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Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante -cinquième session au Siège de l'OMS, à Genève,
du 20 au 31 janvier 1975, sous la présidence du Dr C. N. D. Taylor, assisté du Dr A. A. Garcia
et du Professeur J. Tigyi, Vice -Présidents. Le Dr L. B. T. Jayasundara et le Dr R. Lekie

étaient Rapporteurs.

Les résolutions adoptées par le Conseil au cours de la session sont publiées dans les
Actes officiels N° 223, partie I, avec les annexes s'y rapportant. Le même volume contient,
à la partie II, le rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour 1976 et 1977
(exercice 1976).

Le présent volume contient, outre les procès- verbaux du Conseil, l'ordre du jour de la
session, la liste des participants et la composition des comités et groupes de travail.
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M. F. D. MASSON, Administrateur chargé de
la Liaison

Organisation mondiale de la Propriété
intellectuelle

Mlle G. DA FONSECA, Chargée de questions
d'assistance technique, Section de
l'assistance technique

Agence internationale de l'Energie atomique

Mme M. S. OPELZ
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5. REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Comité intergouvernemental pour les
Migrations européennes

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux

Comité international de Médecine et de
Pharmacie militaires

Professeur J. PATRNOGIC

Office international des Epizooties

Dr R. VITTOZ, Directeur général

Organisation des Etats américains

Dr G. J. SCHAMIS, Directeur, Bureau régional
européen

Mlle B. SZASZKIEWICZ

Organisation internationale de Protection
civile

M. M. M. BODI, Secrétaire général

Dr E. MUSSO

Secrétariat international du Service
volontaire

M. M. -L. ZOLLNER, Secrétaire général

Dr R. A. EL SAVED, Division de la Coordi-
nation internationale

6. REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS

Association internationale de la Recherche
sur la Pollution de l'Eau

Professeur O. JAAG

Association internationale de Logopédie et
Phoniatrie

Dr A. MULLER

Association internationale de Lutte contre
la Mucoviscidose

Professeur E. ROSSI

Association internationale de Médecine
agricole

Dr M. PRIVEZ

Association internationale de Psychiatrie
infantile et des Professions affiliées

Dr B. CRAMER

Association internationale des Femmes

Médecins

Dr Annemarie SCHINDLER

Association internationale des Sociétés de

Microbiologie

Dr P. H. BONNEL

Association médicale mondiale

Sir William REFSHAUGE

M. T. KENNEDY

Mme V. HOARE

Dr J. IMFELD

Association mondiale des Sociétés de
Pathologie (anatomique et clinique)

Dr J. UNGAR

Association mondiale vétérinaire

Dr M. LEUENBERGER

Comité international de la Croix -Rouge

M. A. D. MICHELI

Comité international sur les Animaux de
Laboratoire

Dr N. ODARTCHENKO

Commission électrotechnique internationale

M. R. KAY

Mme D. DOBLER

Commission médicale chrétienne

M. J. C. McGILVRAY
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Commission mixte sur les Aspects interna- Fédération internationale de l'Industrie

tionaux de l'Arriération mentale du Médicament

Mme Y. POSTERNAK

Confédération internationale des Sages -
Femmes

Mme M. A. CHEID

Dr J. EGLI

Dr E. LANG

Mlle A. BUCHEL

Mlle D. SCHATZMANN

Conseil des Organisations internationales Fédération internationale des Collèges de

des Sciences médicales Chirurgie

Dr L. J. VERHOESTRAETE M. J. COOK

Conseil international de l'Action sociale Fédération internationale des Sociétés de

la Fertilité
Mme M. ROCHAT

Conseil international des Infirmières

Mlle A. HERWITZ

Mlle M. P. TITO DE MORAES

Mlle M. RYCHTELSKA

Conseil international des Services juifs de
Bienfaisance et d'Assistance sociale

Dr A. GONIK Fédération mondiale de l'Hémophilie

Dr Lili FULOP- ASZODI

Professeur H. DE WATTEVILLE

Fédération internationale du Diabète

Dr B. RILLIET

Fédération internationale pour le Planning
familial

Mme J. FORGET

Conseil international des Unions
scientifiques

M. BAKER

Dr P. H. BONNEL

Dr R. MORF

Conseil international sur les Problèmes de

l'Alcoolisme et des Toxicomanies

Dr Eva TONGUE

Fédération dentaire internationale

Professeur A. -J. HELD

Fédération internationale de Génie médical
et biologique

Fédération mondiale des Associations pour
les Nations Unies

M. J. G. G. DE GEER

Fédération mondiale des Ergothérapeutes

Mlle A. BAYER KNUDSEN

Fédération mondiale des Sociétés

d'Anesthésiologistes

Professeur H. POULSEN

Professeur M. GEMPERLE

Fédération mondiale pour la Santé mentale

Dr Anne AUDEOUD -NAVILLE

Fédération mondiale pour l'Enseignement de
Dr W. M. A. BECKER la Médecine

Fédération internationale de Gynécologie
et d'Obstétrique

Professeur H. DE WATTEVILLE

Dr G. MILLER

Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge

Dr V. I. SEMUKHA
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Organisation internationale de Normalisation Union internationale de Pharmacologie

M. R. W. MIDDLETON Professeur H. HALBACH

Société internationale de la Lèpre

Dr S. G. BROWNE Union internationale de Protection de
l'Enfance

Mme I. C. KEMPE

Professeur F. LEMBECK

Société internationale de Radiologie

Professeur W. A. FUCHS

Société internationale de Transfusion
sanguine

Dr Z. S. HANTCHEF

Union internationale contre la Tuberculose

Dr D. R. THOMSON

Union internationale contre le Cancer

Dr J. F. DELAFRESNAYE

Union internationale contre le Péril vénérien
et les Tréponématoses

Professeur G. A. CANAPERIA

Union internationale de Chimie pure et
appliquée

Dr R. MORF

Union internationale d'Education pour la
Santé

Professeur R. SENAULT

M. RAIS

Dr E. BERTHET

Mme A. LE MEITOUR-KAPLUN

Union internationale des Architectes

M. A. RIVOIRE

Union internationale des Sciences
biologiques

Dr P. H. BONNEL

Union internationale des Sciences de la

Nutrition

Professeur J. C. SOMOGYI

Union internationale des Villes et Pouvoirs

locaux

M. F. COTTIER

Union internationale d'Hygiène et de Médecine
scolaires et universitaires

Professeur V. BRUTO DA COSTA

Dr H. OUILLON

Union internationale pour la Conservation
de la Nature et de ses Ressources

Mlle M. BJORKLUND



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

A. COMITESI ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Organisations non gouvernementales (28 janvier 1975)

Professeur L. von Manger -Koenig, Président; Dr Chen Chih -ming (Suppléant du Dr Chen Hai -feng),

Dr N. M. Chitimba, Dr G. Restrepo Chavarriaga.

2. Comité ad hoc du Paludisme (31 janvier 1975) (résolution EB55.R37)

Dr K. Shami, Président; Dr N. N. Fetisov (Suppléant du Dr D. D. Venediktov),
Dr L. B. T. Jayasundara, Dr R. Lekie, Dr G. Restrepo Chavarriaga.

3. Groupe spécial pour la promotion des services nationaux de santé (voir la résolution EB55.R16,

paragraphe 3 c) du dispositif)

Dr S. P. Ehrlich, Jr, Professeur J. Kostrzewski, Professeur J. J. A. Reid, Professeur Julie

Sulianti Saroso, Dr R. Valladares, Dr J. Wright.

4. Comité spécial chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes
de l'OMS pour l'exercice 1974 (résolution EB55.R72)

Professeur J. J. A. Reid, Dr C. N. D. Taylor, Professeur J. Tigyi.

5. Groupe de travail chargé d'examiner l'étude organique sur la planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS
(point 2.14.2 de l'ordre du jour) et le rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou
multilatéraux d'aide en matière sanitaire (point 2. 15 de l'ordre du jour) (25 et 28 janvier 1975)

Dr A. Sauter, Président; Dr J. L. Kilgour (Suppléant du Professeur J. J. A. Reid),
Professeur J. Kostrzewski, Professeur L. von Manger -Koenig, Dr K. Shami, Dr R. Valladares,
Sir Harold Walter.

6. Groupe de travail chargé d'examiner la coordination avec d'autres organisations du système
des Nations Unies (points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5 et 7.1.6 de l'ordre du jour) et les activités
de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles (point 2.13 de l'ordre du jour)
(25 et 29 janvier 1975)

Professeur J. Tigyi, Président; Professeur M. I. Azim, Professeur J. J. A. Reid,
Dr G. Restrepo Chavarriaga, Dr J. Wright.

7. Groupe de travail chargé d'examiner la préparation du sixième programme général de travail
pour une période déterminée : 1978 -1983 inclusivement (point 2.16.2 de l'ordre du jour) et
les rapports du Corps commun d'inspection (point 7.1.8 de l'ordre du jour) (Rapport sur la
planification à moyen terme dans le système des Nations Unies) (30 janvier 1975)

Professeur E. J. Aujaleu, Président; Dr A. Bukair, Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich, Jr,
Dr A. A. Garcia, Dr L. B. T. Jayasundara, Professeur J. Kostrzewski, Professeur Julie Sulianti

Saroso, Dr D. D. Venediktov.

1 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du

Conseil exécutif.
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B. AUTRES COMITESI

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Membres représentant l'OMS :

Dr S. P. Ehrlich, Jr, Professeur J. Kostrzewski, Dr G. Restrepo Chavarriaga, Dr A. Sauter,
Professeur Julie Sulianti Saroso, Sir Harold Walter; Suppléants : Dr T. Bana, Dr N: M. Chitimba,

Dr A. A. Garcia, Dr R. Lekie, Professeur J. J. A. Reid, Dr R. Valladares.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard (23 janvier 1975)

Dr A. A. Garcia (Vice -Président du Conseil exécutif), Président; Professeur E. J. Aujaleu,
Dr S. P. Ehrlich, Jr, Dr C. N. D. Taylor (Président du Conseil exécutif), Professeur J. Tigyi
(Vice- Président du Conseil exécutif).

3. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (23 janvier 1975)

Professeur J. Tigyi (Vice -Président du Conseil exécutif), Président; Dr A. Bukair,
Dr A. A. Garcia (Vice- Président du Conseil exécutif), Professeur A. Pouyan,2 Dr C. N. D. Taylor

(Président du Conseil exécutif).

4. Comité de la Fondation Jacques Parisot (28 janvier 1975)

Professeur J. Kostrzewski, Président; Dr A. A. Garcia (Vice- Président du Conseil exécutif),

Dr R. Lekie, Dr C. N. D. Taylor (Président du Conseil exécutif), Professeur J. Tigyi (Vice -

Président du Conseil exécutif).

1 Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.

2
N'a pu assister á la réunion.



PROCÉS- VERBAUX

PREMIERE SEANCE

Lundi 20 janvier 1975, à 10 heures

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire

Le PRESIDENT déclare la session ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous les membres du
Conseil, et plus spécialement aux nouveaux, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu'aux
représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et des organisations intergouvernementales et non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS, dont la présence atteste une fois de plus leur
étroite et fructueuse association avec l'Organisation.

2. ELECTION DU RAPPORTEUR

Le PRESIDENT, notant que le Rapporteur de langue anglaise qui avait été élu à la session
précédente n'est plus membre du Conseil, propose d'élire le Dr Jayasundara.

Décision : Le Dr Jayasundara est élu rapporteur de langue anglaise.

3. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire

Le PRESIDENT signale que le point 2.3 de l'ordre du jour provisoire est à supprimer, ainsi
que les mots "le cas échéant" dans l'intitulé des points 3.2, 3.3 et 6.1.2. L'intitulé du
point 6.10 sera modifié pour devenir : "Traitements et indemnités du personnel des catégories
professionnelles et supérieures ".

Sir Harold WALTER estime que l'ordre du jour provisoire contient de nombreux points qui ne
devraient pas être soumis à un organe dont la fonction est de se prononcer sur les questions de
politique générale. Pour les questions autres, le rôle du Conseil devrait, à son avis, se
borner à un simple contrôle. Il pense donc qu'une révision radicale du mode d'établissement de
l'ordre du jour est nécessaire.

Le PRESIDENT rappelle que bon nombre de points figurent à l'ordre du jour provisoire en
raison de décisions antérieures du Conseil. Il sera heureux d'examiner la question en privé
avec Sir Harold.

Sir Harold WALTER accepte cette proposition.

Décision : L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté.

4. HORAIRE DES SEANCES

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à

17 h.30. Deux séances, une le matin et une l'après -midi, sont également prévues pour le samedi

25 janvier 1975.

Il en est.ainsi décidé.

- 1 -
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5. PROGRAMME DE TRAVAIL

Le PRESIDENT indique qu'en plus du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,
les comités suivants se réuniront au cours de la cinquante- cinquième session du Conseil

: le
Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Comité de
la Fondation Jacques Parisot, et le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. Les dates de
réunion seront annoncées ultérieurement. Il propose que soient constitués, en temps voulu, des
groupes de travail pour l'étude préliminaire de certains points de l'ordre du jour, à savoir le
point 2.14.2, consacré à l'étude organique du Conseil, le point 2.16.2, qui traite de la
préparation du sixième programme général de travail, et plusieurs aspects de la coordination
avec d'autres organisations (points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7,1.5 et 7.1,6). En outre, le point 2.13
(Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles) pourrait être étudié
en même temps que le groupe de points précédent.

Comme il n'y a pas eu de réunion du Comité permanent des Questions administratives et
financières avant la session en cours du Conseil, le projet de budget programme du Directeur
général pour 1976 et 1977 sera étudié sans examen préliminaire de la part de ce comité; aussi
le Conseil devra -t -il probablement consacrer à cette étude plus de temps que par le passé. En
conséquence, le Président propose que cette tâche importante soit entreprise dès le début de
la session, après examen de quelques points d'ordre administratif ou budgétaire, de manière
que le Secrétariat puisse commencer à préparer le texte du futur rapport du Conseil à
l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV constate que l'ordre du jour est plus chargé que d'habitude et signale
que les documents de la session ont été reçus assez tard. Comme les membres accompagnés de

suppléants et de conseillers sont peu nombreux, il sera probablement difficile de constituer
des groupes de travail. Un échange de vues entre les membres au sujet de l'organisation des
travaux du Conseil parait nécessaire; le Dr Venediktov suggère donc que l'étude du budget
programme et des points apparentés Soit retardée d'un jour ou deux.

Le Professeur REID, le Dr EHRLICH, le Professeur KOSTRZEWSKI et le Professeur TIGYI
appuient cette proposition.

Décision : Il est décidé d'entreprendre la discussion du budget programme le mardi 21 janvier.
1975, à la séance du matin.

Le Professeur AUJALEU émet des réserves concernant la proposition du Président de constituer
des groupes de travail. Diviser le Conseil en cinq ou six groupes qui siégeraient simultanément
risquerait de limiter sérieusement les prérogatives du Conseil dans cette affaire importante
qu'est l'examen du budget programme.

Le PRESIDENT propose que l'examen de certains points en rapport avec le budget programme
(points 3.1, 3.2, 6.10 et, éventuellement, 3.3) commence immédiatement; les points 6.1.1 et
6.1.2 - relatifs au recouvrement des contributions - pourraient être étudiés le lendemain,
en même temps que le budget programme lui-même, et les points 2.8, 2.9 et 2.12 - relatifs à
certains aspects du programme - seraient traités avec le point 3.4 (Examen du projet de budget

programme pour 1976 et 1977). Les exposés des Directeurs régionaux et les rapports des comités
régionaux seraient étudiés au moment approprié, au cours de l'examen du budget programme. Enfin,
les points 5.1.2 et 5.2.2 seraient traités séparément, en séance privée.

Le Dr VENEDIKTOV propose que, pour éviter toute confusion, le Conseil étudie les points
dans l'ordre où ils ont été inscrits en attendant d'aborder, le lendemain matin, l'examen du
budget programme et les points apparentés.

Pour le PRESIDENT, le Conseil pourrait suivre cette suggestion et s'occuper d'abord des
questions de routine en remettant au lendemain l'étude des points en rapport avec le budget
programme. Il précise d'autre part que les groupes de travail dont il a proposé la constitution
ne siégeraient pas en même temps que le Conseil.

Le Dr LEKIE, malgré la déclaration rassurante du Président, demeure assez réticent au
sujet des groupes de travail. Il reconnaît la nécessité de prendre des mesures pour que les
discussions ne soient pas exagérément prolongées. Mais, en dehors des séances du Conseil, les
membres ne disposent que d'un temps très limité et, comme quelques -uns d'entre eux n'ont pas
de suppléants à qui déléguer leur autorité, il leur serait difficile de faire effectivement

partie d'un groupe de travail. Aussi ses doutes subsistent -ils.
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Le PRESIDENT fait observer qu'il partage le sort du Dr Lekie quant au manque de suppléants,

mais que la procédure des groupes de travail est bien établie. Le fait que les groupes de
travail ne se réunissent pas en même temps que le Conseil obligera les membres qui n'ont pas
de suppléants à travailler plus que les autres, comme ils l'ont fait, du reste, dans des cas
analogues, lors des sessions des comités régionaux par exemple. La constitution et le fonction-
nement des groupes de travail n'ont rien de rigide et les membres du Conseil auront largement
le temps de réfléchir au choix du groupe dont ils voudront faire partie. Le Conseil sera saisi
de suggestions dans quarante -huit heures environ, ce qui permettra aux membres d'en parler entre
temps avec le Président et avec le Secrétariat.

Le DIRECTEUR GENERAL tient à définir clairement la position du Secrétariat. Le Secrétariat
est à l'entière disposition du Conseil, aussi longtemps que celui -ci le voudra. Le Directeur
général ne cherche pas à influencer le Conseil dans le choix de ses méthodes de travail; il
s'est contenté d'émettre certaines suggestions pour répondre aux remarques faites dans le passé
par des membres du Conseil au sujet de la longueur des séances. Il serait heureux que le Conseil
ait une discussion approfondie sur l'organisation de ses travaux. C'est au Secrétariat, au
Conseil et à l'Assemblée qu'incombe le travail de l'OMS; la proposition de constituer des
groupes de travail correspond aux vues exprimées par le Conseil concernant la manière super-
ficielle dont sont traités certains sujets qui pourraient être étudiés plus à fond par des
groupes, et portés alors devant le Conseil pour décision. Dans le cas, par exemple, du sixième
programme général de travail pour une période déterminée, on a pensé que la formule des groupes
de travail serait un bon moyen d'associer plus étroitement le Conseil à l'examen des questions
d'organisation. Quoi qu'il en soit, le Secrétariat est là pour se conformer aux désirs du
Conseil.

Le PRESIDENT souligne que les observations du Directeur général au sujet des suggestions
du Secrétariat valent également pour les suggestions qu'il a lui -même faites en tant que
Président.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que les groupes de travail constitués dans le passé avaient à
s'occuper de questions nécessitant une longue étude et qu'ils s'étaient parfois réunis entre
les sessions du Conseil. Cette pratique très commode doit être maintenue. Le Secrétariat s'est
toujours montré très utile dans ces circonstances.

Comme la session en cours du Conseil est raccourcie et qu'il a été proposé de tenir deux
séances le samedi suivant, les réunions des groupes de travail ne pourraient avoir lieu que le
soir. Il serait peut -être bon de suspendre la discussion sur ce point jusqu'à ce que soit connue
la liste des groupes de travail proposés.

Le Professeur AUJALEU indique qu'il a reçu du Secrétariat l'assurance que les groupes de
travail proposés seront analogues à ceux des précédentes sessions. Ses doutes sont donc
dissipés. La question pourrait être reprise quand sera venu le moment de constituer les
groupes, car, alors, la situation sera plus claire.

Sir Harold WALTER déclare que le Président et le Secrétariat peuvent être assurés que leur
loyauté et leur esprit de service et de coopération n'ont jamais été mis en doute. Il se
demande toutefois si le Conseil a légalement le droit de déléguer son autorité à des groupes
de travail alors qu'il est appelé à examiner certaines questions au titre d'un mandat consti-
tutionnel. Les groupes de travail discuteront des problèmes, puis rendront compte de leurs
travaux au Conseil qui, à son tour, reprendra inévitablement la discussion, de sorte qu'en
voulant simplifier le travail, on l'aura doublé.

Le mieux serait peut -être d'aborder les points dans l'ordre où ils se présentent. Sir
Harold ne comprend pas pourquoi on donnerait une telle priorité et une telle importance à des
points qui figurent assez loin dans l'ordre du jour.

6. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES
D'EXPERTS : Point 2.1 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport sur le point de l'ordre du jour,
indique que la partie I contient une liste des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis
le ler mai 1974. La partie II présente, par Région de l'OMS, un résumé des changements intervenus dans

la composition des tableaux d'experts depuis la dernière session du Conseil. Les noms des experts
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invités à participer aux réunions qui se sont tenues depuis le ler mai 1974, à savoir la
seizième session du Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM), huit comités d'experts

et quatre comités mixtes d'experts sont indiqués en annexe.
Le nombre des tableaux d'experts, qui s'élevait à 44 compte non tenu du CCRM, est inchangé.

Depuis la publication du rapport, le Tableau d'experts de la Formation professionnelle et tech-
nique du Personnel médical et auxiliaire est devenu le Tableau d'experts des Personnels de Santé.

Son champ d'étude va être étendu à de nouveaux problèmes tels que la planification, la produc-
tion et le contrôle.

Le nombre d'experts inscrits aux tableaux, qui atteignait 2725 au 31 décembre 1973, était
descendu à 2684 à la fin de 1974, soit une diminution de 41 membres. Il y a eu au total 140
inscriptions nouvelles et quatre réinscriptions ainsi que 185 départs; 77 membres n'ont pas

été réinscrits, 19 inscriptions ont été annulées, 16 membres ont démissionné et 35 sont décédés.

Les suppressions dans les tableaux intéressaient surtout des experts de la Région des Amériques
et de la Région européenne, soit respectivement 34 et 106, y compris 74 non -réinscriptions.

En 1974, il s'est tenu 13 réunions de comités d'experts ou de comités mixtes d'experts,
une session du CCRM et une session du Comité de la Surveillance internationale des Maladies
transmissibles, Des invitations ont été adressées à 144 experts appartenant à 28 tableaux et
42 pays, mais 11 d'entre eux ont été empêchés.

En application de la résolution EB37.R2, le Directeur général a prorogé de deux ans les
inscriptions de 180 experts et supprimé dans les tableaux le nom de 77 experts âgés de 65 ans
ou plus.

Un document distinct, mentionné à l'ordre du jour provisoire, constituera un rapport
spécial sur les tableaux consultatifs d'experts, dont la préparation, qui implique une étude
approfondie, est en cours. Le Directeur général a estimé que ce rapport devait tenir compte
des discussions prolongées qui ont eu lieu lors des cinquante- troisième et cinquante -quatrième
sessions du Conseil et qui pourraient se poursuivre pendant la session en cours.

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la
préparation du document en question a été demandée par le Conseil à ses deux sessions précé-
dentes. La plupart des données nécessaires sont en mémoire d'ordinateur, mais on souhaite
obtenir pendant la session en cours le plus grand nombre possible de renseignements additionnels
qui permettront de faire avancer l'étude. entreprise. Le rapport devrait être prêt pour la
prochaine session du Conseil.

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il serait utile de savoir quelles sont les informations qui
apparaîtront dans le rapport afin d'éviter de nouvelles discussions sur ce sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'au cours de sessions précédentes le Conseil s'est
préoccupé de l'utilisation des divers tableaux et a demandé des précisions sur les mesures
prises par le Secrétariat pour entrer en contact avec les experts qui y sont inscrits et
mobiliser leurs services. Des études ont fait apparaître d'importantes différences à cet égard,
certains tableaux ayant été constitués peu de temps après la création de l'OMS tandis que
d'autres, plus récents, sont également plus dynamiques. On s'attaché à élaborer un document
qui permettra au Conseil de vérifier si le Secrétariat utilise les compétences des experts au
mieux des intérêts de l'OMS ou s'il existe d'autres méthodes. Il a été conclu que le projet
de document ne faciliterait pas l'examen de la question au cours de la présente session et
devait faire l'objet d'une préparation plus poussée. La question pourrait donc être renvoyée
à la prochaine session du Conseil.

Le Professeur TIGYI note qu'en 1974, 5 % seulement de l'effectif total des tableaux a été
invité à participer à des réunions. On peut certainement tirer parti de l'expérience des experts
de bien d'autres manières, par exemple en leur demandant des rapports ou des services consul-

tatifs. Le Professeur Tigyi serait heureux de recevoir d'autres informations à ce sujet.

Le PRESIDENT suppose que le rapport préparé en vue de la prochaine session du Conseil
contiendra les renseignements deman4es par le Professeur Tigyi. Il propose, en attendant,

d'ajourner l'examen du mode d'utilisation des tableaux.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme que toutes les informations nécessaires figureront dans le
rapport, mais qu'il est évidemment disposé à fournir, dès à présent, tous détails nécessaires.
Si certains tableaux sont étroitement associés à une activité particulière du programme, d'autres
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sont moins directement en rapport avec, des projets en cours de l'OMS, mais celle -ci adresse

périodiquement à leurs membres des informations concernant leur sphère d'intérêt.

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi qu'il serait souhaitable de renvoyer l'examen du rapport

à la session suivante. La préparation de ce document devrait marquer une étape importante dans

la manière dont l'OMS utilise les tableaux d'experts, qui sont l'un de ses plus précieux

instruments de travail.
Il espère que le rapport traitera certains points importants. Le premier concerne le choix

des membres des tableaux d'experts : il va de soi que ces derniers doivent revêtir un caractère
dynamique, représenter différentes régions et pays et comprendre de jeunes éléments. Deuxièmement,
il est essentiel d'examiner comment tirer pleinement parti de la somme de compétences dont l'OMS
dispose en la personne des experts inscrits aux tableaux; étant donné que, bien évidemment, seul
un nombre relativement restreint d'entre eux peut assister aux réunions, peut -être serait -il
possible aux autres de participer aussi aux activités de l'Organisation en lui adressant par
écrit des renseignements sur telle ou telle question dont l'examen leur aura été confié. Troisiè-
mement, les rapports des comités d'experts devraient être publiés dès que possible après la

réunion, puis soumis sans délai à la session du Conseil exécutif qui se tient immédiatement
après le comité d'experts. En outre, les rapports devraient être publiés tels qu'ils ont été
adoptés, sans encore subir de modifications de texte ou autres. Enfin, les tableaux devraient
faire l'objet, tous les quatre à cinq ans par exemple, d'une évaluation périodique portant sur
leur composition, leur efficacité et leur champ d'intérêt.

Le Professeur AUJALEU, se fondant sur sa propre expérience en tant que membre d'un tableau
d'experts, signale que, s'il n'a pas siégé depuis plusieurs années au sein d'un comité d'experts,

il a eu cependant l'occasion de donner fréquemment des renseignements et des avis écrits et il
est persuadé qu'il en va de même pour les autres membres.

Le PRESIDENT confirme ces observations. D'ailleurs, la procédure applicable en matière de
consultations écrites est mentionnée lors de l'inscription aux tableaux d'experts.

Le Professeur SULIANTI SAROSO est d'avis que le rapport qui sera présenté à la session
suivante du Conseil devrait contenir des explications détaillées sur le mode de recrutement
des experts inscrits aux tableaux. Elle partage l'avis du Dr Venediktov quant à la nécessité

de s'assurer les services d'experts jeunes et dynamiques.

Le PRESIDENT affirme qu'il sera tenu pleinement compte, dans le rapport préparé en vue de
la session suivante, des observations présentées par les membres du Conseil; on pourra alors
soumettre cette question à un examen approfondi.

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

Le Conseil exécutif
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts

et les nominations aux comités d'experts.
1

Décision : La résolution est adoptée.

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT introduit le rapport du Directeur général, qui résume les'

rapports de neuf réunions de comités d'experts publiés en anglais et en français depuis la

cinquante- quatrième session du Conseil exécutif.

Le Professeur AUJALEU estime que les rapports sont en général excellents. Il souhaiterait

toutefois qu'à l'avenir les titres des rapports soient plus explicites afin de permettre de

mieux saisir d'emblée de quoi ils traitent. D'autre part, il pourrait y avoir intérêt à

restreindre quelque peu le champ des problèmes abordés par certaines réunions de comités

d'experts, qui paraît parfois un peu vaste, de façon à permettre un examen plus approfondi de

problèmes déterminés.

1
Resolution EB55.R1.
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Par ailleurs, le Professeur Aujaleu regrette que les résumés figurant sous chacune des
neuf rubriques du rapport ne comportent aucun jugement critique de la part du Secrétariat,

lequel pourrait parfois avoir un avis différent de celui exprimé dans les conclusions des
comités d'experts. Le Professeur Aujaleu reviendra sur ce point à l'occasion de l'exposé
introductif de chaque rapport.

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que trois rapports sur l'hygiène des denrées alimentaires

ont été présentés á la suite de réunions conjointes FAO /OMS - hygiène du poisson et des fruits
de mer, résidus de pesticide dans les produits alimentaires et évaluation toxicologique de
certains additifs alimentaires - et se félicite du développement des activités dans cet
important domaine.

11 suggère toutefois que, dans son rapport à ce sujet aux futures sessions du Conseil, le
Directeur général fournisse des renseignements d'ordre général en indiquant ce qui a été couvert
dans le passé dans le vaste domaine de l'hygiène des denrées alimentaires et en précisant les
questions auxquelles s'attaqueront des comités d'experts dans l'avenir.

Le Dr VENEDIKTOV estime comme le Professeur Aujaleu qu'il serait utile que dans son rapport
le Directeur général indique les implications pour le Secrétariat des recommandations des comités
d'experts et spécifie si le Secrétariat partage les vues de ceux -ci. Il considère également
qu'il y aurait intérêt à ajouter des sous -titres explicites dans les rapports.

Le délai d'examen du rapport sur l'hygiène du poisson et des fruits de mer, qui a été
adopté en septembre 1973, semble excessif. Ce rapport déclare que l'utilisation d'antibiotiques
n'est pas à recommander dans la conservation de poissons. Le Dr Venediktov suggère qu'on examine
plus à fond le rôle des antibiotiques dans la conservation du poisson et des produits dérivés,
la contamination par les métaux lourds et l'utilisation des rayonnements ionisants pour la
préservation des produits de la mer.

Le DIRECTEUR GENERAL se déclare prêt, si le Conseil l'y invite, à inclure une appréciation
critique du Secrétariat dans le document général faisant rapport sur les réunions de comités
d'experts. Il va sans dire que des membres du personnel technique du Secrétariat interviennent
dans les réunions de comités d'experts, lesquelles aboutissent à un consensus représentant les

recommandations des comités. Une analyse critique faite par le Secrétariat à un stade ultérieur,
en dehors des limites étroites d'un corps technique, est envisageable pour autant que le

permette l'ordre de priorité des travaux de l'Organisation. Si le Secrétariat éprouve le besoin
d'attirer spécialement l'attention sur des points particuliers, il s'efforcera de le faire avec

l'autorisation du Conseil.

Le Professeur AUJALEU précise qu'il craint que, si des critiques ne sont pas exprimées, le
Conseil risque de se voir opposer les conclusions d'experts lors de l'examen du budget programme.

Les comités d'experts se composent de spécialistes qui se préoccupent peu de ce qui se passe
en dehors de leur domaine ou des activités générales de l'OMS.

Le PRESIDENT suggère que le Conseil examine séparément le rapport de chaque comité

d'experts.

Hygiène du poisson et des fruits de mer - rapport d'un comité d'experts de l'OMS réuni en
coopération avec la FAO (Série de Rapports techniques N° 550)

Le PRESIDENT dit qu'il a été pris dûment note des observations du Dr Venediktov à propos

du rapport considéré.

Comité OMS d'experts de la Pharmacodépendance - vingtième rapport (Série de Rapports

techniques N° 551)

Le Dr SAUTER dit que, bien que le rapport contienne beaucoup de choses intéressantes, il
a été déçu de la façon dont il a traité du problème du tabagisme. On lit par exemple à la

page 17 une remarque qui reprend la définition d'un rapport technique antérieur, à savoir que
le tabac n'altère qu'assez peu l'humeur, la pensée et le comportement. Or ce sont là des points

qui, au stade actuel de nos connaissances, devraient être revus, et il aurait peut -être été
préférable de dire que le problème du tabagisme n'a pas été examiné plutôt que de répéter une

assertion ancienne qui, en fait, minimise les dangers du tabagisme.
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Le Dr EHRLICH estime qu'à de nombreux égards le rapport constitue un important premier pas
en direction d'actions futures pour la prévention de la pharmacodépendance. Il est essentiel
que des experts analysent en profondeur les résultats d'ores et déjà obtenus à la faveur de
mesures préventives pour jeter les bases de travaux futurs.

Aspects sanitaires de la lutte contre la pollution de l'environnement : Planification et

exécution des programmes nationaux - rapport d'un comité d'experts de l'OMS (Série de Rapports
techniques N° 554)

Le Professeur AUJALEU se félicite que le Comité d'experts ait attiré l'attention sur les

excès et notamment celui qui consiste à exagérer l'importance de la pollution. Une opinion

publique mal informée a fait surgir des problèmes dans un certain nombre de pays, par exemple

à propos de la construction de centrales nucléaires ou de la pollution émanant de certaines

entreprises. Le rapport contient un utile rappel à la sagesse.

Le Professeur TIGYI, faisant l'éloge du rapport, se réfère en particulier aux conclusions

du Comité d'experts concernant le programme de soutien de la recherche (section 7.2) où le

Comité insiste notamment sur la nécessité d'examiner tous les résultats discordants et les
lacunes dans les connaissances pour définir les recherches à entreprendre. Il souligne qu'il

est important de relier une telle recherche aux recherches fondamentales déjà entreprises, car

comme le fait observer le rapport, certaines conclusions antérieures n'ont pas été établies

sur une base entièrement satisfaisante.

Le Dr GARCIA souligne que dans les pays en voie de développement il est nécessaire, lors

de la planification de travaux hydro- électriques, d'irrigation ou autres projets de dévelop-

pement de l'infrastructure de base, de tenir pleinement compte de la protection sanitaire des

ressources humaines en cause. Ces projets s'accompagnent souvent de l'introduction de maladies

dans des régions jusqu'alors indemnes ou de la recrudescence de maladies endémiques. Cette

remarque vaut non seulement au niveau national, mais aussi pour les projets internationaux,

où l'action concertée de pays voisins est souvent compliquée par des questions de souveraineté

nationale.

Le Professeur von MANGER -KOENIG se réjouit des efforts déployés par l'Organisation pour
renforcer la protection de l'environnement et pour améliorer la gestion des activités dans ce
domaine à la faveur d'une large gamme de nouveaux concepts. Le rapport, en fournissant une
diversité d'exemples pratiques, devrait faciliter considérablement le travail courant dans
ce domaine.

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit que l'OMS a un rôle capital à jouer en aidant les pays
en voie de développement qui sont actuellement confrontés à des problèmes de pollution liés au
développement économique à établir des normes concernant la pollution directement en rapport
avec leurs conditions géographiques et climatiques; les données existantes se rapportent
principalement aux conditions qui règnent en Europe et en Amérique du Nord.

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime le rapport excellent. Au sujet de la recherche et de la
collaboration internationale, il souligne combien il est important d'élaborer une méthodologie
adéquate pour l'étude des facteurs environnementaux dans leur ensemble. Beaucoup a déjà été
fait dans ce domaine complexe, mais il reste à recueillir une vaste somme de renseignements

complémentaires.

La séance est levée à 12 h.4Q.



DEUXIEME SEANCE

Lundi 20 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 2.2 de l'ordre du jour (suite)

Comité OMS d'experts du Paludisme - seizième rapport (Série de Rapports techniques N° 549)

Le Professeur AUJALEU attire l'attention du Conseil sur l'alinéa d) de la section 7.4 du
rapport, où le Comité recommande que l'OMS crée des laboratoires spéciaux de recherche. Cette
recommandation ne lui semble pas tout à fait conforme à la politique générale de l'OMS qui
consiste à aider et à subventionner des centres de recherche mais non à en créer. Il se demande
s'il faut voir là une modification de cette politique ou bien s'il n'y a pas quelque ambigulté
dans l'emploi du mot "crée ".

La section 7.10 du rapport contient deux recommandations au sujet desquelles il se pose
aussi des questions. En recommandant à l'alinéa b) "que l'attestation et l'enregistrement de
l'éradication du paludisme ne soient accordés qu'à un pays dans son ensemble ", le Comité n'a -t -il

pas oublié qu'il existe des archipels, dont une île, parfois plus grande que bien des pays,
peut -être exempte de paludisme ? Or, en vertu de cette recommandation, une telle île ne pourrait
pas bénéficier de l'attestation si le paludisme subsistait dans d'autres îles de l'archipel.

A l'alinéa c), le Comité recommande "que l'attestation soit considérée comme la reconnais-
sance d'une réussite opérationnelle et non comme la garantie d'une situation épidémiologique
permanente et que, par conséquent, lorsqu'une zone a été inscrite dans le registre, il n'y ait
pas de suspension ou de retrait à uñe date ultérieure ". Cela peut signifier que, même si le
paludisme réapparaît dans un pays, celui -ci continuera à figurer dans le registre des pays où
le paludisme est éradiqué.

Le Dr SAUTER, ayant rappelé que le Professeur Aujaleu a suggéré à la séance précédente
que le Conseil exécutif et le Secrétariat devraient avoir la possibilité de prendre position
sur le contenu de certains rapports, indique qu'un passage du rapport considéré vient à l'appui
de cette proposition. Ce passage (section 1.1.5, D.) est le suivant :

La grande lenteur de l'amélioration des conditions sanitaires dans les pays en voie
de développement tient en partie au fait qu'on ne sait toujours pas exactement quel ordre
de priorité il faut accorder aux mesures sanitaires dans ces pays, car leur rôle dans le
développement économique n'est pas indubitablement établi.

Or, le Dr Sauter a toujours cru que l'amélioration des conditions sanitaires favorisait le
progrès économique et qu'elle était une des raisons d'être de l'Organisation. Il aimerait
'connaître l'opinion du Secrétariat et du Conseil exécutif à ce sujet.

Le Dr JAYASUNDARA juge le rapport excellent, mais estime que la question de la réapparition
du paludisme n'a pas été traitée comme il convient. Il serait utile que le Comité d'experts
détermine les causes de l'augmentation de l'incidence du paludisme et les solutions possibles.

Le Dr Jayasundara se déclare préoccupé par les déclarations de consultants qui estiment
que dans certains pays de sa Région (notamment dans son propre pays, Sri Lanka) le paludisme ne
pourra qu'être maîtrisé, mais jamais éradiqué. Le Comité d'experts devrait étudier la situation
pour voir si cette opinion est juste et, dans l'affirmative, en rechercher les raisons.

Sir Harold WALTER indique que les méthodes recommandées dans le rapport ont été'appliquées
dans son pays (Maurice) immédiatement après la deuxième guerre mondiale et qu'en 1973, tous les
moustiques ayant été éliminés, une attestation d'éradication a été donnée au pays. Les mesures
préconisées sont les meilleures dont on dispose, et concordent avec l'expérience. Les services

- 8 -
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d'entretien deviennent importants une fois que l'éradication a été réalisée. Ainsi, à Maurice,
où arrivent 27 vols par semaine en provenance de pays africains, y compris un pays au moins où

l'éradication n'a pas été réalisée, tous les arrivants reçoivent la visite d'un inspecteur sani-
taire deux jours après leur débarquement et, au plus léger symptôme, ils reçoivent un traitement.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que la campagne antipaludique est passée par de nombreuses phases

et révisions de stratégie et que l'éradication semble loin d'être une chose facile. Le rapport
ne répond cependant pas à la question que chacun se pose : quelles méthodes faut -il appliquer
en ce qui concerne non seulement la stratégie, mais aussi la lutte antipaludique dans les pays
les plus touchés, en particulier les pays tropicaux ? L'OMS semble réduire ses efforts non

seulement dans le domaine de la lutte antipaludique, mais aussi "dans celui de la recherche. Or,
il est essentiel de renforcer la recherche pour parvenir à mettre au point des méthodes effi-
caces de lutte. Les résultats actuels ne sont pas très satisfaisants.

Le Dr GARCIA attire l'attention sur les problèmes récents nés de la hausse des prix des
insecticides et pense que l'Organisation se verra bientôt dans l'obligation de procéder à une
étude approfondie de la production des insecticides et de leur coût.

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que le programme antipaludique est inscrit
au point 2.9 de l'ordre du jour et que la question des coûts pourra être étudiée ultérieurement,
au moment de l'examen du budget.

Le Dr WRIGHT estime qu'outre la recherche, trois autres éléments sont d'une importance

capitale pour les programmes antipaludiques : a) un approvisionnement abondant en médicaments
peu coûteux, de façon qu'on puisse en faire bénéficier le pays tout entier; b) la lutte anti-
vectorielle, notamment par l'emploi des insecticides; et c) l'organisation d'un service de
santé convenable. Tous ces éléments méritent d'être discutés car ils sont à la base de l'éra-

dication ou de l'élimination de nombreuses maladies.

Le Dr DIBA relève que dans la section 7.9 du rapport, le Comité recommande "que l'OMS
stimule l'organisation de cours de formation spéciaux pour les paludologues, les entomologistes
et les ingénieurs sanitaires ". Les délégués à l'Assemblée de la Santé se sont souvent demandé

ce que deviendrait ce personnel, une fois réalisée l'éradication du paludisme dans un pays.
A son avis, il faudrait donner à ces agents une formation élargie, afin qu'ils puissent être
employés dans d'autres activités de promotion de la santé. Il aurait été préférable que la

recommandation soit formulée de manière plus nuancée.

Le Professeur AZIM espère que, lors de la discussion du point 2.9 de l'ordre du jour, les
membres du Conseil réfléchiront sérieusement à la question de savoir si le terme "éradication"
est le plus approprié ou si l'Organisation ne devrait pas se contenter du mot "lutte ".

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) se
bornera à répondre aux questions portant sur le rapport du Comité d'experts. Il répondra aux
autres ultérieurement, au moment de l'examen du point 2.9 de l'ordre du jour.

Si le Comité a recommandé que l'attestation de l'éradication du paludisme ne soit accordée

qu'à un pays dans son ensemble - recommandation mise en cause par le Professeur Aujaleu -

c'est qu'il avait présentes à l'esprit les difficultés que certains pays, ayant réalisé l'éradi-
cation du paludisme dans une partie seulement de leur territoire, avaient eues pour maintenir
ce résultat. En ce qui concerne la recommandation figurant à l'alinéa c) de la section 7.10, le
Comité a estimé que l'attestation d'éradication ne devait pas être considérée comme la garantie
d'une situation épidémiologique permanente et qu'une surveillance épidémiologique dynamique
était essentielle. La recommandation n'a peut -être pas été formulée de façon assez claire.

Au sujet de la création de laboratoires spéciaux pour étudier la résistance aux insecti-
cides, le Dr Lepes souligne qu'il existe déjà de tels centres mais que le Comité d'experts a

estimé qu'il serait peut -être nécessaire de recourir à d'autres laboratoires collaborateurs
lorsque les essais sur le terrain ne fournissent pas de données suffisantes pour qu'on puisse

juger de la résistance.

Résidus de esticides dans les .roduits alimentaires - rapport
de 1973 (Série de Rapports techniques N° 545)

Il n'y a pas d'observation.

de la réunion conjointe FAO OMS
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Comité OMS d'experts de la Tuberculose - neuvième rapport (Série de Rapports techniques N° 552)

Le Dr CHITIMBA constate que cet excellent rapport, à la fois bref et complet, confirme la
plupart des recommandations que le Comité avait faites dans son huitième rapport, neuf ans plus
tôt. Il est frappant qu'en ces neuf années il n'y ait pas eu d'élément nouveau méritant d'être
rapporté. La lutte contre la tuberculose peut être quelque chose de très simple, et le
Dr Chitimba est heureux de voir que cela est souli'né dans le rapport.

En ce qui concerne le traitement ambulatoire, il est certainement préférable à l'hospita-
lisation, mais il y a des pays où l'hospitalisation de certains malades gravement atteints se
justifie. Malheureusement, là où la tuberculose est répandue, le nombre des malades à hospita-
liser est important.

A propos du rapatriement des immigrants atteints de tuberculose, lorsqu'un travailleur
étranger se révèle porteur de cette maladie, il arrive trop souvent que le pays hôte juge
impératif de prendre des mesures qui ne sont pas toujours appropriées. Ces mesures présupposent
que le sujet a été infecté dans son pays d'origine, ce qui n'est pas nécessairement le cas. Comme
le rapport le souligne, 'le dépistage devrait s'opérer avant l'émigration.

Pour le Dr Chitimba, le rapport doit être diffusé aussi largement que possible. Il faut en
envoyer un grand nombre d'exemplaires aux différents ministères de la santé. Cependant, il
faudrait ajouter un guide indiquant les divers moyens utilisables pour combattre la tuber-
culose, car si beaucoup de pays n'ont pas suivi les recommandations du rapport antérieur, c'est,
semble -t -il, par méconnaissance des différentes possibilités qui s'offrent.

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que, parmi les grandes maladies, la tuberculose
n'est précédée que par le paludisme. Plusieurs techniques nouvelles sont mentionnées dans le
rapport, notamment l'emploi des modèles mathématiques, de l'analyse des systèmes et de l'analyse
multifactorielle dont on ne peut que recommander l'application. Il croit savoir qu'en fait la
tuberculose est l'une des premières maladies pour lesquelles on a appliqué l'analyse des systèmes.

Comme le Dr Chitimba, le Professeur AUJALEU trouve le rapport excellent, mais constate
qu'il n'apporte rien de nouveau par comparaison avec le huitième rapport. Etait -il vraiment
nécessaire de faire venir onze experts de diverses régions du monde pour faire le point de la
situation ? N'aurait -il pas suffi de confier simplement cette tâche à un service du Siège ?

Une autre question se pose,peut -être uniquement à propos du texte français. Le huitième
paragraphe de la section 6.2 du rapport du Directeur général semble impliquer qu'il ne faut pas
faire de reprises de traitement tant que tous les cas nouveaux n'ont pas été traités. Ne
s'agit -il pas là d'une erreur de traduction ?

Le Dr VENEDIKTOV convient que le rapport du Comité d'experts est intéressant, mais regrette
que dix ans se soient écoulés entre les deux réunions. Lorsqu'il s'agit d'un problème aussi
important que la tuberculose, le Comité d'experts devrait se réunir au moins tous les cinq ans.
Il ne comprend pas pourquoi le Comité a trouvé si peu de nouveau à dire. En réalité, la
situation a beaucoup évolué et de nouvelles données ont été accumulées par les instituts de la

tuberculose et d'autres organismes.
Le rapport est plutôt axé sur les besoins des pays en voie de développement, mais il ne

faut pas oublier que la tuberculose continue de poser un problème dans les pays économiquement
avancés, ce qu'il aurait fallu mentionner.

Des opinions très diverses ont cours en ce qui concerne la vaccination par le BCG, les
méthodes de dépistage, l'emploi de la radiographie et les effets secondaires des médicaments
contre la tuberculose - tous sujets qui devraient faire l'objet d'une analyse continue de la
part des experts de l'Organisation. Le Comité devrait se réunir beaucoup plus fréquemment et
ses rapports devraient rendre compte davantage des derniers progrès de la science et de la

santé publique.

Le Dr LEKIE relève qu'il est dit au paragraphe 3.2 que l'injection intradermique au moyen
d'un injecteur sans aiguille est moins précise que la vaccination par voie intradermique au
moyen d'une seringue et d'une aiguille et qu'elle est coûteuse. C'est là une opinion qu'il
partage, mais son impression à la lecture du texte est que les experts rejettent tout simplement
la méthode de l'injecteur sans aiguille; elle est dite moins précise, mais il ne faut pas
oublier que l'injecteur peut être réglé de manière à donner une dose suffisante de vaccin. Par
ailleurs, bien qu'elle soit plus coûteuse, elle est extrêmement commode lorsqu'il s'agit de
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vacciner des milliers de personnes. Dans une campagne portant sur 11 millions de personnes,
que le Dr Lekie a dirigée, elle a permis de vacciner vingt à trente mille sujets par jour car
l'injecteur sans aiguille n'a besoin d'être stérilisé qu'une fois par jour alors que la seringue
et l'aiguille doivent l'être après chaque vaccination. Le rapport aurait pu indiquer que
l'injection sans aiguille est une bonne méthode qui peut être adoptée sans hésitation dans

certains cas.

Le Dr HITZE (service de la Tuberculose) fait observer que la question de l'hospitalisation
des tuberculeux, évoquée par le Dr Chitimba, a été examinée par le Comité. Dans le document
introductif et dans les documents de travail dont le Comité d'experts était saisi, il est dit

que "les lits existants pour tuberculeux doivent être mis à la disposition des services de
traitement ambulatoire ". A la section 4.2.9, le rapport lui -même souligne qu'il peut être

nécessaire d'hospitaliser le malade en cas de certaines reprises de traitement, ce qui est
souvent coûteux. C'est pour cette raison qu'il est recommandé de faire tout ce qui est possible

pour éviter d'avoir à reprendre des traitements.

En ce qui concerne les études multifactorielles du type analyse des systèmes, le Comité a
rappelé que de nombreuses études théoriques et pratiques sur le problème de la tuberculose ont
été faites. Elles ont abouti à la publication d'un supplément au Bulletin de l'OMS1 décrivant un
modèle mathématique qui peut aider les administrateurs de la santé publique à prendre leurs
décisions. Toutefois, des études plus poussées seront peut -être nécessaires car certains para-
mètres ne sont pas bien définis ou encore mal compris. En outre, le système analysé pourrait
être élargi et comprendre par exemple, outre la lutte contre la tuberculose, la lutte contre la
lèpre; on pourrait alors déterminer comment des programmes de lutte dirigés contre deux maladies
peuvent être menés ensemble par les services existants.

Le Dr Hitze a pris note de la question du Professeur Aujaleu concernant la version
française. S'il y a une inexactitude dans le texte français du rapport, elle sera corrigée dans
les éditions ultérieures.

Le Professeur Aujaleu et le Dr Venediktov ont fait valoir que le Comité n'aurait pas dû se
réunir, ou qu'il aurait dû se réunir plus souvent. La réunion de 1973 a été en fait décidée en
1971 par l'Assemblée mondiale de la Santé qui a jugé que le programme de l'OMS (encore fondé,
à l'époque, sur les recommandations du huitième rapport qui date de 1964) devait être passé en
revue soit pour confirmer les recommandations antérieures soit pour proposer de nouvelles

orientations.
Le Dr Venediktov a souligné que la tuberculose pose un problème dans les pays techniquement

avancés; à ce sujet le Comité a reconnu que certains groupes, plus exposés que le reste de la
population, doivent être examinés plus fréquemment, si le pays dispose de l'infrastructure
nécessaire. Toutefois le rapport s'adresse aux pays où l'on trouve la majeure partie des cas
de tuberculose, c'est -à -dire aux pays en voie de développement. Il semble que, pour ces pays,
le mieux soit de développer les programmes par étapes, selon une séquence logique, plutôt que
de commencer par de vastes opérations de dépistage qui pourraient entraîner des difficultés
étant donné'l'insuffisance des moyens de traitement, le manque de médicaments, etc.

Se référant aux remarques du Dr Lekie, le Dr Hitze indique que la technique de l'injecteur
sans aiguille vient en. fait au, second rang par sa précision, mais que l'entretien du matériel
est - comme l'ont montré également les campagnes antivarioliques - si compliqué dans les pays
en voie de développement que la technique ordinaire de la seringue à aiguille est encore
recommandée. Cependant, des études sont en cours sur l'emploi de l'aiguille bifurquée qui a
donné d'excellents résultats dans la vaccination antivariolique. Malheureusement, les résultats
obtenus jusqu'ici ne sont pas tout à fait satisfaisants - à en juger par la réaction post -

vaccinale à la tuberculine - même avec un vaccin 160 fois plus concentré que le vaccin employé

pour la vaccination intradermique.

Evaluation de certains additifs alimentaires - dix -huitième rapport du Comité mixte FAO/OMS

d'experts des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques N° 557)

Le Professeur TIGYI estime que le rapport est un document important, présentant une revue

systématique de la question, avec cette réserve toutefois que rien n'y est dit de l'élimination

par l'organisme humain des résidus de pesticides accumulés. L'Organisation doit s'occuper non

1 Feldstein, M. S. et al., Resource allocation model for public health planning: a case

study of tuberculosis control. Bulletin de l'Organisation mondiale de la Santé, 48 :

Supplément (1973).
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seulement de la prévention et du diagnostic, mais aussi du traitement, domaine auquel le Comité
d'experts devra étendre ses travaux.

Les services infirmiers des collectivités - rapport d'un comité d'experts de l'OMS (Série de
Rapports techniques N° 558)

Le Professeur AUJALEU déclare que, si l'on y regarde de près, le rapport ne fait bien
souvent qu'ouvrir des portes qui étaient déjà largement entrouvertes. Une partie, longue
d'une dizaine de pages, consiste entièrement en banalités et observations déjà bien connues;
on aurait dû l'écourter.

Certes il faut donner davantage d'activités aux infirmières et augmenter leurs capacités
professionnelles, mais si l'on en juge par le nombre de fois où le mot "médecin" est employé
dans le rapport, on pourrait penser que les médecins n'existent pas.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne que le rapport traite de plusieurs questions qui sont
importantes non seulement pour les pays en voie de développement et les zones rurales, mais
également pour les pays de développement avancé et pour les zones urbaines, où il est souvent
nécessaire de former des infirmières et des auxiliaires pour assurer à la collectivité les
soins de santé voulus. La désignation de ces différentes catégories de personnel varie d'un
pays à l'autre. Il est donc important d'étudier de façon plus approfondie la position de ces
personnels et les niveaux de formation qu'il convient de donner aux différents membres de
l'équipe de santé, notamment aux infirmières. En outre, il serait bon de mettre davantage
l'accent sur les aspects administratifs de l'utilisation de ces personnels et sur les fonctions
qui devraient leur être assignées dans chaque cas. Malheureusement, le rapport ne traite cet
aspect que d'une façon très superficielle et les recommandations sont formulées en termes très
généraux.

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le rapport semble négliger la nécessité du travail d'équipe
dans les services de santé des collectivités. L'infirmière est bien entendu membre de l'équipe
de santé, mais il ne suffit pas de concentrer les efforts sur le développement de l'ensei-
gnement infirmier pour atteindre l'objectif : à savoir l'organisation de services de santé

complets. Ce qu'il faut, c'est envisager le rôle de l'infirmière sous l'angle de la formation
spéciale qu'exige le travail au sein des collectivités.

Le Dr VENEDIKTOV a remarqué que, dans les documents de l'Organisation, les mêmes idées
sont quelquefois exprimées en des termes différents. Aussi insiste -t -il sur la nécessité
d'adopter des définitions uniformes et d'utiliser une terminologie normalisée.

Il a eu, lui aussi, l'impression que le rapport n'insiste pas assez sur la nécessité du
travail d'équipe. Pour pouvoir faire face à tous les besoins, il ne faut pas seulement des

infirmières, mais également des médecins, des éducateurs sanitaires, des administrateurs de la santé
publique, etc. De toute évidence, les infirmières ne peuvent pas s'attaquer seules à tous les problèmes.

Le Dr LEKIE fait valoir à son tour que les infirmières ne peuvent pas être laissées
entièrement sans soutien. Mais la possibilité d'assurer une supervision à distance - comme cela
se fait dans la plupart des pays en voie de développement - plutôt que sur place, ne doit pas

être exclue.

Le Dr CHANG (Sous- Directeur général) indique que le Comité d'experts, dont la tâche
principale était d'étudier le rôle des infirmières des collectivités dans les pays en voie de
développement, a conclu que ces infirmières doivent être surtout préparées à travailler dans la
collectivité, à côté d'autres personnels participant au développement communautaire et sous la

direction de médecins et d'infirmières plus expérimentées.
Le Comité a cherché en outre à souligner la nécessité pour les infirmières des collecti-

vités de faire partie intégrante du système de prestations des soins de santé, qui s'étend des
hôpitaux spécialisés aux services périphériques de soins primaires : l'infirmière des collec-
tivités a un rôle particulier à jouer dans la formation des agents de soins de santé primaires. Le

rapport ne nie pas l'importance des médecins - mais il faudra attendre longtemps pour que leurs
compétences puisAent s'exercer au niveau du village et c'est pourquoi l'accent a été mis sur

le rôle des infirmières des collectivités.

Le Dr VENEDIKTOV approuvera volontiers le rapport s'il est bien entendu que l'infirmière
doit être considérée comme un des éléments de l'équipe de santé publique, travaillant aux côtés
du médecin, mais dans un rôle qui lui est propre. En Union soviétique, c'est ainsi qu'est
conçue la fonction de feldcher.
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Rapport du Comité OMS d'experts des Statistiques sanitaires (Neuvième Révision de la Classifi-
cation internationale des Maladies) (document WHO /ICD9 /74.4)

Le Professeur TIGYI souligne l'importance d'un index alphabétique montrant la correspon-
dance entre les numéros de code de la Huitième et de la Neuvième Révision, ce qui facilitera
la préparation des versions nationales de la Classification internationale des Maladies. Il
demande quand sera prêt l'index mentionné au paragraphe 6.7.

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, les diverses classifications mentionnées dans le rapport
semblent destinées à des études spécialisées plutôt qu'à la notification de routine. Il

voudrait savoir s'il a raison de penser qu'il faudra davantage que le "matériel pédagogique"

et "les cours" envisagés aux paragraphes 6.5.2 et 6.5.3 du rapport; il songe notamment à un

sondage de la population dans les régions où il est proposé d'utiliser les divers codes.

Le Dr KUPKA (service de la Classification internationale des Maladies), répondant à ces

questions, indique que, selon les plans actuels, la publication de l'index alphabétique de la

Neuvième Révision et celle du "sous- produit" mentionné au paragraphe 6.7 devraient intervenir

dans le courant de l'année 1977.
En ce qui concerne les classifications statistiques annexes, un certain nombre sont en

cours d'élaboration; elles répondront à divers besoins des services de santé, conformément

aux dispositions de la résolution WHA27.55.

Le Professeur KOSTRZEWSKI propose qu'en plus des procédures recommandées pour l'emploi
des différents codes, on s'intéresse également aux techniques à appliquer pour assurer la

comparabilité internationale des études.

Le Dr KUPKA répond qu'une introduction, visant à assurer une utilisation uniforme des
documents en question, est en préparation. Toutefois, la formation professionnelle et l'orga-
nisation de cours seront largement subordonnées àl'obtention de soutiens financiers extérieurs,
car le budget ordinaire pour 1976 -1977 ne prévoit pas de crédits pour ces activités.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts

suivants :

1) Comité d'experts de l'Hygiène du Poisson et des Fruits de Mer, réuni en coopération
avec la FAO;
2) Comité d'experts de la Pharmacodépendance, vingtième rapport;
3) Comité d'experts de la Planification et de l'Administration des Programmes
nationaux de Lutte contre les Effets adverses des Polluants;
4) Comité d'experts du Paludisme, seizième rapport;
5) Réunion conjointe de 1973 du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de
Pesticides et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides;
6) Comité d'experts de la Tuberculose, neuvième rapport;
7) Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains
additifs alimentaires), dix -huitième rapport;

8) Comité d'experts des Services infirmiers des Collectivités;
9) Comité d'experts des Statistiques sanitaires (Neuvième Révision de la Classification
internationale des Maladies),
1. PREND ACTE du rapport; et
2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur
précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS; et
3. PRIE le Directeur général de tenir compte des discussions au Conseil lors de la
préparation des futurs rapports sur les réunions de comités d'experts.

Décision : La résolution est adoptée.l

1 Résolution EB55.R2.
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2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS1 : Point 2,4
de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, fait savoir que la République
fédérale d'Allemagne a demandé que le propiram soit inclus parmi les médicaments visés par
la Convention unique sur les stupéfiants de 1961.

En 1971, en application d'une recommandation du Comité OMS d'experts de la Pharmacodépen-
dance, le propiram avait été inscrit au Tableau II. En novembre 1974, un comité ad hoc, réuni
en même temps qu'un groupe scientifique de l'OMS, a recommandé à l'unanimité l'inscription
au Tableau III des préparations de propiram ne contenant pas plus de 100 mg de propiram par
unité de dosage et une quantité au moins égale de méthylcellulose. Le Directeur général a
transmis cette recommandation au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le
10 décembre 1974.

Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les propriétés du propiram, qui fabrique ce
médicament et s'il est commercialisé ?

Le Dr CHRUSCIEL (Bureau de la Santé mentale) répond que le propiram est un composé anti-
tussif et analgésique. Il est commercialisé depuis trois ans en République fédérale d'Allemagne
où l'on trouve aussi sur le marché un certain nombre d'autres préparations contenant de faibles
quantités du produit.

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

Le Conseil exécutif,
NOTE les décisions prises par le Directeur général sur l'avis d'experts et en

application des résolutions WHA7.6 et WHA18.46, au sujet d'une notification concernant
des préparations de própiram adressée au Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies.
2

Décision : La résolution est adoptée.

3. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.5 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport du Directeur général relatif au

Rapport sur la situation sanitaire dans le monde.

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait de ce document. Les rapports mentionnés au para-
graphe 2.2 fournissent une évaluation de la situation sanitaire dans le monde et, en les
comparant, on peut juger des progrès accomplis. Malgré certaines inexactitudes, ces rapports
sont les meilleurs que l'on puisse trouver et il est indispensable de continuer à les publier.
Toutefois, les suppléments biennaux ne paraissent pas nécessaires et l'on pourrait d'ailleurs
adapter la périodicité du rapport à la programmation à moyen terme : un rapport tous les

cinq ans suffirait.

Le Professeur AUJALEU fait observer que les inexactitudes dans les rapports sur la
situation sanitaire dans le monde ne doivent pas être imputées à ceux qui compilent les
informations, mais plutôt à l'inégalité des statistiques fournies, qui sont de qualité très
variable. En outre, il existe de grandes divergences dans les termes employés par les différents
pays pour désigner un même type de service. Des difficultés considérables découlent aussi du
fait que les budgets de la santé publique ne comprennent pas tous des fonds de mêmes sources.
Le rapport est certes extrêmement utile, mais il est indispensable que l'on se mette d'accord
sur les termes employés si l'on veut avoir la certitude que tous les pays parlent bien des
mêmes choses.

Le Dr EHRLICH souhaite que l'on continue de préparer des rapports sur la situation
sanitaire dans le monde, en tenant compte, si possible, des suggestions faites par le Conseil.

1 Voir Actes officiels OMS N° 223, 1975, partie I, annexe 1.

2 Résolution EB55.R3.
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Il souscrit au paragraphe 6.2.7 du rapport qui propdse que le Secrétariat, pour développer
ses systèmes d'information, tire parti du travail accompli en vue de rationaliser la collecte
des données sanitaires relatives aux pays; il appuie aussi l'idée énoncée dans le paragraphe
6.2.16, qui souligne la nécessité de mieux coordonner la collecte des statistiques nationales
d'une part, et celle des données destinées à la préparation des rapports sur la situation

sanitaire dans le monde, d'autre part.
Etant donné qu'il est difficile d'interpréter des chiffres provenant de sources diverses,

tout effort d'harmonisation dans ce domaine ne'peut être que profitable.

Le Professeur REID approuve tout particulièrement le paragraphe 6.2.2 qui insiste sur la
nécessité de se montrer sélectif et le paragraphe 6.2.3 rappelant que les données recueillies
doivent être interprétées.

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

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note de la résolution WHA27.60 et en particulier de son paragraphe 2;
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant le rapport sur la situation

sanitaire dans le monde; et

Tenant compte des discussions qui ont eu lieu à la Vingt -Septième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet du cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
1. SOUSCRIT aux suggestions précises formulées par le Directeur général;
2. SOULIGNE la nécessité pour l'Organisation de publier, conformément à la résolution
WHA23.59, les résultats de l'analyse et de l'évaluation des données relatives au niveau
de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du milieu humain; et

3. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de mettre en application les
suggestions contenues dans son rapport et de présenter ses propositions au Conseil exécutif
à sa cinquante- septième session.

Le Dr VENEDIKTOV propose que, vu l'importance du sujet, le Conseil ajourne le vote de
cette résolution pour laisser aux membres le temps de l'étudier plus à fond.

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

4. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS

QU'ILS PRESENTENT : Point 2.10 de l'ordre du jour

Le Dr HAMON (service Biologie des vecteurs et Lutte antivectorielle) présente le rapport
préparé par le Secrétariat conformément à la résolution EB52.R11. En avril 1974, on a communiqué
un projet de classification à tous les Etats Membres et aux institutions internationales en
sollicitant une réponse des seules autorités qui n'étaient pas d'accord ou qui avaient des
commentaires à présenter. Depuis cette date, vingt et un pays et deux institutions internatio-
nales ont fait parvenir des observations, neuf pays et deux institutions internationales ont
approuvé le projet sans réserve et onze pays ont suggéré des additions. Un seul pays a préco-
nisé l'adoption d'un autre système de classification.

Ce projet était surtout destiné à aider les pays tropicaux non industrialisés. Aucun pays
n'a sérieusement critiqué la classification qui, si elle est agréée par le Conseil, sera
remaniée de façon à omettre les comparaisons avec les classifications utilisées par certains

pays et organisations.
Le Conseil pourrait présenter le projet à l'Assemblée pour qu'elle l'adopte sous la forme

d'une recommandation de l'OMS; une autre formule consisterait à recommander son adoption par
les Etats Membres et les institutions internationales intéressées. Cette dernière solution,

moins formelle, permettrait mieux d'apporter des améliorations de détail et d'en rendre
périodiquement compte au Conseil et à l'Assemblée.

Le Dr VENEDIKTOV pense que l'établissement du projet, couronnement d'une série d'activités
importantes, représente un grand pas en avant, mais il est d'avis de ne pas l'adopter sans un
examen plus approfondi. Ce document pourrait sans doute servir de base à une classification
internationale unifiée, mais il n'est pas certain qu'au stade actuel il puisse être accepté
universellement sans discussion. Pour le moment, il vaudrait mieux que le Conseil étudie la
classification, formule ses propres observations, entende les commentaires de l'Assemblée de
la Santé et n'en propose l'adoption qu'après un certain temps.

Le projet de classification a été examiné par les experts soviétiques qui ont exprimé à son

sujet trois observations principales : premièrement, il concerne uniquement la toxicité d'un pesticide
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ingéré par voie buccale et ne tient pas suffisamment compte des autres modes possibles de
pénétration dans l'organisme. Deuxièmement, il n'accorde pas assez d'importance aux effets
cumulatifs des pesticides et à leur persistance dans l'environnement. La toxicité n'est que

l'un des facteurs en cause : il y en a d'autres qui nécessitent une étude plus approfondie à

l'issue de laquelle on pourrait avoir une idée plus exacte de la situation. Troisièmement, le
projet ne mentionne pas le fait que, lorsqu'il apparaît qu'un pesticide a des propriétés
toxiques, certains pays le classent parmi les produits dangereux.

En résumé, la classification devrait être soumise avant son adoption à un feu croisé de

critiques :
elle n'en sera ensuite que plus fiable et plus utile.

Le Dr EHRLICH reconnaît qu'il est nécessaire d'établir une classification des pesticides,
mais se demande si toutes les informations pertinentes ont bien été utilisées. C'est ainsi,
par exemple, qu'il n'est tenu aucun compte de l'expérience acquise en la matière et que les

risques pour l'environnement, dans la mesure où ils diffèrent des risques pour la santé, ne
sont pas pris en considération. On pourrait cependant adopter une résolution sur ce sujet à

condition qu'il soit prévu de modifier la classification à mesure que de nouveaux produits
seront mis en circulation et que l'on acquerra davantage d'expérience de la question.

Le Dr SAUTER se prononce lui aussi en faveur du projet de classification. Ce document,
basé sur des principes toxicologiques clairs et simples, prend en considération l'ensemble des
risques causés par un pesticide et non pas seulement sa toxicité intrinsèque. La classification
doit être élargie pour englober d'autres substances toxiques qui compromettent la vie et la
santé.

Le Dr Sauter ne saisit pas très bien ce qu'a voulu dire le Dr Venediktov. A sa connaissance,
la classification proposée a déjà été diffusée, et les pays désireux d'exprimer une opinion ont
déjà eu l'occasion de le faire.

Le PRESIDENT précise qu'en cas d'adoption du projet de résolution sur la classification
des pesticides les pays auront certainement d'autres occasions de présenter les observations

auxquelles le Dr Venediktov a fait allusion.

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il ne s'opposera pas à ce que le Conseil adopte le projet à

sa présente session. Il pense toutefois qu'il serait préférable que les fabricants et les

autorités médicales des pays où l'on utilise de grosses quantités de pesticides puissent
préalablement donner leur avis afin d'avoir la garantie qu'une fois adoptée la classification

sera acceptable pour la majorité des pays.

Le Dr GARCÎA est résolument en faveur du projet de classification. Il est de la plus haute

importance d'établir une classification des pesticides, de la normaliser et d'en recommander

l'utilisation à tous les Etats Membres.
En matière de classification des pesticides, une certaine souplesse s'impose; par ailleurs,

il serait essentiel, du point de vue de la commercialisation, de déterminer le degré de toxicité

des produits et d'indiquer les antidotes auxquels on peut avoir recours.

Le Professeur von MANGER -KOENIG rappelle que, comme il est indiqué dans une lettre adressée

à l'OMS, la République fédérale d'Allemagne n'approuve pas le projet de classification. Il appuie

donc la proposition d'ajournement, la question devant selon lui faire l'objet d'un examen plus

approfondi.

Le Professeur KOSTRZEWSKI approuve le projet, qu'il considère comme la première étape du
processus de classification. Il partage l'avis dO Dr Venediktov quant à la nécessité d'étudier
les effets nocifs éventuels des pesticides, par exemple les risques de cancer dus à l'accumu-

lation de DDT dans l'organisme.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que la mise en place d'un système permettant d'avertir
les utilisateurs des dangers que présentent les pesticides serait particulièrement utile,
notamment dans les pays en voie de développement où, par suite de la révolution verte, les
pesticides sont utilisés sur une grande échelle. Le Professeur Sulianti Saroso pense que la
résolution peut être adoptée s'il est entendu que des études plus approfondies seront

entreprises.

Il serait bon de savoir quels seront, pour les producteurs de pesticides, les effets de la

classification si celle -ci est adoptée par l'Assemblée de la Santé. Seront -ils tenus d'apposer

sur leurs produits une étiquette signalant les dangers qu'ils présentent ?
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Le Dr COPPLESTONE (service Biologie des vecteurs et Lutte antivectorielle) précise que

l'on s'est gardé de traiter dans le projet de classification de questions de détail comme celle

de l'étiquetage, ces questions étant du ressort des pays.

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'au cas où l'Organisation adopterait une classification fondée

sur la toxicité, elle devrait au moins recommander un système d'étiquetage normalisé, sinon

cette classification n'aurait aucune raison d'être.

Le Professeur AUJALEU rappelle que le Conseil de l'Europe a élaboré une convention qui
prévoit l'étiquetage des produits dangereux selon une formule type. Il propose que le Directeur
régional pour l'Europe entre en contact avec le Conseil de l'Europe pour examiner si une

collaboration pourrait s'instaurer dans ce domaine.

Le Dr GARCIA note que l'Organisation ne peut pas forcer ses Etats Membres à prendre des
mesures pour protéger la santé de leur population; c'est à chacun d'eux qu'incombe la respon-
sabilité de telles mesures. Toutefois, les recommandations de l'OMS devraient être considérées
comme ayant force obligatoire dans le cas de certains produits qui constituent un danger pour
la santé. Il pense, comme le Professeur Aujaleu, que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif
est d'agir par le truchement des bureaux régionaux ou de l'Organisation panaméricaine de la
Santé dans le cas des Amériques. Etant donné que l'on a un besoin urgent d'une classification
des pesticides, il est du devoir du Conseil et de l'Assemblée de la Santé d'adopter une réso-

lution appropriée.

Le PRESIDENT propose qu'un petit groupe de rédaction composé du Professeur von Manger- Koenig,

du Dr Ehrlich, du Dr Venediktov, du Professeur Sulianti Saroso, du Professeur Aujaleu, du
Dr Garcia et du Dr Sauter, prépare une nouvelle version du projet de résolution sur la classi-
fication des pesticides, dans laquelle il serait tenu compte des points soulevés au cours de
la discussion. L'examen du projet serait ainsi renvoyé à une séance ultérieure.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la quinzième séance, section 4.)

5. FACTEURS PSYCHO -SOCIAUX ET SANTE : Point 2.11 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général, explique que ce
rapport a été établi pour donner suite à une résolution dans laquelle la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé a estimé que l'Organisation devrait entreprendre des programmes
dans le domaine psycho- social.'Le champ très étendu que couvrent les activités faisant l'objet
du rapport, et leur diversité, traduisent le souci d'établir un programme multiple plutôt qu'un
programme unique, de façon à permettre l'examen de différents aspects du même problème.

Le groupe consultatif mentionné à la section 3.1 s'est réuni en décembre 1974 et a formulé
plusieurs recommandations concernant le rôle de l'OMS dans les domaines de la coordination et
de la recherche internationales. Il a suggéré que l'OMS désigne des centres collaborateurs,
constitue des groupes d'intervention, encourage la coopération entre administrateurs et
éducateurs sanitaires dans le domaine psycho -social, entreprenne des recherches sur les
facteurs psycho- sociaux qui influent sur le fonctionnement des services de santé et, enfin,
stimule les recherches sur l'intégration de la médecine traditionnelle et de la médecine
moderne. On s'est jusqu'à présent surtout efforcé d'identifier et de définir les problèmes
les plus urgents, et d'essayer de trouver des moyens de les résoudre dans le cadre du pro-
gramme d'opérations relatif aux activités psycho -sociales du Bureau de la Santé mentale.

Le Dr VENEDIKTOV déplore la concision du rapport, par ailleurs très intéressant; on ne
voit en effet pas très bien quel va être le plan d'action de l'OMS dans le domaine psycho-
social. Il voudrait savoir si le groupe consultatif qui s'est réuni en décembre 1974 a rédigé
un rapport ou d'autres documents. Il se demande aussi comment il faut comprendre le passage
du dernier paragraphe de la section 3.4 où il est question d'utiliser des "chômeurs instruits"

comme personnel de santé auxiliaire.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le rapport sur la réunion du groupe consultatif
n'a pas encore été établi. Toutefois, un certain nombre de recommandations ont été faites;
ainsi les groupes d'intervention mentionnés au paragraphe 3.2 ont été définis de façon plus
précise et les champs d'action futurs ont été déterminés. En fait, le domaine psycho -social

est assez mal défini, et l'OMS s'efforce encore de déterminer quels sont, parmi ses multiples
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aspects, ceux qui concernent plus spécifiquement la santé que les sciences du comportement en

général.'C est à cause de ce problème d'identification que les résultats de la consultation

n'ont pas été aussi concrets qu'il l'aurait lui -même souhaité.
C'est afin de répondre aux besoins particuliers des pays en voie de développement que

l'on a conçu l'idée d'utiliser les "chômeurs instruits" pour former un corps d'auxiliaires
sanitaires. On espère parvenir, en agissant de concert avec d'autres institutions telles que
l'OIT, à inciter des jeunes gens de ces pays à s'orienter vers des activités qui méritent
d'être entreprises.

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que le domaine psycho -social est d'une grande complexité et
qu'aucun plan d'action précis ne pourra être élaboré tant que l'on n'aura pas étudié le
problème de façon plus approfondie. Toutefois, on parle beaucoup trop de ce problème pour n'en
rien dire, et il est maintenant grand temps de le définir de façon concrète et pratique.

Le Dr EHRLICH est du même avis. Il serait heureux d'avoir de plus amples détails sur les

intentions de l'Organisation dans ce domaine.

Le Professeur KOSTRZEWSKI craint que l'OMS n'outrepasse ses attributions en essayant de
s'attaquer au problème du chômage, qui est fondamentalement un problème économique. Il voudrait
savoir ce que veut dire au juste le mot "programmatic" qui figure au paragraphe 3.2(2) du texte

anglais.

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait pour sa part savoir ce qu'il faut entendre par

"psycho -social ".

Le Professeur AUJALEU fait observer que le Bureau régional de l'Europe accomplit une
tâche considérable dans le domaine de la santé mentale. Ce bureau devrait donc être en mesure
d'apporter une précieuse contribution à l'étude envisagée.

Sir Harold WALTER dit qu'à Maurice un travail très important est effectué dans le domaine
psycho -social par des associations de santé mentale. Ces associations sont formées de jeunes
intellectuels sans emploi qui entreprennent des activités d'assistance sociale visant à prévenir
l'alcoolisme, la pratique des jeux de hasard et la toxicomanie parmi les jeunes. Dans le cadre
de ces activités, ils ont procédé à une étude portant sur 1500 enfants afin de déceler et de
traiter précocement ceux qui présenteraient des signes de prédisposition aux troubles mentaux.
Du point de vue de la prévention, ce travail s'est révélé des plus utile, et les "chômeurs
instruits" y ont pris une part essentielle.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que l'on pourrait définir les aspects "psycho- sociaux"
de la santé en disant qu'ils correspondent aux dimensions psychologiques et sociales de la
santé de l'individu et de la collectivité, par opposition aux aspects biologiques et physiques.
Au sujet du point soulevé par le Dr Ehrlich, il précise que le champ des études futures, tel
qu'il a été défini, comprend des problèmes d'écologie urbaine tels que la toxicomanie, la délin-
quance, leinadaptation, la criminalité et le chômage; des problèmes liés au déracinement, qui
joue un rôle important dans beaucoup de pays en voie de développement; des problèmes concernant
le travail, notamment les risques professionnels et l'adaptation à l'accroissement du temps
disponible pour les loisirs résultant de la réduction du temps de travail; et finalement des
problèmes inhérents à la vie familiale. Il rappelle au Conseil que les sciences du comportement
sont encore dans l'enfance et que leur méthodologie n'est pas encore parfaitement au point. On
est toujours en quête d'instruments fiables permettant de mesurer les phénomènes sociaux.

Répondant au Professeur Kostrzewski, le PRESIDENT dit que l'on peut donner à l'expression
"programmatic development" le sens de "programme development" (la situation en matière de programmation).

Le Dr EHRLICH suggère que les divers domaines d'étude mentionnés par le Directeur général
adjoint soient examinés en relation avec la programmation par pays lorsque le Conseil abordera
l'examen du projet de budget programme.

Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, le rapport du Directeur général est avant tout
descriptif et ne donne pas d'indication précise quant à l'orientation des activités futures.
L'importance des aspects psycho- sociaux de la santé est indéniable, mais pour être efficace

le programme devrait être plus précis.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'on ne fait pas grand -chose actuellement
en ce qui concerne les rapports entre facteurs psycho- sociaux et santé, sauf peut -être en

Amérique du Nord et en Europe où la question est étudiée depuis longtemps. Dans l'ensemble, les
pays en voie de développement s'en tiennent à la conception traditionnelle des sciences du
comportement. Dans ces conditions, le rapport ne pouvait avoir qu'un caractère très général.
On peut espérer que d'ici à l'année prochaine il sera possible de définir les activités d'une

façon plus concrète.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général,

1. PREND ACTE du rapport; et
2. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de

la Santé en tenant compte des observations du Conseil exécutif.

Le Dr CHITIMBA estime que le Conseil n'a pas consacré assez de temps à l'examen des
problèmes divers et complexes dont il est question dans le rapport. Il serait sans doute
préférable d'ajourner à la cinquante- sixième session du Conseil, l'adoption d'une résolution
à ce sujet, ce qui permettrait au Directeur général de présenter un rapport complet à la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

En réponse à une question du Professeur SULIANTI SAROSO, le DIRECTEUR GENERAL précise que
le Conseil peut parfaitement donner pour instructions au Directeur général de ne présenter
qu'un bref rapport à la prochaine Assemblée de la Santé. Ce rapport indiquerait que, l'examen
de la question n'ayant pas notablement avancé, le Conseil a recommandé qu'elle fasse l'objet
d'un examen approfondi à la cinquante- sixième session, et qu'un rapport plus complet soit

présenté à une Assemblée ultérieure.

Le Professeur SULIANTI SAROSO trouve cette solution acceptable. Elle rappelle qu'au cours
des débats sur les méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé il avait été recommandé de
ne présenter qu'un nombre minimum de rapports afin de gagner du temps.

Le PRESIDENT suggère de rédiger, dans le sens indiqué par le Directeur général, une
résolution aux termes de laquelle l'Assemblée de la Santé ne serait saisie que d'un bref

rapport et la question serait étudiée de façon approfondie en vue de l'établissement d'un
rapport plus complet dans le courant de l'année suivante.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la quinzième séance, section 5.)

La séance est levée à 17 h.35.



TROISIEME SEANCE

Mardi 21 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 :

Point 3.1 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), introduisant la question, indique que le rapport du

Directeur général concerne les virements entre sections de la résolution portant ouverture de

crédits pour 1974 opérés, les uns en vertu du paragraphe 4.5 du Règlement financier, les

autres conformément à l'autorisation donnée au Directeur général au paragraphe C de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1974.

En ce qui concerne les virements de la première catégorie, le Directeur général a proposé,
par télégramme adressé à tous les membres du Conseil le 10 décembre 1974, de virer US $31 100 à
la section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) et $67 800 à la section 12 (Bâtiment du Siège :

remboursement des prêts). Ces besoins supplémentaires ont été provoqués par des modifications
du taux de change comptable dollar des Etats -Unis franc suisse qui ont accru la quantité de
dollars nécessaires pour couvrir les frais d'impression des Actes officiels et le remboursement
des prêts. Dans les deux cas, l'assentiment de la majorité des membres du Conseil a été obtenu

et les virements ont été effectués.
Les virements de la seconde catégorie concernent la partie II (Programme d'exécution) de

la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 et font l'objet des paragraphes 4 et 5 du
rapport. Ces virements, résumés au paragraphe 6, ont tous été opérés dans les conditions fixées
dans la résolution portant ouverture de crédits. Ils ont été rendus nécessaires par suite des
révisions de crédits, en hausse et en baisse, opérées au cours de l'année d'exécution pour tenir
compte des changements intervenus dans les montants nécessaires pour mettre en oeuvre le
programme.

Comme l'indique le paragraphe 7, il se peut que le Directeur général soit obligé de
procéder à de nouveaux virements entre les sections de la partie II de la résolution portant
ouverture de crédits pour 1974 lors de la clôture et de la vérification des comptes de 1974.
Si tel est le cas, le Directeur général se propose d'en rendre compte au Comité spécial du
Conseil exécutif qui se réunira lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

M. Furth appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974 (WHA26.41),

1. CONFIRME l'assentiment qu'il a donné au virement d'une somme de US $23 900 de la
section 6 (Renforcement des services de santé), de US $31 000 de la section 9 (Autres
activités) et de US $44 000 de la section 11 (Services administratifs) à la section 1

. (Assemblée mondiale de la Santé) - US $31 100 - et à la section 12 (Bâtiment du Siège :

Remboursement des prêts) - US $67 800;

2. PREND ACTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du

paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1974,
auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le para-
graphe C de cette résolution;

- 20 -
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3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui
se réunira lors de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur tous autres vire-

ments entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 qu'il aura
pu juger nécessaire d'opérer au moment où les comptes seront clos et vérifiés.

Décision : La résolution est adoptée.1

2. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 :

Point 3.2 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), introduisant la question, indique que conformément à

l'usage établi les prévisions budgétaires approuvées pour 1975 ont été révisées et recalculées

pendant la préparation du projet de budget programme pour 1976 et 1977 de manière à tenir

compte des derniers besoins connus. A la suite de cette révision, il s'est révélé nécessaire

d'opérer certains virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits

pour 1975. Ces virements, énumérés dans l'appendice au rapport du Directeur général,2

ont tous été opérés dans la limite de 10 % fixée au Directeur général au paragraphe C de la

résolution portant ouverture de crédits pour 1975. Le paragraphe 3 du rapport donne quelques

explications sommaires sur ces virements, lesquels figurent dans les Actes officiels N° 220,

qui contiennent le projet de budget programme pour 1976 et 1977 et le budget révisé pour 1975.

Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur l'ampleur et le but du programme du Directeur
général pour le développement ainsi que sur le nouveau programme relatif aux aspects biomédicaux
des rayonnements qui est considérable; il demande également quand il a été décidé de changer
les titres des sections qui apparaissent dans les projets de résolutions sur les virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974 et 1975.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que les différences de libellé entre les deux

textes résultent uniquement de la nouvelle classification des programmes entrée en application
à compter de 1975.

Il suggère que les questions posées par le Dr Venediktov au sujet du programme du Directeur
général pour le développement et du programme relatif aux aspects biomédicaux des rayonnements
soient traitées dans le cadre de la discussion
toutes les précisions concernant ces questions
contiennent le projet de budget programme pour

du point 3.4 de l'ordre du jour, étant donné que
figurent dans les Actes officiels N° 220, qui
1976 et 1977.

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à cette suggestion. Il espère que le Conseil aura l'occasion de
mesurer les avantages de la nouvelle classification des programmes qui, outre qu'elle doit être
conforme à celle des programmes à moyen terme et à long terme, définit la structure du budget

programme.

Le Dr EHRLICH demande dans quelle mesure les virements proposés, notamment celui qui a
trait aux activités en Chine, correspondent aux propositions relatives à ces fonds formulées
par le Directeur général à la cinquante- troisième session du Conseil.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que, comme le précise 'le paragraphe 3 du rapport

du Directeur général, celui -ci virera un montant de US $1 000 000, initialement destiné aux

activités en Chine, au programme du Directeur général pour le développement. Lors de la

cinquante- troisième session, il avait été convenu que la moitié de ce montant irait, si néces-

saire, à des activités d'éradication de la variole et que l'autre moitié serait utilisée pour

le développement et la coordination de la recherche biomédicale dans les pays en voie de déve-

loppement; comme cela est expliqué dans les Actes officiels N° 220, il s'agira d'un élément

important du programme du Directeur général pour le développement.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 (WHA27.56),

1

2
Résolution EB55.R4.

Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 2.
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PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour l'exercice financier 1975 auxquels le Directeur général a procédé en
vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. TRAITEMENTS ET INDEMNITES DU PERSONNEL DES CATEGORIES PROFESSIONNELLES ET SUPERIEURES
Point 6.10 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), introduisant le rapport du Directeur général sur ce
point de l'ordre du jour,2 rappelle qu'en 1974, à la suite d'une demande de l'Assemblée générale
des Nations Unies, le Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI) a entre-
pris une étude des traitements et indemnités des catégories professionnelles et supérieures dans
le cadre du régime commun des Nations Unies. Sans entreprendre un réexamen radical du régime des
traitements des Nations Unies, tache dévolue à la Commission de la Fonction publique internatio-
nale récemment créée, le CCFPI a proposé des réajustements intérimaires, des traitements et indem-
nités qui ont par la suite été entérinés par l'Assemblée générale avec effet à compter duler janvier 1975.

La première recommandation du CCFPI, qui a été adoptée par l'Assemblée générale, visait
une augmentation nette de 6 % des traitements de base du personnel des catégories profession-
nelles et supérieures. Les facteurs ayant motivé cette recommandation sont résumés dans le
paragraphe 2.1.1 du rapport soumis au Conseil. En ce qui concerne la proposition du Secrétaire
général d'incorporer au traitement de base le montant correspondant à deux classes de l'indemnité
de poste - proposition qui a été rejetée par l'Assemblée générale -, la cinquième Commission
de l'Assemblée générale s'est référée au fait que l'OMS n'avait pas encore accepté la recom-
mandation formulée par l'Assemblée générale à sa vingt- huitième session, selon laquelle l'OMS
devait renoncer à sa pratique consistant à ne pas appliquer d'ajustements de poste en moins. Le
Conseil a soigneusement étudié la question à sa cinquante- troisième session et a décidé, dans

sa résolution EB53.R8, de maintenir le statu quo pour le moment et de réexaminer la question à
sa cinquante- septième session à la lumière des circonstances qui prévaudront à l'époque.

La deuxième recommandation du CCFPI adoptée par l'Assemblée générale tendait à porter à
US $450 par an à compter du ler janvier 1975 l'allocation versée aux membres du personnel pour
enfant à charge, fixée à US $300 par an depuis 1957. Cette question est évoquée au para-
graphe 2.3.1.

La troisième recommandation du CCFPI approuvée par l'Assemblée générale, qui fait l'objet
du paragraphe 2.4.1, concerne une augmentation des indemnités d'affectation pour les lieux
d'affectation situés hors d'Europe et d'Amérique du Nord, le barème demeurant le même pour
l'Europe et l'Amérique du Nord. Etant donné que, d'après l'article 260.2 du Règlement du
Personnel, le Directeur général est habilité, de concert avec le Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies et les directeurs généraux des institutions spécialisées, à dresser
un barème des indemnités d'affectation, le Conseil n'a pas à prendre de décision à ce sujet.

Pour permettre à l'OMS d'appliquer la révision des barèmes des traitements, des indemnités
de poste et des allocations pour enfants à charge, le Directeur général a apporté des amen-
dements au Règlement du Personnel, reproduits à l'annexe A de son rapport, et qui, conformément
à l'article 12.2 du Statut du Personnel, doivent être confirmés par le Conseil exécutif. Le
Conseil, s'il le désire, pourra exprimer son accord en adoptant le projet de résolution contenu
dans le paragraphe 5 du rapport, qui est libellé comme suit :

Le Conseil exécutif
CONFIRME, conformément aux articles 3.2 et 12.2 du Statut du Personnel, les amendements

que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel en vue d'appliquer des modi-
fications des émoluments, á compter du ler janvier 1975.

Le Directeur général propose en outre, conformément à l'article 3.1 du Statut du Personnel,
que le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'autoriser la révision des traitements du
Directeur général adjoint, des Sous -Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Les nouveaux
barèmes des traitements et indemnités de poste pour ces membres du personnel sont identiques à
ceux déjà adoptés ou qui ont été proposés en ce qui concerne le personnel de même catégorie
d'autres organisations. Ces propositions figurent dans le projet de résolution 2, reproduit au
paragraphe 5 du rapport, qui est libellé comme suit :

1 Résolution EB55.R5.
2 Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 3, première partie.
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Le Conseil exécutif,

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé une augmentation de 6 %

des traitements du personnel des catégories professionnelles et supérieures à compter du
ler janvier 1975,

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante concernant la rémunération du personnel occupant des postes non classés
à l'OMS :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note des recommandations du Conseil exécutif relatives à la rémunération

du personnel occupant des postes non classés,

1. ENTERINE les recommandations du Conseil et, en conséquence,
2. FIXE à US $60 050, avant imposition, le traitement afférent au poste de Directeur
général adjoint, ce qui porte à US $36 625 par an le montant du traitement net;
3. FIXE à US $53 250, avant imposition, le traitement afférent aux postes de Sous -
Directeur général et de Directeur régional, ce qui porte à US $33 225 par an le

montant du traitement net;
4. NOTE que la révision de ces traitements sera assortie d'une révision appro-
priée des taux d'ajustement de poste correspondants;

5. DECIDE que ces ajustements de rémunération prennent effet à compter du

ler janvier 1975.

Comme indiqué au paragraphe 4 du rapport, le Conseil examinera les incidences budgétaires

de l'ensemble de ces modifications dans le cadre des prévisions supplémentaires pour 1975 et
des charges additionnelles pour 1976 et 1977, telles qu'elles sont proposées par le Directeur

général.

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande des précisions au sujet de certains doutes exprimés par
le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB), et dont il est
fait mention au paragraphe 2.1.2.

Le Professeur TIGYI se déclare d'accord, en principe, avec les propositions qui ont été

faites. Il souhaite cependant savoir quel sera approximativement le niveau des dépenses et
quels modes de transfert de crédits seront utilisés en cas d'acceptation de ces propositions.

Le Dr VENEDIKTOV demande combien de membres de personnel de l'OMS rentrent dans les
catégories professionnelles et supérieures et quelle part du budget de l'Organisation représente
dans l'ensemble leurs traitements. Il seraitégalement désireux de savoir quelle est, en moyenne, la:

part des traitements du personnel hors Siège qui est payée en monnaie du lieu d'affectation, et
également la part payée en francs suisses et en dollars des Etats -Unis.

Le Dr CHITIMBA se déclare satisfait d'apprendre que les incidences budgétaires liées à ces
modifications seront examinées sous un autre point de l'ordre du jour, il semble pourtant qu'une
approbation pure et simple des propositions soumises au Conseil équivaudrait à signer un chèque
en blanc. Sur le plan national, les pays se préoccupent essentiellement, dans la situation
financière troublée que nous traversons actuellement, de la situation des classes les moins
favorisées de la population. C'est pourquoi il aimerait savoir quelles sont les mesures actuel-
lement prises en vue d'aider le personnel appartenant aux catégories inférieures à la catégorie

professionnelle.

Le Dr LEKIE demande des éclaircissements en ce qui concerne tout d'abord la définition qui
est donnée à l'OMS de la catégorie professionnelle et, en deuxième lieu, les conditions de

versement d'indemnités d'affectation.

Le Dr EHRLICH demande dans quelle mesure l'OMS est tenue d'appliquer les décisions adoptées
par l'Assemblée générale des Nations Unies. Il rappelle que l'OMS a suivi une politique indé-

pendante en ce qui concerne la non -application des ajustements de poste en moins, contrai-
rement à la décision de cette même Assemblée générale.

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise, pour répondre au Professeur Kostrzewski, qui

a demandé des éclaircissements à propos des doutes exprimés par le CCQAB et dont il est fait

mention au paragraphe 2.1.2 du rapport, que, de l'avis du CCQAB, on aurait pu insister davan-

tage sur l'application du principe selon lequel les traitements des fonctionnaires inter-

nationaux devraient être liés à ceux des fonctionnaires nationaux les mieux rémunérés,
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puisqu'il a conclu que le traitement net actuel du personnel de l'Organisation des Nations

Unies des catégories professionnelle_et supérieure à New York était en fait plus élevé que le
traitement net de leurs homologues de la fonction publique de l'administration fédérale des
Etats -Unis; le CCQAB a également estimé qu'on avait prêté trop d'attention au mouvement des
traitements des fonctionnaires nationaux en vigueur dans les sept pays où se trouvent les
sièges de différentes organisationsdu système des Nations Unies. Le CCQAB a par conséquent
conclu qu'on pouvait se demander si la proposition du CCFPI d'augmenter de 6 % les traitements
nets à dater du ler janvier 1975 se justifiait pleinement. Mais compte tenu de toutes les
circonstances et du fait que les données de base dont il disposait pouvaient être interprétées
de façons différentes, le CCQAB a décidé de ne pas s'opposer à la recommandation du CCFPI,

soulignant en même temps l'urgente nécessité d'un réexamen plus complet de la structure du
régime des traitements des Nations Unies, qui, il l'espérait, serait entrepris dès que possible
par la Commission de la Fonction publique internationale récemment créée. En fait, la question
des différentes interprétations possibles des données de base disponibles a également été sou-
levée à la Cinquième Commission de l'Assemblée générale par un certain nombre de délégations,
à propos notamment de l'équivalence des catégories, du choix des dates de comparaison, des
différences fondamentales entre la fonction publique internationale et la fonction publique
de l'administration fédérale des Etats -Unis, de l'exclusion des allocations de logement et
d'autres émoluments dans la fonction publique internationale, autant de problèmes qui ne
peuvent être résolus que dans le cadre d'une étude d'ensemble. Le CCFPI tout comme l'Assemblée
générale des Nations Unies ont souligné à plusieurs reprises que les ajustements apportés
étaient de nature strictement intérimaire et ne devaient pas affecter le réexamen d'ensemble
qui devra être entrepris le plus tôt possible.

Répondant au Professeur Tigyi, M. Furth précise que, comme il est indiqué dans les
documents relatifs aux aspects budgétaires de la question, lesquels seront étudiés sous un
autre point de l'ordre du jour, le fait d'accepter les propositions entraînera des dépenses
supplémentaires représentant US$4 070 000 pour 1975, $4 160 000 pour 1976 et un montant évalué

provisoirement à $4 300 000 pour 1977. Comme le Directeur général va proposer de financer ces
dépenses additionnelles en 1975 au moyen d'un budget supplémentaire pour cette même année,

aucun virement entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 ne sera
nécessaire.

Pour ce qui est des points soulevés par le Dr Venediktov, M. Furth appelle l'attention du
Conseil sur les renseignements donnés aux pages 68 et 69 des Actes officiels N° 220 à propos
de la répartition des postes; on constate que le nombre total de postes des catégories profes-
sionnelles et des services généraux pour 1975, postes financés non seulement par le budget

ordinaire, mais aussi par d'autres sources, dont l'OPS, le PNUD, etc., s'élève à 5946; les
postes imputés sur le budget ordinaire représentent 3409 de ce total - soit une diminution
de 29 postes imputés sur le budget ordinaire par rapport à 1974. Le pourcentage du budget
requis pour payer les traitements et tous les frais communs de personnel est indiqué au
tableau de la page 70 : ces deux postes de dépenses, pris ensemble, représentent 70,42 % du
budget total de 1976; ce pourcentage couvre non seulement les traitements de toutes les
catégories de personnel et des consultants, mais aussi les différents types d'indemnités et
allocations.

Quant à la monnaie dans laquelle les traitements sont versés, le personnel du Siège des
catégories professionnelles et supérieures est payé en francs suisses, les traitements étant
calculés sur la base du dollar et convertis en fonction du taux de change comptable du moment.
Dans les bureaux régionaux, un minimum de 50 % du traitement de base, ainsi que l'ajustement
de poste, est payé dans la monnaie du lieu d'affectation, le solde étant versé, selon le choix
du membre du personnel, dans la monnaie de son pays d'origine, en francs suisses ou dans toute
autre monnaie convertible. Pour le personnel des projets, 25 % au moins du traitement de base,
ainsi que l'ajustement de poste et les indemnités d'affectation, doivent être payés en monnaie
locale. Les membres de ce personnel doivent également toucher 25 % au minimum de leur traitement
de base dans la monnaie de leur pays d'origine et ont la faculté de recevoir jusqu'à 25 % de
ce traitement dans une monnaie convertible de leur choix. Le solde du traitement est versé soit
dans la monnaie du lieu d'affectation, soit dans la monnaie du pays d'origine. En fait,
l'Organisation des Nations Unies mène actuellement une étude pour revoir ces arrangements,
adoptés à la suite de pressions considérables exercées par le PNUD, qui reçoit des contri-
butions dans toutes sortes de monnaies. On tend maintenant à simplifier cette situation,
l'objectif final de l'OMS étant que 25 % du traitement de base puisse être payé dans la monnaie du
lieu d'affectation et 75 % dans une monnaie convertible choisie par le membre du personnel.
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En ce qui concerne l'effet qu'aurait l'augmentation proposée sur les traitements du
personnel des services généraux, il faut noter que ces traitements ne sont pas liés à ceux du
personnel professionnel, mais qu'ils sont régulièrement réajustés en fonction des meilleures
conditions locales en vigueur au lieu d'affectation. Ainsi, à Genève, l'évolution des
traitements du personnel des services généraux est liée à un indice suisse des traitements et,

récemment, l'augmentation moyenne a été de quelque 4,2 % presque tous les sept mois. Des dispo-
sitions du même type, mais pas tout à fait semblables, sont appliquées dans d'autres lieux
d'affectation; s'il n'existe pas d'indice local des traitements sur lequel on puisse se fonder,

des enquêtes périodiques sont menées par l'OMS, le PNUD, l'Organisation des Nations Unies ou
une autre organisation mandatée, pour vérifier les barèmes de traitements pratiqués localement.

Pour répondre au Dr Lekie, M. Furth explique que les indemnités d'affectation sont versées

aux fonctionnaires qui sont nommés ou transférés à un lieu d'affectation autre que le Siège où
ils ne peuvent pas ou ne souhaitent pas apporter leur mobilier; elles ne sont versées que
pendant une période de cinq ans. L'indemnité d'affectation, outre le fait qu'elle compense
le non -déménagement du mobilier, représente un encouragementà servir sur le terrain. Cette
dernière considération a joué un grand rôle dans la décision de l'Assemblée générale de relever
le barème des indemnités d'affectation versées hors d'Europe et d'Amérique du Nord.

A propos de la question posée par le Dr Ehrlich, qui désire savoir dans quelle mesure
l'OMS est obligée de se conformer aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies,

M. Furth estime cette obligation assez impérieuse, étant donné qu'en vertu de l'article 3.2
du Statut du Personnel, le système des traitements et indemnités est essentiellement conforme

aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies et que tout écart doit être soumis
à l'approbation du Conseil exécutif ou peut être autorisé par lui. Comme le Dr Ehrlich l'a
fait observer, le Conseil exécutif a autorisé un écart à propos de la non -application de
l'ajustement de poste négatif.

Le Dr VENEDIKTOV dit que, sans s'opposer à l'adoption des propositions contenues dans le
rapport du Directeur général, il constate que le problème reste

; 70 % des fonds du budget
ordinaire sont consacrés aux traitements du personnel des catégories professionnelles. Calculer
les traitements des fonctionnaires internationaux sur la base d'une comparaison avec les
traitements les plus élevés dans la fonction publique d'un pays n'est pas le système idéal.
Toute la question du recrutement, de la rotation et de l'utilisation du personnel, ainsi que
le recours à différentes monnaies pour le paiement des traitements, demande à être examinée
conjointement avec d'autres organisations du système des Nations Unies.

Le Dr CHITIMBA dit qu'il ne peut souscrire aux propositions du Directeur général. Ce
qu'il a personnellement observé dans bien des régions du monde l'a convaincu que le personnel
de l'OMS vit en fait très bien. A son avis, seules les allocations pour enfants à charge
doivent être réajustées, et non pas les traitements. Les recommandations de l'Assemblée
générale n'ont aucun caractère obligatoire pour le Conseil et elles n'ont pas à être suivies
dans le cas présent. Il rappelle qu'il s'est déjà prononcé contre une augmentation des
traitements du personnel à la cinquante- troisième session du Conseil en 1974. Les augmentations
de traitement ne sont pas couvertes par un relèvement des contributions des Etats Membres et
devront être financées par un prélèvement sur les recettes occasionnelles, lesquelles pourraient
être, à son avis, mieux utilisées pour l'exécution de programmes de santé. Beaucoup de
programmes sont paralysés par le manque de fonds; il ne serait pas juste d'utiliser le peu
d'argent disponible pour augmenter les traitements de fonctionnaires qui vivent déjà bien.

La question des ajustements de poste négatifs, mentionnée par le Dr Ehrlich, doit de
toute façon être revue par le Conseil en 1976. Le Dr Chitimba propose donc que, sans rejeter
totalement l'idée d'une augmentation des traitements, le Conseil ajourne toute décision sur
cette question jusqu'à sa cinquante -septième session.

Sir Harold WALTER pense que le Dr Chitimba n'a pas tenu compte des réalités de l'heure.
Citant un certain nombre d'augmentations récentes du prix de marchandises, il rappelle que
l'OMS doit le succès de ses opérations et sa grande réputation à la haute qualité de son
personnel. La matière grise est, elle aussi, une marchandise qu'il faut payer. Il engage
instamment le Conseil à manifester sa confiance au Directeur général et au personnel de l'OMS
en leur donnant les moyens de poursuivre leur excellent travail.
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Le Professeur AUJALEU appuie les propositions soumises au Conseil. Il précise, à propos
de ce qu'à dit le Dr Venediktov, que le chiffre cité de 70,42 % représente la proportion du
budget consacrée à toutes les catégories de personnel, y compris le personnel des services
généraux et les consultants, et non pas.seulement au personnel des catégories professionnelles
et supérieures.

Le Professeur REID pense que les remarques du Dr Chitimba ont certainement trouvé un écho
favorable chez bon nombre de membres du Conseil. S'il faut être juste vis -à -vis du personnel,

il faut considérer aussi les problèmes généraux de l'OMS et le fait qu'une proportion extrê-
mement élevée du budget est consacrée aux dépenses de personnel. Comme le Dr Ehrlich et le
Dr Chitimba l'ont tous deux fait observer, la question des ajustements de poste négatifs doit
être examinée par le Conseil en 1976 et il sera alors tenu compte du débat qui vient d'avoir
lieu. Le réexamen fondamental de la structure des régimes de traitements que doit entreprendre
la Commission de la Fonction publique internationale prendra fatalement beaucoup de temps et
il est peu vraisemblable que la Commission formule des recommandations allant dans le sens
d'une diminution. Tout en soulignant que les observations du Dr Chitimba ne visent pas invidi-
duellement des fonctionnaires de l'OMS, le Professeur Reid pense qu'elles reflètent le point de
vue de la majorité des membres du Conseil. Le Conseil doit suivre l'orientation donnée par
l'Assemblée générale, mais il devra tenir compte du débat actuel lorsqu'il examinera la situation

ainsi que la question des ajustements de poste négatifs à sa cinquante- septième session.

M. FURTH (Sous- Directeur général) confirme ce que vient de dire le Professeur Aujaleu à
propos de la déclaration du Dr Venediktov : les chiffres cités auparavant concernaient la tota-
lité du personnel de l'OMS. Le personnel des catégories professionnelles et supérieures en 1976
ne représente que 1831 postes imputés sur le budget ordinaire, ce qui correspond à une diminution
de 22 postes par rapport à 1975. D'autre part, le Conseil n'a pas débattu d'augmentations de
traitements en 1974, mais seulement de la question de l'intégration d'un certain nombre de
classes d'ajustement de poste dans le traitement de base.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne la complexité exceptionnelle du problème. Beaucoup de
membres du personnel ont sacrifié des perspectives de carrière dans leur pays pour s'engager
dans la fonction publique internationale, dont les rétributions ne sauraient à aucun égard être
qualifiées de luxueuses. En particulier les fonctionnaires qui ont des enfants à élever
rencontrent bien des difficultés, spécialement s'ils viennent de pays où l'enseignement n'est
pas gratuit. Les tentatives du Conseil exécutif pour persuader les Etats Membres d' offrir des conditions
spéciales aux fonctionnaires nationaux qui reviennent dans leur pays après avoir été détachés
à l'OMS n'ont eu que peu de succès. Sans chercher à défendre les niveaux de traitements des
Nations Unies en tant que tels, le Directeur général maintient que de nombreux membres du
personnel font pour l'Organisation un excellent travail et n'en tirent cependant que relati-
vement peu de compensations.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, tout en comprenant le point de vue du Dr Chitimba, pense
que, pour remplir son rôle coordonnateur et exemplaire sur la scène internationale, l'OMS doit
être prête à payer le prix qu'il faut pour avoir un personnel de qualité. En appuyant les
recommandations du Directeur général, le Conseil le mettra en mesure de s'assurer les services
des meilleurs éléments pour le travail à accomplir. Lorsque le Conseil en viendra à évaluer
les divers programmes, il pourra toutefois envisager des réductions d'effectifs dans certains
cas

Le Dr VENEDIKTOV se félicite de l'esprit de franchise et de respect mutuel qui a marqué
le débat, mais il déplore que, pour certains, l'intelligence soit une marchandise qui se vend
et s'achète. Le souci de tous les membres du Conseil est de trouver des gens capables et
résolus, dévoués à la cause de la coopération internationale en matière de santé. Se référant
aux observations du Directeur général, le Dr Venediktov dit qu'il faudrait renouveler les efforts
pour persuader les gouvernements de faire en sorte que les anciens fonctionnaires de l'OMS ne
subissent aucun préjudice du fait qu'ils ont renoncé à d'intéressantes perspectives de carrière
dans leur pays. Il ne doute pas que les membres du Conseil partagent son désir de trouver
la meilleure solution possible au problème du personnel.

Le Dr CHITIMBA dit qu'il se rend parfaitement compte que le coût de la vie a augmenté et
aussi que les membres du personnel de l'OMS ne gagnent pas une fortune; cela est vrai de tous



PROCES - VERBAUX TROISIEME SEANCE 27

les fonctionnaires dans le monde. Cependant, étant donné que le Conseil et l'Assemblée de la
Santé ont déjà fait des sacrifices afin de réaliser des économies, ce n'est sûrement pas trop
exiger du Secrétariat que de lui demander d'en faire autant pendant un an.

Il annonce son intention de voter contre les projets de résolutions 1 et 2 figurant au
paragraphe 5 du rapport et demande que le vote ait lieu au scrutin secret.

En réponse à un point d'ordre soulevé par le Dr VENEDIKTOV, M. FURTH (Sous- Directeur
général) explique que les projets de résolutions 1 et 2 ne concernent pas des questions budgé-
taires au sens de l'article 49 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à ce qu'il soit voté au scrutin secret
sur les projets de résolutions 1 et 2.

