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DIX- HUITIEME SEANCE 

Mercredi 18 mai 1977, A 14 h.30 

Président : Dr M. VIOLAKI- PARASKEVA (Grèce) 

1. EXAMEN DE PROGRAMMES ET ACTIVITÉS SPÉCIFIQUEMENT DÉSIGNES POUR COMPLEMENT D'ETUDE AU 
СOURS DE L'EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME ET DU RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR 
CE SUJET : Point 2.4.10 de l'ordre du jour (résolution ЕВ59.R8) 

Législation sanitaire 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 
délégations de la Belgique, de 1'Egypte, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar et du Soudan : 

La Trentième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'une législation sanitaire appropriée est de la plus haute importance 
dès lors qu'on entend renforcer les services de santé, et notamment assurer des soins de 

santé primaires aux populations rurales et autres populations insuffisamment desservies; 
Reconnaissant qu'une législation sanitaire adaptée aux impératifs nationaux est de 

nature A protéger et A améliorer la santé de l'individu et de la collectivité; 
Notant que, lorsqu'ils n'en sont pas entièrement dépourvus, de nombreux Etats Membres 

ne disposent encore que d'une législation sanitaire limitée, remontant parfois A l'époque 
coloniale, et qu'il convient de remédier A cet état de choses en adaptant la législation 

aux besoins actuels de ces pays et en élaborant de nouvelles lois relatives A la santé 

pour faire face A des situations nouvelles; 
Consciente de la nécessité où se trouvent les Etats Membres d'être informés de la 

législation sanitaire d'autres pays, en particulier lorsqu'il s'agit des médicaments, 
des denrées alimentaires et des produits chimiques toxiques qui franchissent les fron- 

tières des Etats; 

Reconnaissant que les services nationaux de santé supposent, pour pouvoir être 

adéquatement mis en oeuvre, une législation sanitaire appropriée; 

Notant encore les recommandations adoptées en matière de législation par diverses 
conférences des Nations Unies, notamment la Conférence de Stockholm sur l'Environnement, 
1a Conférence Habitat et la récente Conférence des Nations Unies sur l'Eau; 

Consciente du fait qu'aucun pays ne peut résoudre ses problèmes de santé isolément 

et que le partage de l'expérience dans le domaine de la législation sanitaire a une valeur 
considérable, en particulier pour les pays en développement; 

Rappelant les résolutions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé et des 

sessions précédentes du Conseil exécutif sur le programme général de législation sanitaire 

de l'Organisation, 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A s'acquitter de l'obligation qui leur incombe 

en vertu de l'article 63 de la Constitution de communiquer A l'Organisation leurs lois et 

règlements importants concernant la santé; 

2. PRIE le Directeur général : 

a) de renforcer le programme de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire 
en vue d'aider les Etats Membres, sur leur demande, A se doter d'une législation 

sanitaire appropriée et adaptée A leurs besoins, et de promouvoir la coopération 

technique en ce qui concerne la législation sanitaire et son administration, en 

particulier dans les pays en développement; 

b) de renforcer la collaboration avec les autres institutions spécialisées appelées 

A élaborer des directives de législation sanitaire touchant les différents aspects 

des politiques de santé; 

c) d'étudier et de mettre en oeuvre les meilleurs moyens de diffusion de l'infor- 

mation législative dans les Etats Membres en vue d'inspirer la formulation ou la 

révision de textes de loi relatifs A la santé; 

d) de faire rapport aussitôt que possible A l'Assemblée de la Santé sur l'évolution 

de la situation dans ce domaine; 

3 PRIE le Conseil exécutif de réexaminer les critères du Recueil international de Légis- 

lation sanitaire approuvés par le Conseil A sa sixième session, afin de les adapter aux 

besoins actuels d'une coopération technique au service des pays en développement. 
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Le Dr GOMAA (Egypte) estime que la législation est le fondement de toute société organisée 
et joue en matière de santé un rôle aussi important que dans tout autre secteur de l'activité 
humaine. La législation sanitaire constitue une garantie et une sécurité non seulement pour 
les travailleurs sanitaires, mais aussi pour les bénéficiaires des soins de santé. Il est du 
devoir de l'OMS d'appuyer dans toute la mesure possible les institutions chargées de pro- 
mulguer, réviser et modifier la législation sanitaire aux niveaux national et régional. 

Les pays en développement ont besoin de conseils pour élaborer leur propre législation 
sanitaire et mettre A jour les textes existants. Si l'on veut obtenir une certaine uniformité, 
il est essentiel qu'une coopération s'instaure entre les pays Membres. Cette coopération doit 
aussi être réalisée entre les diverses institutions spécialisées des Nations Unies et les 

régions desservies par elles car la législation sanitaire déborde sur de nombreux autres 
domaines tels que les droits de l'homme, l'éducation et le bien -être des enfants. L'OMS doit 
fournir toutes les informations techniques nécessaires et assurer la coordination entre le 

domaine de la santé et ces autres domaines. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) pense que les pays en développement importent souvent de 
l'étranger une législation sanitaire qui n'est pas adaptée à leurs besoins et peut parfois 
même avoir une influence vraiment néfaste. Il faut la modifier pour mieux l'approprier à son 
objet et c'est essentiellement sur cet aspect du problème que porte la résolution. Il n'est pas 
proposé d'apporter des modifications quelconques à ce projet mais le Dr Hellberg désire simple- 
ment faire observer que la résolution soulève non seulement des questions techniques mais aussi 
des sujets beaucoup plus larges, et notamment les processus sociaux et politiques qui sont à 

l'origine d'un ensemble de lois. Dans le domaine de la législation sanitaire, l'OMS doit donc 

promouvoir la coopération entre les différents pays et, de surcroît, permettre aux peuples de 

ces pays de participer aux processus politiques et sociaux qui se reflètent ensuite dans la 

législation. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) note qu'au paragraphe 2 du dispositif du projet de 
résolution, l'Assemblée prie le Directeur général de renforcer le programme de l'OMS dans le 

domaine de la législation sanitaire. Il suppose que l'on devra pour cela accroître le personnel 
et serait heureux d'avoir l'avis du Secrétariat sur cette question, compte tenu de la politique 
actuelle de réduction des effectifs. 

Le Dr HASSAN (Irak) dit que, dans le cadre de son effort d'accélération du processus de 
développement, l'Irak s'attache à mettre à jour sa législation sanitaire existante de manière à 

tenir compte des rapides progrès réalisés dans ses services de santé. Le projet de résolution 
examiné répond A un véritable besoin des pays en développement et la délégation irakienne aime- 
rait être associée à ses promoteurs. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Le Dr MANUILA (Directeur du programme d'information sanitaire et biomédicale) est d'avis 
que la résolution qui vient d'être approuvée fournit au Secrétariat des indications utiles sur 
les voeux de l'Assemblée concernant le développement du programme de législation sanitaire. Ce 
programme a été réduit du fait de l'abolition de deux postes permanents au Siège et de la réduc- 
tion du nombre total de pages du Recueil international de Législation sanitaire qui est passé 
de 1000 à 500 par an en 1978 et 1979. 