Décision : La proposition est adoptée par 12 voix contre 8, avec une abstention.

Le Dr CHITIMBA précise qu'il tient à présenter sous forme de résolution nouvelle sa propo-

sition de reporter l'examen des augmentations de traitements à la cinquante- septième session
du Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, conformément à l'article 38 du Règlement intérieur, la
proposition du Dr Chitimba doit être mise aux voix avant les projets de résolutions,

A la demande du PRESIDENT, le Dr CHITIMBA donne lecture de son projet de résolution qui
est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,

Après avoir examiné les recommandations du Directeur général concernant les traitements
et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures adoptées par
l'Assemblée générale des Nations Unies,
1. PREND NOTE des recommandations du Directeur général; et
2. AJOURNE L'EXAMEN de ces recommandations à la cinquante- septième session du Conseil
exécutif.

Le Dr Chitimba demande qu'il soit voté sur son projet de résolution au scrutin secret.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition tendant à ce que le vote ait lieu au scrutin
secret.

Décision : La proposition est adoptée par 13 voix contre 7, avec une abstention.

A l'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction
de scrutateurs.

Il est procédé au vote au scrutin secret.

Nombre de membres habilités à voter 24

Nombre de membres présents et votants 19

Nombre requis pour la majorité simple 10

Pour .. 9

Contre 10

Décision : Le projet de résolution est par conséquent repoussé.

Le Dr CHITIMBA, soulevant un point d'ordre, souligne que dès lors la moitié du nombre des
membres présents et votants est de 9 1/2, la majorité simple des 10 membres ayant voté contre
la proposition n'est que de un demi. Or selon lui, la majorité la plus faible que l'on puisse
considérer comme valable est une majorité de une voix.

M. GUTTERIDGE (Directeur dC la Division juridique) explique que dans le système des Nations
Unies il y a majorité simple dès lors que le chiffre obtenu est supérieur à la moitié du nombre
des membres présents et votants. Si le calcul aboutit à une fraction, le résultat est arrondi au
nombre entier de voix immédiatement supérieur.

Le Dr EHRLICH, sans contester cette interprétation, fait observer qu'il en a vu appliquer

une autre lors d'une session de comité régional à laquelle il a assisté.
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Le DIRECTEUR GENERAL fait remarquer que le règlement intérieur de la Région dont il s'agit
diffère explicitement de celui du système des Nations Unies, lequel a été régulièrement appliqué
tout au long des années.

Le Dr GARCÎA propose que le Conseil passe à l'examen des textes sur lesquels M. Furth a
attiré l'attention lorsqu'il a introduit le point de l'ordre du jour.

Il est procédé à un vote au scrutin secret sur le projet de résolution 1.

A l'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction

de scrutateurs.

Nombre de membres habilités à voter 24

Nombre de membres présents et votants 19

Nombre requis pour la majorité simple 10

Pour 15

Contre 4

Décision : La résolution est par conséquent adoptée.1

Il est procédé à un vote au scrutin secret sur le projet de résolution 2.

A l'invitation du Président, le Dr Lekie et le Dr Restrepo Chavarriaga font fonction
de scrutateurs'.

Nombre de membres habilités à voter 24

Nombre de membres présents et votants 18

Nombre requis pour la majorité simple 10

Pour 12

Contre 6

Décision : La résolution est par conséquent adoptée.

Le Dr EHRLICH déclare que le nécessaire devrait être fait pour réajuster les émoluments
du Directeur général dans le sens des décisions qui viennent d'être prises pour les autres
membres du personnel. Il suggère que le Secrétariat prépare un projet de, résolution approprié
sur cette question.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que, par suite de la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies d'augmenter de 6 % les traitements nets du personnel des catégories
professionnelles et supérieures, le Comité consultatif du CAC pour les Questions administratives

a calculé les nouveaux montants des traitements et indemnités des directeurs généraux des princi-
pales organisations. Le traitement et les conditions de service du Directeur général de l'OMS
sont fixés par l'Assemblée de la Santé et énoncés dans un contrat signé par son Président. Ce contrat

précise que le traitement du Directeur général et ses frais de représentation sont sujets à
révision et à adaptation par l'Assemblée de la Santé, sur la proposition du Conseil et après

consultation du Directeur général, afin de les rendre conformes à toutes dispositions concernant
les conditions d'emploi des membres du personnel que l'Assemblée pourrait décider d'appliquer à
ceux desdits membres du personnel déjà en fonction. Par conséquent, si le Conseil juge approprié
de réajuster le traitement du Directeur général d'un montant correspondant, il lui appartiendra
d'adopter une résolution pour faire une recommandation dans ce sens à l'Assemblée de la Santé,
laquelle, si elle y souscrit, demandera alors à son Président de signer un amendement au contrat
du Directeur général.

2

Sir Harold WALTER indique que, étant donné les explications fournies par M. Furth, le
traitement du Directeur général devrait être réajusté automatiquement. Il convient de féliciter
le Directeur général de son sens du sacrifice, puisqu'il n'a pas réclamé lui -même l'augmen-
tation en question, et des qualités dont il a fait preuve en s'acquittant de sa tâche. Son
zèle, son dynamisme et son dévouement au travail sont bien connus. Sir Harold Walter est
heureux d'appuyer la proposition du Dr Ehrlich.

1 Résolution EB55.R6.

2 Résolution EB55,R7.
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Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) se prononce également en faveur de cette

proposition.

M. FURTH (Sous- Directeur général) soumet au Conseil le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Vu le paragraphe III de l'actuel contrat du Directeur général; et
Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'augmenter de 6 %, à

compter du ler janvier 1975, les traitements de base afférents aux postes des catégories

professionnelles et aux postes non classés,
RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
1. AUTORISE le Président de l'Assemblée mondiale de la Santé à signer un amendement
au contrat du Directeur général fixant le traitement du Directeur général à US $74 800
par an avant imposition et à US $44 000 par an net après imposition; et
2. DECIDE qu'étant donné que les traitements de base sont révisés à compter du
ler janvier 1975, le changement susvisé prend lui aussi effet à compter de cette
date.

Décision : La résolution est adoptée.

1 Résolution EB55.R8.

1

La séance est levée a 12 h.30.



QUATRIEME SEANCE

Mardi 21 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1975 : Point 3.3 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) présentant le rapport du Directeur général sur les
prévisions budgétaires supplémentaires pour 19751 signale qu'on n'a pas pu tenir compte, dans

le budget approuvé pour 1975, des charges additionnelles résultant pour l'OMS de la décision
prise par l'Assemblée générale des Nations Unies - et entérinée le matin même par le Conseil -
de procéder à un ajustement provisoire, avec effet au ler janvier 1975, des traitements et
indemnités des catégories professionnelles et supérieures. Le montant total des prévisions
budgétaires supplémentaires que le Directeur général soumet maintenant au Conseil est de l'ordre
de US $4. 070 000. Il sera possible de financer ces prévisions supplémentaires grâce aux recettes
,occasionnelles, ce qui évitera d'avoir à demander des contributions additionnelles aux Etats

Membres.
Cependant, étant donné l'instabilité des monnaies et les taux élevés d'inflation que l'on

observe actuellement, il est probable que l'Organisation va se trouver en face de très graves
problèmes budgétaires en 1975. On peut prévoir une importante impasse budgétaire résultant de
la chute du taux de change du dollar en francs suisses. Si ce taux devait rester tout au long
de l'année à son niveau actuel de 2,55 francs suisses pour 1 dollar, l'impasse serait d'environ
$6 500 000. I1 y aura peut -être aussi d'autres hausses des coûts - de l'ordre de $10 000 000 -
qu'il n'a pas été possible de prévoir dans le budget de 1975 et pour lesquelles le Directeur
général ne présente pas de prévisions budgétaires supplémentaires.

En dépit de ces graves problèmes financiers, le Directeur général propose maintenant des
prévisions budgétaires supplémentaires d'un montant de $4 070 000 seulement, soit la somme
nécessaire pour couvrir le coût de l'ajustement provisoire des traitements et indemnités du
personnel des catégories professionnelles. Le montant des recettes occasionnelles étant limité,
toute nouvelle charge additionnelle devrait être financée par des contributions additionnelles
des Etats Membres. Le Directeur général se propose de suivre la situation de très près et, si
les circonstances l'exigent, de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit
se réunir avant la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé au -sujet de tous faits impor-
tants qui pourraient avoir une incidence sur le budget supplémentaire proposé maintenant pour
1975.

Il faut espérer que les difficultés financières envisagées pour 1975 seront moins graves
que prévu, sinon il faudrait recourir à d'importantes économies forcées dans les opérations.
Il faudrait notamment geler les postes vacants, utiliser tout ou partie des crédits approuvés
pour le compte des paiements de fin de contrat et apporter des réductions dans les activités
approuvées du programme.

Les problèmes budgétaires résultant de la fluctuation des monnaies et des pressions
inflationnistes sont communs à toutes les organisations du système des Nations Unies qui font
tout ce qui est en leur pouvoir' pour en réduire les effets au maximum, en particulier sur les

budgets adoptés. Cependant, le montant des dépenses résultant des hausses de coût que le budget

1 Actes officiels OMS N° 223, 1975, partie I, annexe 4.
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de l'Organisation peut absorber a une limite et, une fois cette limite atteinte, il sera néces-
saire de recourir à des ouvertures de crédits supplémentaires ou à une réduction des programmes
approuvés. La tâche du Directeur général se trouverait facilitée si le Conseil exécutif lui
donnait quelques indications sur les domaines dans lesquels il serait préférable de faire des
économies.

Le Professeur SULIANTI SAROSO se demande pourquoi il est nécessaire de procéder à des
ajustements pour tenir compte des fluctuations du taux de change du franc suisse seulement.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que le budget est calculé en dollars pour ce

qui est des contributions comme des dépenses, mais que l'Organisation a besoin de se procurer
d'autres monnaies pour financer ses opérations. Le franc suisse est utilisé pour 37 % des
dépenses totales, mais d'autres monnaies telles que le franc français, le franc CFA, la
couronne danoise, etc. servent à financer d'autres dépenses importantes, et les fluctuations
du taux de change de ces monnaies entraînent également des pertes, mais dans une moindre
mesure.

Le Dr VENEDIKTOV estime que la question est complexe et difficile. L'Organisation s'efforce
actuellement d'établir son budget pour une période de deux ans, alors que dans la pratique elle
ne peut même pas prévoir les hausses de prix qui risquent de se produire dans une seule année.
L'augmentation des traitements que vient d'approuver le Conseil représente à elle seule une
charge additionnelle de plus de $4 000 000 et d'autres fluctuations du taux de change peuvent
encore se produire avant la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr Venediktov propose donc que l'adoption du projet de résolution sur les prévisions
budgétaires supplémentaires soit reportée jusqu'au moment de la réunion de l'Assemblée de la
Santé, car alors la situation financière sera peut -être plus claire.

Sir Harold WALTER ne pense pas que ce soit au Conseil de faire des suggestions quant aux
domaines dans lesquels des économies devraient être effectuées pour faire face à la hausse des
coûts mentionnée par M. Furth. Cette tâche incombe au Directeur général et à ses conseillers.

Le Dr EHRLICH estime qu'il faut se féliciter de voir que le Directeur général propose dans
son rapport des moyens de faire face au déficit attendu sans avoir à majorer les contributions
des Etats Membres. Tout en convenant avec Sir Harold qu'il incombe au Directeur général de
chercher les moyens d'effectuer des économies, il pense que le Conseil a le devoir de donner
des directives pour les cas où ces économies impliqueraient des modifications du programme.

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que, si la résolution approuvant les augmen-
tations de traitement est adoptée par l'Assemblée de la Santé, il ne pourrait être question de
se demander si les fonds nécessaires doivent être ou non dégagés. A son avis, lier les prévisions
budgétaires supplémentaires pour 1975 à l'instabilité de la situation financière prête à
confusion.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) espère que s'il se révèle nécessaire
d'apporter des modifications au programme, celles -ci seront de nature à encourager des inno-
vations. Il demande si la chute du taux de change du dollar par rapport au franc suisse se
traduit par une diminution des traitements pour le personnel du Siège.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Professeur Sulianti, précise que l'Assemblée

de la Santé n'aura pas à prendre de décision quant à l'augmentation des traitements et indemnités
du personnel des catégories professionnelles : la décision du Conseil est finale en vertu du
Statut du Personnel et doit être seulement notifiée à l'Assemblée de la Santé. En ce qui
concerne la question soulevée par le Dr Kilgour, il convient de préciser que la diminution des
traitements résultant de la dépréciation du dollar est compensée dans une certaine mesure par
le système des ajustements de poste. Celui -ci n'assure pas une compensation totale, mais a
pour effet que le traitement en francs suisses ne diminue pas tout à fait dans la même
proportion que le dollar.

Le Professeur KOSTRZEWSKI voudrait savoir si l'approbation des prévisions budgétaires
supplémentaires exigera d'autres virements entre sections de la résolution portant ouverture
de crédits pour 1975.
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Le Professeur AUJALEU pense que les moyens d'effectuer des économies devraient être
recherchés conjointement par le Conseil et le Secrétariat, car le Secrétariat est mieux à même
de savoir dans quels domaines pourraient être faites les économies les moins préjudiciables aux
activités de l'Organisation. il suggère quant à lui que l'on économise les fonds du budget

ordinaire en veillant à ce qu'un plus grand nombre d'activités soient financées, en partie du
moins, à l'aide de sources extrabudgétaires telles que le Fonds des Nations Unies pour les
Activités en matière de Population et le Fonds des Nations Unies pour l'Environnement.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le Secrétariat se trouve sans cesse dans l'obli-
gation de réaliser des économies importantes simplement pour arriver à faire face aux enga-
gements courants, de sorte qu'il ne reste pratiquement rien en réserve pour financer des entre-
prises nouvelles. Il fera tout son possible pour économiser sur les activités dont le rang de
priorité est le moins élevé, mais souligne qu'il est toujours difficile d'opérer des réductions
sur les postes de dépenses traditionnels pour utiliser les fonds ainsi libérés dans de nouveaux
domaines. Il espère qu'au moment approprié le Conseil sera prêt à examiner avec le Secrétariat
les programmes qui devraient être réduits et ceux qui devraient être élargis et qu'il voudra
bien au moins indiquer quelles sont, à son avis, les principales directions dans lesquelles
les efforts devraient s'orienter à l'avenir.

Sir Harold WALTER maintient que c'est au Directeur général de donner des avis au Conseil
quant aux secteurs où des économies devraient être faites, plutôt que le contraire. Les diffi-
cultés financières actuelles sont pour le Directeur général une occasion idéale de montrer le
courage et le dynamisme qui le caractérisent en éliminant dans le personnel de l'Organisation
les postes peu productifs ou superflus. On pourrait ainsi décider de ne pas pourvoir certains
postes vacants et de réduire les frais de voyage et les frais de papeterie.

M. FURTH (Sous- Directeur général),répondant au Professeur Kostrzewski, indique que l'appro-

bation des prévisions supplémentaires n'impliquera en elle -même aucun nouveau virement, puisque
les charges additionnelles ont déjà été estimées pour chaque section de la résolution portant
ouverture de crédits. Cependant, le Directeur général sera certainement amené à opérer des
virements entre sections au cours de l'année s'il est tenu d'économiser plusieurs millions de
dollars.

Pour le Dr VENEDIKTOV, une question aussi importante qu'une augmentation faisant passer

le niveau du budget effectif pour 1975 de quelque $115 000 000 à $119 000 000, ainsi qu'il est
proposé, devra certainement être étudiée par l'Assemblée de la Santé. Les moyens d'économiser
suggérés par Sir' Harold Walter sont très intéressants. Il est, toutefois, impossible de prévoir
quelles charges additionnelles pourraient résulter de nouvelles fluctuations du taux de change.
Il est donc préférable d'attendre l'Assemblée mondiale de la Santé pour prendre une décision
sur les prévisions budgétaires supplémentaires.

Le Professeur SULIANTI SAROSO a compris que l'augmentation proposée découle d'une décision
déjà prise par le Conseil d'augmenter les traitements du personnel des catégories profession-
nelles. Il ne peut donc pas être question d'attendre la réunion de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Dr SHAMI fait valoir que, si des virements doivent être opérés, il faudra qu'ils le
soient de manière à porter le moins possible atteinte aux programmes déjà en cours.

Sir Harold WALTER ne croit pas qu'il y ait un intérêt quelconque à renvoyer la décision.
Etant donné l'incertitude de la situation monétaire mondiale, le Conseil devrait donner au
Directeur général le pouvoir de procéder à toute redistribution des crédits qu'il estimerait
nécessaires.

Le PRESIDENT appelle l'attention des membres sur le projet de résolution suivant

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 soumises par le
Directeur général en application du paragraphe 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir
aux augmentations imprévues de dépenses résultant du relèvement des traitements et indem-
nités du personnel des catégories professionnelles et supérieures, décidé par l'Assemblée
générale des Nations Unies avec effet au ler janvier 1975; et
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Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions des
Membres pour le budget de 1975,
1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces

prévisions supplémentaires;
2. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du

Conseil exécutif concernant les prévisions supplémentaires pour 1975 destinées à
couvrir les augmentations imprévues de dépenses résultant du relèvement des traite-
ments et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures,
décidé par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au ler janvier 1975; et

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter d'avoir à majorer les contributions
des Membres pour le budget de 1975 afin de financer ces prévisions supplémentaires,
1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1975; et
2. DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice
financier 1975 (WHA27.56)

1) en augmentant des montants suivants les crédits inscrits aux sections
correspondantes :

Montant
Section Affectation des crédits

US $

2 Direction et coordination générales 129 190

3 Renforcement des services de santé 1 073 765

4 Développement des personnels de santé 579 400
5 Lutte contre la maladie 1 077 555
6 Promotion de la salubrité de l'environnement 245 720

7 Information et documentation 372 970
8 Programmes généraux de soutien 191 920

9 Programmes régionaux de soutien 399 480

Total 4 070 000

2) en modifiant le paragraphe D de cette résolution de manière à augmenter
de US $4 070 000 le montant inscrit à l'alinéa ii).

1
Décision : La résolution est adoptée.

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT note que pour la première fois le Conseil va examiner un projet de programme
biennal mais qu'il aura seulement à analyser les prévisions budgétaires se rapportant à 1976.
Cette procédure doit être appliquée jusqu'à ce qu'entrent en vigueur les amendements constitu-
tionnels qui rendront possible l'instauration d'un véritable cycle budgétaire biennal.

Il serait bon que, tant pour l'examen du projet de budget programme que pour l'établisse-
ment du rapport le concernant, les membres du Conseil tiennent compte des décisions relatives
aux méthodes de travail qui ont été prises à la cinquante- quatrième session (résolution EB54.R13

et annexe 3 aux Actes officiels N° 219). Il a alors été décidé que le Conseil continuerait
d'appliquer dans ses grandes lignes la procédure auparavant suivie par le Comité permanent des
Questions administratives et financières. Le Conseil pourra donc commencer par l'examen de
l'introduction du Directeur général au projet de budget programme et par les résumés et tableaux
figurant dans la première partie des Actes officiels N. 220. I1 pourra ensuite examiner chaque

exposé global de programme et les prévisions budgétaires correspondantes. Puis, lorsqu'il en
arrivera à l'annexe 1 (Activités régionales), le Conseil pourra aborder les points 5.1 à 5.6
de l'ordre du jour et entendre les rapports des Directeurs Régionaux sur les sessions des
comités régionaux, en même temps qu'il passera en revue les exposés par Région et par pays
correspondants. Pour finir, il pourra examiner le budget programme établi pour le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer.

1 Résolution EB55.R9.
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Après avoir ainsi examiné ce projet dans le détail, le Conseil pourra se pencher sur les
problèmes d'ensemble qu'il soulève. A ce propos, le Président rappelle aux membres du Conseil
que les principales questions qu'ils doivent examiner sont énumérées dans la résolution WHA5.62.
Les charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977 seront examinées en même temps que les
répercussions financières générales, conformément au paragraphe 4) de cette résolution, puisqu'elles

n'ont aucune incidence sur le projet de programme. Les membres auront en outre la possibilité d'examiner

des questions telles que celles des recettes occasionnelles, du barème des contributions, du recou-
vrement des contributions annuelles, et des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une

mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Conseil pourra terminer

par 1' examen du texte de la résolution portant ouverture de crédits et du niveau du budget effectif pour

1976. Ensuite, il aura l'occasion de débattre d'une ou plusieurs questions importantes relatives au

projet de budget programme.

Il est décidé de procéder comme l'a suggéré le Président.

Le PRESIDENT note en outre que le rapport du Conseil sur le budget programme différera un
peu par sa forme de ceux des années précédentes. La première partie contiendra de brefs rensei-
gnements de fait, essentiellement d'ordre financier; la seconde fera la synthèse des questions
d'importance majeure qui seront signalées à l'attention de l'Assemblée de la Santé. Au lieu
d'être résumés dans la première partie du rapport, comme c'était autrefois le cas, les débats
du Conseil ,sur chaque exposé de programme seront fidèlement reproduits dans les procès- verbaux

de la session, qui pour la première fois feront partie intégrante du rapport du Conseil à
l'Assemblée de la Santé.

M. .FURTH (Sous- Directeur général) indique que, conformément aux voeux du Conseil, un cer-

tain nombre de documents de travail ont été établis, comme les années précédentes, pour compléter
les informations contenues dans les Actes officiels N° 220. Ces documents de travail ont été
envoyés aux membres du Conseil pendant les premières semaines de décembre et de janvier pour
faciliter l'examen du projet de budget programme du Directeur général.

Ces documents sont consacrés notamment aux questions suivantes ;

- observations faites par d'autres organisations du système des Nations Unies sur le projet
de budget programme pour 1976 et 1977;

- renseignements de caractère général concernant l'élaboration, l'exécution et le finan-
cement du programme fournis aux membres et, en particulier, aux nouveaux membres;

- renseignements sur les principaux postes en augmentation dans le projet de budget programme,
y compris une comparaison détaillée des prévisions de dépenses relatives, respectivement,
à 1976 et 1977 et à 1975 et 1976 (comme ils sont tirés des Actes officiels N° 220, les
chiffres cités dans ce document ne tiennent pas compte des charges budgétaires addition-
nelles pour 1976 et 1977, qui font l'objet d'un document distinct. Un appendice présente

au Conseil pour la première fois, afin de donner suite à la suggestion faite par l'un de
ses membres, le détail des prévisions budgétaires pour les projets de pays et inter -pays
à l'intérieur de chaque secteur de programme ou programme, au titre du budget ordinaire

et des autres sources de fonds);
- informations sur les projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus

dans le projet de budget programme pour 1976 et 1977; 1
- analyse détaillée des modifications du programme telles qu'elles ressortent de la compa-

raison du budget révisé pour 1975 avec le budget initial examiné par le Conseil en

janvier 1974;
- montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1974 et pour les
exercices 1969 à 1974, ainsi que les montants affectés au financement du budget ordinaire
et ceux qui ont été virés au fonds immobilier conformément aux résolutions adoptées par
l'Assemblée de la Santé;2

- répartition des ressources entre les Régions de l'OMS (au cours du débat qui a eu lieu

l'an dernier à ce sujet, le Directeur général s'est engagé à soumettre au Conseil à sa
présente session un document retraçant l'évolution des affectations de ressources aux
Régions, indiquant les critères qui pourraient être appliqués à cet égard et faisant état

de diverses autres considérations);

1 Voir Actes officiels OMS N° 223, 1975, partie II, appendice 5.
2

Voir Actes officiels OMS N° 223, 1975, partie II, appendice 9.
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- rapport du Directeur général sur les charges budgétaires additionnelles qu'il est selon

lui nécessaire de prévoir pour 1976 et 1977;1 et

- rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme d'éradication de la
variole (ce rapport pourra être examiné en liaison avec le programme 5.1.4).

Le DIRECTEUR GENERAL constate qu'une fois de plus le Conseil innove, d'abord en assumant
les fonctions précédemment exercées par le Comité permanent des Questions administratives et
financières, ensuite en examinant, pour la première fois, un projet de programme biennal.

Le budget programme présenté dans les Actes officiels N° 220 est le premier budget biennal
présenté à la suite de la résolution par laquelle la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la
Santé a décidé en 1973 qu'un système biennal d'établissement du budget serait adopté à l'OMS.
Toutefois, en même temps qu'elle adoptait en mai 1973 les amendements qu'il était nécessaire
d'apporter à la Constitution, l'Assemblée a également décidé qu'en attendant l'entrée en
vigueur de ces amendements, les aspects budgétaires et financiers des futurs projets de budget
programme biennaux continueraient d'être examinés chaque année. Autrement dit, les prévisions
de dépenses pour 1977, y compris le niveau du budget effectif proposé pour cet exercice, ne
seront examinées qu'en 1976. Il en résulte qu'on ne pourra apprécier pleinement les avantages
que présente l'établissement d'un véritable budget programme biennal que lorsque les deux tiers
des Etats Membres de l'Organisation auront officiellement accepté les amendements constitution-
nels en question. Comme à ce jour, malgré les rappels adressés aux Etats Membres, vingt instru-
ments de ratification seulement ont été reçus, le Directeur général se demande si le Conseil
ne serait pas disposé à envisager l'adoption d'une résolution recommandant que la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé demande aux Membres d'accélérer la ratification des amendements
aux articles 34 et 55 de la Constitution. (Voir le procès- verbal de la cinquième séance.)

Le niveau du budget pour 1976 doit être considéré dans le contexte de l'instable et inquié-
tante situation économique internationale actuelle, avec toutes les implications qu'elle comporte
tant pour les peuples du monde que pour l'Organisation et son activité. L'OMS ne peut évidemment
échapper aux effets de ce climat économique, mais le Directeur général espère que si tous les
intéressés font preuve de compréhension et de bonne volonté, les programmes prioritaires de
l'Organisation n'auront pas trop à en souffrir. La nécessité de prévisions supplémentaires
pour 1975 a déjà été débattue et, comme tous les membres du Conseil le savent, des charges
additionnelles sont également prévues pour 1976, du fait de cette conjoncture générale sur
laquelle ni le Directeur général ni l'Organisation n'ont de moyens d'agir.

Comme il ressort des Actes officiels N° 220, le niveau du budget effectif proposé pour
1976 s'élève à $124 450 000, ce qui représente une augmentation de $9 210 000 - soit 7,99 % -

par rapport au niveau approuvé pour 1975. Comme la quasi -totalité de cette augmentation est
nécessaire pour couvrir la hausse des prix, on ne peut guère parler d'une croissance réelle du
programme. Au prix d'un certain nombre de retranchements et d'ajustements, on a pu inclure
certaines activités nouvelles ou innovatrices et assurer la poursuite d'activités qui ont fait
leurs preuves. Mais le budget ne prévoit aucune expansion nette; c'est un budget stabilisé.
Considérant que diverses mesures spéciales ont dû être prises au cours de l'exercice pour faire
face aux augmentations de dépenses résultant de l'inflation et de l'instabilité monétaire, il
faut se rendre compte que, non seulement le budget est un budget stabilisé, mais aussi que le

programme des activités a été élagué.
Le Conseil connaît déjà les répercussions budgétaires de la décision prise par l'Assemblée

générale des Nations Unies d'augmenter les traitements et allocations des personnels des caté-
gories professionnelles et supérieures. Pour l'OMS, le coût de cette décision et d'autres
charges résultant essentiellement de l'instabilité monétaire internationale sera de $7 435 000

en 1976, qu'il faut ajouter au montant initialement prévu pour cet exercice. En conséquence, le
montant du budget effectif révisé que le Directeur général propose maintenant pour 1976 est de
$131 885 000, ce qui représente une augmentation de $12 575 000, soit 10,54 % par rapport au

niveau de 1975 après incorporation des prévisions supplémentaires pour cette même année.

1 Voir Actes officiels OMS N° 223, 1975, partie II, chapitre II, partie 1, et appendices 6,
7 et 8.
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Le Directeur général appelle l'attention du Conseil sur la proposition qu'il a faite de
prélever $1 500 000 sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le projet
de budget programme pour 1976.

Le Directeur général a parfaitement conscience du fait que le document dont le Conseil est
saisi (Actes officiels N° 220) reflète les difficultés que rencontre l'Organisation pour passer
d'un budget de type comptable, axé sur les entrées, à un budget programme axé sur les sorties
- et ce passage est encore très loin d'être terminé. Il ne fait cependant aucun doute que la
décision prise par l'Assemblée de la Santé a déjà des effets positifs sur la planification, la
programmation et l'évaluation à tous les niveaux de l'Organisation.

Le Dr EHRLICH souhaite revenir sur deux ou trois points déjà soulignés par le Directeur
général dans son introduction au projet de budget programme.

Tout d'abord, en ce qui concerne le rôle de l'Organisation en matière de coordination, le

Dr Ehrlich est convaincu que tous les membres du Conseil ici présents comprennent qu'il s'agit

en fait d'une fonction de l'OMS qui se trouve remise au premier plan. Il note en outre que le
mot "coordination" a besoin d'être défini et qu'il faut l'interpréter différemment selon les
cas. Ainsi, on lit à la page 12 des Actes officiels N° 220 que l'OMS "n'a nullement l'intention
d "organiser' la recherche sur le plan international, mais se propose plutôt de montrer quels
sont les problèmes qui se posent pour ensuite stimuler les idées et coordonner les travaux
qu'elle aura ainsi suscités ". Il est clair que le mot "coordonner" doit être pris ici dans une
acception très différente de celle qui lui est donnée dans d'autres secteurs de programme.

En second lieu, le Dr Ehrlich se félicite de l'adoption de la programmation sanitaire par

pays, qui aidera puissamment l'Organisation à jouer son rôle de coordination. Il faudrait
encourager l'OMS à développer systématiquement et intensivement la programmation sanitaire par
pays, jusqu'à ce qu'elle représente l'une des pierres angulaires du programme de l'OMS.

De l'avis du Dr Ehrlich, le document budgétaire est bien meilleur que les précédents. On y
a tenu compte d'un grand nombre d'observations qui avaient été formulées. S'il n'est évidemment
pas encore parfait, il est lisible et compréhensible, même pour ceux qui sont relativement
nouveaux venus. Les exposés des programmes ont été grandement améliorés, mais il y a place
encore pour de nouvelles améliorations, notamment en ce qui concerne les exposés de programmes
extérieurs au Siège.

Sir Harold WALTER pense qu'il conviendrait de débattre de la politique budgétaire générale
avant de passer à l'examen détaillé du budget.

Le Directeur général et le Sous -Directeur général ont expliqué qu'en raison de l'incerti-
tude de la situation financière et monétaire actuelle, il sera plus difficile pour l'Organisa-
tion de s'acquitter de sa tâche à moins a) que les activités soient réduites sur les plans admi-

nistratif et financier, b) que des programmes soient supprimés, ou c) que l'on demande aux Etats
Membres des contributions supplémentaires. Or, Sir Harold Walter envisagerait volontiers pour sa
part une autre possibilité que le Secrétariat aurait pu mettre en avant. I1 songe aux Etats
Membres qui, hier encore, étaient pauvres et qui sont maintenant riches. Ne pourrait -on pas

réviser les critères appliqués pour fixer le montant des contributions de manière à tenir compte
de cette situation nouvelle ? Il se déclare disposé à parrainer une résolution tendant à ce que
les critères applicables aux contributions soient modifiés d'une manière qui puisse apporter à
l'OMS les recettes dont elle a besoin et résoudre ses problèmes financiers. Sir Harold Walter
est sûr que de nombreux autres membres du Conseil sont du même avis.

Le PRESIDENT dit qu'une résolution comme celle qui vient d'être proposée pourra être exa-
minée ultérieurement, lorsqu'elle aura été distribuée dans les quatre langues de travail.

Pour le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, l'introduction du Directeur général est un texte d'impor-
tance capitale, car elle expose de façon très complète les principes généraux qui président
à l'activité de l'Organisation.

En premier lieu, pour ce qui est du budget programme biennal, le Directeur général a sou-
ligné la nécessité d'une certaine souplesse, encore que celle -ci ne doive point constituer un
but en soi. Si la souplesse est un élément important, c'est surtout parce que dans certains pays
la planification à long terme est impossible et qu'il est indispensable d'éviter que ces pays
n'aient pas la même base de travail que l'Organisation.
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En analysant l'introduction, on constate que la situation de l'OMS tend à se stabiliser en
dépit de certains changements dans les méthodes de travail et la politique suivie. Le budget
augmente de 7 %, dont 6 % sont à imputer aux dépenses relatives au personnel. Si cette tendance

devait se poursuivre, cela équivaudrait à un statu quo.
Le Directeur général a dit que la fixation de priorités dans certains secteurs contribuerait

à harmoniser l'activité de l'Organisation avec les besoins des pays. Pour sa part, le Professeur
Restrepo Chavarriaga estime qu'il importe en plus de réviser les méthodes de travail de l'Orga-

nisation. L'introduction fait déjà état de certaines modifications possibles, telles que la
création de conseils nationaux de la santé qui auraient pour mandat de donner à l'OMS des avis

sur les priorités et les méthodes de travail dans les divers pays. L'une des erreurs que com-
mettent le plus fréquemment les organisations internationales est de généraliser à l'excès :

les programmes de travail devraient être conçus en fonction du niveau de développement de chaque
pays. La recherche de nouvelles stratégies conduira à une meilleure utilisation des ressources.
Dans les pays où la santé publique est encore relativement embryonnaire, la formation des per-
sonnels de santé à tous les échelons ne reçoit pas encore toute l'attention qu'elle mérite;
dans les pays moyennement avancés du point de vue de la santé publique, il faut accorder la
priorité absolue à la planification et au développement administratif des programmes sanitaires;
enfin, dans les pays très développés, c'est la recherche qui doit venir en tête. Si l'on parvient
à dégager des ressources supplémentaires, ce n'en sera que mieux, mais, dans le cas contraire,
le recours à des stratégies nouvelles devrait permettre à l'Organisation de progresser en dépit
d'un budget à peu près stationnaire.

Le Professeur TIGYI pense, tout comme le Dr Ehrlich et le Dr Restrepo, que l'introduction

du Directeur général reflète parfaitement et de façon réaliste la situation de l'Organisation.
S'il éprouve des doutes, ce n'est que sur deux points. En premier lieu, il semble qu'il y
ait une certaine disparité entre ce qui est recommandé dans l'introduction et ce que révèlent
les chiffres des tableaux qui suivent. Par exemple, l'importance de la promotion et du dévelop-
pement de la recherche est soulignée à la page 11 de Actes officiels N° 220; or d'après les
tableaux les montants qui sont consacrés à cette activité sont vraiment très faibles. De même,
on observe une divergence entre l'importance que l'on affirme attacher à la recherche sur le
cancer et la diminution constante des sommes affectées à ce programme, même si l'on considère le
budget dans son ensemble.

En second lieu, le Professeur Tigyi remarque à la page 17 que le budget augmente de près
de 8 % entre 1975 et 1976, alors que la majoration n'est plus que de 6,3 % entre 1976 et 1977.
Sur quelles considérations financières s'est -on fondé pour prévoir un accroissement plus faible

la deuxième année ?

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que le Secrétariat a prévu que. les dépenses subiront

une hausse moins importante la deuxième année. Cette opinion repose sur des estimations et des
projections des taux d'inflation futurs auxquelles il a été procédé de concert avec d'autres
organisations internationales, notamment celles dont le siège est à Genève, Par exemple, aux
fins des ajustements de poste pour le personnel des catégories professionnelles travaillant à
Genève, le taux d'inflation obtenu par projection est de 10 % pour 1975, 9 % pour 1976 et 8 %
seulement pour 1977. Des projections analogues ont été effectuées en ce qui concerne l'augmen-
tation des traitements du personnel des services généraux à Genève en 1976 -1977. Les bureaux
régionaux ont eux aussi établi des projections pour les traitements, les fournitures et le
matériel, etc., chacun partant de l'hypothèse que l'inflation diminuerait dans une certaine
mesure d'ici à 1977.

Le Dr GARCiA pense lui aussi que l'introduction est un brillant exposé du programme de
l'OMS. Selon le Directeur général, l'Organisation doit faire face à la situation mondiale sans
se faire d'illusions quant aux répercussions qu'elle aura sur les Etats Membres ni à l'effet
qu'elle ne manquera pas d'avoir sur l'activité de l'OMS. Il est à peu près impossible d'éviter
une certaine marge d'erreur quand on cherche à prévoir l'évolution de la situation économique,
surtout à long terme; à court terme, en revanche, des projections exactes sont possibles,
L'augmentation de 6,3 % seulement se révélera peut -être justifiée; mais si la situation se
modifie il faudra sans doute opérer certains ajustements.



38 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION, PARTIE III

Le Dr Garcia appuie le document budgétaire et estime que le nouveau mode de présentation

constitue un réel progrès par rapport aux années précédentes. Grâce aux éléments importants
qu'il contient, même les nouveaux venus, comme l'a fait observer le Dr Ehrlich, peuvent

comprendre comment on se propose d'utiliser les crédits.

Le Dr VENEDIKTOV considère que le budget programme couvrant une période de deux ans présente

un tableau plus large des activités de l'Organisation, mais, parallèlement, son analyse par le

Conseil devient plus complexe. L'Organisation traverse une phase d'expérimentation en ce qui

concerne la présentation de son budget programme et, si certains aspects du programme sont plus

clairs que naguère, d'autres le sont moins et il est plus difficile de retrouver les chiffres

correspondants. Le débat permettra sans doute d'obtenir des éclaircissements à ce sujet.

Le moment est venu de réformer en profondeur les méthodes de travail de l'Organisation,
afin de tenir compte des transformations qui se produisent dans le monde. Les efforts déployés

pour modifier la présentation du budget programme sont une conséquence de cet état de choses.

L'introduction du Directeur général contient beaucoup d'éléments intéressants, qu'il va

falloir examiner pendant la session en cours. Par exemple, on ne voit pas clairement comment
l'Organisation a l'intention de s'acquitter de son rôle de coordination. Par ailleurs, avec
son programme de développement, le Directeur général a introduit un élément nouveau qui, dans

son esprit, doit permettre d'agir avec plus de souplesse. C'est là un élément important, mais il

reste à déterminer dans quelle mesure il facilitera la tâche du Directeur général et comment les

fonds seront utilisés puisque, de toute. évidence, il ne pourront suffire à répondre à tous les

besoins indiqués dans l'introduction. Il faut aussi prendre en considération l'activité d'autres

organisations et le recours à d'autres sources de financement. Le Dr Venediktov ne se souvient

pas que l'on ait déjà dans le passé soumis le budget de l'OMS à d'autres organisations du

système des Nations Unies pour observations; peut -être cette innovation se révélera -t -elle

fructueuse.
Il faut bien comprendre que l'Organisation doit réaliser des progrès et que pour cela

il est nécessaire d'établir des plans à long terme afin de savoir ce que l'on a l'intention
de faire non seulement dans un an ou deux, mais aussi à échéance plus lointaine. En second
lieu, les programmes de l'OMS exigent, pour être efficaces, une évaluation plus objective,
On en a déjà beaucoup parlé aux sessions précédentes et la question n'a pas été réglée. Il
importe d'élaborer une méthodologie pour évaluer l'efficacité de tous les programmes :par pays,
inter -pays et interrégionaux.

Il existe dans le monde beaucoup de problèmes sanitaires qu'il est impossible de résoudre
si l'OMS n'en prend pas l'initiative. Le Dr Venediktov approuve entièrement ce que le Profes-
seur Tigyi et d'autres ont dit sur l'importance de la recherche médicale et sur la nécessité
d'élaborer des méthodologies pour résoudre les problèmes concernant, par exemple, les maladies
causées par des virus ou des parasites, les aspects sanitaires de la protection de l'environ-
nement, le cancer et les maladies cardio -vasculaires, et le problème de la collaboration entre

les différentes catégories de personnels de santé.
On a'été très bien avisé d'intégrer plus étroitement le budget et le programme. On a connu

des époques où ils étaient entièrement dissociés et d'autres où chaque détail de chaque programme
était examiné en fonction des fonds proposés pour son financement. Or l'expérience a prouvé que
ces deux façons de procéder étaient aussi peu judicieuses l'une que l'autre. Cependant, il est
indispensable d'examiner les programmes de près et, eu égard aux circonstances actuelles, peut -
être pourrait -on en supprimer certains. Le Dr Venediktov ne propose nullement de réduire le

rôle de l'OMS ni ses activités, mais il pense qu'il faut se préoccuper d'accroître l'efficacité
de l'Organisation. L'inflation et bien d'autres problèmes - dont les mesures discriminatoires
en matière d'échanges internationaux ou la situation anormale qui existe en ce qui concerne le
prix du pétrole et d'autres produits de base - empêchent beaucoup de pays de consacrer une part
plus importante de leurs ressources à des activités intéressant la collectivité des nations.

Certains pays, pauvres naguère, sont aujourd'hui riches parce qu'ils ont exercé leur droit
souverain de nationaliser leurs ressources naturelles. D'autres suivront probablement leur
exemple, comme les y autorisent les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le
monde est en pleine mutation. Le Conseil doit en tenir compte en examinant le budget programme
et faire preuve de beaucoup de circonspection quant aux possibilités d'obtenir les ressources
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financières nécessaires. Il doit surtout s'efforcer de trouver des moyens d'accroître l'effi-

cacité des programmes de l'OMS. Le document dans lequel est exposé le projet de budget programme

pour 1976 et 1977 permet de procéder à un sérieux échange de vues et de décider de l'orientation

générale qu'il convient de donner aux activités de l'Organisation

En réponse à une question du. Professeur KOSTRZEWSKI, M. FURTH (Sous- Directeur général)

déclare qu'à proprement parler le Conseil est actuellement saisi non d'un budget biennal, mais

d'un programme biennal assorti de deux budgets annuels. En attendant que la majorité requise

des deux tiers des Etats Membres ait ratifié les amendements constitutionnels nécessaires,

l'Assemblée mondiale de la Santé a en effet décidé qu'il serait établi un programme biennal

dont les aspects financiers et budgétaires seraient, comme par le passé, examinés chaque année.

C'est pourquoi à sa présente session le Conseil n'est appelé à se prononcer que sur le budget

de 1976. Le même document budgétaire (Actes officiels N' 220) lui sera de nouveau soumis en

1976, probablement avec des propositions du Directeur général en vue d'une révision des charges

budgétaires pour 1977. Dans son rapport sur les charges budgétaires additionnelles pour 1976

et 1977, le Directeur général a déjà estimé à titre provisoire que le montant requis pour

couvrir l'augmentation des traitements du personnel des catégories professionnelles en 1977

serait de l'ordre de $4 300 000.
Peut -être faudra -t -il aussi opérer d'autres ajustements en 1977. Par exemple, toutes les

prévisions de dépenses pour 1977 figurant dans lesActes officiels N° 220 ont été calculées sur la

base des taux de change en vigueur lorsque ces prévisions ont été établies, sauf dans le cas du

franc suisse pour lequel on a conservé le taux comptable de Fr.s 3,23 pour 1 dollar. Si l'écart

considérable entre ce taux et ceux qui sont pratiqués sur les marchés des changes devait se
maintenir en 1976 et persister en 1977, le Directeur général n'aurait pas d'autre option que
de demander au Conseil et à l'Assemblée mondiale de la Santé d'approuver un ajustement des

prévisions.

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande, premièrement, si l'on s'est fondé sur une évalua-
tion des activités de l'OMS pour planifier le programme en discussion et sur quels critères
reposent les affectations de crédits; deuxièmement, si la décision d'entreprendre diverses
activités, a été prise pour tenir compte des informations contenues dans le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde ou pour faire droit à des demandes émanant des gouvernements.
Elle aimerait en outre avoir des éclaircissements sur le rôle des conseils consultatifs natio-
naux de la santé qui sont envisagés dans l'introduction au projet de budget programme. Enfin,
elle note avec satisfaction que l'on songe à accroître les responsabilités des représentants
de l'OMS.

Le Professeur von MANGER -KOENIG approuve le mode de présentation du budget programme
ainsi que l'introduction du Directeur général qui met en lumière les principaux problèmes et
les tendances générales, tout en donnant d'utiles informations.

Il est heureux de constater que, malgré les limites assignées au budget, on propose de
coordonner la politique sanitaire et la recherche scientifique, de mobiliser des fonds et
d'encourager des activités nouvelles. Il se félicite en particulier de la proposition tendant
à mettre à la disposition du Directeur général un fonds pour le développement du programme,
en dépit des doutes émis par les experts financiers. Ce qu'il faut, c'est un budget suffi-
samment souple pour que l'on puisse toujours s'attaquer aux problèmes qui pourraient surgir :

cette observation vaut pour le budget de l'OMS aussi bien que pour ceux des pays, d'autant
plus que l'OMS a maintenant un cycle budgétaire biennal.

Il engage le Conseil à appuyer la politique de santé exposée dans le budget programme et
notamment la fonction coordonnatrice de l'OMS.

Le Dr VALLADARES note avec satisfaction que, dans son introduction au budget programme,
le Directeur général met l'accent sur le rôle coordonnateur de l'OMS. Il y est souligné éga-
lement que l'OMS serait dans l'impossibilité d'agir si les Etats Membres nè faisaient pas
appliquer les résolutions et les programmes adoptés. C'est là un point important, car il est
arrivé que des instances comme l'Assemblée de la Santé approuvent dans un moment d'enthou-
siasme une résolution inapplicable, laissant aux organes subordonnés comme le Conseil le soin
de régler les problèmes.
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On ne peut qu'approuver l'accent mis dans l'introduction sur la nécessité de développer
les services généraux de santé; sans cela, en effet, aucun progrès ne serait possible. Il est
essentiel que ces services aient à leur disposition des informations adéquates qui puissent
ensuite être communiquées à l'OMS. Les gouvernements accumulant souvent des masses de chiffres
dépourvus de signification, l'OMS pourrait faire beaucoup pour les aider à réunir les rensei-
gnements qui sont vraiment nécessaires et utiles. Sur la question connexe de la gestion, le
Dr Valladares, tout en reconnaissant que l'autorité et les attitudes jouent un grand rôle,
estime que toute méthode peut donner de bons résultats à condition que les intéressés soient
disposés à travailler.

Au sujet des maladies non transmissibles, on peut noter que les maladies cardio-
vasculaires, causes majeures de mortalité dans de nombreux pays, ne sont pas expressément
mentionnées. Il semblerait pourtant que le moment soit venu de mettre au point des mesures de
prévention contre ces maladies.

L'introduction ne mentionne qu'incidemment les laboratoires de santé, qui sont peut -être
l'un des services les moins développés du secteur sanitaire et qui prennent de plus en plus
de retard par rapport à l'évolution de la technologie. Ils constituent pourtant dans le
secteur de la santé un élément fondamental des services complémentaires.

Le Dr Valladares rappelle enfin que certains pays sont récemment devenus riches et que
les contributions de l'OMS sont calculées selon un système qui tient compte du revenu par
habitant et de l'effectif de la population. Si les contributions des pays en question étaient
recalculées sur cette base, il en résulterait peut -être un accroissement automatique. Il

croit d'ailleurs savoir que certains de ces pays ont mis une partie de leurs excédents de
revenu à la disposition d'organismes internationaux pour qu'ils les affectent à des activités
de développement social et économique.

Le DIRECTEUR GENERAL dit que toutes les observations présentées par les membres au cours
de la discussion ont été notées et que le Secrétariat en tiendra compte.

En ce qui concerne l'évaluation des programmes, il souligne que des progrès se feront
dans ce domaine à condition que l'on veuille bien considérer l'évaluation comme un processus

continu. Les méthodes évoluent sans cesse et, partir du moment où l'on en est conscient, il
est possible de progresser pourvu que l'on dispose des outils convenables. Evidemment,
certaines réserves s'imposent, car l'évaluation est un exercice complexe et tout progrès
présuppose un travail considérable. Mais il est encourageant pour le Secrétariat de savoir
que le Conseil soutient ses efforts et l'on peut penser que, de ce fait, on pourra beaucoup
avancer dans les années qui viennent.

Les efforts que fait l'Organisation pour mettre en place des équipes multidisciplinaires
illustrent bien les difficultés rencontrées par le Secrétariat. Selon cette formule, les
personnes participant à un programme, ainsi que des experts de l'extérieur sont appelés à exa-
miner, sur la base des résultats obtenus, s'il y a progrès. De cette manière, les approches
traditionnelles sont remises en question non seulement au Siège, mais aussi au niveau des pays
et à l'échelon régional.

Il importe de ne pas se décourager simplement parce que l'évaluation n'a pas été suffi-
samment complète. En effet, il n'existe pas de solution facile ou rapide. Quoi qu'il en soit,
un sérieux effort est actuellement fait, malgré les difficultés méthodologiques et, grâce à
la programmation sanitaire par pays, il est certainement possible d'axer plus efficacement
l'action de l'OMS sur les priorités des gouvernements. Le travail d'évaluation au niveau
national doit être une entreprise commune du gouvernement intéressé et de l'OMS. En outre,
les conseils nationaux dont il a été fait mention auront une double fonction : faire clairement
apparaître qu'un programme auquel l'OMS participe constitue une priorité nationale et mani-
fester la volonté nationale de mener ce programme à bien. Ainsi, le programme de l'OMS aura
vraiment dans chaque pays l'appui de la nation, ce qui permettra d'assurer toute la cohésion
nécessaire entre le programme général de travail de l'OMS et les activités entreprises dans
les pays.

Sans doute, les avis sont -ils partagés sur l'ampleur des progrès accomplis - ce qui n'a
rien de surprenant dans une période transitoire - mais il existe suffisamment d'indices
permettant d'affirmer que des progrès modestes mais indéniables sont en cours.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO note que, puisque le travail d'évaluation suppose la pleine
coopération des Etats Membres, il serait utile que le Secrétariat prépare un mémoire sur ses
travaux d'évaluation, lequel serait soumis à une session ultérieure du Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, si tel est le voeu du Conseil, il lui présentera ce
mémoire à sa session de janvier 1976 en indiquant les diverses méthodes utilisées.

Le Dr VENEDIKTOV estime, lui aussi, que le Conseil devrait examiner la question à une
session ultérieure. Il propose que l'on demande au Directeur général d'indiquer comment les
membres du Conseil pourraient eux -mêmes se préparer à la discussion.

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à une question antérieure du Professeur Tigyi sur un
apparent manque de corrélation entre certains passages de l'introduction et les renseignements
donnés dans le corps du document budgétaire, fait observer que les deux exemples cités par
le Professeur Tigyi constituent un argument majeur en faveur du programme du Directeur général
pour le développement. Les programmes en question sont incontestablement urgents, mais il lui
a semblé qu'il ne servirait pas à grand -chose d'en faire une'présentation budgétaire tant
qu'il resterait des points à éclaircir. Lorsque ces programmes, encore à l'étude, auront été
mieux définis, des prévisions budgétaires seront établies. En attendant, les ressources
nécessaires pourront être prélevées sur les fonds du programme pour le développement.

La séance est levée à 17 h.40



CINQUIEME SEANCE

Mercredi 22 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 et 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour(suite)

Amendements à la Constitution concernant le cycle budgétaire biennal

Le PRESIDENT indique que le Secrétariat n'a reçu jusqu'ici que 20 acceptations formelles
des amendements approuvés à la Constitution de l'OMS concernant l'établissement de cycles budgé-
taires biennaux, alors que la majorité requise des deux tiers en exige 94. Le Conseil souhaitera
peut -être adopter une résolution recommandant á la prochaine Assemblée de la Santé d'inviter les
Etats Membres à accepter, le plus tôt possible, les amendements à la Constitution.

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

Le Conseil exécutif,

Rappelant'la résolution WHA26,37 portant adoption d'amendements aux articles 34 et 55
de la Constitution;

Notant que les amendements n'ont pas jusqu'ici été acceptés par la majorité requise
de Membres; et

Considérant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible véritable cycle
budgétaire biennal,

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante

.

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA26.37 portant adoption d'amendements aux articles 34
et 55 de la Constitution;

Répétant qu'il est souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle
budgétaire biennal;

Notant que jusqu'ici vingt Membres seulement ont accepté la résolution WHA26.37;

Notant que les amendements ne pourront entrer en vigueur que lorsque les deux
tiers des Membres auront déposé entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies un instrument officiel notifiant l'acceptation des amendements,
1. INVITE instamment les Membres qui n'ont pas encore notifié leur acceptation au
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies à le faire dans le délai le
plus court possible; et
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et aux Membres concernés.

Décision : La résolution est adoptée.'

Résumés et tableaux (Actes officiels N° 220, pages 25 - 94)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les résumés et tableaux des Actes officiels
N° 220.

1
Résolution EB55.R10.

- 42 -
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Pages 25- 49

Le Dr SAUTER, se référant au programme 2.1.4 (Programme du Directeur général pour le
développement) déclare que le programme spécial proposé par le Directeur général en vue de
rendre l'action de l'Organisation plus dynamique, plus souple et plus rapide, représentera un

instrument précieux, que le système des budgets biennaux rendra encore plus efficace. Ce
programme donnera au Directeur général une plus grande liberté d'initiative; il faudra donc
que le Conseil et l'Assemblée de la Santé soient tenus pleinement au courant de l'action entre-
prise. Un rapport à ce sujet pourrait bien constituer la partie la plus importante du rapport annuel

succinct que le Directeur général se propose de présenter à l'Assemblée de la Santé les années impaires.

Le Dr EHRLICH, constatant que les chiffres estimatifs figurant sous la rubrique "Autres
fonds ", à la page 25, diminuent d'année en année, pense qu'il serait utile de procéder à une
estimation des fonds dont on peut espérer disposer en se fondant sur l'expérience acquise et
sur les changements prévisibles. Peut -être serait -il possible de fournir ces renseignements
sous la forme de document de travail.

Le Dr Ehrlich serait heureux que lui soit expliquée la différence entre les
programmes 2.1.4 (Programme du Directeur général pour le développement) et 2.2.3 (Programmes
coopératifs de développement).

Le Professeur TIGYI estime que les tableaux, notamment ceux des pages 32 à 43, illustrent
bien l'orientation du développement. La présentation de ces tableaux est très instructive et

devrait être maintenue.
L'augmentation pour 1976 par rapport à 1975 des dépenses consacrées à la recherche sur le

cancer, qui est de 2,94 %, est inférieure à l'augmentation moyenne du budget et correspond, en
fait, à une diminution si l'on tient compte de l'inflation. Les chiffres ne reflètent pas
l'importance du problème de la recherche sur le cancer. Le programme 5.1.7 (Maladies à virus),
qui a subi une diminution de 8,9 % pour 1975 par rapport à 1974, fait l'objet d'une augmentation
du même ordre pour 1976 par rapport à 1975, ce qui signifie que les crédits prévus pour le
problème capital des maladies à virus restent inchangés. Le Professeur Tigyi relève d'autres cas
où l'augmentation des fonds budgétaires n'est pas à la mesure de l'importance réelle du
programme, comme, par exemple, celui du programme 5.2.7 (Aspects biomédicaux des rayonnements),
qui revêt un intérêt tout particulier en raison de la pénurie mondiale d'énergie.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA fait observer que l'augmentation de l'ensemble du budget (environ
4 % pour 1976 et 3 % pour 1977) est relativement faible et qu'elle se répartit de façon quelque
peu inégale suivant les programmes, le pourcentage d'augmentation étant plus élevé pour les
secteurs de programme 1.1 (Réunions constitutionnelles) et 2.1 (Direction générale) que pour
l'ensemble du budget. Certains secteurs, par exemple, les secteurs 5.1 (Lutte contre les maladies
transmissibles) et 5.2 (Lutte contre les maladies non transmissibles) subissent en fait une
diminution. Bien que les chiffres concernant la Direction générale paraissent se situer dans des
limites acceptables et correspondre à des responsabilités mondiales, le déséquilibre entre ces
chiffres et ceux de programmes opérationnels tels que la recherche ou l'enseignement et la
formation professionnelle est quelque peu préoccupant. Le Dr Restrepo Chavarriaga aimerait savoir
si le chiffre de US $514 300, qui apparaît dans la colonne 1976 pour le secteur 2.3 (Promotion et

Développement de la recherche) à la page 27, comprend une fraction des crédits non utilisés que
la Chine a remis à la disposition de l'Organisation.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que la nouvelle présentation du budget facilite
l'analyse d'ensemble de celui -ci. Toutefois, elle se demande pourquoi les secteurs 3.1 (Renfor-
cement des services de santé) et 4.1 (Développement des personnels de santé) ne sont pas sub-
divisés en programmes. Elle voudrait aussi connaître la ventilation des crédits prévus pour le
secteur 9.2 (Aide aux programmes dans les pays) et pour d'autres secteurs au sujet desquels ne
sont indiqués actuellement que des montants régionaux dans le résumé par secteur de programme

et par niveau organique (pages 44 à 49). I1 serait utile qu'à l'avenir cette partie du document
donne des pourcentages comme on le fait pour les autres parties.

Le Dr WRIGHT appuie chaleureusement le programme du Directeur général pour le développement
(programme 2.1.4), surtout en ce qui concerne le renforcement des bureaux des représentants de
l'OMS. En effet ces fonctionnaires doivent souvent travailler seuls et éprouvent quelque
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difficulté à assumer leurs divers rôles de coordination et à répondre rapidement aux demandes

de conseils. Le Dr Wright est quelque peu préoccupé par la modicité des crédits qui ont été

prévus pour renforcer le rôle des comités régionaux et qui risquent d'être insuffisants pour

atteindre les objectifs décrits aux pages 8 et 9 de l'introduction.

Il est également inquiet de voir diminuer l'ensemble des fonds consacrés au développement

des personnels de santé (secteur 4.1) du fait de la régression du financement prévu sous la

rubrique "Autres fonds" et se demande si l'on s'attend réellement à cette diminution ou s'il

s'agit seulement d'une estimation pessimiste.

Le Dr VENEDIKTOV souhaite aussi avoir une ventilation plus détaillée des chiffres,

notamment pour les secteurs 3.1 (Renforcement des services de santé) et 4.1 (Développement

des personnels de santé).

Il partage l'opinion du Professeur Tigyi sur l'intérêt que revêt le développement des

programmes concernant le cancer et les maladies à virus; les maladies cardio -vasculaires et les

maladies parasitaires sont également importantes, en particulier les dernières,- qui le sont à

la fois pour les pays développés et les pays en voie de développement. Lors de l'élaboration

de ces programmes, il conviendrait de se préoccuper en priorité de la méthodologie scientifique

qui n'apparaît pas assez nettement dans le document.

De même en ce qui concerne la promotion de la salubrité de l'environnement (secteur 6.1),
l'Organisation devrait concentrer ses efforts au premier chef sur l'analyse scientifique des
problèmes et non pas seulement sur la création d'établissements et de services de santé. Se
référant á la promotion et au développement de la recherche (secteur 2.3), le Dr Venediktov
souligne que le montant de quelque $500 000 apparemment affecté à ce secteur est loin de
correspondre à l'orientation scientifique des travaux de l'Organisation puisque tous les
programmes de celle -ci comportent un important élément scientifique et supposent la collecte
et l'analyse d'informations. Ce point devrait être mis en lumière.

Quand on examine les montants indiqués dans les tableaux, il faut tenir compte du fait
qu'il s'agit là seulement de chiffres préliminaires établis en automne 1974 et que des prévi-
sions budgétaires supplémentaires suivront. La présentation de prévisions supplémentaires
plusieurs fois par an minerait la notion de budget biennal. Il est difficile évidemment de
prévoir les fluctuations monétaires ou d'autres effets de la situation économique actuelle
mais ces facteurs pourraient annuler les avantages attendus du budget biennal et il faut
suivre de près la tendance à présenter de façon répétée des prévisions supplémentaires. Il
faut espérer qu'une priorité suffisante sera donnée, dans ce programme limité aux importants

secteurs que le Dr Venediktov a mentionnés.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) pense comme le Dr Venediktov que les chiffres
des tableaux ne donnent pas nécessairement une idée complète de ce qui se passe. Si l'on étudie
les programmes proprement dits, on verra sans doute qu'une diminution relative dans un programme
donné correspond à une réduction de certaines activités qui ne paraissent pas devoir donner
d'aussi bons résultats que d'autres activités peut -être moins coûteuses. Le montant affecté à
un programme donné ne constitue pas le seul moyen d'évaluer les activités utiles auxquelles il

donne lieu.
Le Dr Kilgour s'intéresse tout particulièrement aux maladies qui pèsent lourdement sur les

pays en voie de développement, comme les maladies transmissibles. Il est heureux de voir que
les crédits consacrés au paludisme et autres maladies parasitaires ont été maintenus tant en
chiffres absolus qu'en pourcentages et vont augmenter. C'est là une préparation réaliste aux

besoins futurs.
Il estime lui aussi que la promotion de la recherche est une activité essentielle en

raison de la nécessité de faire une percée dans des domaines tels que les maladies parasitaires
et d'élaborer une stratégie mondiale de telle sorte que les activités des institutions natio-
nales et des divers centres puissent mutuellement se compléter beaucoup mieux que par le passé
et recevoir plus de directives et d'encouragement. C'est là un aspect essentiel auquel l'Orga-
nisation doit consacrer une bien plus grande attention à l'avenir.

Le Dr Kilgour regrette que l'on ne paraisse pas attribuer à l'éducation sanitaire les
moyens nécessaires pour une activité qui devrait constituer l'essentiel des programmes futurs,

notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles et parasitaires. En outre, l'immuno-
logie, qui devient un élément majeur pour tant de programmes, semble marquer le pas. Si l'on
veut que les discussions techniques de la prochaine Assemblée mondiale de la Santé sur les
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maladies transmises par voie sexuelle soient fructueuses et si l'on tient compte du fait que

ces maladies sont aujourd'hui considérées dans un sens plus large et peuvent même inclure

l'hépatite, il est nécessaire d'envisager un vaste programme; or les résumés des dépenses

prévues ne correspondent pas à un programme de cette ampleur.

Le Professeur KOSTRZEWSKI est également partisan d'une décomposition des chiffres des

secteurs de programmes 3.1 et 4.1. Se référant au secteur 5.1 (Lutte contre les maladies trans-

missibles), il demande si le budget tient bien compte de la résolution WHA27.57, relative au

programme élargi de vaccination de l'OMS. Dans le secteur 6.1 (Promotion de la salubrité de

l'environnement), il constate une diminution de quelque $20 millions en 1975 à quelque

$14 millions en 1977; alors que les prévisions au titre du budget ordinaire accusent une légère

hausse, il y a une diminution importante sous "autres fonds". Il aimerait savoir si les acti-

vités en cause sont menées par une autre organisation ou si l'on juge inutile de consacrer
de telles ressources au programme. A son avis, ce programme est d'une extrême importance pour

l'avenir et il est essentiel de lui allouer les fonds nécessaires.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le débat l'encourage puissamment à répéter que les

mouvements de fonds enregistrés dans divers secteurs du programme dénotent de la part du

Secrétariat une certaine perplexité quant à la direction à prendre dans le futur.

La question des aspects biomédicaux des rayonnements soulevée par le Professeur Tigyi

est actuellement d'une grande importance pour l'Organisation. Le Secrétariat a estimé que les

activités traditionnelles de l'OMS dans ce domaine n'étaient pas toutes d'un bon rendement.

Un groupe d'évaluation s'emploie à étudier de l'extérieur tout ce secteur afin de déterminer

l'orientation à lui donner. Le Directeur général a pensé qu'il n'était pas opportun de soumettre

des propositions au Conseil en matière de fonds supplémentaires avant que le Secrétariat ne

connaisse cette orientation. Les activités les moins productives ont été quelque peu élaguées.

Pour ce qui est du cancer, l'Assemblée de la Santé a réclamé une coordination fortement
accrue de la part de l'Organisation. Des réunions sont en cours d'organisation, des contacts
sont établis avec le Centre international de Recherche sur le Cancer et l'Union internationale
contre le Cancer et des progrès sont graduellement réalisés. Le Secrétariat poursuivra le
programme en le finançant, selon les besoins, sur les crédits alloués au programme du Directeur général

pour le développement jusqu'à ce qu'il soit possible d'introduire des prévisions pertinentes
dans le budget programme ordinaire. En ce qui concerne le développement et la coordination de
la recherche biomédicale, l'Organisation va énergiquement de l'avant non seulement parla
collaboration traditionnelle avec les centres de recherche des pays très développés mais
aussi en s'efforçant de faire participer le tiers monde au programme de recherche. On avait
tendance à croire dans le passé que les problèmes des pays en voie de développement ne pouvaient
être résolus que dans les laboratoires des pays développés, mais cette politique n'a pas permis
de maîtriser beaucoup de problèmes brûlants qui se posent en Afrique, en Asie et en Amérique
latine. Aussi entend -on non seulement recourir aux laboratoires des pays développés, mais aussi
créer une infrastructure dans le tiers monde.

Les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement
serviront uniquement de "fonds de démarrage" pour mobiliser des ressources extérieures. Le
Directeur général est optimiste à cet égard. Il espère qu'il suffira à l'OMS d'engager
$100 000 à 200 000 pour encourager d'autres sources à faire des apports de l'ordre de
$10 millions par an. L'Organisation devra organiser des réunions et envoyer des missions pour
obtenir l'appui tant des pays receveurs que des pays donateurs.

Les fluctuations évoquées résultent de l'évaluation d'aires de programme. Il se peut très
bien, par exemple, qu'une activité interrégionale soit supprimée sans que le rôle important
de coordination joué par l'OMS disparaisse pour autant. Le Directeur général ne pense pas que
l'Organisation puisse elle -même prétendre faire beaucoup pour réduire les maladies transmises

par voie sexuelle mais elle peut et doit être en mesure de dire si ces maladies sont
réductibles.

La remarque relative au défaut de ventilation des secteurs "renforcement des services de
santé" et "développement des personnels de santé" est pertinente. Dans ces deux domaines,
l'Organisation s'interroge depuis quelques années sur la valeur de son approche traditionnelle
et cherche à déterminer aux niveaux des pays, régional et mondial, si son action a été
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vraiment efficace. On peut constater, à la lecture des parties correspondantes du document, que

des doutes sérieux ont été élevés à cet égard. On s'est efforcé de regrouper les activités aussi
bien en matière de développement des personnels de santé que de renforcement des services de
santé. Lors de l'examen de ces deux secteurs de programme, le Conseil pourra demander au
Secrétariat de l'éclairer au sujet des grandes orientations futures. Une ventilation plus poussée

est certes envisageable pour les années ultérieures, mais une telle démarche n'est pas exempte
de dangers. Dans le passé, l'Organisation avait tendance à appliquer une ventilation structu-
relle très rigide, qui, dans une certaine mesure, dictait les programmes au lieu que ce soit
le contraire. On s'efforce maintenant de concilier ces deux préoccupations. Le Directeur
général espère que l'occasion se présentera encore de revenir plus en détail sur ces deux

programmes.
Pour aider le Conseil à prendre le pouls de l'opinion actuellement dominante et à se

rendre compte des efforts accomplis par le Secrétariat, le Directeur général croit utile de
lui fournir quelques indications sur la capacité de l'Organisation de mobiliser des ressources

extrabudgétaires et d'harmoniser avec ses propres programmes l'assistance d'origine
bilatérale.

A son avis, si l'on se reporte à la situation d'il y a deux ans et que l'on fasse des
projections pour les cinq années à venir, des progrès considérables ont été réalisés. Par
exemple, la mobilisation de quelque $5 000 000 en faveur de l'éradication de la variole a
incontestablement été due pour beaucoup aux vigoureux efforts du Secrétariat. Il semble que
le climat soit favorable pour que l'on reconnaisse à l'OMS un rôle d'agent d'exécution ou de
coordination des activités sanitaires mondiales quelles qu'en soient les sources de financement.

L'Organisation est largement parvenue aussi à faire reconnaître le rôle capital de la
santé dans le développement général comme en témoigne l'attitude adoptée par des organismes
tels que la Banque mondiale et le PNUD; en outre, les institutions d'assistance bilatérale se
montrent de plus en plus disposées à se concerter avec l'OMS en matière de planification.
L'Organisation se doit maintenant d'élaborer la meilleure méthodologie possible pour remplir
son rôle de coordination avec une efficacité maximale. Ce point est en rapport avec les
remarques du Dr Wright. Les membres du Conseil exécutif ont clairement marqué leur souhait
que l'OMS étende ses activités dans tous les domaines et ont souligné qu'il importait pour
cela de tirer le meilleur parti possible des ressources existantes. Cette position, jointe
aux considérations développées par le Directeur général, résume assez bien la future orien-

tation que devrait suivre l'OMS.

A propos du point soulevé par le Professeur Kostrzewski concernant les activités relatives
à l'environnement, le Directeur général indique que les ressources à mobiliser représenteront
en 1977 un montant considérablement plus élevé que ne laissent paraître les projections données
dans le résumé. Le Conseil aura l'occasion d'y revenir quand il abordera ce secteur de
programme.

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées au cours de la
discussion, fait d'abord observer qu'en ce qui concerne la diminution des fonds devant provenir,
au cours de la période 1975 -1977, de sources de financement autres que le budget ordinaire,
diminution qui ressort du tableau de la page 25, il n'a pas encore été possible de trouver une
solution entièrement satisfaisante. Dans le passé, le document relatif au budget ne faisait
apparaître, dans le montant total des fonds provenant d'autres sources, que les sommes réelle-
ment disponibles ou expressément promises. Or, pour l'année en cours, on a aussi inclus dans
le document budgétaire, conformément aux suggestions de certains membres du Conseil, les fonds
que l'on espère recevoir de sources autres que le budget ordinaire, c'est -à -dire les fonds
qu'il est raisonnable d'escompter, bien que l'Organisation n'ait pas reçu des assurances
formelles à leur sujet. Il est évident que l'on ne peut absolument pas, même en se fondant sur
l'expérience acquise, prévoir la situation de façon réaliste aussi longtemps à l'avance. Il
faut donc s'attendre que les montants actuellement inscrits pour les fonds que l'on espère
recevoir de ces autres sources en 1977 soient inférieurs à ce qu'ils seront sans doute
lorsqu'on se rapprochera de cette année. Il est impossible de présenter un autre tableau des
fonds émanant d'autres sources qui ne soit pas purement conjectural.
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Le Dr Ehrlich a demandé des éclaircissements sur la différence entre les programmes 2.1.4
(Programme du Directeur général pour le développement) et 2.2.3 (Programmes coopératifs de
développement). Ainsi qu'il est indiqué dans l'introduction aux Actes officiels N° 220, le
premier se rapporte surtout à la coordination, notamment au niveau de la programmation dans
les pays. En revanche, les seconds concernent essentiellement la coopération au niveau du
Siège avec des organismes tels que le PNUD et le FISE de même qu'avec les institutions d'aide
bilatérale; ils serviront aussi de moyens d'information sur un certain nombre de questions,
par exemple les modifications apportées aux procédures du PNUD, et ils aideront les donateurs
potentiels à formuler des programmes que l'OMS sera chargée d'exécuter. On ne saurait sans
doute exclure un certain chevauchement entre les zones couvertes par les deux programmes;
le programme du Directeur général pour le développement pourra servir à soutenir certaines des
activités entreprises au titre des programmes coopératifs de développement.

Le Dr Restrepo Chavarriaga a signalé un déséquilibre entre les dépenses administratives
et les dépenses afférentes au programme. M. Furth a fait lui -même quelques calculs pour
déterminer les proportions exactes en se basant sur les rubriques correspondantes du tableau
donné à partir de la page 32 et où l'on trouve les pourcentages par secteur de programme, par
programme et par source de fonds, c'est -à -dire sur les pourcentages indiqués pour les secteurs
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 9.3 et 9.4. Il ressort de ces calculs que les dépenses normalement consi-
dérées comme "administratives" représentent en 1976, 12,55 % des ressources totales et 19,22 %
du budget ordinaire. C'est évidemment le premier pourcentage qu'il faut prendre en considé-
ration puisque le programme de l'OMS est pleinement intégré et que, du point de vue adminis-
tratif, on consacre autant de temps et d'efforts, sinon plus, aux activités financées au
moyen de sources extrabudgétaires qu'à celles qui font partie du programme ordinaire. Dans
une organisation aussi complexe, un pourcentage de 12,55 % pour les dépenses administratives
ne parait pas excessif, et une comparaison avec d'autres organisations ne serait pas défavo-

rable à l'OMS.

Le programme 2.3 (Promotion et développement de la recherche) a déjà été commenté à fond
par le Directeur général. Si ce programme comporte très peu de recherche fondamentale, comme
le Dr Venediktov l'a fait observer, en fait, c'est parce que les activités de recherche sont
réparties, dans la présentation budgétaire, entre les programmes auxquels elles se rapportent.
Dans le présent document, on a inséré aux pages 92 et 93 un nouveau tableau, qui résume l'aide
à la recherche par secteur de programme et par programme.

En réponse à la question du Professeur Sulianti Saroso sur le programme 9.2 (Aide aux
programmes dans les pays), M. Furth confirme que celui -ci vise uniquement les représentants
de l'OMS dans les pays et leur personnel de soutien; de plus amples détails sont donnés à la
page 355. Le Professeur Sulianti Saroso a aussi demandé pourquoi le tableau de la page 44
(Résumé par secteur de programme et par niveau organique) ne fait pas une ventilation de
l'élément régional afin d'indiquer plus clairement les montants consacrés à l'assistance
technique au niveau des pays. A ce sujet, M. Furth appelle l'attention sur le tableau de la
page 360, qui résume l'assistance technique et les services fournis aux gouvernements en donnant
tous les détails possibles sur l'assistance technique en général, avec une ventilation par
région. Il rappelle que ce tableau a été établi en application de la résolution WHA26.40 dont
il croit se souvenir qu'elle avait été proposée par le Dr Venediktov. Ces informations four-
nissent donc aux membres du Conseil toutes les données nécessaires pour se faire une opinion
sur les activités d'assistance technique.

M. Furth prie le Professeur Kostrzewski, qui a formulé des remarques au sujet du programme
élargi de vaccination, de se reporter au'troisième alinéa de la page 15 où figurent des
renseignements plus détaillés. Il est aussi fait mention de ce programme à la page 159, dans
l'exposé relatif au programme 5.1 (Lutte contre les maladies transmissibles), qui présente une
description complète du programme élargi de vaccination lancé en 1973. Le tableau de la page 163
(Activités interrégionales) est également à consulter à cet égard.

Ainsi que le Dr Venediktov l'a signalé, les Actes officiels N° 220 n'indiquent pas les
prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 dont le Conseil a maintenant recommandé
l'adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé; de toute façon, même si ces chiffres avaient
été pris en considération, ils n'auraient pas influé considérablement sur l'importance rela-

tive des programmes d'une année à l'autre, car les augmentations de traitements doivent
encore être ajoutées à tous les programmes de 1975 à 1977. Il a donc été estimé que le Conseil
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et l'Assemblée de la Santé préféreraient que les budgets programmes de la période 1974 -1977
soient établis sur des bases comparables, c'est -à -dire en admettant les mêmes traitements pour
le personnel professionnel et les mêmes taux de change pour le franc suisse. De cette manière,
le Conseil disposera d'une meilleure base de comparaison pour examiner le développement du
programme proprement dit du point de vue qui est essentiellement le sien

: celui des ministères
de la santé plutôt que celui des ministères des finances.

Le Dr VENEDIKTOV remercie M. Furth de ses explications. Il est heureux de constater,
d'après l'exposé du Directeur général, que l'OMS évolue lentement mais sûrement vers des
programmes plus vastes et plus durables, qui présentent, pour le développement, un intérêt
stratégique universel.

Il juge aussi encourageant l'élargissement des relations avec les autres institutions
d'aide multilatérale et bilatérale, qui ouvre de nouvelles perspectives pour l'exécution de
programmes de l'OMS sous la direction de celle -ci. Il faut espérer que l'évolution de la
situation économique mondiale permettra d'obtenir ailleurs de nouvelles ressources.

M. Furth a émis l'opinion qu'en examinant le budget programme, les membres du Conseil
s'intéressaient davantage aux aspects sanitaires qu'aux aspects financiers. Toutefois, il est
inévitable que les ministères des finances suivent de près l'utilisation des fonds qu'ils
ont versés et chaque programme doit être justifié á leurs yeux. La question des fluctuations
monétaires et de l'inflation constitue un problème aigu et, si certains pays sont avantagés,
beaucoup d'autres subissent inévitablement de lourdes pertes. Il est essentiel que le Conseil
soit saisi de programmes réalistes accompagnés de prévisions de dépenses tout aussi réalistes.

Le Dr Venediktov demande enfin si les séances du Conseil font bien l'objet de procès -
verbaux. S'il en est ainsi, on pourrait peut -être accélérer la production de ces documents
qui sont extrêmement utiles aux membres. Il faut espérer que des économies n'ont pas été
décidées dans ce secteur.

Le Dr VALLAIARES estime qu'en raison de l'évolution de la situation mondiale, le moment
est venu pour certains pays d'apporter, dans un simple souci d'équité, une contribution finan-
cière accrue aux activités de l'OMS. Il a fait quelques calculs portant sur un groupe repré-
sentatif de six pays : deux pays industriels, deux pays dont le produit national brut n'a pas
augmenté récemment et deux pays dont le produit national brut s'est fortement accru, et il a
constaté que les contributions respectives de ces six pays à l'OMS pour 1976 avaient augmenté
dans des proportions similaires par rapport à 1975. Il se demande donc si les changements
survenus dans la situation financière et économique des pays vont bientôt se refléter dans le
barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies et auront une incidence sur les
contributions versées à l'OMS pour 1976.

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que, si les membres du Conseil envisagent naturel-
lement le programme de l'Organisation du point de vue sanitaire, ainsi que M. Furth l'a fait
observer, ils doivent néanmoins, en leur qualité d'administrateurs de la santé publique, tenir
aussi compte des aspects financiers. Il serait certainement plus réaliste de baser le budget
sur le taux de change actuel du dollar des Etats -Unis, dont la baisse pourrait encore
s'accentuer, afin que le Conseil puisse voir s'il y a lieu d'augmenter les contributions. La
question soulevée par le Dr Valladares entre en ligne de compte à cet égard. Les recettes
occasionnelles ne pourraient, semble -t -il, suffire à compenser une augmentation un peu consi-

dérable des dépenses.

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur général de ses explications. Au sujet des autres fonds
mobilisables, il admet qu'une des fonctions essentielles de l'OMS est de mobiliser d'autres
sources de financement, pour lesquelles elle ferait office d'organe de coordination. Il suggère
que le Secrétariat établisse une projection fixant le montant des fonds qui pourraient ainsi
être obtenus d'autres sources, bien qu'il ne soit pas indispensable d'incorporer cet élément
dans le document budgétaire.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au point soulevé par le Dr Valladares,

explique que le barème des contributions figurant dans le document en cours d'examen ne reflète
pas les modifications intervenues très récemment dans la situation économique et financière de
divers Etats Membres, car l'OMS a toujours fondé son propre barème sur celui de l'Organisation
des Nations Unies, à quelques modifications près dictées par la différence de composition des
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deux organisations. Les barèmes OMS pour 1975, 1976 et 1977 sont essentiellement basés sur le
barème triennal de l'Organisation des Nations Unies pour la période 1974 -1976. En conséquence,

les premiers changements notables reflétant le nouvel équilibre des ressources économiques
n'apparaîtront que dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour 1977 -1979, si bien
qu'une modification sensible n'apparaîtra dans le barème de l'OMS qu'à compter de 1978. Le
Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies a déjà annoncé que des changements
notables interviendraient dans le barème de cette organisation pour 1977 -1979.

Il n'entrait aucunement dans les intentions de M. Furth de créer un malentendu lorsqu'il
s'est référé à une comparaison des programmes eux -mêmes sans incorporation des accroissements de

dépenses dus à l'augmentation des traitements. Il souligne que les prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1975 et les charges additionnelles pour 1976 ont dû être préparées très hêtivement
après la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies sur les augmentations de traitement,
prise dans les derniers jours du mois écoulé. En outre, il était manifestement impossible de
modifier complètement le contenu du document budgétaire pour tenir compte des variations du
taux de change du dollar des Etats -Unis, surtout si l'on songe que les tableaux ne sont que des
résumés élaborés à partir d'un état très détaillé des dépenses pour chaque poste et chaque
élément de matériel. C'est pourquoi le document budgétaire a été présenté dans sa forme ori-
ginale. Les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975 et les charges additionnelles pour
1976 ont été calculées en regard de chaque section portant ouverture de crédits.

Pages 53 - 62

En réponse à une question du Professeur TIGYI, M. FURTH (Sous-Directeur général) indique
que les chiffres pour 1978 et 1979, qui figurent aux pages 53 et 54 doivent uniquement être
considérés comme des projections provisoires.

Le Dr VENEDIKTOV demande si le Conseil sera ultérieurement appelé à approuver les montants
figurant à la page 55 du document budgétaire, ou ceux qui sont indiqués dans le tableau révisé
sur le montant total du budget, les contributions des Etats Membres et le budget effectif 1
donné en appendice au rapport du Directeur général sur les charges budgétaires additionnelles.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) se demande si les prévisions pour 1976 et 1977
énoncées à la page 55 au point 8 i) - montant estimatif à recevoir du PNUD - ne pêchent pas par
un excès de modération.

Le Professeur TIGYI, se référant au barème des contributions qui figure aux pages 56 à 61,
souhaite obtenir des précisions sur le délai qui s'écoulera avant l'application du barème de
l'Organisation des Nations Unies. Il conviendrait que les modifications du revenu national des
Etats Membres se reflètent le plus rapidement possible dans le barème des contributions de l'OMS.

Le Dr EHRLICH note que la contribution des Etats -Unis d'Amérique indiquée à la page 56
représente 25,64 % du total. Or, dans sa résolution WHA26.21, la Vingt -Sixième Assemblée mondiale
de la Santé avait décidé que, par principe, la contribution maximale du plus fort contributeur
ne dépasserait pas 25 % du total et que cet objectif devrait être obtenu le plus t8t possible.
Cet objectif a déjà été pratiquement atteint dans la plupart des autres organisations du système
des Nations Unies, et le Dr Ehrlich espère que les Etats Membres feront tout leur possible pour
qu'il en soit de même à l'OMS dans les délais les plus brefs.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, étant donné la crise financière actuelle et la déva-
luation du dollar des Etats -Unis, il serait peut -être utile d'ajourner d'une autre année de
telles mesures.

Le Dr EHRLICH déclare qu'il préférerait ne pas attendre.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Dr Venediktov, indique que les estimations
que le Directeur général soumet à l'examen du Conseil ne sont pas celles qui figurent à la
page 55 du document du budget, mais bien celles que l'on trouve dans le tableau révisé sur le
montant total du budget, les contributions des Etats Membres et le budget effectif donné en
appendice au rapport du Directeur général sur les charges budgétaires additionnelles.

l Voir Actes officiels OMS N° 223, 1975 partie II, appendice 7.
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En réponse au Dr Kilgour, M. Furth dit qu'il ne pense pas que les prévisions 'énoncées sous

le point 8 i) de la page 55 pèchent pas un excès de modération; ordinairement, les rembour-
sements opérés par le PNUD ont été inférieurs aux prévisions. Les montants prévus pour 1976
et 1977 accusent une légère augmentation par rapport à 1975. Toute somme dépassant les prévisions

ne sera pas inscrite au budget, mais créditée au compte spécial de frais généraux; le Directeur

général pourrait proposer, une autre année, que les excédents soient affectés par l'Assemblée

de la Santé à une autre fin.
A propos du barème des contributions, M. Furth rappelle une fois de plus que le premier

barème de l'OMS qui traduira des modifications substantielles, sur le modèle adopté par
l'Organisation des Nations Unies en 1977, sera celui de 1978.

Pages 64 - 94

Le Professeur TIGYI regrette de constater, d'après les tableaux de la page 64, que le
rapport s'établit à 65 contre 1 pour les augmentations respectives du coût et du programme,
entre 1975 et 1976. I1 déplore également la réduction de 0,81 % de l'aide à la recherche
prévue dans le programme.

Le Dr EHRLICH demande une explication au sujet de certaines discordances entre les nombres
totaux de postes indiqués dans le tableau des pages 66 et 67 et les totaux figurant aux pages
68 et 69. Le nouveau tableau des pages 92 et 93 est utile, car il permet au Conseil d'établir
une comparaison entre la part de l'aide à la recherche dans les divers secteurs de programme.
Cependant, il est regrettable que la recherche en nutrition, qui occupe une place importante
dans les activités de santé, émarge pour une part relativement modeste au budget ordinaire et
aux fonds provenant d'autres sources.

Le Professeur AUJALEU souhaite obtenir des renseignements sur le mécanisme de la suppression
de certains postes. Il se demande notamment si le fait que le personnel du fonds bénévole pour
la promotion de la santé est financé par un budget spécial ne crée pas certaines difficultés
lorsqu'il s'agit de se séparer de ce personnel.

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que la discordance apparente entre le nombre de
postes indiqué dans les différents tableaux provient de l'utilisation, dans chaque cas, d'un
système différent de ventilation; un examen plus attentif montre que les chiffres concordent.

Le tableau des pages 66 et 67 ne concerne que les postes nouveaux et les postes supprimés
au titre du budget ordinaire, alors que le tableau des pages 68 et 69 se rapporte à l'ensemble
des postes, y compris les affectations à l'exécution de projets, et ceci indépendamment de la
source de financement. Jusqu'ici, l'OMS n'a pas rencontré de difficultés particulières lorsqu'il
s'est agi de supprimer des postes ou d'opérer des transferts de personnel. Le personnel occupant
des postes financés par le fonds bénévole pour la promotion de la santé possède le même statut

que les autres membres du personnel. Si l'on estime que certains postes financés à l'aide de ce
fonds ne peuvent être maintenus pour une période prolongée, seuls des contrats à court terme
sont offerts dans ce cas.

Le Professeur TIGYI admet avec le Dr Ehrlich que le nouveau tableau sur l'aide à la
recherche (pages 92 et 93) est intéressant, mais il exprime quelques doutes quant au caractère
réaliste du chiffre de $485 570 indiqué pour 1976 au programme 5.3.4 (Evaluation des médicaments
et pharmacovigilance); ce chiffre représente en effet environ 70 % de l'ensemble des crédits
consacrés par le budget ordinaire à ce programme.

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît le bien -fondé de la remarque du Dr Ehrlich sur l'emprise

insuffisante du programme de nutrition dans les pays. Une évaluation critique des efforts
déployés dans ce domaine a été faite par différents groupes, appartenant ou non à l'Organisation,
et il apparaît probable que la nouvelle approche adoptée à ce sujet permettra, d'ici deux à
trois ans, d'accroître considérablement les crédits affectés au programme de nutrition de l'OMS,

notamment grêce à l'appoint de sources extérieures de financement. La situation est très voisine

en ce qui concerne l'évaluation des médicaments et la pharmacovigilance. Il est exact que les
recherches consacrées à cette activité absorbe de 70 à 80 % de l'ensemble des crédits du secteur

de programme. L'OMS n'a fait que se conformer aux résolutions de l'Assemblée de la Santé

demandant la mise au point de méthodologies de surveillance des médicaments. L'OMS s'efforce
présentement de concilier ces activités avec le rêle essentiel de surveillance et de coordi-

nation qui lui est dévolu.
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Le Professeur AUJALEU fait observer que l'explication donnée par le Directeur général
montre comment l'OMS, chaque fois qu'elle atteint ses objectifs, parvient en fin de compte à
réduire ses dépenses. La nécessité d'une étroite collaboration entre le Conseil et le Secré-

tariat se trouve confirmée par la même occasion.

Analyses des programmes (Actes officiels N° 220, pages 96 - 357)

Organes délibérants (pages 96 et 97)

Le Professeur TIGYI, se référant au programme 1.1.3 (Comités régionaux), voudrait savoir
pourquoi l'augmentation des prévisions budgétaires concernant les comités régionaux s'est
progressivement ralentie entre 1974 et 1976; on note aussi une diminution de 1976 à 1977.

Le Dr VENEDIKTOV, qui ne désire aucunement préconiser une réduction des crédits affectés
au Conseil exécutif (programme 1.1.2), s'interroge cependant sur les raisons d'une très nette
augmentation des dépenses pour les réunions du Conseil en 1976 et 1977.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que l'ampleur des dépenses consacrées aux réunions

des comités régionaux est fonction du lieu de réunion des comités. I1 se trouve qu'une grande
partie des prochaines réunions auront lieu aux bureaux régionaux, ce qui explique la diminution

des dépenses générales. Répondant au Dr Venediktov, il mentionne la hausse prévue des traitements
du personnel temporaire et des tarifs de transport, la hausse prévue du coût d'impression et
l'augmentation du nombre de pages et du tirage des volumes des Actes officiels concernant le
Conseil exécutif et la hausse d'autres coûts, à savoir, entretien, communications et fournitures

de bureau.

Direction et coordination générales (pages 98 - 113)

Le Professeur TIGYI remarque que, si les membres sont unanimes à souligner le role de
coordination de l'OMS, cette disposition n'est guère reflétée dans les chiffres indiqués sous

le programme 2.2.2.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la question de la coordination avec d'autres organisations
- c'est -à -dire l'application de la notion traditionnelle de coordination - fait l'objet d'un

examen permanent. Dans l'acception la plus large du terme, la coordination s'applique à

l'ensemble du programme et l'un de ses objectifs principaux consiste à en accroltre l'efficacité.

De l'avis du Dr EHRLICH, le rôle des représentants dans les pays, de môme que le problème
de la coordination, n'est pas nettement défini dans le budget.

Sir Harold WALTER note que l'OMS a nommé un fonctionnaire de liaison avec la Commission
économique des Nations Unies pour l'Afrique. Il aimerait savoir s'il est prévu de nommer un

fonctionnaire de ce genre auprès de chacune des institutions avec les activités desquelles
sont coordonnées celles de l'OMS, ou bien si les services de liaison seront centralisés au

Bureau régional.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS assument
des services de liaison toutes les fois que cela est possible. Le nombre des postes offerts au
titre de la coordination a diminué ces dernières années. Répondant au Dr Ehrlich, le Directeur
général explique que le nombre des représentants dans les pays ne peut être augmenté qu'à la
demande des gouvernements intéressés. Il ne faut donc pas s'attendre à des progrès rapides dans

ce domaine, bien que des progrès aient déjà été réalisés.

Le Dr VENEDIKTOV demande quelles sont les dispositions prises pour améliorer la coordi-

nation avec l'ensemble du système des Nations Unies, notamment dans le cadre des activités du

Comité administratif de Coordination (CAC) et du Corps commun d'inspection.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que la coordination est un problème sérieux et important. Le

Conseil économique et social a estimé que la coordination au sein du système des Nations Unies

laissait beaucoup à désirer; des efforts énergiques sont déployés pour améliorer la situation.

Aujourd'hui, l'OMS ne se contente pas de participer aux activités traditionnelles de coordi-

nation, mais elle s'engage aussi dans des voies nouvelles. Il existe une volonté réelle de

progresser sur ce terrain et il est raisonnable d'espérer que d'ici quelques années l'ensemble
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des institutions du système des Nations Unies accorderont aux activités de coordination un appui
plus grand de caractère multisectoriel. Pour ce qui est du CAC, le Directeur général a
l'impression que le représentant de l'OMS auprès de cet organisme est l'un de ses membres les
plus actifs et les plus attachés au progrès. Deux écoles de pensées existent, quant aux futures

activités du Corps commun d'inspection, aux dépenses duquel participe l'OMS. L'une d'elles, à
laquelle appartient le Directeur général, estime que cet organisme doit se consacrer aux
problèmes de méthodologie qui intéressent l'ensemble du système des Nations Unies, tandis que
l'autre école pense qu'il convient de s'attacher à des problèmes plus concrets, de caractère
local. Le choix n'a pas encore été fait, mais il semble probable que c'est l'approche méthodo-
logique qui l'emportera.

La séance est levée à 12 h.45.



SIXIEME SEANCE

Mercredi 22 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977-: Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite de la discussion)

Analyses des programmes (Actes officiels N° 220, pages 96- 357)

Direction et coordination générales (pages 98 - 113) (suite)

Coordination avec d'autres organisations (suite)

Le Professeur KOSTRZEWSKI se dit surpris de constater que si peu d'organisations ont
présenté des observations sur le projet de budget programme pour 1976 et 1977; il s'interroge

sur les raisons de cet apparent manque d'intérêt pour les questions de santé.

,De même on peut s'étonner qu'il ne soit fait aucune mention du FISE, alors que des progrès
considérables ont certainement été réalisés, au niveau des Régions, dans des domaines comme
la nutrition et la santé maternelle et infantile.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) donne au Conseil l'assu-

rance que, depuis 1971, les organisations internationales du système des Nations Unies ont des consul
tations préalables au sujet de leurs programmes et budgets respectifs, conformément aux décisions

du Conseil économique et social et aux arrangements pris par l'intermédiaire du CAC. Toutefois,
les observations des autres organisations sur le document budgétaire parviennent souvent avec
un certain retard car ce document est diffusé en décembre, c'est -à -dire peu avant l'époque des
congés. Le résumé des commentaires des autres organisations sera complété et présenté à
l'Assemblée de la Santé avec toutes les observations qui seront reçues d'ici là. Des consulta-
tions actives ont également lieu au stade de la préprogrammation, de sorte qu'il existe un cer-
tain nombre d'activités communes actuellement en cours sur lesquelles les organisations du

système n'ont formulé aucune observation.

Il existe une longue tradition de collaboration entre le FISE et l'OMS et, comme on peut
le noter à la section 2.2.3 (page 111) des Actes officiels N° 220, il est prévu de détacher
deux conseillers médicaux auprès du FISE.

Promotion et développement de la recherche

Le Professeur TIGYI propose que, pour faciliter les travaux de l'Assemblée de la Santé,
on ajoute à l'exposé relatif au secteur de programme 2.3 un renvoi aux pages 92 et 93 du docu-
ment budgétaire (Aide à la recherche : résumé par secteur de programme et par programme).

Pour le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), il est plus important que jamais d'éla-

borer, sous l'égide de l'OMS, une nouvelle stratégie de la recherche qui harmonise les acti-
vités nationales de recherche sans faire double emploi avec elles, et qui insiste sur certaines
priorités. Afin de coordonner plus efficacement les moyens de recherche nationaux, le Directeur
général devrait peut -être, lorsqu'il étudiera la composition du Comité consultatif de la
Recherche médicale, envisager de nouvelles candidatures en tenant compte non seulement des
hautes fonctions et de la capacité des candidats, mais également de leur participation à la
recherche au niveau national.

- 53 -
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Le Professeur KOSTRZEWSKI suggère que le Directeur général ajoute quelques précisions,
sous la forme qui lui paraîtra la plus appropriée, pour indiquer clairement à l'Assemblée de
la Santé que les crédits demandés pour ce secteur de programme sont en fait en diminution si
l'on tient compte de l'inflation.

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle qu'à de précédentes sessions du Conseil et de
l'Assemblée de la Santé, il avait été dit que les Régions devraient participer davantage à la
recherche médicale. Or elle ne voit aucun signe d'une telle participation dans le projet de
budget programme et désire donc savoir comment on se propose d'y parvenir.

Le Dr VENEDIKTOV, se référant à la page 112 du document budgétaire, demande pour quelle
raison on propose de modifier le nom de l'ancien secteur de programme "Science et technologie"
en "Promotion et développement de la recherche ". S'agit -il de modifier la nature des travaux
et dans quelle direction les activités du bureau seront -elles élargies ?

Bien que toutes les divisions et unités de l'OMS s'occupent de recherche, il est utile
d'envisager la coordination de la recherche à l'échelle de l'Organisation tout entière. Le
Directeur général a -t -il l'intention de développer cette activité conformément à la résolution
WHA25.60 et aux résolutions ultérieures de l'Assemblée de la Santé ? Une étude attentive de
tous les documents présentés au Conseil ne permettant pas de comprendre comment on prévoit de
mettre en oeuvre la résolution WHA25.60, le Dr Venediktov aimerait avoir quelques éclaircis-
sements sur le mécanisme dont le Directeur général compte se servir pour faire en sorte que
les éléments des différents programmes soient envisagés comme un tout.

Le rôle de l'OMS est de montrer la voie, de déterminer la stratégie et les méthodes per-
mettant de coordonner la recherche et de mobiliser l'intérêt des instituts nationaux et des
organisations internationales. S'il insiste plus particulièrement sur la méthodologie, c'est
parce que la coordination de la recherche est gênée dans son développement par de nombreuses
difficultés de personnel, de financement, d'organisation et d'information, ainsi que par des
problèmes ethiques et sociaux. Comment l'OMS se propose -t -elle de surmonter ces obstacles ?

En ce qui concerne le Comité consultatif de la Recherche médicale, son Président doit

assister à la session du Conseil, et il vaudrait mieux attendre son arrivée pour traiter les
questions concernant le CCRM. En outre, il y a tout lieu de penser que le rôle de l'OMS dans
le développement de la coordination de la recherche sera étudié en détail lorsque le Conseil
examinera le rapport du Directeur général sur la question. S'il en est ainsi, le Dr Venediktov
reposera ses questions au moment opportun.

Le Professeur AUJALEU se déclare surpris de la modicité des crédits proposés pour les
recherches collectives, par comparaison avec les autres aspects de la recherche. Il se demande
si cette dissémination de petites sommes est bien judicieuse et s'il ne serait pas préférable
d'attribuer davantage de crédits à un plus petit nombre de bénéficiaires. Certes, on s'attire
ainsi la reconnaissance d'un grand nombre de laboratoires mais ce n'est peut -être par le moyen
le plus efficace de promouvoir la recherche. Le Secrétariat pourrait peut -être donner des pré-
cisions à ce sujet lorsque le Conseil examinera le problème de la recherche biomédicale (voir
le procès- verbal de la quatorzième séance).

Répondant aux questions posées, le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si, dans le passé,
l'Organisation a peut -être eu le tort de ne pas associer les Régions au programme de recherche,
elle reconnaît désormais qu'on ne peut tirer le maximum de ce programme que si les Régions y
sont associées et que s'il existe un lien permanent entre la recherche et les services. L'Orga-
nisation fait actuellement un gros effort pour que des travaux de recherche se fassent jusque
dans les laboratoires de santé publique les plus périphériques, de telle sorte que l'on puisse
assurer le meilleur service possible aux villages les plus reculés et que les gouvernements
soient mieux à même de déterminer s'ils tirent le parti maximal des fonds qu'ils engagent. Des
propositions spéciales ont 6t6 faites - et seront étudiées par le Secrétariat après la session
du Conseil - quant aux moyens d'associer au dialogue engagé avec les gouvernements sur la ques-
tion des priorités non seulement les Régions (par exemple, en créant des comités consultatifs
régionaux de la recherche médicale et en faisant appel aux compétences disponibles dans les
Régions) mais aussi les représentants de l'OMS. En jouant pleinement son rôle consultatif et
coordonnateur, l'OMS pourrait aider à éviter les difficultés qui, dans les pays, tendent à
surgir entre les groupes de recherche et les services. Le Secrétariat pourra rendre compte de
façon détaillée, à la prochaine session du Conseil, des mesures oui auront été prises.
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Pour ce qui est de la question du Dr Venediktov concernant le remplacement de la désigna-

tion "Science et technologie" par "Promotion et développement de la recherche ", le Directeur
général indique qu'on a voulu ainsi mettre davantage l'accent sur le développement méthodologique.
La question sera d'ailleurs examinée en détail lors du débat sur la recherche biomédicale.

Sir Harold WALTER fait observer que, dans beaucoup de pays industrialisés, les instituts
de recherche font des travaux qui souvent portent sur les mêmes problèmes. Il existe également
des centres de recherche dans les pays anglophones et francophones d'Afrique. Plutôt que de
disséminer les moyens limités dont on dispose entre plusieurs centres de recherche et de
risquer ainsi des doubles emplois, ne vaudrait -il pas mieux concentrer les efforts de tous
ces instituts de manière à obtenir des résultats plus positifs.

Le DIRECTEUR GENERAL regrette qu'en dépit de l'évolution des connaissances, on ne possède
pas encore de techniques permettant d'attaquer, avec les moyens disponibles, une maladie comme
le paludisme par exemple. Toutefois, on se propose de combiner les ressources des laboratoires
spécialisés des pays développés avec celles des laboratoires d'Afrique et d'autres régions,
car c'est la seule façon de réunir les moyens nécessaires et de trouver une solution aux pro-
blèmes urgents. Ce ne sera certainement pas gaspiller que d'unir les efforts des instituts
dans la recherche d'une solution.

Un grand nombre des instituts de recherche d'Afrique se sont découragés parce qu'ils
n'ont pas été suffisamment appuyés; c'est pourquoi l'OMS doit maintenant mobiliser des soutiens,
redonner vie à ces instituts et les intégrer dans un programme coordonné à l'échelle interna-
tionale. En outre, il est important que les pays en voie de développement se dotent de leur
propre potentiel de recherche afin de pouvoir résoudre eux -mêmes leurs problèmes, cet effort
étant'un élément essentiel du processus de développement.

Le Professeur SULIANTI SAROSO se dit réconfortée par les propos du Directeur général mais
se demande toujours comment de telles initiatives pourront être financées.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il se propose d'utiliser le budget 1975 du programme du
Directeur général pour le développement et une partie de ce budget pour 1976 afin de réunir
entre 10 et 20 millions de dollars par an et pouvoir ainsi financer les en

par des ressources extérieures. Le programme pour le développement est certes assez modeste
mais des fonds supplémentaires de l'ordre de $750 000 ont déjà été obtenus de l'extérieur.
La position du Directeur général serait naturellement plus facile si le Conseil estimait
que les mesures en question doivent faire l'objet d'affectations plus tangibles dans les
budgets régionaux, mais il a choisi la formule du programme pour le développement afin de ne
pas avoir à présenter au Conseil un budget exorbitant.

Faisant siennes les observations du Directeur général, le Dr CHITIMBA rappelle que la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA27.52 qui reconnaît
la nécessité de faire des recherches sur les maladies parasitaires sévissant dans les pays
tropicaux et prie instamment l'OMS de prendre des initiatives pour mobiliser les fonds néces-
saires. Il est vrai que 1'on manque encore de moyens financiers suffisants, mais 1 ' inscription au
budget d'un crédit même modique inciterait certainement davantage de pays et d'organismes à s'inté-
resser aux efforts de l'OMS et, par la suite, à apporter leur propre contribution.

Le PRESIDENT suggère que certaines des questions qui viennent d'être examinées et sur
lesquelles tout le monde est d'accord soient retenues pour être incluses dans la liste des
questions à porter à l'attention de l'Assemblée de la Santé qui figurera dans le rapport du
Conseil.

Renforcement des services de santé (pages 114 - 120)

Promotion des services nationaux de santé : Point 2.8 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été convenu précédemment d'examiner le point 2.8 de l'ordre
du jour (Promotion des services nationaux de santé) à l'occasion du débat sur la partie corres-
pondante du budget programme pour 1976 et 1977.
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Le Dr CHANG (Sous- Directeur général) indique en présentant le point de l'ordre du jour,
que le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux de santé a été
préparé pour donner suite á un certain nombre de résolutions ainsi qu'à l'étude organique du
Conseil sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de
base;l tous ces textes mettaient l'accent sur la nécessité des soins de santé primaires.

La mise en place des soins de santé primaires a pour objet de répondre aux besoins de la
collectivité en tenant compte des conditions locales et en utilisant les ressources disponibles
sur place. L'ensemble de la collectivité participe à la prise des décisions sur les activités
requises et en partage la responsabilité. Les soins de santé primaires doivent être assurés
dans le cadre du développement communautaire, recevant notamment un appui sur plusieurs plans :

technique, encadrement et aiguillage des malades vers des services spécialisés.
Les succès obtenus par certains pays dans l'organisation des services de soins de santé

primaires sont évoqués dans une étude commune de l'OMS et du FISE.2 S'il s'agit essentielle-
ment d'un problème national, l'expérience et l'aide internationales peuvent toutefois en
faciliter la solution. Parmi les recommandations formulées dans le rapport du Directeur général
figure la mise sur pied d'un programme destiné aux pays les moins développés ainsi que l'orga-
nisation par l'OMS d'une réunion chargée de fixer les principes qui régiront le programme. Le
rapport cite certains des principes qui devraient guider la réunion et certaines des mesures
à prendre.

Il s'agit là d'une question prioritaire et le rapport est soumis au Conseil pour que des
mesures soient prises sans délai.

Le PRESIDENT invite le représentant de la Commission médicale chrétienne, organisation
non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS, à s'adresser au Conseil.

Le Dr McGILVRAY (Commission médicale chrétienne) déclare que la Commission s'occupe de

plus de cinq mille programmes de soins de santé dans quatre- vingt -dix -huit pays, pour la
plupart en voie de développement. La grande majorité des programmes ont été exécutés par des
établissements de soins curatifs, centres de santé primaires aussi bien qu'hôpitaux universi-
taires très complexes, mais on a constaté que le déséquilibre entre les quelques individus qui
bénéficiaient de services de santé et les millions qui en étaient privés ne faisait que
s'aggraver. C'est pourquoi la Commission a décidé de déterminer, par l'expérience, comment
assurer avec de maigres ressources des soins de santé dignes de ce nom à un maximum de

personnes. Deux des programmes entrepris - au Bangladesh et en Inde - sont décrits dans

l'étude commune OMS/FISE. Les principes exposés dans le rapport du Directeur général sur la
promotion des services nationaux de santé reflètent les leçons que la Commission a tirées de

ses erreurs. Le Dr McGilvray prie instamment le Conseil d'appuyer sans réserve la déclaration
d'intention que constitue ce document, et il l'assure que la Commission mettra ses ressources

à la disposition de l'OMS pour l'application des mesures proposées.

Sir Harold WALTER estime que le rapport est excellent, mais que les mesures proposées ne
seront pleinement couronnées de succès que si les pays intéressés ont la possibilité de dire
quels sont leurs problèmes et quelles solutions ils pensent être les meilleures. Il appar-
tiendra ensuite à l'Organisation de donner des avis dans ce contexte et dans le cadre des

normes fixées par le pays en cause.
Il espère que cette expérience sera l'amorce de nombreux changements qu'il souhaite voir

survenir. Il tient à féliciter le Directeur général et le Dr Chang d'avoir présenté une idée
réellement novatrice, à laquelle il souscrit entièrement.

Le Dr DIBA pense que le rapport du Directeur général constitue une étape nouvelle dans
l'action de l'Organisation. Il est bien connu que les pays en voie de développement, voire

certains pays développés, souffrent souvent d'une pénurie de médecins et qu'il est extrême-

ment difficile d'assurer des soins de santé dans les zones rurales périphériques. Il est éga-
lement difficile de former des médecins lorsque les ressources sont limitées, et de les former
rapidement, sans consentir d'énormes sacrifices. En fait, le Dr Dibase demande s'il est vraiment
souhaitable d'affecter un médecin ayant reçu une formation poussée dans une région peu peuplée,
où les habitants n'en ont pas moins besoin d'être couverts par un service de santé. C'est un

1
Actes officiels OMS, N° 206, 1973, annexe 11.

2
Participation et santé, sous la direction de K. W. Newell, Genève, Organisation mondiale

de la Santé, 1975.
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problème qui s'est posé en Iran, et à l'heure actuelle, en raison du développement économique
et social que connatt le pays, la demande de médecins dans les zones rurales est telle qu'on
manque de temps pour mettre sur pied un corps de médecins plus qualifiés pour répondre aux
besoins. Il a donc été décidé de rechercher sur place des gens familiarisés avec l'environne-
ment local et de leur donner une formation de base pour qu'ils puissent répondre aux besoins
sanitaires fondamentaux de la population. Lorsque cela est nécessaire, les malades nécessitant
un traitement plus poussé peuvent être dirigés sur un hôpital ou envoyés chez un médecin.

Une fois admise l'idée que les gens qui vivent loin des villes ont droit eux aussi à des
soins de santé, le Dr Diba ne doute pas que les organismes internationaux aideront à promouvoir

le programme.

Le Professeur TIGYI approuve entièrement la décision d'examiner la promotion des services
nationaux de santé en même temps que la partie correspondante du budget programme. Il déplore
seulement que, pour des raisons administratives, on n'ait pas pu en faire autant pour la
recherche biomédicale.

Il aimerait savoir où se procurer un exemplaire de l'article sur la formation et l'utili-
sation d'agents de santé de, village mentionné dans le rapport du Directeur général.

Le Dr WRIGHT dit que la promotion des services nationaux de santé est au coeur même du
problème des soins de santé. Il est indispensable de repenser entièrement la question. Les
expériences faites dans des pays comme le Ghana, l'Iran et les Philippines ont montré que ce
qu'il fallait faire, c'était assurer des soins aux 80 ou 90 % de la population qui jusqu'à
présent n'en recevaient aucun.

Il est dit dans le rapport du Directeur général que l'OMS se propose d'aider les gouver-
nements à promouvoir un certain nombre d'activités différentes, et l'exposé de programme 3.1
dans le budget programme mentionne "l'aide directe" dans le cadre d'un processus plus vaste de
programmation sanitaire par pays. Cette "aide directe" semble être responsable de l'augmenta-
tion du budget total pour 1976 -1977 indiquée au secteur de programme 3.1. Le Dr Wright aimerait
avoir de plus amples renseignements sur ce que comporte cette aide, de même qu'il voudrait
savoir ce qu'on entend par le "consortium" mentionné dans le rapport du Directeur général.
L'idée d'un consortium est bonne à condition qu'il soit aisé de le mettre en mouvement et qu'il

soit capable d'agir rapidement.

Le Dr VENEDIKTOV estime que la promotion des services nationaux de santé est peut -être le

point le plus important de l'ordre du jour du Conseil; c'est en fait le problème essentiel
auquel l'Organisation doit faire face. Il s'agit d'une question complexe qui demande que l'on
comprenne clairement les perspectives d'avenir pour le développement des services de santé dans
le monde ainsi que le rôle que peut jouer l'OMS dans la promotion de ce développement; il faut
pour cela formuler une stratégie à long terme.

Le Directeur général a présenté un rapport qui donne à réfléchir; c'est dans l'ensemble
un document utile, mais qui appelle certaines remarques.

La santé n'est pas uniquement l'absence de maladie, c'est aussi un facteur positif qui
détermine la liberté et la personnalité de l'être humain; il s'ensuit que le droit à la santé
de chaque individu doit être garanti par la société. Donner le meilleur niveau possible de
soins de santé à l'ensemble de la population, cela représente une mesure révolutionnaire dans
le développement des services de santé, de même qu'il est révolutionnaire d'utiliser toutes les
ressources nationales pour assurer les services de santé avec tout ce qui est nécessaire à la
protection de la santé humaine et de former et d'utiliser à cette fin toutes les catégories de
personnel sanitaire. Un certain nombre de pays ont déjà accompli cette révolution, et d'autres
vont suivre. On a souvent fait des comparaisons entre certains éléments des services de santé
dans différents pays (par exemple, nombre d'infirmières ou nombre de lits); mais ce qu'il faut

faire - et qui n'a pas été fait - ce sont des comparaisons qui tiennent compte de la façon dont
chaque système de services de santé utilise les ressources dont il dispose.

Le rapport du Directeur général cite un passage extrêmement important d'une étude organique
du Conseil exécutif, qui souligne le mécontentement de bien des pays face à leurs services de

santé et attire l'attention sur le profond décalage dans la situation sanitaire d'un pays à

l'autre et d'un groupe à l'autre à l'intérieur d'un même pays. Cette situation, que l'on
retrouve bien sûr en de nombreux endroits, n'existe pas dans les pays socialistes, où les
services de santé appartiennent à la population, où l'on utilise au maximum les ressources et

où, d'après tous les renseignements disponibles, la population n'est absolument pas mécontente

du système de services de santé. Il y a des conclusions à tirer de cet état de choses.
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,Les principes exposés dans le rapport du Directeur général à propos de l'organisation
des services de soins de santé primaires devraient être exposés plus en détail et suivre de plus
près la résolution WHA23.61, qui précise que les principes les plus efficaces pour l'établis-
sement et le développement de systèmes nationaux de santé sont ceux qui ont été confirmés par
l'expérience dans un certain nombre de pays.

En ce qui concerne le personnel de santé et l'utilisation de personnes n'ayant que des
qualifications très limitées, il est essentiel de souligner que l'équipe de santé, qui comprend
des personnels de tous les niveaux, est une condition indispensable au bon fonctionnement de
tout système de santé. Un système où les médecins exercent à titre privé dans les villes et où
le personnel non qualifié est envoyé dans les zones rurales n'évoluera jamais dans la bonne
direction.

Le rapport insiste sur l'importance de la relation à établir entre le système de services
de santé d'un pays et son niveau général de développement. Certes, on ne peut couper le dévelop-
pement des services de santé du développement dans d'autres secteurs (économie, industrie, etc.),
mais les services de santé ne doivent pas être impliqués dans ce développement; sinon, ils
risquent d'être incapables de remplir leur tâche essentielle. Ils doivent insister pour que le
gouvernement et les autorités locales assurent le niveau de développement qui leur permettra de
se développer eux aussi.

Quel que soit le stade de développement d'un pays, il est essentiel qu'il possède un système

de santé structuré dont tous les niveaux soient étroitement reliés. Ainsi, le service dé soins de santé
primaires dans la localité la plus reculée peut recevoir un appui des établissements médicaux
les plus élaborés existant à l'échelon central. Un service de soins de santé primaires ne
saurait être mis en place isolément. Le Dr Venediktov pense qu'une analyse des systèmes s'impose
pour les systèmes de soins de santé; c'est là une tâche pour l'OMS dans un proche avenir et il
se félicite que le Directeur général l'ait mentionnée, encore que vaguement, dans son rapport.

Il ne voit pas clairement ce que veut dire dans le rapport le terme "consortium ".
Comprend -il seulement des organismes du système des Nations Unies et des gouvernements ou aussi
des fondations, des organismes bénévoles, ou des organismes scientifiques internationaux ? Il
aimerait savoir exactement quels seront ses objectifs et comment ils seront financés.

La question du développement des services de santé est trop vaste pour être
examinée lors d'une seule session du Conseil ou même de l'Assemblée de la Santé. Selon le
Dr Venediktov, il faudrait convoquer une réunion ou une conférence spéciale. Le rapport fait
mention d'une réunion qui doit avoir lieu en 1975, mais ne précise pas quel genre de réunion
est envisagé. S'il s'agit uniquement d'une réunion de spécialistes, alors on aura seulement un
rapport de plus. De même, on aura à peine le temps de préparer une réunion en 1975 et de
rassembler toutes les idées et suggestions sur lesquelles les participants devront se pencher.
Peut -être une conférence de la même ampleur que la Conférence mondiale de la Population

pourrait -elle être réunie en 1976, sous les auspices de l'OMS, à Genève ou dans un ou plusieurs
pays où l'on pourrait observer diverses formes d'organisation des services de santé. Le
Dr Venediktov est sûr qu'il se trouvera un pays ou un groupe de pays pour accueillir une telle
conférence et participer à son organisation.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que le rapport ainsi que les pages 114 à 116 des
Actes officiels N° 220 permettent de se faire une idée suffisamment nette des progrès accom-
plis en matière de renforcement des services de santé. C'est là un sujet des plus importants
car de nombreux secteurs de l'action de santé publique en dépendent; aussi, pour qu'elle soit
efficace, la recherche doit -elle être axée sur les services opérationnels rendus par le système
de protection sanitaire.

Il importe que l'OMS augmente considérablement le volume des informations qu'elle fournit
sur la vaste gamme de ses activités; on éviterait ainsi la répétition, faute d'informations,
d'expériences médicales déjà faites dans d'autres pays. De même, il conviendrait de mettre en
place un système au moyen duquel la structure et les réalisations des services de santé des
différents pays pourraient être étudiées et comparées par l'OMS.

La structure des services de santé est à la base de tout programme d'action sanitaire. Si,
sur le plan administratif, les services de santé nationaux obtiennent souvent des résultats
considérables, les succès remportés sur le plan de l'extension de la couverture sanitaire à un
plus large secteur de la population ne sont pas aussi remarquables. C'est souvent faute d'objec-
tifs précis que l'on ne parvient pas à assurer une couverture plus large, et c'est là que l'OMS
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a un rôle essentiel à jouer. Pour qu'elles donnent des résultats, il importe que les techniques
utilisées pour renforcer les services de santé soient taillées à la mesure des besoins de chaque
pays, et il semble qu'à cet égard les méthodes exposées dans le rapport soient un peu trop
schématisées et qu'elles devraient être plus nettement différenciées. Les services de soins de
santé primaires ne doivent pas fonctionner isolément mais être intégrés verticalement à l'en-
semble du service de santé.

L'OMS devrait faire preuve de plus de dynamisme à l'égard du renforcement des services de
santé et collaborer avec d'autres institutions internationales dans les domaines qui ne sont
pas principalement de sa compétence (par exemple, avec l'OIT pour les questions intéressant la
sécurité sociale). Un simple perfectionnement des méthodes administratives ne se traduit pas
nécessairement par une amélioration de la couverture; plus importantes sont la sélection et la
formation du personnel dont a besoin un pays donné à tel ou tel stade de son développement.

Le Dr LEKIE approuve dans l'ensemble les conclusions du Comité mixte FISE/OMS mais estime
qu'il faudrait souligner que la distribution des services de santé dans les zones reculées doit
se faire avec la participation de la population locale. Si l'on veut que les gens acceptent les
services mis à leur disposition, il faut les convaincre qu'il s'agit de quelque chose qui leur
appartient, et non pas d'un élément étranger imposé du dehors. Un autre point important à retenir,
c'est qu'il n'est pas nécessaire de faire appel à des médecins hautement qualifiés pour les
zones rurales : des soins efficaces peuvent très bien être administrés, par exemple dans les
régions impaludées, par de simples travailleurs sanitaires. Cependant, ces derniers devraient
être étroitement encadrés, à l'échelon des services centraux, par du personnel ayant reçu une
formation plus complète.

Si du bon travail peut être accompli par des agents n'ayant reçu qu'une formation limitée,
il ne's'ensuit pas que l'OMS doive faire des économies sur la formation des médecins pleinement
qualifiés. On a encore grand besoin de médecins dans les pays comme le Zaire, parce que les
moyens de formation font défaut et que les médecins, une fois formés, ont tendance à aller
s'installer ailleurs.

Le professeur KOSTRZEWSKI reconnaît avec le Dr Venediktov que la promotion des services
nationaux de santé est l'une des questions les plus importantes dont l'Organisation ait jamais
eu à s'occuper. Si l'OMS a connu l'échec avec plusieurs programmes ambitieux, c'est pour avoir
sous- estimé les besoins en personnel et en infrastructure que suppose la mise en place d'un
service de santé de base, et la discussion en cours pourrait représenter un premier pas vers
la solution de ce problème.

Les services de soins de santé primaires doivent être envisagés dans le contexte d'un
service complet de soins de santé, lequel sera conçu de façon différente selon les pays. Le
professeur doute du bien -fondé du principe énoncé dans le rapport du Directeur général,

principe selon lequel toutes les interventions médico- sanitaires doivent être effectuées à
l'échelon le plus périphérique des services de santé par l'agent ayant reçu la formation la plus simple
préparant à cette activité. En effet, la question ne doit pas seulement être envisagée du
point de vue du niveau de l'exécution et de l'accessibilité des services pour le public, mais
aussi du point de vue économique. De même, il estime que la réadaptation et les activités de
réadaptation devraient être ajoutées à la définition des soins de santé primaires, car cet
aspect des activités des services de santé est par trop négligé.

Se référant au paragraphe commençant au bas de la page 114 des Actes officiels N° 220,
le professeur Kostrzewski reconnaît qu'il importe d'insister sur le lien qui existe entre le
niveau de la formation médicale et les services de santé assurés. Passant au paragraphe consacré,
page 116, à la Région européenne, il suggère que ce pourrait être le lieu indiqué pour l'ana-
lyse systèmes évoquée par le Dr Venediktov. Enfin, eu égard au paragraphe b) de la page 117,
à la rubrique "Les activités nouvelles ", il demande quelles études sont prévues en matière de
prévention primaire de l'invalidité, et si l'on dispose pour cela des fonds nécessaires.

Le Dr KILGOUR.(suppléant du Professeur Reid), déclare que le rapport démontre parfaitement
comment la couverture sanitaire d'une population entière peut être réalisée aussi rapidement que
le permettent les ressources et les moyens d'action limités que possède chaque pays. Il souligne
que l'objectif doit être d'assurer des soins de santé à 100 % de la population, et non pas
seulement (comme c'est indiqué au premier paragraphe de la page 114 du projet de budget
programme) à une majorité.
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Tout en reconnaissant le bien -fondé des principes exposés, il craint que l'on ne se heurte
à des difficultés sur le plan administratif et, à ce sujet, il aimerait connaître les réactions
du Directeur général aux commentaires du Dr Venediktov. La promotion des services nationaux de
santé est d'une importance telle que l'on ne devrait se laisser arrêter par aucun obstacle.

Le Dr EHRLICH estime que le rapport du Directeur général sera utile à tous les pays,
quel que soit le niveau de développement de leurs services de santé. Le rapport souligne
l'importance d'une volonté nationale de réussir, mais il ne faut pas oublier que l'OMS a un
rôle à jouer pour susciter cette volonté.

Le Dr Ehrlich a une observation à formuler au sujet des objectifs du programme, en ce qui
concerne les activités intéressant la collectivité, tels que la production alimentaire et les
transports. Même si ces activités ont d'importantes incidences pour la santé, elles ne relèvent
pas entièrement de la compétence de l'OMS. Pour ce qui est de la réunion envisagée avec la
participation "des institutions intéressées et de certains des pays susceptibles de parti-
ciper au programme ", il estime qu'il faudrait indiquer plus clairement quels devraient être
les participants, ainsi que les objectifs.

Encore qu'il y ait une assez grande concordance entre les objectifs du programme énoncés
dans le rapport du Directeur général et ceux que définit le budget programme, il ne voit pas très
bien comment les études envisagées sur la prévention primaire del'invalidité, auxquelles il est
fait allusion àla page 117 du budget, se situent par rapport aux objectifs énoncés dans le rapport.

On a laissé entendre que la mise en oeuvre du programme dépendait du système politique
ou économique du pays concerné mais, selon le Dr Erlich, la compatibilité avec l'orientation
culturelle et sociale de la population du pays est plus importante. Aussi demande -t -il ins-
tamment qu'en abordant le problème des services nationaux de santé l'OMS n'interprète pas le
terme "nationaux" comme désignant tel ou tel système particulier, mais qu'elle cherche plutôt
à appliquer des solutions qui conviennent aux différents pays des différentes parties du monde.

Le Dr CHEÑ Chih -ming espère que l'OMS, en matière de promotion des services nationaux de
santé, mettra l'accent sur les besoins des pays en voie de développement et des zones rurales,
car c'est là que de grandes masses de population sont encore dépourvues de soins de santé de
base. Pour renforcer la structure fondamentale de ces services de santé, le personnel para-
médical peut jouer un rôle essentiel. D'après ce qu'a pu constater le Dr Chen Chih -ming, ce
personnel est capable d'apporter une précieuse contribution, sur le plan préventif, à la lutte
contre une maladie comme le paludisme, de procéder aux vaccinations contre la variole et
d'autres maladies, de faire l'éducation sanitaire du public, d'assurer des services d'obsté-
trique et de traiter les maladies bénignes. Ce personnel reçoit une formation de brève durée,
adaptée aux besoins de la localité où ses membres seront appelés à travailler. Il doit évi-
demment être bien dirigé et conseillé par le personnel des échelons supérieurs de l'adminis-
tration sanitaire.

Le rapport souligne qu'il est nécessaire de s'intéresser de près à la médecine tradi-
tionnelle de chaque pays. Allant plus loin, le Dr Chen Chih -ming considère que les possibilités
offertes par la médecine traditionnelle doivent être pleinement exploitées afin de renforcer
les services de santé de base. Dans de nombreux pays, cette forme de médecine est le fruit
de luttes séculaires menées par le peuple contre la maladie et l'aboutissement d'une riche
expérience, constitue aussi un précieux héritage. Non seulement la médecine traditionnelle a

résisté à l'épreuve du. temps, mais elle est étroitement liée à la vie même du peuple. Elle fait
largement appel, par exemple, aux plantes médicinales. Du point de vue scientifique, certaines
préparations à base de plantes sont du plus haut intérêt, et elles sont parfois plus efficaces
que certains produits pharmaceutiques modernes. Du point de vue économique, leur emploi est
particulièrement indiqué pour les services de santé de base, car elles sont extrêmement bon
marché et ne coûtent parfois absolument rien.

Le Dr Chen Chih -ming souhaite que s'instaure un échange de vues avec ses collègues du
Conseil sur ces questions.

Le Professeur AUJALEU pense que le rapport est intéressant mais qu'il n'est pas original
par ses objectifs, sur lesquels l'accord s'est fait depuis longtemps. Son originalité réside
plutôt dans les procédures proposées pour mettre en oeuvre l'apport extérieur qui peut aider
les pays à mettre en place un bon service de santé couvrant l'ensemble de la population. Il
est extrêmement important que soit soulignée la nécessité d'une volonté nationale de parvenir
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à cet objectif : il importe d'avoir l'adhésion de chaque pays quant à l'objectif à atteindre

et au système à mettre en place pour l'atteindre, afin d'être sûr que ce système est conforme
à ses traditions culturelles. Cette adhésion ne doit pas être imposée, comme c'est le cas par
exemple lorsque l'aide est assortie de certaines conditions; elle doit être, sinon spontanée,
du moins librement déterminée. On a de nombreux exemples de ce qui arrive lorsque l'adhésion
n'est qu'apparente, imposée par les circonstances; dans certains cas tout ce qui avait été
réalisé grâce à l'aide extérieure est tombé à l'abandon lorsque cette aide a pris fin. Une
action en profondeur de la part de l'OMS est nécessaire pour obtenir des pays une adhésion
volontaire, et non pas forcée, aux méthodes qu'elle préconise.

La procédure proposée n'est pas très claire, car il y a, semble -t -il, confusion entre le
domaine national et le domaine international. Il est dit dans un passage du rapport que le
consortium doit comprendre des organismes internationaux, des pays, et probablement des
fondations; mais ailleurs, il n'est question que d'organisations internationales, qui déter-
mineraient les diverses solutions possibles entre lesquelles les pays auraient à choisir. Il
serait préférable que le mot "consortium" désigne toujours la même catégorie de personnes,
ou d'organisations. L'autre problème qui se pose est le suivant : si le consortium ne rassemble
pas seulement des organisations internationales mais aussi des pays disposés à apporter une
aide bilatérale, il risque fort de se transformer en une sorte de parlement, à la façon de
l'Assemblée mondiale de la Santé, mais qui ne regrouperait que les pays les plus riches. Le
Professeur Aujaleu souhaiterait que le Conseil examine de près ces divers problèmes avant de
parvenir à une conclusion. La réunion qui doit être organisée à la fin de l'année pour étudier
ces problèmes est absolument nécessaire, mais la référence à la Conférence mondiale de la
Population de Bucarest n'est pas des plus heureuses, étant donné que chaque pays s'est contenté
d'affirmer à l'issue de la Conférence qu'il continuerait à suivre la politique qui est la
sienne.

Pour l'essentiel, les idées exposées dans le rapport sont excellentes mais trop vagues
encore pour que le Professeur Aujaleu puisse prendre position à leur sujet.

Pour le Dr DIBA, la principale idée qui se dégage des Observations des orateurs précédents

est qu'il faut remédier à l'absence de structures pour les soins de santé dans les zones
périphériques. Le principe à retenir est que la population tout entière doit être protégée.
Ce que le rapport propose sera peut -être le premier élément d'un système qui assurerait l'orga-

nisation et la promotion de la santé publique à l'échelle nationale.
Le Dr Diba approuve entièrement la teneur du rapport, sous réserve toutefois que les

mesures proposées soient examinées d'un peu plus près, comme l'a suggéré le Professeur Aujaleu.

Les propositions faites pourront aider les pays, en particulier les pays en voie de déve-
loppement, où les structures socio- économiques et les services de santé en milieu rural doivent

être renforcés. Comme ce but ne pourra être atteint que si l'on dispose d'un personnel approprié,
il appartient aux administrations nationales de déterminer, avec l'aide de l'OMS, l'étendue et
le niveau de la formation qui doit être donnée aux personnels nationaux.

Le Dr SHAMI se félicite d'autant plus du rapport du Directeur général qu'il avait lui -même,

dans une allocution prononcée devant l'Assemblée mondiale de la Santé en 1963, souligné, en des

termes identiques, l'importance de la planification sanitaire.
Le développement des services de santé des collectivités doit viser à promouvoir la santé,

à prévenir, diagnostiquer et traiter précocement les maladies, à éviter les complications et
les infirmités et, lorsque l'infirmité est inévitable, à réadapter les sujets pour leur

permettre de mener de nouveau une vie normale dans la société. Dans beaucoup de pays, ce but

ne sera peut -être pas facile à atteindre, pour des raisons bien connues de tous. S'il est vrai

que certaines couches de la population sont conscientes de l'importance de la santé, il apparaît

aussi que, dans bien des régions de pays en voie de développement, les gens ont tendance à

considérer la santé comme une chose toute naturelle jusqu'au moment où ils tombent malades.
Si des systèmes simples d'analyse coûts avantages pouvaient être mis au point, on pourrait

en tirer argument pour convaincre les milieux politiques de la valeur de la promotion de la

santé et rendre ainsi possible l'affectation de crédits adéquats au secteur de la santé, plutôt

qu'à des programmes dits "immédiatement productifs" intéressant notamment l'industrie et

l'agriculture.

Le Professeur SULIANTI SAROSO fait observer que de nombreuses résolutions ont déjà été

adoptées par les précédentes Assemblées de la Santé au sujet du renforcement des services de
santé, mais que c'est seulement aujourd'hui que le Conseil est saisi d'un document représentant

un premier pas dans la mise en oeuvre de ces résolutions. C'est pourquoi la valeur du rapport

est si largement reconnue.
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Toutefois, il s'agit seulement d'un premier pas; ce qu'il faut maintenant, c'est un plan
de travail permettant de mettre en pratique les principes énoncés. L'expérience montre qu'il
faut s'attendre à de grandes difficultés, particulièrement en ce qui concerne les changements
à apporter, selon le rapport, "à la formation, à l'utilisation et à l'optique du personnel
des services de santé et des institutions sanitaires actuellement en place afin que leur rôle
... reflète mieux les priorités sanitaires et sociales du pays ". Peut -être les agents de santé
qui seront formés selon des formules nouvelles répondront -ils mieux à ces priorités. Il est
essentiel que les techniques décrites dans les manuels remis aux personnels des services de
santé des collectivités soient présentées de telle façon qu'elles puissent être mises en

pratique par des personnes n'ayant reçu qu'une formation rapide.
Comme l'OMS est très compartimentée, il est nécessaire de mettre au point un programme

horizontalement intégré qui puisse conduire à la réalisation des objectifs visés; le
Professeur Sulianti Saroso note donc avec satisfaction que cette "base administrative et
technique" est mentionnée dans le rapport. Elle se félicite aussi des propositions faites en
vue de l'organisation d'une réunion - qui ne serait ni l'Assemblée de la Santé ni une grande
conférence - pour l'examen des divers aspects de la mise en oeuvre des plans. Il serait bon
que le Conseil confirme au Secrétariat que cette façon d'aborder le problème est rationnelle
et qu'on peut en attendre des résultats valables. Si de telles mesures ne sont pas prises,
les résolutions et principes adoptés resteront lettre morte.

Le Professeur TIGYI sait gré au Secrétariat de lui avoir montré l'excellent document de
travail consacré à la formation et à l'utilisation d'agents de santé de village. Toutefois,
il a peine à imaginer comment ce manuel pourra servir à des agents de santé de village dont
la plupart ignorent les langues officielles de l'OMS. Comment le document sera -t -il distribué
et utilisé ?

Pour Sir Harold WALTER, le sentiment général semble être que les propositions présentées
dans le rapport peuvent être acceptées par le Conseil exécutif, à condition que les intentions
des auteurs soient précisées. Le Professeur Aujaleu a relevé l'imprécision des explications
relatives au "consortium ", mais les deux paragraphes précédents du rapport indiquent clairement
qu'après la mise en oeuvre du plan d'action d'autres mesures seront prises. Les membres
du Conseil ont déjà reçu le document de travail que vient de mentionner le Professeur Tigyi.
Celui -ci n'a pas à se faire de souci au sujet de la traduction du manuel en d'autres langues;
en effet, il a pu constater lui -même pendant la guerre que lorsque les gens sont obligés
d'apprendre une langue, ils y parviennent assez vite.

Sir Harold invite le Conseil a autoriser le Secrétariat à aller de l'avant dans l'exécution
d'une tâche qui est maintenant bien définie. La question a été étudiée de façon approfondie. Le
moment est venu de se fier au jugement et aux connaissances médicales du Directeur général et
d'autoriser la mise en route du projet.

Le Dr VALLADARES estime que l'exposé relatif au secteur de programme "Renforcement des
services de santé" (pages 114 à 117 des Actes officiels N° 220) donne une bonne vue d'ensemble
des problèmes qui se posent dans le monde entier. Il n'est pas surprenant que les membres du
Conseil aient tant insisté sur le plus difficile et le plus aigu de ces problèmes, celui de
l'extension de la couverture des services de santé de base à tous les secteurs de la population.
Le deuxième en importance des problèmes mentionnés est le financement des services de santé, en
particulier. dans les pays en voie de développement, le Bureau régional des Amériques y a
consacré beaucoup d'efforts.

A propos des services de santé de base, le Dr Valladares constate que l'étude commune
OMS /FISE sur différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations
dans les pays en voie de développement est un excellent document qui tient compte des carac-
téristiques fondamentales des services de santé en milieu rural. Les auteurs ont mentionné les
facteurs qui concourent au changement. De toute évidence, le changement suppose d'abord une
volonté de changer les choses. Dans certains cas, c'est une décision politique qui permet aux
services de santé d'étendre leur action à tout le territoire d'un pays. Dans d'autres cas, selon
les auteurs, il finit toujours par se trouver une personne animée de la volonté nécessaire. Le
rôle des organisations internationales doit être de catalyser et de stimuler les initiatives de
ces personnes et non de se substituer à elles.

Le lancement de programmes pour la promotion des services de santé nationaux implique la
définition de tâches bien précises. Le Conseil a vu le document de travail établi par l'Orga-
nisation au sujet de la formation d'agents de santé de village. La traduction de ce manuel est
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une tâche très difficile; même dans des pays où l'on parle une même langue, les manuels doivent
notamment être adaptés à la terminologie locale utilisée par les gens de campagne.

Avant que soient lancés des programmes de renforcement des services de santé, il faut

que des contacts aient été pris avec les associations professionnelles de médecins et d'infir-
mières sans l'appui desquelles les programmes risquent d'être en butte à de vives attaques.
Il est encourageant de constater que ceux qui participent à de tels programmes montrent beaucoup
d'enthousiasme. Ils ont besoin, et méritent, d'être encouragés et soutenus.

Les pays de la Région des Amériques sont aux prises avec un ensemble de problèmes sanitaires

dont les uns sont communs à tous les pays en voie de développement (telles les maladies infec-
tieuses) tandis que d'autres caractérisent plutôt les pays développés (par exemple les
maladies cardio -vasculaires et le cancer). Les Actes officiels N° 220 font état d'un projet

sur la programmation, la planification, le fonctionnement, l'aménagement et l'architecture des
hôpitaux dans les pays en voie de développement; les services hospitaliers sont actuellement,
soit dit en passant, parmi les services les plus coûteux et les moins utilisés.

En conclusion, on peut dire que le rapport est exhaustif puisqu'il traite de tous les
aspects de l'action de santé, non seulement dans les divers pays mais aussi à l'intérieur d'un

même pays. Lorsque le Conseil abordera l'examen des dernières parties du budget programme, il
faudra qu'il accorde la plus grande attention aux activités régionales. Toutefois, ce sont les
comités régionaux qui, en dernière analyse, pourront dire si les propositions relatives au
renforcement des services de santé répondent bien aux besoins.

Le Dr WRIGHT déclare venir d'un pays qui a eu la chance de disposer de manuels analogues
au document de travail qui vient d'être mentionné, à ceci près qu'ils étaient destinés
à des illettrés et ne contenaient que des dessins. Leur utilisation n'a pas posé de problème.
De même, le document de travail pourra rendre de grands services s'il est utilisé convenablement.

En ce qui concerne la formation et l'encadrement des agents de santé, il convient de
souligner qu'ils exigent des moyens matériels qui tôt ou tard posent un problème.

Quant à la notion de "consortium ", elle est familière au Dr Wright parce qu'il a eu deux
fois affaire à des groupements de ce genre. Le premier de ces groupements s'occupe du programme
inter -pays de lutte contre l'onchocercose en Afrique; constitué dès le moment où les objectifs
du projet avaient été définis, il réunit un certain nombre d'organisations internationales,
plusieurs gouvernements désireux de participer à l'entreprise et les sept pays intéressés. Dans
le deuxième cas, il s'agissait d'un consortium comprenant des institutions du système des Nations
Unies, la Ligue des Sociétés de la Croix -Rouge et divers gouvernements, qui avait été formé en
vue des mesures à prendre pour lutter contre la sécheresse au Niger. En l'espace de trois
mois, un projet collectif avait été mis sur pied, c'est -à -dire beaucoup plus rapidement
que s'il avait fallu négocier séparément avec les divers pays. C'est ainsi que le Dr Wright
interprète le terme de "consortium" tel qu'il a été utilisé par le Directeur général.

Pour le Dr SAUTER, il est intéressant de constater qu'après vingt -cinq ans d'activité, l'OMS en

est arrivée à des formules simples qui ne reposent pas sur l'exploitation de disciplines
modernes comme la sociologie ou le traitement électronique de l'information, mais seulement
sur l'expérience médicale et administrative. Ces idées sont en partie le fruit des enseignements
tirés des grands programmes d'éradication entrepris par l'Organisation. Le programme proposé
inspire confiance parce qu'il est basé sur une vaste expérience pratique, parce qu'on a prévu
des débuts modestes et parce qu'il est facile à comprendre.

La séance est levée à 17 h.50.
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Jeudi 23 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite)

Renforcement des services de santé (Actes officiels N' 220, pages 114 -117) (suite)

Promotion des services nationaux de santé : Point 2.8 de l'ordre du jour (suite)

Le Professeur von MANGER- KOENIG déclare qu'on assiste à une crise en matière de distri-
bution des soins de santé, même dans les pays qui possèdent des systèmes de sécurité sociale
et sanitaire anciens et bien établis, fondés sur la plupart des principes énumérés dans le
rapport du Directeur général. Les efforts tendant à l'application de principes démocratiques
reconnus d'administration autonome par les organismes locaux comportent de nombreux risques et
inconvénients dus pour la plupart au manque d'information, à l'absence de possibilités de

comparaison avec d'autres systèmes, à l'absence d'évaluation de l'efficacité et du rendement,
et au manque d'indicateurs de rendement. On pourrait promouvoir l'adoption d'une nouvelle
approche générale, qui a été conçue à la suite de la récente montée vertigineuse du coût des
prestations sanitaires, en fournissant aux organismes et aux bureaux responsables une infor-
mation complète sur les buts, les objectifs et les priorités dans le domaine de la santé et
sur l'expérience et les résultats obtenus par d'autres systèmes. Les gouvernements seraient
bien inspirés de tirer parti de l'expérience de l'OMS pour fournir une telle information.

Le Professeur von Manger- Koenig appuie les propositions relatives à 1976 et 1977 contenues
dans le secteur de programme 3.1 du budget, spécialement en ce qui concerne les projets de
recherche et de développement et les activités nouvelles proposées; il souhaiterait cependant

des renseignements plus détaillés sur les instituts nationaux de développement des services de
santé dont il est question en haut de la page 117. On court le risque de voir de tels instituts
contribuer à une inflation de structures administratives trop lourdes au sommet, dans certaines
capitales, tout en laissant non résolus les problèmes des zones rurales défavorisées. Il
faudrait, dans chaque cas, étudier très soigneusement le rang de priorité à attribuer à la
création de ces instituts.

Le Dr CHANG (Sous- Directeur général) exprime la gratitude du Secrétariat au Conseil pour
sa réaction très positive au rapport sur la promotion des services de santé; le Secrétariat
se sent encouragé par le fort soutien qu'il a reçu à cet égard. Tout en reconnaissant que la
mise en oeuvre des propositions du Directeur général se heurtera obligatoirement à de nombreuses
difficultés, le Secrétariat est résolu à les traduire immédiatement en action au moyen de
programmes de planification à moyen ou à long terme. Ce faisant, il ne s'inspirera pas d'un
modèle particulier, mais s'efforcera de satisfaire les besoins spécifiques de chaque pays.

Au Siège, l'organisation sera horizontale, et les barrières qui séparent les divisions
seront abattues pour permettre de créer une équipe, dont le noyau comprendra des membres des
Divisions du Renforcement des Services de Santé, de la Santé de la Famille et du Développement
des Personnels de Santé, et qui fera aussi appel aux ressources d'autres divisions en cas de

besoin. Une organisation similaire de divers services de santé sera mise en place au niveau
des Régions et des pays.

- 64 -
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Les soins de santé primaires ne doivent pas être considérés à part : ils font partie d'un

système plus large de soins médicaux, avec une succession d'échelons allant du niveau national
à celui de la périphérie. L'OMS a le devoir de travailler en association étroite avec tous les
échelons de l'administration sanitaire, en évitant d'imposer ses vues aux pays intéressés,
mais en les adaptant aux situations et aux problèmes particuliers.

On a distribué aux membres du Conseil un manuel qui constitue la première tentative pour
rédiger un guide très simple susceptible d'être utilisé dans les villages. On espère en publier
une version révisée, compte tenu des observations reçues de diverses Régions, après quoi
l'ouvrage pourra être traduit en un plus grand nombre de langues et de dialectes. Un manuel
destiné aux instructeurs des agents sanitaires primaires est également en préparation, et des
travaux s'effectuent actuellement sur la logistique des services de santé et sur un système
d'information simple qui assure le retour de l'information et permette lès évaluations.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant à une

question posée précédemment par le Dr Wright sur le point de savoir de quelle manière le
programme plus large, défini aux pages 114 à 117 du budget programme, est lié aux propositions
spécifiques du rapport du Directeur général, précise que les soins de santé primaires ont
été choisis comme tâche prioritaire pour donner une suite directe à l'étude organique du
Conseil exécutif sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de
santé de base, ainsi qu'à de nombreuses résolutions de l'Assemblée de la Santé. Tout au long
de son existence, l'OMS a aidé les pays à développer leurs services de santé et le programme
défini aux pages 114 à117 contient des propositions plus poussées et plus spécifiquesconcernant
des activités déjà en cours dans chaque Région au titre de nombreux programmes. On a choisi
quatre domaines qui font l'objet d'une attention spéciale, parce qu'on les considère comme
revêtant une importance essentielle pour l'ensemble et parce qu'on ne leur a peut -être accordé
qu'une attention insuffisante dans le passé. Il s'agit des domaines suivants :

1) soins médicaux et structure et fonctionnement des hôpitaux;
2) financement des services de soins de santé aux niveaux central et périphérique et
conception plus large des rapports liant services de santé entre eux;

3) mise sur pied de systèmes d'information pour la planification et la gestion des
services de santé; et
4) réadaptation et invalidité.

Certains de ces domaines d'activité figurent pour la première fois en bonne place dans le
budget programme et en sont à présent à différents stades de présentation et de mise en oeuvre
en tant que programmes distincts. Ainsi, une étude initiale sur la réadaptation et l'invalidité
a amené le Directeur général à annoncer que l'OMS concentrera ses efforts sur la prévention de
l'invalidité et à demander que soit rédigé un exposé de programme. Ce travail est maintenant
terminé et le texte va être discuté dans les Régions et dans les pays, ainsi qu'au niveau des
institutions du système des Nations Unies et des organisations non gouvernementales intéressées. Le

Secrétariat pense que ces discussions aboutiront à un accord sur un programme mondial en 1975 et

que des sources de fonds pour la mise en oeuvre de ce programme seront trouvées peu de temps
après. Des démarches analogues sont en cours dans le domaine de la gériatrie mais, dans ce cas,
les progrès seront sans doute plus lents, eu égard aux problèmes politiques et autres qui se
posent dans les domaines intermédiaires entre la santé et la protection sociale.

Les zones de programmes mentionnées plus haut peuvent servir d'exemples pour répondre aux
questions soulevées par le Dr Wright, le Professeur Kostrzewski et le Dr Ehrlich. Des expli-
cations analogues peuvent être données en ce qui concerne les autres zones mentionnées.

Répondant aux observations du Professeur Kostrzewski et du Dr Venediktov sur les techniques
d'analyse des systèmes et de recherche opérationnelle appliquées aux services de santé en Europe
et dans des pays industrialisés d'autres régions, le Dr Newell précise que, si dans l'ensemble
le programme de l'OMS donne l'importance qui convient au monde en voie de développement,
certains programmes doivent être adaptés à des besoins différents. Cette adaptation dans la
Région européenne, brièvement évoquée à la page 116, est exprimée plus explicitement dans le
programme régional pour l'Europe. Cette approche n'est pas limitée à la Région européenne, mais
démontre la nécessité de mettre l'accent sur des aspects différents du programme et de modifier
l'ordre des priorités selon les pays et les Régions.
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Le rapport du Directeur général sur la promotion des services de santé nationaux, qui

contient une proposition plutôt qu'un plan d'opérations, pose six questions et donne au Conseil
des réponses possibles, á savoir :

1) Parmi les multiples problèmes qui se posent dans le domaine des services de santé,
est -il possible de trouver un point où l'OMS doit concentrer ses efforts ?

Réponse : Les soins de santé primaires, tels qu'ils ont été définis par le Dr Chang dans
sa déclaration d'ouverture. Il ne s'agit aucunement qu'ils remplacent les services existants,
mais qu'ils servent de base à un système de santé dont les autres éléments jouent un rôle de
soutien.

2) Existe -t -il une manière pratique, économique et acceptable d'aider au développement

ultérieur des soins de santé primaires dans le monde en voie de développement ?

L'étude commune OMS /FISE présente des exemples choisis d'actions menées avec succès, mais
il en est beaucoup d'autres qui pourraient être également citées. Répondant à l'observation
du Dr Ehrlich selon laquelle les succès cités et les solutions suggérées semblent refléter le
point de vue d'un certain système politique, le Dr Newell précise que les succès en question
ont été obtenus dans toutes les parties du monde et que les pays intéressés sont de système
politique, de culture et d'histoire bien différents. Une telle diversité est réconfortante et
stimulante et conduit à la troisième question :

3) Ces succès semblent -ils fondés sur des principes communs ?

La réponse est "oui ", et on peut affirmer que les principes énumérés dans le rapport du
Directeur général ont été régulièrement suivis dans chacun des exemples étudiés.

Les trois dernières questions concernent la possibilité pour l'OMS de mettre au point un
mécanisme pour la recherche des ressources nécessaires, tout en encourageant les pays à déve-
lopper leurs propres structures. Le succès, dans l'optique de l'OMS, signifie qu'il y a eu
action - que ce soit par un pays agissant seul, par un pays bénéficiant d'une aide bilatérale,
par un pays où l'OMS est agent d'exécution de l'assistance, ou action associant ces trois
formules. Le consortium proposé dans le document représente une telle possibilité d'action.

Le Dr Venediktov a insisté sur la nécessité de formuler des principes précis. Le plan
d'opérations qui sera préparé pour la prochaine Assemblée de la Santé contiendra certainement
de tels principes, étant bien entendu qu'il faudra nettement distinguer entre principes et
décisions d'exécution, ces dernières, espère -t -on, étant uniquement nationales.

On peut répondre à l'observation du Dr Ehrlich sur le rôle de l'OMS en ce qui concerne la
"volonté nationale" en rappelant l'étude organique du Conseil sur les méthodes à employer pour
promouvoir le développement des services de santé de base et la déclaration du Directeur général
sur la coordination. L' OMS doit être la conscience du monde en matière de santé et un forum de discus-

sion. Il lui appartient d'exposer clairement le problème et de le faire largement connaître;
elle doit rassembler des groupes pour qu'il puisse y avoir accord sur les principes; elle doit
chercher à relier les besoins aux possibilités; elle doit aider, à élaborer des solutions
nouvelles; elle doit prêter assistance si on le lui demande et s'il y a lieu. Par tous ces
moyens, l'OMS peut, d'une part, renforcer la volonté nationale et, d'autre part, promouvoir
des mécanismes tels que la programmation sanitaire nationale dans le cadre desquels chaque
pays pourrait fixer son propre ordre de priorité.

Le terme "consortium" est, à beaucoup d'égards, impropre et on cherche à le remplacer. La
définition qui en est donnée dans le rapport du Directeur général est celle d'une "association ".

On se propose de réunir en 1975 les représentants d'un groupe de pays intéressés pour examiner
et adopter des principes détaillés d'action et de demander à des personnes appartenant aux
institutions du système des Nations Unies, aux organismes d'assistance bilatérale et à d'autres
groupes de se joindre à eux pour entreprendre un effort commun. L'action prendra la forme
d'entreprises à l'échelle des pays, si possible sous la couverture d'une série de réunions

régionales.

Des mesures à cette fin seront prises après la session en cours du Conseil et on ne peut,
pour l'instant, en donner qu'une liste provisoire. Elles comprendront

:

a) des échanges de vues détaillés à l'échelon régional en février et mars 1975, dont
le but sera de voir de quelle manière le projet renforcera les programmes régionaux
existants;
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b) éventuellement, des réunions régionales avec les pays pour sonder l'intérêt qu'ils

portent au projet et proposer une telle association;
c) une réunion officieuse de représentants régionaux en avril 1975 pour proposer et

arrêter un projet de plan d'action mondial détaillé;
d) des démarches officieuses pour promouvoir l'intérêt d'institutions comme le FISE,

la BIRD, le PNUD et de certains organismes bilatéraux et autres.

La réunion du consortium ne prendrait pas la forme d'une grande conférence internationale
du genre de celle évoquée par le Dr Venediktov. Ce serait un mécanisme qui lierait les ressources
aux besoins exprimés de soins de santé primaires des pays intéressés du tiers monde et une
nouvelle étape d'un processus engagé par le Conseil. La réunion pourrait fournir, sur le plan
international, une structure qui stimulerait d'autres actions sur les plans régional et
national. Elle aurait plus de force si la participation y était restreinte à des groupes déjà

engagés dans une telle voie.
Les actions qui viennent d'être mentionnées, comme les mécanismes qu'il faudra mettre au

point à l'intérieur de l'OMS par voie de conséquence, seront'déterminées par les décisions que
le Directeur général prendra à la lumière des débats du Conseil et des opinions des Directeurs

régionaux, et que le Conseil sera invité à examiner ultérieurement.

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas comment une conférence des pays et organisations concernés
pourrait être de dimension restreinte, car tous les pays sont intéressés par le renforcement

des services de santé.
Il est prêt à présenter un projet de résolution sur le sujet en cours de discussion.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) fait observer
qu'il existe divers moyens d'assurer que la réunion proposée soit représentative sans dépasser
certaines dimensions. On pourrait, par exemple, former des comités régionaux et les inviter à
déléguer des représentants à la conférence.

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d'avis que, si importante que soit la prévention de l'inva-
lidité, il faut néanmoins attacher plus d'importance encore à la solution du problème que pose
la réadaptation après la maladie ou l'accident.

Le Dr EHRLICH précise que les observations qu'il a faites au sujet des résultats atteints
et des solutions proposées ne s'adressaient pas au rapport du Directeur général mais à l'inter-
prétation qu'a donnée un des membres de la teneur de ce rapport.

Le Professeur SULIANTI SAROSO note que tous les membres du Conseil attachent une grande
importance au programme présenté dans le rapport et exposé plus en détail par le Dr Newell.
Elle se demande si le Directeur général, pour mettre en train le programme, a besoin de
l'approbation du Conseil pour toutes les mesures envisagées. Si pareille approbation n'est
pas nécessaire, le Professeur Sulianti Saroso donnera simplement son appui au programme en
formulant l'espoir qu'il prendra un bon départ.

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la collectivité internationale n'a pas encore réussi à
assurer à toutes lespopulations du monde les soins de santé essentiels, bien que l'action de
santé soit la moins onéreuse des formes d'investissement et l'un des plus puissants leviers
pour le développement général. Après les échecs du passé, le Secrétariat hésite à se lancer
dans une entreprise nouvelle et exigeante s'il n'est pas certain de pouvoir compter sur le plein
appui moral du Conseil et de l'Assemblée.

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, il serait peut -être utile de constituer un petit groupe

de travail qui étudierait en détail les diverses propositions et la liste de réunions présentées

par le Secrétariat.

Sir Harold WALTER estime que les doutes du Directeur général ne se justifient pas. Il
existe incontestablement, au sein du Conseil, un consensus en faveur du plan proposé; ajourner
la décision ne pourrait avoir d'autre effet que d'affaiblir l'opinion du Conseil sur ce point
et de causer des déceptions.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA pense que l'hésitation du Directeur général tient au fait que
le personnel sanitaire de base rencontre parfois des difficultés au niveau national dans l'exé-
cution de programmes comme celui que le Conseil examine. Toutefois, ces difficultés peuvent
souvent être résolues par des groupes professionnels et le programme proposé mérite un appui

sans réserve de la part du Conseil.
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Le PRESIDENT dit que l'on pourrait former un petit groupe de travail pour étudier un projet
de résolution.

Le Dr VENEDIKTOV serait heureux de faire partie de ce groupe car le programme proposé est
un des plus importants dont l'Organisation puisse s'occuper. Le groupe de travail voudra peut -
être examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux
de santé et d'autres documents relatifs à cette question;

Répétant qu'il importe de développer les services nationaux de santé à tous les
niveaux en vue d'assurer à la totalité de la population, aussi bien dans les pays hautement
développés que dans les pays en voie de développement, le maximum possible de services
d'éducation sanitaire, de traitement, de prévention et de réadaptation ainsi que d'autres
services médicaux nécessaires;

Confirmant les résolutions WHA23.61, WHA27.44 et autres qui ont déjà souligné la
nécessité d'utiliser rationnellement toutes les ressources nationales d'ordre financier
et organisationnel et de personnel dans chaque pays, compte tenu de sa structure sociale,
politique et économique comme de ses particularités géographiques, historiques et autres,
ainsi que la nécessité de se servir le plus efficacement qu'on le peut de l'expérience
internationale en santé publique et de toutes les sources possibles d'assistance dans ce

domaine,

1. PRIE le Directeur général :

1) d'établir pour l'Organisation un plan d'action concernant le développement des
services nationaux de santé et l'aide que l'OMS peut fournir aux Etats Membres aux
fins de l'organisation de soins médicaux tant spécialisés que primaires pour la
population, en particulier dans les zones rurales des pays en voie de développement;

2) de prendre les dispositions voulues pour que se tienne en 1975 ou 1976, sous les

auspices de l'OMS, une conférence ou réunion internationale représentative où
pourraient être examinées les diverses approches de l'organisation des systèmes et
services de santé nationaux la de recourir à

l'analyse des systèmes pour les services de santé en vue d'accrottre leur efficacité,

et les façons les plus rationnelles d'utiliser l'expérience internationale et l'assis-

tance internationale de diverses sources de manière à développer et renforcer plus
rapidement les services nationaux de santé et les soins de santé primaires destinés

aux populations des pays en voie de développement.

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail sera composé des membres suivants :

Professeur Aujaleu, Professeur Reid, Professeur Sulianti Saroso, Dr Venediktov, Professeur
Kostrzewski, Dr Wright et deux rapporteurs. Les autres membres pourront se joindre au groupe

s'ils le désirent. La réunion se tiendra le lendemain matin.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 1.)

2. PROGRAMME DE TRAVAIL

Le PRESIDENT propose de fixer à la fin de la semaine suivante la clôture de la session du
Conseil. Au besoin, le Conseil siégerait toute la journée du samedi ler février. Il faudrait
s'efforcer de terminer l'étude du projet de budget programme à la fin de la semaine en cours,

quitte à travailler également toute la journée du samedi.

Sir Harold WALTER suggère d'organiser des séances de nuit, afin que les délais souhaités
soient respectés.

Le Professeur AUJALEU juge préférable, du point de vue de la santé, de siéger le samedi
après -midi plutôt que la nuit.

Le PRESIDENT, appuyé par le Dr VENEDIKTOV, dit qu'il serait utile de réserver un peu de
temps le samedi pour la préparation du rapport; mais il se pourrait que des réunions le samedi
après -midi restent nécessaires même si le Conseil acceptait de tenir des séances de nuit.
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Le Professeur AUJALEU estime qu'on a manifestement eu tort de raccourcir les sessions du
Conseil et qu'il ne faut pas en faire supporter les conséquences à ses membres. Il s'inclinera
bien entendu devant la majorité mais tient à manifester son désaccord. A son avis, on pourrait
gagner du temps en supprimant les pauses café.

Le Professeur REID propose de commencer les séances du matin à 9 heures et de prolonger les

séances de l'après -midi.

Le PRESIDENT répond que cette suggestion pourrait être adoptée ultérieurement si besoin
était. Il propose néanmoins de tenir une séance le soir même, de 20 heures à 23 heures, étant
entendu qu'elle pourra être supprimée si les travaux de l'après -midi avancent particulièrement

bien. D'autre part, la durée des pauses café pourrait être ramenée à 10 minutes, sauf en cas
de réunion des groupes de travail.

Le Président propose alors de former des groupes de travail pour l'étude préliminaire des
points 2.14.2 et 2.16.2 de l'ordre du jour et de certaines des subdivisions du point 7 relatif
à la coordination. Il est de tradition que l'étude organique-(point 2.14.2) soit vue d'abord
par un groupe de travail; celui -ci pourrait examiner en même temps le point 2.15, conformément

aux directives de la résolution WHA27.29. Un document de travail a été préparé à l'intention du
groupe)qui disposera en outre du rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans les
programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire.

En réponse à une question du Dr EHRLICH, le PRESIDENT signale que le Conseil n'examinera

pas le point 2.15 avant que le groupe ait terminé ses travaux sur l'étude organique.

Le Dr EHRLICH fait observer que ces études durent parfois jusqu'à deux ans et qu'un débat

du Conseil, dont le groupe de travail pourrait ensuite tenir compte, ne serait pas sans utilité.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le rapport servira au groupe de document de travail. I1

serait utile que le groupe examine le point 2.15 puis présente ses observations au Conseil;

celui -ci pourra alors s'en occuper dans la mesure où cela sera possible et utile pendant la

session en cours.

Le PRESIDENT propose que le groupe travail de l'étude des points 2.14.2 et 2.15

soit composé des membres suivants : Professeur Kostrzewski, Professeur von Manger- Koenig,

Dr Sauter, Dr Shami, Dr Valladares et Sir Harold Walter.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose que la composition du groupe de travail chargé d'étudier le point

2.16.2 soit décidée à une séance ultérieure puisque les travaux de ce groupe ne pourront pas

commencer avant que le point 2.16.1 ait été examiné.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT indique que les points relatifs à la coordination qui pourraient faire l'objet

d'un examen préalable par un groupe de travail sont les suivants : 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.5,

7.1.6 et 2.13.

Le Dr VENEDIKTOV souhaite que soit établi un horaire des réunions des groupes de travail.

Il aimerait faire partie du groupe chargé d'étudier le point 2.16.2.

Le Professeur AUJALEU pense qu'il vaudrait mieux faire examiner le point 7.1.3 par le

Conseil lui -même plutôt que par un groupe de travail.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT présente le calendrier provisoire des réunions des groupes de travail :

samedi 25 janvier à 12 h.30 pour le groupe de travail devant s'occuper des points 2.14.2 et 2.15,

mercredi 29 janvier à 17 heures pour le groupe de travail sur les questions de coordination
et jeudi 30 janvier à 17 heures pour le groupe de travail devant s'occuper du point 2.16.2.

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait faire partie du groupe de travail qui étudiera le

point 2.16.2.
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Le PRESIDENT estime que les groupes chargés d'étudier les points 2.14.2 et 2.16.2

devraient, de préférence, être composés de membres qui ne cesseront pas prochainement de faire
partie du Conseil.

Le Professeur AUJALEU propose que le groupe de travail chargé du point 2.16.2 examine éga-
lement le rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le
système des Nations Unies, question qui est en rapport avec le sixième programme général de
travail.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur REID suggère que l'on prépare un document indiquant le choix définitif des
sujets d'étude et des membres des groupes de travail.

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette proposition. Il suggère en outre qu'un jour entier soit
consacré aux réunions des groupes de travail, le samedi 25 janvier de préférence.

Le PRESIDENT répond que cette suggestion pourra être retenue si l'état d'avancement des
travaux le permet. Le document demandé par le Professeur Reid sera préparé.

3. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(reprise de la discussion)

Santé de la famille (Actes officiels N° 220, pages 121 -147)

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite que l'on ait élargi la présentation de la section
3.2 (Santé de la famille) : c'est là un progrès très sensible par rapport à l'approche précé-
demment adoptée en matière de planification familiale. Il aimerait savoir dans quelle mesure
les sections 3.2 et 3.2.2 (Santé maternelle et infantile) se chevauchent et il éprouve certains
doutes quant à l'opportunité de réduire les fonds alloués à certaines Régions en soulignant
qu'une coopération entre le Siège et les Régions est particulièrement nécessaire dans ce
domaine.

Le Professeur Kostrzewski appelle l'attention du Conseil sur le cinquième paragraphe de la
page 121 qui montre l'importance que présente la collecte de données sur l'état de santé des
populations; à cet égard, il rappelle la question qu'il a posée à la deuxième séance au sujet
des systèmes de chiffrage utilisés dans la Classification internationale des Maladies ainsi
que l'observation qu'il a faite au sujet de la nécessité de disposer d'un manuel sur l'utili-
sation de ces systèmes pour les enquêtes sur la santé des collectivités, notamment dans les
pays envoie de développement où, faute de personnel, il est très difficile de recueillir suffisamment

de renseignements sur l'état de santé. En outre, le recours aux méthodes de la recherche opérationnelle

est indispensable pour utiliser efficacement ces informations aux fins de la planification.

Il a pris connaissance avec satisfaction, au sixième paragraphe de la page 121, de
l'approche globale que l'Organisation se propose d'adopter à l'égard du programme considéré,
et souhaite qu'une telle approche soit appliquée à d'autres secteurs de programme.

Les chiffres figurant dans le tableau de la page 123 font apparaître que si les prévisions
d'engagements de dépenses ont augmenté entre 1974 et 1975, les prévisions pour 1976 se sont
presque stabilisées et celles pour 1977 ont légèrement diminué par rapport à 1976. Cette évo-
lution est due principalement aux différences enregistrées dans les Régions de l'Asie du Sud -Est
et de la Méditerranée orientale où la baisse sensible observée entre 1974 et 1975 se poursuit
entre 1976 et 1977. Le Professeur Kostrzewski aimerait avoir des explications à ce sujet, car

il se serait attendu à l'évolution inverse.

Le Professeur REID souscrit aux observations du Professeur Kostrzewski quant à la
difficulté de tracer une ligne de démarcation entre les sections 3.2 et 3.2.2.

A l'alinéa 2) du sixième paragraphe de la page 121, il faudrait remplacer les mots
"au dépistage précoce du cancer" par "à la prévention et au dépistage précoce du cancer ". En
ce qui concerne la santé maternelle, la mère enceinte sera plus réceptive aux avertissements
concernant les dangers du tabac en raison des effets que ce dernier peut avoir sur l'enfant
qu'elle porte. D'ailleurs, les femmes feraient bien de célébrer l'Année internationale de la
Femme en renonçant à adopter cette habitude masculine dont l'incidence sur les statistiques
de mortalité et de morbidité est alarmante.

Dans l'exposé de programme relatif au secteur 3.2, il est dit que les services de santé
de la famille ont un caractère essentiellement préventif et nécessitent un travail d'équipe.
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L'importante question des rapports entre les services de santé maternelle et infantile et
l'action sanitaire en général y est également évoquée. Certains pays ont de plus en plus
tendance à confier la responsabilité des soins à donner à la mère et à l'enfant - malades ou

bien portants -, aux équipes qui assurent les soins de santé primaires; d'autres s'en remettent
à l'équipe de pédiatrie pour assurer les services préventifs et curatifs destinés à l'enfant.
Dans de nombreux pays, l'enfant est vu par un médecin ou une équipe différents selon qu'il
est en bonne santé ou malade, ce qui revient, à la longue, à instaurer une différenciation
arbitraire et sans aucun rapport avec la réalité. L'Organisation devrait aider les autorités
nationales à examiner ce problème sans délai et à définir tant leur stratégie à long terme
que la tactique à suivre dans l'immédiat. Le principe selon lequel les mêmes équipes doivent
s'occuper de la mère et de l'enfant, qu'ils soient en bonne santé ou malades, a des incidences
sur la formation d'une gamme étendue de professionnels de la santé, incidences qui doivent être

prises en considération dès le départ si l'on veut pouvoir intégrer activités préventives et

activités curatives.

Le Dr EHRLICH pense que c'est peut -être à des chevauchements inévitables entre certains
programmes que l'on doit de trouver à la section 3.2 (Santé de la famille) des prévisions de
dépense de près de US $40 000 000 (avec plus de 600 postes) dont les destinations ne sont pas
clairement définies, sans doute parce qu'elles apparaissent sous d'autres rubriques du
programme.

Le Professeur AUJALEU appelle l'attention du Conseil sur le projet MCH 007, page 131,
qui est un projet de séminaire sur la procréation et les modes d'élevage des enfants. Il
s'agit là de deux sujets très différents et l'on peut se demander s'il est opportun de les
examiner au cours d'une même réunion étant donné que chacun devra être soumis à des experts
différents.

Le Professeur von MANGER -KOENIG fait observer au sujet du programme 3.2.2 (Santé maternelle
et infantile) que si l'abaissement de la mortalité maternelle et infantile représente incon-
testablement un progrès réel, il est néanmoins douteux que l'on puisse, au stade actuel,
apprécier un résultat uniquement d'après l'incidence de la mortalité et de la morbidité. Il
faut accorder une importance accrue à l'aspect qualitatif des réalisations et ne pas s'en tenir
exclusivement aux chiffres. Lorsque l'on aborde des problèmes tels que la délinquance juvénile,
la pharmacodépendance et les névroses, les facteurs psycho- sociaux de la santé doivent être
pris en considération. Les fonds prévus dans les Actes officiels N° 220 pour les activités
relatives à ces problèmes montrent que l'on a reconnu leur importance. L'OMS serait bien
inspirée d'aider les pays industrialisés à élucider ces facteurs psycho- sociaux de la santé :

les pays en voie de développement ne manqueront pas de bénéficier aussi de cet effort car, à
mesure qu'ils s'industrialiseront, ils se trouveront sans doute confrontés aux mêmes problèmes.

D'autre part, les méthodes modernes de contraception ont permis de réduire le nombre des
enfants au point que, dans certains pays industrialisés, la croissance démographique est
aujourd'hui nulle. Dès lors, une nouvelle série de problèmes se pose; parmi les questions dont
il faut se préoccuper figurent l'éducation sur les problèmes de santé de la première enfance,
les effets de la nutrition infantile sur les maladies cardio -vasculaires, les soins gynéco- '

logiques à dispenser à la fillette et à l'adolescente, la stimulation constante de l'intérêt
des "consommateurs" pour les questions de santé, les besoins des femmes et des enfants des
travailleurs migrants, et les effets à long terme des contraceptifs oraux chez l'adolescente,
notamment dans la prochaine génération. Parallèlement à ces activités, il importe au plus haut
point de s'occuper de certains domaines connexes. C'est ainsi, par exemple, qu'il faudrait
définir des indices de santé "positive ", éventuellement dans le cadre des services de santé
scolaire, et s'efforcer de trouver des indices objectifs du mode de comportement psycho -social.

Le Professeur AUJALEU, se référant au programme 3.2.4 (Nutrition), demande quelles sont
les activités envisagées pour 1976 et 1977 au titre du projet NUT 020 (Programme de nutrition
pour les situations d'urgence), mentionné page 142. Compte tenu de la situation mondiale
actuelle, ce projet ne devrait -il pas être avancé de manière à débuter en 1975, ce qui
permettrait de venir plus rapidement en aide à des populations dont les besoins sont urgents ?

Le Dr EHRLICH suppose que la question soulevée par le Professeur Aujaleu sera examinée
par le groupe de travail chargé des questions de coordination lorsque celui -ci examinera les
conclusions de la récente Conférence mondiale de l'Alimentation. On accordera sans aucun
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doute une importance accrue aux activités de l'OMS en matière de nutrition qui s'inscrivent
également dans d'autres programmes; il serait donc intéressant d'avoir une vue d'ensemble
de l'action menée par l'OMS dans ce domaine.

On ne peut s'empêcher de se demander dans quelle mesure les programmes que l'OMS prévoit
de mettre en oeuvre dans le domaine de la nutrition pourront vraiment remédier à la crise que
le monde traverse aujourd'hui, étant donné qu'en dépit de leur indéniable valeur, ils ne
peuvent évidemment exercer qu'une action marginale. Quoi qu'il en soit, l'OMS pourrait exercer
plus vigoureusement sa fonction de coordination de telle sorte qu'un apport relativement
réduit de sa part pourrait avoir une incidence considérable sur les vastes problèmes dont, en
particulier depuis un an, le monde a pris conscience.

Le Professeur REID est frappé par la diminution considérable, entre 1974 et 1977, des
fonds d'origine extrabudgétaire qui sont affectés au programme 3.2.5 (Education sanitaire).

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souligne l'importance vitale du programme 3.2.4 (Nutrition).
Les programmes de santé publique mettent généralement l'accent sur la lutte contre les
maladies, mais la nutrition est l'un des principaux problèmes auxquels se heurtent la plupart
des pays en voie de développement. Il apparaît que l'OMS a toujours accordé une grande
importance aux activités entreprises au niveau des pays avec le concours du FISE et d'autres
organisations, et il est à souhaiter que cette politique soit poursuivie et renforcée. L'éva-
luation et la surveillance des activités sont essentielles et, si les services de santé ne
sont évidemment pas en mesure de résoudre les problèmes nutritionnels du monde, l'OMS a
cependant un rôle extrêmement important à jouer ; celui d'animateur et de catalyseur.

Le Professeur TIGYI s'associe au Professeur Reid pour demander quelles sont les raisons
qui ont conduit à réduire les fonds affectés à l'éducation sanitaire, qu'ils émanent du budget
ordinaire ou d'autres sources. Il eût été souhaitable qu'une collaboration plus étroite
s'instaure dans ce domaine avec l'UNESCO.

Le Dr CHANG (Sous- Directeur général) remercie les membres du Conseil des observations
qu'ils ont "formulées sur le programme de santé de la famille.

Si l'on veut parvenir à réduire les taux de mortalité et de morbidité dans les pays en
voie de développement, il faut que la santé de la famille et, plus particulièrement, la santé

maternelle et infantile se trouvent au centre même de l'action sanitaire. Il est bien entendu

également important, ainsi que le Professeur von Manger -Koenig l'a fait observer, de se pencher
sur les problèmes des pays industrialisés auxquels les pays en voie de développement risquent
fort d'avoir à faire face dans un proche avenir. Les activités relatives à la nutrition sont
très étroitement liées à l'action de santé maternelle et infantile et c'est sur elles que doit
porter l'essentiel des efforts si l'on veut obtenir des résultats; c'est pourquoi on s'attache
à intégrer étroitement ces deux types d'activité. Ce qu'il faut avant tout dans ce domaine,
c'est appliquer effectivement les connaissances que l'on possède déjà.

L'intérêt que l'OMS porte à l'éducation sanitaire, domaine évidemment primordial, n'est
pas nécessairement proportionnel au volume de l'aide financière prévue. L'Organisation exerce
en effet d'importantes fonctions de coordination; par ailleurs, l'éducation sanitaire fait
partie intégrante de tout programme de santé et les travailleurs sanitaires doivent tous
avoir une solide connaissance des techniques d'éducation sanitaire.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à une question
que se sont posée plusieurs membres du Conseil au sujet d'un chevauchement possible entre les
activités de santé de la famille et les activités de santé maternelle et infantile, rappelle la
décision prise par l'Organisation en 1970 de créer une division de la santé de la famille qui
grouperait les zones de programme Santé maternelle et infantile, Reproduction humaine, Nutrition
et Education sanitaire - qui dépendaient auparavant de différentes divisions - pour souligner la néces-

sité de la collaboration entre les services de santé de la famille et les autres services
s'occupant de la santé de l'individu ou de la collectivité.

Le programme Santé de la famille, exposé dans le secteur de programme 3.2 (Actes
officiels N° 220, page 121), qui logiquement fait partie intégrante du renforcement des
services de santé, de la lutte contre les maladies et du développement des personnels de santé
est essentiellement conçu en fonction de la nécessité d'assurer la continuité d'un ensemble
complet de services, notamment dans les domaines de la reproduction et de la croissance et du
développement. Le secteur de programme 3.2 met donc l'accent sur une approche épidémiologique
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de l'interdépendance de la santé maternelle et infantile - son élément majeur - et de la repro-
duction humaine, de la nutrition et de l'éducation sanitaire. Les plans de travail détaillés
pour ces quatre éléments constituent les programmes 3.2.2, 3.2.3, 3.2.4 et 3.2.5.

Pour l'organisation et l'exécution de programmes dans un domaine aussi complexe que la
santé de la famille, l'importance de la coordination est, certes, capitale : coordination au
Siège entre les différents services spécialisés; coordination entre le Siège et les Régions;
coordination à l'échelon des pays; et coordination entre l'OMS et d'autres organisations,
notamment le FISE, la FAO et l'UNESCO, dont l'activité s'exerce dans des domaines voisins.

Comme l'a justement souligné le Professeur von Manger- Koenig, il importe de prêter
attention aux problèmes qui aujourd'hui se posent plus particulièrement dans les pays indus-
trialisés, mais qui seront demain les problèmes des pays en voie de développement; les
structures de la société et de la famille sont en pleine évolution dans le monde entier. Le
Secrétariat en tiendra donc dûment compte dans l'élaboration de son programme de santé de la
famille. Tous les problèmes évoqués par le Professeur von Manger- Koenig montrent bien, comme il

l'a d'ailleurs lui -même souligné, qu'il faut, en santé publique, attacher davantage d'importance
aux indices sanitaires positifs qu'aux indices négatifs, tels que la mortalité, qui ont cours
actuellement. C'est là un problème très complexe auquel l'Organisation a entrepris de trouver
une solution.

Pour ce qui est des observations du Professeur Reid touchant la nécessité du travail
d'équipe dans le domaine des soins primaires de santé maternelle et infantile - dans certains
pays une même équipe est chargée des soins tant curatifs que'préventifs alors que dans d'autres
ce sont des équipes distinctes -, il est évident, pour le Dr Zahra, que l'OMS doit aider les
autorités nationales à peser les avantages respectifs de ces deux approches, en marquant
toutefois sa préférence pour l'approche intégrée.

Pour répondre au Professeur Aujaleu, qui s'est demandé à propos du séminaire sur la
procréation et les modes d'élevage des enfants si une même réunion peut utilement traiter de
deux sujets aussi différents, il importe de préciser que le séminaire en question est organisé
à l'intention de travailleurs sanitaires qui ont à s'occuper à la fois de mères et d'enfants.

Ainsi que l'a souligné le Professeur Reid, il serait plus préférable, pour la clarté de la
présentation, que les activités axées sur les services de la santé de la famille décrites à la
page 121 des Actes officiels N° 220 mettent l'accent non pas seulement sur le dépistage précoce
du cancer, mais aussi sur la prévention et le traitement de cette maladie, ce qui serait conforme
à la politique de l'OMS telle qu'elle est décrite dans l'exposé relatif au programme de lutte
contre le cancer (programme 5.2.2, Actes officiels N° 220, pages 214 -215).

Au sujet de l'importante question de la nutrition, qui a fait l'objet d'observations de la
part du Professeur Aujaleu, du Dr Restrepo et du Dr Ehrlich, le Dr Zahra reconnaît que le
programme décrit aux pages 138 à143 des Actes officiels N° 220 ne saurait à lui seul, vu l'ampleur
du problème d'alimentation et de nutrition auquel le monde doit faire face, permettre d'obtenir
les résultats souhaités sur le plan international. Il est évident qu'il faudrait mobiliser, dans
tous les secteurs, des ressources beaucoup plus importantes. C'est là un domaine où la coordi-
nation avec les autres organismes directement intéressés pourrait être assurée plus intensi-
vement que par le passé, ce qui permettrait d'obtenir des résultats considérables moyennant un

apport relativement limité de la part de l'OMS. D'autres implications d'une action concertée
visant à pallier l'insuffisance des ressources existantes face à la situation alimentaire
mondiale seront examinées à propos de la suite à donner à la Conférence mondiale de l'Alimen-
tation lors de l'examen du point 7.1 de l'ordre du jour.

Il faut certes poursuivre de concert avec le FISE et d'autres institutions les activités
menées à l'échelon local pour aider les pays à élaborer des politiques nationales en matière
d'alimentation et de nutrition. Il faut également accorder davantage d'attention à la coordi-
nation avec d'autres secteurs, par exemple pour les programmes d'alimentation d'appoint et le
développement de la production locale des denrées alimentaires. A cet égard, l'OMS commence de
collaborer au programme de la FAO concernant la planification pour une vie familiale meilleure.

Comme le Professeur Reid et le Professeur Tigyi, le Dr Zahra regrette qu'en dépit des

résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé qui en ont souligné l'importance l'éducation
sanitaire n'ait pas toute la place qu'elle mérite dans les programmes nationaux et interna-
tionaux. Le Conseil peut avoir l'assurance que l'OMS n'épargne aucun effort pour renforcer sa
collaboration avec l'UNESCO ainsi qu'avec la FAO et d'autres organismes.
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Diverses observations ont été formulées au sujet de la fluctuation des fonds, en parti-
culier d'origine extrabudgétaire, affectés au secteur de programme 3.2, notamment pour l'édu-
cation sanitaire et pour la santé maternelle et infantile. Il faut savoir que pour ces éléments
du programme de l'OMS, le Fonds des Nations pour les Activités en matière de Population
constitue une importante source de fonds. Malheureusement, en raison de ses propres difficultés
budgétaires et financières, le FNUAP a dû réduire la contribution qu'il apporte aux activités
interrégionales (par exemple dans les domaines de l'éducation sanitaire et de la santé maternelle
et infantile).

Le Professeur KOSTRZEWSKI ne comprend pas très bien pourquoi les crédits affectés au
programme 3.2 (Santé de la famille) au titre du budget ordinaire accusent une telle diminution

par comparaison avec les fonds extrabudgétaires, notamment dans le cas des Régions de l'Asie du
Sud -Est et de la Méditerranée orientale. Il se félicite que l'on s'oriente vers une approche
intégrée de la santé de la famille, mais il aurait pensé que cette orientation se traduirait
par la mobilisation de ressources plus importantes, et non l'inverse.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare qu'en lisant le titre "Santé de la famille ", il a eu
l'impression qu'un grand pas en avant avait été fait, mais qu'il s'est aperçu à la lecture du
texte qu'en fait l'accent restait mis sur les activités de protection maternelle et infantile.

Lorsqu'on met sur pied un système intégré de protection sanitaire, il faut déployer des
efforts considérables pour élargir le champ des activités menées en faveur de la mère et de
l'enfant afin de pouvoir y faire entrer tous les aspects de la santé de la famille. Il ne suffit
pas de changer de terminologie; ce qu'il faut, c'est passer d'une façon progressive et harmo-
nieuse de la phase d'importance fondamentale que représente le développement de programmes de
prévention à la phase plus avancée de l'approche globale de la santé de la famille, en faisant
en sorte d'éviter les coûteux fractionnements et chevauchements d'activités dont plusieurs pays
ont malheureusement fait l'expérience. Dans les programmes de santé maternelle et infantile, on
accorde trop souvent - en particulier dans certaines régions - une importance excessive à la
planification familiale - et le Dr Restrepo précise qu'il ne porte ici aucun jugement de valeur
sur cette activité - qui, loin de favoriser la mise sur pied de programmes élargis d'action
sanitaire l'a en réalité freinée. Par ailleurs, d'autres secteurs d'activité de la plus haute
importance - nutrition, par exemple - ont été presque totalement laissés de côté.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) précise qu'à la suite de
consultations avec les gouvernements, le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière
de Population a décidé d'aider directement les pays au lieu de passer par l'intermédiaire de
l'OMS. Un montant de $40 000 000 sera mis à la disposition de l'Inde pour cinq ans á partir de
1975, et d'autres pays vont bénéficier d'une assistance dans les mêmes conditions.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) confirme qu'il en est de même
dans sa Région, et il cite l'exemple de la République de Corée.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille) ajoute que les crédits
mis directement à la disposition des gouvernements par le FNUAP, comme c'est le cas pour l'Inde,
n'apparaissent pas dans le document budgétaire, puisque l'OMS n'est pas l'agent chargé de
l'exécution du programme. Il importe toutefois de ne pas perdre de vue que dans la plupart des
cas l'OMS participe aux phases de planification et d'évaluation, ce qui illustre l'importance
du rôle de coordination de l'OMS qu'a précédemment soulignée le Directeur général.

Le Dr Restrepo a fait observer que l'introduction de la planification familiale dans les
services de santé maternelle et infantile a souvent eu pour effet de compromettre le dévelop-
pement équilibré des services de santé pris dans leur ensemble. Tel a bien été le cas dans
plusieurs pays. Conformément aux fonctions qui lui sont assignées, l'OMS se doit de continuer
à tout mettre en oeuvre pour intégrer les activités de planification familiale dans les
services de santé maternelle et infantile et les services de santé en général, sans négliger
pour autant d'autres secteurs essentiels. La Conférence mondiale de la Population, qui s'est
tenue récemment à Bucarest, a manifesté, dans son Plan d'Action mondial de la Population,
qu'elle approuvait l'intégration, préconisée par l'OMS, de la planification familiale dans les

autres services sanitaires et sociaux.
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Le Dr WRIGHT souligne l'importance particulière que présente la nutrition dans le contexte

général de la santé de la famille. A ce propos, il insiste sur la nécessité d'une coordination
avec de nombreux autres secteurs, notamment ceux de l'agriculture et de l'éducation. Un certain
nombre de points méritent de retenir particulièrement l'attention, par exemple le problème des
aliments importés, notamment sous forme de secours d'urgence, et la nécessité de développer la
production de certains types d'aliments locaux.

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à l'observation du Professeur Aujaleu concernant le
programme de nutrition pour les situations d'urgence, indique que l'Organisation a entrepris
toute une série d'activités destinées à renforcer le rôle qu'elle joue à cet égard. Par exemple,

un manuel sur l'alimentation dans les situations d'urgence vient d'être rédigé. Il serait
certes souhaitable de ne pas attendre 1976 pour mettre en route le programme de nutrition pour
les situations d'urgence; on s'efforcera de mobiliser les fonds nécessaire pour permettre à

l'OMS d'agir plus rapidement dans ce domaine.
L'ensemble de la question des fonds mis directement à la disposition des pays sans que

l'OMS fasse office d'agent chargé de l'exécution est évidemment lié au rôle extrêmement important
que joue l'OMS en matière de coordination. Comme dans le cas de l'Inde, auquel le Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est vient de faire allusion, l'OMS remplit une fonction importante,
ce qui n'apparatt pas dans le document budgétaire, où l'on observe une réduction des crédits.
Il serait sans doute utile, pour la clarté de la présentation, de donner ce type d'information

dans un document distinct.

La séance est levée à 12 h.45.



HUITIEME SEANCE

Jeudi 23 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite)

Santé de la famille (Actes officiels N° 220, pages 121 -147) (suite)

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond d'abord aux obser-
vations du Professeur Kostrzewski sur le programme de santé de la famille dans la Région de
la Méditerranée orientale. Il ne faut pas prendre les chiffres trop littéralement; d'ici à
1977, ils pourraient être augmentés. En fait, des projets qui seront financés sur les fonds
du FNUAP et que l'OMS sera chargée d'exécuter sont en préparation, en consultation avec les

gouvernements intéressés, pour l'Afghanistan, l'Ethiopie, le Yémen et le Yémen démocratique.
Il y a d'ailleurs une autre explication à la diminution des affectations de crédits.

Quatre pays de la Région dont les gouvernements souhaitent limiter l'accroissement démographique
- l'Egypte, l'Iran, le Pakistan et la Tunisie - ont intégré la planification familiale dans
leur programme de santé de la famille. L'OMS et le FNUAP ont aidé ces pays et continueront à le
faire, sauf en ce qui concerne l'Iran, qui ne recevra plus d'aide internationale. L'Iran
poursuivra son programme de planification familiale avec ses propres ressources.

Le Dr Taba ajoute que, dans le secteur de la santé de la famille qui comprend, en plus de
la protection maternelle et infantile, des programmes importants comme ceux relatifs à la
nutrition, à l'éducation sanitaire et à la reproduction humaine, on a besoin de ressources
supplémentaires pour certains pays de la Région, notamment les moins développés. Le Directeur
général et lui -même mettent actuellement tout en oeuvre pour obtenir davantage de fonds

régionaux pour promouvoir ces programmes. C'est une autre raison pour laquelle on espère que,
dans les prochaines années, la Région de la Méditerranée orientale aura moins besoin de fonds
provenant du budget ordinaire de l'OMS.

Développement des personnels de santé (pages 148 -157)

Le Professeur REPD aimerait s'arrêter sur deux questions dont il espère que le Conseil

soulignera l'importance dans son rapport à l'Assemblée mondiale de la Santé.
La première est celle de la formation en santé publique. Dans de nombreux pays, c'est

pour des raisons historiques valables qu'on a créé des écoles de santé publique distinctes, mais
il arrive un moment où cette séparation présente beaucoup plus d'inconvénients que d'avantages.
C'est pourquoi le Professeur Reid note avec plaisir, à la page 153 des Actes officiels N° 220,
que l'on va encourager la formation dé fonctionnaires de la santé publique capables d'assumer
des fonctions plus larges. Au Royaume -Uni, l'élargissement des programmes des écoles de santé
publique a été au départ très mal accueilli, mais aujourd'hui, le Professeur Reid est certain
que ni le personnel ni les étudiants n'envisageraient de revenir à la conception étroite de
l'école de santé publique. Peut -être les écoles de santé publique ne se rendent -elles pas
toutes compte qu'à un moment ou à un autre elles devront ou bien changer ou bien perdre leur

raison d'être.
Le Professeur Reid note avec plaisir que le programme de bourses d'études, qui absorbe

une fraction si importante du budget, doit être étudié au cours de la période 1976-1977.I1 espère

- 76 -
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que les résultats de l'étude inciteront chaque pays a) à revoir les critères en fonction desquels

les bourses d'études sont attribuées et b) à réexaminer les conditions d'études offertes aux

boursiers de manière à mieux répondre à leurs besoins.

Le Dr DIBA constate avec satisfaction qu'un comité d'experts doit se réunir en 1977 pour
examiner la formation à donner et les tâches à confier aux auxiliaires des équipes rurales de
santé dans les pays en voie de développement. Le sujet se rattache de très près à la question
des soins de santé primaires que le Conseil a examiné aux deux séances précédentes.

En ce qui concerne les bourses d'études, le Dr Diba est d'avis qu'en plus de l'envoi de
boursiers hors des Régions, il faudrait intensifier les échanges entre pays qui appartiennent
à une même Région et connaissent des problèmes analogues. Les bourses d'études jouent un rôle
extrêmement important car les ministères de la santé ont besoin de personnels qualifiés pour

élaborer correctement leurs programmes.
Le Dr Diba demande enfin quelles vont être les conséquences des modifications apportées

à compter du ler janvier 1975 à la formule OMS de demande de bourse.

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, le programme de développement des personnels devrait en
principe fournir le capital humain nécessaire pour renforcer les services de santé. En ce qui
concerne le nouveau programme par lequel l'OMS encourage les Etats Membres à étendre la couver-
ture de leurs services de santé aux populations périphériques ou rurales en employant des agents
de santé de première ligne ou auxiliaires de santé de village, il est très important de bien
prévoir les rôles de ces travailleurs et les possibilités de perfectionnement qui leur seront
offertes. En effet, si leurs rôles n'étaient pas clairement définis à l'avance, ils seraient
bientôt gagnés par l'insatisfaction et finiraient par abandonner leurs postes. Sans doute ne
serait -il pas facile alors de les remplacer.

A la page 152, il est fait mention de la formation d'auxiliaires de santé ruraux. De
l'avis du Professeur Kostrzewski, des auxiliaires devraient être également prévus pour les
services à assurer aux ouvriers. Dans les pays en voie de développement, il y a des régions où
des groupes d'ouvriers travaillant dans la construction ou dans d'autres industries ont eux
aussi besoin d'une protection sanitaire.

Se référant aux observations du Professeur Reid, le Professeur Kostrzewski indique qu'il
a été frappé, lors d'un séjour qu'il vient de faire au Royaume -Uni, par l'approche communautaire
qui marque la réorientation des services de santé; c'est ainsi par exemple que le programme
d'études médicales prévoit maintenant une formation spéciale pour les généralistes.

Le Professeur TIGYI est d'avis que l'augmentation des crédits affectés au programme de
développement des personnels de santé est modérée mais suffisante. Il demande pourquoi le projet
interrégional sur la technologie de l'enseignement médical, mentionné à la page 156, ne doit pas
se poursuivre au -delà de l'année 1974. A la page 157, il note l'existence d'un projet concernant

la réunion de données sur l'enseignement de la médecine et des disciplines apparentées. Envisage -
t-on de faire la synthèse de ces données et de les publier ultérieurement à l'intention des
écoles de médecine ?

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait faire quelques suggestions sur la préparation des
manuels destinés aux auxiliaires sanitaires. A la différence des médecins travaillant à la
périphérie, les agents de santé de village ont besoin d'un manuel sur le diagnostic et le
traitement des maladies simples. Mais rédiger un manuel simple s'adressant à des personnes
n'ayant reçu qu'une formation limitée n'est pas chose facile. C'est un travail qu'il faut
confier à des experts. Pour citer un exemple, le document de travail récemment publié par l'OMS
et relatif à la formation et à l'utilisation d'agents de santé de village mentionne comme
critère de la diarrhée le fait qu'une personne ait plus de trois selles liquides par jour. Il
suffit d'avoir travaillé sur le terrain pour savoir que ces critères doivent mis en relation avec

l'âge. C'est pourquoi le Professeur Sulianti Saroso propose que l'Organisation prévoie des
activités de formation à la rédaction de manuels et qu'elle élabore des méthodes pour la prépa-
ration des auxiliaires à l'emploi des manuels ainsi que des formules qui permettraient de vérifier
si le stagiaire a bien compris le manuel et remplit correctement les tâches qui lui sont confiées.

En ce qui concerne l'enquête sur les bourses d'études qui doit commencer au cours de la
période 1976 -1977, le Professeur Sulianti Saroso appelle l'attention sur la valeur des bourses

attribuées pour des études dans le pays même des boursiers. En Indonésie, onva calculé qu'avec
ce que coûtaient les études d'un boursier à l'étranger on pourrait former à certaines disciplines
dix personnes dans le pays même.
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Le Conseil a été mis au courant du programme élargi de perfectionnement du personnel de
l'OMS. Le Professeur Sulianti Saroso suggère qu'on s'emploie en priorité à donner une formation
complémentaire aux représentants de l'OMS qui vont se voir confier des responsabilités plus
grandes. En ce qui concerne le personnel travaillant sur le terrain, la formation linguistique
parait extrêmement importante, car d'ordinaire six mois au moins sont perdus lorsque les
intéressés ne connaissent pas la langue du pays où ils sont affectés.

Enfin, le Professeur Sulianti Saroso aimerait avoir des renseignements complémentaires
sur le Centre de Génie sanitaire de Rabat auquel six postes ont été attribués.

Le Dr LEKIE prie instamment l'Organisation de multiplier ses efforts pour aider les pays
en voie de développement, notamment en Afrique, à acquérir un nombre raisonnable de médecins.
Avant leur accession à l'indépendance, ces pays étaient dotés par les puissances coloniales
d'effectifs sanitaires suffisants mais, depuis, il leur est impossible de trouver tous les
médecins nécessaires. Pourtant, la plupart possèdent maintenant des écoles de médecine et
disposent du potentiel requis d'éléments ayant reçu un enseignement secondaire.

Les écoles de médecine ont besoin de matériel et surtout de bons enseignants. L'OMS inter-
vient utilement en leur procurant des professeurs recrutés dans d'autres pays, mais malheureu-
sement, ceux -ci ne se préoccupent pas assez de former leurs successeurs, peut -être parce qu'ils
craignent pour leur avenir. Il serait donc essentiel que les pays d'origine leur garantissent
un poste adéquat à l'expiration de leur mission à l'étranger.

Il serait d'autre part utile que l'OMS incite les pays à prêter des enseignants médicaux
aux pays en voie de développement dans le cadre d'accords d'assistance bilatérale. L'enseignant
s'emploierait alors réellement à former un remplaçant et sa réintégration à son retour dans
son pays d'origine ne soulèverait aucune difficulté.

Un dernier aspect du problème à signaler est la tendance qu'ont certains professeurs venus
de l'extérieur à tâcher de convaincre les autorités sanitaires de former des catégories de
personnel qu'ils ont l'habitude de voir utiliser dans leur propre pays mais dont le pays hôte
n'a que faire

Le Dr CHITIMBA a tout particulièrement apprécié l'exposé de programme sur le développement
des personnels de santé dans lequel il a noté des progrès par rapport aux années précédentes.

Nul ne saurait s'opposer au principe du placement des boursiers de l'OMS à l'intérieur de leur
propre région. Toutefois, il arrive que les responsables du Siège et des bureaux régionaux ne
se rendent pas toujours compte que cette politique se heurte parfois aux pressions de groupes

politiques.
Pour ce qui est du personnel auxiliaire, en considérant qu ' il doit toujours être envoyé dans

les zones rurales, on laisse entendre qu'il ne peut se rendre utile ailleurs. Or, si l'on veut
qu'il s'acquitte de son travail avec un minimum de fierté, il faut éviter de tels sous -entendus.

Abordant le problème de l'exode des cerveaux, le Dr Chitimba demande ce que fait l'Organi-
sation pour que les étudiants dont elle finance les études retournent chez eux à l'issue de
leur formation. Dans la plupart des cas, les pays qui accordent une assistance technique
finissent par en récolter les fruits. Il faudrait mettre en place un mécanisme grâce auquel
toute formation profiterait, en fin de compte, à ceux qu'elle est destinée à avantager.

Il appuie fermement les observations du Professeur Sulianti Saroso sur la formation du
personnel de l'OMS et sur le rôle prépondérant que doivent jouer les représentants OMS. C'est
peut -être avec une telle formation que l'on trouvera le moyen de créer les motivations néces-
saires pour renforcer les services de santé. Si les représentants OMS pouvaient être formés
non seulement aux techniques mais aussi à la diplomatie et aux méthodes de sensibilisation de
l'opinion, ils seraient peut -être en mesure d'insuffler leur propre volonté à des groupes locaux

influents.

Le Dr WRIGHT souligne qu'il est dangereux de commencer à planifier le développement des
personnels de santé avant d'avoir défini les politiques sanitaires, car on s'expose alors à
former un personnel dont on n'a pas réellement besoin. Il faut d'abord définir clairement les
objectifs sanitaires en tenant compte des ressources du pays et se garder d'imposer des normes
prévoyant, par exemple, tant de médecins pour lOO 000 habitants si la situation réelle ne
justifie pas un tel chiffre. Ces normes conduiraient inévitablement le pays à vivre au- dessus
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de ses moyens ou feraient éprouver un sentiment de frustration si elles se révélaient inappli-

cables. Ce qu'il faut, c'est compléter la couverture de la population en faisant appel à deux
catégories de personnel de santé : le personnel chargé de la conception et du contrôle des
activités et le personnel d'exécution auquel on doit évidemment laisser une certaine initiative.

Ces deux catégories doivent être prévues à divers niveaux. Au niveau supérieur, le
planificateur- superviseur pourrait être un médecin, mais un médecin d'un type nouveau, conscient
de son rôle de formateur du personnel placé sous ses ordres. Au niveau intermédiaire, on trouve
l'assistant médical ou l'infirmier dont la formation lui permet d'assumer certaines des tâches
normalement dévolues au médecin. Cette personne aura pour fonction d'organiser son secteur sous

la surveillance du médecin et de surveiller les travailleurs sanitaires situés à l'échelon

inférieur, c'est -à -dire un infirmier dont la formation aura été moins poussée ou un auxiliaire
de santé. Enfin, au niveau du village, l'objectif est d'avoir sur place quelqu'un qui puisse
fournir des soins de santé simples, étant donné que les ruraux se déplacent très peu.

Depuis une dizaine d'années, le Niger a entrepris de mettre en place un personnel de santé
dans les villages en donnant une formation complémentaire aux sages- femmes traditionnelles,
notamment en santé maternelle et infantile, et en faisant appel à des volontaires qui, une fois
sélectionnés, reçoivent une brève formation. Le système fonctionne assez bien puisqu'il couvre
à peu près un village sur huit. La principale difficulté est de convaincre les autorités qu'une
surveillance est nécessaire à tous les niveaux et de trouver les ressources nécessaires : méde-
cins et assistants médicaux ne peuvent surveiller qu'un nombre donné de villages et manquent
de véhicules et de carburant. Pour la surmonter, on pourrait par exemple accroître le nombre
des centres de santé fixes à partir desquels une surveillance serait possible.

Le Dr SHAMI souligne que dans certains pays, c'est l'exode des cerveaux ou, plus exacte-
ment, la mise à l'encan des cerveaux qui constitue le problème essentiel. Il a appris que
45 % des étudiants en médecine d'un certain pays allaient exercer leur profession à l'étranger,
une fois leur diplôme obtenu. S'il n'a aucune solution à proposer, le sujet n'en mérite pas
moins une attention particulière.

Il ressort de son expérience en Jordanie que l'on peut difficilement convaincre les médecins
fraîchement diplômés de se spécialiser en santé publique. Nombreux sont ceux qui choisissent
une spécialité clinique, non seulement parce qu'elle leur permet d'accéder à une carrière mieux
rémunérée, mais aussi parce que s'ils sont forcés, pour une raison ou pour une autre, de quitter
le service de l'Etat, ils pourront toujours s'installer à leur compte.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA fait observer que les programmes d'une grande importance qui
sont décrits dans la section concernant le développement des personnels de santé renforcent
l'oeuvre déjà accomplie par l'Organisation dans ce domaine où elle a joué un rôle des plus
efficaces et témoignent des progrès accomplis. Si la planification des personnels est un élément
essentiel, il faut reconnaître qu'elle se heurte à des problèmes considérables; de nombreux
pays ont modifié leur politique vis -à -vis des services de santé et parfois, il n'existe même
aucune politique bien définie. Il est heureux qu'un groupe d'étude se réunisse en 1976 pour
examiner les critères d'évaluation des objectifs pédagogiques de l'éducation des personnels
de santé. Cette réunion aidera à répondre à de nombreuses questions qui se posent au sujet des
types de personnel nécessaires et à la formation dont ils ont besoin pour réaliser les objectifs
pédagogiques fixés.

A cet égard, il convient d'envisager plus particulièrement trois types de travailleurs
sanitaires. Le premier est le médecin. Il est incontestable que pour pouvoir s'intégrer dans
ces nouveaux programmes, l'enseignement médical devra souvent être modifié conformément aux
objectifs pédagogiques formulés dans chaque pays ou Région. Le deuxième type de travailleur
sanitaire est le spécialiste de la santé publique dont on devra revoir la formation, dans de
nombreux pays, pour en modifier à la fois l'étendue et la substance. Enfin, il y a le personnel
infirmier qui doit, plus que tout autre, recevoir une formation conforme aux besoins du pays.

La formation continue est un domaine important qui n'apparaît pas dans l'exposé de programme.
On note cependant la mise en place, dans les Régions, de bibliothèques destinées au personnel
de santé : de tels programmes apportent une contribution très importante au développement des
programmes de santé. La publication par certains bureaux régionaux d'ouvrages destinés aux
étudiants en médecine est également une activité importante de l'OMS en matière de formation.
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Sir Harold WALTER désire appeler l'attention des membres sur cinq points. Premièrement,

au paragraphe de la page 150 intitulé "Personnel sanitaire professionnel ", il ressort de l'exposé
sur l'enseignement médical que la question est à l'étude. Or, ce que le Conseil attend du
Secrétariat, c'est qu'il agisse. Celui -ci devrait donc envisager d'entrer en contact par exemple
avec le Royal College of Physicians du Royaume -Uni et les facultés de médecine françaises pour
déterminer si la première partie des examens de spécialité pourrait avoir lieu dans d'autres
pays; des professeurs britanniques ou français feraient, à cette occasion, de brefs séjours dans
les pays en question et l'examen définitif se passerait au Royaume -Uni ou en France.

Deuxièmement, l'exposé de programme relatif au secteur 4.1 est muet sur le problème délicat
de l'équivalence des diplômes au sujet duquel le Secrétariat a fait un travail préparatoire

considérable. Si ce dernier ne souhaite pas exprimer lui -même une opinion sur cette question,
il devrait distribuer aux Etats Membres qui le demandent les informations qu'il a recueillies.

Troisièmement, le Secrétariat devrait envisager d'envoyer sur demande des consultants
faire de brefs séjours dans des pays pour y examiner objectivement un programme et expliquer
au gouvernement les raisons qui les ont conduits à formuler telle ou telle conclusion au sujet
de la valeur de ce programme. Ces consultants devraient éviter de s'immiscer de quelque façon
que ce soit dans les affaires du pays et ne songer qu'à apporter une aide. Par ailleurs, une
organisation réputée telle que l'OMS devrait avoir atteint une maturité suffisante pour qu'un
membre responsable d'un gouvernement quelconque puisse demander des explications au Directeur
général ou à ses assistants et recevoir une réponse claire sans avoir à s'empêtrer dans des
procédures archaîques.

Quatrièmement, il faudrait songer à utiliser les moyens de formation des pays voisins.
L'OMS pourrait jouer un rôle important en favorisant ces activités ainsi que dans le domaine
de la communication.

Enfin, en ce qui concerne l'exode des cerveaux, on est parvenu à Maurice à maîtriser le problème

les spécialistes médicaux demeurent dans le pays ou, s'ils vont à l'étranger pour y suivre des
cours postuniversitaires, ils retournent ensuite chez eux. Il serait peut -être bon que le
Secrétariat étudie les raisons de cette situation et détermine avec précision ce qui incite
les Mauriciens à rester sur leur île. Il convient de noter que ces spécialistes ne constituent
absolument pas une classe privilégiée et qu'ils peuvent se rendre à l'étranger en toute liberté.

Le Dr VENEDIKTOV partage la plupart des vues de Sir Harold Walter sur un problème qui
est à la fois aigu et complexe.

Il lui semble que les activités de l'OMS en vue de promouvoir le développement des
personnels de santé ont peut -être été trop fragmentées; ce dont on a besoin, c'est d'un
programme hardi et positif. Or les directives d'un tel programme figurent dans les
résolutions WHA24.59 et WHA25.42 qui définissent brièvement la stratégie mondiale à appliquer
pour résoudre ce problème par un effort international concerté. Il n'a pas été fait grand-
chose depuis pour développer ces directives et il propose que l'Organisation y revienne.

Le Dr Venediktov constate notamment que, dans le paragraphe 6 e) du dispositif de la réso-
lution WHA24.59, l'Assemblée prie le Directeur général de faire rapport régulièrement au Conseil
exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès accomplis dans ce domaine. Il
propose donc que le Directeur général fasse rapport à la Vingt- Huitième Assemblée de la Santé
ou, si cette date est trop rapprochée, à la cinquante- septième session du Conseil et à la

Vingt -Neuvième Assemblée. Cette résolution doit également servir de base à la section corres-
pondante du sixiême programme général de travail. L'Organisation pourrait accomplir de
l'excellent travail si, revenant à ce qu'elle a décidé, elle y conformait sa future ligne de
conduite. L'Assemblée de la Santé a défini une stratégie pour résoudre le problème des
personnels et il faudrait mettre la résolution WHA24.59 à exécution.

Le Dr VALLADARES rappelle que, le plus souvent, la formation médicale est dispensée par
des médecins que la santé publique ne concerne pas directement. Il faut donc que l'Organisation
fasse porter son influence sur les universités et leurs facultés de médecine car, dans la
Région des Amériques en tout cas, les universités où les médecins sont formés veillent jalou-
sement à leur indépendance et se méfient de toute intervention étrangère. Une collaboration
plus étroite avec les universités serait très fructueuse et il faudrait chercher comment
parvenir à la réaliser. Un autre point important est le caractère inadéquat des programmes
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d'études de santé publique. Le Dr Valladares est cependant heureux de constater que ces

programmes sont en cours de révision et n'ont plus la rigidité qui les caractérisait dans

le passé.
L'émigration du personnel qualifié pose un problème crucial. Aussi longtemps que la

rémunération des personnels de santé publique n'ira pas de pair avec l'inflation et que les

autres traitements continueront de croître, on ne trouvera dans le secteur de la santé publique

que des personnes sans ambition ou sans compétence. Tout le problème demande donc à être

énergiquement révisé, pensions et indemnités comprises.
Enfin dans certains pays, on a adopté une approche expérimentale qui consiste à associer

l'enseignement des soins infirmiers et de certaines sciences sanitaires l'enseignementsecondaire.

De la sorte, l'étudiant qui termine ses études secondaires peut immédiatement gagner sa vie

sans devoir passer par l'université. Cette tendance est à encourager.

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare

que le Secrétariat tiendra compte de toutes les observations qui ont été faites lorsqu'il

préparera le sixième programme général de travail. .

Répondant aux questions particulières, il indique d'abord qu'en ce qui concerne l'impor-
tante question de la formation postuniversitaire en santé publique les membres du Conseil

pourraient lire le rapport d'un comité OMS d'experts (OMS Série de Rapports techniques N° 533)

qui, en 1973, a formulé à ce sujet une série de recommandations conformes aux nouvelles orien-

tations. D'autre part, des directeurs d'écoles de santé publique de quatre Régions doivent se

réunir en mars 1975 pour rechercher les moyens de mieux adapter les programmes d'études aux

besoins des services de santé.
En ce qui concerne les bourses d'études, le Dr FUlop rappelle qu'une proportion croissante

de bourses est attribuée pour des études dans la Région, parfois même dans le pays du béné-

ficiaire, comme indiqué à la page 151 des Actes officiels N° 220.

Pour ce qui est de la collecte et de la publication de données, l'Organisation a publié,
au cours des cinq dernières années, sept numéros des Cahiers de Santé publique sur divers aspects
du développement des personnels de santé et elle est sur le point d'en publier un huitième.
D'autre part, huit rapports ont été publiés dans la Série de Rapports techniques et un neuvième
doit paraître incessamment. Pendant la décennie écoulée, la série des répertoires mondiaux des
établissements d'enseignement s'est enrichie de sept volumes, dont certains ont paru dans plus
d'une édition, et un nouveau répertoire va être publié incessamment. On espère augmenter le
nombre de ces publications et soumettre un programme à ce sujet en 1976 dans le cadre du sixième
programme général de travail.

Le problème de l'exode des cerveaux doit faire l'objet d'une étude importante entreprise
conformément aux décisions de l'Assemblée de la Santé.1 L'étude traitera des effets de l'exode
des cerveaux tant sur le pays d'accueil que sur le pays de départ et devra mettre en évidence
les raisons de ce phénomène dans tous les secteurs des services de santé en suggérant aux pays
intéressés un choix de solutions. L'étude doit être entamée en 1975 et l'on espère être en

mesure de faire rapport sur certains résultats en 1976.
Le rapport d'un comité OMS d'experts de la formation permanente des médecins a été publié

dans la Série de Rapports techniques OMS N° 534. I1 est prévu de lancer un important programme

en 1975 et d'en rendre compte en 1977.

Si le document budgétaire ne parle pas de l'équivalence des diplômes, c'est que les efforts
faits par l'OMS dans ce domaine n'ont pas été couronnés de succès. Il semble que la méthode
correcte soit de comparer entre eux des objectifs éducationnels convenablement définis et de
prendre des décisions sur cette base. C'est pourquoi l'OMS a lancé un programme visant à aider
les écoles des sciences de la santé à définir leurs objectifs. Dans le cadre de ce programme,
un groupe d'étude sera notamment organisé en 1976. Loin de négliger ce problème, l'Organisation
collabore avec l'UNESCO qui exécute à cet égard un programme en Amérique latine, en Afrique
occidentale et dans les pays du Commonwealth; pour ces derniers, les travaux ont été lancés par
le Secrétariat du Commonwealth. Par ailleurs, il convient de ne pas oublier que si l'équivalence
des diplômes est une chose, le droit d'exercer en est une autre, d'ordre politique cette fois
et qui relève donc exclusivement de la compétence des gouvernements.

1

Voir résolution WHA22.51, WHA24.59 et WHA25.42.
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Enfin, le Dr FUlbp assure le Dr Venediktov que les résolutions WHA24.59 et WHA25.42,
ainsi que les autres décisions du,Conseil et de l'Assemblée de la Santé, constituent la base
des activités de l'Organisation. Le Secrétariat sera heureux de rendre compte de son action
passée et de faire connaître ses intentions pour l'avenir, éventuellement lors de la prochaine

session du Conseil.

Le Dr BURTON (Bourses d'études), répondant à la question du Dr Diba concernant la révision
des formules utilisées dans le programme des bourses d'études, explique que la formule de
demande de bourse a été modifiée afin de fournir des renseignements plus précis sur les objectifs
des études et de faciliter ainsi le placement des candidats et l'évaluation ultérieure de leur
travail. Les principaux buts visés étaient d'améliorer les données de base, de s'assurer de l'aptitude

des candidats sur le plan linguistique, de faciliter la tâche aux candidats devant remplir une formule

qui n'est pas rédigée dans leur langue maternelle et de permettre une analyse rapide du document.

Deux autres formules ont également été révisées : la première sert à évaluer les résultats
de la bourse immédiatement après la fin des études et la seconde à évaluer les activités,du
boursier un an après son retour dans son pays comme à s'assurer qu'il exerce bien une activité
conforme à la formation reçue. Ces deux formules amélioreront aussi la base des données.

Au moment où un gouvernement introduit une demande de bourse d'études, il signe une
déclaration par laquelle il s'engage à employer le boursier à son retour; de son côté, le
boursier signe une déclaration stipulant qu'à la fin de ses études il se mettra à la disposition
de son gouvernement pendant une période de tróis ans. En dehors de ces engagements, l'OMS n'a
aucun moyen de garantir le retour du boursier dans son pays. Dans les rares occasions où un
gouvernement a soulevé la question, il n'a généralement pas engagé de poursuites contre le
boursier qui n'avait pas tenu ses engagements.

Sir Harold WALTER signale qu'à Maurice, aucun candidat ne peut accepter une bourse
d'études sans avoir au préalable signé un engagement cautionné par un propriétaire foncier
du pays. Si le boursier reste à l'étranger à l'issue de ses études, la propriété du garant
est saisie et la caution perdue.

M. ETIENNE (Personnels d'hygiène du milieu), répondant à une question du Professeur Sulianti
Saroso, précise que le Centre de Génie sanitaire a été créé en 1969 à l'Ecole Mohammadia
d'Ingénieurs à Rabat (Maroc) pour répondre aux besoins des pays en voie de développement
francophones. En effet, une enquête antérieure de l'OMS avait montré que la pénurie d'ingénieurs
sanitaires dans ces pays était due à la quasi -inexistence d'instituts de formation. Quatre des
bureaux régionaux participent au programme. Entre septembre 1971 et septembre 1974, le Centre
a formé au total 41 diplômés. En outre, il a publié deux manuels d'instruction, sur la
microbiologie et la chimie de l'environnement.

Les six postes mentionnés à la page 156 des Actes officiels N °220 comprennent trois
professeurs (génie sanitaire, microbiologie et hydraulique), un technicien de laboratoire, un
coordonnateur administrateur qui assure également des activités d'enseignement et un secrétaire

bilingue.

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande si, à la suite de la discussion prolongée qui a eu
lieu, des changements seront, apportés au budget.

Le DIRECTEUR GENERAL constate que, sans avoir désapprouvé aucune des parties du programme
de développement des personnels de santé, le Conseil en a souligné certains aspects. La seule
façon de lui donner satisfaction à cet égard serait de redistribuer les ressources disponibles
en fonction de ces aspects. Les idées soulevées pourraient apparaître dans l'étude que l'on
a proposé de soumettre au Conseil en janvier 1976 et dans les budgets programmes ultérieurs.
Mais, en attendant, comme il est évident que les attributions de crédits faites au titre du
budget ordinaire ne permettent pas d'introduire de grands changements dans le programme de
développement des personnels de santé, le Secrétariat cherchera des ressources extérieures.
D'autre part, il s'efforcera de faire passer au niveau des pays les priorités que le Conseil
souhaite voir appliquer en 1976 et 1977.

Le Dr VENEDIKTOV estime, comme le Directeur général, qu'une décision concernant les
,principes du programme OMS de développement des personnels de santé peut être reportée à la
prochaine session du Conseil.
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Lutte contre les maladies transmissibles (pages 158 -161)

Planification du programme et activités générales (pages 162 -163)

Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles (pages 164 -167)

Le Dr EHRLICH, se référant aux prévisions budgétaires annuelles pour 1976 et 1977 pour le

nouveau programme de vaccination (page 163 des Actes officiels N° 220), fait observer qu'un

montant de $79 100 semble modeste par rapport aux résultats escomptés.
Un problème important n'a pas été traité dans le programme, à savoir l'aspect éthique des

essais cliniques et les responsabilités lors de l'emploi des vaccins. Ce problème devient si
aigu que certains producteurs et fabricants hésitent à poursuivre les opérations, de sorte que

la fourniture de vaccin est menacée. L'Association médicale mondiale, organisation non gouver-
nementale en relations officielles avec l'OMS, a étudié ce problème et a commencé à chercher
des solutions. Le Dr Ehrlich suggère que, pour aborder cette question, l'OMS entre en rapport

avec l'Association.

Sir William REFSHAUGE (Association médicale mondiale) dit en prenant la parole sur l'invi-

tation du Président que son association, qui s'intéresse depuis longtemps à l'aspect éthique

de la recherche et de l'expérimentation cliniques, a adopté en 1964 la Déclaration d'Helsinki

à l'adresse des médecins. En 1974, il semble bien qu'en raison des progrès des sciences

médicales, la Déclaration d'Helsinki soit dépassée; aussi un comité a -t -il été chargé de la

revoir; il devrait rédiger une nouvelle déclaration d'ici mars 1975. Il serait souhaitable que

le président du comité vienne à Genève examiner la question avec l'OMS et aussi qu'un repré-

sentant de l'OMS assiste à une réunion du comité.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) rappelle que, si dans certains secteurs l'OMS

possède la technologie nécessaire à l'amélioration de la qualité de la vie pour des millions

d'individus, dans d'autres, tels que celui des maladies parasitaires, elle a désespérément

besoin de découvertes technologiques originales pour pouvoir progresser sensiblement. Dans le

domaine de la vaccination, la contrainte majeure n'est pas la pénurie de compétences mais le

manque de fonds; c'est pourquoi on peut faire beaucoup en lançant fonds. Il est

intéressant de noter que, dans la liste des projets que l'Organisation n'a pas été en mesure

d'entreprendre, la lutte contre les maladies transmissibles, qui absorbe quelque 16 % du budget

ordinaire, représente plus de 35 % du total. Il est significatif qu'un secteur de cette impor-

tance ait été aussi brutalement touché par les réductions budgétaires.

Le Professeur KOSTRZEWSKI, se référant au troisième alinéa de la page 158 des Actes

officiels N° 220, se réjouit de voir mentionnées les infections croisées en milieu hospitalier,

qui revêtent à son avis une très grande importance. Il se félicite également que l'on ait parlé

des diverses maladies intestinales liées aux aliments et souligne la nécessité d'une collabo-

ration entre les services qui s'occupent des maladies transmissibles, de l'hygiène des denrées

alimentaires et de la santé vétérinaire.
Le programme de vaccination diffère du programme d'éradication de la variole en ce sens

qu'on ne peut en escompter de résultats rapides. Ainsi, il n'est pas possible d'éliminer le
tétanos, la tuberculose et la diphtérie en 10 ou même en 20 ans de sorte que le programme devra
se poursuivre pendant longtemps. On ne peut donc attendre de l'OMS qu'elle finance la totalité
des coûts d'un programme de vaccination sur son propre budget; les Etats Membres doivent eux

aussi consacrer des fonds et préparer leurs propres programmes avec l'assistance de l'OMS.