Il appartient maintenant au Directeur général et au Secrétariat de s'attacher à inter- 
préter les voeux de l'Assemblée de la Santé afin de déterminer si un programme entièrement 
révisé de législation sanitaire avec des moyens plus limités correspondrait exactement à ce que 
l'Assemblée appelle "un programme renforcé" ou si le renforcement du programme implique aussi 
un renforcement des services d'appui. Au stade actuel, il n'est pas possible de donner une 
réponse précise à la question du délégué des Etats -Unis ou d'indiquer si le renforcement des 
services de législation sanitaire réclamé par l'Assemblée aura des incidences financières. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas vraiment satisfait de cette réponse. A 
son avis, il faudra accroître l'effectif du personnel si l'on veut donner effet à la résolution 
qui vient d'être adoptée. 
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LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que la résolution porte essentiellement sur 
le renforcement des services de législation sanitaire, ce qui ne signifie pas qu'ils doivent 
obligatoirement être développés. Il est persuadé que le Directeur général trouvera le moyen le 

plus approprié pour renforcer le programme de législation sanitaire et lui permettre de fonc- 
tionner plus efficacement. 

Programme spécial de coopération technique en santé mentale 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 
délégations des pays suivants : Bénin, Botswana, Canada, Danemark, Etats -Unis d'Amérique, 
Finlande, Inde, Kenya, Lesotho, Malawi, Nigéria, Norvège, Rwanda, Souaziland, Suède, Turquie, 
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie et Zambie : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Notant avec préoccupation l'ampleur et la gravité des stress psycho -sociaux auxquels 

sont actuellement confrontées de nombreuses populations de pays en développement et tout 
particulièrement les populations A haut risque d'Afrique australe; 

Considérant que les services existants sont incapables d'assurer les soins préventifs 
et curatifs nécessaires pour le large éventail des problèmes de santé mentale qu'exacer- 
bent de tels stress; 

Considérant en outre que, dans quelques cas, il n'existe pas d'infrastructures adé- 
quates sur lesquelles baser un programme viable; 

Affirmant la nécessité de prendre immédiatement des mesures en matière de prévention, 
de traitement et de réadaptation si l'on veut éviter que le potentiel social et productif 
d'individus et de communautés ne subisse des dommages irréversibles, 
1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres A soutenir les activités coordonnées par l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé pour résoudre ces problèmes en redoublant d'efforts coopé- 
ratifs et en versant des contributions bénévoles; et 
2. PRIE le Directeur général de s'attaquer A ces problèmes 

a) en collaborant avec les pays intéressés A la mise au point de plans d'actions 
de des services sanitaires et 

sociaux; 

b) en facilitant la coopération entre pays pour accroître les ressources humaines 
et assurer l'application de technologies appropriées du domaine des sciences de la 

santé mentale et du comportement; 
c) en donnant aux activités relatives A ces problèmes une importance toute parti- 
culière dans le programme OMS de santé mentale. 

Le Dr DLAMINI (Souaziland) estime que ce projet de résolution permettra A l'OMS d'aider 
deux pays qui ont récemment accédé A l'indépendance et dont les services de santé mentale sont 
très inadéquats. Ces services doivent être améliorés et modernisés dans la mesure où les 
ressources disponibles le permettent. L'Afrique australe est une région où l'on trouve une 
forte proportion de personnes déplacées et les problèmes psycho -sociaux y sont de ce fait très 
répandus. L'Organisation peut jouer un rôle utile en renforçant les services de santé mentale. 
Outre l'aide de TOMS, il doit y avoir une coopération technique entre les pays eux -mêmes qui 
s'attacheront A trouver des solutions communes A leurs besoins en matière de soins de santé et 
aideront A mettre en oeuvre la résolution WHA29.48. Le Dr Dlamini lance un appel aux pays 
Membres pour qu'ils appuient l'action de l'OMS dans ce domaine, notamment en offrant descontri- 
butions volontaires, étant donné qu'il ne sera pas possible de financer entièrement ce pro- 
gramme sur le budget ordinaire. 

Le Dr HENNESSY (Australie) serait heureux si sa délégation pouvait figurer parmi les pro- 
moteurs du projet de résolution. Il pense que les services de santé mentale devraient être 
intégrés dans les services généraux de santé et que les deux y gagneraient. 

Le Dr MASHALABA (Botswana) fait observer que l'Afrique australe continue d'être le théâtre 
de bouleversements politiques et sociaux qui influent directement ou indirectement sur la santé 
et le bien -être psycho -social de millions de personnes. Le fardeau du sous - développement écono- 
mique général est aggravé par les souffrances endurées par les populations dans leur lutte pour 
éliminer sur ce continent les derniers vestiges de la discrimination raciale. Les pays de 
l'Afrique australe doivent faire face aux problèmes posés par les mouvements massifs de popula- 
tion, l'émigration des travailleurs et la dispersion des familles qui nuisent A la vie fami- 
liale et A l'éducation des enfants. 
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Si la délégation du Botswana est tout à fait favorable à la notion de coopération tech- 
nique qui est maintenant devenue le principe directeur des activités de l'OMS, le Dr Mashalaba 
estime cependant le moment venu de demander au Directeur général d'accorder une attention par- 
ticulière aux besoins urgents des pays de l'Afrique australe en matière de santé mentale et 
d'action psycho -sociale et d'aider leurs gouvernements à mettre au point des politiques et pro- 
grammes efficaces pour répondre à ces besoins. 

Certes, un effort majeur est nécessaire si l'on veut réaliser cet objectif mais l'OMS 
saura prendre les mesures qui s'imposent en s'assurant la coopération de ses pays Membres. 

Le Dr BACVAROVA (Bulgarie) dit que sa délégation est consciente de la gravité des pro- 
blèmes de santé mentale qui se posent dans la Région africaine, notamment en Afrique australe, 
et a déjà plaidé pour une augmentation du budget de la Région africaine affecté à ce programme. 
Elle appuie le projet de résolution et aimerait figurer parmi ses promoteurs. 

Le Professeur HALTER (Belgique) pense que l'humanité ne survivra que dans la mesure où 
elle aura réussi à résoudre les graves problèmes psycho - sociaux que suscite le développement 
technique. Le rôle de l'OMS est d'entreprendre des études et recherches dans le domaine des 
phénomènes psycho - sociaux et de lancer ensuite des actions énergiques qui permettent de remédier 
efficacement à cette situation. Ces actions entraîneront forcément des dépenses qui ne peuvent 
pas être imputées sur le budget ordinaire; le Professeur Halter prie donc instamment toutes les 

délégations de comprendre à quel point il est vital de résoudre ce problème et d'offrir des 
contributions volontaires pour soutenir les activités de l'OMS en matière de santé mentale. 

Le Dr KRANENDONK (Pays -Bas) rappelle que quelque 100 millions de personnes dans le monde 
souffrent de troubles mentaux. Au cours des périodes de tension psycho -sociale, le risque de 

maladie et de décès décuple. Le problème est particulièrement grave dans le cas de populations 
soumises à des tensions particulières et disposant de services de prévention, de cure et de 

réadaptation inadéquats. 
La délégation des Pays -Bas estime que l'on doit élaborer un programme efficace de santé 

mentale dans le cadre des services généraux de santé et appuie le projet de résolution en cours 
d'examen. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) partage l'opinion du délégué du Botswana. Si l'OMS doit faire 
son possible pour aider ceux qui subissent les effets des tensions psycho -sociales, elle ne 
doit pas oublier que l'objectif primordial reste l'élimination de l'oppression raciale et poli- 
tique qui est, dans une large mesure, à l'origine du problème. 