En ce qui concerne les aspects éthiques de la vaccination, le Professeur Kostrzewski
propose que les participants à la prochaine réunion qui aura lieu avec l'Association médicale
mondiale considèrent de ce point de vue non seulement les essais cliniques mais aussi les essais
sur le terrain. Outre l'Association médicale mondiale, un certain nombre d'organisations non
gouvernementales s'intéressent au problème.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que, si la surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles a laissé à désirer, l'OMS est en partie responsable car elle ne s'est pas assurée
que des mesures concrètes étaient intégrées à la surveillance. Lorsque les pays demandent des

épidémiologistes, on leur répond qu'il n'existe plus d'épidémiologistes généraux, mais seulement
des spécialistes de l'épidémiologie du paludisme, du choléra ou d'une autre maladie. Pour que les

soins de santé primaires donnent les résultats escomptés dans les pays en voie de développement,
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il est essentiel d'apprendre aux travailleurs sanitaires de village à reconnaître les situations
inhabituelles de façon à pouvoir s'y attaquer utilement. Il faut prévoir une formation à ce
niveau dans le cadre du programme de l'OMS; en effet, il ne suffit pas de promouvoir la sur-
veillance internationale et de veiller à l'application du Règlement sanitaire international.

Le Dr VENEDIKTOV voudrait savoir s'il y a déjà eu une réunion d'experts pour étudier la
nécessité d'une enquête épidémiologique mondiale sur les maladies transmissibles. A son avis,
il faudrait s'efforcer de tracer des orientations pour l'avenir dans le domaine de la surveil-
lance épidémiologique.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) indique que le pro-
blème de la responsabilité éthique en cas d'emploi de vaccins confirmés et d'essai de nouveaux
vaccins prend de plus en plus d'importance dans toutes les parties du monde. Il est persuadé
que la proposition de Sir William Refshauge trouvera un écho très favorable auprès de l'Orga-
nisation.

En ce qui concerne le programme de vaccination en général, il reconnaît avec le Dr Kilgour
et le Dr Ehrlich qu'il s'agit d'un domaine important, mais il s'associe au Professeur Kostrzewski

lorsque celui -ci dit que la participation active du pays concerné est vitale si l'on veut
pouvoir développer largement la vaccination.

M. FURTH (Sous- Directeur général) fait observer, pour répondre au point soulevé par le

Dr Ehrlich, que les projets qui doivent être inclus dans le programme élargi de vaccination
ainsi que les allocations budgétaires correspondantes pour 1976 sont indiqués dans le tableau

auquel il s'est référé. On peut ainsi constater que $25 000 sont prévus dans le budget ordinaire pour
un séminaire sur les programmes de vaccination; le programme de vaccination lui -même bénéficie
d'une allocation de $29 000 imputée sur le budget ordinaire ainsi que d'une allocation extra-
budgétaire de $79 100. Sont également prévus un groupe scientifique sur les méthodes simplifiées
de vaccination ($17 600) et des recherches collectives sur le vaccin antipoliomyélitique buccal
($30 000). Au total, le programme élargi se voit donc consacrer $180 700, dont $101 600 imputés
sur le budget ordinaire et $79 100 financés par des fonds bénévoles.

Le Dr ROELSGAARD (service de la Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles)
confirme, à propos du point soulevé par le Professeur Sulianti Saroso, que le texte budgétaire
ne dit pas clairement que des mesures concrètes sont un élément vital de la notion de surveil-

lance épidémiologique. Mais il lui semble implicite dans le texte que toute surveillance épi-
démiologique doit être suivie de mesures concrètes, puisque c'est après tout l'objet même de

la surveillance.
Il est difficile de définir ce qu'il faut entendre par situation inhabituelle. Ce sont ceux

qui connaissent la région en question et qui sont familiarisés avec les maladies couvertes par

un programme donné de surveillance qui sont le mieux placés pour le préciser.

Quant à la question posée par le Dr Venediktov, le Dr Roelsgaard indique qu'un groupe
d'experts (le Comité de la Surveillance internationale des Maladies transmissibles), qui se
réunit tous les deux ans, envisage un programme mondial de surveillance épidémiologique. La

prochaine réunion doit avoir lieu en avril 1976.

Paludisme et autres maladies parasitaires (pages 169 -177)

Etat d'avancement du programme antipaludique : Point 2.9 de l'ordre du jour

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) présente le rapport du Directeur général et précise

qu'il a pour objet de donner au Conseil des informations qui lui permettront, Comme l'a demandé

l'Assemblée mondiale de la Santé, de revoir de manière approfondie l'état d'avancement du

prógramme antipaludique à travers le monde, en tenant compte particulièrement des priorités

nationales et internationales du programme.

La situation justifie le$ plus sérieuses préoccupations; elle a sans nul doute empiré au

cours de l'année et va vraisemblablement s'aggraver à l'avenir. Il faut s'employer énergiquement

à renverser cette tendance et à prévenir ses redoutables conséquences tant pour la santé

publique que pour l'économie.
Premier point essentiel, il faut promouvoir la volonté des gouvernements de donner au

paludisme la priorité qu'il justifie, d'engager la lutte, de la poursuivre et d'assurer le

maintien des résultats acquis. Cette volonté nationale est une condition sine qua non pour que
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l'OMS puisse exercer son rôle avec efficacité et qu'elle puisse convaincre les gouvernements et
les institutions internationale prêtes à offrir leur assistance qu'il ne s'agit plus d'assurer

la survie de programmes qui ont perdu la crédibilité et le soutien nécessaires dans les pays
eux -mêmes mais bien de souscrire à un plan d'action précis et concret, mesuré exactement aux

besoins et aux ressources. Pour emporter la conviction des autorités gouvernementales et des
organismes internationaux d'assistance, il faut situer le programme dans une perspective de

développement et prévoir des actions dans certains domaines prioritaires où le paludisme pose

un problème économique majeur.
Les activités de l'OMS doivent être totalement intégrées, à tous les niveaux d'opération

et de décision. Ainsi, dans le cadre de la politique d'ensemble définie par l'Assemblée de la

Santé sur la recommandation du Conseil, il sera demandé aux comités régionaux de donner des
"profils" de la situation dans leur Région et de proposer les mesures qui s'imposent.

Pour l'exécution du programme, tous les secteurs du Secrétariat - le Siège, les Régions,
les représentants de l'OMS et le personnel travaillant dans les divers pays - doivent constituer
un ensemble opérationnel dont les éléments pourront être déployés avec souplesse pour répondre
aux besoins du programme.

L'OMS devra s'attacher tout particulièrement au problème de la production et de la dispo-
nibilité de produits chimiothérapeutiques et d'insecticides à des prix raisonnables.

Dans la situation mondiale actuelle, la tâche de l'OMS est extrêmement difficile. Il ne
peut y avoir de redressement immédiat, et la situation risque de se détériorer avant que l'effet
des mesures prises ne se fasse sentir. Le Dr Bernard suggère que le Conseil appuie les efforts
de l'Organisation en consacrant à l'avenir certaines sessions à l'étude approfondie de l'un ou
l'autre des aspects du programme, par exemple'un profil régional, un aspect méthodologique ou
un aspect de la coopération internationale dans ce domaine. Le Conseil pourrait même créer un
groupe de travail, agissant en liaison étroite avec le Secrétariat, qui se réunirait en fonction
des besoins ou, éventuellement, se rendrait dans des régions et des pays pour s'informer sur
place des problèmes. Cette initiative serait très bien accueillie par le Directeur général et
pourrait avoir une influence décisive sur le programme.

Le Dr JAYASUNDARA rappelle que les maladies transmissibles sont encore l'une des principales
causes de morbidité et de mortalité dans les pays en voie de développement. Il est inquiétant
de constater que de sérieux revers ont marqué le programme de lutte antipaludique et d'éradi-
cation dans plusieurs pays, particulièrement dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Ceci s'explique
notamment par l'arrêt prématuré des opérations en raison de problèmes financiers ou de diffi-
cultés de main -d'oeuvre, et il aurait là matière à une intervention utile de la part de l'OMS.

Dans bien des pays en voie de développement, les véhicules utilisés pour la lutte antipaludique
sont immobilisés faute de pièces détachées que les pays ne peuvent acheter par manque de devises étran-

gères. Ce même problème des devises empêche aussi l'achat d'insecticides en quantités suffisantes.
Les problèmes de ce genre pourraient être résolus aisément si l'OMS prévoyait des condi-

tions de financement plus souples pour le développement du programme. Certes, l'OMS n'est pas
une organisation qui a pour tâche de procurer des fournitures, et son rôle essentiel est de
fournir des experts et du personnel, mais une approche plus souple de la question du financement
aiderait bien des pays à combattre plus efficacement les maladies transmissibles.

La séance est levée à 17 h.30.



NEUVIEME SEANCE

Jeudi 23 janvier 1975, à 20 heures

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite)

Paludisme et autres maladies parasitaires (Actes officiels N° 220, pages 168 -177)

Etat d'avancement du programme antipaludique : Point 2.9 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) déclare que dans sa Région
le'tableau du paludisme est assez sombre; si des succès considérables ont marqué autrefois
la lutte contre cette maladie, sa recrudescence dans la plupart des pays est l'un des traits
les plus angoissants de la situation sanitaire actuelle, et les grands avantages tirés des
programmes qui avaient été entrepris avec succès sont maintenant compromis. L'incidence du
paludisme a presque doublé de 1972 à 1974, et elle a augmenté de plusieurs fois dans des zones
qui, il y a seulement quelques années, en étaient à des phases avancées de l'éradication.

La situation est aggravée par la pénurie universelle et le coût prohibitif des insecti-
cides et des médicaments, par l'extension des zones où les vecteurs du paludisme sont devenus
résistants au DDT, par le coût exorbitant des autres insecticides et par l'incapacité où sont
les services de santé généraux de conserver les gains acquis. On est ainsi amené à se demander
si la notion de programme d'éradication du paludisme limité dans le temps reste valable, du
moins en ce qui concerne l'Asie du Sud -Est.

Les représentants de plusieurs pays Membres ont exprimé une grande inquiétude à ce sujet
en 1974 lors de la vingt -septième session du Comité régional. On a exprimé l'espoir que les
gouvernements mobiliseraient toutes les ressources disponibles pour faire face à cette situa-
tion difficile.'Toutefois, on ne peut plus considérer qu'il s'agit d'un problème régional;
dans la situation économique hautement compliquée qui résulte des crises monétaire et énergé-
tique, les gouvernements ont grand besoin d'une assistance financière et matérielle; comme
l'OMS, dont le budget est limité, ne peut guère continuer à prêter une assistance substantielle,
le Dr Gunaratne lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle aide les pays en
proie au paludisme.

Selon le Dr FETISOV, le Conseil s'est vu présenter pour la première fois un rapport franc,
reflétant la situation réelle, sur l'état d'avancement du programme antipaludique. Il en ressort
que la situation mondiale s'est gravement détériorée à cause de la résistance des vecteurs aux
insecticides et de celle des parasites aux médicaments antipaludiques, mais aussi par suite de
la tendance des Etats Membres à s'intéresser moins au programme, et à cause d'autres facteurs.
Le Dr Fetisov estime que le rapport, qui sera sans doute présenté à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, pourrait être cnore plus convaincant si on l'étendait de manière à y
inclure une large analyse et les données concrètes que l'Organisation a certainement à sa

disposition.
Le rapport montre que la situation est extrêmement critique et que les mesures antipalu-

diques prises par l'OMS et par les pays sont dans l'ensemble inefficaces. Il n'est malheureu-
sement pas encore possible de dire ce qu'il faut faire. On aurait besoin d'une stratégie de
l'éradication fondée sur des bases scientifiques, comme celle qui a été élaborée pour le
programme d'éradication de la variole. La mise au point d'une telle stratégie exigerait une

analyse systématique de tous les aspects des activités antipaludiques exécutées jusqu'ici.

- 86 -
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Il faut intensifier la recherche de méthodes scientifiques et organisationnelles d'exé-

cution du programme. Ce travail faciliterait aussi l'intensification des recherches sur
d'autres maladies parasitaires tropicales, demandée par la Vingt -Septième Assemblée mondiale

de la Santé.

L'Organisation aura beaucoup à faire pour fournir aux Etats Membres une méthodologie de
lutte contre le paludisme mais, comme le rapport l'indique à juste titre, ce sont les pays eux -
mêmes qui doivent fournir l'effort principal.

Par ailleurs, on peut craindre qu'une méthodologie à base scientifique fasse également
défaut dans le cas du programme contre l'onchocercose que l'OMS vient d'entreprendre.

Le Dr RESTREPO déclare que dans certains pays le problème du paludisme est extrêmement

sérieux :
l'infection s'étend et il y a de nouveau des poussées à des endroits où la maladie

avait été éradiquée. Parmi les facteurs qui contribuent à cette situation figure le manque
d'enthousiasme pour le programme de la part des fonctionnaires et techniciens responsables de
son exécution dans les pays, ce qui se traduit par une réduction du financement. Soulignant les

problèmes écologiques, sociaux, économiques et administratifs en cause, le Dr Restrepo déclare

que l'utilisation de l'infrastructure établie pour les programmes antipaludiques en faveur
d'autres activités sanitaires, si elle est utile pour celles -ci, affecte certainement les
programmes antipaludiques, et que les autorités sanitaires locales ne sont pas toujours à même

de mener à bien les dernières phases de l'éradication. Cette observation s'applique aussi à
d'autres programmes de lutte contre des maladies transmissibles.

Parlant de la réduction de l'assistance internationale, le Dr Restrepo note qu'elle est
particulièrement préjudiciable aux programmes nationaux à un moment où le coût des insecticides

monte en flèche et où les problèmes de transport et d'approvisionnement en médicaments
s'aggravent également. Il préconise une assistance d'un type plus souple, fournie à titre
d'urgence, afin d'éviter le gaspillage des efforts déjà faits, et un développement des
recherches visant à découvrir de nouveaux moyens de combattre le paludisme afin, par exemple,
de surmonter les problèmes sociaux qui entravent la campagne dans certaines régions.

Le Dr DIBA partage l'avis exprimé par le Directeur général en ce qui concerne la priorité
à donner aux campagnes d'éradication une fois qu'elles sont entreprises. Le programme de l'OMS
a influé énormément sur la situation économique dans beaucoup de régions, et le Dr Diba ne
sait pas s'il est vraiment sage à ce stade, alors que les gouvernements ont déjà fait des
dépenses considérables, de modifier la stratégie pour passer de l'éradication à la lutte. Les
difficultés qu'on rencontre sont dues à des événements indépendants de l'effort fait par l'OMS
pour aider les gouvernements. L'Assemblée de la Santé voudra peut -être réfléchir sur ces faits
et trouver le moyen de remédier aux déficiences qui existent aujourd'hui. Dans certains pays,
elles ont déjà été surmontées, mais d'autres ont surgi; l'approvisionnement en insecticides et
médicaments en quantité suffisante est un problème que l'OMS peut aider les pays à résoudre en
procédant à l'estimation des quantités nécessaires et en conseillant les fabricants pour que
la production et les livraisons aient lieu en temps voulu. Les pulvérisations d'insecticides ne
servent à rien si elles ne sont pas faites en temps utile.

Le Dr Diba suggère d'autre part qu'on reprenne les réunions sur le paludisme entre pays
limitrophes et, étant donné la résistance aux insecticides et les effets secondaires des médi-
caments, qu'on intensifie les recherches sur les uns et les autres. Il note que les prévisions
budgétaires relatives à la recherche sur le paludisme en 1976 et 1977 sont inchangées; or, il

faudrait entreprendre de plus grands efforts de recherche si l'on veut libérer enfin pour
d'autres projets les quelque $0,50 par habitant qui sont dépensés chaque année dans certains
pays pour l'éradication du paludisme.

Le Professeur von MANGER -KOENIG approuve les critiques formulées par d'autres membres et
leurs analyses. Si l'éradication du paludisme a échoué dans de nombreux pays, c'est parce que,
à part les difficultés presque insurmontables rencontrées sur les plans administratif, technique
et financier, les services de santé, en particulier les services de santé de base et les
services de santé ruraux, ne sont pas à même de parachever les succès remportés grâce aux

campagnes verticales. Il est tout simplement impossible d'assurer la surveillance permanente
de la totalité de la population qui serait nécessaire pour identifier les foyers et pour
compléter la lutte antivectorielle par une action directe contre les parasites au moyen de la
chimiothérapie. Pourtant, si on ne le fait pas, les importantes sommes d'argent qui depuis près
de vingt ans sont investies dans les opérations de pulvérisation à grande échelle auront été

dépensées en vain : cet argent aurait été mieux employé à remédier aux déficiences des services
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de santé. Plus grave que celui du coGt est, à longue échéance, le problème de la résistance des
vecteurs au DDT et, de plus en plus, celui de la résistance au propoxur et à d'autres insecti-
cides, par exemple en Amérique centrale. L'immunité du parasite aux médicaments, observée en
premier lieu au Panama, s'associe dans certaines régions à la résistance aux insecticides; la

maladie, qu'on croyait jusqu'ici pouvoir endiguer en un laps de temps relativement court, menace
au contraire de ne plus pouvoir être maîtrisée dans un avenir prévisible, et cela à cause de
l'insuffisance des tentatives répétées qui ont été faites pour l'éradiquer. En persistant
dans une telle ligne de conduite on aboutirait à produire, à longue échéance, plus de cas
de paludisme qu'il n'a été possible d'en prévenir à court terme par des tentatives prématurées
d'éradication.

Les programmes d'éradication du paludisme ne sont donc acceptables et ne méritent la
priorité que si .

a) sans tenir compte des frontières nationales, ils couvrent des zones impaludées formant
des régions écologiquement autonomes, de sorte qu'une fois l'éradication obtenue le palu-
disme ne puisse réapparaître que sous la forme de cas importés par immigration, cette
dernière pouvant être contrôlée;
b) les services de santé de base, en particulier dans les zones rurales, sont efficients
et assez bien équipés pour consolider l'éradication;
c) on a rempli, préalablement à l'organisation et à la préparation du programme, toutes
les conditions financières, techniques et administratives qu'exige la réussite de
l'éradication.

Sous ces réserves, on peut approuver le triple objectif de la lutte antipaludique défini
par l'OMS : maintenir autant que possible, dans le cadre des services de santé existants, les
succès remportés en matière d'éradication; continuer l'éradication dans la mesure où elle est
réalisable et, pour le reste, chercher à endiguer le paludisme dans les zones fortement peuplées.

Le Dr EHRLICH estime que le rapport constitue une base solide et objective pour l'assis-
tance de l'OMS aux programmes nationaux, mais que l'examen de la situation présenté à l'annexe 1
est peut -être moins objectif. On comprendrait peut -être mieux les échecs subis et les perspec-

d'avenir avait pas eu des concernant le rassemblement de données de
base exactes et, en particulier, de renseignements ayant trait aux nombreux facteurs qui inter-
viennent dans la transmission du paludisme. Trop souvent on a voulu extrapoler, arbitrairement
et à tort, des méthodes qui avaient donné de bons résultats dans une situation donnée, en les

appliquant à une autre situation, où leur efficacité ne pouvait pas être déterminée et où il
a été ensuite impossible d'atteindre le but désiré. Le remède consiste, du moins en partie, à
charger des paludologues expérimentés d'effectuer de bonnes enquêtes sur le terrain en vue
d'une application intelligente et sélective de méthodes de lutte correspondant aux capacités
de soutien continu des pays intéressés. Le rapport du Directeur général n'accorde pas une
importance particulière à de telles activités sur le terrain.

Ce qui importe n'est pas de critiquer le passé, mais de porter remède à la situation
présente. On continue à encourager beaucoup de pays à envisager une éradication limitée dans
le temps plutôt qu'à élaborer de nouveaux programmes visant des buts réalistes; par une poli-
tique raisonnable, appuyée par les bureaux régionaux et fondée sur une évaluation scientifique
et épidémiologique digne de foi, l'OMS pourrait mieux contribuer à ce que les pays acceptent
des programmes correspondant à leurs moyens. Il est vrai qu'il est souvent plus difficile de
persuader les pays d'accepter des programmes de lutte limités mais, à la longue, les échecs
subis en dépit de dépenses considérables pourraient avoir un effet désastreux.

L'approche stimulante qui est exposée dans le rapport fournirait une bonne base pour
l'adoption d'une attitude raisonnée en matière de lutte antipaludique. Il est important de
poursuivre les recherches, mais on ne voit pas apparaître de techniques nouvelles prometteuses
applicables à la lutte contre le vecteur ou le parasite; c'est pourquoi l'OMS doit s'en tenir
à des méthodes éprouvées et aux ressources disponibles. Le problème est de savoir comment s'en
servir pour obtenir une amélioration dans une situation qui ne peut inciter personne à l'opti-
misme. Certaines des méthodes nouvelles concernant la mise en oeuvre de la stratégie paraissent
très prometteuses, et le Dr Ehrlich approuve celles qui ont été présentées par le Dr Bernard,

Sous- Directeur général.
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Pour le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), le caractère déprimant de la situation

peut compromettre les chances de remporter des succès contre le paludisme; or, il faudrait
remporter quelques succès qui feraient l'objet d'une bonne publicité. Les pays où les conditions

épidémiologiques de l'éradication du paludisme sont favorables devraient faire l'objet d'une
attention particulière et bénéficier de l'intérêt que manifeste actuellement la communauté

internationale pour les nations les plus pauvres. Les zones les plus affectées pourraient être

groupées en fonction des conditions épidémiologiques favorables à l'éradication ou à la lutte

ainsi que de l'incapacité relative où elles se trouvent de résoudre leurs propres problèmes.

On renforcerait ainsi la confiance dans le programme et on créerait le sentiment que certaines

activités sont couronnées d'un succès réel.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant à l'annexe II du rapport, souligne que même si

les pays ont la ferme volonté d'éradiquer le paludisme, leurs efforts seront voués à l'insuccès

s'ils ne disposent pas des quantités de DDT nécessaires; dans un pays, la situation est devenue
si critique qu'il a fallu rechercher d'autres mesures propres à assurer la poursuite du
programme. Il convient de développer les moyens, tant administratifs qu'épidémiologiques,
permettant de combattre ou d'éliminer le paludisme. La recherche de nouvelles techniques
demeure indispensable, mais certains pays ne peuvent pas toujours attendre les résultats de
ces travaux pour appliquer d'autres méthodes. Lorsque les services de santé ne peuvent assurer
une couverture totale, l'emploi du DDT demeure le moyen le meilleur marché et le plus efficace

de lutte antipaludique.

A propos des quatre derniers paragraphes de la même annexe, qui énumèrent les mesures
permettant de fournir des quantités suffisantes de DDT à un prix raisonnable, le Professeur
Sulianti Saroso insiste sur le rôle que l'OMS pourrait jouer en organisant des réunions chargées
de prendre des dispositions pour assurer la fourniture de DDT et de donner des avis sur la
production de cet insecticide. Le Conseil exécutif devrait recommander à l'Assemblée de la Santé
des mesures analogues à celles qui ont été préconisées par le Comité régional de l'Asie du
Sud -Est, donnant la priorité aux activités suivantes : organisation de la production de DDT et
fourniture de ce produit à des prix raisonnables, instauration d'un système de prêts avantageux
et développement de la capacité de production d'insecticides. Il convient également que le
Conseil exécutif recommande l'adoption de mesures administratives et épidémiologiques de lutte
et le Secrétariat doit donner aux intéressés des avis sur les moyens rationnels d'aborder
ce grave problème. Il ressort de l'annexe II qu'il n'existe que quelques producteurs connus de
DDT dans les pays en voie de développement et que l'on ne possède guère de renseignements sur
leur capacité de production et la qualité de leurs produits. Le Professeur Sulianti Saroso a
entendu dire que dans un pays de l'Asie du Sud -Est les approvisionnements nationaux sont insuf-
fisants pour couvrir les besoins du secteur sanitaire, en raison d'une concurrence de la part de

l'agriculture.

Le Dr SHAMI rappelle qu'il a étudié de près les programmes d'éradication du paludisme dans
plusieurs pays, tout d'abord en qualité de directeur national des services antipaludiques, puis
à titre d'épidémiologiste de l'OMS, et qu'il a eu des contacts avec les conseillers principaux
de l'OMS pour le paludisme. Ceux -ci ont trop souvent jugé préférable de ne pas dévoiler toute
la vérité aux autorités nationales, par exemple lorsque les enquêtes de terrain avaient révélé
que les déclarations officielles affirmant qu'un pays était entré dans la phase de consolidation,
ou même d'entretien, étaient fortement exagérées. Trop de pays ont été incités à se lancer dans
des programmes d'éradication avant d'être prêts pour cette tâche et même avant que les données
de base indispensables pour une évaluation satisfaisante de la situation aient été réunies. Un
pays a suivi strictement les instructions et les avis des conseillers pour le paludisme et a
théoriquement réussi à interrompre la transmission, mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui
encore la totalité du personnel affecté au programme d'éradication continue d'être employée à
grands frais par le Ministère de la Santé, afin d'empêcher que la maladie ne soit réintroduite
dans le pays. Ce programme, qui bénéficiait à l'origine de l'assistance du FISE, de l'AID et
de l'OMS, est présentement soutenu uniquement par cette dernière Organisation.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) exprime la satisfaction du Secrétariat pour l'appui
que les membres du Conseil ont bien voulu réserver à la nouvelle approche décrite dans le
rapport du Directeur général; la suggestion de concentrer l'action antipaludique sur des zones
écologiquement autonomes est particulièrement intéressante, comme le sont aussi les remarques'
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sur l'opportunité de tenir compte, dans le choix des activités, des endroits où il y a de
grandes chances de succès. Il ne fait aucun doute que le succès engendre le succès et suscite
la confiance.

L'OMS est prête à prendre une part active à l'étude du problème de la production de médi-
caments et d'insecticides et de leur fourniture à des prix raisonnables; si elle parvient à
un résultat satisfaisant dans ce domaine, elle aura fait un grand pas vers la solution du
problème.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires) est

heureux de noter que les membres du Conseil appuient la thèse présentée par le Directeur général,
qui souligne le caractère très sérieux de la situation épidémiologique. L'expérience a montré
que dans beaucoup de pays, et pour des raisons multiples, il n'était pas possible de s'en tenir
à un programme d'éradication limité dans le temps et que, dans ce cas, les programmes doivent
être exécutés sous la forme de programmes de lutte antipaludique.

Il importe, en l'état actuel des choses, de sélectionner les mesures applicables sur le
plan épidémiologique pour sauver la situation. C'est là une tâche malaisée, notamment en raison
des difficultés opérationnelles relatives aux approvisionnements en pesticides et en médicaments.
Les pays devront faire preuve de courage dans le choix des zones d'importance épidémiologique
qu'il s'agit de protéger, une fois que l'on aura admis qu'il faut se borner à ramener le palu-
disme à un niveau compatible avec la poursuite des activités humaines normales. C'est d'ailleurs
là la seule possibilité offerte à beaucoup de pays. Il existe, bien entendu, d'autres régions
géographiques où il est possible de parvenir à l'éradication en un temps limité. Dans ces
régions, le délai devra être établi en tenant compte de la situation actuelle.

En ce qui concerne la contribution que pourrait fournir la communauté internationale, le
Dr Lepes indique que l'on dispose des connaissances techniques nécessaires pour obtenir une
réduction de la transmission, mais que l'interruption totale de celle -ci ne sera pas possible
dans toutes les régions. Il est exact que le prix des pesticides et des médicaments a augmenté,
mais le prix de dix comprimés de chloroquine, soit la dose suffisante pour guérir un adulte,
n'est encore que de 10 US cents. C'est encore un prix raisonnable pour les millions de personnes
qui souffrent du paludisme en Afrique. En Asie, les mesures à adopter sont visiblement fonction
de la situation épidémiologique particulière à cette région, et des analyses épidémiologiques
bien plus approfondies sont indispensables dans les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du
Sud.

A propos des approvisionnements en pesticides, le Dr Lepes estime qu'il serait possible
d'obtenir les quantités requises si les pays faisaient connaître suffisamment à l'avance leurs
besoins à l'OMS ou aux fabricants. La même remarque s'applique aux médicaments antipaludiques.

Répondant à une question posée par le Dr Diba au sujet des réunions inter -pays, le
Dr Lepes rappelle qu'il y a eu autrefois de nombreuses réunions de coordination de ce genre qui
ont permis une action commune dans des régions présentant les mêmes caractères géographiques.
Récemment, ces réunions ont été moins nombreuses, mais quatre ou cinq ont été organisées en
1974, par exemple entre la Turquie et la République Arabe Syrienne, le Panama et la Colombie, le

Paraguay et le Brésil et entre le Paraguay, le Brésil et la Bolivie. - L'OMS contribuera volontiers
à l'organisation de nouvelles réunions si les gouvernements le désirent.

Sur le plan de la recherche en matière de paludisme, la plupart des travaux de l'OMS
portent sur les nouveaux pesticides et sur des enquêtes épidémiologiques spéciales en Afrique.
Il est exact que l'aspect épidémiologique de la question n'est pas toujours très bien compris
dans tous les pays et il faut espérer qu'une meilleure connaissance de celui -ci permettra de
recourir à des méthodes de lutte moins coûteuses.

Le Dr HAMON (service Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) rappelle, à propos des

approvisionnements en pesticides, qu'il a existé pendant quelque temps une situation critique
à ce sujet en raison des difficultés éprouvées par les fabricants à obtenir les matières
premières nécessaires. Le problèmes est aujourd'hui en grande partie résolu, sauf en ce qui
concerne le malathion. La principale entreprise qui produit du malathion a été détruite acciden-
tellement. Il est vrai que le prix des pesticides a presque doublé et cette augmentation a très
probablement un caractère irréversible. Il convient à ce propos de savoir que des quantités
relativement faibles de pesticides sont utilisées dans les activités de santé publique. L'agri-
culture est le plus gros consommateur de ces produits, dont l'emploi est régi par la prise en
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considération du rapport coût /bénéfice. En cas d'augmentation des prix agricoles, les

exploitants sont disposés à payer pour les pesticides un prix plus élevé, ce que les autorités

de la santé publique ne peuvent pas faire aussi aisément. Jusqu'à une date récente, le marché

du DDT était régi par les besoins des producteurs de coton, mais aujourd'hui ce sont les

céréales qui sont passées au premier plan. La culture des céréales n'exige pas de DDT et, par

conséquent, des quantités plus importantes de cet insecticide seront disponibles pour les acti-

vités de santé publique. Le Dr Hamon est persuadé que si les commandes de pesticides sont faites

suffisamment à l'avance, les fabricants seront en mesure de les honorer intégralement.

A la suite de la Conférence mondiale de l'Alimentation, qui s'est tenue à Rome à la fin de 1974,

il a été recommandé à la FAO et aux autres organisations intéressées d'étudier le problème des

approvisionnements en pesticides destinés à l'agriculture et à la santé publique. La semaine

dernière, la FAO a lancé des invitations pour une consultation intergouvernementale spéciale

sur les approvisionnements en pesticides, qui doit être organisée conjointement par la FAO,

l'OMS, l'ONUDI et le PNUE. Cette consultation, qui aura lieu en avril 1975, traitera non
seulement de la question des approvisionnements en pesticides, mais aussi des problèmes de

stockage et d'équipement liés à leur utilisation, ainsi que du recours éventuel à des méthodes

n'exigeant pas l'emploi de pesticides.
Les perspectives concernant les pesticides de remplacement sont mauvaises, car beaucoup

de fabricants jugent trop restrictifs les règlements relatifs à l'emploi de ces produits. Le

coût de la recherche est trop élevé par rapport aux bénéfices possibles. A l'heure actuelle,
les évaluations faites par l'OMS ne portent chaque.année que sur dix à vingt nouveaux produits
proposés comme pesticides, contre 150 à 200 il y a dix ans. A propos du remplacement des pesti-
cides par des méthodes de lutte biologique ou génétique, il convient de préciser que pour l'ins-
tant ces méthodes en sont encore à un stade peu avancé de mise au point; il ne semble pas
qu'elles permettent à l'avenir d'interrompre totalement la transmission, mais simplement de la
diminuer dans le cadre de programmes intégrés de lutte. Les travaux de recherche sur l'emploi
des pesticides pour la lutte antipaludique sont actuellement réorientés en vue, d'une part, de
poursuivre les efforts qui visent à interrompre la transmission de la maladie et, d'autre part,
de mettre à la disposition des pays des méthodes de limiter cette

moindres frais.

Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare très satisfaite des programmes concernant les
autres maladies parasitaires. Ces maladies présentent un caractère sérieux dans certains pays,
en portant atteinte à l'état nutritionnel et aux capacités de travail des populations. Le
Professeur Sulianti Saroso est particulièrement heureuse de constater que l'OMS lance des pro-

grammes relatifs aux helminthes intestinaux.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) déclare à propos du vaste programme
de lutte contre l'onchocercose exécuté en Afrique qu'il est très important de veiller à ce que
l'ensemble de la région où se multiplie Simulium damnosum soit traité à fond par les pesticides.
Les épandages aériens, à l'aide d'avions ou d'hélicoptères, ont commencé il y a quelques mois
et se heurtent déjà à des difficultés. Des différends politiques ont surgi entre la Haute -Volta
et les Etats voisins, ce qui a entraîné l'interruption des opérations de lutte sur l'un des
fleuves. Les effets ne sont pas trop graves, étant donné qu'on se trouve présentement en saison
sèche, mais les difficultés devront être surmontées d'ici au móis de juin, époque à laquelle
commence la saison des pluies. Il ne faut pas que la santé des populations de la région souffre

de certaines "querelles de famille ". Le Dr Eter souhaite obtenir des précisions sur la situation

et sur les solutions envisagées par l'OMS.

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) répond que les difficultés de caractère opérationnel

liées à l'emploi d'avions et d'hélicoptères, ainsi que les problèmes de relations entre Etats,
n'ont pas réellement entravé le déroulement du programme. Des facteurs tels que le niveau anor-
malement élevé des fleuves et des cours d'eau en automne 1974 ont, d'autre part, retardé le

début des opérations, mais de deux ou trois semaines seulement. Les premiers rapports font état de

résultats très positifs concernant la destruction des populations de Simulium damnosum dans les zones

où ont été pratiqués les épandages. De nouveaux hélicoptères sont arrivés; on dispose sur place
des quantités de pesticides nécessaires et le personnel, bien que ses effectifs ne soient
pas encore au complet, est cependant suffisant pour assurer le déroulement des opérations. Il
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est normal qu'un programme de cette ampleur se heurte de temps à autre à des problèmes et à
des difficultés; il appartient à l'OMS d'y faire'face et de les résoudre.

Les gouvernements des sept pays de la zone du programme appuient énergiquement cette entre-
prise. L'OMS est consciente des difficultés, mais a pleine confiance dans les chances de succès
du programme. Des comités nationaux ont été créés dans chacun des'sept pays; ils comprennent
des représentants de tous les secteurs responsables à l'échelon national. La première réunion
du Comité mixte de Coordination du Programme aura lieu en février à Abidjan; elle groupera des
représentants des sept pays bénéficiaires, des pays donateurs et des institutions intéressées
des Nations Unies. Cette réunion fera le point de l'état d'avancement du programme et examinera
les opérations que l'on se propose d'exécuter ainsi que le budget du programme.

Le Dr EHRLICH se rend bien compte des difficultés que présente le programme relatif à la
schistosomiase, mais il a le sentiment que cette maladie constitue dans beaucoup de pays un
sérieux problème et qu'elle se répand dans des régions préservées jusqu'ici. L'OMS ne parait
pas très sûre de l'action à mener. Selon le Dr Ehrlich, il conviendrait de faire appel à de
nombreuses disciplines, et peut -être aussi à de nombreuses institutions, pour s'efforcer de
mettre au point une approche satisfaisante. L'OMS est exceptionnellement bien placée pour mettre
en présence les intéressés, suggérer différentes techniques de lutte et établir une stratégie

mohdiale unifiée. En Vue.ct'encourager les initiatives, le Dr Ehrlich se propose de présenter,
le moment venu, un projet de résolution sür la lutte contre la schistosomiase, puisque cette
maladie n'a fait l'objet d'aucune résolution depuis la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT, mettant fin à la discussion sur le paludisme et autres maladies parasitaires,

juge qu'il ressort des débats que les membres du Conseil appuient les propositions du Directeur
général concernant le programme antipaludique; il demandera donc à un petit groupe de rédiger
un projet de résolution reflétant les vues du Conseil. Il voudrait aussi savoir ce que pense le
Conseil de la proposition de créer un comité permanent du paludisme. S'il l'approuve, le même
groupe de rédaction pourrait préparer un autre projet de résolution en ce sens.

Le Professeur AUJALEU demande quelle serait la nature du comité. proposé.

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) explique que l'on a pensé'que.le Conseil exécutif

devrait trouver un moyen de s'associer de manière plus permanente aux efforts du Secrétariat
dans le domaine de la lutte antipaludique. Il pourrait s'agir d'un petit groupe qui aurait des
réunions avec le Secrétariat pendant les sessions du Conseil et, si nécessaire, entre celles -ci,
pour discuter, par exemple, des plans proposés et de leur exécution. La composition du groupe
varierait avec celle du Conseil.

Le PRESIDENT propose que le groupe de rédaction soit composé du Dr Ehrlich, du Dr Restrepo
Chavarriaga, du Professeur Sulianti Saroso, du Dr Venediktov et dú Dr Wright. Il demande au
groupe de préparer une résolution générale reflétant les discussions du Conseil et une réso-
lution plus spécifique sur la possibilité de créer un comité permanent.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dix -neuvième séance, section 4.)

Eradication de la variole (pages 178 -181)

Le Dr HENDERSON (service de 1 'Eradication de la variole) annonce qu 'au cours des douze derniers mois

la cadence du programme d'éradication s'est considérablement accélérée. Utilisant des fonds
spéciaux octroyés par l'Organisation et surtout par le Gouvernement suédois, les gouvernements
des derniers pays d'endémicité ont donné un nouvel élan au programme. Les résultats ont été
spectaculaires. Le Pakistan n'a dépisté absolument aucun cas pendant les trois derniers mois;
on estime que la totalité de l'Inde occidentale, centrale et méridionale est désormais exempte
de variole. Au Bangladesh, l'incidence de la variole a diminué de 50 % en 1974 et deux des
quatre divisions administratives du pays sont maintenant indemnes. En Ethiopie, le nombre des
cas de variole signalés ces trois derniers mois est inférieur de plus de 75 % au nombre notifié
un an auparavant.

Dans le monde entier, seuls 612 villages ont enregistré des cas de variole au cours des
six semaines passées et l'on estime que très peu de cas passent inaperçus. Des programmes de
prospection intensive ont été entrepris et une prime est offerte à toute personne signalant
des cas suspects. Cette évolution encourageante s'observe dans le monde, entier. Seuls 1400 cas
environ ont été notifiés en décembre 1974, soit une diminution de près de 90 % par rapport aux
12 000 cas signalés en décembre 1973. jamais les chances de réaliser enfin à l'échelle mondiale
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l'éradication de la variole n'ont été meilleures. Cependant il ne faudrait pas s'endormir sur

ses lauriers, car de janvier à la fin de mai, la maladie se propage plus rapidement qu'à toute
autre époque de l'année de sorte qu'il est plus difficile de la contenir. La lutte contre les
épidémies a récemment posé des problèmes ardus au sein des populations migrantes affligées par
la famine au Bangladesh, et il ne faudrait jamais sous -estimer les problèmes de surveillance dans
les vastes zones montagneuses inaccessibles de l'Ethiopie. Enfin, des catastrophes naturelles ou
des troubles politiques peuvent également déjouer les plans les mieux conçus. Tout devrait être
fait pour soutenir les efforts actuellement déployés dans les zones où la variole subsiste à
l'état endémique. Tout retard ou tout relâchement temporaire des efforts dans un pays, ou même
dans une province, risquerait de faire perdre irrévocablement l'occasion qui s'offre actuel-
lement. La rançon que devraient payer les régions maintenant exemptes de variole tout comme
les régions d'endémicité serait incalculable.

En novembre 1974, le Directeur général a réuni une conférence spéciale pour demander des
contributions supplémentaires d'au moins US $3,3 millions au total qui viendraient s'ajouter
aux ressources actuellement consacrées à la lutte antivariolique dans le cadre du budget ordi-
naire et aux contributions régulières que font de nombreux Etats Membres sous forme de personnel
et de vaccin. Jusqu'à présent, deux tiers de cette somme ont été réunis et il est urgent de

trouver le reste.
Lorsque le Conseil exécutif se réunira à nouveau dans douze mois, il est possible que le

monde ait connu son dernier cas de variole, mais il faut reconnaître que pour y arriver il

reste à accomplir une tâche très difficile.

Le Professeur AUJALEU estime que les résultats de la campagne d'éradication de la variole"
ont été remarquables et il espère que les progrès vont se poursuivre. Il se demande si la faible
incidence notifiée par l'Ethiopie n'est pas due au fait que les récents troubles internes

connus par ce pays ont entravé les opérations de surveillance.

Le Dr HENDERSON (service de 1 'Eradication de la variole) affirme que la campagne antivariolique

menée en Ethiopie n'a nullement été entravée par les troubles politiques. Il y a actuellement dans

ce pays 100 équipes, soutenues par deux hélicoptères, qui travaillent dans les zones d'endémi-

cité. Or, les troubles politiques se sont surtout produits en Erythrée, qui n'est pas la
principale zone à problèmes. Des cas de variole n'ont été trouvés que dans 40 villages au cours

des six semaines passées.

Le Professeur KOSTREZWSKI est heureux de constater que la campagne d'éradication de la
variole a fait de tels progrès et se félicite de voir affirmer à la page 180 des Actes officiels
N° 220 que la surveillance se poursuivra pendant deux ans au moins après l'apparition du
dernier cas connu et que des commissions internationales seront convoquées pour examiner les
données soumises et procéder ,à des vérifications sur le terrain.

Le Dr EHRLICH espère qu'au cours des prochains mois les résultats du programme seront
aussi bons qu'ils l'ont été au cours de l'année passée.

Maladies bactériennes (pages 182 -185)

Maladies mycobactériennes (pages 186 -191)

Maladies à virus (pages 192 -195)

Il n'y a pas d'observations.

Maladies vénériennes et tréponématoses (pages 196 -199)

Le Dr EHRLICH constate que les maladies vénériennes et les tréponématoses continuent à
poser un problème dans le monde entier et que dans ce domaine peu de progrès ont été faits. Il

s'agit certes d'un problème difficile, mais, à son avis, l'OMS devrait prendre l'initiative
d'encourager les pays intéressés, ainsi que les parties et organisations intéressées, à chercher

les moyens d'améliorer la situation.

Sir Harold WALTER regrette que la question ne soit pas considérée plus en détail dans

le rapport et attire l'attention des membres du Conseil sur un moyen qui permettrait de

dépister plus tôt les maladies vénériennes. Dans un certain pays, les centres antivénériens

ont pris l'habitude d'envoyer confidentiellement au Ministère de la Santé le nom et l'adresse
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des membres d'équipages qui viennent s'y faire soigner et le Ministère prend alors des mesures
appropriées. Peut -être le Secrétariat devrait -il signaler à toutes les nations maritimes
l'existence d'un tel système qui contribuerait grandement à l'éradication des maladies véné-

riennes. Dans certains pays, la simple ouverture de centres dans les "quartiers réservés" a fait passer
le taux de dépistage de 1 à 10 %. L'Organisation pourrait avertir les gens des dangers des maladies
vénériennes par la voie des mass media. Rien de la sorte n'est prévu dans le budget qui, de
l'avis de Sir Harold Walter, semble témoigner d'un optimisme excessif en la matière. Il
serait également utile d'inclure les maladies vénériennes dans le programme de protection
maternelle et infantile.

i

Selon le Dr GARCIA, l'incidence des maladies vénériennes augmente de façon alarmante
dans les pays d'Amérique latine et ailleurs, en grande partie parce que l'usage généralisé
des contraceptifs a entraîné une plus grande liberté sexuelle. Il faudrait tenir compte de la
situation dans le contexte des politiques démographiques et prendre les dispositions néces-

saires pour qu'une éducation sanitaire appropriée soit donnée dans le cadre de tous les
projets de planification familiale.

Le Professeur SULIANTI SAROSO ne pense pas qu'actuellement les "quartiers réservés"
soient la principale source des maladies vénériennes. L'augmentation de l'incidence de ces
maladies est plutôt due à une transformation des moeurs.

Le Dr VALLADARES estime aussi qu'actuellement la principale source de maladies véné-
riennes est la promiscuité et non la prostitution. Cette promiscuité s'observe dans toutes
les couches de la société et dans tous les groupes d'âge. Ni la recherche des contacts, ni la
lutte contre la prostitution ne constituent de véritables solutions, et le problème est encore
compliqué par le fait que la plupart des cas de maladies vénériennes sont traités, bien ou
mal, par des médecins et des pharmaciens privés. Il conviendrait de chercher les moyens de
dépister tous les cas et de créer un service disponible 24 heures sur 24 pour assurer le
traitement adéquat des cas dépistés.

Santé publique vétérinaire (pages 200 -204)

Il n'y a pas d'observations.

Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle (pages 205 -210)

Le Professeur von MANGER -KOENIG se demande si l'emploi des chimiostérilisants se justifie
si l'on peut arriver à lutter contre les vecteurs en se servant uniquement de méthodes géné-
tiques. Il voudrait également savoir si des objections ont été élevées dans les pays où des
essais de lutte génétique ont eu lieu.

Le Dr HAMON ( service Biologie des vecteurs et lutte antivectorielle) précise que les principales
recherches sur la lutte génétique ont lieu dans le cadre d'un projet exécuté à Delhi. Ce projet
a fait l'objet d'un accord entre les Etats -Unis d'Amérique et l'OMS et entre l'Inde et l'OMS.
Les travaux ont été axés pendant les premières années sur l'évaluation des méthodes de traite-
ment des souches devant être lâchées. Les méthodes étudiées font appel à la translocation
chromosomique, à l'incompatibilité cytoplasmique, à l'emploi des chimiostérilisants et à
l'emploi des rayonnements ionisants. La technique la plus prometteuse semble être celle qui
associe l'incompatibilité cytoplasmique et une double translocation chromosomique. Certaines
difficultés ont surgi sur le plan local en raison de l'information insuffisante de certains
groupes et du public en général, mais le problème n'est pas d'ordre technique.

Lutte contre les maladies non transmissibles (pages 211 -253)

Cancer (pages 214 -219)

Le Professeur von MANGER -KOENIG pense que le chapitre traite de manière trop superfi-

cielle la question du pronostic après le traitement. La durée de survie après le traitement

diffère énormément selon les conditions socio- économiques. L'OMS devrait accorder plus
d'attention à la question de la réadaptation.

Maladies cardio -vasculaires (pages 220 -225)
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Le Dr VALLADARES fait observer que l'un des objectifs du programme est ainsi défini
"améliorer la santé cardio -vasculaire de la population" et que cet objectif d'amélioration

pourrait être donné pour n'importe quelle autre maladie. Il aurait été préférable de donner
comme objectif spécifique la prévention des maladies cardio- vasculaires et de leurs effets

secondaires.

Sir Harold WALTER, se référant à l'étude collective sur les formes algues de cardio-
pathies ischémiques faite dans vingt centres, note que ces centres sont presque tous situés
en Europe. Bien d'autres pays situés dans d'autres Régions auraient pu être inclus dans
l'étude. Certains pays africains, par exemple, auraient pu apporter une contribution utile,
car les recherches qui y sont faites sont souvent de niveau avancé.

Le Dr PISA (service des Maladies cardio -vasculaires) précise que cette étude a été lancée en Europe

afin de bénéficier de la collaboration de centres possédant un registre des cas d'infarctus
du myocarde. En 1971 l'occasion s'est présentée d'inclure dans l'étude deux pays non européens,

l'Australie et Israel.

Sir Harold WALTER aimerait savoir si d'autres pays ont été invités à participer à l'étude.

Le Dr PISA répond que le projet a été décrit dans le budget des années précédentes parmi
les propositions relatives à la Région européenne; d'autres pays ont donc été au courant de

l'étude, mais le Bureau régional de l'Europe n'a pas pressenti d'autres centres.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souligne que l'étude fait partie d'un
programme à long terme entrepris par le Bureau régional de l'Europe en 1968. Ainsi, on n'a
pas invité d'autres Régions à participer à l'étude, mais deux pays situés hors de la Région
européenne y collaborent de leur propre initiative. Le Dr Kaprio souligne que l'étude ne fait

pas partie du programme du Siège.

Le Professeur SULIANTI SAROSO considère que, si les maladies cardio -vasculaires n'ont
pas la priorité la plus élevée dans les pays en voie de développement, le moment approche où
ces pays devront entreprendre des études dans ce domaine.

Le Dr EHRLICH félicite le Secrétariat du graphique qui figure à la page 221. C'est là une

innovation dont il espère qu'elle sera reprise pour d'autres secteurs de programme.

Autres maladies non transmissibles chroniques (pages 226 -229)

I1" n'y a pas d'observations.

Hygiène dentaire (pages 230 -235)

Le Dr EHRLICH demande s'il y a du nouveau à signaler en ce qui concerne les mesures prises

en application de la résolution EB53.R30 sur la fluoration.

Le Dr BARMES (service de l'Hygiène dentaire) répond que l'OMS a consulté les bureaux
régionaux et les membres du tableau d'experts de l'hygiène dentaire sur les moyens de promouvoir
la fluoration. Un projet de rapport a été préparé pour être soumis à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, mais il devra être revu par les membres du tableau d'experts avant que le

texte définitif en soit arrêté.

Santé mentale (pages 236 -241)

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande si l'Organisation prévoit des activités relatives à la

réadaptation et à l'emploi ultérieur des malades mentaux.

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) répond que l'OMS considère la réadaptation
comme partie intégrante du traitement, de sorte que la description des activités concernant
les services de santé mentale et le traitement couvrent aussi la réadaptation, bien que
celle -ci ne soit pas explicitement mentionnée. En liaison avec la Division du Renforcement
des Services de Santé, le Bureau a établi un rapport destiné à une réunion inter -institutions
sur la réadaptation qui, espère -t -on, facilitera la coordination des activités concernant la

réadaptation entre les institutions des Nations Unies.

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande pourquoi la santé mentale s'est vu allouer des
ressources beaucoup plus élevées que les programmes relatifs à d'autres maladies non transmis-

sibles.
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Le DIRECTEUR GENERAL répond que, d'après tous les rapports qui lui parviennent, le péril
mental figure au premier rang des problèmes sanitaires dans le monde contemporain, et ce dans
les pays en voie de développement comme dans les pays développés. On a annoncé des progrès

spectaculaires dans les méthodes de traitement, par exemple en matière de traitement extra -
hospitalier. Il est donc nécessaire de soutenir à fond le programme pour le moment, étant
entendu que si les résultats enregistrés dans les deux ou trois prochaines années ne répondent

pas aux attentes il sera nécessaire de reconsidérer l'affectation des ressources.

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie pleinement le programme, parce que les connaissances sont
extrêmement limitées dans le domaine de la santé mentale et qu'un effort redoublé s'impose.

Le Professeur AUJALEU déclare que le sujet a paru si important aux pays de la Région
européenne que ceux -ci ont décidé de mettre en oeuvre un programme à long terme sur les
problèmes de santé mentale avant même qu'une grande priorité leur soit accordée au Siège.

Le Professeur von MANGER -KOENIG accueille le programme avec d'autant plus de satisfaction
qu'il constate combien il est complet, puisqu'il couvre tout le domaine de la santé mentale
depuis les aspects psycho- sociaux jusqu'aux maladies neurologiques. Il demande instamment qu'on
prête tout particulièrement attention aux problèmes psychogériatriques, étant donné la gravité
de la question et le nombre important de personnes âgées qui sont exposées aux troubles de cet
ordre

Le Dr EHRLICH appuie lui aussi le programme et exprime l'espoir que le Conseil sera tenu
au courant de sa progression dans les deux prochaines années. Il demande où en est l'étude
sur l'épidémiologie de la pharmacodépendance, soutenue par le Fonds des Nations Unies pour la
Lutte contre l'Abus des Drogues.

Le Dr LING (Bureau de la Santé mentale) répond que l'étude sur la pharmacodépendance a
pour but le rassemblement et l'échange de données. Certains établissements et certains membres
du tableau d'experts de la pharmacodépendance fournissent régulièrement de brèves analyses
commentées sur la pharmacodépendance en s'inspirant des orientations qui ont été établies et
qui sont soumises à des essais complémentaires dans plusieurs pays tant développés qu'en voie
de développement. On espère que d'ici à 1976 ou 1977 le réseau comptera 20 à 25 centres de plus,
dont davantage dans des pays en voie de développement.

Aspects biomédicaux des rayonnements (pages 242 -245)

Le Dr SAUTER estime qu'il faudrait engager un plus grand effort dans les recherches sur
les risques de santé liés aux centrales nucléaires, de manière que les pays désireux de
construire de telles centrales soient en mesure d'informer convenablement le public. Les

recherches de cet ordre méritent d'être appuyées par l'OMS.

Genétique humaine (pages 246 -249)

Immunologie (pages 250 -253)

Il n'y a pas d'observations.

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (pages 254 -273)

Substances prophylactiques et thérapeutiques : Point 2.12 de l'ordre du jour

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques
et thérapeutiques) explique que le rapport du Directeur général donne des renseignements

sur la- position et les propositions de l'Organisation au sujet des problèmes urgents auxquels
les pays en voie de développement sont confrontés en matière de politiques pharmaceutiques
nationales, de production locale de médicaments, de choix des médicaments à importer, de

contrôle de la qualité et de réglementation des prix. L'appendice contient les textes révisés
des "règles de bonne pratique applicables à la fabrication des médicaments et au contrôle de

leur qualité" et du "système de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant
dans le commerce international ". Cgs textes, s'ils sont acceptés par l'Assemblée de la Santé,

marqueront un pas important sur la voie de la coopération internationale dans ce domaine. Le
Dr Fattorusso mentionne également un rapport de situation du Directeur général sur la surveil-
lance internationale des réactions adverses aux médicaments qui avait été demandé par le Conseil.
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De nouvelles techniques informatiques permettraient d'améliorer l'efficacité de la surveillance

et par conséquent d'en diminuer le coût en 1976 -1977. C'est ce qui explique la réduction du

crédit budgétaire prévu pour les années en question.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques

et thérapeutiques,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et
2. PRIE leDirecteur général de transmettre ce rapport à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé après l'avoir modifié compte tenu des discussions qui ont eu lieu
à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif et de tous nouveaux renseignements
disponibles.

Le Professeur SULIANTISAROSO déclare que l'OMS a un rôle important à jouer dans la fourni-

ture de renseignements objectifs sur les médicaments. Les médecins sont inondés de produits
nouveaux sur lesquels il est très souhaitable qu'ils reçoivent des informations impartiales.
Les informations sur les médicaments sont également vitales pour le programme OMS de
prestations de soins de santé primaires. On ne peut attendre de personnels ayant reçu une
formation limitée d'être experts en médicaments, mais il est très important qu'ils utilisent
les médicaments appropriés et qu'ils en connaissent tous les dangers.

La séance est levée à 22 h.50.



DIXIEME SEANCE

Vendredi 24 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 et 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite)

Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques (Actes officiels N° 220,
pages 254 -256) (suite)

Substances prophylacti9ues et thérapeutiques : Point 2.12 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr ROASHAN (suppléant du Professeur Azim) souligne que la question des substances
prophylactiques et thérapeutiques est d'importance mondiale. Les dépenses pharmaceutiques
représentent une part importante du coût des soins, particulièrement dans les pays en voie
de développement, qui se sont efforcés récemment d'élaborer des politiques pharmaceutiques

nationales. Les politiques pharmaceutiques gagneraient à être étudiées dans le cadre d'une
investigation globale, et la collaboration de l'OMS pour l'étude de l'ensemble du problème
du contrôle de la qualité des médicaments et de leur prix serait très apprécié. Des études
sont déjà en cours sur l'utilisation de médicaments respectivement commercialisés sous leur
nom générique et sous leur nom commercial. Il serait très utile de connaître le point de vue
de l'OMS sur cette question et de bénéficier de son aide pour la recherche des moyens de mise
en place d'équipements de contrôle de la qualité. Il est essentiel qu'une entente complète
s'établisse entre fabricants et consommateurs sur l'ensemble de la question, car les médi-
caments ne peuvent être considérés comme des marchandises ordinaires.

Le Professeur von MANGER -KOENIG partage l'avis exprimé par le Directeur général dans son
rapport au Conseil, à savoir que la disponibilité à un coût raisonnable d'une quantité

suffisante des médicaments les plus utiles n'est pas incompatible avec le développement d'une
industrie pharmaceutique dynamique. Il faudrait viser à une formulation plus complète des buts
et objectifs pharmaceutiques, qui devraient ensuite être appuyés par les organes législatifs
et le public dans le cadre de la politique globale à long terme et du développement national.
Il ne faut pas considérer l'industrie pharmaceutique d'un point de vue hostile car elle a
apporté - par ses recherches par exemple - une importante contribution à la médecine en général
et elle constitue un instrument précieux pour les systèmes de santé modernes.

Toute politique sanitaire doit promouvoir les buts et encourager les recherches de
l'industrie pharmaceutique et aider à la mise au point de nouveaux médicaments. De son côté,
l'industrie pharmaceutique a la responsabilité sociale non seulement d'assurer la qualité et
la sécurité des médicaments qu'elle produit mais aussi de renseigner le corps médical, de

contrôler spontanément le volume de sa publicité eu égard au risque de surconsommation et de
s'attacher à modérer ses prix.

Il est essentiel que l'industrie pharmaceutique tienne également compte des besoins des
pays en voie de développement, par exemple en menant des recherches sur les maladies parasitaires
et en fabriquant des médicaments adaptés à la pathologie des pays concernés. Jusqu'ici, on ne
peut pas vraiment dire que ces besoins aient reçu l'attention voulue. Dans les pays industria-
lisés, l'expérience montre que certains domaines attirent la recherche alors que d'autres sont
négligés. Au -delà des préférences des directeurs de vente et des équipes de recherche, qui ne

se recoupent pas nécessairement, il incombe à l'OMS de se prononcer sur ce que sont réellement
les besoins. Peut -être - et il ne s'agit là que d'une simple suggestion - l'Organisation

-98-
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pourrait -elle réunir des représentants de l'industrie pharmaceutique et des représentants des

pays en voie de développement pour fixer un programme d'action commune. Les laboratoires
pharmaceutiques multinationaux ont maintenant l'obligation, et en fait la chance, de montrer

qu'ils sont conscients de leur responsabilité sociale à l'échelle mondiale.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) dit, à propos des renseignements essentiels
que doit donner la documentation soumise par un fabricant aux autorités à l'appui de sa
demande d'homologation (section 10 du rapport), qu'il serait bon d'ajouter un point

supplémentaire concernant les recommandations sur la réduction de la dose et le retrait du
produit en cas de réaction adverse. La documentation devrait également donner des renseignements
sur les antidotes et la thérapie fonctionnelle en cas d'effet secondaire grave ou d'adminis-
tration d'une dose excessive.

En ce qui concerne l'amélioration de l'éducation sanitaire du public, mentionnée à la
section 13 du rapport comme le seul moyen de limiter la demande déraisonnable de médicaments
et l'abus de l'automédication, il serait souhaitable que l'OMS s'intéresse davantage à
l'échange d'aides visuelles entre pays.

Le Dr Fetisov aimerait que le certificat de produit(s) pharmaceutique(s), reproduit dans
l'appendice du rapport, comporte sous sa forme définitive une rubrique où serait inscrit le
nom chimique entier du produit et, si possible, sa dénomination commune internationale.

Le Dr CHITIMBA insiste sur la charge que représente pour les petits pays, particulièrement
en période d'inflation, le coût élevé des médicaments. En dépit de leurs efforts, ces pays
n'en sont pas moins sans défense face aux activités peu scrupuleuses auxquelles se livrent
certains laboratoires pharmaceutiques, et il se demande si l'OMS ne pourrait pas apporter son
aide à ce propos.

Se référant au dernier paragraphe de la page 254 des Actes officiels N° 220, où il est dit
que, dans la Région africaine, on attache de plus en plus d'importance à la mise sur pied
d'industries pharmaceutiques et que l'aide fournie dans ce domaine prend la forme de services
consultatifs inter -pays, il insiste sur le fait que l'OMS devrait également assurer des services
consultatifs sur les possibilités de se procurer des médicaments à des prix raisonnables.

Il s'associe aux observations du Professeur von Manger- Koenig à propos de la recherche.

L'OMS peut également apporter une aide en encourageant la recherche sur les plantes médicinales
utilisées depuis longtemps dans certaines parties du monde; celles -ci seraient certainement
encore utiles s'il était possible de les traiter de façon plus scientifique.

Le Professeur TIGYI appuie la politique qui a permis de maintenir les ressources consacrées
au secteur de programme 5.3 à un niveau relativement stable pour les années couvertes par le
document budgétaire.

Le rapport du Directeur général présente un bilan réaliste de la situation. Le Professeur Tigyi

aimerait mettre particulièrement l'accent sur les dangers de l'agression psychologique perpétrée
par l'industrie pharmaceutique sur l'opinion publique, et qui est responsable de la demande
excessive de médicaments et de l'abus de l'automédication. L'OMS doit tenir pleinement compte de
ce problème médical et psychologique extrêmement grave. Dans un pays qu'il connaît bien, les
laboratoires pharmaceutiques n'ont pas le droit de faire de la publicité auprès du public;
mais le problème n'est toutefois pas entièrement résolu.

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne l'intérêt manifesté par un très grand nombre de
pays pour la mise au point d'une politique pharmaceutique adéquate. Dans les pays où le
gouvernement fournit des médicaments gratuitement dans, le cadre du programme de soins médicaux,
on s'interroge sur le point de savoir si les médicaments doivent être utilisés sous leur
nom générique ou sous leur nom commercial. Elle se demande si 1!OMS pourrait aider à résoudre
le problème soit en diffusant les renseignements pertinents soit en prêtant les services de
consultants. Il ne semble pas que le budget programme mentionne une assistance précise à propos
de l'élaboration des politiques pharmaceutiques.

Le Dr EHRLICH dit que l'expression "contrôle gouvernemental ", sur laquelle le rapport
met l'accent, le gêne un peu. A son avis, le terme "réglementation gouvernementale" correspond
mieux à la situation à laquelle on souhaite parvenir. Les pays doivent compter sur l'industrie
pharmaceutique pour certains des produits nouveaux qu'ils désirent voir mettre au point, et
c'est pourquoi il est bon de lui laisser une certaine souplesse d'action. En fait, cette
approche s'est révélée bonne jusqu'ici du point de vue de la qualité, de l'efficacité et même
des prix.
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A propos de la section 8 du rapport (Bonnes pratiques de fabrication), il pense qu'il est
assez paradoxal de dire que l'une des approches nouvelles consiste à partager la responsabilité
entre le fabricant et l'autorité sanitaire. Dans le pays qu'il connaît le mieux, c'est le
fabricant qui est considéré comme responsable d'un médicament donné sur la base d'une norme de
qualité fixée par les autorités gouvernementales.

Il reconnaît lui aussi l'importance d'une inspection pharmaceutique et d'un contrôle
analytique satisfaisants : l'adoption de bonnes pratiques à cet égard pourrait avoir un effet
des plus positifs sur les médicaments mis en vente à l'échelon international.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) dit, à propos du rapport de situation présenté
par le Directeur général sur la surveillance des réactions adverses aux médicaments, que

de nombreux travaux utiles ont été faits ces dernières années a propos de l'analyse des
renseignements sur les réactions adverses aux médicaments et que l'on a préparé des données
qui ont été particulièrement utiles aux services de santé pour l'organisation de mesures
préventives. Parmi les éléments d'information les plus utiles, on peut citer les renseignements
concernant les effets adverses des contraceptifs oraux. Cependant, la plupart des informations
se présentent sous forme de tableaux, sans qu'il y ait d'analyse correspondante; comme l'infor-
mation reçue par l'OMS n'est pas présentée de manière uniforme, les spécialistes la trouvent
difficile à utiliser et donc d'un intérêt pratique insuffisant. C'est pourquoi le Dr Fetisov
pense qu'il serait bon de revoir le programme afin d'uniformiser les renseignements reçus et
de s'attacher aux rapports fiables concernant l'apparition d'effets adverses aux médicaments.
Les services nationaux compétents doivent tenir compte de tous les cas notifiés, mais le
centre OMS ne devrait recevoir qu'un résumé général, fondé sur une analyse des cas enregistrés
dans le pays concerné. Ceci réduirait le travail du centre OMS et lui permettrait de comparer
les renseignements reçus de différents pays; de même, l'information serait concentrée sur
les cas les plus graves d'effets adverses.

De l'avis du Dr Fetisov, les renseignements sur des effets adverses dus à une dose excessive
ne devraient pas figurer dans les rapports et le centre OMS ne devrait pas s'occuper de ces
effets, puisqu'il s'agit d'un problème tout à fait distinct.

Le Dr SAUTER, se référant aux,
la demande effective (définie dans
distinguer entre le besoin réel ou
qui est influencé par la publicité
publique.

A propos de la collaboration entre le centre OMS pour les substances chimiques de référence
et les commissions nationales de pharmacopée, mentionnée dans le programme 5.3.2, il aimerait
savoir dans quelle mesure le personnel de l'OMS responsable de la préparation de la Pharmacopée
internationale collabore avec les organes chargés de préparer la Pharmacopée européenne, car il
est de toute évidence souhaitable que s'instaure une coopération très étroite entre tous ceux
qui participent à cette tâche au niveau international.

Comme il est dit très justement dans la section 3 du rapport, il est nécessaire de former
des toxicologistes pour évaluer les facteurs de risque d'un grand nombre de médicaments; or, la
nécessité de former des toxicologistes se fait sentir à propos d'autres programmes également,
par exemple en hygiène du milieu. Aussi l'OMS doit -elle appuyer la création d'instituts de

toxicologie dans les pays Membres.

Le Dr VALLADARES estime que le rapport du Directeur général sera extrêmement utile pour
les services nationaux de santé. De nombreux pays ont des difficultés à faire face à tous leurs
besoins pharmaceutiques étant donné le coût élevé des médicaments, et ce document contient un
certain nombre de suggestions en vue d'une solution. Les mesures prises actuellement dans les
Amériques par un groupe de pays de la région des Andes sont conformes à ces tendances générales

car elles reflètent un effort d'accession à l'autosuffisance au sein de la sous- région.

Le Dr Valladares évoque le problème du coût des médicaments destinés aux services
de santé gouvernementaux, qui les distribueront gratuitement aux malades, alors que d'autres
médicaments sont destinés à la partie de la collectivité qui peut les payer. Etant donné que
les frais de publicité augmentent le prix de détail des médicaments d'au moins 60 %, il serait

bon d'envisager, au niveau national, la possibilité d'introduire deux catégories de prix
a) pour les services gouvernementaux et b) pour le public en général.

Il souligne également la nécessité d'une réglementation stricte en matière d'homologation
des médicaments. Les mesures prises par l'OMS à cet égard sont particulièrement intéressantes.

observations du Professeur Tigyi, indique qu'à propos de
le rapport comme "besoin plus capacité de payer ") il faut

objectif et le besoin apparent ou subjectif; c'est ce dernier
des fabricants, ce qui donne lieu à un problème de santé
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Le Dr ZECENA FLORES évoque une pratique malheureusement courante, surtout dans les zones
rurales de certains pays, où les médecins se voient obligés de prescrire un produit déterminé,
parce qu'ils savent que leurs patients ne disposent pas des moyens nécessaires à l'achat
d'autres produits plus coûteux, et où les malades demandent aux représentants des laboratoires
pharmaceutiques de leur procurer des échantillons du médicament prescrit, ou même d'un produit
analogue, et reçoivent des échantillons dont la date de péremption est généralement dépassée.
En outre, les médicaments arrivent parfois dans les zones rurales en mauvais état.

Le Dr JAYASUNDARA se déclare en faveur du système de certification de la qualité des
produits pharmaceutiques entrant dans le commerce international, qui devrait garantir la qualité,
la sécurité et l'activité des médicaments visés. Il aimerait savoir quand le système doit entrer
en vigueur.

L'industrie pharmaceutique impute à la hausse du prix du pétrole l'augmentation du coût de
certains des médicaments, et le Dr Jayasundara aimerait avoir des éclaircissements sur la
proportion des médicaments en cause.

De nombreux pays possèdent maintenant leurs propres laboratoires de contrôle de la qualité
des médicaments. Il serait utile d'explorer dans quelle mesure l'OMS pourrait aider à faire
assurer le contrôle des vaccins par ces laboratoires.

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques
et thérapeutiques) indique que le texte révisé du système de certification de l'OMS sera soumis
à l'Assemblée mondiale de la Santé. Si l'Assemblée de la Santé en recommande l'adoption aux
Etats Membres, un plus ou moins long délai s'écoulera nécessairement avant qu'un certain nombre
de pays acceptent de participer; il est évidemment essentiel que les pays producteurs sous-
crivent au système. Il est donc difficile de hasarder le moindre pronostic.

Le Dr Fattorusso n'est pas en mesure pour le moment de préciser la proportion des produits
pharmaceutiques affectés par la hausse du prix du pétrole mais il est bien évident que cette
hausse a eu des retentissements considérables sur le prix de certaines matières premières. Il
essayera de donner une réponse plus tard.

Il reconnatt que le contrôle de produits biologiques tels que les vaccins est très
important. S'il n'en a pas été fait mention dans le rapport, c'est parce que celui -ci concerne
surtout les produits pharmaceutiques.

A propos du point soulevé par le Professeur Sulianti, le Dr Fattorusso souligne que, comme
le fait observer le rapport, les politiques pharmaceutiques nationales ne peuvent s'élaborer
que dans le cadre du développement général de la politique sanitaire et des services de santé.
L'OMS a créé à l'intérieur du Secrétariat un groupe de travail entre la Division des Substances
prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques et la Division du Renforcement des Services
de Santé. Les activités vont sans nul doute se développer sur cette base et l'OMS se préoccupera
du choix et de la disponibilité de médicaments essentiels dans le cadre de son action de
promotion des soins de santé primaires. L'assistance aux pays peut également être fournie,
comme le Professeur Sulianti l'a indiqué, par la mobilisation de consultants spécialement
compétents dans ce domaine.

M. WALLEN (service des Préparations pharmaceutiques) assure au Conseil que la coopération
avec les organismes chargés des autres pharmacopées s'est développée de façon satisfaisante
au cours des années écoulées et a permis de réaliser une uniformisation assez poussée. Rien ne
sera ménagé pour l'intensifier davantage encore dans l'avenir.

Le Dr WRIGHT évoque à son tour la forte hausse du prix des médicaments
: c'est ainsi qu'il

vient d'apprendre que le prix de la chloroquine a subi récemment une hausse extrêmement
importante, qui serait en rapport - dit -on - avec l'augmentation du prix des carburants. Il
en résulte pour les pays un grave problème quant au choix de la ligne de conduite à adopter.
Sans doute pourraient -ils tâcher de se procurer les médicaments nécessaires à d'autres sources,
mais cette solution est difficilement envisageable pour ceux qui ne disposent pas de moyens
convenables d'expertise.

De plus, les médecins et personnels sanitaires des assistances techniques étrangères
répugnent pour de multiples raisons (méconnaissance de la situation, ignorance, mauvaise foi)
à remplacer par de nouveaux produits ceux auxquels ils sont habitués. Cela complique la tâche
des autorités sanitaires nationales en les obligeant à joindre aux nouveaux médicaments des
notes explicatives spécifiant les changements de dénomination, de contenu, de posologie, etc.
Des efforts devraient être faits, notamment par les pays producteurs, pour trouver une solution
aux difficultés pratiques de cet ordre.
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Le DIRECTEUR GENERAL souligne les problèmes qui résultent, en particulier dans les pays
en voie de développement, de la promotion commerciale exercée par les laboratoires. Sans

l'appui moral sans réserve du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat ne peut
pas faire grand- chose. L'Assemblée de la Santé se doit d'envisager les moyens d'assurer une

protection qui ne soit pas seulement technique, mais également politique et morale. Dans les
pays développés, la surconsommation de médicaments est alarmante et les médecins prescrivent
parfois de manière inconsidérée. La responsabilité sociale globale réclamée par certains
membres suppose que les gouvernements soient disposés à fixer des limites aux activités de
l'industrie pharmaceutique. Le Secrétariat ne peut à lui seul résoudre le problème.

Le Professeur SULIANTI SAROSO est d'accord avec le Professeur von Manger- Koenig quand

celui -ci dit que, sans laboratoires pharmaceutiques, les systèmes de santé seraient privés
des médicaments nécessaires. Il importe néanmoins de prendre en compte les vues du Directeur
général dans la résolution qu'adoptera le Conseil.

Le Professeur AUJALEU, tout en reconnaissant que le Conseil doit accorder son plein appui
au Secrétariat, souhaite introduire des nuances dans la question de l'usage des médicaments.
Par exemple, l'emploi de la pénicilline dans les cas d'angine qui, à première vue, peut passer
pour un usage abusif, a abouti dans certains pays à éliminer à peu près complètement le rhuma-
tisme articulaire aigu.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA félicite le Directeur général de l'excellente documentation
qu'il a soumise au Conseil ainsi que de ses observations, auxquelles il se rallie. La situation
en matière de produits pharmaceutiques est très grave dans de nombreux pays en voie de déve-
loppement, surtout en ce qui concerne le contrôle; les mesures de contrôle en vigueur sont
inopérantes face au nombre énorme de produits brevetés mis sur le marché. Les propositions
du Directeur général sont extrêmement utiles et méritent l'appui du Conseil.

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie la proposition du Professeur Sulianti à l'effet que les
observations du Directeur général ainsi que les interventions les plus importantes faites
pendant la discussion soient prises en compte dans la résolution qu'adoptera le Conseil.

Le PRESIDENT propose de constituer un petit groupe, composé du Professeur Sulianti Saroso,

du Dr Valladares, du Dr Chitimba, du Professeur von Manger- Koenig et du Dr Jayasundara, qui aura
pour tâche de rédiger la résolution avec l'aide du Secrétariat.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, étant surchargée de travail, demande à être remplacée au
sein du groupe de rédaction par le Professeur Kostrzewski.

Le Professeur KOSTRZEWSKI donne son accord.

Il est décidé de constituer un groupe de rédaction composé des membres énumérés ci- dessus.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 5.)

Spécifications et contrôle de la qualité des préparations pharmaceutiques (pages 258 -261)

Etalons internationaux de produits biologiques (pages 262 -265)

Pas d'observations.

Evaluation des médicaments et pharmacovigilance (pages 266 -269)

Le Professeur von MANGER -KOENIG, constatant que l'on va économiser environ $50 000 et
supprimer cinq postes entre 1974 et 1977 au titre des Activités interrégionales, souligne que
ces économies ne doivent pas entraîner une réduction d'activités. Tel qu'il se présente, le
programme n'est qu'un début. La pharmacovigilance est un aspect de la sécurité des médicaments,
et les programmes nationaux ne suffisent pas à établir l'épidémiologie des troubles d'origine médi-
camenteuse ou la fréquence des réactions adverses aux médicaments. Des efforts internationaux
coordonnés sont nécessaires et une réorientation du système actuel de pharmacovigilance pourrait
s'imposer dans quatre ans. L'activité doit être maintenue à son niveau actuel et son efficacité
renforcée. Il faut faire preuve de davantage d'initiative pour diffuser auprès du corps médical
les connaissances acquises. Le Professeur von Manger- Koenig demande également que, face à la
pénurie aiguë de pharmacologues cliniciens dans le monde entier, l'importance de la pharmacologie
clinique, notamment en vue d'une pharmacovigilance intensive, soit mise en relief dans la
résolution du Conseil.
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que c'est à son initiative que la réduction budgétaire a été
introduite. Comme l'a fait remarquer le Professeur von Manger- Koenig, le programme n'en est
qu'à ses débuts et il est à redouter que son, budget s'enfle démesurément à moins que l'on mette
l'accent sur la coordination et que l'on mobilise les possibilités de divers pays dans des
activités internationales de pharmacovigilance. Il n'est prévu aucune réduction de l'activité
générale.

Le Dr EHRLICH reconnaît que le projet est d'une grande importance dans l'optique du
programme de l'Organisation, mais il ne voit pas très bien comment le nouvel accent mis sur
la coordination se traduira dans l'avenir.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le . mécanisme envisagé est la création d'un comité d'experts
permanent qui serait en mesure d'analyser les données nationales et de renvoyer une synthèse
d'informations aux gouvernements plus rapidement que ne ferait un système informatique ne
couvrant qu'un certain nombre de médicaments. Le Conseil sera informé des faits nouveaux lors
d'une session ultérieure.

Technologie de laboratoire de santé (pages 270 -273)

Le Professeur AUJALEU se félicite que l'on continue à accorder la priorité à la formation
du personnel de laboratoire. Se référant au passage du document budgétaire où il est dit que
l'OMS a réuni des informations techniques sur les progrès récents de l'automatisation en
laboratoire et sur les nouveaux équipements et qu'elle les a fait diffuser par l'entremise des
bureaux régionaux (page 270, deuxième colonne, deuxième alinéa), le Professeur Aujaleu
recommande la prudence en matière d'emploi des techniques d'automatisation, notamment dans les
pays où le niveau technique n'est pas encore très élevé. Les équipements automatisés sont
fragiles et difficiles à réparer, et on ne devrait pas s'en remettre trop exclusivement à eux
dans les endroits où les réparations ne sont pas faciles à exécuter.

Le Professeur KOSTRZEWSKI, qui remarque que l'approche du programme prévoit de "coordonner
et soutenir les recherches ... conduisant à l'établissement de méthodes de laboratoire nouvelles,
simples et sûres ", suggère que la modicité de leur coût figure également parmi les caractéris-

tiques souhaitables.

Le Professeur von MANGER -KOENIG prie le Directeur général de bien vouloir donner des pré-
cisions sur les résultats de la réunion d'experts pour la standardisation des substances
diagnostiques mentionnée au dernier alinéa de la page 270.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, comme en matière de médicaments, la situation concernant
les substances diagnostiques est extrêmement difficile, le marché étant inondé de substances
n'ayant subi au préalable aucune vérification sérieuse quant à leur sensibilité et à leur spéci-
ficité. Le rapport du groupe d'experts constituera pour l'Organisation la base d'une stratégie
robuste et réaliste à condition qu'on puisse trouver à l'extérieur des concours suffisants.
Les Etats -Unis d'Amérique ont déjà apporté une aide généreuse, et d'autres pays sont pressentis.
On a fait jusqu'ici d'assez bon travail mais, dans l'ensemble, l'importance du problème ne
semble pas être suffisamment perçue par les gouvernements.

Le Dr VENEDIKTOV souligne l'exceptionnelle importance que revêt le programme pour l'Orga-
nisation et pour tous les pays. Le besoin de personnels médicaux et autres pour le travail de
laboratoire augmente rapidement, si bien que même certains pays avancés ont de la peine à
trouver le personnel requis. En outre, les analyses de laboratoire deviennent de plus en plus
nombreuses et de plus en plus compliquées, l'intérêt de beaucoup d'entre elles étant au demeu-
rant assez douteux. Un autre problème à considérer est le fait que les méthodes actuelles de
diagnostic de laboratoire sont assez peu fiables. On a pu démontrer expérimentalement que la
même épreuve, exécutée dans plusieurs laboratoires réputés, pouvait donner autant de résultats
différents. Ainsi, les divergences des données de laboratoire entre les services de consultations
externes et les services d'hospitalisation peuvent aboutir à ce résultat que des lits d'hôpi-

taux sont occupés plus longtemps qu'il n'est nécessaire.
Tout ce qui concerne les services de laboratoire a grandement besoin d'améliorations. A

cet égard, le Dr Venediktov cite la création à Moscou d'un centre spécial d'unification des
méthodes de laboratoire. Les travaux exécutés par le centre, avec la participation d'un certain
nombre de pays, offrent des perspectives de collaboration fructueuse, et il faut espérer que

l'OMS établira des contacts avec lui.
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Promotion de la salubrité de l'environnement (Actes officiels N° 220, pages 274 -311)

M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement), après avoir transmis les
regrets du Directeur exécutif adjoint du Programme des Nations Unies pour l'Environnement
(PNUE) de n'avoir pu assister à la session du Conseil, déclare que le PNUE est très satisfait
du programme et des activités concertées qui s'établissent actuellement avec l'OMS et remercie
celle -ci d'avoir envoyé de hauts fonctionnaires à Nairobi conférer avec le personnel du PNUE.

Le fait que la conférence de Stockholm de 1972 ait été appelée "conférence des Nations
Unies sur l'environnement" montre bien la priorité très élevée que les gouvernements accordent
à la protection de la santé et du bien -être de l'homme. Cependant, le PNUE a un champ de

préoccupations un peu plus large que l'OMS, puisque par exemple il s'occupe activement
du problème posé par les pesticides en tant que polluants. Le PNUE, qui n'est pas un organe

d'exécution mais un organe de coordination au sein du système des Nations Unies, s'adressera
toujours d'abord à l'OMS pour les questions touchant à la défense de la santé de l'homme, mais
il fera appel à la coopération d'autres institutions des Nations Unies quand il s'agira
d'assurer la protection d'autres ressources naturelles. Dans tous ses programmes, le PNUE
emploiera ;.es ¡méthodes OMS de définition de critères.

Pour les cinq premières années, les gouvernements se sont engagés à fournir au fonds
des Nations Unies pour l'environnement un montant supérieur au chiffre de $100 millions fixé
comme objectif, et le fonds a été autorisé à engager plus de $20 millions par an. Jusqu'à
présent, un total légèrement supérieur à $500 000 a été engagé dans des activités menées en
coopération avec l'OMS; un grand nombre d'autres activités actuellement envisagées augmenteront
notablement ce chiffre.

Le fonds a pour rôle de servir de catalyseur en aidant les organisations du système des
Nations Unies à développer les aspects environnementaux des activités de leur ressort plutôt
que de leur demander d'effectuer pour le PNUE des tâches environnementales. Cela étant,
M. Thacher exprime quelque inquiétude devant les tendances au fléchissement des chiffres

budgétaires. Les chiffres totaux, qui devaient augmenter de 9, 7 % entre 1974 et 1975 et de, 10, 5 % entre

1975 et 1976, augmenteront seulement de 2,7 % entre 1976 et 1977. Le nombre total de postes doit lui

aussi diminuer. Dans le domaine des normes alimentaires (6.1.7) et de la lutte contre la pollution du

milieu et contre les risques liés à l'environnement (6.1.4), où le PNUE a fourni 72 % du budget total en

1974, les chiffres montrent un fléchissement analogue. Un taux de développement aussi faible ne compen-
sera pas l'inflation et permettra difficilement au PNUE d'augmenter sa contribution aux activités
communes avec l'OMS.

La coopération du PNUE avec l'OMS va au -delà de la promotion de la salubrité de l'environ-

nement encore qu'elle demeure le pôle d'intérêt majeur. Le Conseil d'administration du PNUE
a accordé une priorité élevée aux actions contre les maladies endémiques ét parasitaires,
notamment le paludisme et la schistosomiase, et espère voir s'instaurer une coopération étroite
avec l'OMS en ce qui concerne l'aspect environnemental des programmes de ce genre. Le PNUE
participe aussi à titre consultatif au projet de lutte contre l'onchocercose dans le bassin

de la Volta et, là aussi, il espère élargir le champ de sa coopération.

Le rapport d'une réunion d'experts sur un registre international des produits chimiques
potentiellement toxiques qui s'est récemment tenue aux Pays -Bas sera prêt d'ici peu, et
M. Thacher se fera un plaisir d'en mettre des exemplaires à la disposition des membres intéressés
du Conseil. Ce rapport est pertinent aux discussions antérieures du Conseil en tant qu'il
prévoit l'instauration rapide d'une coopération entre un grand nombre de systèmes d'information
existants au niveau international et national pour la mise en commun de renseignements sur des
questions telles que la toxicité et les mécanismes de contrôle législatif employés par divers
pays.. Il déborde l'aspect pharmaceutique en évoquant l'aide à fournir aux gouvernements et
aux institutions pour les essais de plus en plus complexes de nouveaux composés introduits
dans l'environnement. On pense que la mise en commun de données de toxicité rapportées à la
structure moléculaire et à différents systèmes de codage permettra une plus large répartition
des expertises de toxicité et aidera à faire face aux besoins des pays en voie de développement,
qui ont de plus en plus de mal à se doter d'informations sur les composés synthétiques qu'ils
importent pour les mettre en vente sur leur marché intérieur.

Le Professeur TIGYI approuve l'importance croissante attachée à la promotion de la
salubrité de l'environnement, telle qu'elle ressort de l'augmentation de 10,5 % des crédits
affectés à ce poste de 1975 à 1976, mais il aimerait recevoir certaines explications sur
l'augmentation de 28 % qui apparaît sous le budget ordinaire et sur la diminution correspondante
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figurant sous " Autres lands" Pour le programme relatif aux normes alimentaires; en effet,

ce programme requérant une étroite collaboration avec d'autres organisations comme la FAO, on

pourrait s'attendre à des fonds plus importants de la part d'autres sources. Il demande

également pourquoi aucun crédit ne figure pour l'Afrique sous le programme 6.1.6 (Etablissement
et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu).

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, malgré la grande importance qu'il attache au programme
relatif à la salubrité de l'environnement, il s'inquiète de constater que ce programme a
tendance à absorber davantage de fonds provenant du budget ordinaire, tandis que les fonds

extrabudgétaires qui lui sont consacrés paraissent aller en diminuant.
Comme beaucoup de fonctions ressortissant à l'hygiène du milieu étaient traditionnellement

assurées par l'OMS avant l'établissement du PNUE, il semblerait que, maintenant que le PNUE
existe, des modifications devraient être apportées aux activités assurées par d'autres
institutions. Le Dr Venediktov aimerait poser un certain nombre de questions. Tout d'abord,
comment la coordination est -elle assurée entre l'OMS et le PNUE en ce qui concerne les
programmes de ce dernier dans les différents pays et le PNUE considère -t -il que la coordination
est satisfaisante ? En second lieu, quel appareil de coordination le PNUE juge -t -il le plus
important ? En troisième lieu, comment le PNUE peut -il aider l'OMS à mettre en oeuvre ses
programmes d'hygiène du milieu ? En quatrième lieu, le PNUE peut -il se charger de l'aide à la

planification préinvestissement actuellement fournie par l'OMS ? Enfin, puisque le PNUE a
indiqué qu'il était prêt à soutenir des programmes tels que les programmes de lutte contre le
paludisme, la schistosomiase et l'onchocercose, le Dr Venediktov aimerait connaître la forme
que revêtira cette coopération. Le PNUE est -il disposé à fournir des fonds ou d'autres
ressources ou bien entend -il s'en tenir à un rôle consultatif ?

M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement), répondant aux questions
du Dr Venediktov, déclare que pour les questions de coordination le PNUE s'en remet au dispo-
sitif officiel constitué par le Comité de Coordination pour l'Environnement et différents
comités de coordination inter -institutions du système des Nations Unies. Le Comité de Coordi-
nation pour l'Environnement étant de création récente, il est trop tôt pour dire s'il remplit
pleinement sa mission. La coordination suppose des relations de travail étroites entre toutes
les institutions s'occupant des mêmes problèmes. Le PNUE est quelque peu gêné à cet égard par
son implantation à Nairobi, mais il trouve cependant le moyen d'augmenter les contacts de
travail entre son propre personnel, qui est assez limité, et celui de l'OMS et d'autres
institutions.

La coordination s'exerce essentiellement en conjuguant le recours à l'appareil officiel
du Comité de Coordination pour l'Environnement et à ses sous -comités et les contacts de travail
quotidiens. La nécessité de la coordination se manifeste par exemple au niveau de la mesure
récurrente de paramètres établis en concertation : de nombreuses institutions du système des
Nations Unies ont aidé les gouvernements à coordonner leurs programmes de mesure des paramètres
intéressant différents ministères. Depuis 1971, le PNUE, en liaison avec un groupe d'action
inter -institutions dont l'OMS fait partie, aide les gouvernements à recenser les catégories
de polluants qui méritent priorité, à réaliser des économies en mesurant uniquement les para-
mètres pertinents, et à harmoniser toutes les informations découlant de ces mesures. Le PNUE
peut ici aider l'OMS en lui évitant de mesurer tous les paramètres intéressant la santé de
l'homme, certains pouvant l'avoir déjà été par des ministères travaillant avec d'autres insti-
tutions du système des Nations Unies. On s'inquiète beaucoup, par exemple, du rejet de gaz
inertes et des effets qu'ils pourraient avoir sur la couche protectrice d'ozone qui entoure
la planète; les effets génétiques potentiels pour l'homme intéressent l'OMS. C'est le rôle du
PNUE d'aider l'OMM à attaquer ce problème.

En ce qui concerne la question du Dr Venediktov sur la planification préinvestissement,
le PNUE a des programmes coopératifs avec les gouvernements,mais laisse à l'OMS et à d'autres
institutions du système des Nations Unies le soin de coordonner à l'échelon international tous
les programmes ressortissant à leur compétence. C'est ainsi que va se réunir une conférence des
Etats méditerranéens sur un plan d'action destiné à protéger la Méditerranée, dont un aspect
important sera la protection des eaux côtières du point de vue de la santé de l'homme. On a pu
tirer parti des travaux effectués depuis de nombreuses années par l%OMS et, avec son concours,
engager les frais d'une réunion à laquelle participeront à Copenhague les ministres de la santé
de tous les Etats méditerranéens en vue de les aider à arrêter une approche commune face au

problème.
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Pour ce qui est de la dernière question du Dr Venediktov, le rôle du PNUE pourrait consister
à contribuer au financement d'essais visant à déterminer si le programme de lutte contre l'oncho-
cercose doit ou non reposer entièrement sur des moyens chimiques. Le PNUE considère que certaines
techniques hydrologiques, notamment la construction de petits barrages permettant de modifier le
niveau d'eau dans les rivières où les larves ont besoin d'un débit déterminé, pourraient dans
certains cas être aussi efficaces que les moyens chimiques. Peut -être pourrait -on alors obtenir
des résultats comparables par les techniques hydrologiques, en évitant le risque des effets
secondaires des agents chimiques sur les ressources non humaines.

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'il faudrait appeler l'attention du Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies sur la question de la distribution entre les diverses insti-
tutions des différents aspects des activités intéressant l'environnement. La création du PNUE
pourrait requérir une modification de cette répartition.

Le Professeur AUJALEU, se référant aux chiffres de la page 276, note qu'il y a une dimi-
nution pour chacune des années mentionnées, qui aboutit à une diminution totale d'environ
37 % et que le personnel dont les postes sont financés par les "Autres fonds" sera réduit
d'environ un tiers (67 personnes) sur la période de quatre ans. Des exemples analogues peuvent
être cités pour d'autres secteurs de la promotion de la salubrité de l'environnement. Cela

appelle des explications.

Le Dr SHAMI constate que le programme met l'accent sur le milieu physique et chimique. Or
l'environnement social, qui peut avoir des retentissements profonds sur la santé de l'individu,
de la famille et de la collectivité tout entière, devient de plus en plus important dans les

pays en voie de développement du fait de l'urbanisation et de l'industrialisation croissantes.

A ce propos, le Dr Shami demande combien des 61 membres du personnel affectés au Siège en 1975.

sont des personnels professionnels autres que des ingénieurs sanitaires.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu), répondant à la question

du Professeur Aujaleu sur la diminution des ressources totales inscrites au budget, appelle

son attention sur la page 25 des Actes officiels N° 220 qui fournit des informations générales

sur les ressources extrabudgétaires. La diminution qui apparaît sous le programme 6.1 (Promotion

de la salubrité de l'environnement) tient essentiellement à une diminution des ressources

émanant du PNUD. On peut voir aux pages 46 et 47 que le programme OMS de promotion de la

salubrité de l'environnement est largement tributaire de ces ressources, si bien que toute

incertitude quant à la disponibilité des ressources en question se reflète nécessairement dans

le programme pour les années correspondantes.

En réponse à la question du Dr Shami concernant l'environnement social, le Dr Dieterich
déclare que le Secrétariat est parfaitement conscient du problème, qui fait l'objet d'un grand
nombre d'activités dans ses programmes. On déploie à l'heure actuelle un effort accru en matière
d'habitat, par exemple pour la Conférence des Nations Unies sur les établissements humains
(habitat) qui se penchera sur le problème à Vancouver (Canada) en 1976. Un certain nombre
d'autres activités apparentées ont été entreprises depuis la publication des Actes officiels

N° 220.
L'exposé introductif au programme 6.1 distingue quatre principaux secteurs de travail,

dont le second et le troisième font une grande part à la recherche. Les activités intéressant
l'évaluation des effets des polluants sur la santé, l'établissement de critères d'hygiène du
milieu et l'évaluation des expositions humaines à la pollution sont largement orientées vers la
recherche, plus particulièrement vers les sciences biomédicales. L'analyse des différents points
figurant au budget ordinaire de l'Organisation dans les pages suivantes montre que la majeure

partie des crédits sont destinés à ce type d'activité. L'évaluation des effets adverses des

conditions du milieu sur la santé et l'établissement de critères d'hygiène du milieu repré-

sentent environ 70 % des activités du Siège inscrites au budget ordinaire; la surveillance

continue des effets de l'exposition de l'homme aux facteurs ambiants nocifs en représente

environ 10 %. A cela s'ajoutent les ressources reçues du PNUE, qui sont elles aussi dans une
large mesure consacrées aux problèmes biomédicaux posés par l'environnement, et les importantes

contributions en nature reçues de nombreux pays pour la mise en oeuvre du programme de critères

d'hygiène du milieu de l'Organisation.
En ce qui concerne la distribution des. disciplines entre les membres du personnel de la

Division de l'Hygiène du Milieu, les personnels au Siège et sur le terrain étaient autrefois



PROCES- VERBAUX : DIXIEME SEANCE 107

composés dans une large mesure d'ingénieurs d'hygiène du milieu et de santé publique et de
techniciens de l'assainissement. La composition du personnel du Siège s'est considérablement
modifiée. Sans pouvoir citer de chiffres précis pour le moment, le Dr Dieterich estimerait
que la proportion d'ingénieurs sanitaires est de l'ordre de 50 %. Un grand nombre d'autres
disciplines sont représentées, par exemple la médecine générale, la toxicologie, la biologie,

la physiologie, les techniques de gestion, les techniques financières et la planification.
Toutefois, au niveau des Régions et du terrain, les disciplines prédominantes sont la santé
publique et le génie sanitaire, comme c'est le cas pour le personnel d'hygiène du milieu de
l'Organisation, du fait de la nécessité d'appliquer les principes de génie sanitaire pour
améliorer les conditions très médiocres d'assainissement de base qui règnent dans les Etats
Membres.

Le Dr PAVLOV (Sous -Directeur général) déclare que le point soulevé par le Dr Venediktov
a figuré à l'ordre du jour de sessions précédentes du Conseil et que, conformément aux résolu-
tions adoptées, différentes mesures ont été prises pour réorienter le programme de promotion
de la salubrité de l'environnement en mettant l'accent sur le rôle que doit jouer l'OMS dans
les limites de sa compétence. Un poste spécial de médecin a été créé au bureau du Directeur.
Le programme mené conjointement avec le PNUE pour la définition de critères a été élargi et
l'on prête l'attention voulue aux programmes de surveillance continue, de normes alimentaires,
de médecine du travail, etc. Il est parfois difficile de tracer une ligne de démarcation nette
entre les aspects techniques et sanitaires de l'environnement. Il est vrai que l'Organisation
doit s'occuper de questions de planification préinvestissement et, de ce fait, exercer des
fonctions d'exécution dans la mise en oeuvre de certains programmes des Nations Unies.

Le PNUE est particulièrement actif dans des programmes portant par exemple sur l'établis-
sement de critères, la surveillance continue et l'établissement de normes alimentaires, qui
sont considérés comme extrêmement importants. Les activités de coordination avec le PNUE se
développeront certainement dans le sens des critères scientifiques.

Le Dr VALLADARES déclare que la santé de l'homme est la raison d'être exclusive du
programme de promotion de la salubrité de l'environnement. Il a noté que les programmes appuyés
par le PNUE sont planifiés sur une base régionale ou inter -pays. A son avis, l'action du PNUE
devrait s'orienter vers les problèmes d'environnement qui ressortissent à plus d'un pays,
c'est -à -dire vers les situations plus générales concernant un groupe de pays oú les problèmes
requièrent une intervention conjointe au niveau régional ou sous -régional. La prochaine

conférence sur la protection de la Méditerranée est un parfait exemple d'une telle coopération

régionale.
En ce qui concerne la diminution, au cours des années, des crédits prévus sous "Autres

fonds" pour les programmes d'hygiène du milieu, il est évident que des fonds sont actuellement
alloués à d'autres nouvelles organisations et à des programmes spéciaux qui intéressent
l'organisme donateur, mais il faut espérer que la répartition des fonds comme des fonctions
s'améliorera à mesure que le PNUE se développera. Il est à espérer que les programmes de l'OMS

ne souffriront pas de la diminution de crédits.

Les programmes de génie sanitaire sont peut -être les plus équilibrés du point de vue
coût avantages. Mais d'autres programmes d'hygiène du milieu suivent des méthodes de travail
et d'organisation différentes; certains, par exemple les programmes d'.hygiène alimentaire et.
de médecine du travail, devraient progressivement s'intégrer aux services de santé généraux.

Mesures d'assainissement de base (pages 279 -285)

Planification préinvestissement pour les services d'assainissement de base (pages 286 -290)

Lutte contre la pollution du milieu et contre les risques liés à l'environnement
(pages 291 -297)

Il n'y a pas d'observations.
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Etabiissementet renforcement de services et d' institutions d'hygiène du milieu (pages 303 -306)

En réponse à la question du Professeur Tigyi, le Dr QUENUM (Directeur régional pour
l'Afrique) précise que l'absence apparente de prévisions d'engagements de dépenses pour
l'Afrique au titre du programme 6.1.6 s'explique par des considérations de classification

et d'approche,
Deux sortes'd'approche ont été adoptées dans la Région : la première consiste à fournir

des avis techniques pour la planification, l'administration et l'évaluation des programmes
d'hygiène du milieu et la deuxième à participer à la création d'établissements de formation
en hygiène du milieu desservant un ou plusieurs pays et à fournir des orientations techniques
concernant la formation du personnel sanitaire dans le cadre des programmes d'hygiène du milieu.
Les activités correspondant à la première approche sont exécutées au titre du programme 6.1.2.
Certaines d'entre elles sont intégrées aux projets de développement des services de santé,
tandis que d'autres sont exécutées à l'échelon inter -pays et prennent notamment la forme de
services consultatifs fournis aux pays.

Les activités appartenant à la deuxième catégorie ressortissent au développement des
personnels de santé, question que le Conseil a déjà examinée. Dans le cadre de programmes
inter -pays figurant sous cette rubrique (page 420) sont créés des centres de recherche, de
démonstration et de formation en génie sanitaire, des centres de formation de techniciens de
l'assainissement et des centres de formation de techniciens des services des eaux et égouts,
par l'intermédiaire desquels ces institutions reçoivent une assistance pour le développement
d'activités de recherche applicables dans les conditions propres à la Région.

Toutes ces activités, qui apparaissent dans d'autres programmes, ont un rapport avec le

secteur considéré.

La séance est levée à 12 h.30.



ONZIEME SEANCE

Vendredi 24 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite)

Promotion de la salubrité de l'environnement (Actes officiels N° 220, pages 274 -311) (suite)

Santé des travailleurs (pages 298 -302)

Le Professeur von MANGER -KOENIG déclare que les experts de la République fédérale
d'Allemagne sont impressionnés par le travail de l'OMS dans le domaine de la médecine du
travail. Il est toutefois important que l'Organisation s'efforce de coordonner ses efforts
avec ceux qui sont faits dans le même domaine par un certain nombre d'autres institutions
internationales. Ce sont presque toujours les mêmes experts qui représentent leur pays aux
réunions des divers organismes et ils ont, de ce fait, une lourde tâche à accomplir.

Il est fréquent que les activités entreprises en matière de médecine du travail ne
tiennent pas suffisamment compte de la situation politique et des conditions de l'industrie
dans les différents pays. Cependant, le Professeur von Manger- Koenig est heureux de voir que
les problèmes particuliers des travailleurs migrants, des marins et des travailleurs des
petites entreprises vont maintenant être traités.

L'organisation de séminaires et de cours de médecine du travail est une tâche utile,
mais les médecins qui en bénéficient manquent souvent du matériel nécessaire pour appliquer
ce qu'ils ont appris. Pour accélérer les progrès, le Professeur von Manger- Koenig propose
qu'il soit créé sur chaque continent un centre bien équipé et doté de personnel qualifié, à
l'exemple du centre finlandais de médecine du travail.

Il est urgent d'élaborer des directives internationales concernant la concentration des
travailleurs sur les lieux de travail. Jusqu'ici, les normes en vigueur étant différentes
d'un pays à l'autre, ceux qui imposent à leurs industries des règles de sécurité rigoureuses
sont pénalisés par rapport à ceux qui se montrent moins exigeants à cet égard. Les cours orga-
nisés par l'OMS sur l'épidémiologie des intoxications dans les pays industrialisés d'Europe
sont un excellent moyen d'harmoniser le travail des médecins et des chercheurs des différents
pays. Sous ce rapport, l'enquête récemment effectuée par l'OMS fournit certaines indications
intéressantes.

Le Dr VENEDIKTOV estime que la médecine du travail est un élément essentiel des activités
de l'OMS, surtout si l'on tient compte de la situation politique et économique actuelle. Bien
que l'Organisation ne puisse pas imposer de règles en ce domaine, son programme a le grand
mérite d'attirer l'attention des gouvernements et des syndicats sur l'importance de la protec-
tion sanitaire des travailleurs. Les médecins au service de certaines entreprises industrielles
ont tendance à se montrer plus attentifs aux intérêts de l'industrie qu'à ceux du travailleur;
le Dr Venediktov propose donc que l'OMS examine ce point en collaboration avec l'OIT.

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle qu'à sa cinquante- troisième session le Conseil

a adopté la résolution EB53.R23 dans laquelle il priait le Directeur général d'accorder
l'attention qui convient à la santé des travailleurs du secteur agricole. Etant donné que
l'OMS se propose d'effectuer des enquêtes de terrain sur les conditions sanitaires existant
dans différentes professions, elle demande quel type d'enquête est effectué en ce qui concerne
les travailleurs agricoles.
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Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il existe toute une série d'activités visant à
régler les problèmes particuliers des travailleurs migrants. Le Bureau régional de l'Europe
a organisé une réunion sur ce thème à Alger en 1973 et le Centre international de l'Enfance
en a consacré une à la question des enfants de travailleurs migrants. En août 1975, l'OMS et

l'OIT tiendront une réunion commune sur l'hygiène et la sécurité professionnelles de ces
travailleurs. Comme l'Europe en compte actuellement quelque sept millions, il s'agit là d'un
problème fort important.

Le Dr EL BATAWI (service de Médecine du travail), répondant àla question du Professeur Sulianti

Saroso, indique qu'en 1973 l'OMS a participé, en collaboration avec des organisations syndica-
les des Etats -Unis d'Amérique et d'Afrique, à une conférence est -africaine (couvrant également
des pays de la Région de la Méditerranée orientale) sur la médecine du travail en agriculture,
organisée à Addis- Abeba. Le rapport de cette réunion est disponible. D'autre part, l'Organi-
sation procède, en collaboration avec l'Institut de Médecine du Travail de Kiev, à des études
sur l'adaptation des travaux agricoles mécanisés aux conditions des pays en voie de développe-
ment. Il existe également un rapport à ce sujet. Enfin, d'autres études sont prévues dans
plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie; le Dr El Batawi se fera un plaisir de
communiquer au Professeur Sulianti les résultats de celles -ci.

Etablissement et renforcement de services et d'institutions d'hygiène du milieu (pages 303 -306)

I1 n'y a pas d'autres observations (voir le procès -verbal de la dixième séance).

Normes alimentaires (pages 307 -311)

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques), répondant à une question posée par
le Professeur Tigyi à la séance précédente, appelle l'attention du Conseil sur l'exposé succinct
du travail accompli dans les Amériques, dans le cadre du programme relatif aux normes alimen-
taires (pages 307 -308 du document budgétaire). Les activités de contrôle de la qualité ne concernent

pas exclusivement les aliments, mais aussi les médicaments. Pour ce qui est du budget, le tableau
de la page 309 fait apparaître une légère progression au budget ordinaire jusqu'en 1977, mais

les autres fonds accusent une baisse puisqu'ils passent de $875 000 en 1975 à $583 000 en 1977.
Ce recul se rapporte principalement à deux projets. Le premier est celui du contrôle de la
qualité des . iments industrialisés, exécuté par l'Institut de la Nutrition de l'Amérique
centrale et du Panama et dont l'objet est le contrôle de la qualité des aliments et la surveil-
lance de la teneur en pesticides et en insecticides de la viande exportée vers les Etats -Unis.

Le tableau de la page 488 contenant les prévisions au titre du programme relatif aux normes
alimentaires pour le Guatemala indique une diminution des fonds du PNUD, qui passent de
$164 500 en 1975 à $75 700 en 1977, mais une légère augmentation au budget ordinaire permettra
la poursuite des travaux entamés.

La seconde réduction concerne l'Institut de la Qualité des Médicaments de Sáo Paulo.
Comme le montre le tableau de la page 455, les fonds du PNUD passent de $456 810 en 1975 à
$219 810 en 1977. Toutefois, il est probable qu'un programme de cette importance bénéficiera
de nouveaux crédits de l'ONU, ce qui, avec les fonds du Gouvernement brésilien et du budget
ordinaire, permettra la poursuite de la tâche.

Le Professeur von MANGER -KOENIG prie le Conseil de se référer à l'étude sur la protection
de la santé des consommateurs contre les risques de contamination des aliments par l'environ-
nement, dont il est fait mention à la page 17 de l'Introduction du Directeur général. Compte
tenu de la nature globale du problème de la nutrition, il faudrait accroître la coordination
entre les différents secteurs : salubrité de l'environnement, maladies transmissibles, santé
publique vétérinaire, toxicologie, etc. Le Professeur von Manger- Koenig voudrait savoir si
l'étude sera faite au niveau inter -organisations, avec la participation d'organismes tels que
le Programme alimentaire mondial et la FAO.

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que les pays en voie de développement exportateurs
de denrées alimentaires risquent souvent de perdre des marchés parce que certains de leurs
produits ont été contaminés. Il demande si le programme prévoit des mesures quelconques pour
aider ces pays à créer des laboratoires nationaux de contrôle des produits alimentaires. De
plus, il aimerait savoir si l'OMS s'intéresse au développement des recherches sur la produc-
tion d'aliments de synthèse.
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Le Dr EHRLICH note que le problème, de plus en plus préoccupant, de la sécurité d'emploi
de la vaisselle en céramique n'est pas mentionné dans le budget. Son pays a fait des efforts
considérables dans ce domaine en examinant des services de table, tant de fabrication nationale
qu'importés, pour y déceler la présence de métaux lourds toxiques. Il est certain que la plus
grande partie de la production mondiale contient encore des quantités excessives de plomb et
de cadmium susceptibles d'être entraînées. Ce problème a été abordé à une réunion internatio-
nale qui s'est tenue au Siège de l'OMS en novembre 1974, et un certain nombre de résolutions
y ont été adoptées. Le Dr Ehrlich demande si le Secrétariat a réfléchi à ce que l'OMS pourrait
faire pour lutter contre ce risque sérieux pour la santé.

Le Dr VENEDIKTOV, vu l'importance des informations mentionnées par le Dr Ehrlich,
suggère qu'elles soient distribuées aux membres du Conseil.

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires) explique qu'à la suite de la réunion susmentionnéeet
en application des résolutions adoptées, l'OMS a cherché, en collaboration avec des experts
de différents pays appartenant aux milieux industriels et aux services officiels, quelles
mesures on pourrait prendre pour établir une méthode d'épreuve, sûre et acceptée, permettant

de déterminer les quantités libérées de plomb et de cadmium, et pour fixer des niveaux admissibles
concernant le dégagement de ces métaux toxiques. Répondant au Professeur Kostrzewski, il
signale qu'un certain nombre d'aliments de synthèse, en particulier des protéines, sont fabriqués

actuellement à partir du pétrole, du gaz naturel et même de déchets. L'OMS s'emploie, en colla-
boration avec les gouvernements et l'industrie, à rechercher quelles sont les impuretés qui
risquent d'être transmises dans ces aliments, et à déterminer les méthodes d'épreuve propres à
assurer l'innocuité de ceux -ci. En réponse à la question du Professeur von Manger- Koenig, le
Dr Lu indique que le réexamen du programme du Directeur général relatif aux normes alimentaires
se poursuit activement.