Le délégué de la Belgique a eu raison de dire qu'il ne suffit pas d'adopter une résolu- 
tion : à l'issue de l'Assemblée de la Santé, les Etats Membres devront commencer à prendre des 
mesures pour lui donner effet. Le Dr Hellberg appelle l'attention sur trois mots clés figurant 
dans le dispositif du projet de résolution : "soutenir ", "coopération" et "contributions ". 
Alors que les responsables des services médicaux et sanitaires ne savent souvent pas comment 
s'y prendre pour résoudre les nombreux problèmes de santé mentale et psycho -sociaux du monde, 
l'OMS est exceptionnellement bien placée pour s'attaquer efficacement à ces problèmes en 
Afrique australe. 

Le Professeur REXED (Suède) appuie fermement le projet de résolution. Dans de nombreux 
pays, et particulièrement dans la partie du monde à laquelle se réfère la résolution, il est 
absolument nécessaire d'intégrer les services de santé mentale dans les services généraux de 
santé et autres services sociaux. De nouvelles méthodes devront être trouvées pour dispenser à 
la population des soins de santé mentale et des services psycho -sociaux car les méthodes 
classiques sont maintenant dépassées. 

Ainsi que le délégué de la Finlande l'a fait observer, tous les délégués doivent s'attacher 
à obtenir dans leur propre pays un appui pour le programme. Le problème de la santé mentale ne 
doit pas être considéré notamment en Afrique comme un problème purement médical; l'action qui 
s'impose est essentiellement politique et sociale. 

M. SODHI (Inde) s'associe à ceux qui ont exprimé leur appui pour le projet de résolution. 

Le Dr HOWARD (Etats -Unis d'Amérique) reconnaît que, notamment en ce qui concerne les popu- 
lations fortement à haut risque et tout particulièrement les enfants soumis à des tensions, le 

problèmе de la santé mentale présente actuellement une acuité particulière en Afrique australe 
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mais souligne qu'il s'agit néanmoins d'un problème mondial. Il importe que le programme ae 
soins de santé primaires ne soit pas considéré simplement comme un moyen de fournir des presta- 
tions telles que les vaccinations ou les soins de santé maternelle et infantile mais comme un 
ensemble de mesures permettant de satisfaire tous les besoins alimentaires et autres des enfants 
dès le plus jeune âge. 

La délégation des Etats -Unis est très favorablement impressionnée par le travail del'Orga- 
nisation dans ce domaine et appuie fermement le projet de résolution. 

Le Dr KLIVAROVA (Tсhécoslоvaquie) fait savoir que sa délégation appuie également la réso- 
lution et aimerait figurer parmi ses promoteurs. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Le Dr JABLENSKY (Division de la Santé mentale) considère que l'adoption de cette résolu- 
tion marque le début d'une nouvelle orientation pour le programme de santé mentale de l'Organi- 
sation. Elle constitue un véritable défi car il va falloir découvrir de nouvelles approches 
adaptées aux divers facteurs psycho - sociaux et renforcera la coopération technique avec et 
entre les pays. L'OMS doit, sans tarder, appliquer cette résolution en prenant des mesures pour 
promouvoir la coopération technique en santé mentale dans les pays en développement et notam- 
ment ceux de la Région africaine. A cet effet, il lui faudra s'appuyer sur un certain nombre 
d'organisations gouvernementales et non gouvernementales, et notamment la Commission économique 
pour l'Afrique et la BIRD. 

Systèmes et services d'information 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après proposé par les 
délégations des pays suivants : Ghana, Pays -Bas, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord, Suède et Union des Républiques socialistes soviétiques : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions W1А27.32 et EB55.R56; 
Consciente de la nécessité de rationaliser et de réorienter la répartition des 

ressources de l'Organisation; et 

Considérant l'importance accordée, dans la politique de l'OMS, A l'amélioration de la 
planification des services de santé et compte tenu du fait que cette amélioration est liée 
aux systèmes et services d'information, 

1. INSISTE sur l'importance de disposer de systèmes et services adéquats afin de produire, 
recueillir et diffuser des informations statistiques et autres données pertinentes dans le 
domaine sanitaire et socio- économique qui serviront_ de base A des services mieux planifiés 
et plus efficaces; 

2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à établir les systèmes et services nationaux 
d'information appropriés pour soutenir le développement, la mise en oeuvre et l'évaluation 
de leurs services de santé; 

3. PRIE le Directeur général : 

1. de veiller A ce que les activités de l'OMS dans le domaine des systèmes et ser- 

vices d'information statistique et autres continuent A bénéficier du rang de priorité 
nécessaire au Siège et dans les Régions; 
2. de collaborer avec les Etats Membres à l'organisation de systèmes et services 
nationaux d'information sanitaire; et 

3. de rendre compte dans son rapport annuel à une future Assemblée de la Santé, des 

progrès réalisés dans ce domaine. 

Sir John BROТНERSTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) rappelle que, 

lorsque la Commission a examiné le rapport du Conseil exécutif sur ce sujet, certains se sont 

inquiétés de la détérioration et de la réduction des services d'information qui pourraient 

résulter des économies devenues maintenant nécessaires. Le Secrétariat avait alors affirmé A la 

Commission que ces services ne pâtiraient pas du processus de rationalisation mais il n'était 

pas parvenu A dissiper toutes les craintes. L'objet de la résolution est de souligner l'impor- 

tance des services d'information dans les efforts entrepris par l'Organisation pour mieux pla- 

nifier les systèmes de soins de santé. 
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Le Dr ORNA (Roumanie) fait observer que tout en reconnaissant aussi que l'on doit rationa- 
liser les activités et redistribuer les ressources de l'Organisation, elle est cependant cons- 
ciente de l'importance vitale des systèmes des services d'information et désire figurer parmi 
les promoteurs du projet de résolution. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Evaluation des effets des substances chimiques sur la santé 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution qui est proposé par le groupe 

de travail et dont le texte est ainsi libellé : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA28.63, WHA29.45 et WHA29.57; 
Considérant que l'usage croissant de substances chimiques en santé publique, dans 

l'industrie, dans l'agriculture, dans la production alimentaire et à domicile ainsi que 
la pollution de l'environnement due à l'industrialisation rapide et à l'application de 
nouvelles techniques devront être pris en considération dans les politiques et stratégies 
sanitaires de tous les pays, comme il l'a déjà été fait dans plusieurs Etats Membres qui 
ont adopté de nouvelles dispositions législatives dans ce domaine; 

Préoccupée des effets toxiques aigus, et tout particulièrement des effets toxiques 
chroniques ou combinés, qui peuvent résulter non seulement pour les générations actuelles 
mais encore pour les générations futures d'expositions à des substances chimiques 
présentes dans l'air, dans l'eau, dans les denrées alimentaires, dans les produits de 

consommation ou sur les lieux de travail, notamment si elles sont associées à une expo- 

sition à d'autres substances chimiques, à des agents infectieux ou à des facteurs 

physiques; 