En ce qui concerne le premier point soulevé par le Professeur Kostrzewski, le Dr Lu
rappelle que l'OMS et la FAO ont toutes deux activement aidé les Etats Membres, en particulier
les pays en voie de développement, à créer des laboratoires de contrôle des denrées alimentaires
ou à renforcer les laboratoires existants. Il est certain que ces efforts pourront être accrus.
A cet égard, il tient à mentionner le programme de surveillance des contaminants alimentaires,
qui recevra probablement un appui du Programme des Nations Unies pour l'Environnement. Ce
programme vise à déterminer les polluants les plus importants pouvant être surveillés puis
à mettre au point des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des aliments qui en contiennent.
Ces méthodes seront ensuite consignées dans des manuels qui seront distribués aux Etats Membres.
D'autre part, l'OMS donnera des avis aux Etats Membres pour l'établissement de laboratoires de
contrôle dans les pays appelés à exporter des denrées alimentaires.

M. THACHER (Programme des Nations Unies pour l'Environnement) déclare que le PNUE est
disposé à soutenir les activités conjointes de l'OMS et de la FAO dans le domaine de la surveil-
lance des aliments, en raison des graves difficultés que rencontrent souvent les pays expor-
tateurs lorsque leurs produits sont jugés inaptes à l'exportation. L'objet de ce programme de
surveillance est d'alerter rapidement les pays exportateurs comme les pays importateurs, les
deux parties ayant tout intérêt, sur le plan économique, à éviter de telles situations. Dans
ce domaine, la collaboration entre l'OMS et la FAO pourrait très bien se développer davantage.

Information et documentation (pages 312 -340)

Statistiques sanitaires (pages 312 -329)

Le Professeur SULIANTI SAROSO se félicite du choix des objectifs du programme de statis-
tiques sanitaires (secteur de programme 7.1) tels qu'ils sont présentés à la page 312 du docu-
ment budgétaire. Elle demande quelle sorte de lien existe entre l'établissement des statistiques sani-

taires et le programme de surveillance épidémiologique. Il est très important que l'on dispose
d'informations pertinentes pouvant être utilisées pour la prise de décisions au niveau des
soins de santé primaires. Elle voudrait savoir si le Secrétariat peut fournir des informations
sur les études faites au sujet de l'enregistrement des symptômes faciles à diagnostiquer et de
l'établissement de rapports à ce sujet.
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Le Dr VENEDIKTOV relève que la section du budget relative aux statistiques sanitaires est

présentée sous une autre forme que l'année précédente. Il est difficile d'isoler les statis-
tiques sanitaires d'autres types d'informations scientifiques et les chevauchements sont
nombreux en raison de la grande quantité de données statistiques dont on dispose. L'OMS pourrait
essayer d'analyser et de simplifier ces données pour permettre une approche uniforme.

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant au Profes-
seur Sulianti Saroso, dit que la surveillance épidémiologique a porté principalement, jusqu'à
présent, sur le secteur des maladies transmissibles. Les rapports sur l'incidence des maladies
transmissibles faisant l'objet d'une surveillance internationale sont transmis à la Division
des Maladies transmissibles qui intervient directement auprès des pays pour leur signaler le
danger, et il incombe à la Division que dirige M. Uemura de procéder à des analyses plus
poussées des données reçues. On prévoit d'instaurer une coordination plus étroite entre le
programme de statistiques sanitaires et d'autres secteurs se rapportant aux maladies transmis-
sibles et non transmissibles, ainsi qu'avec le programme relatif à la promotion de la salubrité

de l'environnement.
La Division des Statistiques sanitaires participe activement à la mise au point du système

d'alerte sanitaire dont le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche est en
train d'établir les plans et il est à espérer que des mesures concrètes seront prises en 1975
en vue de l'établissement d'un tel système. En ce qui concerne les symptômes et le diagnostic,
la Classification internationale des Maladies est utilisée principalement dans les pays déve-
loppés et dans les hôpitaux des pays en voie de développement. Jusqu'à présent on n'a accordé
que peu d'attention aux statistiques basées sur les symptômes, ce qui est regrettable étant
donné l'importance des informations de ce genre pour les pays en voie de développement.

On se propose de procéder au début de 1975 à un examen d'ensemble du programme de statis-
tiques sanitaires et l'on espère que cet examen permettra à l'OMS de dispenser une aide plus
concrète sous forme d'informations plutôt que sous forme de données statistiques brutes. Au
cours de ces dernières années, la Division des Statistiques sanitaires est devenue de plus en
plus consciente de l'écart qui existe entre le genre d'informations dont on a besoin et les
renseignements disponibles. La tendance actuelle du programme de statistiques est d'étudier
les besoins de chaque pays avant de recommander de poursuivre le développement de tel ou tel
secteur du programme.

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande s'il serait possible d'avoir communication d'une partie

au moins des documents établis par les quatre équipes mentionnées dans l'analyse du programme
7.1.2 (Méthodologie des statistiques sanitaires), à la page 316. Il est très important que les
pays reçoivent des avis sur la manière de réunir et d'utiliser les informations, si l'on veut
qu'ils puissent procéder avec succès à l'évaluation de la situation sanitaire de la population.

Le Dr BAILEY (service de Méthodologie des statistiques sanitaires) se fera un plaisir de donner

au Professeur Kostrzewski des renseignements sur les travaux des équipes, notamment en ce qui
concerne la méthodologie de la recherche que l'on est en train de mettre au point pour qu'elle
puisse s'appliquer non seulement aux statistiques courantes, mais aussi aux opérations de
surveillance, à la recherche opérationnelle et à l'analyse de systèmes.

Le Professeur TIGYI pense comme le Dr Venediktov que la conception nouvelle des statis-
tiques qui figure dans le budget est de la plus haute importance. Compte tenu de l'intérêt
qu'il y a, pour la promotion de la santé mondiale, à ce que l'on puisse disposer de données
exactes et rapidement transmises, il se félicite de l'augmentation de 19 % en 1976 par rapport
à 1974 des crédits inscrits au budget ordinaire pour le programme de statistiques.

Les résultats obtenus par l'OMS en matière de diffusion des renseignements statistiques
(programme 7.1.3) sont remarquables, mais il importe de savoir si d'autres institutions
s'occupant de la santé seront en mesure d'utiliser les renseignements fournis. L'Orga-
nisation reçoit -elle en retour des informations quelconques concernant l'utilisation de cette

masse de données statistiques ?
La Hongrie a participé à l'étude de l'influence des facteurs biologiques et sociaux sur la

mortalité infantile et l'a trouvée très utile. Dans beaucoup de pays, la mortalité infantile
constitue toujours un grave problème. Le Professeur Tigyi est heureux d'apprendre que des plans
ont été établis en 'vue du lancement d'un programme d'information statistique sur le cancer en
1976, et il voudrait savoir si l'on prévoit de mettre en oeuvre d'autres programmes dans le

domaine des statistiques.
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Le Dr HANSLUWKA (service de Diffusion des renseignements statistiques) pense comme le
Professeur Tigyi que les utilisateurs des publications statistiques de l'OMS appartiennent à des

disciplines et à des spécialités très diverses et ont donc des idées différentes au sujet de ce qu'il
convient d'inclure dans un programme de publications statistiques. Une enquête a été entreprise
en vue de déterminer les moyens qui permettraient de mieux répondre aux besoins des usagers.
Dans ce contexte, on cherche maintenant à mettre en place un meilleur système pour assurer
un dialogue continu avec les usagers des publications statistiques de l'OMS, afin que le
programme de publications reflète aussi étroitement que possible les besoins des utilisateurs
aussi bien que les changements d'orientation et de priorités qui se produisent dans le domaine
de la recherche.

L'étude comparative de l'influence des facteurs biologiques et sociaux sur la mortalité
périnatale mentionnée par le Professeur Tigyi est entrée dans sa phase finale; un projet de
rapport va être soumis aux participants à une réunion qui aura lieu à la fin de 1975 et le
rapport final paraîtra l'année suivante. D'autre part, la Division des Statistiques sanitaires
s'efforce de mettre à profit l'expérience que l'on est en train d'acquérir dans le domaine des
statistiques du cancer et elle poursuit ses travaux en consultation avec l'unité du Cancer
et le Centre international de Recherche sur le Cancer. Des activités analogues sont en prépa-
ration pour les programmes d'informations statistiques sur la santé mentale et sur les
personnels de santé.

Le Professeur SULIANTI SAROSO demande quelle division devrait être saisie des questions
que les membres du Conseil pourraient juger utile de soulever sur la planification et l'éva-
luation sanitaires.

Le DIRECTEUR GENERAL remarque qu'il n'est pas facile de répondre à la question du
Professeur Sulianti. Au cours des dix à douze dernières années, la planification sanitaire
à l'OMS a passé par un certain nombre de crises, notamment lorsque lui -même a été nommé
Directeur général et lors de l'introduction de l'analyse de systèmes, des prévisions quadriennales,

etc. Pendant cette période, les choses n'ont pas été faciles en raison des très fortes pressions
qui ont été exercées sur l'OMS - en particulier de la part du Conseil exécutif - pour l'amener
à accroître son assistance aux pays tout en améliorant sur le plan interne le fonctionnement
de ses services de planification, de gestion et d'évaluation. Tout cela a provoqué une grande
confusion à l'intérieur de l'Organisation en ce qui concerne les centres à partir desquels
ces fonctions devront être exercées. Heureusement, la situation est peu à peu devenue plus
claire. Il y a maintenant à l'OMS une Division du Renforcement des Services de Santé qui peut
assumer la responsabilité des méthodes de planification et de programmation sanitaires ou de
gestion et d'évaluation des services de santé. Toutefois, certaines de ces méthodes en sont
encore au stade recherche et développement.

Un exemple de ces méthodes est fourni par la programmation sanitaire par pays. Pour que
cette question soit bien éclaircie, il a été décidé qu'elle serait traitée au niveau du Siège
par le Comité du Siège pour le Programme. Des progrès ont été faits et on espère qu'entre
1975 et 1976 les gouvernements conviendront que la méthode est suffisamment réaliste, pragma-
tique et adaptable pour que l'OMS puisse la diffuser largement en consultation avec eux. Par
la suite, la responsabilité de la programmation sanitaire par pays sera transférée à la Division
du Renforcement des Services de Santé dont elle relèvera alors et qui s'emploiera de façon
continue à la mettre à jour.

La méthode de gestion des projets sanitaires, dont le Directeur général s'est lui -même
occupé à une certaine époque, peut aussi être citée en exemple. Comme le Conseil le sait
probablement, le manuel relatif à la gestion des projets sanitaires vient d'être publié cette
semaine. Là encore, la méthode- a été mise au point par un groupe distinct - dans le cadre d'un
projet interrégional - dont les travaux doivent se terminer en 1975. L'OMS s'est efforcée de
favoriser la propagation de la méthode au niveau des pays, mais la gestion des projets sani-
taires doit encore être reliée plus clairement à la programmation sanitaire par pays pour que
son intérêt apparaisse aux gouvernements. Le cas échéant, la responsabilité de cette question
pourrait également être confiée à la Division du Renforcement des Services de Santé.

On pourrait dire la même chose des systèmes d'information de l'Organisation. Le système
d'information interne est, bien entendu, directement lié au système d'information extérieure
créé par l'OMS à l'intention des gouvernements, mais il y a néanmoins des différences entre les
deux systèmes en ce qui concerne les indicateurs utilisés. Le système interne d'information a
été mis au point grâce à un dialogue continu entre les bureaux régionaux et le Siège. Le point
central du système, tant que celui -ci n'aura pas fait l'objet d'une nouvelle révision, sera
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toujours le Comité du Siège pour le Programme. Il semble toutefois qu'un bon départ ait été
pris et que, pendant la période 1975 -1976, le Conseil pourra utiliser le système d'information
pour voir si le programme de l'Organisation s'oriente dans la bonne voie. Toute cette question
est clairement liée à celles du programme général de travail, du budget programme biennal et
des programmes de santé des différents pays.

La vraie difficulté réside dans la propagation de telles méthodes. Des progrès considérables
ont été réalisés dans l'élaboration de méthodes pragmatiques de planification, de programmation
et de gestion mais, si celles -ci ne sont pas appliquées à la base, elles ne présentent pas

d'intérêt. Des efforts sont donc faits actuellement pour les diffuser aussi bien à l'intérieur qu'à

l'extérieur de l'Organisation. En ce qui concerne les efforts de l'OMS tendant au développement
du personnel, le but visé a été l'assimilation des méthodes par tous les membres du personnel
qui participent au dialogue avec les gouvernements, en particulier les représentants de l'OMS.
Parallèlement, des efforts sont faits pour propager ces méthodes parmi les personnels nationaux
afin d'éviter la formation d'un système de castes à l'OMS. Mais une telle propagation est très
difficile; elle signifie qu'il faut créer à l'intérieur de l'Organisation les compétences néces-
saires pour faire connaître les méthodes, veiller à ce qu'elles ne restent pas statiques quand
un nom leur a été donné, mais qu'au contraire elles se développent en même temps que
l'Organisation.

En conclusion, on peut dire que l'OMS vient de connaître une période de grande floraison et
le Directeur général pense que les fleurs sont en train de donner des fruits. On pourra d'ici
peu discerner au niveau des pays, des bureaux régionaux et du Siège, des foyers auprès desquels
les Etats Membres pourront se mettre au courant des méthodes en question.

Le Professeur SULIANTI SAROSO remercie le Directeur général de sa réponse. Elle est très
heureuse d'apprendre que l'Organisation progresse dans cette direction et elle remarque que
le travail de planification et d'évaluation ne pourra s'effectuer convenablement que si l'on

dispose aussi bien à l'intérieur de l'Organisation qu'entre celle -ci et les pays d'un bon système
d'information.

Elle partage entièrement l'avis du Dr Venediktov et elle a été frappée, en lisant le titre
"Information et documentation" ainsi que l'introduction du secteur de programme 7.1, des grands
changements apportés à la présentation par rapport aux années précédentes, où l'exposé de
programme ne portait que sur les statistiques et ne donnait aucune indication sur les questions
auxquelles celle -ci se rapportaient.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare qu'en lisant l'introduction du secteur de programme 7.1
et surtout le titre de la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, il s'est
félicité lui aussi des changements considérables qui sont prévus dans le domaine de l'infor-
mation. Le Directeur général a expliqué les mesures que l'on est en train de prendre pour resserrer

les liens entre l'information et la santé. Malheureusement le programme demeure assez tradi-
tionnel en ce sens qu'il porte sur les systèmes de statistiques, la collecte et l'interprétation
des données, etc., et qu'il est surtout utile du point de vue administratif. Or l'information et
la documentation doivent être subordonnées à d'autres fonctions, telles que la recherche, et il
est à craindre que le programme ne réponde pas pleinement à ce besoin. Beaucoup d'autres choses
sont nécessaires. Même dans le domaine de l'administration, on peut faire de grandes erreurs en
comparant les chiffres. De plus, beaucoup d'efforts visant à assurer le fonctionnement de vastes
systèmes d'information créés pour faciliter une planification rationnelle risquent d'être vains
si la qualité des statistiques nationales laisse à désirer ou si la couverture est insuffisante.
Dans le processus de planification, il convient de tenir compte aussi des données fournies par
des enquêteurs privés ou des universités. Dans un bon système d'information et de documentation,
un mécanisme permettant d'organiser des services de bibliothèque et d'information sur la recherche
est d'une importance vitale parce qu'il permet de pénétrer dans les secteurs qui doivent faire
l'objet d'investigations. Dans la partie du budget programme que l'on est en train d'examiner,
rien ne montre qu'il existe, dans les systèmes nationaux d'information et de documentation, des
mécanismes permettant d'organiser et d'utiliser les bibliothèques.

M. TAINE (Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation en matière de Santé),
répondant au Dr Restrepo au sujet des activités se rapportant aux bibliothèques, indépendamment
de celles qui ont trait aux données statistiques, souligne que le programme de documentation
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concernant la santé décrit dans le secteur de programme 7.2 (Actes officiels N° 220, pages 330
à 332) se rapporte à l'ensemble des besoins en matière non seulement de recherche, mais aussi
d'enseignement médical, de développement des personnels de santé et de distribution des soins
de santé, y compris les soins de santé dans les zones rurales. Le programme de documentation

.

concernant la santé vise à renseigner les intéressés sur tous les aspects de la littérature
sanitaire - livres, revues, services, formation - et offrira le genre de soutien auquel le
Dr Restrepo semble penser.

Publications de l'OMS (pages 333 -337)

Le Professeur von MANGER -KOENIG appelle l'attention du Conseil sur un passage de l'analyse
du secteur 7.3 où il est dit que le Conseil exécutif serait saisi, à sa cinquante- cinquième

session, d'un certain nombre de propositions visant à la compression progressive de la docu-
mentation préparée pour les réunions constitutionnelles et à la production plus économique des
rapports. Quand va -t -on examiner ces propositions ?

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) précise que ces
propositions sont contenues dans les deux documents particuliers soumis au Conseil exécutif au
sujet des méthodes de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le premier traite des comptes
rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé et le deuxièmel concerne les
Rapports annuels du Directeur général. Dans les deux'cas, ces propositions visent à réduire
considérablement le volume de la documentation actuelle.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, très consciente de la nécessité de réaliser des économies,
désire savoir quelles sont exactement les fonctions des quelque 180 personnes qui travaillent
aux publications de l'OMS.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) croit comprendre
que le Professeur Sulianti Saroso se réfère au nombre total de postes figurant à la page 337.
Ces chiffres comprennent à la fois le personnel du Siège et celui des bureaux régionaux.

En ce qui concerne le Siège, le personnel est, pour l'essentiel, constitué par une impor-
tante équipe de 34 rédacteurs et de 47 traducteurs qui travaillent à la préparation de tous les
actes officiels de l'Organisation et de toutes ses publications techniques paraissant en anglais,
en espagnol et en français. A cette équipe s'ajoutent huit fonctionnaires techniquement rattachés
au bureau du Directeur qui s'occupent de la distribution et de la vente, de la présentation gra-

phique, de la terminologie et des documents. Cela représente un total de 89 fonctionnaires de
la catégorie professionnelle et, avec le personnel de bureau, un total général de 114 postes
au Siège.

Information pour la santé (pages 338 -340)

Le Professeur TIGYI fait observer que, si l'on additionne les sommes consacrées aux pro-
grammes incontestablement très importants que constituent les services de documentation médico-
sanitaire, les publications de l'OMS et l'information pour la santé, on arrive à un total de
US $8,4 millions, soit environ 7,6 % du budget ordinaire, c'est -à -dire à un montant supérieur
à celui qui est affecté au paludisme. Les publications sont certes très bonnes et de grande
qualité, mais on peut se demander si elles sont correctement utilisées. Il y a aussi lieu de
craindre qu'à bien des égards l'efficacité de la documentation écrite soit assez faible.
Pourrait -on avoir certaines précisions, par exemple, sur la façon dont les textes documentaires
et les bandes enregistrées qui coûtent fort chers sont utilisés par les postes radiophoniques ?
Les bénéficiaires sont -ils tenus de rendre compte de l'usage qu'ils en ont fait ?

Le Professeur AUJALEU a trois remarques à faire au sujet des publications destinées à
l'information du public et commencera par la moins agréable d'entre elles. Il estime que les
articles appelés Features, qui ont été publiés périodiquement et qui ont toujours comporté
25 points en raison du 25e anniversaire de l'Organisation, sont un peu puérils. En revanche,
il ne peut que faire l'éloge de Santé du Monde, périodique qui convient bien au grand public
non spécialisé auquel il s'adresse et qui est magnifiquement illustré. Enfin, il félicite le
Directeur général de l'excellente qualité des textes et des illustrations de la documentation
préparée à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé qui sera célébrée le 7 avril 1975.

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 8.



116 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION, PARTIE III

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que, lorsqu'on entreprend un programme d'éducation
sanitaire, il faut toujours vérifier la réaction de ceux à qui il est destiné. Elle s'interroge
sur l'objectif du programme d'information pour la santé, qui est défini comme suit : "s'employer

à faire mieux connaître l'Organisation ". Après 25 ans d'existence, l'OMS est certainement bien
connue du public. Dans un souci d'économie, le Secrétariat acceptera peut -être de mettre à

l'épreuve cette assertion en opérant une réduction de l'ordre de US $200 000 à 300 000 dans le
budget des brochures et des activités radiophoniques.

Le Dr DIBA exprime également ses félicitations au Directeur général pour Santé du Monde.
En Iran, des dispositions ont été prises pour traduire cette revue dans la langue nationale
et pour la distribuer dans tout le pays. Il signale, toutefois, qu'il n'a pas encore reçu la
documentation relative à la Journée mondiale de la Santé dont vient de parler le
Professeur Aujaleu.

M. TOMICHE (Directeur de la Division de l'Information), répondant au Professeur Tigyi,
déclare qu'il lui semble quelque peu injuste de regrouper les trois programmes, alors que
l'information pour la santé ne représente qu'un peu plus de 1 % du budget. En ce qui concerne
les bandes envoyées aux stations radiophoniques, les destinataires sont tous des stations
nationales qui en ont fait la demande par écrit et qui s'engagent, également par écrit, à les
utiliser. Il est impossible de suivre toutes les émissions, mais il est évident qu'une station
qui se donne la peine de réclamer par écrit un enregistrement le fait dans l'intention d'en
tirer parti.

Tenant à rassurer le Professeur Aujaleu, M. Tomiche précise que le procédé des 25 points
utilisé pour "Features" a été abandonné et qu'il coincidait uniquement avec l'année du 25e
anniversaire. Features continue son effort d'éducation sanitaire, mais le nombre des points
dépend maintenant du sujet traité.

En ce qui concerne les économies susceptibles d'être réalisées sur le budget de la Division,
M. Tomiche appelle l'attention du Professeur Sulianti sur le fait que les frais de production se
sont fortement accrus en 1974. Le simple prix du papier augmente de 60 à 70 % par an et les frais
de main -d'oeuvre s'élèvent au même rythme que l'inflation. Par conséquent, il a fallu prendre
des mesures énergiques pour maintenir la production au même niveau que l'année précédente. Ainsi,
les communiqués de presse ont été publiés recto -verso, mesure d'économie qui a été assez mal
accueillie par les journalistes.

Le Dr WRIGHT désire savoir quelles sont les activités prévues pour 1975, qui est l'Année
internationale de la Femme.

Le Dr VENEDIKTOV note que l'information pour la santé (secteur de programme 7.4) et l'édu-
cation sanitaire (programme 3.2.5) constituent deux programmes distincts. Comment la coopération
est -elle instituée au Siège entre la division et l'unité intéressées ? D'autre part, quels sont
les mécanismes utilisés pour assurer la liaison et maintenir la collaboration avec les grands
organismes nationaux et internationaux qui travaillent dans les domaines de l'éducation sani-
taire et de l'information sanitaire du public ? L'OMS doit être un centre d'où les idées et
les enseignements en matière de santé rayonnent à travers le monde.

M. TOMICHE (Directeur de la Division de l'Information), répondant au Dr Wright, précise que
quatre activités sont en cours dans le cadre de l'Année internationale de la Femme. Le numéro
de janvier 1975 de "Santé du Monde" est consacré à cette question. Deuxièmement, un symposium
sur le thème "Les femmes, la santé et le développement" doit se tenir à New Delhi en octobre 1975.
Ce symposium, qui est préparé en collaboration avec le FISE et le Centre de l'Information éco-
nomique et sociale des Nations Unies, s'adressera aux journalistes de la Région de l'Asie du
Sud -Est. Troisièmement, un certain nombre d'articles sont en préparation sur la place occupée
par les femmes dans les professions médicales et apparentées. Enfin, la Division de l'Information
prépare une série d'émissions radiophoniques qui seront diffusées à partir d'avril. D'autres
activités pourront être entreprises plus tard dans l'année.

En ce qui concerne la question du Dr Venediktov relative aux rapports existant entre le
programme d'information pour la santé et le programme d'éducation sanitaire, il faut admettre
qu'il existe un chevauchement considérable entre les deux. La division et l'unité intéressées
sont en contact permanent et 1 'on peut estimer que de grands progrès seront faits grâce au mécanisme
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de planification pluridisciplinaire qui s'institue peu à peu à l'OMS. Comme l'une et l'autre
participeront intégralement à la préparation des nouveaux programmes, il sera possible de déter-
miner régulièrement à quel stade de chaque programme l'information et l'éducation sanitaire

pourront être insérées. C'est ce qui a été fait dès le départ pour le programme de lutte contre
1'onchocercose,

Le Dr VENEDIKTOV remercie M. Tomiche de sa réponse. Toutefois, il y a encore matière à
réflexion. En URSS, par exemple, les contacts entre ceux qui s'occupent de l'information
sanitaire du public et les responsables de l'éducation sanitaire sont parfois d'ordre purement
diplomatique alors que toutes ces personnes devraient travailler de concert dans le cadre
d'un seul et même programme. Il serait souhaitable d'organiser des échanges et une collabo-
ration systématiques avec les services des publications du FISE et de la Croix -Rouge inter-

nationale, ainsi qu'avec les grands journaux et éditeurs nationaux. L'OMS devrait prendre
l'initiative d'une telle action et en définir les lignes directrices. On disposerait alors de
moyens plus efficaces et plus puissants pour toucher directement le public, tant sur le plan
international qu'à l'intérieur de nombreux pays. Les publications de l'OMS doivent être non
seulement traduites et diffusées, mais encore mises à profit par les organes de presse
nationaux. L'information et l'éducation du public ont une telle importance qu'il faut envi-
sager quelque chose de plus dynamique.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il s'agit là d'une préoccupation constante du
Secrétariat, qui tiendra compte de la précieuse suggestion du Dr Venediktov pour enrichir
l'arsenal des moyens dont dispose déjà l'Organisation.

Programmes généraux de soutien (pages 341 -353)

Budget et finances (pages 347 -350)

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant à une question du Dr Venediktov concernant

la capacité du Centre international de Calcul, précise que le Centre est un organisme tout
à fait viable et en expansion, qui a accru sa capacité. Il dispose encore de moyens suffisants
pour informatiser les programmes futurs de l'OMS; il n'y a actuellement aucun risque prévi-
sible de saturation du CIC.

Services juridiques (pages 352 -353)

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le programme de législation sanitaire (programme 8.4.3),
qui consiste à traduire des textes de législation sanitaire nationale et à entreprendre des
enquêtes sur cette législation, se poursuit depuis longtemps déjà. Les activités de ce service
se sont -elles modifiées et quel est son programme à long terme ?

Le Professeur AUJALEU demande si beaucoup de gouvernements consultent le service de la
Législation sanitaire lorsqu'ils élaborent leur propres législation,

Le Dr de MOERLOOSE (service de Législation sanitaire) répond que le Recueil international. de Légis-

lation sanitaire, dont le vingt- cinquième volume vient d'être publié, constitue une collection
unique de dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les différents pays du
monde. L'Organisation sait que le Recueil est coñsulté par un grand nombre de chercheurs et de
spécialistes de la santé publique, ainsi que par les gouvernements qui désirent améliorer leur
législation en s'inspirant des dispositions adoptées dans d'autres pays. Le Recueil présente
une importance capitale pour les pays nouvellement indépendants qui sont obligés de réviser
et de mettre à jour leur propre législation. Le Directeur général a donc décidé de réunir un
groupe de consultants ayant déjà participé à des révisions législatives de ce genre dans
différents pays. Cette réunion, qui se tiendra à la fin de 1975, aura pour but de formuler
des lignes de conduite à l'usage des bureaux régionaux, des consultants appelés à remplir des
missions de ce genre et des ministères de la santé.

Un autre point est à prendre en considération lorsque l'on veut juger de l'intérêt du Recueil :

celui -ci contient actuellement, sous forme de résumés ou in extenso, quelque quatorze à quinze
mille textes de législation sanitaire dont les pays ne pourraient pas dans bien des cas avoir

connaissance, ne serait -ce qu'à cause de la diversité de langues. Le personnel qui réalise

le Recueil travaille dans une vingtaine de langues pour produire les versions anglaise et

française finales.



118 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION, PARTIE III

Le Conseil se souviendra certainement que le programme de législation sanitaire de
l'Organisation a fait, de sa part, l'objet d'un examen approfondi lors de sa quarante- septième

session.

Programmes régionaux de soutien (pages 354 -357)

Aide aux programmes dans les pays (page 355)

Le Dr EHRLICH, se référant à la nécessité de renforcer les bureaux des représentants de
l'OMS dans les pays, note que le secteur de programme 9.2 ne prévoit pas d'augmentation du
nombre des postes ou du montant des crédits. Comment se propose -t -on d'atteindre les objectifs
exposés dans l'Introduction au document budgétaire ? Utilisera -t -on à cet effet le programme
du Directeur général pour le développement ?

Le Dr VENEDIKTOV demande oú en est la question des_ rapports entre le Siège et les Régions
et désirerait savoir si des propositions ont été faites à cet égard.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Ehrlich, souligne que, comme en l'occurrence il
s'agit essentiellement d'un dialogue avec les pays intéressés, il faut d'abord qu'existe la
volonté de renforcer cette fonction au sein de l'Organisation. Il y a cependant lieu d'être
confiant, car les Directeurs régionaux, en consultation avec les gouvernements et les comités
régionaux, ont déjà commencé à débloquer des crédits pour renforcer les bureaux des repré-
sentants de l'OMS. Par ailleurs, les gouvernements seraient bien inspirés d'examiner les
projets soutenus par l'OMS afin de déterminer si l'on peut s'en servir pour renforcer encore
les bureaux en question, par exemple en instituant des projets élargis dont les répercussions
seraient plus sensibles, en cherchant à répartir plus équitablement les fournitures et le
personnel et en améliorant l'efficacité du dialogue. Malgré les limites imposées par le
budget, il existe de réelles possibilités de progrès et, qui plus est, le Siège pourrait
fournir quelques fonds. Les efforts accrus qui sont faits en vue de permettre aux Directeurs
régionaux d'utiliser les experts du Siège pour les exercices de programmation au niveau des
pays constituent un élément important. Les bureaux des représentants de l'OMS bénéficient
également du fait que l'on connaît mieux leurs activités et qu'on leur fournit les moyens
méthodologiques nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions.

Le Dr Venediktov a soulevé une question connexe : le problème n'est pas de renforcer le
Siège ou les bureaux régionaux, mais plutôt l'ensemble de l'Organisation, et c'est à cette
tâche que le Secrétariat s'emploie actuellement. Le dialogue a été plus intensif l'an dernier
qu'il ne l'était depuis quelque temps et de nombreuses barrières artificielles sont peu à peu
abattues. Les manifestations d'appui réciproque sont aussi de plus en plus nombreuses,
notamment dans le domaine des systèmes d'information et de la méthodologie.

Tous ces efforts reflètent la volonté de travailler à l'unisson et, sans chercher à
dissimuler les problèmes, on peut penser que les motivations nécessaires existent et que les
résultats obtenus dans les pays seront davantage en rapport avec les décisions du Conseil et
de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr EHRLICH appelle l'attention sur le projet d'étude organique concernant les

rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance
directe aux Etats Membres,' qui se rattache à la question soulevée par le Dr Venediktov.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), se référant à la nécessité
de renforcer les bureaux des représentants de l'OMS, signale qu'il est prévu dans sa Région
de faire appel au personnel du Siège, de même qu'au personnel technique du Bureau régional,
pour aider les représentants de l'OMS et les gouvernements à résoudre leurs problèmes, ainsi
qu'à planifier et à évaluer les projets. Peut -être se révélera -t -il nécessaire plus tard de

doter les bureaux des représentants d'un personnel administratif de niveau plus élevé, mais,

pour l'instant, les prévisions budgétaires en cours d'examen suffiront.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) rappelle que sa Région compte

dix pays et huit bureaux de représentants de l'OMS. Ce qu'il faut, par conséquent, c'est
prendre des mesures moins pour accroître le nombre de ces bureaux que pour les renforcer. A

1

Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 7.
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cet effet, les représentants de l'OMS ont reçu des pouvoirs accrus et deux administrateurs ont
été nommés en Indonésie et au Bangladesh, tandis que quatre nouveaux fonctionnaires doivent
être affectés à d'autres bureaux.

Au début, un administrateur de la santé publique dé rang élevé qui travaillait sur tel
ou tel projet se mettait à la- disposition du représentant de l'OMS pendant ses heures de

loisir, mais, à présent, les projets ont pris de l'extension et l'aide dont bénéficie le repré-

sentant de l'OMS ne peut qu'être très limitée.
I1 est donc essentiel de renforcer les bureaux des représentants de l'OMS en leur

affectant un personnel techniquement compétent et le Directeur général a été informé de cette
nécessité. On envisage aussi de réduire les effectifs du Bureau régional au profit des bureaux
des représentants.

Le,Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'il présentera ses observations,
tout comme les autres Directeurs régionaux qui ne l'ont pas encore fait, au moment où l'on
abordera l'examen des rapports de leurs comités régionaux respectifs.

Services généraux régionaux de soutien; services communs régionaux (pages 356 et 357)

Il n'y a pas d'observations.

Activités régionales : Méditerranée orientale (Actes officiels N° 220, pages 640 -707)

Méditerranée orientale : Mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre du
jour

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale à présenter le
rapport sur la session tenue en 1974 par le Sous- Comité A du.Comité régional de la Méditerranée
orientale. Ce rapport est à examiner parallèlement avec les Actes officiels N° 220, pages 640-
707 (Activités régionales : Méditerranée orientale).

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le Sous -Comité B du Comité régional de la Méditerranée

orientale ne s'est pas réuni en 1974.
Le paragraphe 2.9) du dispositif de la résolution WHA7.33 stipule que, si l'un des sous -

comités n'est pas en mesure de se réunir, les opinions de l'autre sous -comité seront transmises
au Directeur général.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souligne que le programme
de la Méditerranée orientale, qui apparaît dans les pages 640 à 643 des Actes officiels N° 220
frappe par sa diversité. Cela est surtout dû au fait que les pays de la Région ont atteint des
stades différents de développement. Il faut noter à cet égard que la richesse n'est pas néces-
sairement un critère de développement social et la satisfaction des besoins sanitaires pose
un problème dans tous les pays de la Région.

En dépit des succès obtenus jusqu'ici, de nombreux problèmes restent à résoudre et, dans
la plupart des pays de la Région, la majorité des habitants manquent encore de services sani-
taires de base. C'est pourquoi on examine actuellement diverses méthodes qui permettraient
d'instituer un système sanitaire capable de répondre aux besoins des populations.

L'insuffisance et la répartition inégale du personnel médical et sanitaire sont deux
maux très répandus dans la Région. La formation, souvent conçue en fonction d'autres lieux et
d'autres temps, ne tient pas suffisamment compte des nouvelles découvertes, ni des besoins
particuliers de la collectivité. En conséquence, l'adaptation de la formation aux besoins spéci-
figues de la Région est considérée comme prioritaire.

Les prévisions figurant au budget ordinaire de 1976 sont supérieures de 5,6 % à celles
de 1975 tandis que, pour 1977, l'augmentation par rapport à 1976 est de 5,5 %. Les estimations
de fonds en provenance d'autres sources ne sont données qu'à titre indicatif. Toutefois, le Sous -

Comité A du Comité régional a noté avec inquiétude que, depuis quelques années, les fonds alloués
par le PNUD pour les projets sanitaires sont en diminution et cette inquiétude a été exprimée
dans la résolution EM /RC24A/R.8.

Les crédits additionnels prévus pour 1976 et 1977 seront en grande partie absorbés par les
projets sur le terrain. Le nombre des postes du Bureau régional et celui des conseillers
régionaux resteront inchangés, mais on modifiera légèrement l'éventail des disciplines repré-
sentées pour tenir compte de l'évolution des besoins.

Il n'est pas proposé d'augmenter le nombre des postes de représentants de l'OMS, mais bien
entendu, à mesure que la décentralisation progresse, le nombre des représentants demande à, être
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accru. La question pourra être revue en 1976 et il est fort possible qu'une augmentation des
postes soit alors décidée. Il ne faudra cependant nommer de représentants dans un pays que si
l'importance du programme le justifie et si la nécessité d'un conseiller technique se fait
vraiment sentir. Outre les activités de liaison, les fonctions des représentants de l'OMS
comportent évidemment et surtout de multiples tâches techniques et de surveillance.

En ce qui concerne les cinq pays de la Région qui figurent parmi les vingt -cinq pays en
voie de développement les moins avancés dont la liste a été dressée par l'Organisation des
Nations Unies, il a été prévu de prendre en charge certaines dépenses locales en complément des
traitements et salaires nationaux. Cette mesure a pour objet de motiver suffisamment les
travailleurs sur le terrain et de couvrir une partie des dépenses afférentes à l'entretien du
matériel. De ce fait, ce sont les pays en question qui ont reçu la plupart des crédits alloués
pour la Région.

Pour tenter de répondre aux besoins des pays les moins développés et en application de
l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS, le Dr Taba s'est adressé à plusieurs des pays
riches de la Région et leur a demandé de verser des contributions volontaires. Cette initiative
a été accueillie favorablement par le Sous -Comité A et l'on espère qu'il sera possible d'obtenir
ainsi quelques ressources additionnelles de telle sorte que le Bureau régional soit à même de
lancer divers projets qui, quoique prévus, n'ont pu être mis en oeuvre. Ces ressources seront
particulièrement utiles en cas de catastrophe naturelle ou dans toute autre situation d'urgence
du genre de celles auxquelles la Région a dû récemment faire face. Il a également été proposé
que les pays riches financent eux-mêmes, par la constitution de fonds en dépôt, leurs projets
sanitaires soutenus par l'OMS, libérant de ce fait certains crédits du budget ordinaire que

l'on pourrait utiliser pour aider les pays plus nécessiteux.

Le PRESIDENT propose aux membres de se référer, au sujet de l'exposé du Directeur régional
pour la Méditerranée orientale, aux tableaux régionaux qui figurent aux pages 360 à 368 des
Actes officiels N° 220.

Le Professeur AUJALEU est heureux de constater que le Directeur régional et le Sous -Comité A

du Comité régional ont tous deux abordé un problème qui préoccupe tout le monde, mais que le
Conseil aurait peut -être hésité à soulever lui -même : l'accession à la richesse d'un certain

nombre de pays de la Région. En particulier, il note avec satisfaction que l'on élabore des
plans pour permettre à ces pays d'aider d'autres pays de la Région qui ne sont pas dotés des

mêmes ressources naturelles.

Le Dr VENEDIKTOV constate une diminution des fonds alloués par le PNUD pour l'exécution de
projets sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale et suppose qu'il en va de même
pour d'autres programmes de l'OMS. Il demande si le Directeur régional pourrait apporter des

précisions à ce sujet.

Le Dr CHEN Chih- ming(suppléant du Dr Chen Hai- feng), se référant à la partie I du tableau

intitulé "Assistance technique et services fournis aux gouvernements : Résumé" (Actes

officiels N° 220, pages 360 à 364), fait observer que la clique de Lon Nol, les autorités de
Saigon et IsraHl figurent parmi les bénéficiaires d'une aide.

Il tient à préciser que la clique de Lon Nol n'est pas habilitée à représenter le peuple
cambodgien et que sa participation à l'OMS est illégale. L'aide au Cambodge doit être fournie
en consultation avec le Gouvernement royal d'Union nationale du Cambodge, qui est le gouver-
nement légitime du pays.

De même, avant d'apporter une aide au Viet -Nam, il faudrait obtenir l'accord du Gouver-
nement de la République démocratique du Viet -Nam et des deux parties intéressées du Sud Viet-
Nam. Il est illogique de fournir une aide aux seules autorités de Saigon.

Enfin, les sionistes israéliens ont, avec l'appui et la complicité des super -puissances,
commis des actes d'agression et arraché les Arabes palestiniens à leur foyer pour les plonger
dans la misère la plus abjecte. Le Dr Chen Chih -ming est résolument opposé à ce qu'une aide
quelconque soit fournie au Gouvernement d'Israel.

Le Dr DIBA déclare qu'au cours de ces dernières années, l'assistance de l'OMS a donné une
impulsion considérable au développement sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale.
Malgré les problèmes que connaissent certains pays de la Région, des programmes de santé ont
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été mis sur pied grâce aux efforts concertés des gouvernements et à l'atmosphère de compréhension

qui règne entre ces derniers et le Bureau régional. Il a été créé des centres régionaux de
renommée internationale, dont les portes sont aussi ouvertes aux ressortissants d'autres Régions.
Des projets sont en cours, notamment dans le domaine de la formation médicale, et les résultats
pourraient profiter à l'ensemble du monde. Le Dr Diba exprime enfin ses remerciements à l'OMS
pour l'aide qu'elle apporte à la Région.

Le Dr TABA remercie les membres du Conseil de leurs témoignages de satisfaction.

Se référant au point soulevé par le Dr Venediktov, il précise que les priorités ont
été fixées par les gouvernements. C'est donc à eux qu'il appartient de tenir compte, dans les
demandes adressées au titre du programme du PNUD dans les pays et sous réserve des chiffres
indicatifs communiqués aux fins de la planification, de l'incidence de la santé sur le déve-
loppement social. Le Bureau régional appelle constamment leur attention sur cette nécessité.
Toutefois, il est vrai que l'aide apportée par d'autres organismes tels que le FISE a également
décru, et c'est là une cause de préoccupation.

Le Dr EHRLICH demande si l'on a des raisons de penser que l'exercice de programmation
sanitaire par pays qui a été lancé par l'Organisation puisse avoir pour effet d'accroître le
montant des fonds alloués par le PNUD aux activités sanitaires.

Le Dr TABA pense qu'il pourrait bien en être ainsi. Etant donné que les représentants de
l'OMS recevront une formation plus poussée en matière de gestion du programme de planification,
ils pourront prêter leur concours aux autorités gouvernementales, ainsi qu'aux représentants
résidents du PNUD. Il leur sera aussi possible d'aider les gouvernements à formuler d'une manière
acceptable les demandes d'assistance adressées au PNUD, ce qui est extrêmement important.

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

Le Conseil exécutif
PREND NOTE du rapport sur la session de 1974 du Sous -Comité A du Comité régional de

la Méditerranée orientale.

Décision : La résolution est adoptée.

1 Résolution EB55.R11.

1

La séance est levée à 17 h. 40..



DOUZIEME SEANCE

Samedi 25 janvier 1975, à 9 heures

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite)

Activités régionales : Afrique (Actes officiels N° 220, pages 370 -422)

Rapport sur la vingt- quatrième session du Comité régional de l'Afrique : Point 5.1.1 de l'ordre

du jour

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) explique que le budget programme pour
l'Afrique qui figure aux pages 370 à 422 des Actes officiels N° 220 a été élaboré en tenant
compte des perspectives socio- économiques difficiles, des objectifs prioritaires du cinquième
programme général de travail et de l'évaluation des activités terminées ou en cours d'exécution.
Ce programme réalise un équilibre entre le renforcement des services de santé, le développement
des ressources en personnel, la lutte contre la maladie et la promotion de la salubrité de
l'environnement.

Si la lutte contre la maladie continue d'être une préoccupation majeure dans la Région,
notamment en ce qui concerne les maladies transmissibles, le budget programme pour 1976 et
1977 met un accent particulier sur la promotion de la santé dans le cadre général du dévelop-
pement social et économique des pays afin d'assurer un minimum de bien -être aux populations.

Environ 12,6 % des crédits prévus au budget ordinaire seront consacrés à la lutte contre la
maladie et près de 60 % de ceux -ci seront réservés au renforcement des services de santé et
au développement des ressources en personnel.

La mise en place de systèmes rationnels et permanents de prestation de services de santé
représente toujours un programme prioritaire, notamment en ce qui concerne l'organisation
pratique de services adéquats à l'échelon local. Aussi la participation des collectivités
locales sera -t -elle désormais un élément fondamental de la planification et de l'exécution
de l'action sanitaire. Grâce au développement de la méthodologie de la programmation sanitaire
par pays, on peut espérer tirer profit des techniques de gestion pour aider les Etats Membres
à définir leurs politique et stratégie sanitaires et les actions de développement qui en
découlent et faciliter leur mise en oeuvre efficace ainsi que leur évaluation. L'intégration
des activités de santé maternelle et infantile, y compris la planification familiale, dans les

services de santé généraux sera poursuivie en vue de réduire la morbidité et la mortalité
maternelles et infantiles, et d'assurer des services préventifs et curatifs à la plupart des
familles. Les travaux de nutrition et d'éducation sanitaire continueront d'être développés en
vue de prévenir et de traiter les principales formes de malnutrition et de promouvoir la
participation de la population aux programmes nationaux d'action sanitaire. Le développement
des services de laboratoire se poursuivra, notamment à l'échelon périphérique, afin de
renforcer la surveillance épidémiologique.

Pour ce qui est du développement des personnels de santé, l'accent continuera d'être mis
sur l'approche multiprofessionnelle de la formation des membres de l'équipe de santé, notamment
celle des personnels auxiliaires et des enseignants des sciences de la santé. L'assistance à
la formation postuniversitaire en santé publique sera accrue.

En matière de promotion de la salubrité de l'environnement, les problèmes majeurs resteront
l'approvisionnement en eau potable dans les zones tant urbaines que rurales, l'évacuation des
déchets, la lutte contre les vecteurs, l'hygiène alimentaire, l'amélioration de l'habitat et

- 122 -
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la promotion de la santé des travailleurs. L'industrialisation et l'urbanisation rapides amène-

ront à se préoccuper de plus en plus des problèmes de pollution et des risques liés à l'envi-
ronnement. Pour la réalisation des objectifs prioritaires de ce programme, il est nécessaire
de faire appel à d'autres sources de financement comme par exemple le PNUD, le Fonds des Nations
Unies pour l'Enfance, la Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, la
Banque africaine de Développement et diverses sources d'assistance bilatérale qui, il faut
l'espérer, continueront d'apporter leur appui à un programme aussi important pour la qualité
de la vie.

Le Bureau régional poursuit sa collaboration avec les pays en vue de les aider à renforcer
leurs services de statistiques sanitaires dans le cadre d'un système adéquat d'informations de
gestion pour la programmation, la mise en oeuvre et l'évaluation des projets.

Pour mener à bien toutes ces activités, il a été prévu au titre du budget ordinaire
$19 008 000 pour 1976 et $20 108 000 pour 1977, montants qui représentent respectivement une
augmentation de 5,37 % et de 11,46 % par rapport aux prévisions de 1975. Si l'on tient compte
de l'ensemble des fonds mis à la disposition de l'Organisation, les prévisions s'élèvent à
$31 065 636 pour 1976 et à $32 079 735 pour 1977, ce qui représente des augmentations respec-
tives de 5,99 % et de 9,45 % par rapport à 1975. I1 est à espérer que l'achèvement de certains
projets et la réorientation de l'action de l'Organisation permettront à celle -ci de faire face

à ses responsabilités en Afrique.
L'exécution de ce budget programme devra tenir compte des recommandations et décisions de

la vingt -quatrième session du Comité régional, qui figurent dans le rapport du Comité. Il
convient notamment de renforcer le programme des bourses d'études pour la formation des ensei-
gnants des sciences de la santé et de mieux soutenir leur action en palliant la pénurie des
fournitures et matériels. Le développement du système de soins de santé primaires, en parti-
culier dans les zones rurales, devra s'appuyer davantage sur les ressources locales, y compris
celles offertes par la médecine traditionnelle, qui sera le thème des discussions techniques du Comité

régional en 1976. La surveillance épidémiologique et la lutte contre les maladies transmissibles
recevront un élan nouveau grâce au programme élargi de vaccination et à l'intensification des
recherches sur les maladies parasitaires tropicales, avec l'active participation du Bureau
régional. Les résultats du programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta
seront utilisés dès que possible pour une action identique dans d'autres bassins fluviaux où
sévit la maladie. Une attention particulière devra être accordée aux problèmes de la santé
mentale, de l'hygiène dentaire et du contrôle de la qualité des médicaments. Le Comité régional
a fait siennes les suggestions du Directeur général en ce qui concerne la mise en place de
mécanismes permanents pour la formulation, la gestion et l'évaluation des programmes, la création
de conseils consultatifs nationaux et de tableaux régionaux d'experts pluridisciplinaires, le
renforcement du rôle des comités régionaux et la promotion de la participation des collectivités.
Le Bureau régional est fermement convaincu que la mise en oeuvre rapide de telles mesures donnera
à la mission de l'Organisation un sens nouveau et que son prestige s'accroîtra d'autant.

Dans l'exécution du budget programme en discussion, il faudra aussi tenir compte des
besoins nouveaux de plusieurs territoires qui deviendront indépendants en 1975, de l'accrois-
sement de l'aide aux mouvements de libération nationale et des mesures à prendre en cas de
catastrophes naturelles, notamment la sécheresse. Il est illusoire, dans le contexte actuel
de crise économique, de compter disposer de toutes les ressources nécessaires pour faire face
aux nombreux et complexes problèmes de santé qui se posent en Afrique. Le Bureau régional a
cependant la ferme conviction que, grâce à l'affirmation d'une volonté nationale et à la mobi-
lisation de toutes les ressources locales dans le cadre d'une coopération internationale mieux
orientée, les progrès sanitaires accomplis depuis une décennie se poursuivront pour le bien -être

des masses les plus déshéritées.

Le Professeur KOSTRZEWSKI se félicite de l'importance que le Directeur régional attache
au renforcement des services de santé, qui devrait permettre d'assurer dans de bonnes conditions

le développement des divers programmes d'action sanitaire. Il note que, si les crédits affectés
à l'Afrique pour le renforcement des services de santé (secteur de programme 3.1) sont en augmen-
tation de 1974 à 1977, par contre les prévisions de dépenses inscrites dans la colonne "Autres
fonds" sont en diminution, puisqu'elles tombent de $1 538 279 à $682 210 pour la même période.
Aucun effort ne devra être négligé pour obtenir l'assistance d'autres organisations dans cet
important domaine. La même constatation peut être faite au sujet du secteur de programme 4,1 (Dévelop-

pement des personnels de santé). Le programme 5.1.3 (Paludisme et autres maladies parasitaires) est

le seul pour lequel on note une augmentation considérable des prévisions de dépenses dans la
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colonne "Autres fonds ". Le Professeur Kostrzewski n'est pas convaincu qu'il soit souhaitable
de concentrer ainsi les fonds sur un seul secteur.

Le Dr CHITIMBA se félicite lui aussi que l'on ait mis l'accent sur le renforcement des
services de santé. Le principe de la répartition équitable des maigres ressources disponibles
ne semble pas avoir été respecté dans le budget de la Région, bien que celle -ci groupe 13 des 25 pays les

moins développés du monde. Il demande quelles mesures ont été prises dans la Région africaine
pour renforcer le rôle des représentants de l'OMS. A propos des observations du Directeur
régional concernant l'assistance aux pays qui ont récemment accédé à l'indépendance, il désire
savoir si des mesures ont déjà été prises pour répondre à leurs besoins futurs.

Le Dr EHRLICH se joint à ses collègues pour se dire satisfait de la place de choix qui
a été réservée au renforcement des services de santé. Il a lu avec intérêt la section 5
(Planification à long terme pour le renforcement des services de santé) du rapport de la
vingt -quatrième session du Comité régional de l'Afrique, qui esquisse dans ses grandes lignes
le rôle qui sera dévolu à l'Organisation au cours des vingt -cinq prochaines années. La Région
dispose ainsi d'une excellente base pour le développement de ses activités et il sera possible,
grâce à la documentation réunie et à la mise en place d'un système de planification, de faire
appel aux ressources extrabudgétaires qui seront nécessaires pour compenser les diminutions de
crédits auxquelles le Professeur Kostrzewski a fait allusion.

Le Dr WRIGHT rend hommage au Dr Quenum pour les efforts personnels qu'il a déployés
depuis qu'il est à la tête du Bureau régional, efforts qui se sont traduits par d'importants

changements dans les méthodes de travail.
Le double problème du développement des services de santé et de la formation du personnel

sanitaire est particulièrement sérieux dans la Région africaine. Il ressort d'un document de
travaill que sur 74 projets additionnels demandés par les pays de la Région et non inclus
dans le projet de budget programme faute de ressources financières, 42 concernent les personnels
de santé, 16 les services de santé, 2 la santé maternelle et infantile et 2 les maladies
transmissibles. Ainsi, 78 % des projets concernent les personnels de santé et le renforcement
des services de santé de base. Il est indispensable de disposer des ressources nécessaires
dans ces domaines afin de pouvoir lutter efficacement contre les maladies transmissibles.

Sir Harold WALTER demande, premièrement, si le Directeur régional est disposé à affecter
des fonds à l'exécution de projets de haute technicité dans certaines régions et, deuxièmement,
si le Bureau régional estime que les projets exécutés dans la Région et qui ont été menés à
terme doivent faire l'objet d'un examen pour être mis à jour et continués.

Le Dr LEKIE remercie le Directeur régional de son exposé, qui rend parfaitement compte des
travaux du Comité régional. Il se félicite des efforts déployés pour améliorer les statistiques
sanitaires dans la Région et pour renforcer l'enseignement postuniversitaire en santé publique.

Le Zaire est reconnaissant au Directeur régional de lui avoir envoyé des cultures de
vibrions cholériques. Bien que ce pays ait jusqu'ici été exempt de choléra, les mesures de
prévention et de surveillance ne sont pas négligées pour autant, notamment dans le port de
Matadi et à l'aéroport international de Kinshasa. Le Dr Lekie remercie également le Directeur
régional d'avoir, dans le cadre du programme de formation aux professions de la santé, envoyé
au Zaire les enseignants qui lui font cruellement défaut dans certaines disciplines.

Son pays, qui a une frontière commune avec l'Angola, a accueilli plus d'un million de
réfugiés. Le Dr Lekie espère sincèrement que lorsque l'Angola sera devenu indépendant, l'OMS
consentira à ce pays une aide importante pour l'aider à résoudre ses difficultés.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) note qu'on a soulevé un certain nombre
de questions d'ordre général qui ont déjà été maintes fois posées dans le passé et il espère
qu'un jour viendra où on leur trouvera une solution grâce aux mesures envisagées par le
Directeur général, notamment celle qui consiste à mobiliser des ressources extrabudgétaires
afin d'apporter un appui substantiel à certains programmes qui n'avancent pas en ce moment.
Le Dr Ehrlich a eu parfaitement raison de souligner qu'il existe en Afrique un cadre de travail
à partir duquel on peut progresser, à condition de disposer des moyens nécessaires. On peut
espérer que grâce à un certain nombre de contacts et de réunions, l'humanité pourra bénéficier
des activités rendues possibles par la mobilisation de fonds extrabudgétaires.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie lI, appendice 5.
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Quant à la question du Dr Chitimba concernant la répartition équitable des ressources,

elle pose un problème extrêmement difficile. Le Dr Quenum a toujours pensé que, comme le
prévoit la Constitution, les ressources devaient être réparties en fonction des besoins des
pays, et à leur demande, dans le cadre des plans de développement national qu'ils se sont fixés.

Le Conseil abordera ultérieurement l'examen de ce problème et les recommandations qu'il pourra
formuler permettront peut -être de dégager certaines lignes directrices à cet égard. A l'heure

actuelle, le programme des activités régionales est établi en fonctions des demandes des
gouvernements qui sont en rapport avec leurs priorités et dans le cadre de leur plan de
développement sanitaire, lui -même intégré au plan de développement socio- économique.

En ce qui concerne le renforcement du rôle des représentants de l'OMS, le Dr Quenum
précise que ces derniers sont au nombre de vingt et un dans la Région, nombre que certains
membres du Conseil ont parfois jugé excessif. Toutefois, si l'on tient compte de la complexité
des problèmes de la Région, des difficultés de communication et de la nécessité de mener une
action efficace pour répondre aux problèmes urgents, il est évident que les services de .ces
représentants de l'OMS sont nécessaires. D'ailleurs, la tendance est à la décentralisation
et au renforcement des pouvoirs de ces fonctionnaires. Des mesures ont été prises pour leur
donner davantage de pouvoirs en matière de gestion budgétaire et financière et les habiliter
à apporter certaines modifications aux programmes pour répondre aux besoins urgents des
gouvernements sans passer par les filières bureaucratiques. Certains progrès ont été accomplis
à cet égard et le Bureau régional est disposé à élargir davantage encore les responsabilités
des représentants de l'OMS. Il envisage également de créer de nouveaux postes dans les pays
qui deviendront indépendants, si ceux -ci le désirent, une fois qu'un plan général de travail
aura été établi par des missions conjointes agissant dans une optique pluridisciplinaire.

Pour ce qui est de la première question de Sir Harold Walter, l'Organisation serait
effectivement disposée à affecter des crédits à des projets de haute technicité, mais tout
dépendra du degré de développement du pays concerné et de ses priorités en matière de santé.
L'Organisation étudiera toutes les demandes formulées dans ce sens par les gouvernements en
tenant compte des priorités du programme général et, si les moyens existent, rien ne devrait
en principe s'opposer à l'octroi d'une aide de ce genre.

En ce qui concerne la deuxième question de Sir Harold Walter, le Dr Quenum indique que
l'Organisation peut continuer à fournir un appui logistique aux nationaux qui, dans un pays,
prennent la relève du personnel de l'OMS lorsque la mission de celui -ci arrive à son terme.
En pareil cas, il convient d'ailleurs de poursuivre, dans le cadre de l'évaluation, un dialogue
permanent portant sur les possibilités de réorientation du programme considéré vers d'autres
objectifs.

Activités régionales : Les Amériques (Actes officiels N° 220, pages 424 -544)

Rapport sur la vingt- sixième session du Comité régional des Amériques /XIXe Conférence

sanitaire panaméricaine :"Point 5.2.1 de l'ordre du jour

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'à la vingt- sixième
session du Comité régional pour les Amériques, qui a eu lieu en même temps que la XIXe
Conférence sanitaire panaméricaine, les ministres de la santé ont fait rapport sur la situation
sanitaire dans leurs pays respectifs, ainsi que sur les progrès accomplis pendant les quatre
années précédant la session. Leurs exposés ont montré qu'ils avaient été guidés dans leurs
travaux par une conception moderne de la notion de santé et qu'ils avaient reconnu que la santé
est un droit. Ils ont signalé les obstacles qui empêchaient d'atteindre cet objectif et les
progrès qui ont été réalisés à ce jour. Ces exposés ont fourni des données fort intéressantes
mais aussi montré qu'il était nécessaire d'améliorer l'efficacité des services, d'élargir
l'infrastructure sanitaire, dans l'intérêt surtout des quelque 120 millions de ruraux de la
Région qui ne bénéficient encore d'aucune protection sanitaire, et de renforcer les services de
santé nationaux en les coordonnant avec diverses institutions. Il a été reconnu que les
capitaux étrangers pouvaient utilement compléter les ressources nationales. Les rapports des
ministres ont mis l'accent sur les problèmes prioritaires et sur les objectifs correspondants
fixés pour les divers pays et pour l'hémisphère qui sont définis dans le plan décennal d'action
sanitaire pour les Amériques (1971- 1980).
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Sur les 45 résolutions approuvées, deux présentent un intérêt tout particulier pour le
Conseil : la première déclare que le Dr Hector Actuels a été élu Directeur du Bureau sanitaire
panaméricain et le propose au Conseil exécutif comme Directeur régional pour les Amériques
pour 1975 -1979; la deuxième admet officiellement le Gouvernement du Commonwealth des Bahamas

à l'Organisation panaméricaine de la Santé.
La coordination de la coopération internationale en matière de santé dans les Amériques

se fonde sur l'interprétation donnée par le Directeur général de l'article 11 de la Constitution.
Aucune coordination n'est possible sans un mécanisme viable de planification. Par sa
résolution XXIX, le Comité régional suggère aux gouvernements de décider, compte tenu de leurs
priorités et des objectifs correspondants, de la nature de la coopération technique ou
financière internationale qu'ils souhaitent obtenir et les invite à présenter leurs demandes
au cours des réunions périodiques tenues avec les institutions bilatérales et multilatérales
intéressées. A l'échelon international comme à l'échelon national, ce sont les gouvernements
qui procèdent à la coordination compte tenu de ce qui est nécessaire pour assurer santé et
bien -être aux populations. Le rôle de l'OPS /OMS consiste à aider, par des avis, les
gouvernements à formuler leur politique sanitaire, à fixer les priorités, à mettre sur pied
des programmes et à déterminer les objectifs à atteindre. En outre, l'OPS et l'OMS doivent
donner des renseignements et des orientations aux organismes des Nations Unies, aux institutions

interaméricaines ainsi qu'aux pays exportateurs de capitaux et de technologie qui voudraient

épauler les efforts nationaux des pays de l'hémisphère. Le Gouvernement du Costa Rica s'est déclaré
intéressé par cette entreprise et le Bureau régional a préparé un guide à cet effet.

La XIXe Conférence sanitaire panaméricaine a approuvé un schéma d'évaluation du plan
décennal d'action sanitaire pour les Amériques (1971- 1980). Selon ce schéma, l'évaluation se
fera en trois temps, une première fois en 1975, la deuxième fois en 1977 et la troisième
en 1980. Cette dernière opération préludera à l'élaboration du plan décennal pour 1981 -1990.
La résolution XLII (Première réunion intersectorielle sur la santé humaine dans les Amériques),
qu'il convient de mentionner à ce propos, insiste sur la nécessité d'une action programmée
visant à résoudre les problèmes de santé fondamentaux dans les pays en voie de développement
comme dans les pays développés, avec une aide systématique des divers secteurs tant économiques

que sociaux. Un premier exemple qui vient à l'esprit est le secteur de l'alimentation et de la
nutrition, mais il y a aussi d'autres secteurs prioritaires qui font appel à de nombreuses
disciplines : par exemple, l'environnement, l'assistance sociale, l'enseignement des sciences
de la santé, pour n'en mentionner que quelques -uns. Par sa résolution, la XIXe Conférence
a invité le Secrétariat á mettre sur pied un programme comportant plusieurs étapes dont l'ultime,
en 1981, verrait l'inclusion dans le nouveau plan décennal d'action sanitaire du plus grand
nombre possible de projets multisectoriels visant à résoudre des problèmes fondamentaux.

Le Comité régional a pris dûment acte des résolutions de la Vingt -Septième Assemblée
mondiale de la Santé sur la formation permanente, les maladies parasitaires, le paludisme, la
santé et l'environnement, et l'éducation sanitaire. Pour chacun de ces secteurs, le Comité a
étudié la situation, le degré de priorité des problèmes, et les moyens qui permettraient
actuellement ou à l'avenir d'aider à les résoudre. Le Comité a également examiné le cinquième
programme général de travail de l'OMS pour 1973 -1977, ainsi que l'évaluation demandée par le
Directeur général. La résolution sur la question souligne que le programme a servi de base
à l'établissement du plan décennal d'action sanitaire pour les Amériques pour 1971 -1980 et qu'il

existe un mécanisme permettant de mesurer l'action entreprise et ses effets, eu égard aux
objectifs fixés. Le Directeur général est invité, lors de la préparation du sixième programme
général de travail de l'Organisation, à tenir compte du plan décennal d'action sanitaire pour

les Amériques, qui définit des objectifs plus précis.
Les discussions techniques ont porté sur les "Etudes et stratégies visant à réduire la

morbidité et la mortalité par infections intestinales ". Les participants ont examiné la
question dans son ensemble et étudié plus particulièrement, pour les maladies les plus
fréquentes, leurs agents, leurs mécanismes de propagation, l'hôte et sa réaction, et les
programmes de lutte. Le Comité a approuvé une résolution sur la qualité bactériologique de
l'eau de boisson - secteur qui laisse beaucoup à désirer dans les Amériques.

Le Comité a approuvé un budget de US $27 440 160 pour l'OPS en 1975. Il a également
approuvé le projet de budget programme de l'OMS pour la Région des Amériques en 1976 et 1977

et s'est prononcé sur les prévisions budgétaires pour 1978 et 1979.
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Les détails du programme régional figurent dans l'introduction (pages 424 -428) de la

section concernant les Amériques dans les Actes officiels N° 220, laquelle contient en outre
un exposé du programme de chaque pays, établi par le ministère de la santé de ce pays avec la
collaboration du Bureau régional. L'analyse respecte la nomenclature budgétaire de l'OMS,
mais il y a quelques petites différences dans la répartition des crédits. Pour le renforcement
des services de santé, il est proposé d'investir en moyenne en 1976 et1977 15,9 % des crédits,

tandis que 24,8 % iront à la santé de la famille, 9,4 % à la formation et au développement
des personnels, 17,7 % à la lutte contre les maladies transmissibles, 2,3 % à la lutte contre
les maladies non transmissibles et 9,2 % à la promotion de la salubrité de l'environnement (dont

4,9 % aux mesures d'assainissement de base).
Il convient de mentionner plus particulièrement certains des programmes qui intéressent

des secteurs jugés prioritaires dans les pays en voie de développement. Il est proposé de
consacrer en moyenne en 1976 et 1977 16,1 % des crédits au secteur de la santé maternelle
et infantile et 8,1 % à la nutrition, étant entendu que ces deux secteurs sont étroitement
solidaires. En ce qui concerne le problème connexe de l'approvisionnement en protéines animales,
il convient de noter qu'un programme de lutte contre la fièvre aphteuse et d'autres zoonoses
a été entrepris à l'échelon régional et que 9,4 % des crédits de la santé lui sont consacrés.

Dans certains pays, ce programme est financé par des crédits de la Banque interaméricaine de
Développement. Il s'inscrit dans le cadre de l'action' entreprise par l'OPS /OMS pour réduire
la malnutrition, plus particulièrement chez les enfants de moins de cinq ans, les femmes

enceintes et les mères allaitantes. La lutte contre le gaspillage des aliments qui a atteint
des proportions considérables dans la Région fait partie d'une politique rationnelle d'alimen-
tation et de nutrition.

La part du budget qui est consacrée à la surveillance épidémiologique des maladies
transmissibles s'élève en moyenne à 1,7 % pour 1976 et 1977. Une grande partie des crédits
sont destinés à la zone des Carabes, les gouvernements ayant décidé de confier à l'OPS
l'administration du laboratoire régional de virologie de la Trinité, quia été doté de services
supplémentaires pour pouvoir assurer la surveillance épidémiologique à l'échelon de la zone.
Le niveau d'immunité â l'égard des maladies les plus fréquentes dans les Amériques ayant
augmenté d'une manière générale, il est particulièrement important de disposer d'un moyen
permettant d'éviter les poussées épidémiques ou la réintroduction de maladies telles que la
variole, qui est éradiquée depuis avril 1971.

La part des crédits qu'il est proposé d'affecter au paludisme et aux autres maladies
parasitaires est de 4,1 %. On estime qu'il conviendrait de continuer à appliquer les méthodes
classiques en attendant les résultats des recherches faites actuellement en vue de la mise au
point d'un vaccin, de nouveaux insecticides et de nouveaux médicaments contre le paludisme.

Le programme régional contient aussi toute une série de projets concernant les maladies
non transmissibles, telles que le cancer de l'utérus et le cancer de l'appareil respiratoire.
Il est prévu que les institutions de plusieurs pays coordonneront leurs efforts en vue
d'améliorer le diagnostic et le traitement du cancer et d'en mieux comprendre l'épidémiologie

Dans le domaine de la santé mentalé, les efforts sont axés sur la recherche sur l'alcoo-
lisme, l'épilepsie et le suicide et la lutte contre ces fléaux, sur l'amélioration des
services administratifs des hôpitaux psychiatriques, et sur l'enseignement de la psychiatrie

des collectivités.
Le programme d'hygiène dentaire met l'accent sur la lutte contre les caries par la fluora-

tion, sur les recherches visant à la mise au point d'un vaccin, sur la promotion de l'emploi
d'un matériel simplifié dans les zones rurales, sur le contrôle de la qualité des produits
dentaires et sur la réforme de l'enseignement dentaire (y compris la formation d'auxiliaires

dentaires).
Au total, 869 projets ont été proposés pour 1976 et 851 pour 1977. Sur les 869 projets

pour 1976, 698 sont des projets par pays et 171 des projets inter -pays, et sur les 851 projets

pour 1977 les chiffres correspondants sont 688 et 163.
Pour 1976, le montant total des crédits proposés est de US $54 452 145, soit une dimi-

nution de 1,3 % par rapport à 1975, et pour 1977 il est de $55 611 711, soit une augmentation
de 2,2 % par rapport à 1976. La part correspondante imputée sur le budget ordinaire de l'OMS
est de $11 399 000 pour 1976 et de $12 014 700 pour 1977, soit 5,5 % de plus que l'année
précédente.
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Ces chiffres risquent d'être modifiés si l'on ne parvient pas à recueillir la somme
supplémentaire nécessaire pour financer l'augmentation de 6 % des traitements des personnels
professionnels et l'augmentation de certaines indemnités, décidées par l'Assemblée générale
des Nations Unies. Les gouvernements de la Région ont été invités à verser une contribution
volontaire s'élevant à 3,8 % de leur contribution normale pour 1975, ce qui permettrait de
recueillir au total $904 853. Si cet objectif n'était pas atteint, il faudrait appliquer un
plan de secours et apporter certaines modifications au programme, en réduisant ou retardant
certaines activités régionales et de zone, voire même - mais dans des cas exceptionnels
seulement - certains projets par pays.

Le programme des Amériques pour 1976 et 1977 doit être étudié dans l'optique des événements
récents et en tenant compte des projections faites pour la présente décennie et pour la période
allant jusqu'à la fin du siècle. Le Bureau régional s'efforce d'humaniser le développement
par la promotion de la santé, convaincu que la santé est un élément essentiel du processus de
développement : elle stimule la croissance économique et elle en bénéficie. Le Bureau régional
s'est efforcé d'encourager la rationalisation des décisions, ce qui s'est traduit par un
système de programmation dans le cadre duquel les crédits les plus élevés sont affectés aux
problèmes les plus répandus et les plus importants pour la collectivité. C'est le processus
de planification sanitaire que le Bureau s'est efforcé de promouvoir ces douze dernières années.
Il a été décidé dans la Région de procéder à une planification décennale et de fixer des
objectifs réalisables que chaque pays s'efforcerait d'atteindre.. Les succès et les échecs sont
autant de leçons qui ont pour résultat final une modification des taux indicateurs de l'état
de santé. Le Dr Horwitz estime qu'il s'agit là de la conduite logique à suivre et il espère
que son bien -fondé sera démontré par une amélioration du bien -être des populations de la
Région.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA dit que de toute évidence des progrès considérables ont été
accomplis dans l'extension des services de santé aux zones rurales - l'un des secteurs d'action
clés sur le continent américain - et qu'un certain nombre de changements fondamentaux de
politique ont été apportés, qui permettront de se rapprocher de l'objectif que l'on s'efforce
d'atteindre depuis longtemps. Néanmoins, en dépit des progrès réalisés dans l'administration
et la planification des services, la couverture sanitaire reste assez faible. L'année écoulée
a toutefois été marquée par une évolution nette, notamment en Amérique latine, dans le sens
d'une intégration des services de santé grâce à laquelle on pourra améliorer la couverture
sanitaire sans augmenter les dépenses.

Le Dr Restrepo exprime au Directeur régional la profonde reconnaissance de tous les pays
des Amériques pour la tâche qu'il a accomplie et espère qu'il continuera à apporter une contri-
bution précieuse à la promotion de la santé publique et du bien -être des populations de la

Région.
i

Le Dr GARCIA félicite chaleureusement le Directeur régional pour ce qu'il a fait dans la
Région au cours des seize dernières années.

Il s'associe au Dr Restrepo pour souligner l'importance des programmes de santé dans les
zones rurales. Il est essentiel que les programmes d'enseignement et d'action sanitaire soient
considérés au plus haut niveau dans les pays en voie de développement et fassent partie inté-
grante des plans de développement économique et social. L'expérience a montré que le développe-
ment social, dont les progrès sur le plan sanitaire sont un élément fondamental, a trop souvent
été négligé au profit de l'industrialisation. Il est essentiel de disposer au niveau
national des ressources financières et humaines indispensables, afin que les services de santé
puissent se développer dans de bonnes conditions et donner les meilleurs résultats possibles.

Le Dr García se dit particulièrement préoccupé par l'incidence de la maladie de Chagas,
qui reste endémique dans le sud des Amériques. Les efforts pour combattre la maladie, sur le
plan tant de la recherche que du traitement, en sont encore à leurs premiers stades. Le manque
de connaissances et l'absence de médicaments actifs qui puissent être utilisés au stade aigu
de la maladie font que, dans certaines régions comme l'Argentine, on enregistre quelque
2 millions de cas dont certains sont fatals. Il y a là un vaste champ d'action pour le Bureau

régional.

Le Dr ZECENA FLORES félicite le Directeur régional' pour l'excellent travail qu'il a
accompli pendant de nombreuses années au service des Amériques. Il espère que le Dr Horwitz
continuera de mettre sa vaste expérience au service du progrès humain et s'associe aux orateurs
précédents pour souligner l'importance des activités de santé rurale.
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Le Dr VALLADARES dit que ce n'est pas sans émotion que tous les membres associés aux
travaux de la Région des Amériques expriment leurs félicitations et leur reconnaissance au
Directeur régional sortant. Il aimerait profiter de l'occasion pour féliciter le Directeur
régional nouvellement élu.

Il attire plus particulièrement l'attention sur l'intérêt des activités entreprises dans
la Région pour mieux coordonner l'aide extérieure, tant multilatérale que bilatérale. Un groupe
de travail sur ce sujet, auquel il a participé, a récemment été créé avec la collaboration du
Secrétariat. La question demande à être réexaminée au plus haut niveau, compte tenu du fait
que l'assistance au développement dans un certain nombre de secteurs solidaires comme

l'enseignement, l'agriculture et la sécurité sociale a des incidences importantes sur la santé.
La coordination au niveau national doit être confiée aux instances nationales supérieures
chargées de la coordination et de la planification.

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur régional pour tout ce qu'il a fait en vue d'améliorer
la situation sanitaire dans les Amériques et dit qu'il laisse derrière lui toute une série de
réalisations magnifiques qui ne seront point oubliées et qui constitueront un point de départ
solide pour de nouvelles activités sanitaires. Il forme des voeux pour l'avenir de la carrière
du Dr Horwitz et exprime la conviction qu'il continuera, dans les années à venir, à apporter
une contribution précieuse à la santé publique dans la Région.

Pour le Professeur SULIANTI SAROSO, la Région des Amériques présente un intérêt parti-
culier, du fait qu'elle se situe environ à mi- chemin entre les stades extrêmes de développement
qui caractérisent les divers Membres de l'OMS. Elle a elle -même tiré profit d'une visite en
Amérique latine, en dépit de la barrière linguistique. Compte tenu bien sûr des contraintes
financières, l'OMS pourrait peut -être organiser des visites de groupes d'experts sanitaires,
accompagnés d'un interprète, afin de favoriser les échanges de données d'expérience entre les
diverses Régions. Elle adresse au Directeur régional tous ses voeux pour l'avenir.

Le Professeur AUJALEU dit combien les membres des autres Régions ont apprécié les qualités
du Dr Horwitz. Il lui adresse ses voeux les plus chaleureux pour une retraite heureuse.

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques) dit avoir pris bonne note des
observations d'ordre technique faites par les divers orateurs. Il rappelle que le Directeur
général a souligné la nécessité de renforcer les attributions des représentants de l'OMS dans
les pays, en vue de promouvoir la coordination. Dans la Région des Amériques, les responsabi-
lités des représentants se sont de plus en plus élargies.

Actuellement, les représentants ont trois fonctions essentielles, Tout d'abord, ils
doivent aider les gouvernements à préciser ce qu'ils attendent de l'OMS et de 1'OPS. A cette
fin, il existe depuis plusieurs années un système des projections quadriennales dans le cadre
du processus de planification sanitaire.

Leur deuxième fonction est de conseiller les gouvernements à propos des sources de fonds
extrabudgétaires provenant soit des organismes des Nations Unies - par exemple le PNUD et le
FNUAP - soit des banques internationales, des gouvernements exportateurs de capitaux et de
techniques, des fondations ou d'autres institutions du secteur privé. Dans l'ensemble, ces
organismes ont leurs propres procédures qui ne sont pas toujours simples et précises, comme
c'est le cas pour le PNUD et le FNUAP. C'est pourquoi l'approbation des propositions est
souvent assez lente. A cet égard, la Région des Amériques est particulièrement favorisée car
le secteur de la santé est admis à bénéficier de la politique de crédit de la Banque inter-
américaine de Développement, qui a prêté des montants importants depuis sa fondation. En
outre, cette banque a créé il y a deux ans un département sanitaire qui a été confié à un
fonctionnaire de l'OPS; il est évident que cet état de choses influe favorablementsur le niveau
des investissements et facilite la communication d'informations et d'avis aux gouvernements
concernant leurs demandes de fonds extrabudgétaires.

En troisième lieu, les représentants de l'OMS dans les pays ont pour mission de faire'de
l'article 2 de la Constitution de l'OMS, tel que l'a interprété le Directeur général, une réalité

tangible et de traduire dans la pratique l'idéal qui s'y exprime. Une méthode pratique a été
mise au point, qui sera éprouvée dans plusieurs pays. On espère que toutes les ressources
extérieures seront axées sur les objectifs que les gouvernements, avec l'aide de l'OMS/OPS,

s'efforcent d'atteindre.
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C'est notamment en prévision de ces grandes activités que les bureaux des représentants
ont été renforcés soit par du personnel OMS /OPS, soit par des ressortissants nationaux

auxquels le Bureau régional verse une petite indemnité pour qu'ils élargissent leur champ
d'action. Le Dr Horwitz remercie sincèrement tous les gouvernements pour les moyens qu'ils
ont mis à sa disposition.

Il semble que les conditions aient été créées aux Amériques pour assurer dans des
conditions satisfaisantes le développement de la planification sanitaire générale entreprise
il y a de cela bien des années. Il est évidemment d'une importance capitale que les demandes
des gouvernements correspondent exactement aux besoins réels des populations.

Ayant assisté longtemps aux sessions du Conseil exécutif, le Dr Horwitz a eu l'occasion
de faire la connaissance de personnalités extrêmement nombreuses et diverses et de constater
que le monde est un et que tous les êtres humains sont égaux; c'est là la récompense d'une
activité exercée en milieu international. Les individus passent mais les institutions
demeurent, dans la mesure où elles évoluent pour s'adapter aux circonstances. Il tient à
féliciter son successeur à la tête du Bureau régional et lui promet sa collaboration pour
assurer le succès des activités de l'OMS dans tous les pays.

Activités régionales : Asie du Sud -Est (Actes officiels N° 220, pages 546 -591)

Rapport sur la vingt -septième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est : Point 5.3.1

de l'ordre du jour

Présentant le projet de budget programme pour l'Asie du Sud -Est, le Dr GUNARATNE (Directeur

régional pour l'Asie du Sud -Est) indique que, sur les 177 projets proposés au titre du budget
ordinaire pour 1976, 161 sont des projets en cours et 16 sont nouveaux. Sur l'ensemble des
prévisions du budget ordinaire relatives à 1976, 27 % vont au renforcement des services de
santé, 31 % à la lutte contre les maladies, 13 % au développement des personnels de santé,
10 % à la promotion de la salubrité de l'environnement et 3 % à l'information et à la docu-
mentation médico- sanitaire, les 16 % restant allant à la direction générale et aux programmes
régionaux de soutien.

Le montant total des prévisions du budget ordinaire pour 1976, qui figure dans le tableau
résumé de la page 550, représente une augmentation de 5,9 % par rapport à 1975, le montant
total pour 1977 représentant lui -même une augmentation de 7,9 % par rapport à 1976.

Les travaux préparatoires en vue de la formulation d'une charte de la santé - La santé
au service du développement en Asie - ont d'ores et déjà commencé. Le Bureau régional a réuni
un certain nombre de données fondamentales et actualisé les statistiques relatives aux
problèmes sanitaires et aux personnels de santé en utilisant des paramètres identiques pour
les divers pays de la Région. Les efforts faits pour réunir d'autres renseignements nécessaires
à l'élaboration de la charte se sont poursuivis. Dès que celle -ci aura pris une forme plus
précise, on s'attachera à obtenir l'appui de sources d'assistance extérieure telles que la
Banque asiatique de Développement. Un certain nombre de propositions précises concernant la
charte de la santé seront, espère -t -on, présentées à la prochaine session du Comité régional.

Le Bureau régional a procédé à une étude des programmes en cours en se fondant à la fois
sur les objectifs, les priorités et les approches définis dans les plans sanitaires nationaux,
sur les principes énoncés dans le cinquième programme général de travail et sur les directives
stratégiques qu'il avait élaborées en 1972 pour la période 1975 -1980. A une exception près,
tous les pays de la Région se sont dotés de services de planification sanitaire. Le Bangladesh
et le Népal ont adopté la planification sanitaire par pays en 1974 et l'on instaure actuel-
lement un système de ce genre en Thaflande.

La mise en place de services de santé visant à réaliser une couverture maximale en matière
de protection sanitaire, activité à laquelle l'OMS participe en fournissant une assistance et

des avis techniques, constitue une question prioritaire dans tous les pays de la Région,
chacun d'entre eux poursuivant au moins un projet de renforcement des services de santé. A
cet égard, il convient de mentionner tout particulièrement le cas de l'Indonésie, où une
équipe plurisectorielle complète fournit une assistance technique qui s'étend à toute la gamme
des services de santé. Tous les pays s'efforcent également d'améliorer les services de santé

ruraux, d'abord quantitativement, puis qualitativement.
En collaboration avec le FNUAP, on a accordé une attention prioritaire à la planification

familiale envisagée comme un élément indissociable des programmes de santé de la famille. A
l'avenir, des efforts seront faits pour inclure dans ce programme d'autres aspects de la santé
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maternelle et infantile, tels que la néonatologie, la santé scolaire et la nutrition. Dans ce
domaine, on s'attend à obtenir une large collaboration du FISE et, espère -t -on, du PNUD et

du Programme alimentaire mondial.
Dans l'ensemble de la Région, on met de plus en plus l'accent sur la planification du

développement des personnels de santé en tant que partie intégrante des plans de développement
socio- économique global et du développement des services de santé, afin de convaincre les
gouvernements de la nécessité de planifier la formation des personnels de santé en fonction
des besoins et d'éliminer notamment les déséquilibres existant entre les diverses catégories
de personnels de santé. La formation aux techniques de planification et de gestion sanitaires sera
intensifiée grâce à un projet inter -pays financé par le PNUD et réalisé avec l'appui des

services de santé des différents pays.
On restructure actuellement l'enseignement médical en vue de l'orienter davantage vers

la collectivité. Un grand projet d'amélioration de l'enseignement médical, financé par le PNUD,

a été entrepris en Mongolie et l'OMS a poursuivi l'assistance qu'elle fournit à des projets

mis en oeuvre dans d'autres pays. Une formation en cours de fonctions ou dans des établissements
d'enseignement est donnée au personnel sanitaire auxiliaire polyvalent affecté aux services
de santé ruraux et, dans certains pays, on commence à former du personnel de niveau intermédiaire
destiné à travailler dans les centres de santé périphériques. Les programmes de formation des
infirmières et des sages- femmes continuent à être axés sur la participation efficace de ces
personnels à l'action des services de santé nationaux. La révision des programmes d'études,
la fourniture d'auxiliaires pédagogiques, la création d'aires de stage sur le terrain, la
préparation de manuels et l'appréciation de l'efficacité de la formation dispensée sont conçues
en fonction des besoins sanitaires prioritaires des pays concernés. Le Dr Gunaratne donne des

précisions sur les différents types de centres de formation et de cours institués à cet effet.
Des activités ont été entreprises afin d'aider les gouvernements à mieux formuler leurs

projets, qu'il s'agisse de projets nationaux ou d'actions soutenues par l'OMS. En outre, le
système d'information pour la gestion des programmes institué au Bureau régional en 1972 a été
réexaminé et remanié, de telle sorte qu'il devrait continuer à être un outil efficace de
gestion des projets, à l'échelon tant régional que national. On espère que la Région disposera en

1977 d'un système d'information solidement établi. D'ici à la fin de la période couverte par le cinquième

programme général de travail, tous ces efforts se traduiront vraisemblablement par des progrès en

matière de programmation à moyen terme et d'exécution des programmes.
La lutte contre les maladies demeure le secteur de programme le plus important. Elle

bénéficie de 31 % de l'ensemble des ressources, les maladies transmissibles restant le grand
problème sanitaire de la Région. En ce qui concerne l'éradication de la variole, qui est
l'un des objectifs fixés dans le cinquième programme général de travail, de grands progrès
ont été réalisés pendant l'année écoulée et l'on peut espérer qu'au cours de 1975 la

transmission de la variole aura été interrompue dans la Région. Néanmoins, une surveillance
intensive restera nécessaire pendant plusieurs années pour maintenir cette situation. Les
problèmes difficiles qui se posent à la Région en matière de paludisme ont été amplement
évoqués lorsque le Conseil a examiné le cas particulier de cette maladie. La fièvre hémorragique
dengue continue à poser un problème, notamment en Thailande, en Birmanie et en Indonésie. En
conséquence, le Comité régional a prié le Directeur régional d'envisager la possibilité de

l'inclure parmi les maladies soumises à surveillance internationale.
Les maladies non transmissibles nécessiteront sans doute une attention croissante au cours

des prochaines années. Les efforts faits en 1976 et 1977, joints à ceux des années précédentes,

devraient fournir des renseignements suffisants sur différents aspects de ces problèmes pour

qu'il soit possible de formuler des programmes réalistes destinés à être exécutés pendant la
période couverte par le sixième programme général de travail. Pour soutenir cette action, les
prévisions budgétaires relatives aux maladies non transmissibles auront augmenté de 30 % entre

1974 et 1977.
Dans le domaine de l'hygiène du milieu, des progrès notables ont été réalisés en matière

d'approvisionnement public en eau. Des initiatives ont été prises en vue d'examiner les

ressources globales des gouvernements ainsi que leurs besoins en matière de gestion de manière

à les aider à améliorer la planification et la mise en oeuvre des programmes entrepris dans ce
secteur. Etant donné la faible proportion de la population alimentée en eau saine (de 1 % à

26 % selon le pays), cette activité nécessitera un appui constant. Une aide a également été
fournie dans différents autres domaines, notamment à la lutte contre la pollution de l'air, à

la prévention de la pollution de l'eau et aux recherches en génie sanitaire.
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Afin d'aider les gouvernements à atteindre les objectifs de la deuxième décennie des
Nations Unies pour le développement, une assistance continue leur sera fournie pour lancer ou
renforcer des programmes d'action visant à planifier, réaliser ou exploiter les installations
nécessaires. Malgré les progrès accomplis dans la planification et la programmation, il convient

de noter que les budgets de la santé restent insuffisants : 1,5 % à 9,1 % du budget national,

ce qui, à quelques exceptions près (Mongolie, Sri Lanka et Thailande), représente encore moins
de US $1 par habitant et par an. Il est peu probable que la situation s'améliore d'ici à
1976 -1977; il est bien évident que ces ressources, de surcroît assez mal utilisées, sont loin

d'être à la mesure des problèmes prioritaires nationaux. La Région se composant essentiellement
de pays en voie de développement, il reste encore beaucoup à faire avant que l'on puisse assurera
une protection sanitaire adéquate à- l'ensemble de la population. A cet égard, c'est l'insuf-
fisance des moyens financiers, jointe aux conséquences de la crise de l'énergie, qui entrave
la réalisation de la plupart des programmes. En conséquence, à sa vingt- septième session, le
Comité régional a instamment prié les gouvernements de la Région d'accorder toute l'importance
voulue à la santé dans la répartition des fonds provenant d'autres sources d'assistance et a
réitéré l'appel qu'il avait déjà lancé pour que soit affectée à la Région de l'Asie du Sud -Est
une part du budget de l'OMS plus importante et correspondant mieux à ses besoins.

Le Dr Gunaratne présente ensuite le rapport sur la vingt- septième session du Comité
régional. Dégageant certains des aspects les plus importants des discussions, il indique en
premier lieu que le Comité régional a particulièrement insisté sur la nécessité d'assurer une
protection sanitaire dans les régions rurales. Le Comité s'est également déclaré satisfait des
activités de formation et a reconnu que les maladies transmissibles constituaient toujours la
principale cause de morbidité et de mortalité dans tous les groupes d'âge. La grave menace que
fait peser la recrudescence du paludisme a été-longuement évoquée et une résolution contenant
des recommandations a été adoptée. Le Comité s'est aussi préoccupé tout particulièrement du
problème de la fièvre hémorragique dengue et il a prié le Directeur régional d'envisager avec
le Directeur général la possibilité de faire figurer cette maladie parmi les maladies placées
sous surveillance. Parmi les autres activités qui ont été passées en revue, on peut citer le
projet de charte de la santé pour l'Asie, les maladies non transmissibles, l'approvisionnement
public en eau, la surveillance de l'environnement et de la santé des travailleurs, l'éducation
permanente des médecins, le programme de l'OMS en matière de santé et d'environnement, l'inten-
sification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales et le cinquième programme
général de travail. En ce qui concerne la coordination de la recherche biomédicale, le Comité
régional a noté avec satisfaction que le Directeur général se proposait désormais de transférer
du Siège aux bureaux régionaux la responsabilité des projets OMS de recherche ayant un caractère
régional, et il a suggéré que l'on crée un comité consultatif permanent régional de la recherche
biomédicale.

Après avoir félicité le Directeur régional de la grande lucidité de son rapport, le
Dr JAYASUNDARA propose que l'on ajoute la mention : "et plus particulièrement contre le paludisme"
à la suite des mots "lutte contre les maladies transmissibles" à l'alinéa 1) du troisième
paragraphe de l'exposé du programme régional (page 546).

Se référant à la deuxième phrase du cinquième paragraphe de la page 547, dans laquelle il,
est fait état d'une mauvaise distribution et d'une sous -utilisation des personnels existants,
il demande si des conseils ont été prodigués aux pays quant aux moyens de remédier à cet état
de choses. Dans'la plupart des pays en voie de développement, le problème de la mauvaise répar-
tition et de la sous -utilisation des personnels de santé constitue l'un des principaux obstacles
à l'instauration d'une protection sanitaire efficace. Il convient de donner un coup d'arrêt à
cette tendance qui, sans cela, aboutirait à un gaspillage des moyens limités dont on dispose.
Revenant au dernier paragraphe de la page 546, le Dr Jayasundara demande des précisions supplé-
mentaires sur les méthodes nouvelles et novatrices de distribution des soins de santé dont il
est fait mention.

Le Professeur SULIANTI SAROSO rend également hommage au Directeur régional. L'Asie du
Sud -Est est une très grande Région, dont les besoins en matière de santé sont immenses et où
les frais de gestion sont exceptionnellement élevés. Ce sont des raisons supplémentaires pour
lui affecter une fraction plus importante du budget ordinaire.

Constatant que des mesures visant à étendre la couverture de la protection sanitaire
primaire sont prévues pour 1976 et 1977, , mais non pour cette année, elle se demande si l'on ne
pourrait pas, pour 1975, faire usage de crédits figurant déjà dans le budget programme et, en parti-

culier, si certains des postes prévus pour le renforcement des services de santé au titre des
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programmes inter -pays ne pourraient pas être utilisés pour des activités de protection sani-

taire primaire de manière à mettre immédiatement en application cette politique.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) note avec satisfaction que le Directeur

régional et le Bureau régional sont étroitement associés à la campagne d'éradication de la

variole. Un grand nombre des problèmes qui se poseront au cours des prochains mois seront très

probablement de caractère administratif aussi bien que technique et la collaboration du

Directeur régional pourra avoir une importance capitale.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) accepte la suggestion du

Dr Jayasundara tendant à insister tout particulièrement sur le paludisme dans la définition
des objectifs de la charte de la santé pour l'Asie. Les études menées à Sri Lanka entre 1972
et 1974 sur la mauvaise répartition et la sous -utilisation des moyens humains ont comporté

11 sous -études, dont l'une était spécialement consacrée à l'activité des médecins indigènes
(ayurvédiques). Les résultats de cette étude sont actuellement examinés au Siège et la version
finale sera prête dans trois ou quatre mois. En ce qui concerne les méthodes nouvelles et nova-
trices de distribution des soins de santé mentionnées dans le programme régional, des efforts
particuliers sont entrepris en vue d'améliorer la protection sanitaire dans les régions rurales

périphériques.
Quant à la proposition du Professeur Sulianti Saroso, les démarches faites auprès du

Directeur général ont abouti à une augmentation globale du budget de 5,9 % en 1976 et de 7,9% en
1977 par rapport à l'exercice précédent. Les pays qui formuleront des demandes en conséquence
pourront, dès cette année, s'atteler à la réalisation des objectifs fixés pour 1976 et 1977 et
de nombreux membres du personnel affectés aux programmes inter -pays pourront certainement être uti-
lisés pour le développement des services de santé primaires. En ce qui concerne la campagne
d'éradication de la variole, de très grands progrès ont été accomplis en Inde, où l'on espère
atteindre l'objectif zéro en avril 1975. Au Bangladesh, la situation est moins encourageante
en raison du grand nombre de sans -abri, mais on espère tout de même parvenir à l'éradication

totale avant la fin de 1975.

Activités régionales : Europe (Actes officiels N° 220, pages 594 -637)

Rapport sur la vingt -quatrième session du Comité régional de l'Europe : Point 5.4.1 de l'ordre

du jour

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'à sa vingt -quatrième session,

le Comité régional de l'Europe a étudié attentivement le projet de budget programme pour 1976
et 1977 et l'a pleinement approuvé tel qu'il a été présenté au Conseil par le Directeur général.
L'exposé du programme accorde une place plus grande qu'autrefois aux activités suivantes :

renforcement des services de santé, développement des personnels de santé, maladies cardio-
vasculaires, santé mentale et promotion de la salubrité de l'environnement. En ce qui concerne
le renforcement des services de santé, le Comité régional a proposé que le programme
régional bénéficie à l'avenir d'un soutien accru et mette l'accent sur la gestion, la planifi-
cation, les techniques d'évaluation et le développement des services des collectivités. La
prévention des accidents de la route et les soins à long terme, y compris la gériatrie, se
verront accorder une attention particulière. D'autre part, 1975 sera l'année de lancement d'un
programme à long terme de développement des personnels de santé, qui, en plus de la profession
médicale, s'intéressera à la formation de personnel infirmier, de spécialistes de l'éducation
sanitaire et d'experts de l'environnement.

Des sommes considérables continuent d'etre attribuées à la lutte contre les maladies
cardio -vasculaires. Dans ce domaine, le programme régional constitue un élément majeur du
programme mondial de l'OMS. L'Europe est appelée à servir de terrain d'essai aux méthodes
modernes de service des collectivités pour la prévention et le traitement des maladies cardio-
vasculaires. Un autre programme qui prend également de l'extension est celui des maladies
pulmonaires chroniques, parmi lesquelles le cancer du poumon lié à l'usage du tabac retient
particulièrement l'attention. Selon toute probabilité, cette partie du programme s'étendra
encore dans les quelques années à venir. Sur le plan de la santé mentale, la lutte contre
l'abus des médicaments conservera son importance. On compte disposer en 1976 des recommandations
qui seront formulées lors de la réunion prévue en 1975 sur les services de conseils offerts
aux jeunes. Le PNUD et le Bureau régional continuent de collaborer étroitement au programme de
promotion de la salubrité de l'environnement.
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Comme il n'y a de représentants de l'OMS que dans trois pays de la Région, le Bureau
régional joue un rôle un peu particulier. Chacun des pays prend une part très active aux travaux
des comités d'orientation et des groupes d'évaluation qui président à l'exécution du programme
régional. Cette formule sera encore développée dans l'avenir. Pour ce qui est des relations
entre le Siège et le Bureau régional, le Dr Kaprio souhaite que l'activité des divers dépar-
tements du Siège se confonde toujours davantage avec celle des bureaux régionaux, afin que se
concrétisent réellement le dialogue permanent et le partage des efforts.

Le Conseil notera que le Comité régional a accepté d'augmenter la proportion des fonds
alloués aux programmes inter -pays et de diminuer celle dont bénéficient les programmes par pays,

en valeur relative pour certains pays et en valeur absolue pour d'autres, afin d'établir un équilibre

conforme aux souhaits du Comité. Les changements proposés quant à la dotation en personnel
constituent surtout une réorganisation. Seuls quelques postes supplémentaires sont prévus pour
du personnel linguistique et du personnel de soutien. La création d'un poste de médecin sera
compensée par la suppression d'un poste similaire affecté au programme inter -pays ordinaire.

En plus de l'approbation dont il a fait l'objet de la part du Comité régional, le programme
a été analysé par chaque pays Membre par le moyen d'un mécanisme de consultation, dont il est
également fait usage pour le projet de programme à moyen terme pour 1978 -1982.

A côté du budget ordinaire, on trouve dans le programme régional des activités financées
par d'autres organismes. Malheureusement, les fonds du PNUD, tels qu'ils sont indiqués, ne
correspondent pas à la réalité, car il est impossible de prévoir deux ans d'avance ce que
seront les demandes des pays. Sur le plan budgétaire, seule l'année 1975 donne une image à peu
près fidèle de la situation. Le FISE a continué d'apporter un appui financier au programme et
le Dr Kaprio est particulièrement reconnaissant du versement de plusieurs contributions volon-
taires sans lesquelles certains programmes auraient dû être abandonnés en raison des fortes
tendances inflationnistes enregistrées dans la Région.

Se référant au rapport du Comité régional, il appelle l'attention des membres du Conseil

sur les points suivants : discussions dont il est rendu compte dans la partie II; discussions
techniques sur la protection sanitaire des personnes âgées; assistance technique au Portugal;
et utilisation de l'allemand comme langue de travail du Bureau régional. Cette dernière question
a fait l'objet de consultations approfondies avec les trois pays intéressés, après la session
du Comité régional. Si le Conseil et l'Assemblée de la Santé adoptent la proposition contenue
dans la résolution EUR /RC24 /R11, les implications financières et matérielles de cette résolution
seront examinées à la prochaine session du Comité régional.

En conclusion, le Dr Kaprio remercie les gouvernements de la Région européenne de leurs
conseils et de leur aide et exprime ses sentiments de reconnaissance pour l'étroite collabo-
ration qui a régné entre le Bureau régional d'une part et, d'autre part, un grand nombre
d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les institutions du système
des Nations Unies et d'autres institutions, et les experts des pays d'Europe et d'ailleurs qui ont
rempli des fonctions de consultant et de conseiller temporaire.

Le Professeur von MANGER -KOENIG rend hommage au Directeur régional pour le travail qui a

été réalisé l'année précédente. Le programme régional de promotion de la salubrité de l'envi-
ronnement jouera un rôle très utile dans le programme d'ensemble de l'Organisation en matière
de protection du milieu.

Sir Harold WALTER demande si aucun pays de la Région européenne a trouvé le moyen de
résoudre le problème posé par les malades qui passent indéfiniment d'un service de santé à
l'autre, pratique très répandue dont la société fait les frais.

Le Professeur AUJALEU fait observer que la Région européenne occupe une place à part
parmi les Régions de l'OMS, car elle est, d'une façon générale, moins exposée aux problèmes
de santé qui sont les leurs et l'assistance de l'OMS, pour utile qu'elle soit, n'y est pas
absolument indispensable au développement des services de santé nationaux. Par conséquent, la
Région européenne a des devoirs par rapport aux autres. Tout d'abord, le fait que sa part du
budget soit constamment diminuée d'année en année est normal et équitable, eu égard aux
circonstances. Ensuite, il incombe aux pays de la Région de recevoir et de former des boursiers
des autres Régions. Enfin, la Région européenne a aussi l'obligation - à laquelle elle satisfait
déjà - de lancer des activités sanitaires dont on n'attend pas de résultats immédiats et dont
les difficultés se situent plutôt sur le plan de la conception que sur le plan financier. Il
est tout indiqué que l'Europe serve de banc d'essai dans ce domaine car, si des erreurs sont
commises, elles auront moins d'incidences fâcheuses que dans des Régions déjà aux prises avec
des problèmes extrêmement graves. Par ailleurs, la Région européenne s'occupe de ses propres
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problèmes, notamment des maladies cardio -vasculaires et des troubles mentaux, mais les
obstacles qu'elle a à surmonter sont davantage une question d'approche que d'appui matériel.

Un autre problème traité dans la Région européenne est celui de l'application aux services
de santé des méthodes modernes de gestion, réservées jusqu'ici à l'industrie. Ce sont là des
méthodes qu'il convient d'essayer en Europe, afin de voir si elles pourront être ultérieurement
utilisées dans les pays des autres Régions qui auront atteint le degré de développement
nécessaire. Il faut féliciter le Comité régional et le Directeur régional de l'initiative
qu'ils ont prise dans ce sens.

Répondant à Sir Harold Walter au sujet des malades qui passent d'un hôpital à l'autre,
gaspillant ainsi les deniers publics, le Professeur Aujaleu déclare que ce problème existe
également en France, mais qu'on n'a pas fait grand -chose pour le résoudre. En réalité, c'est
là le prix qu'il faut payer pour assurer à chacun la liberté de se faire soigner du mieux qu'il

peut

Le Professeur TIGYI signale deux problèmes particulièrement importants dans la Région euro-
péenne. Le premier se rapporte à la salubrité de l'environnement. Dans le paragraphe intitulé
"Promotion de la salubrité de l'environnement" (Actes officiels N° 220, page 596), la protection
contre les rayonnements est citée comme un des éléments du programme à long terme du Bureau
régional relatif à la lutte contre la pollution du milieu; cependant, il semble qu'aucun crédit
n'ait été prévu pour cette activité et il serait peut -être indiqué de réfléchir à la façon dont
on pourrait la soutenir.

Le second problème concerne la génétique humaine, domaine dans lequel le Siège prépare
actuellement un programme. Comme de nombreux pays européens se lancent dans l'étude scienti-
fique de ce sujet, il serait utile qu'un dispositif de coordination soit établi au sein du
Bureau régional.

Le Professeur KOSTRZEWSKI note que l'introduction au programme de la Région (Actes
officiels N° 220, page 594) mentionne une baisse spectaculaire de la mortalité infantile. Il
voudrait savoir si les chiffres fournis ont jamais fait l'objet d'une évaluation, pour déter-
miner, par exemple, les effets de cette baisse continue en termes de vies sauvées, et les gains
ou les pertes qui en résultent effectivement compte tenu des diverses malformations en cause
et du type d'institution qu'exigent les enfants incapables de mener une vie normale.

En ce qui concerne la santé mentale (page 596), le Professeur Kostrzewski aimerait en
savoir davantage sur la nouvelle conception que l'on compte adopter en 1976 pour l'organisation
des services de santé mentale. Il croit avoir compris qu'il s'agit de remplacer le traitement
hospitalier par un traitement ambulatoire. Il demande aussi ce qui est prévu pour l'emploi
ultérieur des malades mentaux et comment on compte leur assurer des postes de travail appropriés.

Il constate enfin, la lecture du résumé par secteur de programme, par programme et par source
de fonds (page 597), que certains secteurs, tels que le renforcement des services de santé et
le développement des personnels de santé, accusent une tendance générale à la baisse, et il
s'informe des perspectives, étant donné qu'aucune augmentation du budget ordinaire n'est prévue
et qu'il faudra obtenir des crédits auprès d'autres sources de fonds.

Le Dr WRIGHT souligne que certains des médecins européens envoyés au Niger n'ont pas été
préparés aux tâches qu'ils étaient appelés à remplir. Très rares sont ceux qui ont reçu une
formation administrative et quelques -uns ont de la peine à s'adapter. En raison des effets
préjudiciables qui en résultent pour l'économie et comme il sera manifestement impossible de
doter rapidement les services nationaux d'effectifs suffisants de médecins autochtones, il
serait souhaitable que les établissements européens de formation prennent davantage en consi-
dération et les besoins des pays receveurs et les possibilités dont disposent les pays donateurs.
En somme, il faudrait faire en sorte que les médecins soient prêts à se mettre à l'oeuvre dès

leur arrivée et capables de s'adapter immédiatement aux politiques sanitaires du pays.

Le Dr VENEDIKTOV se déclare tout à fait satisfait des activités du Bureau régional de

l'Europe et du niveau de coopération qui existe entre ses membres.
En stimulant la recherche, le Bureau régional accomplit une oeuvre importante. Les

programmes à long terme qu'il a préparés permettront d'acquérir une expérience utile en ce qui

concerne la coordination des activités du programme avec le budget. Le Bureau se concentre aussi

sur d'importants problèmes, tels que les maladies cardio -vasculaires, le cancer (auquel il

faudrait consacrer des sommes plus importantes) et la salubrité de l'environnement. Les contacts

étroits qu'il entretient avec le Siège et son respect des décisions du Conseil et de l'Assemblée
sont des faits très positifs, de même que l'habitude de consulter les Etats Membres au sujet

des plans futurs.
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Le Dr Venediktov voudrait cependant émettre une critique. A son avis, le Bureau régional
s'est montré un peu lent à constituer des équipes comprenant des représentants de pays de types
très différents pour examiner l'approche générale à adopter vis -à -vis de la santé. Certes, il
s'accomplit un travail important et les réunions qui ont été organisées ont grandement favorisé
la participation des gouvernements; quelquefois cependant, les recommandations formulées étaient
quelque peu répétitives et n'apportaient guère d'éléments de progrès. Le Dr Venediktov estime
donc qu'il reste encore au Bureau régional à tirer parti de toutes les possibilités qui
s'offrent.

Il appuie la résolution du Comité régional relative au Portugal (résolution EUR/RC24 /R10),
ainsi que l'adoption de l'allemand comme langue de travail.

Pour ce qui est des malades qui vont d'un hôpital à l'autre en quête de traitement, il
partage l'opinion du Professeur Aujaleu : en aucun cas, on ne peut priver un individu du droit
de se faire soigner aussi souvent qu'il est nécessaire. Le Dr Venediktov estime enfin, comme
le Dr Wright, que toute la question de la formation des médecins demande à être repensée.

La séance est levée à 12 h,35.



TREIZIEME SEANCE

Samedi 25 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 et 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite)

Activités régionales : Europe (Actes officiels N° 220, pages 594 -637) (suite)

Rapport sur la vingt -quatrième session du Comité régional de l'Europe : Point 5.4.1 de l'ordre
du jour (suite)

Le Dr SAUTER partage l'opinion du Professeur Aujaleu selon laquelle la Région européenne
devrait servir de zone pilote afin que d' autres Régions puissent profiter de son expérience. Elle

pourrait le faire notamment pour la question des maladies mentales, qui constituent l'un des principaux

problèmes auxquels la Région doit faire face. Il est hors de doute que dans certains pays les problèmes

de santé mentale des jeunes gens - par exemple celui que pose l'abus des drogues - sont étroi-
tement liés au développement économique et à la tendance des jeunes à quitter le foyer familial
et à acquérir leur indépendance aussitôt que possible. Certains signes montrent toutefois que
l'attitude des jeunes gens est en train de changer; ce phénomène est observé en Europe. Il
pourrait y avoir intérêt aussi à étudier les effets de la régression économique dans la Région
européenne.

Le Professeur REID se félicite de l'attention accrue dont bénéficient les soins infirmiers
dans la Région et il attend avec intérêt les discussions techniques sur les soins infirmiers qui
doivent avoir lieu à une session ultérieure du Comité régional. Il pense que l'intérêt
grandissant de la Région pour les soins infirmiers se manifestera dans d'autres Régions et
finalement dans toute l'Organisation.

En ce qui concerne l'habitude de certains patients de s'adresser à une multiplicité de
sources pour obtenir des avis en matière de santé, il convient de considérer d'une part le cas
de l'individu en cause mais surtout, peut -être, le système de soins de santé. En Europe, le
problème a été abordé de beaucoup de façons différentes, et les suggestions que les membres
pourraient présenter différeront peut -être. L'utilisation accrue du couplage des dossiers
médicaux pourrait offrir théoriquement une solution, mais il est improbable que ce système
donne de bons résultats dans la pratique. Une autre méthode, qui est employée au Royaume -Uni,
consiste à ne prévoir qu'une porte d'entrée donnant accès aux soins médicaux, en chargeant un
seul praticien d'interpréter, en premier lieu, l'ensemble des données relatives à l'individu
et, en second lieu, de protéger l'individu du zèle des spécialistes.

Le Dr EHRLICH ne souscrit pas entièrement à l'idée que la Région européenne ait quelque

chose d'exceptionnel : beaucoup des problèmes auxquels celle -ci doit faire face se posent
également dans la Région des Amériques.

Se référant au rapport sur l'utilisation de l'allemand comme langue de travail,1 il n'a
pas d'objection à présenter au sujet de la décision du Comité régional, mais fait observer
que les répercussions financières qu'aurait l'utilisation de langues supplémentaires sont bien
du ressort du Conseil. Telles qu'elles sont présentées, les dépenses qu'entraînerait l'adoption

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 5.
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de la proposition sont minimes, mais si la tendance actuelle à employer un nombre croissant de
langues se maintient, la part du budget qui sera ainsi absorbée sera beaucoup plus grande. Le
Secrétariat pourrait peut -être fournir des éclaircissements sur ces dépenses.