Inquiète du nombre croissant de diffusions accidentelles de substances chimiques dans 
l'environnement qui entraînent pour la santé des effets adverses prenant des proportions 
épidémiques; 

Consciente des progrès accomplis par l'OMS et son Centre international de Recherche 
sur le Cancer, avec la coopération active des Etats Membres, en ce qui concerne l'éva- 
luation des risques pour la santé que comporte l'exposition à des substances chimiques; 
et tenant compte des activités menées par d'autres organismes, en particulier le Registre 
international des produits chimiques potentiellement toxiques qu'a institué le PNUE; 

Reconnaissant, toutefois, que jusqu'à présent les programmes nationaux ou inter- 
nationaux existants n'ont pu couvrir de façon adéquate les aspects à long terme de l'expo- 
sition des êtres humains aux substances chimiques, 

PRIE le Directeur général : 

1) d'étudier le problème et les stratégies à long terme dans le domaine considéré 
et, en collaboration avec les institutions nationales et organisations internationales 
appropriées, d'examiner les options possibles en matière de coopération inter- 
nationale, y compris les incidences financières et organisationnelles, aux fins 

suivantes : 

a) accélérer et rendre plus efficace l'évaluation des risques pour la santé 
que comporte l'exposition aux substances chimiques, ainsi que promouvoir 
l'emploi de méthodes expérimentales et épidémiologiques qui donneront des 
résultats comparables sur le plan international; 
b) échanger des informations sur les nouveaux risques d'origine chimique pour 
la santé publique; 

c) assurer une réaction rapide et efficace en cas de situation d'urgence et 
prendre des arrangements en vue d'une assistance mutuelle entre Etats Membres; 
d) développer les personnels dans ce domaine; 

2) de faire rapport aussitôt que possible au Conseil exécutif et à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les résultats de cette étude en leur présentant des 
recommandations. 

Le Dr ORNA (Roumanie), présentant ce projet de résolution, dit que le groupe de travail 
a préparé ce texte à l'issue d'une discussion sur ce point afin de remplacer le projet de 

résolution soumis à la Commission à une séance précédente et les amendements qui y avaient été 
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apportés. La référence à la résolution WHA29•57 a été ajoutée au premier paragraphe du préam- 
bule afin de tenir compte des amendements concernant les risques courus par les travailleurs; 
certains délégués auraient cependant voulu que ces risques soient expressément mentionnés. 

Décision : La résolution est approuvée. 

Le rôle des infirmiers(ères) /sages- femmes dans les équipes de soins de santé primaires 

Le PRESIDENT dit que le groupe de travail constitué à une séапсе précédente s'est mis 
d'accord sur un projet de résolution révisé dont le texte est le suivant : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Tenant compte de la résolution W1A28.88 sur le développement des soins de santé 

primaires; 

Réaffirmant les grands principes énoncés dans la résolution WHA29.72 relative au 
développement des personnels de santé; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS en 1976 et 

notant en particulier l'intention exprimée de donner la priorité à l'accroissement 

rapide équilibré des effectifs des personnels de santé ainsi qu'au renforcement des 

moyens à cette fin; 

Considérant que des services complets de soins de santé primaires impliquent non 

seulement le traitement des malades mais aussi et davantage encore la prévention de la 

maladie ainsi que la promotion et la préservation de la santé; 

Considérant que, dans la majorité des systèmes sanitaires, ce sont les 

infirmiers (ères) /sages - femmes qui, en tant que membres de l'équipe de santé, ont assuré 

et continuent d'assurer la plus grande part des soins de santé; 

Considérant que beaucoup d'Etats Membres disposent déjà d'un effectif appréciable 

d'infirmiers(ères) /sages- femmespossédant en matière de gestion, d'encadrement et d'ensei- 

gnement les compétences nécessaires pour fournir des enseignants et des cadres à l'inten- 

tion des agents des soins de santé primaires; 

Considérant que la plupart des services de soins de santé primaires, en particulier 
dans les pays en développement, intéressent les domaines de la santé maternelle et 
infantile et de la planification familiale où il est d'usage que les services en cause 

soient assurés principalement par différentes catégories d'infirmiers(ères)/sages- femmes, 

sous le contrôle général de médecins qualifiés; 
Considérant que, parmi les compétences et connaissances des infirmiers(ères)/ 

sages -femmes, doit figurer la capacité de planifier et d'organiser avec des individus et 

des communautés des programmes de soins de santé, y compris des programmes de vaccination, 

ainsi que des activités conques pour rendre ces individus et communautés capables de 

veiller eux -mêmes à leur santé; et 

Notant que de nombreuses solutions différentes peuvent être envisagées pour assurer 

le développement des agents des soins de santé primaires, une solution d'un bon rapport 

coat/efficacité consistant à redéfinir et à restructurer les rôles et les fonctions des 

infirmiers(ères)/sages- femmes en relation avec ceux des autres membres de l'équipe de 

santé pour optimiser leur contribution aux soins de santé primaires, y compris l'exécution 

de programmes de vaccination des enfants en bas âge et des nourrissons, 

1. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

a) d'entreprendre une étude complète des rôles et des fonctions des différents 

types de personnels, y compris les infirmiers(ères)_ /sages- femmes, dans le contexte 

des programmes nationaux de santé, notamment en ce qui concerne les aspects relatifs 

aux équipes de santé dans. les soins de santé primaires, pour obtenir un équilibre 

satisfaisant; 
b) de remédier au déséquilibre dans la production et l'utilisation des différents 

personnels de santé de telle sorte que l'effectif des diverses catégories 

d'infirmiers(ères) /sages- femmes augmente de façon plus rationnelle et se développe 

harmonieusement parmi les autres catégories de personnels de santé afin de répondre 

aux besoins urgents des programmes de soins de santé primaires, y compris les 

programmes de vaccination; 

c) d'utiliser plus efficacement les infirmiers(ères)/sages -femmes existants en les 

faisant participer, avec les représentants des autres catégories de personnels de 

santé, à la planification et à la gestion de programmes de soins de santé primaires 

et de vaccination, ainsi qu'en les chargeant de former et d'encadrer les agents des 

soins de santé primaires; 
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2. PRIE le Directeur général : 

a) de coopérer avec les Etats Membres à la redéfinition et à la restructuration 
des râles et des fonctions des différentes catégories d'infirmiers(ères)/sages- 
femmes dans les équipes de santé afin que les intéressés puissent répondre, en 
adoptant une approche pluridisciplinaire, aux besoins des communautés en fait de 

soins de santé primaires dans le contexte du développement communautaire global; 
b) d'intensifier les efforts visant à mettre au point pour les infirmiers(ères)/ 
sages - femmes des programmes de recyclage et d'éducation permanente correspondant 
à la redéfinition et à la restructuration des r8les et fonctions des différents 
membres des équipes de santé; 

c) d'offrir aux infirmiers(ères)/sages- femmes des possibilités d'acquérir les 
compétences requises pour participer efficacement à l'approche pluridisciplinaire 
de la planification, de la gestion et de l'exécution des programmes de soins de 

santé primaires et de vaccination; 
d) de promouvoir le perfectionnement des techniques appropriées et de développer 
davantage encore les études, les recherches et les expérimentations; 
e) de réexaminer et, si besoin est, de développer dans le cadre des structures de 
l'OMS les mécanismes nécessaires pour assurer la planification et la mise en oeuvre 
de cette coopération technique de concert avec les Etats Membres; et 

f) de faire rapport sur les progrès réalisés à une future Assemblée de la Santé. 