A ce sujet, il convient d'appeler l'attention sur une résolution adoptée par l'Assemblée

générale des Nations Unies en 1974 à propos de la question de l'emploi de l'allemand comme
langue de travail. La résolution fait notamment état du fait que la République Démocratique
Allemande, la République fédérale d'Allemagne et l'Autriche avaient donné l'assurance qu'elles
étaient disposées à contribuer aux dépenses. Il se pourrait qu'il y ait là un moyen de résoudre
le problème, et le Conseil désirera peut -être, en l'occurrence, aligner les procédures de l'OMS

sur celles de l'Assemblée générale.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que les observations des membres
ont été dûment notées et serviront à guider les travaux futurs du Bureau régional.

Revenant tout d'abord sur la question soulevée par Sir Harold Walter au sujet de la ten-
dance de certaines personnes à s'adresser à toutes sortes de services lorsqu'elles ont besoin
de soins, il remarque qu'en Europe on tend de plus en plus à adopter un système de services
de santé ne comportant, comme l'a dit le Professeur Reid, qu'un point d'entrée. Il en est
ainsi, par exemple, dans l'Union soviétique, en Pologne, en Suède et au Royaume -Uni. Ailleurs,
la tendance est d'adopter un système plus organisé de soins de santé primaires. Il n'est
toutefois pas toujours facile de maintenir l'équilibre entre les divers facteurs en jeu.

Deux points ont été soulevés par le Professeur Tigyi. A ce sujet, le Directeur régional
remarque que jusqu'à présent les questions de génétique humaine ont toujours été traitées au
Siège; s'il faut consacrer à long terme plus d'attention à la question, le Bureau régional
devra examiner celle -ci avec le Directeur général afin de déterminer où doit se situer le

point central. En fait, le Comité régional n'a pas parlé de la médecine radiologique à sa
dernière session, probablement parce qu'il avait le sentiment que le sujet n'avait pas été
négligé. En ce qui concerne la relation entre les rayonnements et l'hygiène du milieu, le
Bureau régional a fait un premier pas dans ce domaine, notamment à propos des problèmes posés
par les rayonnements non ionisants et le laser.

La mortalité infantile, dont le Professeur Kostrzewski a parlé est surtout un problème
social, un taux de mortalité peu élevé étant le résultat à la fois des bons soins tradi-
tionnels et du haut degré d'éducation sanitaire des femmes. Une réunion scientifique sur la
mortalité et la morbidité périnatales, à laquelle l'OMS participera, aura lieu en 1976.

Au sujet des observations du Professeur Kostrzewski concernant la santé mentale,
le Dr Kaprio dit qu'il y a en Europe plusieurs zones qui collaborent avec l'OMS et que le
Bureau régional se félicitera de toute extension de la coopération avec les gouvernements. Le
but de cette coopération est d'analyser et de modifier les approches nationales, qui n'ont
toutefois pas besoin d'être uniformes. Deux réunions de coordination ont été tenues avec les
fonctionnaires locaux intéressés; la question spécifique des problèmes de santé mentale des
travailleurs migrants est à l'étude en République fédérale d'Allemagne; en Italie, des contacts
ont été établis en vue d'élaborer une nouvelle législation.

Au sujet des observations du Dr Wright relatives à la formation des médecins devant
exercer dans les pays en voie de développement, il convient de remarquer que les quelques 2000

diplômés qui bénéficient chaque année d'une bourse de l'OMS reçoivent une bonne formation post -

universitaire; il y a aussi en Europe un petit groupe d'étudiants en médecine qui ont reçu une
bourse de l'OMS, mais on n'a pratiquement pas de contacts avec les milliers d'étudiants dont
la préparation et les connaissances en matière de maladies tropicales devraient être améliorées.

Pour ce qui est de la question du cancer, mentionnée par le Dr Venediktov, le Dr Kaprio
déclare qu'il n'est pas disposé, tant que le rôle du Bureau régional n'aura pas été précisé,
à proposer que l'on investisse l'argent de l'Organisation dans une entreprise qui serait très
coûteuse. Certaines activités seront toutefois développées en 1976 dans le domaine des soins
aux cancéreux.

Le Comité régional a constitué un groupe qui examinera une partie du programme pour
l'évaluer du point de vue financier et en ce qui concerne le contenu du programme, ainsi que
pour déterminer la mesure dans laquelle les gouvernements ont suivi les recommandations.

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Ehrlich,

indique que l'emploi de l'allemand comme langue de travail au Comité régional de l'Europe
coûterait environ US $106 000 par an. Si l'allemand est employé en outre comme langue de travail

au Bureau régional, le coût total s'élèvera à environ $380 000 par an.
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Le PRESIDENT appelle l'attention sur le rapport du Directeur général sur l'utilisation de

l'allemand comme langue de travail.

Le Professeur von MANGER -KOENIG remarque que le Comité régional de l'Europe pourrait très
bien examiner la procédure mentionnée par le Dr Ehrlich puisqu'il sera demandé au Directeur

régional d'examiner, de concert avec les pays en cause, les incidences financières de la recom-

mandation tendant à l'adoption de l'allemand comme langue de travail et de présenter des
propositions au sujet desquelles les intéressés se seraient mis d'accord.

Il appuie pleinement le rapport du Directeur général sur l'utilisation de l'allemand comme
langue de travail et invite le Conseil à adopter la résolution qui y figure.

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à un point soulevé au sujet des ressources extra-
budgétaires, assure le Conseil que la tendance générale en ce qui concerne le budget ordinaire
est d'insister toujours davantage sur son rôle de coordination dans l'appui à donner au
programme à long terme. Actuellement le budget ordinaire représente approximativement la moitié
des fonds dont l'Organisation dispose au total. Il importe d'examiner le budget ordinaire

pour voir comment les ressources sont utilisées; l'ensemble de la question pourra toutefois
être discuté à l'occasion de l'examen du point pertinent de l'ordre du jour.

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

Le Conseil exécutif,
Prenant acte de la résolution EUR /RC24/R11 adoptée par le Comité régional de l'Europe

au sujet de l'utilisation de la langue allemande au Comité régional de l'Europe;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question,

1. NOTE que le coût de l'interprétation à partir de l'allemand et vers l'allemand au

Comité régional de l'Europe peut être couvert par les crédits budgétaires prévus pour

1976 et 1977;

2. RECOMMANDE que la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1). appuie dans son principe la décision d'adopter l'allemand comme langue de travail

du Comité régional de l'Europe, et
le Comité régional de l'Europe d'examiner à sa vingt- cinquième session les

propositions que lui soumettra le Directeur régional concernant l'application progres-

sive de cette décision de principe, en tenant compte de ses implications matérielles

et financières; et

3. PRIE le Directeur général d'examiner, en vue d'une décision qui sera prise ultérieu-

rement, les implications matérielles et financières d'une extension progressive de

l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe.

Décision : La résolution est adoptée.1

Activités régionales :
Pacifique occidental (Actes officiels N° 220, pages 710 -775)

Rapport sur la vingt- cinquième session du Comité régional du Pacifique occidental : Point 5.6.1

de l'ordre du jour.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que le projet de budget

programme pour 1976 et 1977 a été établi sur la base du cinquième programme général de travail

de l'ensemble de l'Organisation et du quatrième programme régional de travail adopté par le
Comité régional à sa vingt et unième session en 1970. Les projets inscrits au programme ont été
demandés par les gouvernements. Le choix de ces projets a été fondé sur leur valeur technique
et sur le fait qu'ils seraient exécutés avec plus d'efficacité au moyen d'une assistance inter-
nationale, et qu'ils pourraient donner des résultats tangibles; ces projets doivent permettre
une utilisation optimale des fonds provenant-non seulement de l'Organisation, mais aussi de
sources nationales et d'autres sources extérieures; on s'est enfin attaché à retenir les projets
capables d'offrir des avantages positifs à la population de la Région. Le type d'assistance
proposé varie selon le niveau du développement économique et social de chaque pays intéressé.
Ce sont les pays les moins développés qui /ont surtout retenu l'attention, compte tenu de leur
capacité d'exécuter les projets et de l'aide qu'ils reçoivent d'autres sources. Dans la majorité
des pays en voie de développement, l'assistance prévue englobe des programmes de santé de base

1 Résolution EB55.R12.
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tels que la lutte contre la maladie, le renforcement des services de santé (y compris la santé
de la famille) et l'amélioration de l'enseignement et de la formation professionnelle destinés
aux travailleurs sanitaires.

Les objectifs du programme de renforcement des services de santé visent à assurer des soins
au plus grand nombre possible d'habitants, en leur assurant des services efficaces. On a insisté
sur la nécessité d'employer une approche plus systématique qu'auparavant et l'on encourage à
divers niveaux le recours à des méthodes modernes telles que la recherche opérationnelle et la
programmation sanitaire par pays, de manière "à pouvoir identifier les secteurs prioritaires
des problèmes de santé.

Le programme de santé de la famille englobe la santé maternelle et infantile, la plani-

fication familiale, la nutrition et l'éducation sanitaire. Il a pour but de développer les
activités de planification familiale en tant qu'elles font partie intégrante des services de
santé généraux et en constituent un élément important, et notamment des services destinés aux
mères et aux enfants. La malnutrition ayant un caractère insidieux, il n'est pas toujours facile
d'évaluer la nécessité des mesures correctives qui pourraient être appliquées dans ce domaine.
Un programme a été organisé en vue d'améliorer la surveillance nutritionnelle, d'encourager la
formation de personnel et d'intégrer la nutrition, de même que l'éducation sanitaire, dans les
services de santé généraux. Chaque travailleur sanitaire sera encouragé à se consacrer person-
nellement à des tâches d'éducation.

La question du développement des personnels de santé a toujours été inscrite au premier
rang des activités de l'OMS. La demande en personnel qualifié capable de répondre aux besoins
grandissants des pays qui aspirent à une amélioration des soins de santé n'a cessé d'augmenter.
Les activités éducatives de groupe ainsi que le programme de bourses d'études continuent de
jouer un rôle essentiel dans le développement des personnels de santé. Particulièrement inté-
ressante à cet égard est la récente création d'une méthodologie systématique applicable à
l'estimation des besoins en personnel dans divers domaines. Une autre tendance importante est
la mise en place de centres nationaux de formation pédagogique, sur le modèle du Centre régional
OMS de formation d'enseignants (Sydney).

La lutte contre les maladies transmissibles continue de poser de sérieux problèmes, bien
que les tableaux de la morbidité et de la mortalité varient considérablement à l'intérieur de
la Région. L'aide pour la lutte contre la tuberculose et le paludisme est destinée non seulement
à maintenir les résultats acquis, mais aussi à assurer une couverture plus large des régions
géographiques et des populations; les programmes feront l'objet d'une évaluation permanente, ce
qui doit permettre de résoudre toute difficulté et de se faire une idée des progrès accomplis.
Etant donné l'insuffisance de la surveillance épidémiologique de base relative à la nature et
au comportement de diverses maladies transmissibles ainsi qu'à leurs causes profondes, le
programme comporte une assistance aux pays pour les aider à développer et renforcer leurs moyens
de mettre en place une surveillance épidémiologique satisfaisante. On cherche actuellement à
resserrer la collaboration entre divers services - statistiques, laboratoires de santé et
hygiène du milieu - dans le but d'améliorer cette surveillance épidémiologique et de faciliter
l'adoption de mesures d'hygiène du milieu à la fois simples, peu coûteuses et efficaces. Il
est prévu aussi de développer les activités intéressant la lutte contre les insectes vecteurs,
tels que les mouches et les moustiques.

En ce qui concerne la lutte contre les maladies non transmissibles, on a pu constater dans
la Région une augmentation de la prévalence d'un certain nombre de maladies chroniques telles
que le cancer et les affections cardio -vasculaires. Il est nécessaire aussi de renforcer les
services nationaux d'hygiène dentaire, et plus particulièrement les services préventifs, de
manière à assurer une couverture plus large des groupes vulnérables. Un programme d'étude
des aspects biomédicaux des rayonnements ionisants et de leur influence sur l'environnement
se développe rapidement, en raison de l'utilisation accrue des rayons X et d'autres matériels

générateurs de rayonnements. La pharmacodépendance et l'abus des drogues préoccupent de plus
en plus les autorités sanitaires. Un projet de programme prévoit un groupe de travail sur les
mesures d'intervention précoce en cas d'abus des drogues et un autre groupe de travail sur les
programmes d'éducation sanitaire destinés à combattre cet abus chez les jeunes.

Les travaux sur les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques portent
sur les étalons internationaux applicables aux substances biologiques, l'évaluation des médi-
caments et la pharmacovigilance, et les programmes de technologie de laboratoire de santé.
L'aide prévue a essentiellement pour objet de réunir des informations sur la nature et l'étendue
de ces problèmes et de former du personnel national.
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L'accroissement démographique et l'accélération de l'urbanisation et de l'industrialisation
ont créé de nouveaux problèmes en matière de salubrité de l'environnement, tout en aggravant
ceux qui étaient traditionnels. Il est prévu d'aider les pays à planifier et à mettre en place
l'infrastructure nécessaire. Les gouvernements se préoccupent de plus en plus des problèmes
liés à la pollution de l'air et de l'eau et ont besoin dans ce domaine d'une aide accrue de
consultants.

Dans le domaine des statistiques sanitaires, il est prévu de maintenir l'assistance offerte
pour mettre au point les structures et les méthodes nécessaires à l'amélioration des relevés
médicaux et à l'établissement de statistiques démographiques et sanitaires.

Le programme proposé est l'aboutissement d'un dialogue permanent entre le personnel de l'OMS
et les gouvernements. Etant donné qu'il n'est pas possible de parvenir à satisfaire en 1976 et
1977 toutes les demandes des gouvernements, on s'est efforcé de répondre en priorité à celles
qui concernent les besoins les plus urgents et de veiller à ce que l'aide fournie puisse être
absorbée par les pays intéressés.

Le Comité régional, réuni à Kuala Lumpur, a étudié une fois encore la question de la
qualité de l'eau et des aliments dans les transports aériens internationaux et, tout en affirmant
la nécessité d'une vigilance constante pour l'observation et le maintien de normes élevées, il
a adopté une résolution félicitant le Directeur général des mesures qu'il continue à prendre

pour améliorer les pratiques actuelles et établir des normes microbiologiques internationales
pour les aliments.

L'exécution du programme régional relatif à la pharmacodépendance se poursuit et a fait
l'objet d'un examen; une résolution adoptée à ce sujet insiste sur les mesures à prendre pour ,

la poursuite et le développement du programme. Il est intéressant de noter qu'un certain nombre
de représentants ont indiqué que l'alcoolisme occupait dans leur pays une place plus grande que
la pharmacodépendance au sens strict du terme.

Le Comité régional a adopté des résolutions sur l'extension du programme antipaludique,
l'intensification de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales, ainsi que sur la
nutrition infantile et l'allaitement maternel, appuyant ainsi les résolutions déjà adoptées par
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Comité régional a de nouveau étudié la valeur discussions techniques. Plusieurs
représentants, surtout des pays envoie de développement, ont affirmé que celles-ci étaient utiles
étant donné l'absence de services d'experts dans leur propre pays, alors que d'autres ont estimé

qu'elles n'avaient rien à voir avec les sessions du Comité régional ou qu'elles devaient être
présentées sous une forme différente. Il a donc été décidé de remplacer à l'avenir les discus-
sions techniques par un exposé technique présenté par un ou deux experts reconnus et portant
sur un thème choisi; cet exposé aura lieu un après -midi ou un soir au cours de chaque session
du Comité régional. On envisage de le faire suivre d'une brève séance de questions et réponses.
Le sujet retenu sera fixé par une résolution du Comité régional et les experts seront choisis
en consultation avec le Président. Le Comité a adopté comme thème de l'exposé technique de 1975
"La lutte contre la tuberculose dans la Région du Pacifique occidental ". Parallèlement à cette

innovation importante et dans le même ordre d'idées, le Comité a adopté une résolution ramenant
à une semaine la durée de sa session. La prochaine réunion du Comité régional aura lieu à Manille

du ler au 6 septembre 1975.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer qu'il est indispensable d'attacher un soin particulier à
la rédaction des documents soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. A la page
764 des Actes officiels N° 220 figure en titre le mot "Viet- Nam "; or, le texte ne se rapporte

qu'à une partie de ce pays, alors que le mot "Viet-Nam" couvre en fait les trois gouvernements
signataires de l'Accord de Paris de 1973.

En outre, dans le premier paragraphe du texte, il est indiqué que la plupart des ressources
du pays ont été mobilisées en faveur de la défense nationale. Ici encore, il convient d'être

prudent dans le choix des termes : une guerre qu'un gouvernement livre à son propre peuple ne

peut être qualifiée de défense nationale.

Le Dr EHRLICH se déclare heureux de constater que le Comité régional s'est montré disposé
à rompre avec la tradition en modifiant la forme et la durée de ses sessions. Ces changements
se traduiront non seulement par des économies financières, mais également par le fait qu'un

plus grand nombre de hauts fonctionnaires des ministères de la santé de divers pays seront
désormais à même de participer à la session, étant donné qu'ils auront à s'absenter moins

longtemps de leur pays.
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Le Dr JAYASUNDARA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant
:

Le Conseil exécutif
PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1974 par les comités régionaux

suivants .

1) Comité régional de l'Afrique, vingt -quatrième session;
2) Comité régional des Amériques, vingt- sixième session/XIXe Conférence sanitaire
panaméricaine;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- septième session;
4) Comité régional de l'Europe, vingt -quatrième session;
5) Comité régional du Pacifique occidental, vingt- cinquième session.

Décision : La résolution est adoptée.'

Répartition des ressources entre les Régions

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a maintenant terminé l'examen des activités régionales,

ainsi que celui des rapports des comités régionaux. Il invite le Dr Jayasundara à présenter des
observations au sujet de la répartition des ressources entre les Régions.

Le Dr JAYASUNDARA se réfère au document de travail relatif à la question où il est dit
qu'il incombe aux gouvernements de présenter des demandes dûment motivées à l'effet d'obtenir
une part des ressources de l'OMS, et où sont énumérés divers motifs pouvant être invoqués à
l'appui des demandes. Il propose d'ajouter à ces motifs une condition supplémentaire, à savoir
que l'assistance doit être fonction de la proportion du budget national qui est consacrée aux
services de santé, sous réserve que le pays ne soit pas par trop dépourvu de ressources. L'affec-
tation de crédits d'un montant raisonnable aux services de santé est la preuve qu'un pays
est désireux d'améliorer l'état de santé de sa population. La non -adoption de ce principe
ne pourrait que créer un déséquilibre dans la répartition des ressources de l'OMS. Un pays
pourrait en effet continuer à recevoir de généreuses allocations aux dépens des autres même
s'il n'augmente pas la contribution qu'il apporte au développement de ses services de santé
alors que s'accroissent les ressources globales dont il dispose. Le Dr Jayasundara suggère

ce principe soit appliqué au moins aux pays en de développement, sont eux
qui bénéficient de la majeure partie de l'aide de l'OMS.

Centre international de Recherche sur le Cancer (Actes officiels N° 220, pages 778 -779)

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'observations à formuler au sujet de l'annexe mais il se réserve
de parler du Centre international de Recherche sur le Cancer lorsque le Conseil passera à l'exa-
men du programme à long terme de recherche sur le cancer que met en oeuvre l'Organisation.

Projets additionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget
programme2

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le coût estimatif des projets additionnels
demandés par les gouvernements et non inclus dans le projet de budget programme est d'approxi-
mativement $23 875 000 pour 1976 et $5 100 000 pour 1977. Il s'agit de projets qui n'ont pu

trouver place dans le projet de budget programme, soit parce que les fonds au titre du budget
ordinaire étaient limités, soit parce que leur financement sur des fonds extrabudgétaires
n'avait pas encore été approuvé au moment où le projet pour 1976 et 1977 a été établi.

Questions examinées conformément à la résolution WHA5.62

Le PRESIDENT indique que, maintenant que les propositions budgétaires ont été examinées
en détail, le Conseil doit s'attaquer aux grandes questions qui se dégagent de ces propositions.
La résolution WHA5.62 lui fait obligation d'examiner un certain nombre de problèmes majeurs.
Le premier est l'aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'OMS de s'acquitter de ses
fonctions constitutionnelles compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue.
Le Conseil doit en second lieu décider si le programme annuel est conforme au programme général
de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé et, troisièmement, s'il peut être exécuté au
cours de l'année budgétaire. Quatrièmement, le Conseil doit considérer les répercussions finan-
cières générales des prévisions budgétaires, ce qui l'amènera à examiner les questions

1 Résolution EB55.R13.
2

Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie II, appendice 5.
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suivantes : charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977, recettes occasionnelles,
barème des contributions, état de recouvrement des contributions annuelles et Membres redevables
d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7
de la Constitution. Enfin, le Conseil aura à examiner le texte de la résolution portant ouver-
ture de crédits, ainsi que le niveau du budget effectif proposé pour 1976.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que les chiffres figurant dans les Actes officiels N° 220
et les charges budgétaires additionnelles pour 1976 et 1977 montrent que le taux de croissance

du budget de l'OMS continue de s'élever. La majeure partie de l'augmentation s'explique par
les dépenses supplémentaires entraînées par l'inflation et la diminution du pouvoir d'achat
de certaines monnaies, la part destinée à développer le programme étant relativement réduite.
Le Directeur général a déployé récemment de gros efforts pour améliorer la façon dont sont
utilisées les ressources de l'Organisation, mais il reste beaucoup à faire. Il est certes
extrêmement difficile de se mettre au diapason de l'inflation, mais le Dr Venediktov n'estime
pas essentiel d'augmenter le budget pour cela. Le taux de croissance exorbitant du budget
fait peser une lourde charge sur tous les pays, en particulier sur ceux du tiers monde; le
nombre des pays qui ne remplissent pas leurs obligations financières à l'égard de l'OMS augmente
constamment, ce qui oblige chaque année à recourir à la déplaisante pratique de voter une réso-
lution concernant l'application des dispositions de l'article 7 de la Constitution.

Le budget de l'Organisation croit plus vite que les revenus nationaux et les dépenses de
santé nationales. Il apparaît que le niveau des fonds extrabudgétaires, de ceux du PNUD en
particulier, continue à diminuer. Conformément aux recommandations du Comité ad hoc d'experts
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées, il convient de faire face aux augmentations des dépenses de personnel par des économies
réalisées dans d'autres secteurs, et non pas par un gonflement du budget. Le moment est venu
de stabiliser le budget pendant un certain temps pour permettre à l'OMS et aux Etats Membres
d'explorer la possibilité d'utiliser d'autres ressources et d'autres monnaies pour les programmes

internationaux.

Le Dr Venediktov estime par conséquent que les prévisions budgétaires sont plus que

suffisantes pour permettre à l'OMS de s'acquitter de sa mission constitutionnelle et que le

programme n'est pas entièrement conforme au programme général de travail approuvé par

l'Assemblée de la Santé. Quant à la question de savoir si le programme est réalisable au cours

de l'exercice financier, le Dr Venediktov estime qu'il est temps de calculer quel pourcentage

des programmes déjà approuvés a été effectivement exécuté dans la période prévue. Il doute,

étant donné la position de l'Organisation et la situation politique, que tous les éléments

du programme puissent être exécutés dans l'année.
Quant aux répercussions financières générales du budget pour les Etats Membres, elles

sont extrêmement graves. Par conséquent, tout en approuvant en principe le programme proposé

par le Directeur général, le Dr Venediktov ne peut souscrire au niveau du budget proposé, qu'il

juge excessif.

Le Professeur KOSTRZEWSKI a lui aussi des réserves à formuler à l'égard du niveau du

budget. Il espère que l'on pourra trouver les moyens de modérer au maximum la croissance du

budget tout en satisfaisant aux impératifs du programme.

Le Dr EHRLICH partage les préoccupations du Dr Venediktov et est heureux de constater que
le Directeur général reconnaît que, dans la situation économique actuelle, les organisations
internationales, comme les Etats Membres, doivent s'efforcer de réduire leurs dépenses. Bien

que l'augmentation ajustée du budget pour 1976 par rapport à celui de 1975 soit de l'ordre de

10,5 %, il ne juge pas ce chiffre déraisonnable, étant donné l'inflation et la dépréciation

de la monnaie. Par conséquent, il appuiera les propositions du Directeur général.

Le Professeur AUJALEU appuie également ces propositions.

Le Professeur TIGYI, tout en approuvant l'excellent programme exposé dans le projet de

budget programme, a quelques réserves à élever au sujet du niveau du budget. En ce qui concerne

la crise financière qui affecte toutes les organisations internationales, il fait valoir que

les pays dont l'économie n'est pas du type occidental ont du mal à comprendre pourquoi ils

devraient payer davantage alors que d'autres profitent de la situation.

Le Dr WRIGHT regrette que, du fait de la crise financière, le Directeur général risque

d'avoir beaucoup de peine à exécuter tous les projets qui ont été demandés par sa Région. Il
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rappelle que les projets additionnels demandés mais ne figurant pas dans le budget représentent
20 % du budget de l'OMS. Les pays de sa Région sont donc doublement frappés par la crise,
puisqu'ils en subissent les conséquences non seulement directes, mais encore indirectes, étant
donné le risque d'abandon de certains projets. Pour sa part, il est en toute éventualité

disposé à approuver le budget, quel qu'en soit le taux d'augmentation.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il s'est révélé quasiment impossible de trouver une

solution convenable à la crise économique actuelle. C'est plus que jamais le cas de dire :

"Celui qui a, il lui sera donné .., mais celui qui n'a pas, même ce qu'il a lui sera ôté ",
étant donné que les riches survivent immanquablement et s'enrichissent encore, tandis que le

sort des pauvres empire. L'Organisation devrait essayer de combattre cette tendance, du moins
dans le domaine de son ressort : la santé.

Depuis le début de la semaine, l'Organisation a perdu $2 500 000 du simple fait des
fluctuations monétaires. Elle fait tout son possible pour réduire le gaspillage partout où
il est manifeste. Le Conseil sera dans doute heureux d'apprendre que le rapport coût/
avantages de chaque dollar dépensé par l'Organisation est de beaucoup supérieur à celui des
programmes d'assistance bilatérale en matière de santé.

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas, contrairement au Directeur général, qu'il soit fatal
que le sort des riches s'améliore et que celui des pauvres empire. Même si les décisions de
l'Assemblée générale des Nations Unies n'ont pas encore réussi à changer la situation, des
transformations sociales se produisent déjà et un nouvel ordre de choses finira par s'instaurer.

Charges budgétaires additionnelles pour 19761

M. FURTH (Sous- Directeur général) signale que le Directeur général a jugé nécessaire de

présenter des charges budgétaires additionnelles pour 1976, ce qui peut paraftre assez

inopportun au Conseil après les discussions qui viennent d'avoir lieu.'Ces charges supplémen-
taires se rangent dans deux catégories. La première catégorie concerne l'ajustement intérimaire
des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et supérieures
précédemment approuvé durant la semaine par le Conseil. Les charges budgétaires additionnelles
résultant de cette décision, qui prend effet à compter du ler janvier 1975, sont estimées à
$4 160 000. La seconde catégorie concerne l'instabilité monétaire. Naturellement, les problèmes
budgétaires résultant de la situation monétaire internationale sont essentiellement les mames
qu'on les envisage du point de vue du budget approuvé pour 1975 ou du point de vue du budget
proposé pour 1976,

Comme il est expliqué dans le rapport, le Directeur général estime qu'il serait finan-
cièrement prudent et indiqué de ramener le taux de change utilisé pour le projet de budget
programme pour 1976 de Fr.s. 3,23 à Fr.s. 2,90 pour US $1. Les charges budgétaires addition-
nelles qui en résulteraient pour 1976 s'élèveraient à $3 275 000. Le taux de change comptable
utilisé à l'heure actuelle par les institutions internationales installées A Genève est de

Fr.s. 2,55 pour un dollar, mais ces jours derniers le coursest tombé au- dessous de Fr.s. 2,50. Même
si tout le monde espère que le dollar se redressera au cours des mois à venir et que la
situation monétaire internationale s'améliorera, le Directeur général est persuadé que le
maintien du taux de change de Fr.s. 3,23 pour un dollar aux fins des prévisions budgétaires
de 1976 n'est plus une position réaliste.

Le Directeur général, souligne M. Furth, ne prétend nullement prédire ce que sera le taux
du franc suisse par rapport au dollar dans un an d'ici. Cependant, si l'on n'ajuste pas dès
maintenant le taux de change, en janvier prochain l'Organisation se trouvera peut -être, pour
ne pas dire probablement, dans une situation financière analogue à celle à laquelle elle doit
faire face pour 1975. En d'autres termes, si le taux de change entre le dollar des Etats -Unis

et le franc suisse ne devait pas s'améliorer notablement, l'impasse budgétaire pourrait prendre
des proportions telles qu'il deviendrait impossible de la financer au moyen des recettes
occasionnelles disponibles et que l'on se trouverait ainsi obligé de demander aux Membres des
contributions supplémentaires ou d'amputer les programmes. D'autre part, si le Conseil et
l'Assemblée de la Santé acceptent un ajustement initial du taux de change pratiqué dans le
budget de 1976 dans le sens indiqué par le Directeur général, l'Organisation sera sans doute
mieux armée pour financer au moyen des recettes occasionnelles les nouvelles charges budgé-
taires de cette nature qui pourraient se présenter en 1976.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie II, chapitre II, partie 1, et

appendices 6 et 7.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie II, chapitre I, paragraphes 3 à 5.
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Le Conseil n'ignore pas que le Directeur général prêtera constamment une attention vigi-
lante à la situation au cours des premiers mois de 1975 et que, si les circonstances le demandent,
il fera rapport au Comité spécial du Conseil exécutif pour lui signaler tous faits nouveaux
qui pourraient retentir sur le budget supplémentaire de 1975. Dans la mesure où l'un quelconque
de ces faits nouveaux aurait également un retentissement sur le budget de 1976, le Directeur
général se proposerait de faire rapport à ce comité pour lui signaler les modifications qu'il
pourrait se révéler nécessaire d'apporter aux charges budgétaires additionnelles pour 1976.

Le montant supplémentaire total qu'il est nécessaire d'ajouter au budget effectif proposé

pour 1976, tel qu'il ressort des Actes officiels N° 220, est de $7 435 000, ce qui porte le

niveau du budget effectif proposé pour la même année à $131 885 000.

Dans la mesure où le Conseil n'examine du point de vue financier que la partie du budget
programme proposé qui concerne l'année 1976, le Directeur général n'a aucune proposition à

faire pour le moment en ce qui concerne 1977. I1 est évidemment beaucoup trop tôt pour parler

des taux de change qui pourraient être pratiqués en 1977, mais on peut indiquer provisoirement,
aux fins de comparaison, que le montant supplémentaire requis en 1977 du fait des ajustements
intérimaires des traitements et indemnités du personnel des catégories professionnelles et
supérieures serait de $4 300 000.

Le Professeur AUJALEU estime que l'adoption d'un taux de change de Fr.s. 2,90 pour un
dollar est une position réaliste. Il voudrait simplement demander au Directeur général et à
M. Furth si, au cas où le dollar dépasserait le taux de 2,90 d'ici à 1976, ils modifieraient
le budget dans le sens inverse.

M. FURTH répond que malheureusement, la question parait pour le moment très hypothétique
et qu'il ne voudrait pas engager le Directeur général au sujet de sa politique future. Il fait
remarquer, toutefois, que lorsqu'on a estimé les charges budgétaires additionnelles résultant de
la baisse du taux de change, on n'a pas fait entrer en ligne de compte la totalité des dépenses
de l'Organisation en francs suisses. Seuls ont été retenus les traitements et les dépenses
entraînées par les services communs, à l'exclusion de postes tels que les bourses d'études, le
matériel et les fournitures et autres éléments entrant dans le coût des projets. Les coûts
supplémentaires sont beaucoup plus importants. Ainsi, même si par chance le cours du
dollar devait dépasser 2,90, cela signifierait simplement que l'Organisation pourrait s'en
tenir d'un peu plus près au programme prévu à l'origine dans le budget programme proposé. Il
faudrait que le cours soit de beaucoup supérieur à 2,90 pour que l'Organisation puisse acheter
toutes les fournitures et tout le matériel prévus et attribuer toutes les bourses d'études
envisagées.

Le Dr CHEN Chih -ming indique que, dans l'ensemble, il appuie le budget programme proposé

par le Directeur général.

Sir Harold WALTER s'inquiète de la déclaration de M. Furth selon laquelle les dépenses de

matériel, de bourses d'études, etc., libellées en francs suisses n'ont pas été prises en

compte. Où en est l'Organisation à cet égard ?

Le Dr VALLADARES se déclare d'accord sur le budget proposé pour financer le programme

qui a fait l'objet des débats au Conseil. Avec l'augmentation de 6 % des traitements et autres

frais afférents au personnel et la diminution constante des recettes, il sera difficile de

maintenir le niveau du programme sans une augmentation correspondante du budget. Il suppose

que la proposition visant à ramener le taux de change à Fr.s. 2,90 repose sur des analyses

rigoureuses d'experts financiers, et il ne peut donc pas y trouver à redire. En réalité, on

n'a pas le choix, et il faut bien travailler dans les conditions qui sont celles du monde

d'aujourd'hui.

Le Dr EHRLICH déclare que les propositions exposées dans le rapport sont extrêmement

prudentes dans les circonstances actuelles. Il estime personnellement que les nouvelles orien-

tations prises par l'Organisation, telles qu'elles ont été si éloquemment décrites par le

Directeur général - rationalisation de la gestion des programmes, réorientation du programme

pour tirer le meilleur parti possible des ressources extrabudgétaires disponibles, etc. - ne

manqueront pas d'amortir, voire de contrebalancer les éventuelles réductions à apporter au

programme.
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Le Dr LEKIE considère qu'après avoir entendu les explications pertinentes et objectives
de M. Furth, on ne peut faire autrement que d'approuver les charges budgétaires addition-
nelles présentées par le Directeur général.

Le DIRECTEUR GENERAL, souhaitant répondre plus amplement au Professeur Aujaleu, tient à
souligner que si, à l'inverse de ce que pensent les experts financiers, le cours du dollar
devait dépasser sensiblement Fr.s. 2,90, on se trouverait en présence d'un excédent budgétaire
dont il appartiendrait par la suite au Conseil de décider la destination. Cependant, la
constante détérioration du taux de change n'a causé jusque -là que des déboires aux finances
de l'Organisation, ce qui a obligé le Directeur général à prendre constamment des mesures pour
y remédier.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond à Sir Harold Walter que depuis 1971 la pratique
constante de l'Organisation a consisté, lors de la présentation des charges budgétaires
additionnelles, à ne prendre en compte que les principaux postes de dépenses, et uniquement
ceux que l'on peut déterminer sur la base de facteurs connus. Les augmentations impossibles à
calculer avec précision, notamment celles qui concernent les bourses d'études, les consultants,
les fournitures et le matériel et autres éléments des projets, n'ont jamais été prises en
compte. Selon l'ampleur de ces éventuelles augmentations de coût, le Directeur général fera,
comme par le passé, de son mieux pour y faire face au moyen d'économies ou de fonds extra-
budgétaires (si l'on en reçoit suffisamment) de sorte qu'une partie du programme dont l'exé-
cution est prévue au titre du budget ordinaire puisse être financée par des ressources extra-
budgétaires.

Recettes occasionnelles

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que les recettes occasionnelles disponibles au

31 décembre 1974 s'élèvent à $8 481 000, d'après les renseignements provisoires sujets à
ajustement lors de la clôture et de la vérification des comptes financiers pour 1974. Avant de
parler de certains des montants figurant dans les recettes occasionnelles pour 1974, M. Furth
tient à souligner que les recettes diverses - c'est -à -dire toutes les recettes autres que les

contributions au budget, les remboursements directs des dépenses de l'exercice en cours et
des avances ou dépôts de fonds - ont été des plus élevées en 1974.

Dans les recettes diverses figurent les intérêts des comptes bancaires, qui pour 1974
s'élèvent à $5 530 000. Ce chiffre très important s'explique par le fait que, moyennant une
planification rigoureuse, les fonds excédant les besoins immédiats de l'Organisation ont été
placés dans des comptes -dépôt à court terme, ce qui a permis de tirer pleinement parti des
taux d'intérêt extrêmement élevés en 1974. A cela s'ajoutent les économies réalisées lors de
la liquidation des dépenses non réglées au cours d'exercices antérieurs, qui s'élèvent à
$1 200 000. C'est là un chiffre net, résultant de plusieurs centaines d'augmentations et de
diminutions de dépenses non réglées se rapportant aux exercices antérieurs à 1974; il comprend
les économies découlant des annulations ou modifications de dispositions relatives aux bourses
d'études; des différences de montants réservés pour des postes en suspens, tels que des notes
pour frais d'études, des dépenses de voyages et des demandes de remboursements de frais; des
variations des coûts des fournitures et du frêt, etc. La somme de $70 000 représentant les
recettes des ventes de publications après déduction de certains frais provient du fonds de
roulement des ventes. Un total de $459 935 vient des remboursements de la Caisse commune
des Pensions du Personnel des Nations Unies, de la vente de vieux matériels, etc. Enfin,

les pertes au change de $250 000 représentent en fait la différence nette entre les profits
et les pertes résultant des ajustements dus aux modifications des taux de change des monnaies;
la majeure partie vient des différences entre le taux de change comptable de l'Organisation et
le taux commercial pour les ventes et achats d'environ $70 000 000 de monnaies nécessaires pour
faire face aux dépenses de l'Organisation dans quelque 80 monnaies locales différentes.

Le montant total des prélèvements proposés sur les recettes occasionnelles s'élève à

$7 864 252 dont la majeure partie est destinée au financement du budget.

Le Dr EHRLICH demande si les intérêts très considérables acquis en 1974 résultent d'un

changement de la politique d'investissement de l'Organisation ou tout simplement des taux

d'intérêt élevés du moment.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Dr Ehrlich, déclare que le montant des
intérêts acquis en 1974 résulte d'une combinaison de facteurs dont le principal est constitué

par les taux d'intérêt extrêmement élevés pratiqués en 1974. Le second facteur est constitué

par les périodes durant lesquelles les fonds ont été disponibles et le troisième facteur par
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le niveau des fonds placés dans différents dépôts producteurs d'intérêts. Dans la gestion des

fonds au jour le jour, on s'efforce tout spécialement de faire en sorte que le maximum de
ressources en espèces produisent des intérêts pendant aussi longtemps que possible. Par exemple,
les liquidités improductives, c'est -à -dire celles des comptes courants de l'Organisation, qui
sont réparties entre 188 comptes bancaires dans 90 pays et dans 75 monnaies différentes, repré-

sentent en moyenne les besoins en trésorerie d'une huitaine de jours ouvrables seulement. Les
fonds qui doivent être déboursés sur très court préavis sont placés à très court terme dans
différentes monnaies dans des comptes à préavis de 48 heures, où ils ont néanmoins rapporté

en 1974 des intérêts dont les taux allaient de 7,75 % à 18 %. Ainsi, la politique d'inves-
tissements de l'Organisation n'a nullement changé. Elle recourt exclusivement aux services des
banques les plus importantes et les plus sérieuses, et la situation est examinée quotidien-
nement. M. Furth ne peut évidemment pas garantir que l'Organisation ne subira pas de pertes
si l'une des banques les plus importantes ou le système bancaire tout entier d'un pays donné doit

faire faillite; mais si l'on exclut cette éventualité, il semble que les fonds soient en lieu sûr.

Barème des contributions (Actes officiels N° 220, pages- 56 -61)

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le barème des contributions de l'OMS pour

1976 a été calculé conformément aux résolutions WHA24.12 et WHA26.21 sur la base du barème des
contributions de l'Organisation des Nations Unies pour les exercices 1974 à 1976 et qu'en conséquence
il est identique à celui qui a été adopté par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé pour

1975. Le barème de l'OMS, et par conséquent les montants des contributions, pourront être
ajustés par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé si l'un des deux, ou si les deux

Membres inactifs reprennent une participation active aux activités de l'OMS, si l'Afrique du.
Sud ou la Rhodésie du Sud reprennent le versement de leurs contributions ou si le nombre des
Membres de l'Organisation a augmenté d'ici là.

Conformément à la résolution WHA21.10, les montants des contributions des gouvernements
devront être ajustés pour tenir compte des sommes effectivement remboursées en 1974 aux
fonctionnaires assujettis à des impôts nationaux. Une révision des tableaux figurant aux pages

56 à 61 des Actes officiels N° 220 sera présentée dès qu'on connaîtra les chiffres définitifs.'

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement :

Point 6.1.1 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) tient à fournir au Conseil des renseignements complé-
mentaires concernant les faits nouveaux qui sont intervenus depuis le 31 décembre 1974 et qui
ne figurent pas dans le rapport. Depuis cette date, un total de $325 876 est parvenu à
l'Organisation, ce qui a augmenté le pourcentage des contributions perçues de 0,32 %, l'amenant
à 93,31 % à la clôture des transactions le 23 janvier 1975. Les douze Membres suivants ont
fait en janvier des versements représentant la totalité, le solde ou une partie de leurs

contributions pour 1974 : Algérie, Burundi, Equateur, Gabon, Laos, Lesotho, Mauritanie, Nigéria,
République Khmère, Sierra Leone, Sri Lanka et Soudan.

Le Conseil notera avec satisfaction que cinq Membres - Danemark, Irlande, Jamaîque,
République -Unie du Cameroun, Singapour - ont déjà versé la totalité de leur contribution pour

1974 et que 14 Membres - Bahamas, Côte d'Ivoire, Equateur, Gabon, Gambie, Ghana, Liban,
Libéria, Maroc, Mauritanie, République Démocratique Allemande, Sénégal, Suède, Yougoslavie -

en ont versé une partie. Le montant total reçuà cette date s'élève à $2 056 615, ce qui

représente 1,83 % des contributions au budget effectif de 1975.
M. Furth a également des renseignements supplémentaires à fournir au sujet des contri-

butions dues pour les budgets des années antérieures à 1974. Après la réception d'une commu-
nication du Gouvernement du Tchad avisant le Directeur général qu'il avait versé le
8 décembre 1974 une partie de ses arriérés de contributions, des investigations télégraphiques

ont montré que le banquier de l'Organisation à Brazzaville avait effectivement reçu un paiement

de $21 460 le 26 décembre 1974. Ce montant représente le solde de la contribution du Tchad

pour 1972 ($4395) et une partie de la contribution pour 1973 ($17 065). En conséquence, les
versements reçus en 1974 pour les arriérés de contributions s'élèvent en fait à $3 367 059,
et les arriérés de contributions au 31 décembre 1974 sont de $931 285. La nouvelle situation
résultant du paiement effectué par le Tchad apparaîtra dans les comptes définitifs de l'Orga-

nisation pour l'année 1974.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie II, appendice 8.
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En janvier 1975, des versements supplémentaires concernant des arriérés de contributions
dus pour des budgets antérieurs à 1974 sont parvenus de l'Algérie et de la République Khmère;
les $9237 reçus ont ramené le total des arriérés, qui était de $931 285 au 31 décembre 1974,
à $922 048 à la clôture des transactions le 23 janvier 1975.

Sir Harold WALTER s'inquiète de ce que certains pays mettent de la négligence à
s'acquitter leurs arriérés de contributions. Pourquoi le Conseil ne proposerait -il pas à
l'Assemblée de la Santé l'adoption d'une procédure obligeant les pays ayant des arriérés de
contributions à une date donnée à payer des intérêts sur le solde dû ? L'Organisation elle -même

est après tout obligée de payer des intérêts sur ses découverts bancaires. En matière finan-
cière, il n'y a pas de fraternité qui tienne; il n'y a que les affaires.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, n'étant pas un spécialiste en matière financière, il ne
peut faire d'observations sur la proposition de Sir Harold. Toutefois, il a trouvé très inté-
ressantes les explications de M. Furth sur l'état du recouvrement des contributions dues par

les différents pays. Ces données ne pourront peut -être pas être incluses dans le rapport du
Conseil; en tout cas, il espère qu'elles pourront au moins être distribuées sous forme écrite
aux membres du Conseil.

M. FURTH explique que les pays et les chiffres qu'il a mentionnés seront tous spécifiés
dans les procès- verbaux, qui font partie intégrante du rapport du Conseil à l'Assemblée de la
Santé.

Le Dr EHRLICH appelle l'attention de Sir Harold Walter sur l'article 7 de la Constitution
de l'OMS qui prévoit la suspension des privilèges attachés au droit de vote et des services
dont bénéficie un Etat Membre si celui -ci ne remplit pas ses obligations financières. C'est,
pense le Dr Ehrlich, le seul mécanisme dont dispose l'Organisation pour inciter les Membres
à verser leurs contributions.

Sir Harold WALTER est pleinement d'accord avec le Dr Ehrlich, mais il se demande pourquoi
la situation ne peut être modifiée. La suspension du droit de vote est seulement le retrait
temporaire d'un privilège, lequel en outre n'est exercé qu'une fois par an. Or l'Organisation
est obligée d'exécuter des programmes, de verser des salaires, etc., sur une base permanente.
Sir Harold Walter suggère que le Conseil recommande d'apporter à la Constitution de l'OMS une
modification obligeant les pays ayant des arriérés de contributions à une date spécifiée à
verser un intérêt.

Le PRESIDENT pense que seule l'Assemblée de la Santé peut se prononcer sur une proposition
de ce genre.

Le Dr CHEN Chih -ming déclare que, dès le 29 janvier 1973, la mission permanente de la
République populaire de Chine à Genève avait informé l'Organisation qu'au cas où l'OMS enga-
gerait une dépense quelconque allant à l'encontre de la position politique de la République
populaire de Chine le Gouvernement chinois réduirait ses contributions futures en conséquence.
En versant sa contribution pour 1974, la République populaire de Chine a soustrait sa fraction
de l'aide prévue dans le budget ordinaire en faveur de la clique de Lon Nol, d'Israel et des
autorités de Saigon au sujet desquels la position de son pays est claire et bien connue; cette
fraction s'élevait à $45 874. Il n'y a donc pas de somme restant à payer pour l'année en
question, contrairement à ce qu'indique erronément l'état des encaissements des contributions.

En réponse à Sir Harold Walter, le Professeur AUJALEU rappelle que, depuis 25 ans, le
droit de vote n'a été suspendu que dans un seul cas - celui d'un Etat Membre qui avait une
dizaine d'années d'arriérés de contributions. De plus, loin d'exiger le versement d'intérêts
sur les arriérés, on a l'habitude de conclure des arrangements avec les Etats Membres ayant
des arriérés de contributions et de leur faire une remise d'une partie de ce qu'ils doivent.

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement; et
Ayant noté que, au 31 décembre 1974, dix -huit Membres étaient encore redevables de

la totalité de leurs contributions pour 1974 et vingt -cinq autres d'une partie de leurs

contributions pour 1974,
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1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1974, du recouvrement des contributions
annuelles et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur

général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;
3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets
nationaux, le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation
mondiale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement
financier, à savoir :

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en
totalité ... le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent ";

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler
avant le 13 mai 1975, date d'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention
des Membres redevables d'arriérés; et, en outre,
6. PRIE le Directeur général de présenter à la,Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la

Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances
au fonds de roulement.

Décision : La résolution est adoptée.1

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 6.1.2 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que, comme il l'a annoncé lors de l'examen du

point précédent, la banque de l'Organisation à Brazzaville a reçu le 26 décembre 1974 la

somme de US $21 460 du Tchad, somme représentant le solde de la contribution du Tchad pour

1972 et une partie de sa contribution pour 1973. Comme la somme a été reçue en 1974, le Tchad

ne devrait pas figurer sur la liste des Membres redevables d'arriérés de contributions dans

une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le tableau

indiquant le montant des arriérés sera donc révisé de manière à indiquer, dans le cas du

Tchad, qu'il n'y a pas d'arriérés pour 1972 et que l'arriéré pour 1973 s'élève à $19 895, si

bien que le Tchad est maintenant redevable de $62 765. Entre le ler et le 25 janvier 1975,

l'Organisation a reçu pour 1974 les arriérés de contributions suivants, totalisant $325 876 :

Membre Date du versement Montant

US $

Algérie 9.1.1975 85 241

Burundi 17.1.1975 36 978

Equateur 17.1.1975 4 621

Gabon 23.1.1975 3 558

Laos 23.1.1975 42 870

Lesotho 21.1.1975 3 000

Mauritanie 22.1.1975 20 041

Nigéria 13.1.1975 6 150

République Khmère 15.1.1975 15 602

Sierra Leone 16.1.1975 38 160

Sri Lanka 23.1.1975 26 785

Soudan 9.1.1975 42 870

Le PRESIDENT suggère qu'un ou plusieurs projets de résolutions soient inclus dans le

rapport du Conseil.

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

1
Résolution EB55.R14.
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Texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1976 (Actes officiels N° 220,
page 62)

M. FURTH (Sous -Directeur général) signale que le texte proposé à la page 62

des Actes officiels N° 220 est semblable A. celui adopté par la Vingt- Septième Assemblée

mondiale de la Santé pour l'année 1975 puisqu'il comporte onze sections qui, à l'exception
des sections 10 (Virement au fonds de péréquation des impôts) et 11 (Réserve non répartie),
portent sur les grandes zones de programme recouvrant un ou plusieurs secteurs de programme.

Dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1975, le Directeur général
avait été autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif
(sections 1 à 9) jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du montant inscrit
à la section qui subit le prélèvement. La même autorisation lui est donnée dans le texte
proposé pour 1976 sauf dans le cas de la section 2 (Direction et coordination générales)
pour laquelle il est proposé que les virements ne dépassent pas 10 % du total de la section,
à l'exclusion des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le
développement. En raison de la nature et de l'objet de ce programmet, il a été proposé que le
Directeur général soit autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur
lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits
prévus au titre du programme du Directeur général pour le développement.

Sir Harold WALTER demande si l'Organisation n'a pas de fonds pour imprévus utilisable
à cette fin.

M. FURTH explique que l'Organisation ne possède pas un tel fonds, encore, que le
Directeur général soit autorisé, par une résolution de l'Assemblée de la Santé, à prélever
sur le fonds de roulement, en cas d'urgence et pour des dépenses imprévues ou extraordinaires

des sommes limitées sans consultation préalable du Conseil et des sommes relativement plus
importantes après consultation du Conseil. Toutefois, il s'agit là de pouvoirs spéciaux qui
sont rarement utilisés et seulement dans des circonstances tout à fait exceptionnelles.

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il existe dans les autres institutions spécialisées un
équivalent quelconque du programme du Directeur général pour le déve]oppement.

M. FURTH dit que certaines organisations du système des Nations Unies ont des fonds pour
imprévus. C'est ainsi qu'en 1974 l'AIEA a créé une réserve de $4 600 000 pour parer aux
fluctuations monétaires. De même, la FAO a constitué pour la période 1974 -1975 un compte
d'attente spécial d'un montant maximum de $4 000 000 (prélevés sur les excédents de caisse
des années précédentes) destiné à couvrir les besoins en espèces et les dépenses supplémen-
taires non budgétaires résultant des tendances inflationnistes pendant cette période biennale.

Sir Harold WALTER rappelle qu'un système bien connu donne aux autorités financières
des pouvoirs discrétionnaires jusqu'à concurrence d'un montant correspondant à 1,5 % du
budget total. Tous les débours opérés en vertu de ces pouvoirs sont considérés comme des
avances prélevées sur un fonds pour imprévus et il doit en être rendu compte aussitôt
que possible. Sir Harold croit savoir que le Directeur général de l'OIT est doté de tels
pouvoirs qu'il peut exercer avec l'assentiment de ses conseillers et pas seulement en cas
d'urgence. A son avis, il serait dangereux de ne pas donner une semblable latitude au
Directeur général de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'en acceptant la proposition dont il est saisi le Conseil
mettrait à sa disposition un montant correspondant à 1,15 % du budget, mais que l'utilisation
de cette somme serait soumise à des restrictions plus rigoureuses que celle d'un fonds pour
imprévus étant donné que le Conseil a déjà reçu des indications sur la manière dont elle
sera employée. Les affectations détaillées seront communiquées au Conseil et à l'Assemblée
en temps utile.

Le Conseil est certainement conscient du contrôle très serré que l'Organisation exerce
sur ses ressources - contrôle dont il n'existe, semble-t -il, aucun équivalent dans les

autres organisations du système des Nations Unies. C'est dire qu'il reste aux divers niveaux
de l'Organisation - pays, bureaux régionaux et Siège - très peu de latitude pour stimuler
des activités novatrices. Les difficultés sont encore aggravées par les contraintes écono-
miques découlant de l'instabilité monétaire et des tendances inflationnistes. Les circon-
stances exigent des réévaluations et des réajustements continuels rien que pour honorer les
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engagements courants. C'est précisément parce qu'il était devenu à peu près impossible de
promouvoir toute initiative par d'autres moyens que l'on a proposé la création du programme

du Directeur général pour le développement.

Le Dr VENEDIKTOV se déclare satisfait des explications données.

Décision : Le texte du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1976 est

approuvé.

Budget effectif révisé pour 1976

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le budget effectif

de US $131 885 000 proposé pour 1976.

Le Dr VENEDIKTOV suggère que ce chiffre soit inséré dans un projet de résolution que le
Conseil pourrait adopter immédiatement, évitant ainsi d'avoir à revenir sur cette question
lors de l'examen de son rapport.

Après un bref débat auquel ont pris part le PRESIDENT, le Dr VENEDIKTOV, M. FURTH,
Sir Harold WALTER et le Dr VALLADARES, le DIRECTEUR GENERAL propose que le Conseil examine
le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1976 présenté par

le Directeur général conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution,
1. TRANSMET à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme
proposé par le Directeur général pour 1976, avec ses propres observations et recom-
mandations; et
2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1976 un budget effectif de
US $131 885 000.

Le Dr VENEDIKTOV demande un vote à main levée.

Décision : La résolution est adoptée par 16 voix contre 3, sans abstention.1

Le Dr EHRLICH propose qu'aux sessions ultérieures du Conseil, le projet de résolution
sur le budget effectif porte le montant proposé.

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a décidé d'insérer, dans la seconde partie de son
rapport sur l'examen du budget programme, une section reflétant le consensus auquel il est
parvenu sur les grands problèmes et les questions de politique générale auxquels l'Assemblée
de la Santé sera invitée à accorder une attention particulière. Cette partie du rapport,
comme les autres, sera étayée par les procès- verbaux reflétant de façon complète les discus-
sions du Conseil. Le Président demande si des membres désirent présenter de telles questions,
en précisant qu'ils peuvent parfaitement proposer des sujets n'ayant pas encore été examinés.

Le Dr EHRLICH propose que le programme du Directeur général pour le développement soit
soumis de la même manière à l'attention de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'en adoptant son rapport le Conseil pourrait souligner
certains points sur lesquels il serait alors possible d'attirer particulièrement l'attention
de l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT propose que les membres du comité de rédaction soumettent également
des questions à insérer dans la deuxième partie du rapport.

Il en est ainsi décidé.

Sir Harold WALTER dit qu'en raison de son départ imminent il ne sera pas en mesure
de présenter à une séance ultérieure un projet de résolution concernant les effets adverses
de l'instabilité monétaire actuelle sur la situation sanitaire de nombreux pays. Le projet
de résolution est libellé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Préoccupé par les effets adverses de l'instabilité économique et monétaire actuelle

sur la situation sanitaire de nombreux pays;

1 Résolution EB55.R15.
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Reconnaissant qu'il est urgent d'aider les populations touchées et qu'il importe
d'élaborer et d'appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie
de développement;

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d'action dans ces domaines pour
aider les gouvernements sur leur demande; et

Prenant en considération les résolutions 3201 (S -VI) et 3202 (S -VI) sur la
Déclaration et le Programme d'Action concernant l'instauration d'un nouvel ordre écono-

mique international, adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa sixième
session extraordinaire,

1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver
des ressources accrues auprès de sources extérieures afin d'amplifier le programme sani-
taire intégré de l'OMS, en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des
pays en voie de développement qui sont le plus sérieusement touchés; et
2. APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts
et à fournir à l'Organisation l'appui et les ressources supplémentaires nécessaires.

Le PRESIDENT assure à Sir Harold que son projet de résolution sera examiné en temps utile.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la quinzième séance, section 7.)

La séance est levée à 17 h.30.



QUATORZIEME SEANCE

Lundi 27 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Professeur J. TIGYI

1. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE
(RAPPORT DE SITUATION) : Point 2.7 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Scrimshaw, Président du Comité consul-
tatif de la Recherche médicale (CCRM), qui a été invité à assister au débat sur le rôle de
l'Organisation dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'à une époque où le budget semble fondre à vue
d'oeil, l'Organisation est à la recherche de stratégies nouvelles qui lui permettraient de
réaliser ses objectifs avec un minimum de frais et de gaspillage. Elle cherche également de
nouveaux moyens d'accroître autant que possible les apports scientifiques et techniques à son
programme. Pendant plus de 25 ans, elle a eu tendance à se tenir à l'écart d'un certain nombre
de domaines dont elle aurait pu tirer parti. Elle ne doit pas poursuivre plus longtemps une
politique qui favorise l'isolationnisme scientifique et technique. La sagesse traditionnelle
montre que l'on peut, en faisant l'effort nécessaire, s'assurer des ressources sous forme
non seulement d'argent mais également de matière grise et de volonté intellectuelle.

Si l'on peut, grâce aux connaissances actuelles, améliorer les soins de santé, il est
évident que les méthodes dont on dispose actuellement ne permettent pas de combattre certaines
maladies transmissibles, et notamment les principales maladies parasitaires. Ces maladies,
parmi lesquelles le paludisme occupe la place la plus importante, sont les principaux problèmes
de santé qui se posent dans la plupart des pays en voie de développement et il y a peu d'espoir
qu'elles disparaissent pendant la prochaine génération. Dans la mesure où ces maladies contri-
buent à réduire la capacité de travail et détruisent la créativité et le bonheur, elles tendent
à perpétuer le sous -développement socio- économique qui, à son tour, empêche de lutter contre

ces maladies.
Au cours de la dernière décennie, on a dans le domaine des sciences biomédicales mis au

point de puissantes techniques que l'on pourrait adapter à la production de nouvelles épreuves
de diagnostic, de nouveaux vaccins et de nouvelles substances chimiothérapeutiques actives
contre les maladies parasitaires. Toutefois, on a très peu tiré parti de ces techniques en
raison de la diminution progressive des crédits destinés à la recherche sur les maladies tropi-
cales, diminution qui s'explique par le fait que la recherche dans ce domaine n'avait guère de
rapports avec les problèmes sanitaires urgents des pays développés, dans lesquels se trouvent
la plupart des ressources en matière de recherche biomédicale, et notamment le personnel
hautement qualifié.

Les nouvelles méthodes n'auront d'intérêt que si elles sont adaptées aux problèmes pratiques

que pose la maladie : par exemple, les épreuves de diagnostic destinées aux études épidémiolo-
giques doivent être peu coûteuses et faciles à réaliser. Il faut donc que les hommes de science
qui, en laboratoire, poursuivent ces recherches soient en liaison constante avec ceux qui parti-
cipent aux activités de protection sanitaire. L'OMS est un organisme international dont la
tâche primordiale est de veiller à la mise en place d'infrastructures sanitaires adéquates.
L'élaboration d'un programme de recherche lui offre une occasion unique d'orienter les recherches
vers la solution des problèmes que posent les maladies.
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Le rapport de situation du Directeur général résume ce qui a été fait depuis l'adoption
de la résolution WHA27.61. D'importantes mesures sont actuellement-prises en ce qui concerne
les maladies qui sont endémiques dans les pays en voie de développement, et notamment les
maladies parasitaires. La plus importante de ces mesures est l'élaboration d'un programme
spécial de recherche et de formation sur les maladies tropicales par une équipe travaillant au
Siège. Ce programme, qui sera d'abord axé sur l'Afrique, sera mis en oeuvre en collaboration

avec le Bureau régional de l'Afrique.
Parmi les autres mesures qui ont été prises, on peut citer l'examen du programme spécial

par le Comité consultatif de la Recherche médicale (CCRM) et, sur sa recommandation, la réunion en

novembre 1974 d'un groupe de planification qui a défini des stratégies. Il s'agissait notamment
d'organiser des groupes d'intervention, dont deux (sur la lèpre et sur la schistosomiase) se sont déjà

réunis. Des consultations officieuses ont également eu lieu avec des organismes donateurs.
Une réunion non officielle organisée en décembre 1974 a rassemblé, dans la plupart des cas

à leurs frais, les dirigeants de 13 conseils ou organismes de recherche médicale. Les 19 parti-
cipants, venus de 13 pays, ont échangé des vues sur les objectifs nationaux de la recherche
biomédicale, les éléments déterminants de la politique de recherche biomédicale, la fixation
des priorités en matière de recherche, et les moyens de soutenir la recherche. En ce qui
concerne le rôle de l'OMS dans l'échange des informations relatives à la recherche biomédicale,
les participants ont notamment suggéré que l'Organisation centralise les renseignements sur
les travaux de recherche financés par les conseils de la recherche médicale et non publiés;
qu'elle dresse une liste des centres poursuivant des recherches précises; qu'elle recense les
études et les travaux dans des domaines déterminés; qu'elle établisse une liste des chercheurs
particulièrement qualifiés dans ces domaines, à qui on pourrait confier la formation de
stagiaires; qu'elle dresse des listes d'institutions et de centres disposant de moyens de
formation correspondant à des besoins et à des techniques déterminés; et enfin qu'elle aide
à améliorer les services de documentation biomédicale dans les pays en voie de développement.

Comme l'indique une autre section du rapport, des consultations se poursuivent avec les
Directeurs régionaux en vue de créer des comités consultatifs de la recherche médicale régionaux

qui, en collaboration avec celui du Siège, fixeraient des priorités régionales. L'établissement d'un

inventaire des ressources régionales est un autre aspect de la régionalisation de la recherche.
La création d'équipes de projet non liées par le cloisonnement horizontal des unités

techniques fonctionnelles permettra d'assurer une meilleure coordination interne des moyens de
recherche et favorisera à la fois les activités du Siège et celles des Régions. On procède
actuellement à une analyse gestionnelle en vue de mettre au point des programmes de recherche
à moyen et à long terme qui, bien que systématiques et cohérents, resteraient souples. Ces
programmes seront financés à l'aide de crédits du budget ordinaire et à l'aide de fonds complé-
mentaires versés par des organismes bénévoles. Enfin, les membres du CCRM participent de plus
en plus activement à des programmes de recherche tant au Siège que sur le terrain. Le Profes-
seur Scrimshaw est là pour répondre aux questions qui pourront lui être posées sur les activités
et les projets du CCRM.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que le rapport très complet du Directeur général contient
cependant peu d'indications sur la méthode qu'on se propose d'utiliser pour développer la
coordination de la recherche biomédicale.

En ce qui concerne la réunion non officielle dont il est fait mention à la section A du
rapport, pourquoi a -t -elle eu un caractère non officiel et pourquoi rend -on compte de ses
conclusions verbalement et non par écrit ? Ne pourrait -on recevoir le rapport complet du CCRM ?

N'étant pas très au courant des activités de l'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale

et du Panama, le Dr Venediktov aimerait avoir des renseignements détaillés sur cet institut, qui
est mentionné au paragraphe 5.2.3 du rapport du CCRM.

A la section D du rapport du Directeur général, il est dit que plusieurs membres du CCRM
ont effectué des visites sur le terrain en rapport avec le programme spécial de recherche et de
formation dans le domaine des maladies tropicales. Le Président du CCRM peut -il dire combien
de membres du Comité ont participé à ces visites, quels ont été les pays visités et ce qu'il
pense des résultats obtenus ?

Le Professeur REID note avec satisfaction la recommandation du groupe de planification
tendant à ce qu'on accorde une attention particulière à la recherche et à la formation dans le

domaine des maladies tropicales transmissibles.
Sans vouloir faire de suggestion particulière quant à l'endroit où sera installé le centre

multidisciplinaire dont le groupe recommande la création, il tient à souligner que, de l'avis
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du CCRM, ce centre doit avoir accès à de bons services cliniques et épidémiologiques. Lors d'une
réunion antérieure, il avait fait observer qu'il importait que l'enseignement postuniversitaire

de la santé publique soit relié à l'enseignement médical général et rompe ainsi avec son iso-
lement traditionnel; les mêmes considérations s'appliquent au centre que l'on projette de créer.

Il faudra éviter de l'isoler car, même si cette solution peut être commode à court terme, elle
nuira à long terme à la réussite de l'entreprise. A cet égard, il demande où en est la

"création immédiate d'un groupe de planification chargé de formuler des recommandations sur
les mesures nécessaires à l'établissement du programme" proposée dans le rapport.

Le Professeur von MANGER -KOENIG voudrait, tout comme le Dr Venediktov, recevoir le texte

écrit du rapport sur la réunion de décembre. Il consultera certes les organismes qui ont parti-
cipé à la réunion, mais il estime qu'il serait souhaitable d'avoir des précisions complémentaires
donnant le point de vue de l'Organisation sur la question.

Il convient de remarquer que l'OMS met l'accent sur les problèmes où le fossé est parti-
culièrement grand entre les besoins et les moyens disponibles pour y faire face. Si un tel
fossé existait en matière de santé dans un pays industrialisé, l'opinion publique le jugerait
scandaleux. Or, jusqu'au moment où l'OMS a pris l'initiative dans ce domaine, la conscience
internationale ne s'était pas préoccupée outre mesure des maladies parasitaires bien que, par
leur incidence et leur prévalence, elles soient beaucoup plus redoutables que les maladies
généralement considérées comme des fléaux mortels dans les pays développés.

On ne sait pas grand -chose des caractéristiques biologiques des parasites ni des relations

entre l'hôte et le parasite. Il existe bien sûr des instituts de médecine tropicale dans
plusieurs pays, mais la situation actuelle exige la mise en place d'un programme de recherches
bien organisé et coordonné conjuguant les efforts de pharmaciens, d'immunobiologistes, d'épidé-
miologistes, de parasitologistes, de généticiens, de spécialistes en biologie moléculaire et
cellulaire, de biochimistes et de nutritionnistes. Il faudrait faire appel aux chercheurs du
monde entier. Certes, de nouveaux moyens de recherche devront être organisés sur place, mais
en étroite association avec les instituts de recherche compétents des pays développés; comme
l'a dit le Directeur général, il faudra assurer une sorte de "jumelage ".

L'importance même du programme que l'on envisage d'entreprendre ne doit pas inciter le
Conseil à faire preuve de trop d'optimisme. Il y aura des difficultés budgétaires et de gros
problèmes se poseront lorsqu'il s'agira d'engager le personnel scientifique nécessaire (problèmes
de carrière, par exemple). Toutefois, conformément à la résolution WHA27.61, le Conseil se doit
d'appuyer entièrement le Directeur général lorsqu'il fait appel aux Etats Membres pour qu'ils
aident à financer le programme spécial et à faciliter les échanges de renseignements relatifs à

la recherche.

Le Professeur KOSTRZEWSKI est d'accord pour que l'on élargisse la définition de la recherche

biomédicale, de telle sorte qu'elle comprenne également "des recherches épidémiologiques et
d'autres activités intéressant la santé publique, par exemple des recherches opérationnelles sur
la prestation des services de santé ", comme indiqué dans le rapport du Directeur général, car

la recherche se trouve ainsi rapprochée du public.
Il est certes important de demander aux bureaux régionaux de dresser une liste des

principaux établissements de recherche biomédicale de leur Région, mais a -t -on envisagé

d'associer à ce travail les organisations internationales non gouvernementales ? En ce qui
concerne la recherche épidémiologique et la recherche opérationnelle, peut-être pourrait -on

songer à des organisations comme l'Association internationale d'Epidémiologie qui a déjà

contribué à des activités analogues.
Enfin, a -t -on déjà élaboré des plans concrets pour la mise en oeuvre du programme spécial

de recherche et de formation dans le domaine des maladies tropicales, ou s'agit -il simplement

d'une proposition de caractère général ?

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA approuve pleinement le choix des sujets examinés à la réunion

'.de décembre. Toutefois, puisque la recherche est définie dans ses grandes lignes comme devant

comprendre les études épidémiologiques et autres se rapportant à la santé publique, il demande

si des planificateurs sanitaires ou des administrateurs de la santé ont été invités.

Il pense comme le Dr Venediktov que les conclusions d'une réunion aussi importante

devraient être présentées par écrit.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO se déclare satisfaite du rapport pour deux raisons. Premiè-
rement, le rapport montre l'intérêt nouveau qu'éveillent les recherches effectuées dans les pays
en voie de développement. Pour le moment, la plupart des centres de médecine tropicale se
trouvent en Europe, et c'est pour cela qu'à certaines réunions les maladies tropicales ont été
qualifiées, de façon assez surprenante, de "maladies exotiques ". Deuxièmement, la définition

générale de la recherche biomédicale qui est formulée dans le rapport est très importante. Le
Professeur Sulianti Saroso se souvient d'avoir demandé à plusieurs conférences sur les maladies
parasitaires comment les résultats des recherches seraient appliqués et de n'avoir reçu aucune
réponse : les experts, tout simplement, ne le savaient pas.

Elle relève que les bureaux régionaux ont été invités à dresser une liste des principales
institutions de recherche biomédicale existant dans leurs Régions et elle suggère que les
critères sur lesquels on se fondera pour dire que les chercheurs sont qualifiés soient définis

explicitement. La présence du mot "recherche" dans le nom d'une institution ne signifie pas
nécessairement que son personnel soit qualifié en matière de méthodologie. Les membres du
personnel ou les consultants de l'OMS qui participeront à l'établissement de la liste devront
y prendre une part active et ne pas se borner à se renseigner auprès d'administrateurs nationaux
qui ne sont peut -être pas en mesure de juger des qualifications des chercheurs.

En ce qui concerne le projet visant à créer un centre multidisciplinaire en Afrique, le
Professeur Sulianti Saroso approuve de tout coeur la suggestion du Professeur Reid selon laquelle
les centres de ce genre devraient être reliés à des établissements d'enseignement médical. Le
choix doit se porter sur un centre existant; il ne faut pas construire ex nihilo.

Enfin, la nutrition devrait figurer parmi les sujets prioritaires à étudier pendant la
phase initiale du programme spécial de recherche et de formation en matière de maladies
tropicales.

Le Dr GARCÎA rappelle qu'au cours des délibérations de la Commission A, à la Vingt- Septième
Assemblée mondiale de la Santé, qui avaient finalement abouti à l'adoption de la réso-
lution WHA27.61, il avait été souligné que les autorités sanitaires nationales devraient être
tenues au courant des recherches faites dans d'autres pays, aussi bien sous l'égide de l'OMS
que sous patronage privé. La communication. de ce genre de renseignements pourrait réduire les
besoins d'investissements locaux et éviter des doubles emplois.

A l'appendice II, il est fait mention d'un réseau de centres de recherche et de formation
et de laboratoires collaborateurs. On pourrait peut -être créer dans la Région des Amériques des
centres régionaux chargés d'étudier la maladie de Chagas, son diagnostic, son traitement et la
réadaptation des personnes atteintes. Cette maladie, si importante particulièrement dans les
pays d'Amérique du Sud, a déjà été étudiée dans plusieurs centres de la Région (par exemple à
Buenos Aires); ces centres pourraient être invités à faire partie du réseau.

Le Dr LEKIE appuie les propositions du Directeur général, notamment celles qui ont trait
à la promotion de la recherche dans les pays en voie de développement. La question peut être
considérée sous divers angles. D'un point de vue négatif, on soutient quelquefois que les pays
en voie de développement devraient faire un effort pour rattraper les autres parce qu'ils sont
en retard. En considérant les choses de façon plus positive, on peut dire qu'il y a des
infections et des maladies qui sont particulières à ces pays et dont l'étude ne pourra progresser
que si des recherches sont faites sur place. De plus, certains problèmes d'intérêt mondial ne
pourront être élucidés que par des recherches menées dans les pays en voie de développement.

Il est dit dans le rapport que le renforcement des centres de recherche qui existent dans
les pays en voie de développement ne doit pas se faire aux dépens de la recherche universitaire.
Pour faire un pas de plus dans ce sens, il convient d'insister pour que l'OMS renforce et
développe la recherche universitaire en usant de son influence auprès des gouvernements, qui
hésitent -souvent à faire les efforts nécessaires dans ce domaine.

Restent certains problèmes pratiques qui se posent quotidiennement et dont le Dr Lekie ne
mentionnera qu'un seul. Il arrive parfois que des techniciens - pour ne pas utiliser le mot
"expert" qui a tendance à devenir péjoratif - venus travailler dans des pays en voie de dévelop-
pement y publient des articles. Comme ils ont utilisé le matériel et le personnel de l'Etat,
ainsi que des rapports établis dans des institutions officielles, ils pourraient au moins
demander l'autorisation du Gouvernement avant de publier quoi que ce soit; en outre, leurs
publications ne devraient en aucun cas avoir le caractère de travaux personnels et privés. Le
Dr Lekie espère que le Directeur général prendra des mesures pour remédier à cette situation.
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Le Dr VALLADARES, se référant à la nécessité de stimuler les activités des comités consul-
tatifs de la recherche médicale à l'échelon régional aussi bien qu'au Siège, remarque qu'un
organisme de ce genre fonctionne depuis plusieurs années dans la Région des Amériques. Il estime
toutefois qu'une liaison plus étroite devrait s'instaurer entre les comités régionaux et le
CCRM central, afin que des directives générales puissent etre données aux comités régionaux.

En ce qui concerne la maladie de Chagas, il existe dans la Région des Amériques un service
de recherche, établi par l'OMS, qui fonctionne très bien et qui publie des rapports mensuels et
trimestriels. Il importe que les personnes qui reçoivent de tels documents ne les conservent pas
dans leur bureau mais les fassent circuler dans les échelons supérieurs, par exemple dans les
services ministériels. Dans beaucoup de pays, les services de recherche ont tendance à se
cantonner dans leur domaine propre et à ne pas fournir suffisamment de renseignements aux auto-
rités supérieures. S'adressant à ses collègues au sein du Conseil, le Dr Valladares souligne
qu'il appartient à ceux qui sont en contact à la fois avec les milieux politiques et avec les
milieux techniques internationaux d'assurer la liaison entre eux et de faciliter les échanges
d'informations.

En ce qui concerne plus spécialement les centres de recherche qu'il est proposé de créer,
il demande si l'on veut renforcer les centres existants ou en créer de nouveaux.

Il demande que la syphilis et la blennorragie figurent dans la liste des maladies devant
faire l'objet de recherches prioritaires.

La suggestion tendant à relier les activités de l'OMS dans le domaine de la recherche sur
la santé à celles des instituts de médecine vétérinaire est l'une des plus intéressantes du
rapport. A ce propos, le rapport mentionne l'immunisation contre les helminthiases. S'agit -il
des helminthiases chez l'homme ou chez les animaux ?

Le Professeur AUJALEU remarque que le problème soumis à l'examen du Conseil est essentiel-
lement celui du développement de la recherche biomédicale en Afrique. Il est bon qu'il en soit
ainsi, car il y a beaucoup de choses que l'on ignore encore au sujet des maladies qui sévissent
dans ce continent. Le but devrait ôtre de confier aussitôt que possible aux Africains le soin
de poursuivre les recherches en Afrique.

Toutefois, la proposition n'est encore qu'une proposition de principe. La question du
financement, par exemple, devra etre réglée puisque le montant des fonds disponibles condition-
nera nécessairement le développement de la recherche. Il y'a aussi des problèmes techniques à
considérer. En recommandant l'établissement en Afrique d'un centre multidisciplinaire de
recherche et de formation, le CCRM a souligné que ce centre devrait maintenir des contacts
étroits avec la recherche clinique et épidémiologique. La proposition est judicieuse, mais le
Comité aurait de aussi souligner l'importance de maintenir des contacts étroits avec toute une
série des disciplines biologiques non médicales, ainsi qu'avec les disciplines des sciences
exactes, car sans de tels contacts le centre ne saurait se développer harmonieusement.

Il est beaucoup trop tôt pour décider de l'emplacement du centre et ce serait mettre la
charrue devant les boeufs que de le faire maintenant en vertu du principe sacro -saint d'une

répartition géographique équitable. Il faut en premier lieu déterminer les critères auxquels le
centre devra répondre.

Enfin, en ce qui concerne les recherches à effectuer, le Professeur Aujaleu n'est pas d'avis
d'y inclure les recherches sur la syphilis, car celles -ci peuvent etre faites dans les régions
qui sont déjà organisées pour ces travaux. L'Afrique a bien assez de problèmes avec d'autres
maladies.

Le Dr EHRLICH constate que, aussi bien dans les débats que dans le rapport de situation, l'accent

semble avoir été mis sur le développement de la recherche, notamment en ce qui concerne les maladies
tropicales en Afrique. Il est vrai que ces maladies sont importantes et qu'elles ont été
négligées dans la recherche, mais il y a d'autres problèmes prioritaires - comme ceux que posent
la maladie de Chagas, les maladies vénériennes et la fièvre hémorragique - dont la liste complète
n'a pas encore été établie.

En ce qui concerne l'autre aspect de la question - la coordination internationale de la
recherche biomédicale -, le Dr Ehrlich constate que le rapport n'a pas traité de façon complète

le problème de la méthodologie. Un mécanisme de coordination existe pourtant, puisque
celle -ci peut ôtre assurée à l'intérieur de l'Organisation et par l'entremise des diverses
réunions internationales patronnées par les organisations non gouvernementales et par les
groupes nationaux; les conseils de la recherche médicale pourraient eux aussi envisager sous
un nouveau jour la coordination de leurs activités. La coordination de la recherche interna-
tionale est un élément important du travail de l'Organisation, et des résolutions telles que
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la résolution WHA27.61 sont toujours valables. Cependant, si un pas a été fait vers
gration des activités de l'OMS dans les activités de coordination internationale et
regroupement plus efficace des institutions et des hommes de science intéressés, il
là que d'un début. Le Dr Ehrlich serait heureux que le Secrétariat lui dise comment
envisage le développement de cet aspect du programme.

Le Dr SAUTER accueille avec satisfaction le programme qui a été présenté au Conseil, non
seulement parce qu'il est réaliste, mais aussi parce qu'il souligne la nécessité d'appliquer
les connaissances scientifiques.

Toutefois, certaines questions doivent encore être réglées, comme celles du financement
et de l'emplacement du centre. Le groupe de planification a reconnu "que les dépenses de fonc-
tionnement du programme pourraient être de l'ordre de $15 millions par an, mais qu'il serait
peut -être possible de les adapter aux fonds disponibles ". La dernière partie de cette décla-
ration, qui semble préconiser une politique du tout ou rien, a quelque peu surpris le Dr Sauter
car, à son avis, le but de tout programme devrait être de faire pour le mieux avec ce que l'on
a á sa disposition.

Pour le Dr VENEDIKTOV, les membres du Conseil semblent déjà s'être mis d'accord dans une
certaine mesure sur le role de l'OMS dans la coordination de la recherche biomédicale.

Comme l'a dit le Professeur Aujaleu, ce qu'il faut c'est avant tout un plan d'action précis;
or, le rapport du Directeur général, malgré son intérêt, n'en contient pas. D'autre part, comme
l'a souligné le Professeur Aujaleu, le débat n'a porté que sur le développement de la recherche
dans les pays africains, alors que le point de l'ordre du jour a trait au role de l'OMS dans le
développement et la coordination de la recherche biomédicale en général. Le débat devrait s'ins-
pirer non seulement de la résolution WHA27.61, mais encore des précédentes résolutions de
l'Assemblée mondiale de la Santé - WHA25.60 et WHA26.42 - qui affirment la nécessité de modifier
radicalement les activités de l'OMS.

Le role que peut jouer l'OMS dépend de la méthodologie qui sera adoptée et il importe avant
tout de déterminer les caractéristiques de cette méthodologie et la nature de la participation

1'inté-

vers le

ne s'agit

l'on

de l'Organisation
reconnaît avec le
mesures positives

aux travaux de coordination de la recherche dans le monde.
Dr Ehrlich que cet objectif n'est pas encore atteint, mais
ont déjà été prises et, si cet effort se poursuit, il sera

Le Dr Venediktov
il estime que des
possible de parvenir

aux résultats souhaités.

L'un des événements les plus marquants a été le renforcement de la participation du CCRM,
des organismes nationaux, ainsi que des académies et des conseils nationaux de la recherche aux
activités de l'OMS et aussi - et cela n'a pas encore été dit - des organisations non gouverne-
mentales, comme le Conseil international des Unions scientifiques.

Le Dr Venediktov estime cependant qu'aucune notion suffisamment précise de la méthodologie
à appliquer ne s'est dégagée jusqu'ici au
préciser les relations qui existent entre
recherche, entre les Régions et le Siège,

sein de l'Organisation et qu'il conviendrait de mieux
les divers services du Siège s'intéressant à la
et entre l'OMS et les instituts nationaux de recherche,

Il s'agit de mettre de l'ordre dans ces relations. Certaines Régions ne possèdent pas de comités
consultatifs de la recherche médicale; il faudrait peut -être les créer.

L'OMS accomplit dans le domaine de la recherche biomédicale un travail beaucoup plus consi-
dérable qu'il n'apparaît dans les rapports du Directeur général et l'on a tendance à minimiser
le role de l'Organisation. Même le Directeur général n'est pas entièrement conscient des énormes
ressources mises en oeuvre dans les Etats Membres grace à la coordination - par l'OMS - des
programmes de recherche, ni de l'autorité que l'Organisation a acquise dans ce domaine.

Sur certains points les travaux de recherche de l'OMS ont besoin d'être développés et il
convient de ne rien négliger pour orienter les efforts vers les secteurs d'activité où ils
seront le plus utiles. On peut citer à titre d'exemple le programme de recherche sur le cancer,
dans lequel l'observation passive et la coordination générale devront céder la place à une
tentative visant à unifier les efforts des gouvernements pour atteindre des objectifs majeurs.
Il existe aussi de nouveaux domaines d'activité
comme par exemple la recherche sur les maladies
également, d'ici quelques années, de réviser et
cardio -vasculaires et les maladies à virus.

Le rapport du Directeur général au Conseil
sur les affections virales et parasitaires dans

où l'on n'a pratiquement rien fait jusqu'ici,

parasitaires. Sans doute sera -t -il nécessaire

d'intensifier les recherches sur les maladies

étant consacré en grande partie à la recherche
les pays en voie de développement, le

Dr Venediktov est donc surpris de ne trouver dans ce rapport aucune mention de la résolution
WHA27.52 sur l'intensification des recherches sur les maladies parasitaires tropicales.
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Le Dr Venediktov se rallie entièrement aux conclusions du CCRM, mais il a cependant
quelques questions et observations à formuler à ce sujet. Premièrement, à propos des recomman-
dations du groupe de planification, il aimerait savoir quel genre de comité l'on envisage de

créer pour donner des avis sur le programme de recherche et de formation professionnelle en
matière de maladies tropicales. En deuxième lieu, il s'étonne de la terminologie utilisée
lorsqu'il est fait allusion à l'élaboration de systèmes modèles sur les possibilités de

carrière; on a en effet utilisé les expressions "Africains" et "ressortissants de pays

non africains ", qui ne lui semblent pas correctes. Troisièmement, au sujet de la recommandation
concernant la création d'un réseau de centres de recherche et de formation, il note que rien
n'est dit des liens à établir d'une part entre ces centres et d'autre part avec l'OMS, ni de

la manière dont ces centres fonctionneront.
A propos des priorités qu'il est recommandé d'établir dans les recherches sur les diverses

maladies, dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation sur les maladies

tropicales dans les pays en voie de développement, le Dr Venediktov voudrait faire certaines
observations concernant les programmes qui sont ou qui vont être mis en oeuvre.

Il signale les enseignements qui sont à tirer du programme d'éradication de la variole.
Ace propos,l'OMS devrait, dans une étude scientifique consacrée au programme, analyser ses
succès et ses échecs afin de faire profiter les générations futures de l'expérience acquise.

Le programme de lutte contre l'onchocercose en Afrique, dont l'exécution doit durer une
vingtaine d'années, présente des caractéristiques assez différentes de celles du programme
antivariolique. Le CCRM et d'autres organismes ont fait observer que la méthodologie scienti-
fique applicable à ce programme n'avait pas encore été élaborée avec toute la précision requise.
Il n'est pas encore certain que l'application d'insecticides pendant une vingtaine d'années
permettra de résoudre le problème et il n'existe aucune solution de remplacement. Il faut lancer
ce programme, car les fonds ont été réunis et la situation est critique, mais il faut également
entreprendre sans délai des travaux coordonnés de recherche, afin de découvrir des stratégies
de remplacement. Sinon on répétera les erreurs commises dans le cas du paludisme, avec des
résultats beaucoup plus catastrophiques encore.

La situation est différente aussi en ce qui concerne la lutte contre la schistosomiase.
La morbidité due à cette affection est en augmentation, comme dans le cas de l'onchocercose,
et ce programme est donc d'une grande importance pour l'Afrique et pour d'autres pays. On ne
dispose toutefois pas des fonds nécessaires et il n'existe encore aucune proposition concrète
au sujet des activités à entreprendre dans les divers pays. C'est pourquoi tous les instituts
intéressés devraient entamer un programme de recherche coordonné en vue d'élaborer une méthode
de lutte contre la schistosomiase. De même, il conviendrait d'appeler l'attention de toutes
les institutions nationales, multilatérales et bilatérales sur la nécessité de prendre les
mesures indispensables pour empêcher l'apparition de la maladie lors de l'exécution de
programmes d'irrigation, d'approvisionnement en eau, etc.

Enfin, dans le cas du paludisme, on a reconnu que le programme d'éradication se trouvait
dans une impaase, et que la stratégie adoptée n'était pas celle qui convenait. Mais aucune
méthode de remplacement n'a encore été proposée. Il serait peut -être utile de demander à tous
les experts et à tous les instituts scientifiques qui ont pris part à ce programme de trouver
la stratégie de remplacement qui s'impose.

Tout ce qui vient d'être dit démontre qu'il est nécessaire que l'OMS comprenne bien l'uti-
lité d'instituer un "front commun de la recherche" pour faire progresser les connaissances.
Dans ses efforts pour mieux coordonner la recherche, l'OMS ne devrait pas se borner à dresser
une liste des organismes et experts scientifiques compétents.

On a commis l'erreur de ne pas appliquer les dispositions de la résolution WHA23.59,
adoptée en 1970, qui soulignaient l'intérêt qu'il y avait à définir, en vue du cinquième
programme général de travail, les orientations les plus probables du progrès de la recherche
médicale et le rôle que l'Organisation pouvait jouer pour résoudre les problèmes fondamentaux
de la santé dans le monde.

Le Dr Venediktov est d'accord pour qu'une liste de priorités soit établie. C'est ce
qu'avait déjà recommandé la résolution WHA25.60, mais la recommandation n'a jamais été
appliquée. Il convient de donner au Directeur général le temps nécessaire pour élaborer un
plan visant à mieux coordonner la recherche biomédicale, car un tel plan est indispensable.

Le Dr VALLADARES explique que, en évoquant dans sa précédente intervention le problème
de la recherche sur la syphilis, il n'entendait pas donner à cette maladie la priorité dans
les travaux du centre que l'on envisage de créer en Afrique, mais désirait simplement souligner
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qu'il s'agissait là d'une question qui doit intéresser l'OMS sur le plan mondial. Il a commis
l'erreur de ne pas se rendre compte immédiatement que le rapport était consacré surtout à
l'Afrique.

En ce qui concerne l'appellation du Comité consultatif de la Recherche médicale, il
suggère qu'étant donné la grande diversité de ses activités, il serait souhaitable de modifier
le nom de cet organisme, qui deviendrait le "Comité consultatif de la Recherche sur la Santé ".
Ses attributions se trouveraient ainsi élargies.

Le Professeur SULIANTI SAROSO dit que, la recherche étant à la base de tous les programmes,
il est d'une importance capitale de la coordonner, non seulement entre le Siège et les Régions,
mais aussi au sein du Secrétariat lui -même, qui devrait centraliser et orienter les travaux

des chercheurs. Il est indispensable d'avoir une idée d'ensemble de la situation, afin
d'adopter des mesures fondées sur un plan précis qui tienne compte à la fois des priorités et
des lacunes dans les connaissances.

Les discussions qui doivent avoir lieu dans les Régions de l'Asie du Sud -Est et du
Pacifique occidental sur la fièvre hémorragique dengue nécessiteront des recherches complexes
qui sont plutôt de la compétence des laboratoires de recherche que de l'OMS. Il n'en demeure
pas moins que l'OMS doit être informée des travaux qui ont été réalisés et doit faire office
d'organe centralisateur.

Le Dr JAYASUNDARA pense qu'au lieu de créer de nouveaux centres de recherche et de forma-
tion, il serait peut -être préférable d'élargir ceux qui existent déjà en Afrique. Il n'est pas

convaincu qu'une recherche organisée puisse être lancée rapidement dans de nouveaux centres
et il estime que l'on aurait intérêt à utiliser les fonds disponibles pour renforcer les
centres qui existent déjà en Afrique, de même qu'en Amérique latine et en Asie du Sud -Est.
Par ailleurs, pour aboutir à des résultats satisfaisants, la coordination entre les labora-
toirés devra être organisée avec un très grand soin.

Le PRESIDENT, intervenant en qualité de membre du Conseil, déclare qu'il partage entiè-
rement l'opinion du Comité consultatif lorsque celui -ci affirme dans son rapport au Directeur
général que l'OMS est la seule organisation capable de coordonner les efforts sur le plan

international et qu'elle seule sait comment les problèmes se posent à l'échelle mondiale. A
son avis, le Conseil devrait encourager le Directeur général, en lui exprimant son plein
appui, à prendre des initiatives en la matière. Notant qu'il est dit plus loin, dans le
rapport, que l'on pourrait "obtenir bien avant des résultats intéressants en améliorant la
coordination et la communication ... ainsi que l'application des connaissances actuelles ", il
souligne que l'Organisation devrait développer ses relations avec les organisations de
sciences fondamentales dont la plus importante, le Conseil international des Unions scienti-
fiques, groupe dix -sept unions s'occupant des sciences fondamentales et six de biologie.

Le Professeur SCRIMSHAW (Président du Comité consultatif de la Recherche médicale) précise
qu'au cours des deux années passées le rôle du Comité, de passif qu'il était, est devenu plus
actif en ce sens que ses réunions sont désormais consacrées surtout à des discussions et à des
questions basées sur des rapports écrits, et non plus simplement à la lecture de longues
communications. Il envisage, pendant une partie de la réunion qu'il tiendra en juin 1975, de
se diviser en petites équipes qui rencontreront les membres des divers services de l'OMS afin
de se faire une idée de l'intérêt qu'ils portent aux travaux de recherche entrepris et de la
connaissance qu'il en ont.

Le Comité a beaucoup insisté sur la nécessité de stimuler les activités régionales et d'y
participer, et il espère que certains membres pourront participer à des réunions organisées
à l'échelon des Régions sur les applications de la recherche dans ces mêmes Régions. Depuis
qu'il assume la présidence du CCRM, le Professeur Scrimshaw a visité des instituts de recherche
dans neuf pays d'Asie et dans huit pays d'Amérique latine. Il doit prochainement se rendre aux
Bureaux régionaux de New Delhi et de Manille ainsi que dans certains pays des deux Régions.

Le Comité est fermement convaincu que les décisions concernant la recherche prises par
le personnel des services de l'OMS gagneraient à faire l'objet d'un examen indépendant effectué
par des experts de même niveau. Il a souligné l'importance que présente pour l'OMS la recherche
épidémiologique et appliquée - qui est pluridisciplinaire de par sa nature même - et a formulé
une recommandation en ce sens à l'intention des services de l'OMS. Il est évident que, pour
certains travaux de recherche, les pays industrialisés offrent des conditions optimales; la
majorité des membrés du Comité ont estimé que, sauf dans certains cas particuliers, ce sont
les pays eux -mêmes, et non l'OMS, qui devraient s'en charger.
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En ce qui concerne le montant limité des crédits dont l'OMS dispose pour la recherche,
et les moyens d'utiliser au mieux ces crédits, le Professeur Scrimshaw dit qu'il existe des
pays en voie de développement où une subvention de l'OMS, même très modeste, est d'une
importance capitale pour assurer la poursuite de recherches; plus nombreux encore sont les cas
où une telle subvention permettrait de lancer des recherches qui pourraient ensuite bénéficier
d'autres appuis. Le Comité tient toutefois à éviter que les modestes crédits disponibles ne
soient gaspillés en subventions symboliques.

Le Comité a attaché une importance particulière aux activités de l'OMS en matière de
médecine tropicale et de parasitologie et, dans son rapport de l'année précédente, à ses
activités dans le domaine de la nutrition. Il a d'autre part souligné, dans le rapport qu'il
a établi pour l'année en cours, la nécessité de ne pas s'occuper uniquement des aspects

techniques de la planification familiale, mais aussi des aspects sociaux et psycho- sociaux dont
il faut tenir compte dans chaque pays.

La proposition visant à créer un centre pour l'étude des maladies tropicales en Afrique
rencontre l'approbation de principe du Comité qui estime qu'il devrait s'agir d'un centre
pluridisciplinaire doté des moyens nécessaires sur les plans clinique et épidémiologique; il
devrait aussi être organisé de façon assez souple pour pouvoir passer d'une maladie tropicale
à une autre; il faudrait enfin qu'il soit établi en étroite association avec d'autres insti-
tutions africaines. Le Comité a estimé que la proposition gagnerait à être encore élaborée,
ce dont s'occupent actuellement un certain nombre d'équipes constituées spécialement à cet

effet

En ce qui concerne le domaine connexe de la nutrition, il a été rappelé que les maladies
infectieuses jouent un rôle majeur dans le déclenchement des maladies nutritionnelles et que
la morbidité et la mortalité dues aux maladies infectieuses dépendent souvent de l'état
nutritionnel de la population. Il ne serait donc pas judicieux de créer un centre dépourvu
de moyens d'étude dans ce domaine. D'autre part, il a été proposé de créer à l'échelon régional
un centre distinct pour les questions de nutrition, proposition qui va faire l'objet d'un
examen plus approfondi.

L'Institut de la Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama (INCAP) a été pris comme
modèle pour le centre que l'on envisage de créer en Afrique. Dès le début, cet institut a été
créé d'une part pour trouver, grâce à la recherche, des solutions pratiques aux problèmes nutri-
tionnels et aux problèmes de santé qui leur sont liés en Amérique centrale, d'autre part pour
aider les gouvernements à appliquer ces solutions en leur fournissant des services consultatifs
et en assurant la formation de personnel. Le succès de l'INCAP est da à plusieurs facteurs.
Premièrement, un programme de formation de personnel originaire d'Amérique centrale y a été
institué dès le départ, car on jugeait que le travail devait être fait par des autochtones.
Deuxièmement, l'Institut s'occupe de problèmes pratiques et doit chaque année convaincre
les directeurs des services de santé publique des pays Membres que ses programmes de recherche
ont bien des objectifs pratiques. Troisièmement, il a très tôt noué d'étroites relations avec
les ministères de la santé afin d'assurer un échange mutuel d'information. Enfin, il a commencé
très tôt à apprendre au personnel des pays à utiliser les informations qu'il diffuse et à
coopérer avec lui au développement des programmes à l'échelon national.

Les débuts très modestes de l'INCAP (au cours de sa première année d'existence son budget

était de US $40 500, et il est actuellement de $3 500 000) montrent bien qu'il n'est pas
indispensable de disposer de sommes considérables pour créer un institut capable d'exercer une
action efficace. Beaucoup d'autres centres, et notamment les centres panaméricains des zoonoses

et de la fièvre aphteuse et, plus récemment, les centres internationaux d'agronomie ont été

conçus sur le modèle de l'INCAP et se sont révélés extrêmement efficaces. C'est pourquoi le
Comité a tenu à préciser au sujet du centre proposé, qu'à son avis il ne s'agissait pas seule-
ment de fonder un institut en Afrique, mais plutôt de créer un nouveau modèle dont l'OMS pourrait
s'inspirer pour mettre sur pied d'autres instituts dans d'autres Régions.

En ce qui concerne le financement, le Comité a estimé que l'OMS n'avait pas encore
commencé à mettre en oeuvre les moyens dont elle dispose pour mobiliser des fonds supplémen-
taires pour la recherche, et que c'est au Conseil et à lui -même qu'il incombe de rechercher

conjointement à quelles portes il convient de frapper pour obtenir ces fonds.
En terminant, le Professeur Scrimshaw déclare que le Comité est entièrement d'accord sur

la nécessité d'un plan global de recherche et qu'il étudiera plus avant la question à sa

prochaine réunion.



162 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION, PARTIE III

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, comme c'est à lui que le Directeur général a
confié la responsabilité générale du programme de travail considéré, il va s'efforcer d'élucider
certains des points qui ont été soulevés au cours de la discussion. Il remercie d'abord les
membres du Conseil des nombreuses opinions et suggestions qu'ils ont exprimées et leur donne
l'assurance qu'il en sera tenu compte dans l'exécution du programme. Il ne faut toutefois pas
perdre de vue qu'il est indispensable de donner au Directeur général les moyens nécessaires
pour prendre les mesures pratiques que nécessite toute activité de coordination. Si le Conseil
souhaite que le Directeur général fasse preuve de dynamisme dans ce domaine délicat et
complexe, il doit lui donner les moyens de le faire. Si le Conseil et les Etats Membres

soutiennent concrètement l'action du Directeur général, l'Organisation sera à même de poursuivre
énergiquement le programme et de faire en sorte que les résolutions ne demeurent pas lettre
morte.

L'OMS dialogue intensivement avec des institutions scientifiques et des instituts de
recherche biomédicale du monde entier et fait de son mieux pour identifier les possibilités
existant dans différents pays. La coordination n'est pas une tâche aisée; coordonner les
activités scientifiques n'est possible que si les chercheurs acceptent de coordonner leurs travaux;

rien ne peut donc être fait sans coopération volontaire. Le problème est sérieux et ne peut être
surmonté qu'avec l'appui et la collaboration non seulement du Conseil, mais aussi des autorités
compétentes aux échelons national et régional.

La mise au point de méthodes de coordination est loin d'être facile. L'OMS s'y emploie
pourtant, prenant l'Afrique comme terrain d'essai; si elles se révèlent valables, elles seront,
moyennant les modifications nécessaires, utilisées dans d'autres Régions. Le Directeur général
adjoint invite donc instamment les membres du Conseil à donner au Secrétariat un plus grand
appui et à participer plus activement à la solution du problème.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche)
précise que le rapport sur la réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale, qui
s'est tenue du 2 au 4 décembre 1974, a été établi alors que le rapport de situation du
Directeur général au Conseil avait déjà été présenté. Le Directeur général le mettra
toutefois volontiers à la disposition des membres du Conseil.

Il s'agissait d'une réunion non officielle qui avait pour objet de voir comment les divers
conseils de la recherche médicale pourraient améliorer la collaboration à la fois entre eux
et avec l'OMS. Les suggestions faites au Directeur général en vue de faciliter les échanges
d'informations sur la recherche biomédicale doivent donc être considérées comme des suggestions
faites à titre individuel et non comme des conclusions représentant le consensus de la réunion.
Une suite a déjà été donnée à certaines suggestions, notamment dans le domaine des maladies
tropicales. Il faut espérer que la réunion stimulera la création de conseils ou organisations
similaires dans les pays en voie de développement.

Il ressort du rapport qu'il n'existe pas de formule magique permettant d'établir
priorités ou principes fondamentaux applicables aux politiques relatives à la recherche
médicale; chaque pays doit fixer ses propres priorités et élaborer sa propre politique compte
tenu de ses propres besoins. L'une des particularités reconnues de la politique en matière
de recherche biomédicale à l'échelon national est qu'il est à peu près impossible de chiffrer
un plan, sauf dans des secteurs très bien définis comme celui de l'immunisation.

La participation de membres du CCRM aux travaux de l'Organisation dans les intervalles
entre les réunions a été très active. Plusieurs d'entre eux ont collaboré à certaines acti-
vités de l'OMS, par exemple aux travaux du groupe de planification sur les maladies tropicales

et au programme de médecine radiologique. Avec la régionalisation de la recherche, cette
participation va certainement se développer.

A propos des helminthiases animales, le Dr Kaplan précise que le rapport fait état des
travaux effectués dans le domaine vétérinaire, où certains essais d'immunisation contre des
parasites chez les animaux ont donné des résultats positifs. Ces succès permettent d'espérer
que des travaux similaires pourront être faits pour l'homme.

Dans le rapport, le Directeur général s'est efforcé de couvrir les principaux points
visés par la résolution WHA27.61; des recommandations concernant le programme spécial
de recherche et de formation en matière de maladies tropicales figurent dans les appendices I
et II au rapport.

Au sujet de la coordination, il convient de noter que l'OMS s'est efforcée dès sa
création de la développer au moyen de centres collaborateurs et d'accords contractuels. Ses
plus importantes innovations à cet égard sont les équipes de programme dont il est question
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dans le budget programme pour 1976 et 1977 et les groupes spéciaux mentionnés au sujet du
programme sur les maladies tropicales, groupes auxquels on a eu recours, avec d'excellents
résultats, dans le cadre du programme de recherche sur la reproduction humaine. Le concept
d'équipe de programmes permet de dépasser tousles cloisonnements techniques qui peuvent exister
au sein de l'Organisation : c'est un efficace moyen de coordination interne qui sera utilisé

sans cesse davantage dans les Régions à mesure que progressera la régionalisation de la
recherche. En outre, l'approche systémique dont a parlé le Dr Venediktov est dès aujourd'hui
appliquée à la recherche, au niveau de la gestion, dans tous les secteurs d'activité de
l'Organisation.

Le Dr GOODMAN (service de l'Immunologie) va répondre aux questions ayant spécifiquement trait au

programme spécial de recherche et de formation en matière de maladies tropicales.
A propos du point soulevé par le Dr Venediktov, il reconnaît que la résolution WHA27.52

aurait dû être mentionnée, puisque le paludisme, la schistosomiase, la trypanosomiase et la
filariose sont en fait compris dans le programme spécial.

Répondant ensuite au Dr Garcia, au Dr Valladares et au Dr Ehrlich, il précise qu'il
s'agit en réalité d'un programme global (ainsi, la trypanosomiase inclut la maladie de
Chagas) et que le Secrétariat est déjà en rapport avec des laboratoires collaborateurs
d'Argentine, du Brésil et du Venezuela pour trouver des moyens de planifier la recherche.
A l'avenir, des problèmes comme celui que pose la fièvre hémorragique dengue seront abordés

dans le cadre du programme.
Le groupe de planification mentionné par le Professeur Reid s'est réuni en novembre 1974,

et le Directeur général ne manquera pas de communiquer son rapport au Conseil. Ce rapport
indique de façon détaillée comment, à partir de la collaboration existant entre chercheurs
de différentes institutions de pays développés on pourrait favoriser l'instauration de la
collaboration souhaitée avec les chercheurs et institutions de pays en voie de développement.
Des groupes spéciaux seront chargés d'identifier les problèmes critiques que pose la lutte
contre certaines maladies et d'indiquer comment il convient d'orienter les recherches pour
essayer de les résoudre. Ils formuleront des recommandations quant aux travaux à effectuer
en priorité, calculeront le coût de ces travaux et mettront sur pied des activités de recherche

à objectifs désignés qui permettront de trouver des méthodes plus efficaces de diagnostic,
de traitement et de prévention des maladies en question. Ainsi, en faisant connaître des
modèles applicables à ces maladies aux chercheurs qui ont maintenant manifesté clairement
le désir de faire un travail qui soit en rapport avec les problèmes des pays en voie de
développement, on leur donnera la possibilité de participer au programme de l'OMS.

Une autre question a été soulevée à ce propos, celle de l'application des progrès ainsi
réalisés en vue de faciliter l'emploi sur le terrain de vaccins ou d'agents chimiothérapeu-
tiques nouveaux; c'est là un des problèmes les plus difficiles auxquels se heurte l'OMS. On
en débat actuellement à tous les échelons de l'Organisation et l'on s'efforce, en étroite
collaboration avec les responsables du programme de vaccination, de trouver des moyens
d'appliquer la méthodologie une fois qu'elle sera mise au point.

Pour répondre à une autre question, le Dr Goodman dit que l'OMS souhaite effectivement
que des recherches sur les maladies soient entreprises dans les pays où elles sévissent,
et que le personnel scientifique nécessaire soit formé sur place. Son objectif est de favo-
riser l'instauration d'une étroite collaboration entre les autorités sanitaires et les
chercheurs qui se livrent à des travaux de développement de ce genre dans les laboratoires
et les dispensaires; cette collaboration facilitera l'application pratique des résultats
auxquels ces travaux pourront aboutir.

Quant à la nécessité de renforcer les institutions existantes, l'OMS en est parfaitement
consciente, et elle considère que c'est l'une des conditions indispensables à la mise sur pied
du réseau. Parmi les établissements à inclure dans ce réseau figureront notamment les centres

de recherche vétérinaire; car, pour donner un exemple, nombre des principes biologiques sur
lesquels repose la réponse immunitaire à la trypanosomiase chez les bovins sont les mêmes
dans la forme humaine de la maladie. Le réseau couvrira non seulement des institutions de
pays en voie de développement, mais aussi des centres de pays développés qui participeront

tant à la recherche qu'à la formation.
Le centre pluridisciplinaire envisagé devra lui aussi être considéré comme faisant partie

intégrante du réseau. Répondant à l'offre du Gouvernement de la Zambie, qui a proposé de
mettre à sa disposition les installations de N'dola, l'OMS va procéder à des études de
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faisabilité approfondies sur les travaux qu'il y aurait intérêt à entreprendre dans un tel
centre. Il est prévu que la première équipe procédera à des études' épidémiologiques qui
débuteront en juin 1975.

Le Dr Goodman reconnaît avec le Professeur von Manger-Koenig que le problème du recrute-
ment du personnel est difficile à résoudre; il ne faut toutefois pas oublier que le Directeur
régional pour l'Afrique a insisté sur le fait que, vu la gravité des maladies qu'il s'agit
de combattre, on ne saurait se laisser arrêter par aucune difficulté, aussi grande soit -elle.

L'OMS est en contact avec l'Organisation internationale de Recherche sur la Cellule,
qui chaque année organise avec elle un cours d'immunologie. Un membre du Comité consultatif
de la Recherche médicale a même proposé de consacrer une année de congé pour études dont il va
bénéficier à travailler avec l'OMS à l'exécution de ce programme, car il estime qu'amener les
spécialistes de la recherche biomédicale à se pencher sur les problèmes auxquels ont à faire
face les pays en voie de développement est, dans le monde actuel, une tâche d'importance
capitale.

Pour ce qui est des problèmes de financement, il ne faut pas perdre de vue que l'on met
aujourd'hui de plus en plus l'accent sur l'importance que présente la santé pour le développe-
ment économique. Le Professeur Scrimshaw a montré comment un institut, l'INCAP, a créé un
précédent qui a permis l'instauration de tout un réseau de centres d'agronomie. Le Dr Goodman
espère que l'on parviendra de la même façon à mobiliser des ressources internationales pour
financer le programme spécial de recherche et de formation en matière de maladies tropicales.
Des fonds ont été versés pour les activités de planification par divers organismes comme le
Wellcome Trust et la Fondation Clark, ainsi que par les Gouvernements de la Suède et de la
Norvège. L'OMS est désireuse d'engager de nouveaux échanges de vues avec les organismes
dispensateurs de fonds afin de trouver des moyens de financer la recherche de nouvelles voies
d'approche du problème de la lutte contre les affections parasitaires et autres maladies
tropicales.

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Professeur Scrimshaw de son exposé ainsi que des renseigne-
ments qu'il a donnés au sujet des divers pays où il s'est rendu. Si, comme cela semble être
le cas, des membres du CCRM participent activement à l'action de l'OMS en matière de coordi-
nation de la recherche biomédicale, alors l'initiative qu'a prise le Conseil d'inviter le

Président du CCRM à assister à ses sessions se révélera extrêmement utile. Le Professeur
Scrimshaw pourrait -il faire savoir au Conseil s'il souhaite que ce dernier présente sous forme
de résolution des recommandations qui seraient de nature à faciliter la tâche du CCRM ?

Le Dr Venediktov a été impressionné par ce qui a été dit à propos de l'Institut de la
Nutrition de l'Amérique centrale et du Panama. Il aimerait avoir communication des rapports
et autres documents qui peuvent exister sur les activités de l'Institut; il se peut que
d'autres membres du Conseil, et peut -être aussi l'Assemblée de la Santé, souhaitent avoir de
plus amples renseignements sur ces activités.

A propos des observations du Directeur général adjoint, il indique que le Directeur
général a reçu et recevra l'appui de nombreux Etats Membres de manière à avoir les moyens
de prendre des mesures favorisant la coordination. Les résolutions du Conseil et de l'Assemblée
de la Santé sont des instruments importants de politique générale et sont l'expression d'une
préoccupation commune vis -à -vis de la tâche entreprise.

Le Dr Venediktov remercie le Dr Kaplan d'avoir donné l'assurance que le rapport de la
réunion des directeurs des conseils de la recherche médicale serait communiqué aux membres du
Conseil.

Le Conseil est tenu d'adopter une résolution sur le rôle de l'OMS dans le développement
et la coordination de la recherche biomédicale. Peut -être suffirait -il qu'il se borne à

prendre note du rapport du Directeur général, mais celui -ci souhaitera peut -être donner son
point de vue à ce sujet.

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle que, dans la résolution WHA27.61, l'Assemblée
de la Santé s'est prononcée tout d'abord pour un accroissement de la coopération et de la
coordination internationales en matière de recherche biomédicale et, ensuite, pour la promo-
tion et l'instauration de ces recherches dans les pays en voie de développement. Pour ce qui
est du second objectif, le Directeur général a pris rapidement des mesures, mais il faudrait
faire davantage en ce qui concerne le premier. Le Professeur Sulianti ne saurait souscrire
à l'idée que la coordination implique nécessairement des dépenses : il s'agit plutôt de renforcer
la coordination entre le Siège, les Régions et les Etats Membres. Constatant que l'aide



PROCES -VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 165

à la recherche figure dans tous les programmes, elle souligne que la coordination est impor-
tante aussi à l'intérieur du Secrétariat car elle permettra à celui -ci d'opérer une sélection

des tâches prioritaires pour ces programmes de recherche.

Le Professeur REID demande, à propos de la réponse donnée par le Dr Goodman sur le
centre de N'dola, si les études qui doivent commencer en juin concernent la possibilité de
faire des travaux épidémiologiques ou bien s'il s'agit de travaux proprement dits d'épidé-
miologie,

Le Dr GOODMAN indique qu'en juin 1975 vont commencer des études épidémiologiques
destinées à établir la carte des maladies répandues dans diverses régions de la Zambie. Ces
études auront deux objets. Tout d'abord, définir de façon plus détaillée les maladies
répandues dans la région et donner au groupe de recherche épidémiologique l'occasion d'essayer
certaines techniques de recherche sur la mesure quantitative de ces maladies. Ensuite,
répondre aux voeux du Gouvernement de la Zambie, qui désire qu'une telle enquête soit faite.
Les études sont financées au moyen de fonds versés par le Gouvernement suédois.

Les études de faisabilité dont le Dr Goodman a parlé concernent la possibilité de faire
par la suite des essais cliniques d'agents chimiothérapeutiques sur la schistosomíase et
d'autres maladies parasitaires. L'idée est d'utiliser un réseau pour déterminer l'efficacité
d'agents chimiothérapeutiques nouveaux, en utilisant un protocole normalisé dans plusieurs
centres à la fois. Ce travail comportera donc trois stades : premièrement, les études épidé-
miologiques; deuxièmement, les études cliniques et troisièmement, l'étude de faisabilité sur
des recherches plus poussées en laboratoire.

Le DIRECTEUR GENERAL est convaincu que le Conseil comprendra que l'Organisation s'est
trouvée devant des problèmes considérables, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, dans
ses efforts pour progresser en matière de recherche biomédicale, domaine caractérisé par de
grandes réalisations dans le passé. Les difficultés s'amplifient lorsqu'on s'efforce d'aborder
les problèmes sur une grande échelle et de façon cohérente.

Il n'y aura aucun progrès tant qu'on ne s'attaquera pas aux problèmes là où ils se posent
de la façon la plus aigus; de même, il faut se poser des questions nouvelles si l'on veut
réaliser des progrès significatifs. Ainsi, il est intéressant pour l'OMS que l'on ait reposé
la question de l'application des progrès de la recherche à l'Inde, où l'on compte trois à
quatre millions de tuberculeux sur une population de 500 millions d'habitants et où les moyens
classiques sont absolument inapplicables.

Il y a un certain temps, avec la collaboration d'organes tels que le Conseil indien de la
Recherche médicale et divers conseils européens de la recherche, l'OMS a fait un bon travail
dans ce secteur. Mais maintenant, stimulé par le Conseil et l'Assemblée, le Secrétariat se
demande s'il ne pourrait pas aller plus loin encore. Ce qu'il n'a pas réussi à faire, c'est
placer la recherche biomédicale dans le contexte des services de santé de façon que les
priorités de cette recherche trouvent leur application; de grands efforts sont faits actuel-
lement au sein de l'Organisation pour remédier à ce défaut.

Pour ce qui est du programme présentement examiné, la création du centre en question
a suscité de nombreuses critiques de l'extérieur. Il ne s'agit pas uniquement d'une entreprise
africaine, mais bien d'une tâche mondiale, en ce sens qu'elle débouchera sur l'utilisation de
moyens de recherche dans les Régions et finalement dans des pays ayant à résoudre leurs
problèmes avec leurs propres ressources. Personnellement, le Directeur général pense que la
formation doit être l'élément prioritaire et que la solution des problèmes doit venir ensuite;
mais le point de vue majoritaire, qui est aussi celui du CCRM, est que la solution des problèmes
doit avoir la priorité, la formation venant ensuite. Il y a là une différence importante car,
si la formation occupe le premier rang, il y a de bonnes raisons de créer un centre pluridis-
ciplinaire où des scientifiques pourront être formés à un certain nombre de méthodologies de
recherche différentes. En revanche, si la solution des problèmes reçoit la priorité, il
vaudrait mieux utiliser les centres existants. A son avis, l'opposition entre ces deux approches
n'est pas insurmontable, et l'OMS s'efforce de concilier celles -ci. Il importe que les pays en
voie de développement ne se contentent pas de poser les questions traditionnelles en matière
de recherche, mais qu'ils formulent leurs propres questions.

Le Directeur général est reconnaissant au Conseil de s'être exprimé avec tant de vigueur
sur la nécessité de comprendre ce que l'Organisation essaie de faire dans ce domaine. Il
reconnaît avec le Professeur Kostrzewski que ce serait une erreur de faire simplement un effort
de plus en recherche biomédicale pour essayer de s'attaquer aux maladies parasitaires; ce qu'il
faut, c'est voir l'ensemble du problème dans ses rapports avec le secteur social et le secteur
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économique. En d'autres termes, il faut aborder le problème horizontalement, compte tenu de
tolites ses ramifications, plutôt que de le considérer isolément. Cette approche représente un
considérable défi pour l'Organisation, mais celle -ci commence avec quelque succès à faire

sauter les frontières entre secteurs et à faire appel à plusieurs disciplines pour résoudre le problème.

L'effort ne doit pas être fait uniquement au Siège; il doit l'être aussi au niveau des pays,
et il est très important que les gouvernements déterminent leurs propres mécanismes, que
ce soit sous forme de comités consultatifs de la recherche médicale ou de groupes régionaux
d'experts, pour identifier les problèmes. De l'avis du Directeur général, cela ne devrait pas
entraîner de fragmentation, car ce programme particulier doit être décentralisé si l'on veut
arriver à une meilleure productivité.

Dans quelques jours, de hauts fonctionnaires du Siège et lui -même examineront avec les
Directeurs régionaux les modalités pratiques d'application de ce nouveau concept de partici-
pation régionale et nationale, et le Directeur général espère que d'ici un an ou deux il sera
possible d'exposer de façon plus détaillée les mesures que l'OMS aura prises dans ce sens.
C'est ce qu'il espère, même s'il n'ignore pas qu'il est toujours possible que l'expérience
montre que cette approche est plus destructive que constructive.

Il souligne enfin la nécessité de croire en cette nouvelle façon d'aborder le problème;
animé par une volonté réelle de progrès, et avec l'encouragement du Conseil, il a l'intention
de faire tout en son possible pour s'attaquer à cette tâche extrêmement difficile.

Le Professeur SCRIMSHAW, répondant au Dr Venediktov au sujet des moyens qu'aurait le Conseil
d'aider le CCRM, indique que le Conseil a déjà apporté une aide considérable en adoptant l'année
précédente une résolution où il souhaitait que soient formulés les points de vue et recomman-

dations pertinents et où il invitait le Président du CCRM à participer à la présente séance.
Le Professeur Scrimshaw est convaincu que le rapport qu'il transmettra au CCRM à sa session de
juin sur le débat qui vient d'avoir lieu sera un très puissant stimulant.

A propos des renseignements complémentaires demandés sur l'INCAP, il est heureux de
signaler que le Dr Behar, qui a dirigé l'INCAP pendant ces treize dernières années, est
maintenant chef du service de la Nutrition, au Siège, et qu'il pourra donner ces renseignements.
Quant à la discussion sur la coordination de la recherche, la question a été inscrite à l'ordre
du jour de la session de juin 1974 du CCRM et elle sera examinée à nouveau.

Le Comité consultatif de la Recherche médicale estime que l'OMS, outre son rôle en matière
de coordination et d'échange au niveau du développement des connaissances de base, devrait
également insister sur les moyens de combler plus rapidement le fossé entre les progrès des
connaissances et leur application aux problèmes urgents qui se posent en médecine et en santé
publique. De l'avis du CCRM, l'incapacité persistante à trouver des moyens d'exploiter ces
connaissances risque de priver le monde pendant très longtemps des avantages qu'il pourrait en
tirer. Ainsi, dans la coordination de la recherche, il est essentiel de ne pas négliger la
coordination concernant l'application des résultats de la recherche.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dix -neuvième séance, section 3.)

La séance est levée à 13 heures.



QUINZIEME SEANCE

Lundi 27 janvier 1975, à 15 heures'

i

Président : Dr A. A. GARCIA

1. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE : Point 2.8 de l'ordre du jour (suite de la

septième séance, section 1)

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

de travail :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services nationaux

de santé;
Conscient de ce qu'une proportion importante de la population, en particulier dans

les zones rurales des pays en voie de développement, n'a pas ou n'a pas suffisamment accès

aux services de santé;
Réaffirmant la nécessité de développer, conformément aux résolutions WHA23.61 et

WHA27.44, des systèmes de santé complets à la fois efficients et efficaces;
Considérant en outre que, sans préjudice du développement de la formation de médecins

et autres personnels de santé, priorité devrait être donnée aux soins de santé primaires
au niveau de la collectivité dans le cadre d'un système de santé complet pour toute la
population des pays, comprenant des services préventifs, curatifs, de promotion et de

réadaptation,

1. REMERCIE le Directeur général de son'rapport et le prie de mettre sur pied un programme

d'activités en matière de soins de santé primaires, et notamment de définir les activités
de soins de santé primaires convenant le mieux aux populations des pays en voie de dévelop-
pement, d'élaborer des méthodes pour la promotion d'activités de ce genre dans la collec-
tivité, de planifier et d'assurer la formation d'agents de soins de santé primaires, de
coordonner, en y participant, des mesures techniques et financières pour l'institution et
l'amélioration des soins de santé primaires à l'échelon des pays, et d'évaluer les
principaux efforts déployés pour développer les systèmes de soins de santé primaires
ainsi que de faire rapport à ce sujet;
2. PRIE le Directeur général de consulter les pays Membres et les institutions
intéressées susceptibles de l'aider à élaborer un programme élargi à long terme de soins
de santé primaires, qui tienne compte des questions techniques aussi bien que financières,
en vue d'aboutir à un plan destiné à être mis en oeuvre le plus têt possible;
3. PRIE le Directeur général de préparer un nouveau rapport pour la Vingt- Huitième Assem-
blée mondiale de la Santé, compte tenu a) des exposés et des discussions qui ont eu lieu

à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif, b) des consultations mentionnées
au paragraphe 2 ci- dessus et c) des conclusions auxquelles sera arrivé un groupe spécial

du Conseil exécutif;
4. CONSIDERE que, en raison de l'importance et de l'urgence de la promotion des services

nationaux de santé, et en particulier des soins de santé primaires, l'Assemblée mondiale
de la Santé voudra peut -être, à un stade approprié, procéder à un examen portant sur
l'expérience des services de santé de différents pays en matière de soins de santé pri-

maires, ainsi que sur les principes et le développement d'un programme de l'Organisation
mondiale de la Santé dans ce domaine.

- 167 -
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Le Professeur REID, qui s'exprime en tant que Président du groupe de travail, indique que
les discussions du groupe, qui s'est réuni trois fois, ont été constructives et menées avec
le souci d'aboutir, et que ses conclusions sont le résultat d'un excellent esprit de compromis,
sans qu'il ait fallu pour autant sacrifier aucun élément essentiel de l'importante question
de la promotion des services nationaux de santé.

Tout en mettant l'accent sur les soins de santé primaires, le projet de résolution spécifie
que ces soins doivent s'inscrire dans le cadre d'un système de santé complet. La nécessité
d'agir dans les délais les plus rapides a été fortement soulignée au sein du groupe de travail,
et l'on a également estimé que la réunion d'un groupe spécial du Conseil exécutif, suggérée
au paragraphe 3 c) du dispositif, faciliterait la tâche du Directeur général, du Secrétariat
et de l'Assemblée de la Santé, étant donné l'importance exceptionnelle de la question. La
suggestion contenue au paragraphe 4 du dispositif a été formulée de manière assez souple pour
refléter les points de vues divergents qui se sont exprimés sur la façon dont l'Assemblée de
la Santé pourrait examiner la gamme des questions liées au contenu du projet de résolution.

Le Dr EHRLICH demande des éclaircissements sur l'objet et l'ordre du jour du groupe spécial
envisagé.

Le Professeur REID déclare qu'étant donné l'évolution rapide que l'on constate dans le
domaine de la promotion des services nationaux de santé, on a estimé que la masse des infor-
mations dont on disposera lorsque auront lieu de nouvelles consultations aura considérablement
augmenté. En étudiant la situation avant la prochaine Assemblée de la Santé, le groupe spécial
mettrait le Conseil exécutif mieux à même d'appuyer de tout son poids les propositions adres-
sées à l'Assemblée.

Décision : La résolution est adoptée.
1

2. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE EN MATIERE DE RECHERCHE SUR
LE CANCER : Point 2.6 de l'ordre du jour

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général), qui présente le rapport établi par le Directeur
général, souligne que le programme à long terme de coopération internationale en matière
de recherche sur le cancer est une question très complexe. Le cadre général du programme a été

défini et soumis à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. Le Secrétariat s'applique
maintenant à poursuivre l'élaboration du programme et, en particulier, à choisir les questions
à approfondir. Il existe, au niveau national, un certain nombre de programmes sur le cancer
que l'OMS peut étudier et utiliser. Les informations communiquées à leur sujet se sont révélées
fort utiles, mais elles ne sont pas tout à fait suffisantes pour servir de base à une action
internationale. C'est pour cette raison que le Secrétariat, après avoir étudié ces programmes
nationaux, a essayé de mettre au point un programme mondial.

Un aspect important du programme consiste à sélectionner les sujets de recherche, ainsi
que les approches à adopter. Parmi les divers sujets, on s'est particulièrement intéressé à la
mise en pratique des apports de la recherche en vue de développer davantage les méthodes de
dépistage et de traitement du cancer. Le Secrétariat s'est efforcé d'obtenir des renseignements
du monde entier pour les faire figurer dans le programme, en tenant compte des priorités que
doit comporter l'action internationale. Il a été fait appel à l'assistance d'un ensemble de
quelque soixante -dix experts de différents pays pour pousser plus avant l'élaboration du pro-
gramme. Le Secrétariat est très reconnaissant à ces experts de leur coopération.

Le Directeur général estime que le programme de coopération internationale en matière de
recherche sur le cancer doit avoir un caractère universel et tenir compte des intérêts de tous
les Ftats Membres de l'Organisation. On s'est donc efforcé d'intégrer les activités des diverses
divisions et unités du Siège de l'OMS pour faire en sorte que la démarche soit pluridiscipli-
naire. Le processus d'intégration a été étendu aux bureaux régionaux. Faisant suite à une
demande du Directeur général, certains bureaux régionaux ont commencé à étudier les besoins

des pays et leur capacité de participer aux activités au niveau régional. Soucieux de coordonner
et d'encourager ces études, le Secrétariat a convoqué une réunion spéciale des conseillers
régionaux pour le cancer afin de discuter des questions d'intérêt commun.

1
Résolution EB55.R16.
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Etant donné le caractère pluridisciplinaire et la complexité du programme, on a jugé néces-
saire de recourir à l'analyse de systèmes pour le formuler. On s'est donc mis en contact avec
l'Institut international pour l'Application de l'Analyse de systèmes de Vienne, lequel a accepté

de prendre part à des activités communes en vue d'élaborer un modèle mathématique de la struc-

ture du programme.
La normalisation joue un rôle important dans le développement du programme, et l'unifica-

tion de la nomenclature et de la classification est un élément essentiel. Dans ce domaine, le

programme de classification clinique et anatomopathologique s'est poursuivi et le Secrétariat
a commencé à préparer des codes internationaux de types histologiques des tumeurs.

En conclusion, le Dr Pavlov signale que les activités du Secrétariat ont continué à se
dérouler en collaboration étroite avec le Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC)

et l'Union internationale contre le Cancer (UICC).

Le Dr VENEDIKTOV, qui se félicite de cet intéressant et important rapport, fait observer
que, s'il se rattache à une résolution de la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, le

document fondamental sur lequel repose le programme a en réalité été élaboré en 1973, lors de la

Vingt- Sixième Assemblée de la Santé, si bien que les résultats que l'on est en train d'examiner
sont le fruit de deux années de travail. Il ressort clairement du rapport que la coopération
internationale en matière de recherche sur le cancer se développe de façon méthodique et
cohérente, même si le développement n'est pas aussi rapide qu'on pourrait le souhaiter. Il faut
voir dans le programme un nouveau modèle de coordination de la recherche dans le domaine du
cancer susceptible de servir de prototype pour les grands programmes de coordination de la

recherche que l'OMS entreprendra dans d'autres domaines.
Il est indiscutable que le programme ne peut être mis en oeuvre qu'à la condition que les

institutions nationales y participent, le rôle de l'OMS et du CIRC consistant uniquement à
guider et à coordonner l'action. Cela étant, il faut bien reconnaître que, dans de nombreux
pays, les scientifiques ne voient pas toujours très bien les avantages que leurs institutions
peuvent en retirer. A ce sujet, le Dr Venediktov rappelle le mémorandum que la délégation
soviétique a soumis à la Vingt- Septième Assemblée de la Santé et il invite les membres du

Conseil à examiner un schéma dans lequel il montre comment la coopération internationale en
matière de recherche sur le cancer pourrait se développer. Ce schéma indique les facteurs essen-
tiels qui permettraient d'assurer la réalisation du programme, les éléments pouvant éventuel-
lement constituer la base de celui -ci et les principaux stades de sa mise en oeuvre, dans
laquelle les institutions nationales, aidées par des experts du monde entier, joueraient le
rôle principal. Les conditions essentielles de la réussite du programme et les facteurs pouvant
faciliter la planification et la mise en oeuvre du réseau envisagé sont également exposés.

Le Dr Venediktov tient à souligner que s'il a soumis ce schéma, c'est uniquement pour
l'information des membres du Conseil, et il exprime à nouveau sa satisfaction de voir l'exé-
cution du programme avancer lentement mais sûrement. Il y a lieu d'espérer qu'avec l'aide des
institutions nationales, l'OMS pourra atteindre un jour l'objectif primordial du programme, à
savoir la réduction du nombre des cas de cancer et l'amélioration du diagnostic et du

traitement.

Le Professeur TIGYI déplore que la recherche en matière de cancer, l'un des problèmes les '

plus importants qui se posent à l'heure actuelle à l'humanité, ne figure pas au nombre des
priorités de la recherche biomédicale discutées lors de la séance précédente, et il se déclare

particulièrement inquiet du montant des crédits que le budget consacre à la recherche sur le
cancer. De 1975 à 1976, l'accroissement de ce poste du budget ordinaire n'est que de 2,94 %,
soit approximativement un tiers de l'accroissement moyen accusé par l'ensemble du budget. Le
montant des apports autres que les fonds du budget ordinaire a diminué de 23,4 % et le budget
total de 4,37 %. Ces chiffres ne sont pas à la mesure de l'importance que l'Organisation attache

à la recherche sur le cancer.
Passant au rapport du Directeur général, le Professeur Tigyi fait observer que, si la

cancérogenèse radiologique figure bien parmi les rubriques de la recherche environnementale
(section 3.II c)), rien n'est dit sur ce qui a été fait dans ce domaine au cours de l'année
écoulée. Le Professeur Tigyi désirerait savoir si le Directeur général dispose d'une liste
des principaux instituts de recherche sur le cancer qui existent dans le monde et qui pourraient
servir de base à la collaboration internationale. Enfin, il se demande si le CIRC et les autres
instituts de recherche fondamentale sur le cancer sont déjà associés à la collaboration
constante qui, d'après les conclusions du rapport, existe entre l'OMS et les organisations
non gouvernementales intéressées au problème du cancer.
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Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid),après avoir félicité le Directeur général
de son intéressant rapport, estime que les renseignements concernant l'application pratique
des découvertes scientifiques mentionnée dans l'alinéa ix) de l'introduction au rapport et
dans la dernière phrase du deuxième paragraphe de la section 2 sont d'une minceur décevante.
Les références à la prévention sont simplement incidentes et il n'est fait aucune mention des
recherches dans le domaine des sciences comportementales. Or, ces recherches sont essentielles
pour inciter le public à se protéger contre les formes du cancer dont les causes sont bien
établies, comme le cancer du poumon. Le Dr Kilgour espère qu'on remédiera dès que possible
aux lacunes qu'il vient de signaler.

Le Dr EHRLICH déclare que, comme le montre le rapport du Directeur général, le problème
est complexe et doit être abordé sous un angle multidisciplinaire. Les difficultés que
rencontre la coordination des recherches cancérologiques sont analogues à celles dont le Conseil
a discuté à propos de la recherche biomédicale en général. Les scientifiques qui travaillent
sur le cancer ne considèrent pas nécessairement que la coordination apporte une contribution
à leurs travaux. La stratégie générale ne ressort pas de manière pleinement évidente du
document. Au stade où en est actuellement le développement des méthodes de coopération inter-
nationale dans le domaine du cancer, le plan du Dr Venediktov est peut -être un peu trop
ambitieux pour pouvoir être adopté par les spécialistes mondiaux du cancer ou par les établis-
sements de recherche.

Certaines mesures particulières s'imposent pour déterminer ce que doit faire maintenant
l'OMS afin de rassembler l'immense somme d'informations accumulée dans divers pays et de la
mettre à profit pour atteindre le but final, à savoir la réduction ou même la guérison du
cancer. L'Organisation doit trouver les moyens de susciter la coopération des institutions
intéressées. Le moyen qui vient immédiatement à l'esprit consiste à établir un système
d'information fournissant à la collectivité scientifique le type de données qu'elle aurait
beaucoup de mal à obtenir autrement. Le Secrétariat pourrait accorder la priorité à l'établis-
sement d'un tel système parmi les efforts qu'il accomplit pour coordonner les recherches
internationales dans le domaine du cancer.

L'application des nouvelles découvertes est un autre domaine dans lequel l'Organisation
est exceptionnellement bien placée, du fait qu'elle est à même de diffuser les informations
qu'elle possède ou même d'encourager l'exécution d'essais complémentaires sur le terrain ou
l'évaluation de méthodes préventives ou thérapeutiques possibles. Les travaux dans les domaines
traditionnels de la standardisation de la nomenclature et des données histologiques et anatomo-
pathologiques devront naturellement être poursuivis. La prochaine étape doit être, cependant,
de trouver un mécanisme efficace de coordination.

Le Professeur AUJALEU estime que la coordination et la programmation sont particulièrement
nécessaires dans le domaine du cancer, où l'on effectue actuellement beaucoup de recherches en
ordre dispersé. Le rapport du Directeur général présente une juxtaposition de différents
secteurs de recherche, mais on relève une absence de ligne directrice unifiée, due sans doute
à ce que le terme "cancer" englobe un grand nombre d'états qui diffèrent quant à leur origine
et quant à la manière dont ils se développent. La situation continuera de laisser à désirer
tant que les cancérologues n'auront pas fourni de renseignements sur les directions précises
que doit suivre la recherche.

Le Professeur KOSTRZEWSKI indique que, du point de vue du travailleur de la santé publique,
le moment est bien choisi pour assurer la coordination de la recherche sur le cancer. Beaucoup
de pays essaient actuellement d'établir des programmes nationaux et s'intéressent aussi à la
réalisation de programmes internationaux. Un certain nombre d'organisations internationales
coopèrent avec l'OMS, qui devra tirer le parti maximum des occasions ainsi fournies.

Le résumé des tâches stratégiques et tactiques présenté à la section 1 du rapport omet de
mentionner les services de santé anticancéreux auxquels il est fait référence à la section 3.IV.
L'organisation des services doit être envisagée sur une base internationale, aussi bien que
nationale. Les programmes établis dans divers pays pour apporter une solution à certains
problèmes font peu de cas de cette notion de services. Le Professeur Kostrzewski a participé à
une conférence où il a été question des programmes nationaux de recherche cancérologique, de

lutte anticancéreuse et de développement des services de santé et où il a été proposé, entre
autres choses, de doter tous les centres de cancérologie d'un microscope électronique. Un tel

microscope pourra -t -il être utilisé pour les diagnostics de routine, ou sera -t -il réservé à
la seule recherche ? Toutes les activités visant à établir un programme de lutte anticancéreuse

devraient, dans le cadre des services de santé, être intégrées à un système général de recherche
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biologique qui aurait une base internationale. Le Professeur Kostrzewski reconnaît que des acti-
vités hautement spécialisées ne doivent pas être poursuivies au détriment d'autres problèmes très

importants. Bien que se situant au deuxième rang des causes courantes de mortalité, le cancer

ne vient qu'au douzième rang des causes de morbidité et doit être considéré en fonction de

l'ensemble du programme de l'Organisation.

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général), répondant à la remarque du Professeur Tigyi
concernant les facteurs cancérogènes physiques, appelle l'attention sur le programme 5.2.7
(Aspects biomédicaux des rayonnements) exposé dans les Actes officiels N° 220, qui fait référence

à la recherche radiobiologique fondamentale et à un centre collaborateur prévu pour des études

épidémiologiques sur les effets des rayonnements (lésions). Le Dr Pavlov convient qu'il faudra
garder à l'esprit l'aspect de la question signalé par le Professeur Tigyi.

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Kilgour et le Dr Ehrlich, à savoir l'appli-
cation de la recherche fondamentale et les essais cliniques, le Dr Pavlov reconnaît que l'OMS
est exceptionnellement bien placée pour l'évaluation des données à cet égard. Cet aspect sera
inclus dans les futures activités de l'Organisation.

Le programme à long terme est encore en cours d'élaboration; son efficacité dépendra
incontestablement de l'utilisation de la méthode mathématique pour la mise en mémoire des
informations. Une bonne part de ces activités devront avoir pour but d'étudier les besoins
des pays en voie de développement et d'aider ceux -ci à établir un réseau de centres de
recherche sur le cancer. Le Dr Pavlov admet certaines des critiques formulées à l'égard du
rapport, qui a dû être préparé très rapidement. Le Secrétariat tiendra compte des sujets
d'intérêt de chacun des Membres de l'Organisation.

Le Dr HIGGINSON (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) déclare
que les travaux du Centre, qui a été établi par l'Assemblée de la Santé comme partie intégrante
de l'OMS, appartiennent non seulement à ses Etats participants, mais à tous les pays.

Etant donné la modicité de son budget, le Centre a dû commencer par aborder les questions
prioritaires. Il a décidé de concentrer ses efforts sur les cancérogènes du milieu, à cause
des possibilités de prévention dont dispose une organisation internationale qui s'intéresse
de près à la santé publique. Le programme s'est développé de manière quelque peu irrégulière
au cours de ces dernières années. Le Dr Venediktov a lui -même influé sur les travaux du Centre
en indiquant une approche plus systématique et en identifiant les secteurs dans lesquels le
Centre pouvait agir efficacement. Les principaux secteurs sur lesquels doivent porter les
programmes ont maintenant été définis et il faut désormais que le Centre s'attache à mettre
certains de ces programmes en oeuvre sous une forme concrète. Le Centre a dû, en priorité,
s'efforcer de 'combler les lacunes des programmes nationaux et d'exploiter et développer les
connaissances applicables à l'action préventive de santé publique. Il a cherché essentiellement
à recueillir des données et à susciter des informations nouvelles, en tenant dûment compte de
l'importance de l'évaluation et de la surveillance continue. A sa session de janvier 1975, par
exemple, le Conseil scientifique du CIRC a passé en revue la question de l'aflatoxine et appelé
l'attention sur les travaux récents dont elle a fait l'objet et sur les données rassemblées par
le Centre; il en a conclu que l'aflatoxine constitue un risque pour la santé humaine et que les
données réunies étaient suffisantes pour que les gouvernements prennent des mesures appropriées.
Beaucoup de ces informations n'auraient pu être obtenues sans l'impulsion du CIRC.

En collaboration avec le Siège de l'OMS et avec l'Association internationale des Registres
du Cancer, le Centre rassemble maintenant des données à l'échelle mondiale, qui seront tenues
à jour sur ordinateur pour publication dans cinq ans. La République fédérale d'Allemagne a mis
l'ordinateur de Heidelberg à la disposition du Centre pour permettre le rassemblement des
informations sur les programmes en cours. Les résultats ne seront pas utilisables avant plusieurs
années, mais un rapport sera établi dans trois ans.

Le CIRC publie une série de monographies sur l'évaluation du risque de cancérogénicité
des produits chimiques pour l'homme, mais il y a pénurie d'experts de la question. On s'efforce
d'assurer une formation en épidémiologie et en cancérogenèse chimique dans le cadre du programme
de bourses d'études. Quarante mille produits sont fabriqués chaque année, mais quelques -uns
seulement peuvent être testés. Le Centre s'efforce de développer l'intérêt pour les techniques
d'essai préliminaire (screening) en vue d'éliminer les méthodes coûteuses d'épreuve sur l'animal
ou les accidents chez l'homme. Dans la tragédie du chlorure de vinyle, les résultats expéri-
mentaux étaient connus en 1971, mais le monde scientifique les a ignorés jusqu'à ce que des
travailleurs exposés présentent les mêmes tumeurs qu'on avait observées chez les rats trois
ans plus têt. Le CIRC a immédiatement convoqué une réunion et s'efforce maintenant d'établir
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un programme épidémiologique qui puisse être rapidement exécuté. Le Dr Higginson établit
cependant une distinction entre une institution consacrée à la recherche comme le CIRC, qui
met en évidence des faits, et les organisations telles que l'OMS et la FAO qui ont pour mission
d'examiner les conclusions scientifiques et de donner des avis sur ce qu'il convient de faire.

Le Centre collabore constamment avec le Secrétariat de l'OMS pour l'établissement et
l'amélioration d'un mécanisme d'échanges constants d'informations techniques avec les unités
techniques intéressées. En s'acquittant de ses fonctions, qui consistent à faire apparaître
des faits et à former du personnel, le Centre s'efforce de faire le nécessaire pour permettre
aux pays développés, comme aux pays en voie de développement, d'éviter de nouveaux épisodes
comparables à la tragédie du chlorure de vinyle.

La collaboration du Centre dans le cadre de l'OMS et avec l'Union internationale contre
le Cancer ou d'autres institutions analogues est excellente. L'UICC a récemment publié un
document fondé sur les réponses à un questionnaire qui avait été envoyé à toutes les insti-
tutions connues qui s'intéressent au cancer. Le Centre collabore également avec les bureaux

régionaux de l'OMS à l'exécution de programmes communs; le manque de communication entre
spécialistes scientifiques, épidémiologistes et responsables gouvernementaux dans le domaine
de la cancérogenèse environnementale se trouve progressivement comblé. Il y a une division
clairement définie entre les activités de l'unité du Cancer de l'OMS et le Centre, afin
d'éviter tout chevauchement d'activité.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport sur la planification à long terme de la coopération

internationale en matière de recherche sur le cancer que le Directeur général a établi

conformément à la résolution WHA27.63;
Soulignant l'importance du râle et des responsabilités qui incombent à l'OMS pour

intégrer les efforts des organisations nationales et internationales dans la lutte contre

le cancer,

1. TRANSMET le rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à développer intensivement ce programme.

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le préambule du projet de résolution fasse également référence
à la résolution WHA26.61.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée.
1

3. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.5 de l'ordre du jour (suite de
la deuxième séance, section 3)

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

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA27.60, concernant le cinquième rapport sur la situation
sanitaire dans le monde, par laquelle le Directeur général a été prié de poursuivre
les travaux préliminaires de préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde en attendant que le Conseil ait examiné comment rationaliser la collecte
de renseignements sur la santé dans les pays;

Soulignant la nécessité pour l'Organisation de publier, conformément à la
résolution WHA23.59, les résultats de l'analyse et de l'évaluation des données
relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état sanitaire du
milieu humain; et

Prenant note du rapport du Directeur général concernant le rapport sur la situation
sanitaire dans le monde et des suggestions qu'il contient,
1. SOUSCRIT aux suggestions du Directeur général;
2. PRIE le Directeur général d'étudier les moyens de mettre en application ces sugges-
tions dans la préparation du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde,
en prenant aussi en considération les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la
cinquante- cinquième session du Conseil exécutif; et

1 Résolution EB55.R17.
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3. PRIE le Directeur général de présenter ses propositions au Conseil exécutif à sa
cinquante -septième session.

Décision : La résolution est adoptée:

4. SECURITE D'EMPLOI DES PESTICIDES : CLASSIFICATION DES PESTICIDES EN FONCTION DES DANGERS
QU'ILS PRESENTENT : Point 2.10 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance, section 4)

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

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution EB52.R11 dans laquelle le Conseil a prié le Directeur

général "de prendre des mesures pour faire élaborer un projet de classification en
formes dangereuses et moins dangereuses pour chaque pesticide" et de soumettre ce
projet pour observation aux organismes nationaux et internationaux;

Ayant examiné le "projet de classification OMS des pesticides en fonction des
dangers qu'ils présentent ";

Notant que ce projet a été communiqué aux Etats Membres et aux organismes inter-
nationaux et qu'il constitue une base utile pour la classification et pourrait servir
immédiatement aux autorités nationales de base d'action pour le contrôle des pesticides; et

Notant que la classification sera élaborée plus avant et qu'il pourra être nécessaire
de lui apporter des ajustements eu égard aux propriétés de tel ou tel pesticide et à
l'expérience acquise dans son emploi,
1. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la

Santé la classification prévue dans le projet;

2. RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la
résolution suivante :

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le projet de classification des pesticides en fonction des

dangers qu'ils présentent;
Notant que le projet a été communiqué par le Directeur général aux Etats

Membres et aux organisations internationales; et
Notant que la classification pourra être élaborée plus avant en consultation

avec les Etats Membres, les organisations internationales et les organismes régionaux,
1. ADOPTE le projet et recommande l'utilisation de la classification aux Etats
Membres, aux organisations internationales et aux organismes régionaux;

2. PRIE le Directeur général de continuer à élaborer la classification et de
faire rapport sur les progrès accomplis au Conseil exécutif à une session future;

3. PRIE les Etats Membres, chaque fois qu'ils estiment qu'un ajustement devrait
être apporté à la classification concernant un pesticide donné, d'en informer le
Directeur général en indiquant les raisons de cette modification;

4. PRIE le Directeur général de communiquer à tous les Etats Membres les infor-

mations reçues.

Le Professeur AUJALEU fait observer que l'intention première du Conseil a sûrement été

d'établir une distinction entre pesticides dangereux et pesticides moins dangereux, plutôt
qu'entre les formes dangereuses et moins dangereuses de chaque pesticide comme le"suggère la

résolution EB52.R11.

Décision : La résolution est adoptée.2

5. FACTEURS PSYCHO- SOCIAUX ET SANTE : Point 2.11 de l'ordre du jour (suite de la deuxième

séance, section 5)

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général; et
Estimant que l'importance et la complexité de la question exigent de plus amples

études pour mettre au point un programme détaillé d'action dans le domaine des facteurs

1 Résolution EB55.R18.

2
Résolution EB55.R19.
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psycho- sociaux influant sur la santé, en particulier sur la santé mentale, et sur le

fonctionnement des services de santé,

1. PREND NOTE du rapport;

2. PRIE le Directeur général, tenant compte des observations du Conseil exécutif, de
soumettre un nouveau rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session; et

3. DEMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'accepter que le

Directeur général ne fasse un rapport définitif sur cette question qu'à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé au lieu de le faire à la Vingt- Huitième, comme l'avait

demandé la résolution WHA27.53.

Le Professeur AUJALEU propose que, dans le paragraphe 3 du dispositif, on remplace
l'adjectif "définitif" (après le mot "rapport ") par "complet ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée.
1

6. SUBSTANCES PROPHYLACTIQUES ET THERAPEUTIQUES : Point 2.12 de l'ordre du jour (suite de
la dixième séance)

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les substances prophylactiques
et thérapeutiques;

Conscient de l'importance des substances prophylactiques et thérapeutiques pour la
santé des populations;

Convaincu de la nécessité d'élaborer des politiques pharmaceutiques telles que les
recherches sur les médicaments, la production des médicaments et leur distribution
soient liées aux besoins sanitaires réels,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. PRIE le Directeur général de transmettre ce rápport à la Vingt- Huitième Assemblée

mondiale de la Santé après l'avoir modifié compte tenu des discussions qui ont eu lieu
à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif et de tous nouveaux renseignements
disponibles;

3. RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les textes
révisés figurant dans l'appendice au rapport pour les règles de bonne pratique applica-
bles à la fabrication des médicaments et au contrôle de leur qualité et pour le système
de certification de la qualité des produits pharmaceutiques entrant dans le commerce
international;

4. RECOMMANDE d'apporter au système international de surveillance des réactions
adverses aux médicaments les aménagements voulus pour l'adapter aux efforts nationaux
visant à faire en sorte que les médicaments soient employés avec le maximum de sécurité
possible;

5. SOULIGNE l'importance des activités mentionnées dans le rapport, en particulier
de celles qui ont trait aux politiques pharmaceutiques, y compris la fourniture des
médicaments essentiels à un prix raisonnable, à la pharmacologie clinique et à l'amélio-
ration de l'éducation des professionnels de la santé et du public concernant l'usage
approprié des médicaments;

6. RECONNAIT la nécessité d'un soutien sans réserve des Membres pour appliquer les
politiques générales dans ce domaine.

2
Décision : La résolution est adoptée.

7. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour (suite)

Schistosomiase (suite de la neuvième séance)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci -après qui est

proposé par le Dr Ehrlich :

Le. Conseil exécutif,
Rappelant la résolution EB5.R5 sur la schistosomiase;

1 Résolution EB55.R20.
2

Résolution EB55.R21.
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Ayant examiné les conclusions du Comité d'experts de la Schistosomiase
(Org. mond. Santé Sér. Rapp. techn. N° 515);

Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée et que sa prévalence

augmente;

Notant que cet accroissement est favorisé par les projets de mise en valeur qui

ne prennent pas en compte la nécessité d'actions de santé préventives,
1. PRIE le Directeur général d'entreprendre une analyse des mesures de lutte existantes

en vue de tracer les lignes directrices des différentes stratégies qui pourraient être
requises pour combattre la schistosomiase à l'échelle mondiale, en prenant dément en consi-

dération le rapport coêt/efficacité de diverses approches tactiques envisageables, y compris
les actions préventives dans la planification des programmes de mise en valeur des ressources
hydriques et des terres;
2. PRIE en outre le Directeur général de rechercher la coopération des gouvernements,
d'autres organismes internationaux et d'institutions appropriées à l'appui du rôle coordon-
nateur de l'OMS dans le développement de recherches et de stratégies destinées à maîtriser
la schistosomiase; et
3. PRIE le Directeur général de faire rapport sur ce sujet à la Vingt- Huitième Assemblée

mondiale de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas d'objections quant au fond, mais ne conviendrait -il pas de fondre

le projet de résolution avec celui qui concerne la recherche scientifique dans les zones tropi-
cales 7 Par ailleurs, il n'est pas habituel de se référer aux conclusions des comités d'experts
comme on le fait au deuxième paragraphe du préambule. Enfin, on pourrait également supprimer
les troisième et quatrième paragraphes du préambule, car on ne sait pas avec certitude si la
prévalence de la schistosomíase augmente et si les projets de mise en valeur favorisent cet
accroissement.

Le Dr EHRLICH est d'avis qu'il ne serait pas tout à fait indiqué de fusionner ce

projet de résolution avec celui qui concerne la recherche scientifique : en effet, il ne porte

pas seulement sur la recherche, mais aussi sur l'analyse des mesures de lutte. Le paragraphe

où il est fait mention du Comité d'experts de la Schistosomiase peut être supprimé, mais il
vaudrait mieux conserver les deux derniers paragraphes du préambule.

Le Dr VENEDIKTOV note avec satisfaction que le Dr Ehrlich est disposé à supprimer le
deuxième paragraphe du préambule. Il propose de fondre le troisième et le quatrième en un seul

paragraphe libellé comme suit : "Notant que la schistosomiase est encore loin d'être maîtrisée

et que sa prévalence augmente; que cette augmentation peut être favorisée par les projets de
mise en valeur qui ne tiennent pas compte de la nécessité d'actions de santé préventives ".

Le Professeur SULIANTI SAROSO appuie le projet de résolution. Elle suggère cependant que
le paragraphe 3 du dispositif prie le Directeur général de faire rapport à la Vingt- Neuvième
plutôt qu'à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé dont l'ordre du jour sera parti-
culièrement chargé puisqu'elle aura à examiner le budget programme pour une période de deux ans.

Le Professeur KOSTRZEWSKI préférerait que la question soit examinée dès la Vingt- Huitième

Assemblée mondiale de la Santé, mais il serait heureux d'avoir l'avis du Directeur général sur

ce point.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que la question est suffisamment urgente pour justifier la
soumission d'un rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, qui pourra l'examiner

en liaison avec le projet de budget programme pour 1976 et 1977. La chose serait possible au

point de vue du Secrétariat car la préparation du rapport est déjà très avancée.

Le Dr EHRLICH accepte la modification suggérée par le Dr Venediktov. Il est heureux de
la position exprimée par le Directeur général du fait que la question revêt une certaine

urgence.

Décision :
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

1
Résolution EB55.R22.
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Ressources accrues de sources extérieures (suite de la treizième séance, dernière section)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci -après présenté par

Sir Harold Walter et le Dr Wright, qui est une version révisée du texte soumis par Sir Harold
à la treizième séance du Conseil :

Le Conseil exécutif,

Préoccupé par les effets adverses de l'instabilité économique et monétaire actuelle
sur la situation sanitaire de nombreux pays;

Reconnaissant qu'il est urgent d'aider les populations touchées et qu'il importe
d'élaborer et d'appliquer des techniques sanitaires nouvelles dans les pays en voie de
développement; et

Confirmant le rôle de l'OMS et ses possibilités d'action dans ces domaines pour
aider les gouvernements sur leur demande,
1. PRIE le Directeur général d'employer tous les moyens dont il dispose pour trouver
des ressources accrues auprès de sources extérieures afin d'amplifier le programme sani-
taire intégré de l'OMS, en accordant une attention prioritaire aux besoins de ceux des
pays en voie de développement qui sont le plus sérieusement touchés; et
2. APPELLE les Etats Membres à collaborer avec le Directeur général dans ses efforts
et à fournir à l'Organisation l'appui et les ressources supplémentaires nécessaires.

Le Dr SHAMI propose d'ajouter les mots "en vue de leur utilisation sur le plan mondial
ou dans le cadre de programmes intéressant leurs Régions respectives" à la fin du paragraphe 2
du dispositif.

Le Dr VENEDIKTOV n'y voit pas d'inconvénient. Toutefois, la langue russe oblige à
expliciter le mot "touchées" qui figure après "populations" au deuxième paragraphe du préambule,
ainsi que le mot "touchés" qui se trouve au paragraphe 1 du dispositif.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère alors de parler de "populations touchées par cette situation"
dans le paragraphe du préambule.

Le Professeur KOSTRZEWSKI n'a pas d'objection majeure à formuler mais pense que la réfé-
rence aux "pays touchés" est tellement vague qu'il sera extrêmement difficile d'un point de
vue purement pratique de déterminer quels pays doivent être inclus dans cette catégorie.

Le DIRECTEUR GENERAL admet qu'une catégorisation tranchée des pays est toujours fort
délicate. Toutefois, le libellé du projet de résolution vise à s'harmoniser avec la termino-
logie en usage à l'Organisation des Nations Unies de même qu'à tenir compte des problèmes de
santé qui se posent. La question du choix des pays bénéficiaires, au cas où des ressources
viendraient à être disponibles, devra être réglée aux niveaux national et régional.

Le Professeur KOSTRZEWSKI n'insistera pas sur ce point si le Directeur général considère
que cette classification peut servir utilement de base à une action éventuelle.

Le Dr CHITIMBA se demande si le mot "Appelle" au paragraphe 2 du dispositif est bien
choisi étant donné que le Conseil exécutif s'adresse aux Etats Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL estime
dans une résolution adoptée par
mot "Invite" serait tout aussi a

La proposition d'amendement
général sont jugées acceptables.

, personnellement, que ce terme peut très bien être utilisé
le Conseil mais que, si les membres désirent le remplacer, le
pproprié.

du Dr Shami et les suggestions avancées par le Directeur

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.'

8. REVUE DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1973 -1977

INCLUSIVEMENT : Point 2.16.1 de l'ordre du jour

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général), présentant la question, rappelle qu'à sa cinquante -
troisième session le Conseil exécutif a décidé qu'il y avait lieu d'entreprendre un examen et
une évaluation à mi- parcours du cinquième programme général de travail pour une période déter-
minée afin d'établir dans quelle mesure les directives ont été suivies et si des progrès ont
été réalisés; cet examen devait en outre servir de base à la préparation du sixième programme
général de travail. Une étude des progrès réalisés a été préparée par un consultant, le
Professeur Aujaleu.

1
Résolution EB55.R23.
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Le Dr Bernard appelle particulièrement l'attention sur le questionnaire annexé à cette
étude, qui a été distribué au personnel OMS du Siège et des Régions ainsi qu'aux représentants
dans les pays et soumis aux sessions des comités régionaux qui se sont tenues en 1974. Les
réponses au questionnaire et les avis des comités régionaux ont été collationnés et incorporés
dans le rapport que le Conseil a maintenant sous les yeux. Le Dr Bernard n'a pas l'intention
d'entrer dans le détail de ce rapport où sont évalués les principaux aspects du cinquième
programme général de travail mais il aimerait cependant mentionner la section 8 qui expose les
leçons à tirer de l'évaluation du cinquième programme général de travail pour la préparation
du sixième programme.

Le Professeur AUJALEU se déclare disposé à répondre à toutes questions que les membres du
Conseil voudront bien lui poser. Il espère que ceux -ci n'hésiteront pas, malgré sa présence, à

formuler toutes les critiques constructives que ce document leur inspirera étant donné que lui -

même ne s'est jamais privé de commenter avec beaucoup de franchise la documentation soumise par
le Secrétariat.

Le Dr EHRLICH juge ce rapport extrêmement utile et rappelle qu'il a lui -même constamment

souligné l'importance d'une évaluation à mi- parcours pour la planification à long terme. Il
ressort clairement du rapport que le cinquième programme général de travail a été évalué dans
des optiquesdifférentesaux divers niveaux de l'Organisation (Conseil, Siège et Régions), ce
qui est inévitable dès lors qu'il s'agit d'extrapoler pour l'avenir. Le rapport vise davantage
le travail préliminaire et les critères d'action énoncés que les objectifs fondamentaux du
cinquième programme général de travail. S'exprimant en tant que membre de l'équipe qui a élaboré
ces critères il y a quelques années, le Dr Ehrlich rappelle que l'idée n'était pas d'exiger que
tous les critères soient satisfaits avant qu'un projet puisse être lancé mais simplement de
proposer des critères pour faciliter les arbitrages entre plusieurs projets envisageables. Les
méthodes agréées se sont révélées ménager une certaine flexibilité, encore que cela puisse être
considéré comme un inconvénient, de sorte qu'il pourrait y avoir intérêt, pour le sixième
programme général de travail, à affiner les méthodes aussi bien que les critères en tenant compte
de l'évolution générale des activités de l'OMS au cours de l'année écoulée comme des résultats
de l'évaluation. Le Dr Ehrlich souligne la nécessité, dans la préparation du sixième programme
général de travail, de s'efforcer de définir des objectifs quantifiables.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA juge que ce rapport clair et opportun sera de la plus grande
utilité pour la préparation du sixième programme général de travail en même temps qu'il fournit
un tableau complet des réalisations du cinquième programme.

L'ampleur des objectifs de l'Organisation rend l'évaluation difficile, comme on a pu le
constater pendant l'examen du budget programme, notamment à propos de la santé de la famille et
de la nutrition. S'il est évident qu'une organisation mondiale doit se proposer de vastes objec-

tifs, il y aurait lieu de s'attacher davantage à définir des domaines d'action précis. Il serait
souhaitable aussi que l'évaluation soit menée de façon plus approfondie et plus extensive. A cet
effet, le personnel national devrait se soucier de plus en plus de faire une critique construc-
tive de l'aide et des services consultatifs offerts à leur pays, tant pour améliorer la planifi-
cation que pour obtenir une efficacité accrue à un coût moindre. En ce qui concerne le cinquième
programme général de travail lui -même, les résultats de l'évaluation peuvent être jugés
satisfaisants.

Au sujet de la section 7 (Obstacles à l'application du cinquième programme général de
travail), le Dr Restrepo approuve l'accent mis sur l'insuffisante information des gouvernements
concernant les objectifs de l'OMS, sur la pénurie de personnel qualifié et sur le fait que le
personnel international sait parfois mal s'adapter aux conditions locales. Il souligne l'impor-
tance d'une collaboration aussi poussée que possible entre l'OMS et les gouvernements pour
établir un système de priorités apte à permettre aux pays de profiter au maximum de l'assistance
bilatérale par un choix judicieux entre les aides disponibles. Cela profiterait d'ailleurs aussi
aux programmes de l'OMS du fait qu'ils se fonderaient alors sur des activités s'inscrivant dans
un plan général de progrès. Dans certains pays, l'instabilité politique, qui entraîne souvent
des changements de politique, constitue un obstacle, mais une information adéquate pourrait
atténuer ce problème.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la seizième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 h.35.



SEIZIEME SEANCE

Mardi 28 janvier 1975, à 9 h.35

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. CONTRIBUTION DU PAKISTAN : Point 6.4 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue à l'Ambassadeur du Pakistan, M. Yunus, qui a été
chargé de représenter son gouvernement lors de l'examen du point 6.4 de l'ordre du jour,
conformément à l'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif.

M. FURTH (Sous- Directeur général) informe le Conseil que le Gouvernement du Pakistan
demande que ses contributions pour les exercices 1972 et 1973 fassent l'objet de nouvelles
réductions s'élevant respectivement à $25 207 et $83 130. Ces réductions s'ajouteraient à
celles qui avaient été approuvées pour les mêmes exercices par la Vingt- Sixième Assemblée de
la Santé dans sa résolution WHA26.17, à savoir $11 203 pour 1972 et $36 960 pour 1973. Ces
réductions antérieures correspondaient aux contributions provisoires du Bangladesh pour ces
deux exercices; depuis lors, le taux définitif de la contribution du Bangladesh a été fixé
par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA27.8, qui a réduit
la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant équivalant à la contribution définitive du
Bangladesh pour le même exercice.

Il semblerait donc équitable d'opérer un nouvel ajustement des contributions du Pakistan
pour les exercices 1972 et 1973, à concurrence d'un montant total de $108 337. Si le Conseil
exécutif recommande l'adoption d'une résolution conque dans le sens de celle qui figure dans

le rapport du Directeur général sur la question,' et si la Vingt- Huitième Assemblée de la Santé

adopte cette proposition, la réduction totale de la contribution du Pakistan pour les exercices
1972 et 1973 sera égale au total des contributions du Bangladesh pour ces mêmes années
($156 500).

M. YUNUS (Pakistan), prenant la parole à l'invitation du Président, remercie le Conseil
de lui offrir la possibilité de s'expliquer sur ce point. Le Bangladesh est devenu Membre de
l'OMS en 1972 et sa contribution annuelle à l'Organisation a été fixée provisoirement à 0,04 %
du budget. En conséquence, le Gouvernement pakistanais a demandé que sa contribution annuelle
pour les exercices 1972 et 1973 soit réduite d'un montant égal à cette contribution. Sa demande
a été approuvée par la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA26.17,
comme suite à la recommandation formulée par le Conseil dans sa résolution EB51.R48.

L'année dernière, la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la réso-
lution WHA27.8, qui fixe la contribution définitive du Bangladesh à 0,13 % du budget de l'OMS

pour les exercices 1972, 1973 et 1974. Dans cette même résolution, l'Assemblée a accepté de

réduire la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant égal à la contribution du Bangladesh

au titre de cet exercice. Aucun ajustement n'a été prévu à ce moment pour les exercices 1972

et 1973.
Le Gouvernement du Pakistan demande maintenant que ses contributions pour 1972 et 1973

soient réduites d'un montant égal à la différence entre les contributions définitives et les
contributions provisoires du Bangladesh. Comme le Bangladesh doit verser cette différence pour
les deux exercices visés, l'ajustement proposé n'entraînera aucune charge supplémentaire pour

l'OMS.

1
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 6.
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M. Yunus rappelle que la demande de son gouvernement a été examinée par la Commission B
lors de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé. La présente proposition s'appuie sur
les conclusions auxquelles est parvenue cette commission et qui sont enregistrées dans son
procès- verbal (Actes officiels N° 218, pages 467 -469).

M. Yunus prie instamment le Conseil d'adopter le projet de résolution contenu dans le
rapport du Directeur général.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid), le Dr DIBA et le Dr CHEN Chih -ming (suppléant

du Dr Chen Hai -feng) estiment la résolution équitable et lui accordent leur appui.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur ce projet de résolution, qui est ainsi
libellé :

Le Conseil exécutif,
Rappelant que la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution

WHA26.17, a réduit la contribution du Pakistan pour 1973, au titre des exercices 1972 et
1973, d'un montant total de $48 163 correspondant aux contributions provisoires du
Bangladesh pour ces exercices;

Rappelant en outre que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA27.8, a réduit la contribution du Pakistan pour 1974 d'un montant de
$139 300, correspondant à la contribution définitive du Bangladesh pour 1974;

Ayant examiné une demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une
nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 d'un montant correspondant à
la différence entre les contributions définitives et les contributions provisoires du
Bangladesh pour lesdits exercices;

Vu l'article 56 de la Constitution aux termes duquel l'Assemblée de la Santé approuve
les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses parmi les Etats Membres
conformément au barème qu'elle doit arrêter,

DECIDE de recommander à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante :

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la demande par laquelle le Gouvernement du Pakistan sollicite une
nouvelle réduction de ses contributions pour 1972 et 1973 et ayant pris note de la
recommandation du Conseil exécutif à ce sujet,

DECIDE
1) que la contribution du Pakistan pour l'exercice 1975 sera réduite des
montants suivants :

au titre de l'exercice : $

1972 25 207

1973 83 130

108 337

2) d'affecter une somme de $108 337 prélevée sur les recettes occasionnelles
pour opérer l'ajustement nécessaire.

Décision : La résolution est adoptée.l,

2. REVUE DU CINQUIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1973 -1977

INCLUSIVEMENT : Point 2.16.1 de l'ordre du jour (suite de la quinzième séance, section 8)

Le Dr VENEDIKTOV estime que, dans son étude des progrès réalisés, le Professeur Aujaleu a
trouvé la bonne méthode à adopter pour examiner le cinquième programme général de travail en
n'essayant pas d'évaluer les résultats effectifs des programmes, mais en tentant de voir
comment ces programmes sont appliqués dans les diverses Régions et les divers pays.

Le rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen terme dans le système
des Nations Unies2 contient quelques remarques intéressantes sur les programmes de l'Organi-
sation qui sont en cours d'exécution. Ce rapport indique que la planification à moyen terme

1 Résolution EB55.R24.
2

Voir Actes officiels OMS,. N° 223, 1975, partie I, annexe 17.
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est peut -être plus fructueuse à l'OMS que dans les autres institutions, parce que la santé est
un secteur où les gouvernements sont plus disposés à aboutir à un accord et où il est plus
facile de mobiliser les efforts. Les difficultés de la lutte contre la maladie incitent les

pays à tenter d'améliorer la coopération internationale.
Le rapport du Corps commun d'inspection et celui du Professeur Aujaleu montrent que le

cinquième programme général de travail est en bonne voie aux niveaux régional et national et

qu'en dépit d'un certain nombre de difficultés, il est considéré comme une activité importante
de l'OMS. Le Dr Venediktov approuve les conclusions des deux rapports, mais pense qu'il y a
trois grandes leçons à en tirer. Tout d'abord, les projections de l'Organisation doivent aller
beaucoup plus loin et tenter de s'étendre sur une période supérieure à quatre ou cinq ans.
Deuxièmement, l'Organisation doit s'efforcer de définir avec plus de précision les buts des
programmes à moyen et court terme. Bien entendu, les programmes ne peuvent pas tous satisfaire
à la totalité des critères et les priorités ne sont pas identiques dans tous les pays de chaque
Région; en fait, l'étude montre bien la variabilité de ces priorités. Troisièmement, il faut
essayer d'incorporer dans les programmes de l'OMS un processus d'évaluation permanente, non pas
sous la forme d'un indice ou d'un coefficient spécifique, mais en définissant clairement les
objectifs de chaque programme, puis en déterminant s'ils sont atteints ou non.

L'étude est d'une grande valeur; elle permettra de rendre l'exécution du cinquième
programme de travail plus efficace et pourra servir de base au sixième programme.

Le Professeur TIGYI juge l'étude excellente et l'analyse critique qu'elle contient lui
paraît être d'un vif intérêt. Il note que, d'après la section 1.4 de ce rapport, le programme
de l'OMS pour 1973 a été préparé sans référence expresse au cinquième programme général de
travail. Ce dernier ne couvre donc que les années 1974 et 1975 et les programmes régionaux
pour 1976. Il serait capital que le cinquième programme général de travail s'appliquât à toute
la période de 1973 à 1977. Le Professeur Tigyi propose que le travail soit poursuivi et qu'un
rapport du même genre soit soumis à la cinquante- septième session du Conseil, afin d'assurer
un fondement solide au sixième programme.

Le Professeur SULIANTI SAROSO constate qu'il est difficile d'évaluer un programme général
de travail, mais l'étude a le grand mérite d'appeler l'attention sur les faiblesses du
cinquième programme et de fournir ainsi des indications qui devraient permettre de mieux
préparer le sixième programme. Un enseignement à tirer du rapport est que l'OMS devrait, avec
plus de spécificité, définir des priorités et formuler des critères qui soient valables pour
chaque pays.

Le Dr CHITIMBA, se référant à la section 7 (Obstacles à l'application du cinquième
programme), signale qu'en Afrique il règne une certaine inquiétude, en raison du manque de
supervision du personnel de terrain et de l'ignorance où ce personnel est laissé quant à la
direction suivie par l'Organisation. Le Professeur Aujaleu déclare, dans son rapport, que de
sensibles progrès ont été accomplis et que les difficultés devraient rapidement disparaître.
Pour sa part, le Dr Chitimba ne voit guère d'amélioration et se demande ce qui a pu amener le

Professeur Aujaleu à une telle conclusion.

Le Professeur AUJALEU souligne que le personnel du Siège se plaint souvent d'un manque de
contact avec les Régions, mais qu'à sa connaissance celles -ci n'ont jamais formulé de plaintes

analogues à l'égard du Siège, peut -être parce qu'elles jouissent d'une certaine autonomie. Il
a eu le sentiment que la situation s'améliorait parce qu'un certain nombre de mesures ont été
prises pour associer plus étroitement les Régions et le Siège à la planification du programme.
Les directeurs des services de santé des bureaux régionaux sont maintenant convoqués réguliè-
rement au Siège pour discuter des problèmes que pose la mise en oeuvre du cinquième programme
et ils seront aussi invités à participer à la préparation du sixième programme. Tout cela
constitue certainement un progrès par rapport à la situation qui existait au moment du lancement
des programmes de 1973 et de 1974 et c'est ce qui a fait dire au Professeur Aujaleu que les
relations entre le Siège et les Régions étaient en voie d'amélioration.

Il a été mentionné que l'examen auquel il a été procédé ne constituait pas un examen à
mi- parcours puisqu'en 1974, deux années seulement sur les cinq années du programme s'étaient
écoulées. C'est pour cette raison que le Professeur Aujaleu a essayé de présenter non pas une
évaluation des résultats, ce qui aurait été impossible, mais une évaluation de la fidélité au
programme. Il s'agissait avant tout de voir dans quelle mesure les programmes de 1973, 1974
et 1975 avaient été fidèles à la lettre et à l'esprit du cinquième programme général de travail,
et la conclusion est que, dans l'ensemble, ils l'ont été.
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Ce qui est dit dans le rapport n'est nullement en contradiction avec l'évaluation à plus
long terme des programmes que préconise le Dr Venediktov; les deux approches sont parfaitement
compatibles et l'on pourrait faire des projections pour des périodes allant jusqu'à dix ou
quinze ans. Le programme général de travail pourrait être modifié de façon telle qu'il couvre
des périodes de quatre ans ou de six ans, puisque l'OMS s'achemine maintenant vers l'établis-
sement de budgets programmes biennaux.

Le groupe de travail qui doit préparer le sixième programme pourra faire profit des
observations du Conseil et il faudrait aussi qu'il réfléchisse à certaines des questions
soulevées dans la revue du cinquième programme, car elles résument la leçon que l'on peut en
tirer pour la préparation du sixième programme. Le groupe de travail pourrait aussi envisager
de compléter le programme général par des sous -programmes qui définiraient les priorités de
façon plus détaillée, tout en laissant une certaine liberté d'action aux responsables de
l'exécution du travail. On peut recourir à tant de procédures différentes pour atteindre les
objectifs d'un programme qu'il peut y avoir intérêt à essayer de les uniformiser davantage.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la "revue du cinquième programme général de travail pour une période

déterminée : 1973 -1977 inclusivement" que lui a soumise le Directeur général,
1. PREND NOTE avec reconnaissance de cette revue et en particulier des conclusions à
tirer en ce qui concerne la préparation du sixième programme général de travail pour une
période déterminée : 1978 -1983 inclusivement; et

2. DECIDE de tenir compte de ces conclusions, ainsi que des délibérations du Conseil
sur la question, dans l'élaboration du sixième programme général de travail.

Le Dr VENEDIKTOV remarque que les dates données dans le projet de résolution indiquent
que le programme de travail aurait une durée de six ans. Il serait plus indiqué de prévoir une
période de cinq ans, puisque deux périodes de cinq ans constituent une décennie et que la
décennie est la période de base utilisée par l'Organisation des Nations Unies en matière de
planification de programmes.

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que l'OMS s'oriente maintenant vers des budgets
programmes biennaux et qu'un programme de travail de cinq ans couvrirait plus de deux périodes
biennales. Il serait donc préférable d'adopter un programme de travail couvrant exactement
plusieurs périodes biennales, par exemple quatre ou six ans, ses propres préférences allant
à une période de six ans, car ainsi le programme ne serait pas coupé en un certain point lors
áe l'établissement du budget programme biennal.

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'un cycle de deux ans présente à la fois des avantages et des
inconvénients. Il rappelle qu'à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, un certain
nombre de délégués ont souligné la nécessité d'établir un lien avec la décennie des Nations
Unies pour le développement. Il ne faut pas oublier que certains pays établissent maintenant
leurs programmes pour une période de cinq ans. Le Dr Venediktov suggère que la décision soit
laissée à l'Assemblée et que la résolution soit rédigée de façon à n'exclure aucune des deux
possibilités.

Le DIRECTEUR GENERAL pense, lui aussi, qu'il serait préférable que la résolution laisse
ouverte pour le moment la question de la période exacte que couvrira le sixième programme de
travail. S'il est vrai que l'ensemble du système des Nations Unies s'achemine vers l'adoption
du principe des budgets programmes biennaux, il faut tenir compte aussi du principe opposé des
décennies pour le développement.

Le PRESIDENT suggère que l'on supprime les mots "1978 -1983 inclusivement ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.'

1
Résolution EB55.R25.
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3. ETUDE ORGANIQUE SUR LES RAPPORTS ENTRE LES SERVICES TECHNIQUES CENTRAUX DE L'OMS ET LES
PROGRAMMES D'ASSISTANCE DIRECTE AUX ETATS MEMBRES : Point 2.14.1 de l'ordre du jour

Le Dr EHRLICH, Président du groupe de travail créé par le Conseil à sa cinquante- troisième

session, présentant le projet d'étude organique établi par le groupe de travail sur les rapports
entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats
Membres,l explique que la méthode du groupe de travail a consisté à faire une analyse historique.
Les chapitres I à IV contiennent une description détaillée des pratiques suivies jusqu'ici, avec
indication des déficiences enregistrées. L'analyse est complétée par une étude de cas concrets
pris dans quatre zones de programme : variole, biologie des vecteurs et lutte antivectorielle,
éradication du paludisme et bourses d'études et de formation. Les tendances actuelles en matière
de programmation et de gestion sont examinées au chapitre V et une série de conclusions et de
recommandations sont présentées au chapitre VI.

La reconnaissance du fait que la distinction entre les "services techniques centraux" et
1 "'assistance directe aux Etats Membres" n'est plus valable est à la base des conclusions du
groupe. L'élaboration et la mise en oeuvre du programme doivent faire intervenir toute l'Organi-
sation et ses organes directeurs, si l'on veut que l'OMS puisse aller de l'avant comme un tout
intégré dans l'accomplissement de sa mission.

Les recommandations du groupe de travail impliquent que beaucoup de changements devraient
être apportés à la gestion et à la structure de l'OMS. Elles appellent une large amélioration
de la communication dans le sens vertical entre divers niveaux organiques et sur le plan hori-
zontal à l'intérieur de diverses structures organiques et entre celles -ci.

Le Directeur général semble avoir anticipé certaines des conclusions du groupe de travail,
car il s'est manifestement déjà engagé dans les directions indiquées par celui -ci. Le groupe
espère que le projet d'étude, s'il est accepté par le Conseil, guidera le Directeur général
dans ses efforts futurs pour accroître l'efficacité de l'Organisation.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur un projet de résolution proposé à ce sujet par le
Dr Ehrlich, Président du groupe de travail, dont la teneur est la suivante :

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA26.36 par laquelle l'Assemblée de la Santé a prié le

Conseil exécutif de faire une étude organique sur les rapports entre les services techniques
centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres,
1. TRANSMET son étude à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;
2. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur ses constatations, conclusions et recommanda-
tions, et en particulier sur la nécessité d'une approche intégrée pour l'élaboration des
programmes de l'Organisation, toutes les activités à tous les niveaux s'étayant mutuelle-
ment et faisant partie d'un tout;
3. INVITE les comités régionaux à tenir pleinement compte des implications de l'étude
pour les programmes régionaux; et
4. PRIE le Directeur général d'appliquer les conclusions et recommandations de l'étude
dans la mise au point et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation.

Le Professeur TIGYI fait remarquer que l'Organisation dispose généralement de plans bien
établis et assure assez bien leur mise en oeuvre, mais que ses évaluations ne répondent pas
toujours à ce qu'on attend d'elles. Il propose qu'à l'avenir, chaque programme projeté
comprenne un paragraphe indiquant les paramètres à utiliser pour son évaluation, ainsi que la
ou les dates exactes auxquelles une évaluation devra obligatoirement être faite.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que le rapport donne une excellente idée du fonctionne-
ment actuel de l'Organisation. Il est suggéré dans ce rapport que les objectifs des plans soient
définis de façon plus précise. L'accent est mis également sur l'information et il apparaît que
des améliorations ont été apportées aux systèmes d'information à l'intérieur de l'Organisation,
en vue de faciliter l'évaluation du programme; en l'absence d'objectifs clairement définis, on
risque de réunir une trop grande abondance de données. Le Dr Restrepo Chavarriaga se félicite
de la suggestion selon laquelle les fonctionnaires des gouvernements devraient être activement
associés à la planification du programme à l'échelon des pays. La notion de gouvernement béné-
ficiaire et d'institution d'assistance a fait place à celle de collaboration et de coordination,
les activités sanitaires jouant, dans l'ensemble, le rôle de catalyseur.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 7.
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Le Dr VENEDIKTOV considère que le projet d'étude est utile, parce qu'il porte aussi bien
sur les mérites de l'Organisation que sur ses insuffisances. Une attention particulière a été
donnée aux relations entre le Siège et les Régions. Le Dr Venediktov éprouve des doutes quant
à la mise en oeuvre de certains programmes de caractère général sur le plan exclusivement
régional, ainsi qu'il est suggéré dans le rapport. Une coordination étroite entre le Siège et
les Régions en ce qui concerne tous les programmes est nécessaire, et il ne faut pousser trop
loin ni la centralisation, ni la décentralisation. A propos de l'intéressante référence à un
projet de système mondial d'alerte rapide sur la santé qui figure dans le rapport (section 3.1),
le Dr Venediktov signale qu'il n'a pas reçu de réponse complète à sa question antérieure rela-
tive au développement du système mondial de surveillance et à la façon dont les postes régionaux
seront reliés au Siège.

Il approuve pleinement les observations contenues dans l'étude sur la nécessité de liens
étroits entre le Siège et les Etats Membres, d'une intégration horizontale et verticale des
activités de l'Organisation et d'une meilleure coordination entre le Siège et les Régions pour
ce qui touche à l'assistance technique et à la mise en oeuvre des programmes interrégionaux et
inter -pays.

Le pr Venediktov est quelque peu préoccupé du fait que le deuxième paragraphe de l'annexe 2 du

rapport semble indiquer que le premier pas vers la mise au point d'un programme d'éradication
de la variole aurait été fait en 1967. Dans les documents sur la Journée mondiale de la Santé
qui ont été distribués aux membres, il est dit que le programme d'éradication de la variole a
commencé en 1958. En fait, beaucoup de travail a été accompli de 1958 à 1967, année au cours de
laquelle la décision a été prise d'intensifier le programme, eu égard à l'insuffisance des
ressources qui y avaient été consacrées. Si l'on ne mentionne que les années récentes, au cours
desquelles de plus grands succès ont été obtenus, l'Organisation et les Etats Membres seront
frustrés, en quelque sorte, des résultats du travail effectué et de l'expérience acquise au
cours des années antérieures. C'est là un point qui devrait être précisé dans l'étude.

Le Professeur AUJALEU déclare que, si le rapport ne résout pas tous les problèmes, il

oblige à réfléchir. Il pose notamment la question de savoir comment doser exactement la décen-
tralisation et la centralisation pour que l'Organisation fonctionne correctement. C'est une
question complexe qui exige qu'on y réfléchisse davantage.

Si le Conseil estime comme lui que l'étude pourrait être utile pour la préparation du
sixième programme général de travail, peut -être pourrait -on modifier le projet de résolution
proposé par le Dr Ehrlich et y ajouter une mention à cet effet.

Le Professeur SULIANTI SAROSO espère que, si le rapport est adopté, il ne sera pas tout
simplement classé comme beaucoup d'autres documents. Le groupe de travail auquel elle a parti-
cipé a, pour cette raison, choisi de résumer ses recommandations dans un bref exposé qui, il
faut l'espérer, sera lu par l'ensemble de l'Organisation.

Le Dr EHRLICH précise que le problème de la centralisation et de la décentralisation
soulevé par le Dr Venediktov et le Professeur Aujaleu a été examiné de façon approfondie par le
groupe de travail. L'étude ne préconise aucune formule et ne fait appel ni à la centralisation,
ni à la décentralisation. Au contraire, elle soutient une conception unitaire de l'Organisation
qui permette à celle -ci de s'acquitter de ses fonctions aux différents niveaux sans cloisonnemen

Le Dr COHEN (Secrétariat du Comité du
d'étude ne mentionne pas la composition du
Dr Ehrlich, comprenait le Dr Chen Hai -feng,
et le Professeur Tigyi, ainsi que le Dr N.
cinquante -troisième session, et le Dr C. N.

de droit.
L'inexactitude que le Dr Venediktov a

bien, corrigée dans le rapport final.

Siège pour le Programme) fait remarquer que le projet
groupe de travail. Celui -ci, présidé par le
le Dr R. Lekie, le Professeur Julie Sulianti Saroso
Ramzi, Président du Conseil exécutif lors de sa
D. Taylor, Président actuel, qui en étaient membres

signalée à l'annexe 2 sera, si le Conseil le veut

Le Dr VENEDIKTOV propose que, dans le projet de résolution, le Conseil remercie les membres
du groupe de travail et les cite nommément, afin de rendre hommage à l'important travail qu'ils
ont accompli. Il appuie la proposition du Professeur Aujaleu tendant à mentionner dans la réso-
lution l'utilité du rapport pour la préparation du sixième programme général de travail.

t.



184
CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION, PARTIE III

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le paragraphe 4 du dispositif qui serait libellé

comme suit :

"PRIE le Directeur général de s'inspirer des conclusions et recommandations de l'étude
dans la préparation du sixième programme général de travail et dans la mise au point ..."

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que ce n'est pas à lui mais au Conseil qu'il incombe de.
préparer le sixième programme général de travail et de le soumettre à l'examen et à l'approbation

de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV propose le libellé suivant :

"4. DECIDE de tenir compte des conclusions et recommandations de l'étude dans la prépara-
tion du sixième programme général de travail pour une période déterminée; et

5. PRIE le Directeur général d'appliquer ces conclusions et recommandations dans la mise

au point et l'exécution des programmes futurs de l'Organisation."

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour

Rapports annuels du Directeur général

Le DIRECTEUR GENERAL s'excuse d'avoir de façon quelque peu précipitée présenté à la Vingt -
Septième Assemblée mondiale de la Santé une proposition tendant à modifier les rapports qu'il
adresse à l'Assemblée de la Santé. Il est heureux que le Conseil ait maintenant la possibilité
d'examiner à loisir son rapport sur la question.2

Il ne s'agit nullement de réduire le volume des informations qui sont fournies à l'Assemblée
de la Santé pour lui permettre d'étudier, de critiquer et d'évaluer l'activité de l'OMS. Au
contraire, si le Directeur général faisait, tous les deux ans, un rapport complet du même genre
que l'actuel Rapport annuel en le synchronisant avec la présentation du budget programme biennal,
la tâche de l'Assemblée à cet égard en serait facilitée. Lors des années intermédiaires, le
Directeur général, en consultation avec le Conseil et de sa propre initiative, choisirait un
certain nombre de questions particulières, par exemple de grandes questions de méthode, pour les
traiter dans un rapport succinct. Cette formule contribuerait à améliorer l'utilité des infor-
mations mises à la disposition de l'Assemblée de la Santé et reçues de celle -ci.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) déclare que les
propositions tendant à modifier les Rapports annuels du Directeur général, telles qu'elles sont
résumées dans le rapport soumis au Conseil, visent à rendre la communication plus utile, à effectuer des

économies et à rationaliser le travail du Secrétariat, du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.
Si ces propositions étaient adoptées, le rapport publié tous les deux ans dans les Actes
officiels permettrait d'envisager les faits avec davantage de recul et de les replacer dans une

plus vaste perspective.
Ce qui est en cause, c'est de savoir comment améliorer la présentation des informations

contenues dans les rapports si la fréquence de ceux -ci était changée; le Directeur général
souhaiterait recueillir l'avis des membres du Conseil sur ce sujet, pendant ou après les

délibérations du Conseil.
Le Secrétariat est peu renseigné sur l'usage qui est fait de la liste des projets et il se

demande si la majorité des lecteurs l'estime même nécessaire. Dans le cas où il faudrait en
poursuivre la publication, sans doute serait -il plus utile qu'elle paraisse séparément, comme

le suggère le rapport présenté au Conseil.

Le Dr Manuila appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution contenu dans ce
document. En ajoutant deux petites précisions quant aux dates d'entrée en vigueur du nouveau
système, le texte de ce projet de résolution pourrait être ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du

Directeur général ",

1
Résolution EB55.R26.

2
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 8.
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RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du
Directeur général ", ainsi que les résolutions y relatives du Conseil exécutif,

APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à
1) publier dans les Actes officiels, les années paires, à partir de 1978, un
rapport complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes;
2) publier sous forme de document de l'Assemblée mondiale de la Santé, les
années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct couvrant l'année paire
écoulée; et

3) publier la liste des projets, jusqu'ici incorporée au Rapport annuel, sous
la forme d'un document distinct paraissant la même année que le rapport complet
mentionné au paragraphe 1) et couvrant la même période de deux ans.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) estime que la proposition tendant à publier le
rapport du Directeur général tous les deux ans est logique et concorderait avec le système
d'examen biennal de l'activité et du budget de l'Organisation. Il est favorable à l'idée de
publier entre -temps un document plus succinct centré sur les faits les plus importants de l'année
écoulée. Mieux vaut aussi publier à part la liste des projets. Celle -ci demeurerait alors à la
disposition de ceux qui s'en servent, encore que les doutes exprimés par le Secrétariat à ce
sujet soient peut -être loin d'être infondés. Si, une fois adopté, on s'apercevait que le
nouveau système ne fonctionnait pas, l'Organisation pourrait toujours en revenir à l'ancienne
méthode ou essayer une autre formule.

Le Professeur AUJALEU souscrit aux propositions du Directeur général. Toutefois, le système
biennal ne sera définitivement adopté qu'après ratification des amendements à la Constitution
et il convient de mettre le plus rapidement possible en pratique ces propositions.

La liste des projets intéresse -t -elle quelqu'un ? C'est une dépense qui semble inutile.
Les membres du Conseil s'en servent -ils ?

Le Dr EHRLICH soutient la proposition relative à un rapport du Directeur général publié
tous les deux ans, mais se pose des questions quant à la liste des projets. Dans sa nouvelle
version, le document budgétaire n'énumère plus les projets, si bien qu'on ne peut les trouver
qu'en se référant à la liste contenue dans les Rapports annuels. Toutefois, une simple liste
n'est guère révélatrice, ni utile et, d'ailleurs, le document actuellement à l'étude mentionne
que, lorsque le Conseil exécutif à sa neuvième session avait pour la première fois proposé que
l'on publie une telle liste, il avait précisé qu'elle devait être accompagnée "d'une appré-
ciation des résultats obtenus ". Le Dr Ehrlich estime donc qu'il faudrait publier à part la
liste des projets sous réserve d'y inclure des données descriptives et des éléments d'évaluation.

Le Dr VENEDIKTOV considère, comme le Directeur général, qu'il s'agit d'un problème important
méritant un examen attentif. Lors de la dernière Assemblée de la Santé, de nombreux pays ont
exprimé le souci non pas d'augmenter ou de diminuer le nombre des documents ou le temps de
travail nécessaire à leur préparation, mais d'accroître l'efficacité de l'Assemblée.

Il est difficile de surestimer l'importance du Rapport annuel du Directeur général. S'il
n'est peut -être pas idéal, c'est certainement le seul document du genre existant dans le monde
qui rende compte de façon assez détaillée de la situation sanitaire internationale, des
conditions sanitaires dans les différents pays et de la dynamique des programmes de l'OMS.
Comme l'a fait observer le Dr Ehrlich, une simple énumération des projets ne présente guère

d'intérêt. Cette liste est certainement étudiée et analysée et il faudrait surtout qu'elle
contienne davantage de renseignements et d'évaluations critiques. Tous les pays, notamment les
pays en voie de développement, ont besoin d'une telle liste. Dans toute l'Organisation, il
n'existe pratiquement aucun moyen de confrontation d'expérience entre les pays en voie de
développement et les pays développés travaillant dans les mêmes domaines, de telle sorte que
les pays en arrivent à répéter les mêmes erreurs. La liste des projets permet aux responsables
sanitaires de chaque pays de savoir ce qui se fait ailleurs dans les divers domaines et, à

l'Assemblée de la Santé ou dans d'autres réunions, ils peuvent ensuite demander des précisions

à leurs homologues.
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L'intérêt du Rapport du Directeur général tient au fait qu'il constitue la base à partir
de laquelle on peut évaluer les programmes au cours de l'année suivante. Toutefois, on
s'aperçoit que certaines informations figurent dans plusieurs documents et le Secrétariat
devrait donc passer soigneusement en revue tous les documents afin de s'assurer qu'ils se
complètent mutuellement et ne font pas double emploi. L'essentiel n'est pas de diminuer, mais
d'augmenter le volume total des informations relatives aux pays et aux Régions, à l'évolution
de la situation sanitaire et aux activités de l'OMS, mais en les présentant sous une forme
concentrée. Volumineux ou succinct, le Rapport du Directeur général doit de toute façon
constituer une base précise pour l'examen du projet de budget programme. Si telle est l'idée
du Directeur général, rien ne s'oppose à ce que l'on mette les changements à l'essai.

Il faut toutefois conserver le système actuel pour 1975. S'il est bien entendu qu'il est
souhaitable de disposer d'informations plus complètes et plus précises, mais que la forme et
la répartition de ces informations dans les différents documents devraient être réexaminées,
le Dr Venediktov soutient le projet de résolution.

Soutenant la proposition tendant à instituer deux types de rapport suivant les années, le
Dr SAUTER estime qu'il y aurait un avantage incontestable à disposer tous les deux ans d'un
rapport succinct qui mettrait en relief un certain nombre de faits et d'activités essentiels.
Axé sur quelques grandes activités, un tel rapport donnerait certainement lieu à un débat plus

court et moins général que par le passé et ferait une large place aux mesures prises dans le
cadre du programme du Directeur général pour le développement.

Le Professeur KOSTRZEWSKI appuie également les propositions figurant dans le document.1
Il estime que la liste des projets doit être mise à la disposition des Etats Membres et suggère
qu'avant d'aborder la rédaction d'un rapport succinct, on soumette le plan du rapport, ainsi
que des explications sommaires sur son contenu, à l'examen du Conseil lors de sa cinquante -
sixième ou cinquante -septième session.

Le Dr CHITIMBA, appuyant les propositions formulées par le Directeur général dans le
document soumis au Conseil, remarque que la partie descriptive du rapport biennal complet du Directeur

général serait essentiellement consacrée à l'évaluation, ce qui permettrait de se faire une idée
de l'ampleur des succès obtenus. Le Dr Chitimba insiste sur l'importance que revêt pour les pays
en voie de développement la liste des projets, qui fournit des indications utiles sur une grande
diversité de questions. Il n'a pas d'opinion personnelle sur l'opportunité de publier cette
liste chaque année ou tous les deux ans.

Le Dr LEKIE se rallie également à la proposition tendant à publier deux types de rapport;
qui alterneraient, chacun paraissant une année sur deux. A propos de la liste des projets, il
attache plus d'importance à son contenu qu'à son mode de présentation et estime qu'elle devrait
être plus détaillée. Il souhaiterait, par exemple, y trouver des renseignements sur les diffi-
cultés éventuellement rencontrées au cours de l'année et sur leur nature exacte, savoir si les
opérations ont été entravées par le manque de personnel ou de matériel et connaître, si le cas
se présente, les raisons pour lesquelles les gouvernements n'ont pas été en mesure de dégager
les fonds nécessaires. De plus, les informations contenues dans la liste des projets devraient
permettre de suivre l'évolution des activités d'année en année. Le Dr Lekie désirerait obtenir
des précisions quant à la nouvelle forme qu'on envisage de donner à la liste des projets.

Le Dr VALLADARES estime qu'il pourrait être utile d'accompagner la liste des projets d'une
brève description des objectifs et des activités que comporte chacun d'eux. Peut -être serait -il
possible de réunir les diverses listes de projets régionaux en un seul document pour soumission
à l'Assemblée de la Santé. Les informations ainsi recueillies auraient sans doute plus de

valeur et leur compilation serait certainement moins coûteuse.

Le Dr SHAMI demande si l'on envisage d'étendre cette nouvelle procédure aux Régions.

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère que les rapports annuels et les rapports biennaux
soient examinés conjointement avec les rapports des Directeurs régionaux et le rapport sur la
situation sanitaire dans le monde, afin que l'on puisse déterminer les secteurs sur lesquels

il faut faire porter l'accent.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) déclare qu'il a
été pris bonne note des observations formulées par les membres et que le Secrétariat en tiendra

1
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 8.
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compte. Au stade actuel, il est un peu difficile de répondre à certaines des questions portant
sur des points très précis mais, en ce qui concerne celle du Dr Shami, il y a lieu de penser
qu'il entre dans les intentions du Directeur général d'étudier ce problème avec les Directeurs
régionaux. Le Directeur général sera peut -être en mesure de faire rapport sur ce point à une

prochaine session du Conseil. Les autres propositions qui ont été formulées feront l'objet
d'un examen approfondi et l'on espère pouvoir établir très prochainement un rapport à leur

sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que,quelle que soit la décision adoptée par le Conseil, elle

aura sans aucun doute des incidences à l'échelon régional en raison de la place importante que
ces rapports occupent dans les travaux de planification générale. Il estime cependant que c'est
aux comités régionaux qu'il appartient de se prononcer après avoir examiné les implications de
ce type de rapports pour leurs propres budgets et programmes régionaux.

Le Dr VENEDIKTOV demande quelques précisions sur le contenu du rapport succinct. Il estime
que la décision à prendre sur cette question ne doit pas être ajournée à la prochaine session.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que ce rapport contiendra un bref examen du programme de
l'année précédente et fera le point de questions critiques telles que le programme antipaludique,
en mettant l'accent sur l'évaluation. Le rapport traitera également de questions telles que le
nouvel ordre économique et les raisons pour lesquelles la santé ne joue pas un rôle plus
important dans celui -ci.

Dans l'état actuel des choses, il est très difficile au Directeur général de se faire une

idée de ce que pensent le Conseil ou l'Assemblée de la Santé en la matière et il se proposerait
d'exprimer ses vues personnelles afin d'encourager l'Assemblée de la Santé à prendre position.
Il importe pour lui de connaître l'opinion de l'Assemblée, car c'est dans cet organe que sont
représentés les pays dont les économistes ont négligé d'accorder à la santé toute la place qui
lui revient dans le développement économique et social.

En attendant, le Directeur général s'efforcera de préparer une esquisse de rapport succinct,
qu'il soumettra à l'examen du Conseil à sa prochaine session.

Le Dr LEKIE estime qu'il n'a pas été répondu entièrement à sa question. Ce qu'il a dit, c'est

qu'il est souvent difficile de se faire une idée précise de l'état d'avancement d'un projet
déterminé. Aussi a -t -il suggéré que l'on inclue dans la liste des projets certains éléments
d'information permettant de suivre le déroulement d'un projet et de localiser les difficultés.

Il aimerait savoir si l'on envisage ou non de le faire.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'Organisation ne s'en est pas tenu strictement aux
termes du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB11,R44, car elle a fourni des rensei-
gnements sur un nombre de projets plus grand qu'il n'était prévu dans cette résolution.

Répondant à la question posée par le Dr Lekie, le Directeur général estime personnellement
que le fait de décerner des éloges ou des blâmes aux divers projets n'aurait pas grande utilité.
Toutefois, il y a le rapport biennal du Directeur général dans lequel l'efficacité ou l'insuccès
de l'ensemble des projets dans un domaine déterminé - par exemple le paludisme - ferait l'objet
d'une mise au point, avec indication des causes d'échec s'il y a lieu. Cette formule permettrait
d'analyser les contraintes auxquelles sont soumises les activités de ce genre, ce qui répondra

peut -être à la demande du Dr Lekie.
Le Secrétariat est prêt, dans la limite de ses moyens, à procéder à l'évaluation de

n'importe quel projet, mais le Directeur général désire appeler l'attention du Conseil sur les
difficultés que comporte une telle tâche.

Le Professeur KOSTRZEWSKI est heureux d'apprendre que le Conseil aura l'occasion d'examiner
la teneur du rapport succinct et qu'une esquisse sera, s'il a bien compris, préparée pour

mai 1975.

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère, à la lumière des observations du Directeur général,
que, dans le paragraphe 2) du dispositif de la résolution contenue dans le projet de résolution
soumis au Conseil et dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé, les mots
"concernant des questions importantes" soient insérés entre les mots "rapport succinct" et
"couvrant ". Au paragraphe 3), il conviendrait d'ajouter à la fin du texte le membre de phrase

suiffant : "ce qui faciliterait l'évaluation du programme de l'Organisation ".
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Le Dr EHRLICH appuie ces suggestions. Tout en admettant qu'il n'est pas nécessaire de

mentionner la source des difficultés rencontrées dans l'exécution d'un projet, il estime que,
si les projets prévoyaient à l'origine une procédure d'évaluation, on devrait pouvoir dire
brièvement dans quelle mesure ils ont atteint les objectifs fixés. En outre, si les divers
documents se complétaient les uns les autres, les projets exécutés dans un domaine déterminé,
compte tenu de la tendance générale de l'évaluation, pourraient être examinés en liaison avec
les exposés de programme figurant dans le budget programme, ce qui permettrait de voir si ces
projets atteignent leurs objectifs et si les progrès réalisés sont conformes aux projections
du plan. Un premier pas a déjà été fait pour assurer une certaine concordance entre les divers
documents; par rapport aux pratiques anciennes, c'est là une innovation qui aidera le Conseil
et l'Assemblée de la Santé à mieux comprendre le contenu et les orientations du programme de
l'OMS

Le Professeur AUJALEU craint que le Directeur général; qui désire simplifier le travail du
Secrétariat et de l'Assemblée de la Santé, ne soit en fait invité à l'amplifier considérablement.
I1 met en garde le Conseil contre l'habitude d'exiger sans cesse que l'on en fasse encore un peu
plus

Le Dr VENEDIKTOV, tout en se déclarant d'accord avec le Professeur Aujaleu, souligne qu'un
document succinct nécessite plus de travail qu'un long document. Dans le cas présent, toutefois,
les efforts entrepris dans ce sens devraient aboutir à des résultats positifs.

De l'avis du Dr VALLADARES, l'évaluation de base doit être effectuée au niveau des Régions,
plutôt qu'au Siège. Inclure dans une liste de 2000 projets une évaluation de l'état d'avancement
de chacun d'eux ne reviendrait qu'à augmenter les dépenses. Si, cependant, on estime que quelques
indications sont indispensables, il suffirait de mentionner simplement la dernière année au cours
de laquelle le projet a fait l'objet d'une évaluation.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'il serait peut -être préférable, avant que le Conseil ne se
prononce sur la forme qu'il convient de donner à la liste des projets et au rapport succinct,
que le Secrétariat prépare un schéma de référence qui pourrait être soumis au Conseil à sa
session de janvier 1976, car le temps manquerait pour consulter les bureaux régionaux d'ici à
mai 1975. Le rapport succinct comprendrait une évaluation appropriée des programmes de l'Orga-
nisation. Ceci reviendrait à dire que les questions de détail seraient confiées aux comités
régionaux, mais que les grandes orientations, telles qu'elles ressortent du budget programme,
seraient étudiées sur le plan mondial.

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est disposé à adopter le projet de résolution, tel

qu'il a été modifié par le Secrétariat.

Le Professeur SULIANTI SAROSO désire avoir confirmation du fait que le Conseil aura encore
l'occasion d'étudier la question, probablement en janvier 1976; le projet de résolution doit
être plus précis sur ce point. Elle a également constaté, en lisant le rapport soumis au Conseil,
que la liste des projets serait publiée plus tard que le Rapport annuel, mais rien n'est
mentionné dans le projet de résolution. Il est également nécessaire que ceci soit bien précisé.

Le Dr MANUILA explique que l'Assemblée de la Santé sera saisie en même temps du Rapport

du Directeur général et de la liste des projets. La seule différence est que cette liste sera
publiée sous forme de document de l'Assemblée; il ne sera donc pas nécessaire de la préparer
avant la fin de décembre. Ainsi, le Directeur général disposera de plus de temps pour étudier

les informations de dernière date provenant des Régions.

Le Dr VENEDIKTOV considère que l'Assemblée de la Santé adopterait plus volontiers la
résolution qui lui est proposée si celle -ci était rédigée en termes plus précis. Quant à la
liste des projets, elle doit, à son avis, être considérée comme une annexe du Rapport du
Directeur général et publiée comme telle, et non pas sous forme de document de l'Assemblée,
même si elle doit paraître plus tard que le Rapport.
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Le PRESIDENT invite le Professeur Sulianti Saroso et le Dr Venediktov à préparer, en

collaboration avec les Rapporteurs et le Secrétariat, un projet de résolution qui sera soumis
ultérieurement au Conseil.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingtième séance, section 1.)

La séance est levée à 12 h.20.



DIX -SEPTIEME SEANCE

Mardi 28 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

Après avoir siégé en séance privée de 14 h.30 à 15 h.40,
le Conseil se réunit en séance publique à 15 h.50

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE : Point 5.1.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT annonce que la question de la nomination du Directeur régional pour l'Afrique
vient d'être examinée en séance privée par le Conseil. Il invite le Dr Jayasundara à donner
lecture de la résolution approuvée au cours de cette réunion, afin qu'elle figure au procès -

verbal.

Le Dr JAYASUNDARA (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante (EB55.R27)

Le Conseil exécutif,
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel;

et

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à

sa vingt -quatrième session,

1. NOMME à nouveau le Dr Comlan A. A. Quenum en qualité de Directeur régional pour
l'Afrique à compter du ler février 1975; et

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Comlan A. A. Quenum en
qualité de Directeur régional pour l'Afrique pour une période de cinq ans à compter du

ler février 1975, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Le PRESIDENT félicite chaleureusement le Directeur régional pour l'Afrique de cette nou-
velle nomination et lui transmet les meilleurs voeux de succès du Conseil pour la poursuite

de ses efforts.

2. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LES AMERIQUES : Point 5.2.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT invite le Dr Jayasundara à donner lecture du projet de résolution approuvé
par le Conseil en séance privée.

Le Dr JAYASUNDARA (Rapporteur) donne lecture de la résolution suivante (EB55.R28)

Le Conseil exécutif,
Prenant en considération la résolution VII adoptée par la XIXe Conférence sani-

taire panaméricaine /vingt- sixième session du Comité régional de l'Organisation mondiale

de la Santé pour les Amériques,

1. NOMME le Dr Héctor R. Ac ña Directeur régional pour les Amériques à compter du

ler février 1975; et
2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hector R. Acuña un contrat de
quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel.

Le PRESIDENT invite le Dr Acaa à prêter serment en présence du Directeur général.

- 190 -
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ses

les

sur

Le Dr Acuña prête serment.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA souhaite, au nom des membres américains du Conseil, renouveler
félicitations au Dr Horwitz pour l'oeuvre qu'il a accomplie comme Directeur régional pour
Amériques et lui adresse ses meilleurs voeux de bonheur et de réussite pour l'avenir.
Il félicite le nouveau Directeur régional de sa nomination et l'assure qu'il peut compter

la pleine coopération de tous pour promouvoir le progrès dans la Région.

Le PRESIDENT se déclare persuadé que les Amériques seront bien servies par le nouveau
Directeur régional, dont le talent et l'expérience sont considérables. Il s'associe aux nombreux
éloges adressés au Dr Horwitz, auquel tous les membres du Conseil expriment leurs voeux les
plus sincères, ainsi que leur profonde gratitude pour tout ce qu'il a fait dans l'intérêt de la
Région et de l'ensemble de l'Organisation.

3. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (suite)

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport du
rédigé en application de la résolution EB54.R6 afin de passer
de l'Assemblée de la Santé (y compris les dépenses
méthodes possibles qui permettraient une meilleure
l'efficacité ou à

Comme il est

Directeur générale1 qui a été
en revue le fonctionnement actuel

y relatives) et de suggérer de nouvelles
rationalisation, sans porter préjudice à

la valeur de l'oeuvre accomplie par l'Assemblée de la Santé.

indiqué à la section 2 du rapport, la méthode de travail de l'Assemblée de la
l'objet
la Santé,

sessions
peut

Santé n'a cessé, au cours de ces dernières années, de retenir l'attention et de faire
d'améliorations. La section 3, qui a trait au fonctionnement actuel de l'Assemblée de
précise au paragraphe 3.1 qu'avec le système en vigueur, la durée totale des récentes
approche de trois semaines. Les paragraphes 3.5 à 3.9 concernent les facteurs dont on
estimer qu'ils ralentissent quelque peu le travail de l'Assemblée de la Santé et de ses
commissions principales., à savoir que ni l'une ni l'autre des commissions principales ne sont
autorisées à siéger pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé, que les discussions
générales en séance plénière ont tendance à s'étendre sur toute la première semaine et sur une
bonne partie de la seconde et que la Commission A n'entame pas l'examen détaillé du budget
programme tant que le montant total du budget effectif n'a pas été fixé, décision qui, à son

tour, ne peut intervenir avant que la Commission B ait passé en revue la situation financière
de l'Organisation. Cette succession d'événements a pour résultat que le volume de travail des
deux commissions principales tend à être inégal, que l'examen du budget programme n'est pas
tout à fait aussi logique qu'on pourrait le souhaiter et que, dans l'ensemble, la durée de
l'Assemblée de la Santé est un peu plus longue qu'il ne serait nécessaire.

La section 4 du rapport contient un certain nombre de propositions visant à améliorer la
procédure actuelle et, si possible,à abréger la durée des sessions, sans pour autant réduire
le volume du travail accompli, ni la durée ou la qualité des efforts consacrés par l'Assemblée
de la Santé aux questions dont elle est saisie. M. Furth expose les principales suggestions
contenues dans les différents paragraphes de cette section. Pour ce qui est du paragraphe 4.1.2,

qui concerne la possibilité de réunir une commission principale en même temps que se déroule
la discussion générale en séance plénière, il précise bien que l'on ne recommande pas que les
deux commissions principales siègent pendant la discussion générale en séance plénière, pas

plus qu'on ne suggère que l'une ou l'autre de ces deux commissions doive se réunir pendant que
se déroule en séance plénière la discussion d'un point quelconque de l'ordre du jour autre que
la discussion générale. La proposition en question aurait pour effet de réduire de plusieurs
jours la durée de l'Assemblée de la Santé, et celle -ci pourrait commencer ses travaux plus t8t

si l'on retenait la suggestion du paragraphe 4.1.1 qui recommande que l'élection de la
Commission des Désignations se fasse lors de l'Assemblée de la Santé précédente. M. Furth
appelle tout particulièrement l'attention sur l'importante suggestion du paragraphe 4.1.5, qui
recommande que l'Assemblée de la Santé adopte dès que possible, pour l'examen du programme, un
cycle biennal selon lequel on procéderait, lors des années paires, à une évaluation et à un
examen complets de l'activité de l'OMS au cours de la période biennale écoulée, et, lors des
années impaires, à un examen détaillé du projet de budget programme pour la période biennale

suivante.

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 10.
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Les incidences des propositions de la section 4 sur le coût total des futures Assemblées
de la Santé sont indiquées dans la section 5 du rapport. Comme il est signalé au paragraphe 5.4,
plus importantes encore que les économies réalisées par l'Organisation elle -même seraient, au
cas où la durée de l'Assemblée pourrait être réduite, les économies non mesurables résultant de

ce que se trouverait écourtée la période pendant laquelle les hauts fonctionnaires de la santé
des Etats Membres doivent délaisser leurs tâches habituelles.

La section 6 expose, à titre d'exemple, ce que donnerait l'application de ces propositions
aux trois années 1975, 1976 et 1977. Chacun des exemples est illustré par un calendrier
(annexé au rapport), qui pourra faciliter l'analyse de l'emploi du temps et l'étude des inci-
dences des propositions sur le déroulement des travaux. M. Furth souligne que les points de
l'ordre du jour mentionnés ne sont naturellement présentés qu'à titre indicatif, puisque
l'Assemblée de la Santé fixe son propre ordre du jour. Faute de place, certains points tels
que l'admission de nouveaux Etats Membres et la remise de distinctions attribuées par des
fondations ont été omis, mais le temps nécessaire - estimé d'après ce qui s'est passé lors de
sessions récentes - a été compris dans la durée totale, obtenue en additionnant la durée de
toutes les réunions, y compris les séances de nuit. Ainsi, les calendriers types laisseraient
largement le temps d'examiner tous les points de l'ordre du jour pendant la journée, sans
qu'il soit nécessaire de recourir à des séances de nuit.

Un résumé complet des recommandations visant à rationaliser davantage le travail de
l'Assemblée de la Santé est donné à la section 7 du rapport, avec indication des amendements
suggérés au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Si le Conseil exécutif accepte les suggestions contenues dans le rapport du Directeur
général, il désirera peut -être adopter une résolution conçue dans les termes du projet de
résolution figurant dans ce document.

Le PRESIDENT demande aux membres de faire connaître leur point de vue sur ces propositions.

Le Professeur AUJALEU approuve entièrement l'ensemble des suggestions figurant aux para-
graphes 7.1.1 à 7.1.9. Pensant plus particulièrement aux petites délégations, il souligne qu'il
convient de conserver une certaine souplesse quant à la durée exacte des sessions de l'Assemblée
de la Santé, de façon à éviter d'avoir à tenir des séances de nuit; il est tout à fait conscient,
bien entendu, de ce que la situation est encore compliquée par la nécessité de s'assurer des
salles au Palais des Nations.

Le Dr KILGOUR (suppléant du Professeur Reid) est très intéressé par le présent point de

l'ordre du jour, car il y a quelque peu lieu de craindre que les sessions de l'Assemblée de
la Santé ne deviennent encore plus longues, à mesure que l'action de l'OMS gagnera avec les
années en ampleur et en complexité. Les recommandations qu'a préparées le Secrétariat traduisent
de sa part une réelle bonne volonté et le désir d'affiner le travail de l'Assemblée de la Santé
et de supprimer toutes les anomalies.

Les suggestions contenues dans le rapport sont toutes séduisantes, et le Dr Kilgour estime
qu'il vaudrait la peine de les mettre à l'essai pendant quelque temps; il sera toujours possible
de renoncer à certaines de ces innovations ou de trouver des formules de rechange si elles ne
se révèlent pas pratiques.

Le seul point qui ne soit pas entièrement satisfaisant concerne les discussions techniques.
Fixer les discussions techniques le samedi et le lundi aurait, certes,l'avantage de permettre
de tirer parti du samedi après -midi, mais obligerait les experts venus spécialement pour ces
discussions à rester sur place pendant le week -end, alors que les séances du samedi après-midi-
risqueraient d'être peu suivies. Les discussions techniques pourraient se tenir soit au début,
soit à la fin de la session, encore que cette solution ait aussi ses inconvénients. Le Dr Kilgour
á entendu mentionner une autre possibilité : il s'agirait que tous les comités régionaux

procèdent à des discussions techniques sur le même sujet qui pourrait être repris ensuite lors
de l'Assemblée de la Santé, celle -ci ayant alors l'avantage de s'appuyer sur un examen régional
complet qui aurait eu lieu dans toute l'Organisation; évidemment, il serait difficile de trouver
un sujet approprié. A cet égard, il semble au Dr Kilgour que l'un des inconvénients des
discussions techniques qui se sont tenues par le passé tenait à ce que l'examen du thème choisi
tendait à se fragmenter en fonction des centres d'intérêt des divers participants.
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Le Professeur KOSTRZEWSKI déclare que toutes les recommandations et conclusions figurant
dans la section 7.1 du rapport méritent un examen. Cependant, il faudrait étudier plus avant la
question des Rapports annuels du Directeur général, qui est venue en discussion à la séance
précédente, car elle est liée à celle des modifications à apporter à la préparation de la docu-
mentation. Si l'on veut réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, il faut en effet donner aux
délégués la possibilité d'assimiler la documentation qui leur est soumise afin de leur permettre
de s'acquitter efficacement de leur tâche.

Le Dr EHRLICH estime que le rapport est excellent et contient de bonnes suggestions, qu'il

appuie entièrement. Comme chacun en convient, l'un des défauts de l'actuelle organisation du
travail est le faible rendement enregistré au cours de la première journée de l'Assemblée de
la Santé. Certes, il en sera encore ainsi à la prochaine Assemblée, mais le Conseil est
maintenant en mesure de faire des recommandations, que l'Assemblée trouvera certainement
extrêmement utiles pour l'avenir.

Le Dr VENEDIKTOV souligne que le problème n'est pas seulement de réduire la durée de
l'Assemblée de la Santé et le volume de la documentation, mais aussi, ce qui est plus important,
d'augmenter l'efficacité de l'Assemblée en tant qu'organe suprême de l'Organisation. Le rapport
contient beaucoup de bonnes suggestions; le Dr Venediktov appuiera certaines d'entre elles sans
difficulté, mais d'autres ont une valeur plus contestable, et d'autres encore semblent
injustifiées.

En ce qui concerne le paragraphe 3.1 du rapport, le Dr Venediktov fait remarquer que la
réduction de la durée de la session et du nombre de journées de travail représente un peu une
victoire à la Pyrrhus, car le nombre accru des séances de nuit et l'examen rapide des points
par les commissions sont préjudiciables tant à la santé dés délégués qu'à la qualité des débats;
la même observation s'applique, d'ailleurs, à la présente session du Conseil. En particulier,
il serait assez justifié de laisser aux délégués qui arrivent de loin le temps de s'acclimater.
A propos du paragraphe 4.1.1, le Dr Venediktov se demande si l'élection de la Commission des
Désignations lors de l'Assemblée de la Santé précédente permettrait réellement de réaliser un
gain de temps, car il est très difficile de savoir d'avance qui assistera à l'Assemblée suivante.
Il n'a pas d'objection contre les suggestions présentées à cet égard, mais ne pense pas qu'elles
amèneront forcément le résultat désiré. Il est d'accord pour les suggestions présentées dans
les paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, mais ne voit pas de justification à celles qui sont contenues
dans les paragraphes 4.1.3 et 4.1.6. Quant à la suggestion avancée au sujet de la procédure
d'élection annuelle des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif (paragraphe 4.1.7), le Dr Venediktov craint qu'elle ne donne lieu à des complications
considérables.

Les discussions techniques (paragraphe 4.1.9) constituent un élément très important de
l'Assemblée de la Santé; il serait regrettable que leur calendrier soit tel que les chefs
de délégation et d'autres hauts fonctionnaires de la santé puissent difficilement y participer.
Le Dr Venediktov est donc favorable au maintien du système actuel.

Tout en souscrivant au paragraphe 6.1.1, le Dr Venediktov estime que l'exemple mentionné
au paragraphe 6.1.2 est mal choisi. Il faut éviter que la discussion de questions importantes
en commission ait lieu en même temps que la discussion générale en séance plénière. Enfin, le
Dr Venediktov signale que la paragraphe 1.2) de la partie I du dispositif du projet de réso-
lution proposé pour adoption par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé (suivant
lequel l'Assemblée procéderait, les années paires, à un examen complet du rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS au cours de la période biennale écoulée) ne mentionne pas que le
budget programme pour la période doit être adopté en même temps.

En résumé, le Dr Venediktov déclare qu'il approuve les recommandations 7.1.2, 7.1.4 et
7.1.8, qu'il accepte la recommandation 7.1.5 sous certaines réserves, qu'il doute de l'utilité
pratique des recommandations 7.1.3 et 7.1.6, qu'il conseille de faire preuve de circonspection
au sujet de la recommandation 7.1.7 et qu'il ne peut appuyer les recommandations 7.1.1 et 7.1.9.

Le Dr GARCÎA estime, tout comme ceux qui ont pris la parole avant lui, que, d'une façon
générale, le rapport et les recommandations qu'il contient sont très intéressants. Ainsi, il
lui parait souhaitable de réunir une des commissions principales en même temps que les séances
plénières. Quant à la proposition tendant à amender l'article 24 du Règlement intérieur de
l'Assemblée concernant l'élection de la Commission des Désignations, le Dr Garcia signale qu'il

sera difficile d'élire les membres de cette commission un an à l'avance, en particulier si l'on
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tient compte que certains pays sont sujets à de fréquents changements politiques. La proposition,

si elle est adoptée, risque d'avoir pour effet que la Commission des Désignations ne pourra pas
siéger faute du quorum nécessaire. En lieu et place, le Dr Garcia suggère que chaque Assemblée
de la Santé élise les Etats Membres habilités à nommer des représentants à la Commission des
Désignations pour l'Assemblée de la Santé suivante, ces Etats Membres étant tenus de soumettre
les noms des représentants 45 ou 60 jours avant l'ouverture de l'Assemblée.

Le Dr CHITIMBA exprime sa surprise de voir que le rapport ne contient aucune référence à
la suggestion qu'il a faite lors de réunions antérieures, à savoir que l'Assemblée de la Santé
se réunisse tous les deux ans. On gagnerait beaucoup de temps en réduisant la fréquence plutôt
que la durée des sessions de l'Assemblée de la Santé. Se référant au paragraphe 2.2 du rapport,
le Dr Chitimba demande dans quelle mesure la durée de l'Assemblée de la Santé est affectée par
le fait que certains délégués ne limitent pas leurs interventions à di,x minutes; il demande éga-

lement si beaucoup de délégués usent de la latitude qui leur a été donnée de soumettre un exposé
préparé d'avance pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières.