Le Professeur REXED (Suède), présentant le projet de résolution révisé, dit que sa délé- 

gation n'imaginait pas provoquer des réactions aussi vives lorsque le texte original a été 

soumis à la Commission. Toutefois, la discussion qui a eu lieu a reposé en grande partie sur 

des malentendus parce que le texte original était trop court et ne plaçait pas le problème 
dans sa juste perspective. Il faut espérer que le texte révisé remédie à ces lacunes. Le titre 

a d'abord été modifié : il ne fait plus mention d'une seule catégorie particulière de personnel 
sanitaire mais se réfère au "r81e des infirmiers(ères) /sages- femmes dans les équipes de soins 

de santé primaires ". Les deux premiers paragraphes du préambule placent le problème dans le 

contexte du développement des soins de santé primaires et du développement des personnels de 
santé. Enfin, le texte révisé dans son ensemble procède du même esprit ue le texte original 

mais attire en particulier l'attention sur le rble des infirmiers(ères) /sages- femmes dans les 

équipes de santé et sur leur contribution au sein du système global de santé et notamment du 

système de soins de santé primaires. 

Le Dr LOPES DA COSTA (Brésil) appuie dans son ensemble le texte révisé; il lui semble 
toutefois que le contenu du dernier paragraphe du préambule est repris dans le paragraphe 1 du 

dispositif et il se demande si ce paragraphe du préambule ne pourrait pas être supprimé. 

D'autre part, le projet de résolution se réfère à plusieurs reprises aux "programmes de soins 

de santé primaires, y compris les programmes de vaccination" alors que la vaccination fait bien 
évidemment partie des soins de santé primaires. Enfin, le Dr Lopes da Costa propose d'insérer 

au dernier alinéa du paragraphe 1 du dispositif les mots "les représentants des" avant "infir- 

miers(ères) /sages- femmes existants" puisque les représentants des autres catégories de personnel 

de santé sont mentionnés à la ligne suivante. 

Le PRESIDENT dit que le délégué de l'Indonésie a beaucoup insisté pour que le texte du 

projet de résolution fasse mention des programmes de vaccination. 

Le Dr WRIGHT (Niger) dit que, bien qu'étant membre du groupe de travail, il continue de 

trouver le projet de résolution trop restrictif et susceptible de prêter à confusion parce que 
prématuré. On s'efforce dans toutes les régions de définir la notion même de soins de santé 

primaires. Dans la plupart des systèmes de santé, ce sont les infirmiers(ères) et les sages - 

femmes qui assurent la plus grande partie des soins au sein de l'équipe de santé. Cela était 

vrai pendant la période coloniale et l'est resté jusqu'à il y a quelques années. Les pays en 

développement souhaitent maintenant qu'il ne s'agisse plus d'assurer seulement des soins de 

santé primaires mais des soins de santé tout court. Le projet de résolution entend en principe 

se référer aux pays en voie de développement. Or, dans ces pays, les soins de santé primaires 

ne sont pas administrés par des infirmières et des sages -femmes, mais par des auxiliaires béné- 

voles de village. Ce que l'on entend par soins de santé primaires dans les pays industrialisés, 

et qui est effectivement assuré dans ces pays par des personnels infirmiers et obstétricaux, 

serait considéré comme des soins médicaux déjà assez perfectionnés dans beaucoup de pays en 
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voie de développement. L'important dans ces pays est d'assurer des services de santé classiques 
jusque dans les plus petits villages. Cela suppose un travail de longue haleine qui exige la 
présence de médecins non seulement qualifiés mais aussi motivés, tout comme doivent l'être tous 
les personnels de santé. 

Dans ces conditions, ce projet de résolution n'est valable que pour les pays où existe 
déjà un système de soins de santé primaires. Il ne met l'accent que sur un aspect purement 
technique de ce système et sur une seule catégorie de personnel dont le rôle est certes impor- 
tant mais pas déterminant à lui seul. L'essentiel des mesures à prendre devrait porter sur la 

conception même du système de santé et sur la volonté politique de l'appliquer. Le projet de 
résolution donne l'impression que les infirmières et les sages -femmes doivent être considérées 
comme les éléments de base des soins de santé primaires alors qu'elles ne représentent qu'un 
maillon de la chafne. La solution proposée n'est qu'une solution parmi celles qui ont été 
retenues dans différents pays. L'adoption de ce projet de résolution risquerait d'être une 
source de complications pour le Secrétariat dans la mesure où, une fois adoptée, une résolution 
doit être mise en oeuvre. On a déjà commencé à travailler dans les régions sur les systèmes de 
soins de santé primaires en vue de la conférence internationale qui doit se tenir sur ce sujet. 
Le Dr Wright propose en conséquence que le projet de résolution soit retiré. 

Le PRESIDENT estime que la confusion résulterait en majeure partie de la différence entre 

le texte anglais, où il est question de "nursing✓midwifery personnel" et le texte français, où 

il est question d'infirmières et de sages -femmes. Peut -être devrait -on créer un autre groupe 

de travail qui serait chargé de revoir le projet de résolution révisé. 

Le Dr BEAUSOLEIL (Ghana) ne voit rien de neuf dans ce projet de résolution puisque le rôle 

dont il est question est déjà rempli depuis longtemps par les infirmières et sages -femmes dans 

son pays et dans beaucoup d'autres pays d'Afrique. 

Le Dr P. S. P. DLAMINI (Souaziland) convient que ce projet de résolution ne fait qu'enté- 

riner officiellement ce que beaucoup de pays font déjà à cause de la pénurie de personnel. Il 

est en fait préférable que les personnels infirmiers forment des agents de village de première 
ligne parce qu'ils ont une meilleure compréhension professionnelle des problèmes qui se posent 

que les médecins qui ont tendance à privilégier des aspects plus scientifiques. La délégation 

du Souaziland accepte par conséquent le texte du projet de résolution. 

Le Dr ALVARADO (Honduras) dit que le projet de résolution s'adresse à deux mondes entiè- 

rement différents. S'il peut trouver une application dans les pays développés, il est incom- 

préhensible pour les pays en développement. Les soins de santé primaires ne sont pas assurés 

dans ces pays par des équipes, mais par un membre de la collectivité, qui a toujours tradi- 

tionnellement résolu ses problèmes et subi un bref apprentissage suivi d'un encadrement per- 
manent et d'une formation continue. Dans les pays en voie de développement, il n'y a pas 

d'infirmières et de sages -femmes, mais simplement des auxiliaires qui ont fait une année 

d'études et dispensent des soins médicaux comprenant même de véritables consultations. Ces 
auxiliaires se servent de manuels dans lesquels ils trouvent des renseignements très complets, 
mais aussi des indications sur les limites de leurs compétences et des instructions sur ce 

qu'ils doivent faire et les services à qui ils doivent s'adresser dans les cas graves. 

Dans ces conditions, la Commission ne devrait pas approuver le projet de résolution qui 
lui a été soumis, mais envisager d'en établir un qui soit mieux adapté aux deux ou trois 
mondes différents qui coexistent maintenant sur la terre. 

Pour le Professeur REXED (Suède), la définition des soins de santé primaires donnée par 
le délégué du Niger est très étroite. Il conçoit quant à lui ces soins comme intégrant les 
activités de médecine curative, préventive et communautaire au système social. Les méthodes 
utilisées peuvent certes varier sensiblement d'un pays à l'autre suivant les conditions éсо- 
nomiques et sociales. Le projet de résolution ne mentionne pas seulement les infirmières qui 

ont fait cinq années d'études, mais aussi celles qui ont reçu une formation beaucoup plus 
courte. Son but n'est pas de proposer une solution unique, mais plutôt d'examiner différentes 
possibilités. 

Le Professeur Rexed pense toutefois que la majorité des membres de la Commission désirent 
adopter un projet de résolution sur cette question; il demande donc que la discussion sur ce 
problème soit close et quё la résolution soit tout de suite mise aux voix. 
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Le Dr WRIGHT (Niger) estime qu'un problème de définition se pose en effet et qu'il sera 

particulièrement apparent lorsque le Secrétariat recevra les rapports des différentes régions. 

Dans les pays en voie de développement, les infirmières et les sages - femmes sont considérées 

comme des personnels professionnels qualifiés qui ne doivent pas être confondus avec d'autres 

catégories de personnels qui ne sont pas des professionnels mais participent à l'action de 

santé. Il semble qu'il y ait une contradiction entre le dernier paragraphe du préambule et le 

premier alinéa du paragraphe 1 du dispositif. En outre, la solution proposée au troisième 
alinéa du paragraphe 2 est déjà appliquée par la plupart des pays pour les personnels qua- 

lifiés mais pas pour les personnels non qualifiés. Le Dr Wright propose donc que le projet de 

résolution soit retiré en attendant qu'aient été reçus les rapports des régions sur les soins 

de santé primaires. 

Le PRESIDENT dit que le délégué de la Suède ayant demandé la clotûre du débat sur ce 

point de l'ordre du jour, deux orateurs peuvent prendre la parole pour s'opposer à cette 

motion, conformément à l'article 63 du Règlement intérieur. Si personne ne désire prendre la 

parole, la Commission procédera alors au vote. 

Décision : La résolution est approuvée par 43 voix contre 9, avec 18 abstentions. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) explique qu'il a voté contre le projet de 
résolution, car s'il reconnaît l'importance du rôle des personnels infirmiers et obstétricaux 
dans les soins de santé primaires, le texte proposé lui paraît présenter certaines ambiguités. 
Puisqu'il existe de nombreuses catégories de personnels paramédicaux, il se demande si les 

futures Assemblées de la Santé adopteront des résolutions analogues pour chacune de ces caté- 
gories. L'essentiel est que l'OMS fasse admettre l'idée que les personnels de santé publique 
forment une équipe. 

Promotion et développement de la formation et de la recherche en matière de médecine tradi- 
tionnelle 

M. SODHI (Inde), Président du groupe de travail sur cette question, présente son projet 
de résolution, qui est ainsi conçu : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que, dans les pays en développement, les soins de santé primaires n'ont pas 
atteint la grande masse de la population; 

Considérant que, dans les pays en développement, il importe de faire usage des 

ressources disponibles en matière de santé; 
Reconnaissant que les systèmes traditionnels de médecine des pays en développement 

sont depuis des générations acceptés par la communauté et qu'ils ont joué et continuent 
à jouer un rôle important en assurant des soins de santé; 

Notant qu'il existe, dans certains pays en développement, des institutions relevant 

de systèmes traditionnels de médecine qui fournissent des soins de santé, dispensent une 

formation et effectuent des recherches; 

Notant que l'OMS, dans le cadre des efforts visant à trouver de nouvelles approches 

pour répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en dévelop- 
pement, a déjà entrepris des études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine; 

Estimant nécessaire et hautement souhaitable de prendre immédiatement des mesures 
pratiques et efficaces en vue d'utiliser pleinement les systèmes traditionnels de 

médecine, 

1. PREND ACTE avec satisfaction des efforts déployés par l'OMS pour mettre en train des 

études sur le recours aux systèmes traditionnels de médecine en même temps qu'à la méde- 
cine moderne; 
2. INVITE INSTAMMENT les gouvernements intéressés à accorder une importance adéquate à 

l'utilisation de leurs systèmes traditionnels de médecine selon une réglementation 
appropriée dans le contexte de leurs systèmes sanitaires nationaux; 

3. PRIE le Directeur général d'aider les Etats Membres à organiser des activités 

d'enseignement et de recherche ainsi qu'à accorder des bourses pour la formation aux 
techniques de la recherche, pour des études sur les systèmes de protection sanitaire et 
pour l'analyse des technologies correspondant aux systèmes traditionnels indigènes de 
médecine; et 
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4. PRIE EN OUTRE le Directeur général et les Directeurs régionaux de donner un rang 
élevé de priorité à la coopération technique dans ce domaine et d'envisager des modalités 
appropriées de financement pour les activités en cause. 

Le groupe de travail est convenu de l'importance du sujet et a apporté essentiellement 
des modifications de forme au texte original soumis à la Commission. Il a approuvé le projet 
révisé à l'unanimité. 

Décision : La résolution est approuvée. 

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1.4 de 
l'ordre du jour (résolutions ЕВ57.R53, EB58.R11 et EB59.R8; Actes officiels N° 238, 
partie I, annexe 1) 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif) présente le projet de résolution ci -après : 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de 

travail de l'Assemblée de la Santé; 
Prenant note avec satisfaction des conclusions et décisions du Conseil sur la méthode 

de travail du Conseil exécutif et sur les questions connexes; 
Estimant que les propositions formulées en ce qui concerne les modifications des 

travaux de l'Assemblée de la Santé contribueraient à rationaliser et à améliorer davantage 
le travail de l'Assemblée, 
1. DECIDE : 

1) que la Commission A, quand elle procédera à l'examen du projet de budget pro- 
gramme, concentrera son attention sur le rapport contenant les remarques et recomman- 
dations du Conseil exécutif sur les propositions du Directeur général relatives au 
budget programme; 
2) que le point de l'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet 
de budget et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet sera intitulé 
"Examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet "; 
3) que la Commission A examinera simultanément les points de son ordre du jour qui 
concernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un 
seul point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice financier ..." et adoptera un seul projet de résolution à 
ce sujet; 

4) que, pour permettre l'examen de questions d'un caractère technique particulier, 
un nouveau point de l'ordre du jour intitulé "Examen de programmes et activités spé- 
cifiquement désignés pour complément d'étude au cours de l'examen du projet de budget 
programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" sera ajouté à l'ordre du 
jour de la Commission A sous le point actuellement intitulé "Rapports sur des ques- 
tions techniques particulières ", qui deviendra "Examen de questions techniques 
particulières "; 

5) que les représentants du Conseil à la Commission A devront jouer un rôle plus 
actif dans la discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux 
vues du Conseil exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la partici- 
pation des représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé s'appliquera aux autres 
questions sur lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil 1 'Аssеmblёе 
de la Santé; 

2. DECIDE en outre : 

1) que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif cesseront d'adopter des réso- 
lutions sur certains rapports, élections, nominations et décisions de procédures et 
que ces résolutions seront remplacées par des "décisions" enregistrées dans les Actes 
officiels sous une rubrique collective; 

2) que, lorsque l'Assemblée de la Santé prie le Directeur général de soumettre de 
nouveaux rapports sur des questions en discussion, elle précisera dans chaque cas si 

les informations voulues doivent être incluses dans le rapport du Directeur général 
sur l'activité de l'OMS ou dans un document distinct; 

3) que les présidents des commissions principales de l'Assembléе de la Santé seront 
priés de tenir compte de la nécessité de guider, conformément au Règlement intérieur, 
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les travaux de leurs commissions respectives de façon à empêcher que la discussion 
d'un point particulier de l'ordre du jour ne s'écarte de l'examen de la question au 
fond; 

4) que les années impaires le bref examen, envisagé dans les résolutions WHА28.29 et 
WHA28.69, du rapport succinct du Directeur général couvrant les problèmes et événe- 
ments importants de l'année paire écoulée sera effectué par la Commission A; et que 
les années paires l'examen approfondi du rapport complet du Directeur général sur 
l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes aura lieu en séance plénière 
de l'Assemblée de la Santé; 

3. DECIDE également que la présente résolution remplace les dispositions des résolutions 
antérieures sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui pourraient être incom- 
patibles avec la présente résolution. 

A ses cinquante -huitième et cinquante -neuvième sessions, le Conseil exécutif a poursuivi 

l'examen de la méthode de travail de l'Assembléе de la Santé et du Conseil, en tenant compte 

du voeu de l'Assemblée d'examiner de très près la question de la rationalisation de son travail, 

ainsi que du désir du Conseil lui -même de trouver des méthodes de travail permettant d'examiner 
convenablement la totalité du programme de l'Organisation et de procéder à un examen et à une 
évaluation efficaces du projet de budget programme. Le Conseil exécutif a vu sa tâche facilitée 

par la création en 1976 d'un comité ad hoc chargé d'examiner les différents aspects de cette 

question. Le Comité ad hoc s'est brièvement réuni en 1976 et a tenu session avant et pendant la 

cinquante- neuvième session du Conseil. A cette occasion, il a examiné un certain nombre d'amé- 

liorations qui pourraient être apportées à la méthode actuelle de travail de l'Assemblée et du 

Conseil. Le procès -verbal des discussions sur la question figure dans les Actes officiels 
N° 239, pages 30 et suivantes. Les propositions du Comité ad hoc sont exposées dans son rapport 

(Actes officiels N° 238, partie I, annexe 1). Un deuxième rapport, traitant de la question des 
comptes rendus sténographiques de l'Assembléе de la Santé et des comptes rendus sommaires du 

Conseil et des principales commissions de l'Assemblée, a paru dans les Actes officiels N° 238, 

partie I, annexe 3. 

Le Conseil a recommandé que, lors des sessions durant lesquelles le budget programme vient 
en discussion, l'ordre du jour comporte moins de questions. Il a également recommandé que les 
années impaires le rapport du Directeur général contienne une évaluation d'ensemble de la poli- 

tique de l'Organisation. L'examen de ce rapport devrait être effectué par la Commission A, qui 

est l'organe le plus approprié pour traiter des questions d'évaluation et des principes direc- 

teurs. Ce nouveau type de rapport devrait offrir à l'Assembléе l'occasion de réfléchir sur les 

grandes orientations politiques de l'Organisation, ce qui permettrait un dialogue approfondi 

entre le Directeur général et l'Assemblée. Les années paires, le Directeur général devrait pré- 

senter un rapport complet contenant toutes les informations disponibles sur les différents 

secteurs du programme; les délégués auraient alors l'occasion de s'exprimer sur les grands 

programmes. 
Le Conseil a décidé en outre de porter de deux à quatre le nombre de ses représentants 

l'Assemblée de la Santé. Il a estimé qu'ils devraient être désignés le plus tôt possible, par 

exemple lors de la session qui suit immédiatement l'Assemblée de la Santé ou à la session de 

janvier, afin qu'ils aient le temps de se préparer à leur tâche. 

Le Conseil a par sa résolution EB59.R8 adopté une série de décisions et de recommandations 

dont la mise en oeuvre devrait marquer une nouvelle étape dans la rationalisation du travail de 

l'Assemblée et du Conseil. 

En ce qui concerne la question particulière des comptes rendus sténographiques et des 

comptes rendus sommaires, il a été décidé de créer un comité ad hoc chargé d'étudier la question 

de la documentation et des langues de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil. Toute- 

fois, le Conseil a recommandé qu'il ne soit apporté aucun changement en 1978 aux procédures 

actuelles. 

Pour le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les travaux de la 

présente Assemblée semblent avoir justifié bon nombre des propositions que le Conseil exécutif 

a énoncées dans le projet de résolution; les débats ont également fait ressortir la nécessité 

de repenser la question des langues et de la documentation. 

Le délégué soviétique propose d'apporter deux amendements au projet de résolution. Au 

paragraphe 1 du dispositif, il semble plus logique soit d'inverser l'ordre des alinéas 1) et 

2) soit de combiner ces deux alinéas. L'énoncé de l'alinéa 1) devrait être amendé pour qu'il 

soit bien clair que la Commission A doit porter surtout son attention sur le projet de budget 

programme et sur le rapport contenant les recommandations du Conseil exécutif; en effet, la 

décision à prendre concerne le projet de budget programme et non pas le rapport du Conseil 

exécutif sur la question. 
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En second lieu, il propose que, à la lumière des débats de la présente Assemblée, 
l'alinéa 2 4) du dispositif soit supprimé. Cet alinéa propose que les Années impaires un bref 
examen du rapport succinct du Directeur général soit effectué par la Commission A et non par 
l'Assemblée en séance plénière. Le Dr Venediktov estime que cette procédure n'est pas à con- 

seiller. Premièrement, il faut espérer que dans les années à venir le rapport succinct du 
Directeur général comportera un certain nombre de tableaux et de données récapitulatives qui 

le rendront plus complet que le document soumis à la présente Assemblée. Avec l'adoption du 
cycle budgétaire biennal, l'Organisation passe par un stade de transition et la situation est 
susceptible d'évoluer. Les changements demandent réflexion. En deuxième lieu, si la procédure 
proposée était retenue, cela signifierait en fait que, une année sur deux, il n'y aurait pas 
de débat général à l'Assemblée. De l'avis de la délégation soviétique, la discussion générale 
est un des instruments de travail les plus importants de l'Assemblée et elle doit être conservée. 
Par exemple, au cours de la présente Assemblée, la discussion générale sur le premier rapport 
succinct du Directeur général a été particulièrement intéressante et de nombreux ministres de 
la santé ont fait des déclarations importantes et intéressantes. La discussion générale permet 
d'avoir une idée de la situation sanitaire dans les différents pays du monde, des priorités 
différentes que ces pays accordent aux problèmes de la santé, de l'opinion de ces pays concer- 
nant les activités de l'OMS dans son ensemble et l'orientation générale de ses travaux, ainsi 
que des propositions d'activités futures. De plus, ces déclarations sont reproduites in 

extenso, ce qui permet de les étudier à loisir. Enfin, la proposition du Conseil ne permettrait 
nullement de gagner du temps, elle ne ferait qu'ajouter à la tâche de la Commission A, dont le 

copieux ordre du jour a dl une fois de plus être amputé au cours de la présente Assemblée d'un 
certain nombre de questions au profit de la Commission B. En revanche, les deux commissions 
ont pu poursuivre leurs travaux alors que la discussion générale avait lieu en séance plénière. 

Le Dr HELLBERG (Finlande) déclare que de l'avis de sa délégation on pourrait améliorer les 

travaux de l'Organisation en perfectionnant les procédures de ses organes délibérants. Les 

modifications proposées dans le projet de résolution, même si elles n'ont été que partiellement 
appliquées et ne sont encore que peu familières aux délégations, ont fait la preuve de leur 

utilité au cours de la présente Assemblée. Elles seront de plus en plus utiles au cours des 

années à venir. Il appuie la proposition du délégué soviétique visant à supprimer l'alinéa 4) 
du paragraphe 2 du dispositif. La présentation du rapport succinct du Directeur général s'est 

fort bien passée au cours de la présente Assemblée et l'on a constaté une amélioration du 
niveau du débat général. C'est aux délégués qu'il appartient de l'améliorer encore, de parler 

du rapport du Directeur général au cours du débat en séance plénière, et de profiter de la 
présence de personnalités marquantes au cours de la discussion du programme de l'Organisation. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) se réfère tout particulièrement à l'alinéa 4) du 

paragraphe 1 du dispositif, qui concerne le point 2.4.10 de l'ordre du jour. Etant donné les 

difficultés qu'a éprouvées la Commission à examiner divers projets de résolution faute de la 

documentation de base, il propose que cet alinéa soit renvoyé au Conseil exécutif pour complé- 

ment d'étude. 

Le Dr КLIVAROVA (Tchécoslovaquie) appuie les amendements proposés par le délégué sovié- 

tique. Elle a constaté qu'un grand nombre de délégations avaient à leur tête le Ministre de la 

Santé. On devrait tenir compte de l'importance que leur présence confère à l'Assemblée. 

Le Professeur RENGER (République Démocratique Allemande) fait valoir que le projet de 

résolution est destiné à rendre plus efficace la méthode de travail de l'Assemblée. Selon lui, 

L'Assemblée n'a pas intérêt à renoncer à la discussion générale annuelle, étant donné que des 

problèmes exigeant un examen immédiat peuvent toujours se poser. Le délégué finlandais a bien 

montré comment on pourrait élever le niveau des débats. Le Professeur Renger votera les amen- 

dements proposés par le délégué soviétique : en toute hypothèse, le rapport du Directeur 

général ne doit pas être abrégé une année sur deux. 

Le Dr de VILLIERS (Canada) déclare qu'au cours de la présente session la Commission s'est 

acquittée de sa tâche de façon satisfaisante, en partie grâce aux recommandations du Conseil 

exécutif. S'il admet que les alinéas 1) et 2) du paragraphe 1 du dispositif doivent être inter- 

vertis, il ne croit pas que l'on aurait intérêt à supprimer complètement l'alinéa 4) du para- 

graphe 2 du dispositif, car l'Assemblée ne devrait pas discuter le rapport succinct du Direc- 

teur général en séance plénière s'il n'a pas été présenté sous la forme d'un acte officiel. 
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D'autre part, des ministres assistent aux séances plénières; ils pourraient hésiter A assister 

A une séance de commission. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition 

du délégué soviétique visant A supprimer l'alinéa 4) du paragraphe 2 du dispositif. Selon lui, 

le fait qu'un document soit présenté ou non sous forme d'acte officiel ne change rien à sa 

nature. Avec le délégué des Etats -Unis, il voudrait que l'alinéa 4) du paragraphe 1 du dispo- 

sitif soit renvoyé au Conseil exécutif; il serait peut -être bon que les questions importantes 
soient mieux préparées avant d'être présentées. 

Le Dr TARIMO (République -Unie de Tanzanie) estime que les modifications apportées aux 

méthodes de travail devraient être périodiquement revues. Le fait de débattre du rapport 

succinct du Directeur général lors des années impaires en Commission A plutôt qu'en séance 
plénière a ses avantages et ses inconvénients. C'est surtout une question de temps : si les 

discussions ont lieu A la Commission A, les sessions du Conseil exécutif risquent d'être plus 

longues. Il fait sienne la suggestion selon laquelle l'alinéa 4) du paragraphe 1 du dispositif 
devrait être renvoyé au Conseil exécutif. 

Le Dr VALLADARES (représentant du Conseil exécutif) estime, comme les orateurs qui l'ont 

précédé, que lá nouvelle méthode de travail a donné de bons résultats au cours de la présente 
session et devrait être maintenue. Le Conseil n'ayant adopté l'alinéa 4) du paragraphe 2 du 

dispositif qu'A la suite de discussions ardues, il croit que la plupart des membres du Conseil 
ne verront pas d'objection A ce qu'on le supprime, conformément A la proposition du délégué 
soviétique. Il pense que les membres du Conseil auront compris que l'alinéa 4) du paragraphe 1 

du dispositif mérite plus ample examen, compte tenu des difficultés que l'on a éprouvées A exa- 

miner les projets de résolution en l'absence de la documentation de base. Il sera fait rapport 

sur la question lors de la soixantième session du Conseil exécutif. 

Mme BRUGGEMANN (Secrétaire) récapitule les amendements que l'on souhaite apporter au 

projet de résolution : au paragraphe 1 du dispositif, interversion des alinéas 1) et 2), et 

suppression de l'aniléa 4), qui doit être renvoyé au Conseil exécutif. En outre, au paragraphe 2 

du dispositif, l'alinéa 4) doit également être supprimé. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise qu'il a demandé 
que, au paragraphe 1 du dispositif, l'alinéa 1), qui deviendrait l'alinéa 2), soit ainsi 

conçu : 

"que la Commission A, quand elle procédera A l'examen du projet de budget programme, concen- 

trera son attention sur ce budget programme et sur le rapport contenant les remarques et 
recommandations du Conseil eкécutif au sujet des propositions du Directeur général rela- 

tives au budget programme." 

Cet énoncé, selon lui, est juridiquement acceptable. 

Le PRESIDENT demande A la Commission de se prononcer sur le projet de résolution et sur 

les amendements que l'on propose d'y apporter. 

Décision : Le projet de résolution amendé est approuvé. 

З. TROISIEMЕ RAPPORT DE LA COMMISSION A 

A la demande du PRESIDENT, le Dr HASSOUN (Irak), Rapporteur, donne lecture du troisième 

projet de rapport de la Commission. 

Décision : Le rapport est adopté. 

4. CLOTURE 

Après les compliments d'usage, le PRESIDENT déclare achevée la tache de la Commission. 

La séance est levée A 17 h.30. 