Le Professeur TIGYI déclare, qu'il souscrit à un grand nombre des réserves faites par le
Dr Venediktov et par le Dr Garcia. La recommandation figurant au paragraphe 4.1.9 (calendrier
des discussions techniques) du rapport susciterait de sérieuses difficultés pour les petites

délégations.
En outre, le Secrétariat pourrait avoir de la peine à fournir à l'Assemblée de la Santé la

concentration de services dont celle -ci aurait besoin au cas où les diverses propositions du

rapport seraient adoptées. Par conséquent, le Professeur Tigyi doute fort que l'application de
toutes ces propositions soit réalisable.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime, avec le Professeur Aujaleu, que la durée de l'Assemblée
de la Santé ne doit pas être fixée de manière trop rigide.

Elle croit comprendre que la proposition selon laquelle l'élection de la Commission des
Désignations aurait lieu lors de l'Assemblée de la Santé précédente comporte la désignation de
pays et non de personnes. Une réunion de la Commission des Désignations le jour précédant
l'ouverture de l'Assemblée de la Santé servirait à peu de chose si certaines délégations
n'étaient pas arrivées, étant donné la nécessité des discussions de co4loir.

En ce qui concerne la proposition prévoyant qu'une commission principale pourrait se réunir
en même temps qu'a lieu la discussion générale en séance plénière, le Professeur Sulianti Saroso
suggère que l'ordre du jour de ladite commission principale devrait comprendre des questions
susceptibles d'être traitées par des délégués des missions permanentes à Genève.

Si les discussions techniques sont maintenues, le Professeur Sulianti Saroso estime qu'il
faut conserver le calendrier actuel, c'est -à -dire que ces discussions doivent commencer le
vendredi et se terminer le samedi matin.

Le Dr SAUTER déclare que toutes les propositions méritent un examen attentif et que certaines
pourraient être mises en oeuvre à titre expérimental. Dans le cas des discussions techniques par
exemple, il est difficile de prévoir tous les effets que pourraient avoir les changements
proposés.

Le Dr Sauter partage les vues du Dr Venediktov au sujet de la Commission des Désignations.
Il pourrait arriver qu'un pays choisi pour désigner un délégué à cette commission ne soit pas
représenté à l'Assemblée de la Santé pour une raison ou pour une autre. Il pourrait être néces-
saire de désigner des pays remplaçants pour parer à cette éventualité.

Quant à la procédure d'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif, le Dr Sauter déclare que l'amendement proposé à l'article 1001 du
Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé comporte une contradiction : le premier

paragraphe stipule que le Bureau de l'Assemblée désigne huit Membres et en dresse la liste,
tandis que le deuxième paragraphe fait référence aux Membres désignés mais non compris dans la
liste des huit Membres, ce qui implique que le Bureau peut désigner plus de huit Membres. Il
serait possible de remédier à cette contradiction en stipulant simplement au premier paragraphe
que le Bureau dresse une liste de huit Membres élus au scrutin secret, etc.

l Article 99 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés à la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé (voir Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975).
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Le Dr VALLADARES fait observer que la durée de l'Assemblée de la Santé a tendance à
diminuer d'année en année. Il souscrit à la proposition tendant à ce qu'une des commissions
principales se réunisse pendant que se déroule la discussion générale en séance plénière. (Le
mot "simultanear" employé dans le texte espagnol du rapport du Directeur général devrait
toutefois être remplacé par un terme plus approprié.) Une délégation composée d'un seul membre
pourrait s'assurer le concours d'un membre supplémentaire auprès de la délégation permanente de
son pays à Genève pendant la durée de la discussion générale. Bien que la discussion générale
comporte souvent des exposés de politique générale qui ont déjà été présentés antérieurement,
on ne saurait éliminer cette partie des travaux de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr Valladares est d'accord pour qu'on délègue au Bureau le pouvoir de transférer des
points de l'ordre du jour d'une commission principale à une autre; par contre, il estime que
la transmission directe des rapports des commissions à l'Assemblée n'apporterait pas grand -
chose; au contraire elle pourrait être source de confusion, puisque c'est le Bureau qui établit
le programme quotidien de travail et qu'il lui faut savoir quels sont les rapports de commission
qui sont prêts.

Le Dr Valladares considère que l'actuelle procédure d'élection des Membres habilités à
désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif doit être maintenue.

On pourrait utilement revoir la question des discussions techniques. Le calendrier de ces
discussions a été critiqué par un comité régional au moins, et le Dr Valladares lui -même pense
que les discussions techniques tendent à prendre trop d'ampleur. Néanmoins, il pense qu'il

faut être prudent en modifiant leur calendrier.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il pensait que tout le monde serait d'accord pour la
proposition concernant la procédure d'élection annuelle des Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif et il se demande s'il n'y a pas un malentendu
sur ce point. A l'heure actuelle, le Bureau est tenu de soumettre douze noms à l'Assemblée
de la Santé, en choisissant sur le nombre huit noms qui lui paraissent les plus représentatifs.
S'il n'y a par exemple que dix candidats, il faut ajouter deux non -candidats pour arriver aux
douze prévus par le Règlement. Il est très déplaisant de devoir soumettre à l'Assemblée de la
Santé les noms de pays qui ne sont pas candidats. Ce que l'on propose donc c'est qu'il ne soit
plus nécessaire de soumettre les noms de plus de huit pays, à moins qu'il ne s'agisse de pays

véritablement candidats.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle qu'il est arrivé à l'Assemblée de la Santé de choisir, parmi les
douze pays dont les noms lui étaient soumis, un ou deux pays qui ne figuraient pas au nombre
des huit pays recommandés par le Bureau. La procédure permet à l'Assemblée de la Santé d'exercer
un choix. La nouvelle procédure proposée implique nécessairement que le Bureau ne soumettra
pas les noms de plus de huit Membres, parce qu'aucun pays dont le nom ne figure pas parmi les
huit Membres ne se sentira capable de maintenir sa candidature. En fait, l'élection des Membres
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif risquerait de relever
non plus de l'Assemblée de la Santé mais du Bureau de l'Assemblée, ce qui serait de nature à
susciter des difficultés pour l'élection des membres du Bureau. La procédure actuelle offre
une soupape de sécurité pour le cas où les propositions du Bureau ne sont pas acceptables par
l'Assemblée de la Santé. Toute modification serait dangereuse. Elle compliquerait plutôt .

qu'elle ne simplifierait les travaux de l'Assemblée de la Santé et du Bureau et aurait peu de

chance de faire gagner du temps.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant aux observations du Dr Valladares sur la

discussion générale, fait observer que bien souvent les délégués répètent dans les commissions
les longs exposés de politique générale qu'ils ont présentés au cours de la discussion générale

en séance plénière. Elle suggère qu'on donne pour instructions aux présidents de commissions de

maintenir la discussion sur le point à l'étude et de veiller à ce que ce genre de répétition ne

se produise pas.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la dix -huitième séance, section 2.)

La séance est levée à 17 heures.



DIX -HUITIEME SEANCE

Mercredi 29 janvier 1975, à 9 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour
(suite de la treizième séance)

Projet de rapport du Conseil exécutif

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de rapport sur le budget programme
proposé pour 1976. Ne sont joints au rapport que les appendices qui n'ont pas encore été
étudiés par le Conseil. Les autres seront inclus dans le rapport définitif qui sera soumis
à l'Assemblée de la Santé.

Après avoir mentionné les points principaux du projet de rapport, le Président déclare
que le détail des discussions figure dans les procès -verbaux, ceux -ci devant, pour la première

fois, faire partie intégrante du rapport final. Il indique encore que la partie 4 du
chapitre II du rapport énumère une série de questions qui appellent tout spécialement
l'attention de l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur AUJALEU se propose, pour gagner du temps, de signaler directement au
Secrétariat certaines erreurs qu'il a relevées dans le texte français.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner l'un après l'autre les paragraphes du projet de

rapport.

Chapitre I

Paragraphes 1 -4

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 5 et 6

Le Professeur AUJALEU constate que l'augmentation budgétaire proposée pour 1976 n'est
fournie que globalement. A son avis, il conviendrait d'indiquer aussi les composantes de

l'augmentation, à savoir l'augmentation des traitements et la chute du taux de change.

M. FURTH (Sous- Directeur général) se range à cet avis et dit que le chiffre total sera
décomposé, compte tenu de ces deux éléments.

Paragraphes 7 -9

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 10

Le Professeur AUJALEU éprouve quelque inquiétude à propos de la mention du "rôle coordon-
nateur du représentant de l'OMS" qui figure dans l'avant- dernière phrase du paragraphe. Pour
sa part, il voit la coordination à un échelon un peu plus élevé et pense qu'en donnant un tel
rôle au représentant de l'OMS, on irait au- devant de quelques difficultés. Il propose que

cette phrase soit atténuée ou supprimée.

- 196 -
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Le DIRECTEUR GENERAL se demande s'il ne suffirait pas de supprimer les mots "du représentant"
dans la phrase à laquelle le Professeur Aujaleu fait allusion:

Le Professeur SULIANTI SAROSO préférerait que ces mots soient maintenus.

Le Dr LEKIE, tout en comprenant parfaitement les appréhensions du Professeur Aujaleu,
pense aussi qu'il est souhaitable de conserver les mots "du représentant ".

Le Dr SHAMI fait observer que, pour les nombreux pays qui n'ont pas de représentants de
l'OMS, il semble inopportun d'insister sur leur rôle.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose, compte tenu des observations formulées, de rédiger
l'avant- dernière phrase de la façon suivante :

"La nécessité de renforcer le rôle du représentant de l'OMS au niveau des pays a été
reconnue, notamment pour la collaboration avec les gouvernements dans l'harmonisation des

activités bilatérales ou multilatérales d'aide sanitaire avec le programme propre de l'OMS."

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur KOSTRZEWSKI, se référant à la cinquième phrase du paragraphe 10, rappelle
au Conseil qu'il a été décidé de prolonger d'un an l'étude organique sur la planification des
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS.
Il propose par conséquent de compléter la phrase en y ajoutant les mots ", étude qui sera
poursuivie."

Le Professeur REID suggère une autre solution qui consisterait à ajouter, après "étude
organique ", les mots "que le Conseil doit terminer en 1976 ".

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 11

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait que, dans la deuxième phrase, les mots "tracer la
voie en élaborant" soient remplacés par les mots "prendre l'initiative d'élaborer ".

Le PRESIDENT propose plutôt de rédiger la phrase comme suit : " L'OMS doit élaborer des

méthodes d'évaluation et les appliquer à ses propres programmes ".

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 12 -22

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 23

Le Professeur TIGYI propose, pour éviter des observations sur ce point à l'Assemblée de
la Santé, d'indiquer entre parenthèses le montant du budget qui est, alloué au programme du

Directeur général pour le développement.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 24 et 25

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 36 et 37

Le Professeur SULIANTI SAROSO constate que les paragraphes du projet de rapport relatifs
aux soins de santé primaires, au paludisme et à la coordination de la recherche ne traitent que
des aspects budgétaires de ces questions et passent sous silence les discussions du Conseil à
leur sujet. Elle estime indispensable qu'une phrase au moins soit ajoutée'au projet de rapport
pour montrer l'importance que le Conseil attache à ces problèmes.

Après un échange de vues auquel prennent part le PRESIDENT, le Professeur SULIANTI SAROSO

et le DIRECTEUR GENERAL, le Dr DIBA propose qu'une mention adéquate soit faite à ce sujet dans
la partie 4 du chapitre II du rapport (Autres questions d'importance majeure).
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Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'on pourrait ajouter une ou deux phrases exprimant les vues
du Conseil sous chacun des points énumérés au paragraphe 31 de la partie 4 du chapitre II.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 38 -41

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 42 et 43

Le Professeur AUJALEU se demande s'il ne conviendrait pas de mentionner au paragraphe 42
le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, étant donné le rôle
important que joue ce fonds dans le programme de santé de la famille.

Il propose en outre de supprimer dans la deuxième phrase du paragraphe 43 les mots "sinon
davantage ".

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 44 -46

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 47

Le Professeur REID suggère d'ajouter le mot "apparentes" après les mots "ressources budgé-
taires", à la première phrase.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 48 -68

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 69

Le Professeur AUJALEU se souvient que, lorsque le Conseil a examiné les causes des diffi-
cultés rencontrées dans l'éradication du paludisme, il a davantage mis l'accent sur les'problèmes
de soutien gouvernemental en matière d'organisation et de crédits que sur les problèmes biolo-
giques tels que la résistance du Plasmodium aux médicaments et celle des vecteurs aux insecti-
cides. Pour que ce point de vue apparaisse plus fidèlement dans le rapport, il propose de rem-
placer les mots "dans certains cas" par les mots "probablement plus que tous ces facteurs, les
échecs sont dus à ... ".

Il est décidé de modifier le texte dans ce sens.

Le Professeur REID suggère de supprimer les mots "qui est encore mal connue dans certaines
régions ".

Il en est ainsi décidé.

Paragraphe 70

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 71 -77

Le Dr EHRLICH note que la schistosomiase, qui a cependant fait l'objet d'une résolution du
Conseil, n'est pas mentionnée dans ces paragraphes. Il propose donc l'insertion, entre les para-
graphes 76 et 77, d'un nouveau paragraphe ainsi libellé :

"Le Conseil, discutant de la schistosomiase, en a reconnu l'importance et a constaté

qu'elle n'est pas encore maîtrisée, et que sa fréquence tend plutôt à augmenter. Il a donc
adopté une résolution priant le Directeur général de faire rapport sur la question à la
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé."

Il est décidé d'ajouter un paragraphe conçu dans ce sens.

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait qu'on ajoute encore la phrase suivante à ce nouveau

paragraphe : "Le Conseil a également noté que le programme mettait un nouvel accent sur les

helminthiases transmises par le sol."

Il en est ainsi décidé.
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Paragraphe 78

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime qu'en limitant à trois pays l'endémicité de la variole,

on se montrait un peu trop optimiste, ce qui risquerait d'influencer la décision de l'Assemblée
de la Santé en matière d'allocation de crédits. En fait, au début de 1974, la variole était

connue pour être endémique dans quatre pays : le Pakistan, l'Inde, le Bangladesh et l'Ethiopie.

Répondant à une remarque du DIRECTEUR GENERAL, le Professeur Kostrzewski ajoute qu'à son
avis, les termes "il ne fallait pas se satisfaire de la situation avec trop d'optimisme"
n'étaient pas assez énergiques.

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) rappelle qu'aucun cas de
variole n'a été notifié au Pakistan depuis la mi- octobre 1974, ce qui explique qu'on n'ait
mentionné que trois pays.

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer qu'une période de trois mois ne permet guère
d'affirmer que le Pakistan n'est plus un pays d'endémicité variolique.

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le paragraphe soit libellé comme suit :

"Bien que le Conseil ait trouvé encourageants les progrès réalisés pendant l'année
écoulée, en particulier dans les pays cù la variole demeure endémique, il a souligné qu'il

ne fallait pas se satisfaire de la situation avec trop d'optimisme et il a exprimé
l'espoir que l'éradication serait achevée dans peu de temps en dépit des difficultés
rencontrées."

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 79 -84

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 85 -88

Le Professeur AUJALEU, se référant au paragraphe 87, demande si le Conseil est vraiment
certain que l'abus des drogues soit aussi répandu dans les pays en voie de développement que
dans les pays développés; cette affirmation n'est peut -être pas tout à fait exacte. En ce qui
concerne le paragraphe 88, il vaudrait mieux terminer la dernière phrase par ces mots : "et a

adopté une résolution dans ce sens ".

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que, pour tenir compte de la première observation du
Professeur Aujaleu, on pourrait libeller comme suit la fin de la première phrase du paragraphe 87 :

problèmes liés à l'abus des drogues, problèmes dont la prévalence est grande dans les pays
en voie de développement comme dans les pays développés ".

Le Dr VALLADARES est d'avis que le paragraphe 86 énonce une évidence et devrait être
supprimé. Il propose en outre qu'au paragraphe 88, on supprime le membre de phrase : qui,

tout en privilégiant les aspects psycho- sociaux, tient compte également des facteurs neurolo-

giques et physiques "; il ne semble pas en effet qu'il y ait lieu d'établir une distinction entre
les divers aspects de la santé mentale ou de mettre l'accent sur tel aspect plutôt que sur tel
autre.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'Organisation a récemment lancé un nouveau
programme de neurologie qui, tout en faisant partie intégrante du programme de santé mentale,
est entièrement autonome. Il conviendrait donc, à son avis, de faire allusion à l'aspect neuro-
logique du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL propose, pour répondre aux diverses objections qui ont été présentées,
d'insérer au paragraphe 85 les mots "de neurologie" avant les mots "de développement des
personnels ", et d'ajouter la phrase suivante à la fin du même paragraphe : "Les membres ont
apporté leur soutien au nouveau programme présenté ". On pourrait aussi fondre les paragraphes 87

et 88 en un paragraphe unique libellé comme suit :

"Le Conseil a noté qu'il existe une prise de conscience de plus en plus nette de
l'ampleur et des conséquences des troubles mentaux, notamment des problèmes liés à l'abus
des drogues, problèmes dont la prévalence est grande dans les pays en voie de développement
comme dans les pays développés. Des progrès spectaculaires ont été réalisés au cours des
vingt dernières années dans les méthodes de traitement et de lutte. Il est désormais
possible de traiter efficacement les malades mentaux en dehors des établissements de cure.
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Le Conseil a aussi insisté sur l'importance de la réadaptation des malades mentaux et sur
celle de la psychogériatrie, ainsi que sur la nécessité de développer les connaissances
dans le domaine de la santé mentale. Le Conseil a indiqué qu'il espérait avoir l'occasion
d'évaluer l'efficacité et le rendement de ce programme dans deux ou trois ans et a adopté

une résolution à cet effet."

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 89 -93

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 94

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d'ajouter dans la première phrase le mot "nationales"

entre les mots "politiques" et "pharmaceutiques ". Il conviendrait également d'insérer, avant le
membre de phrase "assistance aux Etats Membres pour assurer le contrôle de la qualité des médi-

caments" (huitième ligne), les mots : "parallèlement aux programmes actuels d'".

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 95 -143

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 144 -147

Le Professeur SULIANTI SAROSO signale que, sauf erreur de sa part, la question de la répar-
tition des ressources entre les diverses Régions n'a pas été discutée. Elle propose d'appeler
à cet égard l'attention sur le rapport présenté par le Directeur général à ce sujet.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que ce rapport a bien été soumis au Conseil pour examen,

mais que seul le Dr Jayasundara est alors intervenu. On pourrait tenir compte de l'observation
du Professeur Sulianti en indiquant dans la section du rapport du Conseil relative à la Région
de l'Asie du Sud -Est qu'un rapport du général sur la répartition des fonds entre les

Régions a été présenté.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 148 -161

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre II

Paragraphes 1 -16

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 17

Le Professeur AUJALEU ne juge pas nécessaire d'énumérer les pays ayant versé des arriérés
de contributions entre le ler et le 25 janvier 1975. Il suffirait d'indiquer le total des
arriérés reçus par l'Organisation à la fin de cette période.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les noms des pays en question ont été mentionnés à la
demande d'un membre du Conseil. Toutefois, il admet que cette liste n'a pas à figurer dans le
rapport et pourrait simplement figurer dans les procès- verbaux.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 18-23

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 24 -27

Ces paragraphes sont examinés en liaison avec les projets de résolutions relatifs au
point 6.1.2 de l'ordre du jour (Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution).

1 Voir le procès -verbal de la treizième séance.
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Le Dr EHRLICH estime que si l'on se conforme à la pratique suivie jusqu'ici, on ne doit
pas faire figurer dans le rapport le texte des résolutions concernant les Membres redevables
d'arriérés de contributions.

Le DIRECTEUR GENERAL propose de rédiger simplement comme suit le paragraphe 27 : "Le Conseil

a adopté une résolution distincte pour chacun des Membres intéressés" et de le compléter par la

cote des diverses résolutions.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur une série de projets de résolutions concernant les
Membres redevables d'arriérés de contributions, à savoir : la Bolivie, El Salvador, Haiti, le
Paraguay et la République Dominicaine, et il propose au Conseil de les adopter. Le projet de
résolution relatif à la Bolivie est rédigé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de
la Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai 1975, celle -ci devra examiner,
conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des
recommandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à
l'Assemblée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contri-
butions à l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait
l'application de l'article 7 de la Constitution ";

Notant que la Bolivie, bien qu'elle ait effectué des versements partiels, n'a pas
rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans la réso-
lution WHA15.9; et

Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés
avant la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à
faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses
arriérés avant l'ouverture de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé le 13 mai

1975, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de
la Santé pour le règlement de ses arriérés;
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;
3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne
les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir
avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé; et
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution, et de soumettre à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom
du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Décision :

1) La résolution relative à la Bolivie est adoptée.'
2) Des résolutions similaires sont adoptées pour El Salvador, Haiti, le Paraguay et
la République Dominicaine.2

Le PRESIDENT déclare que le Conseil a maintenant achevé son examen du point 6.1.2.

Paragraphes 28 -30

Il n'y a pas d'observations.

1 Résolution EB55.R29.
2

Résolutions EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32, EB55.R33.
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Paragraphes 31 et 32

Il est décidé de renvoyer à la séance suivante l'examen de ces paragraphes.
(Voir le procès -verbal de la dix -neuvième séance, section 2.)

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (suite)

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite de la dix -septième séance,
section 3)

Le Dr VALLADARES, se référant au projet de résolution proposé par le Directeur général,
demande si le paragraphe 4 de la partie III (relatif à la désignation, par le Bureau de
l'Assemblée, des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil
exécutif) signifie que les huit premiers candidats seraient désignés de la manière habituelle
et que, au cas où il y en aurait plus de huit, on dresserait une liste supplémentaire de quatre
noms au maximum; s'il en est ainsi, la proposition lui parait acceptable.

En ce qui concerne l'élection à l'avance de la Commission des Désignations, il croit se
rappeler que, selon une observation qui a été formulée, ce sont des Etats Membres qui sont
élus à cette commission; si tel est le cas, il est en mesure d'accepter le paragraphe 1 de la

partie III du projet de résolution.

Les points qui lui paraissent les plus importants sont, dans l'ordre : premièrement, le
principe selon lequel l'une des commissions principales se réunirait en même temps que
l'Assemblée plénière; deuxièmement, la méthode proposée pour désigner les Membres habilités à
désigner une personne devant siéger au Conseil exécutif; troisièmement, l'autorisation donnée
au Bureau de l'Assemblée de répartir les questions de l'ordre du jour entre les commissions A
et B et, quatrièmement, l'élection de la Commission des Désignations.

Le Dr DIBA demande si les économies qui seraient faites en raccourcissant la durée de
l'Assemblée serviraient à réduire les contributions des Etats Membres ou à renforcer les
programmes de l'Organisation sur le terrain. Il importe que les délégués, qui n'ont qu'une fois
par an l'occasion de participer à cette importante rencontre qu'est l'Assemblée de la Santé,
aient le temps de présenter leurs propositions et de décrire les difficultés qu'ils ont pu
rencontrer dans l'exécution de leurs programmes. C'est pendant l'Assemblée qu'il leur est
possible de nouer des contacts et de porter leurs problèmes à l'attention des autres gouver-
nements, afin d'obtenir plus facilement une aide bilatérale ou multilatérale. Il n'est donc pas
évident qu'une réduction de la durée de l'Assemblée mondiale de la Santé donne nécessairement
des résultats favorables pour les programmes de l'Organisation.

En ce qui concerne les recommandations et conclusions énoncées dans la section 7.1 du
rapport du Directeur général, la proposition contenue dans le paragraphe 7.1.1, qui tend à faire
élire la Commission des Désignations un an à l'avance, n'est guère applicable, car on ne connaît géné-

ralement pas la composition des délégations avant le début de l'Assemblée. Il vaudrait mieux
suivre la procédure habituelle selon laquelle la Commission des Désignations est élue à la
première séance, ne serait -ce que parce qu'une telle formalité est normalement assez brève,
puisqu'il s'agit le plus souvent de faire adopter par l'Assemblée de la Santé une liste
préparée par le Président, compte tenu des considérations de répartition géographique.

Quant au paragraphe 7.1.6, il ne semble pas que la méthode proposée permette de gagner
beaucoup de temps. Le Bureau de l'Assemblée devant de toute façon établir le programme de
travail des séances plénières, il peut aussi bien décider quels seront les rapports soumis à
l'Assemblée plénière, et à quelle date ils le seront.

S'agissant du paragraphe 7.1.7, il existe plusieurs façons d'être candidat à l'élection
des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil exécutif : premiè-
rement, les délégations peuvent soumettre au Bureau la candidature d'un certain Membre; deuxiè-
mement, les Membres peuvent présenter leur propre candidature et, troisièmement, le Bureau
peut lui -même décider de faire figurer tel ou tel Membre sur sa liste des candidatures.

Les propositions à l'étude auraient pour effet d'éliminer le scrutin en séance plénière.
Dans les cas où il n'y aurait que huit candidatures et où l'Assemblée de la Santé aurait à
se prononcer uniquement sur ces huit noms, une telle procédure serait possible. Toutefois,
tous les groupes régionaux ne procèdent pas de la même manière pour proposer des candidatures.

Dans certaines Régions, le choix se fait par rotation, de sorte que le nombre des candidats

est toujours égal à celui des Membres sortants. Dans d'autres, en revanche, il peut y avoir
absence d'accord, ce qui risque d'aboutir à faire dresser une liste de plus de huit noms. Si

l'on veut améliorer la procédure, il faut prévoir que le Bureau désignera huit Membres en '
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fonction des considérations de répartition géographique et que, si d'autres noms sont proposés,
on les ajoutera à la liste, jusqu'à concurrence de quatre, en les inscrivant dans l'ordre

décroissant du nombre de voix qu'ils auront obtenues.
Une autre suggestion est que l'Assemblée de la Santé commence un jeudi matin au lieu d'un

lundi. Toute la journée du jeudi pourrait alors être consacrée à des séances plénières, au
cours desquelles on réglerait des formalités telles que l'élection du Président et celle de
la Commission des Désignations. Le rapport du Conseil exécutif et celui du Directeur général

pourraient être examinés le vendredi matin et l'on passerait alors aux discussions techniques,
qui se poursuivraient pendant toute la journée du samedi. Ainsi, les travaux réels de
l'Assemblée commenceraient le lundi suivant et-pourraient s'achever le vendredi de la deuxième
semaine. Quant au Conseil exécutif qui se réunit après l'Assemblée, il entrerait en session
le lundi matin de la semaine suivante.

Le PRESIDENT est d'avis que la dernière proposition du Dr Diba pourrait être examinée
ultérieurement avec les autres propositions énumérées à la section "7.1 du rapport.

Le Dr SHAMI est tenté d'approuver les propositions. Il appuie la suggestion formulée
précédemment selon laquelle il faudrait les mettre à l'essai pour déterminer leurs incidences
avant d'adopter une résolution. définitive. En ce qui concerne, toutefois, la durée de
l'Assemblée de la Santé, il ne faut pas oublier que les sessions de cet organe constituent une
occasion unique de réunir de hauts responsables sanitaires du monde entier, qui établissent
entre eux des contacts personnels, lesquels, sans aucun doute, contribuent largement au progrès
de la santé dans le monde.

M. FURTH (Sous- Directeur général) désire répondre d'abord aux observations d'ordre
général

Le Directeur général est d'accord avec le Professeur Aujaleu pour penser qu'il ne faut
pas prévoir pour l'Assemblée de trop brèves sessions, si l'on veut éviter les séances de nuit.
Le rapport ne comporte d'ailleurs aucune suggestion de ce genre et les prévisions figurant dans les
calendriers annexés au rapport ne sont données qu'à titre d'illustration.

Le Professeur Kostrzewski a suggéré que les documents soient plus concis et mieux préparés
afin de faciliter leur examen par l'Assemblée de la Santé; or, le Directeur général a créé, à
cet effet, au sein du Secrétariat, un comité'de la documentation et des services de conférences.,
qui est chargé d'améliorer la documentation destinée aussi bien à l'Assemblée mondiale de la
Santé qu'au Conseil exécutif, d'exercer une surveillance continue sur la longueur des documents,
de revoir les problèmes généraux relatifs aux documents et de recommander de nouvelles mesures
pour rationaliser les procédures et arrangements administratifs concernant l'Assemblée de la
Santé et le Conseil. Il y a lieu d'espérer que le travail de ce comité, dont les résultats

apparaftront bientôt clairement, sera jugé satisfaisant.
En réponse au Dr Chitimba, M. Furth souligne que, si le rapport ne fait aucune mention

des Assemblées de la Santé biennales, c'est parce que le Secrétariat n'a pas estimé que la
question entrait dans le cadre de son mandat : il n'en est fait état ni dans la résolution
EB54.R6, ni dans les procès- verbaux. L'adoption d'une telle procédure supposerait une modifi-
cation des articles 13 et 14 de la Constitution de l'OMS. Elle pourrait, certes, être envisagée,
mais il faudrait qu'elle fit l'objet d'une étude distincte.

Le Dr Chitimba a également demandé quel est le temps supplémentaire qui a été absorbé à
l'Assemblée de la Santé par les interventions dépassant dix minutes au cours de la discussion
générale. Il ressort des calculs qui ont été faits que l'orateur moyen parle pendant 10 minutes
et 42 secondes, de sorte que, si la limite de 10 minutes avait été respectée par tous, le
temps économisé n'aurait pas dépassé 65 minutes. Répondant encore au Dr Chitimba, M. Furth
précise que très peu de délégués à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé ont soumis

par écrit un exposé à inclure dans le compte rendu in extenso des séances plénières au lieu

de le présenter verbalement.

Le Professeur Tigyí a demandé comment le Secrétariat pourrait assurer à l'Assemblée une
telle concentration de services : M. Furth est d'avis que la plupart des membres du personnel
préféreraient une meilleure répartition des efforts et le Secrétariat a accueilli sans grand
enthousiasme des propositions qui, une fois adoptées, lui imposeraient, ainsi qu'aux délégués,
une tension accrue. Toutefois, ces propositions n'en demeurent pas moins réalisables et, si
l'Assemblée de la Santé le désire, elles seront appliquées par le Secrétariat.
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Répondant aux observations concernant les diverses suggestions qui figurent à la section
7.1 du rapport, M. Furth estime qu'il existe un malentendu au sujet de la recommandation 7.1.1.
Comme le Professeur Sulianti l'a fait observer, la Commission des Désignations est, aux termes
de l'article 24 du Règlement intérieur de l'Assemblée, composée d'Etats Membres et non d'indi-
vidus. Etant donné que la Commission serait élue à la fin de l'Assemblée de la Santé, les délé-
gations des Etats Membres appelés à faire partie de la Commission, sauraient, au moment de leur
départ, que les Membres en cause doivent être représentés à la séance de la Commission qui
précédera immédiatement l'ouverture de l'Assemblée suivante. Chaque Etat Membre pourrait,
comme à présent, désigner qui il lui plaît pour le représenter à la Commission, dont le travail
effectif s'effectuerait un jour avant le début de l'Assemblée.

Les délégations n'arrivent sans doute pas toutes à Genève un jour avant l'Assemblée, mais
l'article 22 du Règlement intérieur, qu'il faudrait peut -être appliquer de façon plus rigou-
reuse, dispose que tout Membre ou Membre associé doit communiquer au Directeur général, si
possible 15 jours avant l'ouverture de l'Assemblée, les noms de ses représentants, y compris ceux
de tous les suppléants et conseillers. Si cet article était réellement appliqué, la Commission
des Désignations saurait qui doit se rendre à l'Assemblée et pourrait ainsi choisir les membres
des divers bureaux.

Il semble que tous les membres du Conseil approuvent la recommandation 7.1.2, considérée
comme la plus importante par le Dr Valladares.

Si le Dr Venediktov n'a pas d'objections sérieuses à l'égard de la recommandation 7.1.3,
il a cependant exprimé certaines réserves. Si cette recommandation a été présentée, c'est essen-
tiellement pour deux raisons : a) il est plus rationnel, semble -t -il, que l'Assemblée de la

Santé examine les divers éléments du budget programme avant de fixer le montant du budget
effectif, procédure qui, d'ailleurs, a été suivie la semaine précédente par le Conseil lui -même
et b) si la Commission A pouvait commencer ses travaux par un examen détaillé du budget programme
au lieu d'aborder, pour s'interrompre ensuite, l'examen d'autres questions de l'ordre du jour,
il serait possible de répartir ces questions plus équitablement entre les deux commissions
principales, ce qui abrégerait la session de l'Assemblée.

Les recommandations 7.1.4 et 7.1.5 semblent rallier tous les suffrages.
M. Furth pense, comme le Dr Venediktov, que l'adoption de la recommandation 7.1.6 n'entrai-

nerait pas un gain de temps considérable, mais le Secrétariat a été prié, à la cinquante -

quatrième session du Conseil, d'examiner les moyens de réduire les formalités excessives que
comporte actuellement le fonctionnement de l'Assemblée. M. Furth croit se rappeler qu'à cette
même session le Professeur Aujaleu a proposé que les rapports des commissions principales soient
transmis directement à l'Assemblée plénière par ces commissions et, tout bien considéré, ce
serait là, semble -t -il, une formule pratique.

En ce qui concerne la recommandation 7.1.7, son seul but est d'épargner aux Etats Membres
les situations embarrassantes qu'ils ont connues avec la procédure actuelle.

En l'absence d'observations sur la proposition 7.1.8, il y a lieu de supposer que le Conseil
l'approuve.

S'agissant de la recommandation 7.1.9, le seul avantage réel de la réorganisation proposée
serait que le Président des discussions techniques et le Secrétariat auraient toute la journée
du dimanche pour préparer les rapports nécessaires. Toutefois, si l'Assemblée de la Santé préfère
ne pas travailler le samedi après -midi, on pourrait soit continuer àtenir les discussions techniques

le vendredi, soit adopter la suggestion du Dr Diba, soit encore placer ces discussions à tout
moment de la session de l'Assemblée jugé opportun par les délégués.

En dernier lieu, pour ce qui est d'insérer, à l'alinéa 2) du paragraphe 1 (partie I) du
projet de résolution préparé par le Directeur général, comme l'a proposé le Dr Venediktov, une mention

spécifiant que le budget serait aussi adopté les années paires, M. Furth fait observer
qu'après l'entrée en vigueur d'amendements appropriés à la Constitution, l'Assemblée de la Santé
n'aura plus besoin d'examiner le budget programme les années paires. Au cours de la période
transitoire, un budget devrait encore être adopté les années paires, mais comme le budget
aurait déjà parú dans le volume des Actes officiels étudié l'année précédente par l'Assemblée,

l'examen serait très rapide. De toute façon, la résolution WHA26.38 était déjà parfaitement
claire en ce qui concerne l'examen et l'adoption des budgets au cours de la période transitoire.

1
Article 99 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés à la Vingt

Septième Assemblée mondiale de la Santé (voir Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975).
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M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) note que les orateurs précédents ont
bien interprété les raisons qui ont inspiré la proposition 7.1.7. Au cours de ces dernières
années, les délégués se sont souvent entendus d'avance sur les candidatures. Lorsqu'un tel
consensus se manifeste, le Bureau est néanmoins tenu, aux termes du Règlement intérieur actuel,
d'ajouter quatre noms aux huit déjà inscrits pour obtenir la liste requise de douze candidats,
ce qui a eu parfois pour effet de mettre certains Membres dont on avait ajouté le nom à la

liste sans les avoir consultés au préalable dans une situation très embarrassante. Si l'article
1001 était modifié, le Bureau de l'Assemblée n'aurait plus à dresser une liste de plus de huit

noms. Dans le cas où des voix iraient à d'autres Membres lors du vote relatif à l'établissement
de la liste, le Bureau pourrait proposer un maximum de quatre noms supplémentaires.

Il a été pris note de l'observation du Dr Sauter sur le libellé de l'article 100;1 des
améliorations sont possibles à cet égard et l'on pourrait peut -être inclure une version révisée

de cet article dans le projet de résolution qui sera préparé par le Rapporteur.

Le Dr EHRLICH estime que les discussions et les éclaircissements apportés sur chaque point
par M. Furth et M. Gutteridge semblent, d'une manière générale, avoir pleinement tenu compte
des préoccupations exprimées par les membres du Conseil. Ce dernier s'est employé vigoureusement
à améliorer le programme et les méthodes de gestion de l'Organisation, y compris son Secrétariat,
et l'on peut espérer qu'il va maintenant prendre des mesures pour éliminer des pratiques de
l'organe directeur même de l'OMS qui semblent ne persister que par la force de la tradition ou
en raison d'une certaine répugnance à l'égard de la rationalisation.

Le PRESIDENT déclare que la discussion sur la recommandation 7.1.1 est ouverte.

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'au -delà des questions auxquelles M. Furth a répondu, il a
d'autres objections à formuler contre la recommandation. En général, les pays se mettent d'accord
sur les candidatures aux postes de président et de vice -présidents de l'Assemblée de la Santé
et, selon la procédure actuelle, les membres de la Commission des Désignations ont la possi-
bilité de discuter des candidatures considérées comme les plus opportunes avec les délégués
des pays de leur Région. Par ailleurs, quand on procède aux désignations pour les postes de
présidents des commissions principales, on tient compte de l'aptitude des candidats effectivement
présents à diriger les débats. La tâche de la Commission serait rendue plus difficile si elle
devait se réunir la veille de l'Assemblée de la Santé, alors que la composition exacte des
délégations n'est pas encore connue. Certes, comme l'a fait observer M. Furth, les Etats
Membres pourraient communiquer la composition de leur délégation à l'avance, mais rien ne
garantit qu'une personne désignée deux semaines plus tôt ne tombera pas malade ou ne sera pas
empêchée pour une raison quelconque d'assister à l'Assemblée. La proposition n'est pas réaliste
et ne présente aucun avantage.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu'il n'y aurait pas grand intérêt à adopter cette
proposition, car on ne saurait connaître avec certitude la composition des délégations. S'il
est vrai que les candidatures au poste de président de l'Assemblée de la Santé font habituel-
lement l'objet de certaines démarches préalables, les autres membres du bureau sont la plupart
du temps choisis parmi les délégués présents.

Le Dr DIBA estime qu'il faut conserver la procédure actuelle.

Le Professeur TIGYI est tout à fait du même avis que le Dr Venediktov et le Professeur

Sulianti Saroso.

Le Dr LEKIE se prononce contre la recommandation.

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Professeur REID, suggère que les membres du Conseil

votent à main levée sur la recommandation.

Il en est ainsi décidé.

1
Article 99 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés à la

Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé (voir Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975).
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Le Dr EHRLICH demande s'il n'est pas possible de mettre à exécution la proposition du
Dr Diba de faire débuter l'Assemblée de la Santé un jeudi. Si la Commission des Désignations

continue à se réunir selon la procédure habituelle, mais que l'Assemblée commence un jeudi, on gagnera

tout de même du temps, car l'Assemblée commencera son travail de fond le lundi. Une partie des
débats de procédure pourrait donc s'achever le jeudi et le vendredi, en même temps que les

discussions techniques.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il faut compter deux ou trois jours pour organiser les
discussions techniques, les participants devant au préalable être répartis dans les différents
groupes linguistiques, etc. Si l'Assemblée de la Santé débute un jeudi, il ne sera pas possible
de commencer les discussions techniques le vendredi, mais on pourrait peut -être essayer de les
organiser le samedi matin à moins que l'on ne préfère qu'elles aient lieu à un autre moment au

cours de l'Assemblée.

Le Dr VENEDIKTOV estime que la suggestion du Dr Diba est excellente et ouvre de nombreuses
perspectives intéressantes, mais qu'il serait peut -être préférable de commencer un mercredi.
Si l'on pouvait, dès le premier jour, expédier les formalités, notamment l'élection du bureau
de l'Assemblée et la présentation des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, on
entreprendrait l'examen des points de l'ordre du jour le jeudi et les discussions techniques
débuteraient le vendredi.

Répondant à une question du Professeur SULIANTI SAROSO, le PRESIDENT indique que le vote
sur la recommandation 7.1.1 peut être reporté jusqu'à ce que les membres du Conseil aient
examiné de façon plus approfondie la suggestion du Dr Diba, qui est susceptible d'influer sur
leur position au sujet d'autres questions.

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'à mesure que les orateurs se succèdent, on semble
se rapprocher de plus en plus d'une Assemblée débutant un mardi, c'est -à -dire de la formule

actuelle.

Le Dr EHRLICH demande pourquoi, s'il n'est pas possible d'organiser les discussions
techniques à la fin de la première semaine; l'Assemblée ne commencerait pas un vendredi, de
façon à traiter des questions de procédure le vendredi et le samedi matin et à aborder la discussion

générale le lundi matin, en tenant peut -être aussi la première'séance de la Commission A au même
moment. Les discussions techniques pourraient alors avoir lieu à la fin de la semaine suivante.

Le Dr DIBA signale qu'en commençant un mercredi, on gagnerait un jour de plus, l'Assemblée
de la Santé pouvant se terminer le jeudi au lieu du vendredi de la seconde semaine.

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle au Conseil que la durée de l'Assemblée n'est pas le
seul élément important; il y a également la question des contacts entre les délégués. En fait,
la résolution qui a provoqué cette étude (EB54.R6) parlait de la rationalisation et non de la
durée des travaux. En outre, avec le système actuel, de nombreux délégués voyagent le dimanche;
au point de vue de leur travail dans leur pays, ils perdraient un temps précieux si l'Assemblée
commençait un jeudi.

Le Dr CHITIMBA appuie les remarques du Professeur Sulianti Saroso. Il ne faut pas oublier
non plus que les pays de l'OUA et les pays du Commonwealth - c'est -à -dire une proportion impor-
tante des Membres de l'OMS - ont l'habitude de se réunir avant l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer qu'il y aurait encore une autre raison de commencer un
mercredi ou un jeudi, et non un mardi. En effet, le Comité spécial du Conseil se réunit norma-
lement juste avant l'Assemblée de la Santé et, si certaines questions soulevées par les délégués
nécessitent un accord ou un compromis, le début de la semaine pourrait être mis à profit pour
mener toutes sortes de négociations. Il n'est non plus pas souhaitable d'obliger les délégués
à parcourir de grandes distances en fin de semaine, puis de s'atteler à un travail intensif

immédiatement après leur arrivée. Il vaudrait mieux, par conséquent, commencer au milieu de la
semaine, mais c'est au Secrétariat de décider du jour qui lui parait le plus opportun. De toute
façon, la résolution EB54.R6 ne demande pas qu'on décide du jour d'ouverture de l'Assemblée de

la Santé.

Le PRESIDENT déclare qu'il n'est pas possible de modifier la date d'ouverture de la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, mais que le Conseil désirera peut -être suggérer à
l'Assemblée de la Santé de commencer ultérieurement un mercredi ou un jeudi.
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Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que le rapport du Conseil devrait indiquer les diverses
solutions possibles ainsi que leurs avantages et inconvénients respectifs.

Le Dr VENEDIKTOV souligne que le Conseil pourrait réexaminer cette question lorsqu'il
traitera du point 4.5 de l'ordre du jour (Date et lieu de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale

de la Santé). Chacun aurait alors la possibilité d'y réfléchir.

Le PRESIDENT demande que l'on vote à main levée sur les recommandations de la section 7.1.

Recommandation 7.1.1

Décision : La recommandation est approuvée par 10 voix contre 9, avec 2 abstentions.
(Le Conseil est revenu ultérieurement sur sa décision - voir procès -verbal de la dix -
neuvième séance, section 1.)

Recommandation 7.1.2

Décision : La recommandation est approuvée.

Recommandation 7.1.3

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose que l'on envisage de limiter la durée des inter-

ventions au sein des commissions principales et de donner des instructions aux présidents de ces
commissions pour qu'ils veillent à ce que les orateurs traitent des questions figurant à l'ordre
du jour au lieu de se lancer dans de longs exposés sur les réalisations de leurs pays.

Le DIRECTEUR GENERAL demande que l'on exempte le Secrétariat d'une tâche aussi énorme.
Rien n'est plus dangereux que d'introduire de l'électricité dans une commission. Il est extrê-
mement difficile à un président de demander aux membres d'une commission de s'en tenir uniquement
à la question qui est débattue; cela nécessite un tact et un talent presque surhumains. Il faut
donner au président des directives susceptibles de faciliter sa tâche, mais ne pas les pousser
trop loin.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, dans le système des Nations Unies, les délégués des Etats
Membres ne peuvent être privés de leur droit de s'exprimer comme ils l'entendent. Les délégués
doivent avoir la possibilité, s'ils l'estiment bon, d'exposer les réalisations de leurs pays,
d'autant plus qu'il a été décidé de consacrer exclusivement la discussion générale au Rapport
du Directeur général. Si la proposition du Professeur Sulianti Saroso était acceptée, elle
aboutirait à violer les droits constitutionnels des Membres, dont les délégués doivent être
libres de dire ce qu'ils estiment nécessaire à propos de n'importe quel point de l'ordre du
jour. Les débats de l'Assemblée de la Santé tendent à se concentrer de plus en plus à mesure
que les délégations acquièrent de l'expérience et il n'est nul besoin de pousser trop loin ce
processus.

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare qu'elle a été mal comprise. Elle a simplement proposé
que l'on définisse le mandat de l'Assemblée de la Santé pour ce qui est de l'examen du budget
comme on l'a fait dans le cas du Conseil exécutif. Il n'a pas été dans ses intentions de suggérer
que le président doive interrompre les orateurs, mais plutôt que l'on élabore une méthode de
travail, surtout pour les commissions principales. En ce qui concerne la discussion générale,
il a été fait appel aux délégués pour qu'ils concentrent leurs interventions sur le Rapport du
Directeur général, mais rares sont ceux qui traitent vraiment de ce rapport, encore qu'ils soient
évidemment libres de décider de ce qu'ils entendent dire.

La séance est levée à 12 h.30.



DIX -NEUVIEME SEANCE

Mercredi 29 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (suite)

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite)

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen des recommandations et conclusions
contenues dans le rapport du Directeur général.1

Recommandation 7.1.3 (suite)

Le Dr VENEDIKTOV n'a aucune objection à formuler quant à cette recommandation, mais il
désire appeler l'attention des membres sur un point qui concerne l'examen du budget programme.
La pratique récente qui consiste à examiner séparément certains points de l'ordre du jour en
relation avec le budget programme permet parfois de gagner du temps, mais peut avoir pour effet
d'allonger l'examen du budget programme. Peut -être serait -il utile d'envisager à l'avenir une
méthode de travail plus rationnelle, qui consisterait soit à examiner séparément les différents
points du programme, puis le projet de budget programme pour les deux années qui suivent, sans
revenir sur les questions qui ont déjà été étudiées en détail, soit à procéder à un large examen
de chaque point du programme.

Le Dr SHAMI rappelle que les
étudiées de façon approfondie. Il
nouvelle observation de la part des

Il en est ainsi décidé.

recommandations dont est saisi le Conseil ont déjà été
suggère que le Conseil passe au vote sans autre débat. Toute
membres pourrait être communiquée par écrit au Secrétariat.

7.1.3 est approuvée par 17 voix contre zéro, avec 2Décision : La recommandation

abstentions.

Recommandation 7.1.4

Décision : La recommandation 7.1.4 est approuvée par 18 voix contre zéro, avec une

abstention.

Recommandation 7.1.5

Décision : La recommandation 7.1.5 est approuvée par 19 voix contre zéro, avec une

abstention.

Recommandation 7.1.6

Décision : La recommandation 7.1.6 est approuvée par 12 voix contre 2, avec 5 abstentions.

Recommandation 7.1.7

Décision : La recommandation 7.1.7 est approuvée par 12 voix contre 3, avec 6 abstentions.

1

Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 10.
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Recommandation 7.1.8

Le Professeur SULIANTI SAROSO juge inutile de décider que le Bureau se réunira à 12 h.30

et 17 h.30, ou après ces heures, car il va de soi que ces réunions ne peuvent pas avoir lieu

pendant les heures de travail de l'Assemblée.

Le PRESIDENT explique que les réunions de l'Assemblée se sont parfois terminées avant
l'heure prévue pour permettre au Bureau de se réunir à 12 heures ou 17 heures. Le but de la

recommandation est de veiller à ce que les réunions de l'Assemblée ne soient point abrégées.'

Décision : La recommandation 7.1.8 est approuvée par 19 voix contre zéro, avec une

abstention.

Recommandation 7.1.9

Le Dr VENEDIKTOV suggère d'ajourner toute décision sur la recommandation 7.1.9 jusqu'au
moment où sera étudiée la solution de remplacement proposée à la précédente séance par le
Dr Diba, selon laquelle l'Assemblée de la Santé devrait s'ouvrir le jeudi.

Le Professeur AUJALEU déclare que le choix du Conseil concernant le jour de la semaine

où doit s'ouvrir l'Assemblée de la Santé peut avoir une influence considérable sur la décision
qui doit être prise au sujet de la recommandation 7.1.9. I1 convient donc tout d'abord de se

prononcer sur ce premier point.

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr DIBA dit qu'il n'a formulé aucune recomman-
dation par écrit, mais a simplement suggéré que le Conseil envisage la possibilité de faire
débuter les travaux de l'Assemblée de la Santé un mercredi ou un jeudi. Si l'on envisage de
retenir cette suggestion, il conviendrait de prendre une décision à ce sujet avant de passer

à la recommandation 7.1.9.

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que si l'Assemblée de la Santé doit commencer au
milieu de la semaine, elle préférerait le jeudi au vendredi. La préparation des discussions
techniques pourrait également avoir lieu le jeudi.

Le PRESIDENT indique que le Conseil pourrait employer l'expression "au milieu de la
semaine" sans préciser le jour.

Le Dr DIBA rappelle la déclaration du Directeur général selon laquelle la préparatioñ des
discussions techniques prend deux jours et demande s'il serait possible de commencer les prépa-
ratifs des discussions techniques également le premier jour de la session de l'Assemblée de la
Santé, comme l'a suggéré le Professeur Sulianti Saroso. Les discussions techniques pourraient
alors être préparées le jeudi et commencer le vendredi matin.

Le Dr VENEDIKTOV appuie cette suggestion. Il craint que l'adoption de la recommandation
7.1.9 n'aboutisse à l'élimination progressive des discussions techniques.

Le Professeur AUJALEU répète qu'il convient de fixer le jour d'ouverture de l'Assemblée
avant de prendre une décision sur le jour d'ouverture des discussions techniques.

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Diba sur la possibilité de préparer
les discussions techniques le jeudi, afin qu'elles puissent commencer le vendredi, indique
qu'une telle solution reviendrait à accélérer le rythme des travaux bien au -delà de tout ce
que l'on a pu faire jusqu'ici; mais si le Conseil et l'Assemblée prennent une décision dans
ce sens, le Secrétariat ne négligera aucun effort pour s'y conformer.

Une autre solution consisterait à tenir les discussions techniques le vendredi et le
samedi de la deuxième semaine. Les ministres des Etats Membres, qui assistent souvent la
première semaine aux travaux de l'Assemblée, s'intéressent certainement davantage aux décisions
de politique générale qu'aux discussions techniques.

Le Dr EHRLICH rappelle que sa suggestion d'ouvrir les travaux de l'Assemblée de la Santé
un vendredi était fondée essentiellement sur l'étude des exemples donnés en annexe au rapport
du Directeur général et avait pour objet de réserver le vendredi et le samedi matin à l'examen
des questions de procédure, de sorte que les travaux de l'Assemblée de la Santé et de ses
commissions puissent commencer effectivement le lundi matin, les discussions techniques ayant
lieu à la fin de cette même semaine comme d'habitude. Ainsi, les travaux de l'Assemblée de la
Santé pourraient être terminés à la fin de la deuxième semaine.
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Le PRESIDENT dit qu'il convient de ne pas oublier, en établissant le calendrier des

discussions techniques, que le fait de leur consacrer toute la journée du samedi permettrait
sans doute de gagner du temps, mais que cette solution pourrait avoir des incidences fâcheuses
sur la participation aux travaux. Toutefois, une partie des discussions techniques pourrait

avoir lieu le samedi matin.

Le Dr VENEDIKTOV pense que les discussions techniques pourraient commencer le vendredi et
se terminer le samedi. Si elles ne débutaient que le samedi, on n'aurait sans doute pas le temps

d'achever les travaux le jour même.

Le Professeur SULIANTI SAROSO déclare que si l'Assemblée de la Santé accepte la recomman-
dation du Conseil de réunir la Commission des Désignations avant l'ouverture de la session, elle
serait elle -même disposée à se rallier à la suggestion du Dr Ehrlich d'ouvrir l'Assemblée de

la Santé un vendredi. Cette journée pourrait être consacrée à l'élection du bureau et à l'adop-
tion de l'ordre du jour; le rapport du Conseil exécutif et le rapport succinct du Directeur
général seraient alors présentés le samedi matin, de sorte que la discussion générale pourrait

commencer le lundi matin.
Elle souhaite le maintien de la pratique actuelle qui consiste à tenir les discussions

techniques le vendredi et le samedi.

Le Dr VALLADARES rappelle qu'il est d'usage que les ministres de la santé se rendent à

Genève le samedi ou le dimanche, afin de participer à la séance d'ouverture de l'Assemblée de
la Santé le lundi. Ils éprouveraient sans doute quelque difficulté à se dégager de leurs autres
obligations pour se déplacer en cours de semaine afin de pouvoir assister le vendredi à la

séance inaugurale.

Le Professeur AUJALEU, après avoir écouté les diverses interventions, se déclare en faveur
de l'ouverture des discussions techniques le vendredi. Il n'a aucune préférence pour le premier

ou le deuxième vendredi.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'Assemblée de la Santé s'ouvre le lundi à 15 heures et
que la Commission des Désignations se réunisse à 16 heures. Il serait toujours possible d'orga-
niser les discussions techniques à la fin de la première semaine; les ministres pourraient être
présents aux premières séances de l'Assemblée de la Santé pour participer au débat de politique
générale et l'on pourrait encore économiser une journée de travail. Cela permettrait aussi de
lever les incertitudes liées à la décision que le Conseil a prise à une faible majorité, lors
de sa précédente séance, sur la question des réunions de la Commission des Désignations.

Répondant à une question du Dr EHRLICH, M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que si

la suggestion du Directeur général est adoptée, le calendrier des travaux demeurera inchangé,

sauf sur deux points : l'ouverture de l'Assemblée de la Santé et l'élection de la Commission

des Désignations auraient lieu le lundi et le calendrier des discussions techniques pourrait
être modifié par décision du Conseil.

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que la proposition du Directeur général mérite d'être examinée

de près, car si on la retient, il ne sera pas nécessaire de modifier l'usage qui veut que le

travail effectif de l'Assemblée mondiale de la Santé commence l'après -midi, ce qui permet

aux délégations de se rencontrer dans la matinée et de procéder à des échanges de vues préli-

minaires sur les désignations. D'autre part, le Professeur Kostrzewski souhaite que les discus-

sions techniques se tiennent comme par le passé le vendredi et le samedi.

Le Professeur SULIANTI SAROSO approuve la proposition du Directeur général, qui a le mérite

d'éviter aux délégations de se mettre en route au milieu de la semaine.
Elle craint que l'Assemblée mondiale de la Santé ne soit pas en mesure d'achever ses travaux

en deux semaines et elle demande s'il existe une règle en vertu de laquelle la session du Conseil

exécutif qui suit immédiatement celle de l'Assemblée mondiale doit s'ouvrir le lundi. S'il

n'existe pas une telle règle, on pourrait décider que l'Assemblée de la Santé durera deux
semaines et demie, ce qui permettra au Conseil de se réunir aussitôt après que l'Assemblée

aura achevé ses travaux.

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'existe aucune règle à ce sujet. La session que le Conseil

tient après celle de l'Assemblée est simplement fonction de la date probable d'achèvement des

travaux de l'Assemblée. Dans le passé, on a choisi le lundi, pour assurer une certaine souplesse

aux travaux. Le Directeur général est tenu d'envoyer aux membres du Conseil leur convocation
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six semaines avant l'ouverture de la session ordinaire. Dans ces conditions, il faut que la

date précise soit fixée longtemps à l'avance.

Le Dr SAUTER demande si la proposition du Directeur général signifie que les délégués

seront saisis le mardi matin des propositions de la Commission des Désignations et pourront
procéder aussitôt aux élections après avoir eu le temps, lundi après -midi, avant l'ouverture
de la séance à 15 heures, de régler toutes les questions administratives mineures (inscriptions,
etc.) qui font affluer aux bureaux des inscriptions un si grand nombre de délégués.

Le PRESIDENT répond par l'affirmative.

Le Dr VENEDIKTOV, après avoir entendu le Directeur général expliquer pourquoi le Conseil
doit se réunir à une date fixée longtemps à l'avance, juge néanmoins intéressante la suggestion
du Professeur Sulianti. Si l'Assemblée achève ses travaux au début de la troisième semaine, le
Conseil peut se réunir dans le courant de cette semaine, de sorte que ses membres ne seront pas
tenus de rester deux jours de plus à Genève. Ne serait -il pas possible, sans fixer de date
précise, que la session du Conseil commence le lendemain-du jour où l'Assemblée de la Santé
achevé ses travaux ?

a

Le Professeur AUJALEU soutient la proposition du Directeur général, selon laquelle la
session de l'Assemblée de la Santé doit s'ouvrir le lundi à 15 heures, la Commission des Désignations

se réunissant aussitôt après. Il s'oppose à ce que la clôture des travaux de l'Assemblée mondiale

de la Santé soit fixée au samedi de la deuxième. semaine et propose que l'on retienne la possi-
bilité d'une clôture des travaux le lundi ou le mardi de la troisième semaine.

Si l'on adopte la proposition du Directeur général, il sera nécessaire par une majorité des
deux tiers de revenir sur le vote relatif à la recommandation 7.1.1.

Le DIRECTEUR GENERAL voudrait apporter des précisions concernant sa proposition. Selon
cette proposition, la séance plénière d'ouverture de l'Assemblée de la Santé aura lieu le lundi
à 15 heures et sera suivie à 16 heures d'une réunion de la Commission des Désignations, au
cours de laquelle seront présentés les candidats aux élections de la séance plénière du

lendemain matin.
Si l'on adopte la proposition du Professeur Aujaleu tendant à ce que l'Assemblée de la

Santé puisse siéger encore pendant 2 ou 3 jours la troisième semaine, la durée de la session
de l'Assemblée pourra être planifiée avec plus de souplesse par le Secrétariat. Le Professeur
Aujaleu a eu raison de dire que, si l'on adopte cette proposition, il faudra que, par une
majorité des deux tiers, le Conseil revienne sur sa décision antérieure.

Si le Conseil admet que ménager trois jours au début de la troisième semaine assure suffi-
samment de souplesse aux travaux, alors on pourra fixer au jeudi la session du Conseil qui suit
l'Assemblée de la Santé. Il ne serait pas conforme au Règlement intérieur du Conseil de fixer
l'ouverture de sa session au lendemain du jour de clôture de l'Assemblée de la Santé, sans

donner une date exacte.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, soutenue par le Professeur AUJALEU, propose formellement au
Conseil de revenir sur la décision qu'il a prise à la séance précédente concernant le para-
graphe 7.1.1.

Le PRESIDENT met aux voix la -, roposition tendant à rouvrir le débat sur le paragraphe 7.1.1.
Conformément à l'article 40 du Règlement intérieur, une majorité des deux tiers sera nécessaire.

Décision : La proposition est adoptée par 16 voix contre *une, avec 3 abstentions.

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter à nouveau sur la recommandation 7.1.1 à savoir
apporter aux articles 24 et 25 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé des
amendements visant à ce que l'élection de la Commission des Désignations se fasse à la fin
d'une session de l'Assemblée, ce qui permettrait à cette commission de se réunir immédiatement
avant l'ouverture de la session suivante. Compte tenu du débat qui vient de s'achever, la
décision signifiera qu'il faudra choisir le jour d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la
Santé.

Décision : La recommandation 7.1.1 est rejetée par 18 voix contre une, avec une abstention.

Le PRESIDENT propose en conséquence que le jour d'ouverture de l'Assemblée mondiale soit
fixé au lundi 15 heures et que la Commission des Désignations se réunisse à 16 heures, comme
dans le passé.

Décision : Cette proposition est adoptée par 16 voix contre zéro, avec 3 abstentions.
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Le PRESIDENT propose, compte tenu des vues qui ont été exprimées au cours du débat, que
les discussions techniques se tiennent toute la journée du vendredi ainsi que le samedi matin
de la première semaine, étant entendu qu'elles pourront se poursuivre le samedi après -midi si
les participants en expriment le désir.

Décision : Cette proposition est adoptée par 17 voix contre une, avec une abstention.

Le PRESIDENT dit que, compte tenu des décisions qui viennent d'être prises, le Conseil
devra examiner un projet de résolution amendé, étant donné que le texte préparé par le Directeur
général n'est plus valable.

Le Dr EHRLICH demande que, lorsque le Secrétariat soumettra au Conseil le projet de réso-
lution amendé, il lui soumette également des tableaux comme ceux qui figurent en annexe au
rapport du Directeur général, et que les décisions prises y soient incorporées.

Le PRESIDENT dit qu'il en sera fait ainsi.

Comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée de la Santé

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) présente le
rapport du Directeur général sur la question des comptes rendus in extenso. Il indique que
la suggestion du Directeur général fait partie de toute une série de propositions visant
à réaliser des économies partout où il est possible d'en faire sans nuire à la bonne marche

des travaux de l'Assemblée. Aux termes de la proposition dont le Conseil est saisi, il
ne serait plus publié qu'une édition quadrilingue des comptes rendus au lieu d'éditions
distinctes pour chaque langue de travail comme c'était le cas jusqu'ici. Les discours prononcés
en anglais, espagnol, français et russe seraient publiés dans ces langues; cependant, en ce qui
concerne le russe et l'espagnol, le texte original serait accompagné d'une traduction anglaise
dans un compte rendu et d'une traduction française dans le compte rendu suivant. Cette procédure
est celle qui a été adoptée à l'UNESCO. L'économie que l'on pourrait réaliser serait de l'ordre
de US $50 000. L'acceptation de la proposition ne modifiera en rien la présentation des comptes
rendus provisoires qui sont distribués pendant la session de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV estime que si certaines économies sont justifiées, d'autres ne le sont
pas. Les mesures prises à l'UNESCO ne doivent pas nécessairement constituer un précédent. Le
texte définitif des comptes rendus in extenso des séances plénières de l'Assemblée est examiné
de très près dans les Etats Membres de l'OMS et constitue une importante source de rensei-
gnements. Aussi s'oppose -t -il à la proposition du Directeur général, qui aurait pour effet de
rendre plus difficile l'étude des comptes rendus.

Le Dr EHRLICH se prononce en faveur de la proposition et invoque l'expérience de l'Organi-
sation panaméricaine de la Santé où l'on applique, à la satisfaction de tous, une procédure très
semblable à celle que l'on suggère d'adopter. Les déclarations des délégués sont imprimées

dans la langue originale : anglais, français, espagnol ou portugais. Les interventions ne sont
pas traduites tantôt en anglais et tantôt en français, mais les délégués peuvent, sur demande,
obtenir du Secrétariat une traduction de toute déclaration faite en séance. L'économie que
permet de réaliser cette procédure est de l'ordre de $35 000 par an.

Le Dr VALLADARES n'accepte pas que l'on supprime la traduction dans les langues de travail
des comptes rendus in extenso des séances plénières. L'économie serait relativement faible et
le Conseil ne devrait prendre en considération une proposition de ce genre que si la situation
financière de l'Organisation devenait particulièrement précaire. Il faut tenir dûment compte
du fait qu'un très grand nombre de personnes lisent les comptes rendus en espagnol. Le sentiment
de frustration que ces personnes éprouveraient pèserait certainement plus lourd que le montant

que l'on cherche à économiser.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA est certes en faveur des économies lorsqu'elles sont possibles,

mais il pense que l'adóption de la proposition à l'étude nuirait dans une certaine mesure à la

bonne marche des travaux de l'Assemblée de la Santé car un certain nombre de délégations
seraient amenées à participer de façon moins active aux travaux. Il n'est pas possible
d'évaluer les conséquences lointaines d'une telle mesure, car les comptes rendus in extenso
constituent des documents de référence dans les Etats Membres et ont par conséquent un
intérêt permanent.
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Le Professeur AUJALEU ne saurait accepter la proposition, et cela pour les raisons que
viennent d'exposer les orateurs précédents.

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que si l'on adopte la procédure en usage à l'OPS, certaines
délégations demanderont des traductions, ce qui provoquera des dépenses considérables.

Le Professeur REID estime que la question est assez délicate. Il a l'impression que les
comptes rendus in extenso des séances plénières sont moins utilisés comme documents de réfé-
rence dans les pays Membres que d'autres documents de l'Assemblée de la Santé. D'ailleurs, il
devrait être assez facile de faire traduire certaines interventions. Certes, l'économie serait
assez faible, mais néanmoins elle ne serait pas négligeable; aussi votera -t -il pour la
proposition.

Le Dr ZECENA FLORES, le Dr LEON (suppléant du Dr Garcia), le Professeur KOSTRZEWSKI et le
Professeur TIGYI s'opposent à la proposition, pour les raisons exposées par les orateurs
précédents.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose que, s'il s'agit de réaliser des économies sensibles,
l'on se contente de produire une édition quadrilingue, sans donner la traduction anglaise ou
française des interventions faites en russe et en espagnol comme il est suggéré dans le rapport
du Directeur général, étant entendu que les délégations pourraient demander, si elles le dési-
rent, qu'une traduction leur soit fournie, peut -être par l'orateur lui -même. Il serait utile
que le Conseil possède des indications sur l'ordre de grandeur des économies qu'il serait ainsi
possible de réaliser.

Le Dr MANUILA n'est pas en mesure de répondre immédiatement à cette question et d'indiquer
le montant exact de l'économie que l'on pourrait faire, mais il estime qu'elle serait importante.

Pour le Professeur AUJALEU, il convient de tenir compte du fait que de nombreuses délé-
gations, dont la délégation française, demanderont la traduction de nombreuses interventions
et notamment de celles faites en russe. Le coût de ces traductions devra être déduit des

économies envisagées.

Le Dr VALLADARES fait remarquer que si l'on publie les comptes rendus in extenso en une
seule édition, cela voudra dire que certaines déclarations, par exemple celles qui auront été
faites en espagnol, ne pourront absolument pas être comprises par les services de santé d'un
certain nombre de pays.

Le Dr SAUTER demande dans quelle langue sera traduite une intervention qui aura été faite
dans une langue qui n'est pas une langue de travail.

Le Dr MANUILA précise que la proposition du Directeur général n'est que l'une des
nombreuses suggestions faites pour réaliser des économies. Le Directeur général n'ignore pas
qu'il y a un certain nombre d'inconvénients et ne se prononce ni dans un sens ni dans l'autre;
la décision appartient au Conseil.

La procédure actuelle permet, dans les différents pays, d'étudier les comptes rendus
in extenso des séances plénières comme des documents de référence. Si l'on adopte la procédure
suggérée par le Dr Ehrlich et le Professeur Sulianti Saroso, les comptes rendus in extenso ne
pourront plus être étudiés dans le; différents pays que par des professionnels de la santé qui
seraient également des linguistes. Il lui semble, dans ces conditions, que la seule solution
possible, si l'on veut modifier la procédure actuelle, est d'adopter la méthode en usage à
l'UNESCO, qui suppose une connaissance suffisante du français et de l'anglais.

Le Professeur REID s'est prononcé en faveur de la proposition du Directeur général parce
que la procédure suggérée est en usage à l'UNESCO. Mais après avoir entendu les interventions
faites au cours du débat, il préfère que l'on ne change rien à la procédure actuelle.

Le Dr VENEDIKTOV estime que le Conseil devrait adopter une résolution dans laquelle il
déclarerait qu'il a examiné le rapport du Directeur général et a jugé préférable de conserver
la procédure actuelle de publication des comptes rendus in extenso.

Le PRESIDENT invite le Conseil, compte tenu de la proposition du Dr Venediktov, à se
prononcer sur le projet de résolution suivant

:

Le Conseil exécutif, '

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les comptes rendus in extenso des
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séances plénières de l'Assemblée de la Santé,

DECIDE que la pratique actuelle en ce qui concerne la publication des comptes rendus
in extenso doit être maintenue.

Décision : La résolution est adoptée.l
(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingtième séance, section 1.)

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 de l'ordre du jour

(suite)

Projet de rapport du Conseil exécutif (suite de la dix -huitième séance, section 1)

Chapitre II

Paragraphe 31

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de texte révisé de ce

paragraphe, qui est libellé comme suit :

"31. Compte tenu de son examen du projet de budget programme, le Conseil exécutif a
décidé d'appeler tout spécialement l'attention de l'Assemblée de la Santé sur les
questions suivantes :

1) Rôle coordonnateur de l'OMS
Le Conseil exécutif a longuement discuté du rôle coordonnateur de l'OMS dans

le domaine de la santé internationale et a souligné la nécessité de développer à
tous les niveaux la capacité de l'Organisation à cette fin.
2) Programme du Directeur général pour le développement

Le Conseil exécutif a appuyé la proposition relative au programme du Directeur
général pour le développement qu'il a estimé essentiel pour l'application rapide des
décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif, sans contraintes
indues tenant au cycle budgétaire.
3) Programme Promotion et développement de la recherche

Le Conseil exécutif a accordé une attention toute particulière à la nécessité
pour l'OMS d'élaborer une méthodologie améliorée pour pousser la coordination inter-
nationale de la recherche dans des domaines particuliers, poursuivre énergiquement
la mise au point et l'exécution du programme spécial de recherche et de formation dans
le domaine des maladies tropicales, et faire participer plus activement le CCRM et les
Régions au programme de recherche de l'OMS.

4) Promotion des services nationaux de santé
Le Conseil a consacré une discussion détaillée à cette question qu'il a estimée

de la plus haute importance et de la plus grande urgence. Il a vivement appuyé l'idée

que l'OMS exécute immédiatement un programme orienté vers l'action concernant les

soins de santé primaires liés au développement de systèmes nationaux complets de

prestations sanitaires. Le Conseil a créé un comité ad hoc pour donner de l'impulsion

à ce programme.

5) Programme antipaludique
Le Conseil a souligné que des mesures urgentes sont requises des gouvernements

et de l'Organisation pour remédier à la regrettable situation actuelle. Le Conseil

a décidé de créer un comité ad hoc chargé de déterminer tous les aspects du problème

qui réclament en priorité l'attention.,

6) Programme d'éradication de la variole
En dépit des progrès encourageants accomplis au cours de l'année écoulée, le

Conseil a reconnu l'importance critique du stade final de la campagne d'éradication

et a souligné la nécessité de ne pas relâcher les efforts si l'on veut atteindre

l'objectif de l'éradication.

7) Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques
Le Conseil a souligné la nécessité de mettre l'accent sur de nouveaux aspects

dans cette zone de programme, notamment en ce qui concerne les besoins des Etats

Membres pour l'élaboration de leurs politiques pharmaceutiques nationales."

Les alinéas 1) et 2) du texte révisé sont approuvés sans observations.

1
Résolution EB55.R34.
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Le Dr VENEDIKTOV propose qu'à la fin de l'alinéa 3) les mots "programme de recherche de
l'OMS" soient remplacés par les mots "programme élargi OMS de recherches biomédicales ", pour
aligner ce libellé sur celui des résolutions qui ont été adoptées sur la même question au cours

des années passées.

Le Professeur REID propose de lire comme suit le début de la deuxième phrase de
l'alinéa 4) : "Il a vivement appuyé l'idée que l'OMS exécute sans délai un programme concernant
les soins de santé primaires et lié

Le Dr VENEDIKTOV propose qu'à la fin de la première phrase de l'alinéa 5) on remplace les
mots "à la regrettable situation actuelle" par "aux échecs actuels ".

Le Professeur AUJALEU propose qu'à l'alinéa 6) on remplace "progrès encourageants" par
"progrès très encourageants ".

Ces propositions sont acceptées.

Décision : Le texte révisé du paragraphe 31 du chapitre II, ainsi amendé, est approuvé.

Paragraphe 32

Le paragraphe 32 est approuvé.

Appendices

Répondant à une question du Professeur AUJALEU, M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare
qu'un deuxième tableau, qui présentera les chiffres effectivement approuvés par le Conseil, sera
inséré dans les appendices 1 et 2.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant à la liste des appendices qui figure dans le
projet de rapport, propose que les appendices 3, 4 et 5 ne soient pas reproduits dans le rapport
définitif de la session en cours mais soient publiés séparément après que le Conseil aura passé
en revue ces questions en 1976. Cette remarque ne s'applique cependant pas à l'appendice 6.

Le DIRECTEUR GENERAL souscrit à cette suggestion.

Le Dr EHRLICH estime que, par souci de cohérence, il faudrait dans le corps du rapport
supprimer tous les renvois aux appendices 3, 4 et 5.

Il en est ainsi décidé.

Les appendices 7, 8, 9 et 10 sont approuvés sans observations.

Décision : Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour
1976 et 1977 (exercice financier 1976) est adopté.'

3. ROLE DE L'OMS DANS LE DEVELOPPEMENT ET LA COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE (RAPPORT

DE SITUATION) : Point 2.7 de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance)

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci- après, présenté par le Dr Chitimba,
le Dr Ehrlich et le Dr Venediktov :

Le Conseil exécutif,

Réaffirmant l'importance continue attachée à l'intensification du développement et de
la coordination de la recherche biomédicale dans les activités de l'Organisation, confor-
mément à la résolution WHA25.60;

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général en application
de la résolution WHA27.61; et

Notant qu'une attention particulière a été prêtée à l'un des aspects du problème
- les maladies parasitaires tropicales - par la résolution WHA27.52,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE les mesures prises pour appliquer les dispositions de ces résolutions,
notamment en ce qui concerne : 1) le programme spécial de recherche et de formation dans
le domaine des maladies tropicales et la poursuite de la mise au point de ce programme;
2) l'accroissement du rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale et des Régions
dans les activités de recherche de l'Organisation; et 3) l'accroissement de la coordination
et de la planification de la recherche biomédicale et les échanges de renseignements

1 Voir Actes officiels OMS, N" 223, 1975, partie II.
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touchant la recherche grâce à la collaboration des conseils de la recherche médicale,
des organismes nationaux analogues et des organisations non gouvernementales appropriées ; et
3. PRIE le Directeur général a) de prendre des mesures en vue d'obtenir des appuis
financiers et techniques pour ces activités et b) de tenir compte des observations faites
à la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif dans la préparation de son rapport à

la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur AUJALEU propose d'amender comme suit le paragraphe 2 du projet de résolution
dont le Conseil est saisi. Cet amendement a pour but de préciser le sens du texte sans en changer
le fond :

2. APPROUVE les mesures prises ou envisagées pour appliquer ces résolutions,

notamment en ce qui concerne :

1) le programme spécial de recherche et de formation dans le domaine des maladies
tropicales et la poursuite de la mise au point de ce programme;
2) l'accroissement du rôle du Comité consultatif de la Recherche médicale;
3) une participation plus importante des comités et des bureaux régionaux aux
activités de recherche de l'Organisation;
4) des échanges plus nombreux de renseignements touchant la recherche médicale
ainsi qu'une meilleure coordination et une meilleure planification de la recherche
grâce à la collaboration des conseils de la recherche médicale, des organismes
nationaux analogues et des organisations non gouvernementales appropriées; et

Au nom des auteurs du projet de résolution, le Dr VENEDIKTOV accepte l'amendement du

Professeur Aujaleu.
La traduction en russe du projet de résolution ayant suscité des difficultés, il propose d'y

apporter quelques modifications de rédaction mineures : dans le paragraphe 2 du texte anglais,
remplacer "commends" par "approves"; au début de l'alinéa a) du paragraphe 3 du texte anglais,
remplacer les mots "to take steps to enlist" par les mots "to determine ways of ensuring";
enfin, à l'alinéa b) du même paragraphe 3, remplacer "des observations faites" par "des
discussions ".

Le Dr EHRLICH, s'exprimant en tant que coauteur du projet de résolution, approuve la
seconde et la troisième des modifications proposées, mais suggère qu'au début du paragraphe 2

du texte anglais le terme "commends" soit remplacé par "endorses" plutôt que par "approves ".

Le Dr VENEDIKTOV se range à cette suggestion.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose qu'au début du paragraphe 2.4) du dispositif, tel
qu'il a été modifié par le Professeur Aujaleu, les mots "more numerous" soient remplacés par

"increasing ".

Le Professeur AUJALEU n'y voit pas d'inconvénient, mais indique que le texte français

correspondant doit demeurer sans changement.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

4. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 2.9 de l'ordre du jour (suite

de la neuvième séance)

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, Président du groupe de rédaction constitué à la neuvième
séance, présente le projet de résolution ci- après, intitulé "Etat d'avancement du programme

antipaludique ".

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA27.51;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme

antipaludique;
Reconnaissant que la détérioration de la situation épidémiologique dans de nombreuses

zones du monde pourrait renverser les résultats déjà obtenus par le programme antipaludique

si des mesures ne sont pas prises immédiatement pour redresser cette situation;
Considérant qu'il incombe à l'Organisation de promouvoir les mesures nécessaires et

la coordination des efforts dans ce domaine,

1 Résolution EB55.R35.
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1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du programme anti-
paludique et souscrit aux recommandations qui y sont formulées;
2. PRIE le Directeur général de mettre son rapport à jour, sur la base des informations
complémentaires qu'il pourra réunir, en tenant compte des délibérations du Conseil exécutif
à sa cinquante- cinquième session, et de le soumettre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé;
3. APPELLE L'ATTENTION de l'Assemblée sur les observations et recommandations du Conseil
telles qu'elles figurent dans son rapport sur le budget programme pour'1976 et 1977; et

4. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la

résolution suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Rappelant la résolution WHA27.51;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement du
programme antipaludique et les observations que le Conseil exécutif a faites à ce
sujet à sa cinquante- cinquième session;

Reconnaissant la gravité des conséquences qu'a la détérioration de la situation
épidémiologique dans un certain nombre de programmes antipaludiques;

Consciente de la nécessité urgente pour l'Organisation de prendre des mesures
énergiques, en particulier pour faire échec à la recrudescence actuelle du paludisme
dans de nombreuses zones du monde;

Consciente et préoccupée des sérieuses difficultés - en particulier manque
d'insecticides et coût croissant des fournitures, moyens de transport et services -
auxquelles les gouvernements doivent faire face pour maintenir les opérations anti-
paludiques au degré d'efficacité voulu;

Constatant en outre que les ressources du fonds bénévole pour la promotion de la
santé- compte spécial du paludisme - ne sont plus d'un niveau suffisant pour quel'assis-
tance nécessaire puisse être fournie aux Etats Membres;

Notant avec satisfaction la décision prise par le Conseil exécutif de créer un
comité ad hoc composé de membres du Conseil et chargé d'étudier de près la question
en collaboration avec le Secrétariat,

1. ENGAGE vivement les gouvernements à réexaminer leurs priorités dans le secteur
de la santé en tenant dûment compte de la situation du paludisme et du risque de
propagation de la maladie dans leurs pays et à mobiliser les ressources nationales
nécessaires pour assurer les soutiens continus que suppose la réalisation de leurs
programmes antipaludiques;
2. INVITE les comités régionaux à accorder une attention spéciale, lors de leurs
prochaines sessions, à la situation du paludisme dans les Régions et à faire des
recommandations relatives à l'orientation des programmes antipaludiques dans le cadre
régional;

3. PRIE le Directeur général, tenant compte des considérations énoncées par le
Comité ad hoc du Paludisme créé par le Conseil exécutif :

1) d'aider les Etats Membres à planifier, évaluer et exécuter des programmes
antipaludiques, selon la situation, les besoins et les ressources propres de
chaque pays;

2) de procéder à une étude approfondie de la situation actuelle concernant la
mise au point et la production de médicaments antipaludiques et d'insecticides,
en vue de faire en sorte que ces instruments indispensables soient disponibles
en temps utile, à des prix abordables, pour les programmes antipaludiques
nationaux; et

3) d'informer de la situation actuelle toutes les institutions internationales
qui s'intéressent au problème afin d'obtenir leur coopération pour une attaque
renouvelée contre la maladie;

4. ENGAGE vivement 'les pays disposant de ressources à verser de nouvelles contribu-
tions au fonds bénévóle pour la promotion de la santé - compte spécial du paludisme -
soit en espèces, soit en nature, ou à fournir une assistance au titre d'accords bila-
téraux dans le cadre de programmes et de plans d'action convenus;
5. PRIE le Conseil exécutif de continuer à suivre de près l'évolution du programme
antipaludique à l'échelle mondiale et de faire rapport, selon qu'il conviendra, à
l'Assemblée mondiale de la Santé.
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Le Professeur AUJALEU propose d'insérer au troisième alinéa du préambule du projet de réso-
lution, entre les mots "un certain nombre de" et "programmes antipaludiques" les mots "pays où
ont été mis en oeuvre des ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, Président du groupe de travail, présente un second projet de
résolution, ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné, comme l'Assemblée mondiale de la Santé l'avait demandé dans sa réso-
lution WHA27.51, l'état d'avancement du programme antipaludique;

Ayant examiné une proposition du Directeur général pour une coopération plus étroite
entre le Conseil et le Secrétariat dans ce domaine; et

Estimant qu'une telle coopération peut contribuer à réorienter et renforcer le
programme antipaludique à un moment critique,
1. DECIDE de créer un Comité ad hoc du Paludisme composé de cinq membres du Conseil;
2. PRIE le Comité, agissant en collaboration avec le Secrétariat,

1) de déterminer tous les aspects du problème qui réclament en priorité l'attention,
l'accent étant mis tout particulièrement sur la formulation de stratégies régionales,
sur la réorientation des programmes nationaux et sur la mise au point, la production
et la fourniture adéquate de médicaments antipaludiques et d'insecticides;
2) de soumettre au Conseil, pour examen et approbation, ses recommandations concer-
nant d'autres mesures à prendre; et, en outre,

3. DECIDE que, pour la première phase de son fonctionnement, le Comité comprendra ...

Le Professeur REID, appuyé par le Professeur KOSTRZEWSKI, fait remarquer que le titre du
projet de résolution ne devrait pas être le même que celui de la résolution que le Conseil

vient d'adopter. Il propose le titre suivant : "Comité ad hoc du Programme antipaludique".

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose que les noms ci -après figurent dans l'espace laissé en blanc au

paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution : le Dr L. B. T. Jayasundara, le Dr R. Lekie,

le Dr G. Restrepo Chavarriaga, le Dr K. Shami et le Dr D. D. Venediktov.

1

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2

La séance est levée à 16 h.35.

1 Résolution EB55.R36.

2 Résolution EB55.R37.



VINGTIEME SEANCE

Jeudi 30 janvier 1975, à 9 h.35

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (suite)

Rapports annuels du Directeur général (suite de la seizième séance, section 4)

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant proposé par le
Professeur Sulianti Saroso, le Dr Venediktov et les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du

Directeur général ",

1. SOUSCRIT, en principe, aux principales propositions; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports annuels du

Directeur général" ainsi que les recommandations y relatives du Conseil exécutif,
1. ESTIME souhaitable que le Directeur général :

1) publie dans les Actes officiels les années paires, à partir de 1978, un
rapport complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes;
2) communique les années impaires, à partir de 1977, un rapport succinct cou-
vrant les problèmes et événements importants de l'année paire écoulée;
3) fasse rapport sur les projets, jusqu'ici énumérés dans le Rapport annuel,
dans un document distinct, sous une forme qui facilite l'évaluation du programme
de l'Organisation; et, en outre

2. ESTIME souhaitable que le Conseil exécutif poursuive à sa cinquante- septième
session l'étude du contenu et de la rationalisation du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS.

Le Dr VENEDIKTOV propose que la fin du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution
dont l'adoption est recommandée à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé soit libellée
comme suit : "du rapport du Directeur général et des autres documents relatifs à l'activité de l'OMS".

Le DIRECTEUR GENERAL souscrit á cette suggestion.

Le Professeur REID demande des éclaircissements sur le paragraphe 1.3) du dispositif.
Quelle périodicité entend -on donner au document distinct ?

Le Dr VENEDIKTOV, parlant en qualité de coauteur du projet de résolution, répond qu'il est
prévu de publier le document tous les deux ans, mais qu'il appartient au Directeur général de
décider s'il est préférable de le publier les années paires, en même temps que son rapport com-
plet, ou les années impaires, en même temps que le budget programme biennal.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que c'est lá une question que le Conseil devra examiner
l'année prochaine.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.l

1 Résolution EB55.R38.
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Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite de la dix -neuvième séance,
section 1)

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les
Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé que
le Directeur général lui a soumis en application de la résolution EB54.R6;

Ayant également examiné le rapport du Directeur général sur le sujet "Rapports
annuels du Directeur général ",

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Vingt -Huitième, Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la méthode de
travail de l'Assemblée de la Santé;

Estimant que les mesures recommandées contribueront à une meilleure rationali-
sation et à une amélioration des travaux de l'Assemblée de la Santé sans porter
préjudice à son efficacité ou à sa valeur pour les Etats Membres et pour l'Organi-
sation mondiale de la Santé dans son ensemble;

Considérant en outre que l'adoption d'un cycle budgétaire biennal demandée dans la
résolution WHA26.38 offrira des possibilités accrues d'améliorer l'efficacité de
l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée,

I

1. DECIDE qu'à partir de 1976 la séance d'ouverture de l'Assemblée mondiale de la
Santé aura lieu un lundi à 15 heures et sera suivie de la réunion de la Commission
des Désignations qui soumettra ses propositions conformément à l'article 25 du
Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, afin que les élections puissent
avoir lieu dans la matinée du mardi suivant;
2. DECIDE que l'Assemblée de la Santé procédera à partir de 1977

1) les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme
pour la période biennale suivante et à un bref examen du rapport du Directeur
général sur l'activité de l'OMS l'année précédente;
2) les années paires, à un examen complet du Rapport du Directeur général
sur l'activité de l'OMS au cours de la période biennale écoulée;

3. DECIDE que la Commission A examinera dans le détail le projet de budget programme
avant de recommander le montant du budget effectif;

4. DECIDE que les heures de remise des distinctions attribuées par des fondations
continueront d'être fixées de manière à gêner le moins possible les autres travaux
de l'Assemblée de la Santé, compte étant dament tenu de ce qui convient aux lauréats,
et que les séances du Bureau de l'Assemblée se tiendront, dans toute la mesure
possible, après les heures normales de travail de l'Assemblée de la Santé et des
commissions principales;

II

1. DECIDE que l'une des commissions principales se réunira pendant que se dérou-
lera en séance plénière de l'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les
rapports du Conseil exécutif et le Rapport du Directeur général relatif à l'activité
de l'OMS et que le Bureau de l'Assemblée, chaque fois qu'il le jugera approprié,
pourra convoquer des réunions de l'une des commissions principales en même temps

que des séances plénières de l'Assemblée de la Santé consacrées à l'examen d'autres
points de l'ordre du jour;
2. DECIDE que les discussions techniques continueront d'avoir lieu le vendredi
et le matin du samedi de la première semaine de l'Assemblée de la Santé, et que ni
l'Assemblée de la Santé ni les commissions principales ne se réuniront à ce moment;
3. DECIDE en outre que les paragraphes II.1 et 2 ci- dessus annulent et remplacent

le paragraphe 2 de la résolution WHA26.1;
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III

1. AUTORISE le Bureau de l'Assemblée à transférer des points de l'ordre du jour
d'une commission à l'autre;

2. DECIDE que les rapports de toutes les commissions instituées pour examiner les

points de l'ordre du jour seront soumis directement par ces commissions à une séance

plénière;
3. DECIDE que, lorsqu'il proposera des noms de Membres habilités à désigner une
personne devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera
au scrutin secret une liste de huit Membres qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient,
s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution
équilibrée; en outre, le Bureau inscrira sur une liste subsidiaire, de quatre noms au
maximum, les Membres qui seront désignés mais non compris parmi les huit de la liste
principale;

4. ADOPTE les amendements suivants au Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale
de la Santé, afin de donner effet aux décisions contenues dans les paragraphes III.1,
2 et 3 ci- dessus :

Article 33

Outre les attributions spécifiées dans d'autres dispositions du présent Règle-
ment, le Bureau de l'Assemblée, en consultation avec le Directeur général et sous
réserve de toute décision de l'Assemblée de la Santé :

a) décide du lieu et de la date de toutes les séances plénières, des séances des
commissions principales et de toutes les réunions des commissions instituées au
cours des séances plénières de la session. Dans la mesure du possible, le Bureau de
l'Assemblée fait connaître plusieurs jours à l'avance les dates et les heures des
séances de l'Assemblée de la Santé et des commissions;
b) détermine l'ordre de priorité des questions à examiner lors de chacune des
séances plénières de last session;

c) propose à l'Assemblée de la Santé la répartition, entre les commissions, des
questions figurant à l'ordre du jour;

d) transfère d'une commission à l'autre des points de l'ordre du jour renvoyés aux
commissions;

e) fait rapport sur toutes les additions à l'ordre du jour en vertu de l'article 12;
f) coordonne les travaux des commissions principales et de toutes les commissions
instituées au cours des séances plénières de la session;
g) fixe la date d'ajournement de la session; et

h) d'une manière générale, facilite la bonne marche des travaux de la session.

Article 52

Les rapports de toutes les commissions sont soumis par ces commissions à une
séance plénière. Ces rapports, contenant des projets de résolutions, sont distribués,
dans la mesure du possible, au plus tard vingt -quatre heures avant la séance plénière
à laquelle ils doivent être étudiés. Sauf décision contraire du Président, il n'est
pas donné lecture en séance plénière des rapports ni des projets de résolutions y

annexés.

Article 77

Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des dispo-
sitions de l'article 108, il n'est pas nécessaire de procéder à un vote si le nombre
des candidats aux postes à pourvoir par voie d'élection ne dépasse pas le nombre
de ces postes et, en pareil cas, les candidats sont déclarés élus. Lorsqu'un vote
est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres des
délégations présentes participent au dépouillement du scrutin.

Article 1001

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la
Constitution, de l'article 98 et des suggestions qui lui sont faites par les Membres,

1 Article 99 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés par la

Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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dresse au scrutin secret une liste de huit Membres qui, de l'avis dudit Bureau,
réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil comportant dans son ensemble
une distribution équilibrée.

Les Membres ayant obtenu des voix au cours du scrutin mais non compris parmi
les huit de la liste principale sont inscrits sur une liste subsidiaire, de quatre
noms au maximum. Les listes sont transmises à l'Assemblée de la Santé vingt -quatre
heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour l'élection annuelle des huit
Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil.

1
Article 101

Sous réserve des dispositions de l'article 77, l'Assemblée de la Santé élit
au scrutin secret, parmi les Membres désignés conformément aux dispositions de
l'article 100, les huit Membres habilités à désigner des personnes devant faire
partie du Conseil. Les candidats obtenant la majorité requise sont élus. Si, après
cinq tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à pourvoir, il ne
serait pas procédé à un tour de scrutin supplémentaire. Le Bureau de l'Assemblée
serait alors requis de soumettre des propositions de candidats pour les sièges
restant à pourvoir, conformément à l'article 100, le nombre de candidats ainsi
désignés ne devant pas excéder le double du nombre des sièges restant à pourvoir.
Des tours de scrutin supplémentaires auront lieu pour les sièges restant à pourvoir
et les candidats obtenant la majorité requise seront élus.

Si, après trois tours de scrutin, un ou plusieurs sièges restaient encore à
pourvoir, le candidat obtenant au troisième tour de scrutin le plus petit nombre
de voix sera éliminé et un nouveau tour de scrutin interviendra, et ainsi de suite
jusqu'à ce que tous les sièges aient été pourvus.

Dans tout scrutin qui aura lieu en vertu des dispositions du présent article,
il ne sera pris en considération aucune désignation autre que celles qui auront été
faites conformément aux dispositions de l'article 100 et du présent article.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime que les alinéas c) et d) de l'article 33 paraissent
contradictoires. Les choses ne seraient -elles pas plus claires si l'on ajoutait les mots "au
commencement" à l'alinéa c) ?

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que les deux alinéas semblent quelque peu contradictoires; en
effet, dans l'un, le Bureau de l'Assemblée doit proposer la répartition des points de l'ordre
du jour, alors que dans l'autre il doit les transférer. Ne devrait -on pas supprimer l'alinéa d)
et faire dire à l'alinéa c) que le Bureau de l'Assemblée est autorisé à transférer les points
de l'ordre du jour ?

Le Dr Venediktov serait reconnaissant qu'on lui donne des éclaircissements sur l'amendement
de l'article 77. En ce qui concerne l'article 100, il est probable que le nombre des membres
du Conseil passera bientôt à 30, ce qui entraînera une révision du Règlement intérieur. Par
conséquent, il vaudrait peut -être mieux de ne pas toucher pour le moment à l'article 100.

Le Dr LEKIE expose que si le paragraphe 3 de la partie III veut bien dire que le Bureau
de l'Assemblée retiendrait huit Membres sur une liste de dix Membres, par exemple, pour les
soumettre à l'Assemblée, et ensuite un maximum de quatre parmi les suivants, dans l'ordre de
vote, il propose que le texte soit modifié comme suit : " ... une liste subsidiaire, de quatre
noms au maximum, ceux venant ensuite en ordre utile ".

Deuxièmement, le Dr Lekie propose que l'article 77 soit modifié comme suit : " ... il ne

sera pas procédé au vote si le nombre des candidats aux postes à pourvoir par voie d'élection
ne dépasse pas le nombre de ces postes ... ".

Le Professeur AUJALEU estime que le paragraphe 3 de la partie III relatif à l'élection des Membres

pour le Conseil exécutif ne reflète pas ce qui se passe en réalité. En pratique, on dresse d'abord

une liste de douze Membres parmi lesquels on en retient ensuite huit.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) suggère que l'on fasse droit à la
suggestion du Professeur Sulianti Saroso en introduisant après "répartition" le mot "initiale"
à l'alinéa c) du nouvel article 33 proposé.

1 Article 100 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés par la

Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.
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Passant à la question du Dr Venediktov, M. Gutteridge explique que l'amendement de
l'article 77 consiste à supprimer la référence à l'article 101 de sorte que, au cas où il y

aurait un accord virtuel au sein de l'Assemblée de la Santé sur les candidatures pour le
Conseil exécutif, et où le Bureau de l'Assemblée ne transmettrait que huit noms à l'Assemblée
de la Santé, la séance plénière serait en droit de se dispenser de procéder au vote, sauf si
un ou plusieurs délégués l'exigeaient formellement. Cela permettrait peut -être de gagner du

temps en séance plénière. En ce qui concerne l'article 100, il est vrai que si les amendements
constitutionnels portant de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil devaient entrer, en vigueur,
il arriverait un moment où il faudrait modifier les chiffres dans le règlement du scrutin, mais
sans que cela entraîne de modification au mode d'élection proprement dit.

M. Gutteridge ne saisit pas très bien les intentions du Dr Lekie. Avec la nouvelle procé-

dure, ainsi qu'on l'a déjà expliqué, le Bureau de l'Assemblée dressera d'abord une liste de huit
Membres, et si au cours du scrutin des voix se portent sur d'autres Membres, quatre d'entre
eux au maximum seront inscrits sur une liste séparée. Ainsi, s'il n'y a pas plus de quatre
noms, il ne sera pas nécessaire de procéder à un nouveau tour de scrutin.

Le Professeur Aujaleu a bien rendu compte de la situation actuelle, telle qu'elle ressort
du Règlement intérieur, mais cette façon de procéder deviendra caduque si le Bureau de
l'Assemblée n'est plus obligé de proposer plus de huit candidats. Après mûre réflexion, les
dispositions proposées dans le projet de résolution ont paru les plus appropriées.

Le Dr SAUTER appuie la suggestion de M. Gutteridge visant à introduire le mot "initiale"
à l'alinéa c) del 'article 33 . Toutefois, puisqu' à l'alinéa d) on donne au Bureau la latitude (sans lui

en faire une obligation) de transférer des points de l'ordre du jour, il propose de remanier cet alinéa

comme suit : "transfère, si nécessaire, d'une commission à l' autre des points de l'ordre du jour ... ".

Le Dr LEKIE n'est pas entièrement satisfait de la réponse qui lui a été donnée. Sa
première proposition visait à indiquer sans équivoque possible que les huit Membres et, le

cas échéant, les Membres de la liste subsidiaire seraient tous choisis et classés par ordre
au cours d'un seul et même scrutin. Quant à la seconde proposition, elle tend à remplacer à
l'article 77 les mots "il n'est pas nécessaire de procéder à un vote" par "il ne sera pas
procédé au vote ".

Le Dr VENEDIKTOV comprend, d'après les propos de M. Gutteridge, que l'on se propose de

renoncer au mode d'élection des Membres au scrutin secret, actuellement en vigueur. Dans les
conditions actuelles, le Bureau de l'Assemblée commence par dresser une liste de douze Membres,
pour en retenir ensuite huit, ainsi que l'a expliqué le Professeur Aujaleu, mais auparavant,
on procède à un scrutin préliminaire sur une liste de quinze, dix -huit ou un nombre quelconque

de Membres, parmi lesquels douze sont choisis au scrutin secret. Le processus se répète ainsi

trois fois, ce qui garantit une répartition géographique équitable.
Etant donné la complexité de la question, et puisqu'on approche du moment où les amendements

à la Constitution destinés à augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif seront ratifiés,
le Dr Venediktov propose qu'on ne prenne pas de décision à la présente session, et que le
paragraphe 3 de la partie III, ainsi que les articles 77 et 100, soient retirés du projet de résolution.

i
Le Dr GARCIA estime que les explications fournies sur les alinéas c) et d) de l'article 33,

et l'introduction des mots "initiale" et "si nécessaire ", rendent l'article suffisamment clair.
En ce qui concerne l'article 100, la nouvelle proposition a pour objet de ne plus rendre

obligatoire la présentation par le Bureau de l'Assemblée d'une liste de douze Membres. De ce
fait, si l'on ne choisit dès l'abord que huit Membres, la liste peut être tout simplement

transmise à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr SAUTER se demande si l'on ne pourrait pas faire droit aux intentions du Conseil en

amendant comme suit l'article 100 : "Le Bureau de l'Assemblée ... dresse au scrutin secret une

liste de huit Membres au moins et de douze Membres au plus ". Au deuxième alinéa, le texte

de l'article serait ainsi conçu :
"Le Bureau indique sur cette liste les noms de huit Membres

qui ... réaliseraient ... une distribution équilibrée ".

Le Professeur REID se déclare en faveur de cet amendement.
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Le Professeur AUJALEU rappelle au Conseil que la discussion ne porte que sur la mise en
forme des décisions de la veille, et que toute modification apportée au fond exigerait un vote
à la majorité des deux tiers. En ce qui concerne la procédure de vote, vote auquel il a bien
participé quinze fois pour sa part, le mot "subsidiaire" qui figure à l'article 100 ne convient
pas parce que l'Assemblée de la Santé est tout à fait libre de choisir le dixième, voire le
douzième de la liste de douze noms qui lui est soumise. Beaucoup plus grave est la difficulté
de parvenir à une répartition géographique équitable entre huit pays au cours d'un seul tour
de scrutin au cours duquel sont classés tous les pays, jusqu'au douzième. Une fois que l'on a
arrêté une liste maximum, il est beaucoup plus facile de choisir les huit Membres qui donnent
une bonne répartition géographique. Le Professeur Aujaleu propose donc, rejoignant les
suggestions du Dr Sauter et du Professeur Reid, que le paragraphe 3 de la partie III soit ainsi conçu :

" ... dressera au scrutin secret une liste de huit Membres au moins et de douze Membres au plus.

Il établira ensuite parmi les Membres ainsi retenus une liste de huit Membres qui, de l'avis
dudit Bureau, réaliseraient ... un Conseil comportant dans son ensemble une distribution
équilibrée."

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande où l'on en est de la ratification des amendements à la
Constitution visant à augmenter le nombre des membres du Conseil exécutif.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) répond que l'on a reçu 84 des 94 accep-

tations requises.
Le Dr Sauter, le Professeur Aujaleu et le Professeur Reid ont suggéré que l'article 100

soit remanié de telle sorte que le Bureau de l'Assemblée dresse pour commencer une liste de
douze Membres au plus et de huit Membres au moins. En fait, le Secrétariat avait envisagé à
l'origine un libellé de ce genre, mais il y a renoncé pour des raisons de procédure. On ne
peut pas tenir un scrutin sur un nombre indéterminé de postes à pourvoir; il faut qu'un chiffre
soit fixé à l'avance.

I1 estime que la proposition du Dr Lekie, concernant la liste subsidiaire de quatre Membres,

ne serait pas conforme aux règles électorales en vigueur. Si l'on élit au cours du scrutin huit

Membres assurant une répartition géographique acceptable, puis quatre noms supplémentaires ou

moins, en vertu de l'article 77 ces noms sont automatiquement soumis à la séance plénière sans

qu'il y ait lieu de procéder à un nouveau scrutin; si l'on propose plus de quatre noms, un vote

est nécessaire pour en choisir quatre.
En ce qui concerne la proposition du Dr Lekie visant à remanier l'article 77 pour lui

faire dire qu "'il ne sera pas procédé au vote ", il faut bien comprendre que cet article est
destiné à donner à l'Assemblée de la Santé la latitude de ne pas organiser de scrutin si le
nombre des candidats n'excède pas celui des postes à pourvoir, le vote étant en revanche

obligatoire si un délégué exige qu'une élection fasse l'objet d'un scrutin secret. M. Gutteridge

craint que la modification proposée ne donne lieu à plus de problèmes qu'elle n'en résoudrait.

Le Dr Venediktov a parlé du principe de la modification de la procédure de vote. C'est au
Conseil exécutif qu'il appartient de trancher, compte tenu de ce qu'a dit le Professeur Aujaleu

au sujet de cette procédure. Toutefois, on estime que le scrutin préliminaire sera conservé au

Bureau de l'Assemblée, parce que c'est la seule façon de dégager une répartition géographique.

Le Dr VENEDIKTOV n'est pas sûr que les nouvelles dispositions concernant les scrutins
secrets soient préférables au système actuel, car elles risquent de compliquer les choses. Une

autre difficulté a trait aux désignations en vue de l'élection des Membres habilités à désigner

une personne devant faire partie du Conseil exécutif. Il semble qu'il y ait une contradiction

dans le Règlement intérieur de l'Assemblée :
en effet, l'article 99 stipule que les Membres

souhaitant désigner un candidat doivent prévenir le Président du Bureau de l'Assemblée avant un
certain délai, mais d'autre part, le Bureau de l'Assemblée est en droit d'ajouter à la liste

tout Membre qu'il juge bon, que la candidature ait ou n'ait pas été annoncée dans les conditions

prévues. C'est à cause de ces complications que le Dr Venediktov a proposé de supprimer le

paragraphe 3de la partie III du projet de résolution. Il n'est pas opposé aux dispositions suggérées,

mais eistime qu'elles exigent une étude plus approfondie. Il demande que sa proposition fasse

l'objet d'un vote à main levée.

Le PRESIDENT estime que, comme l'a dit le Professeur Aujaleu, il faut un vote à la majo-

rité des deux tiers pour revenir sur ce qui a été décidé la veille.
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Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il ne faisait que suggérer de mettre aux voix un amendement
à un projet de résolution dont il n'avait pas le texte sous les yeux la veille. Il pense que
le Règlement intérieur du Conseil permet de procéder ainsi.

Le Dr SAUTER fait observer que l'on a indiqué au Conseil que le Bureau de l'Assemblée
devrait être

lui, cela ne
l'Assemblée,

informé d'emblée du nombre des candidats sur lesquels porterait son vote.
souffre pas de difficulté, puisque l'article 100 stipule que le Bureau de
lorsqu'il dresse une liste de Membres, doit tenir compte "des suggestions qui

Pour

lui sont faites par les Membres ". Par conséquent, on demande tout simplement au Bureau de voter

sur le nombre de candidats qui lui sont proposés, qu'il y en ait huit ou douze.

Le Professeur AUJALEU, d'accord avec le Dr Sauter, indique que s'il y a douze candidats
ou davantage, c'est sur ce nombre que l'on votera. En revanche, s'il n'y a que onze candidats,

et si l'on retient les dispositions envisagées par le Secrétariat, il pourrait se trouver que
deux pays de la même Région figurent parmi les huit premiers candidats élus, alors qu'un seul

aurait dû l'être. Par conséquent, la proposition soumise à l'Assemblée de la Santé ne tiendra
pas compte, en fait, du principe de la répartition géographique équitable. C'est du reste ce
qui s'est produit par le passé en deux occasions au moins, encore qu'on y ait remédié par un second tour

de scrutin. Ce qu'il faut, par conséquent, c'est un premier tour de scrutin portant sur tous
les candidats, suivi d'un second tour destiné à permettre que le principe de la répartition
géographique équitable soit bien respecté.

Le Dr LEKIE souligne que la discussion ne porte que sur la forme des décisions prises la
veille. Cela étant, il ne pense pas que le paragraphe 3 de la partie III du projet de résolution reflète

fidèlement ces décisions. En ce qui concerne l'article 77, si l'on veut que les dispositions
relatives au scrutin aient un caractère discrétionnaire, il faut le préciser clairement. Il faut
que la procédure soit bien claire, pour qu'il ne soit pas constamment nécessaire de

l'interpréter.

Le Professeur SULIANTI SAROSO, se référant au projet d'amendement à l'article 33 et à sa
précédente intervention, propose que le mot "initiale" soit introduit après "répartition" à
l'alinéa c), et que l'alinéa d), compte tenu de l'amendement déjà proposé par le Dr Sauter,
soit encore modifié comme suit : "transfère par la suite d'une commission à l'autre, si
nécessaire, des points de l'ordre du jour renvoyés aux commissions ".

Le Professeur Sulianti Saroso propose d'autre part la constitution d'un groupe de travail,
composé du Professeur Aujaleu, du Dr Lekie, du Dr Sauter et du Dr Venediktov, qui serait chargé,
avec le Secrétariat et les Rapporteurs, de mettre au point un texte de résolution que le Conseil
examinerait ensuite.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingt et unième séance, section 2.)

2. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.2 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour appelle
l'attention sur le rapport du Directeur général relatif au fonds de roulement.
Le rapport traite de trois questions connexes, dont la première concerne le montant autorisé du
fonds et son aptitude à jouer le r:le pour lequel il a été créé. Le Directeur général estime
que le niveau actuel du fonds de roulement est suffisant, sous réserve des deux
indiquées à la section 2 du rapport. Si l'une ou l'autre de ces deux conditions
remplie, l'activité de l'Organisation pourrait gravement en souffrir.

La tendance marquée .à la baisse du taux de recouvrement des contributions,

30 septembre 1974 et signalée dans la même section, s'est maintenue pendant les
derniers mois de l'année. Le 31 décembre 1974, le taux de recouvrement était de

conditions

n'était pas

enregistrée au
trois
92,99 % contre

96,55 % à la même date en 1973. La situation était très préoccupante, d'autant que certaines

contributions importantes, généralement réglées beaucoup plus tôt dans l'année, restaient
impayées. Au 18 décembre 1974, 18 Membres ne s'étaient pas encore acquittés de leurs contri-
butions pour 1974 et 28 autres ne l'avaient fait que partiellement. Le total de ces arriérés
s'élevait à $15 806 395, soit un peu plus de 15 % du montant des contributions' au budget
effectif. Comme le niveau du fonds, tel qu'il a été fixé, n'est que légèrement supérieur à
$11 millions, et comme l'année était beaucoup trop avancée pour qu'il soit possible de réduire

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 9.
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les engagements courants de dépenses déjà effectués au titre de 1974, on comprendra aisément
l'inquiétude éprouvée par le Directeur général. Si d'autres contributions n'avaient été reçues
juste avant le 31 décembre 1974, le fonds de roulement aurait été totalement épuisé.

Si M. Furth mentionne ces faits, c'est uniquement pour montrer que le taux de recouvrement
de 92,99 % qui apparaît au 31 décembre 1974 reflète mal la gravité de la situation que l'Orga-
nisation a connue vers la fin de l'exercice, situation qui pourrait fort bien se reproduire si
les Membres ne versaient pas leur contribution annuelle beaucoup plus tôt. En pareil cas, le
Directeur général n'aurait d'autre possibilité que de proposer une augmentation du montant du
fonds de roulement. Tous les Membres et Membres associés sont donc instamment invités à faire
tous leurs efforts pour verser leur contribution le plus tôt possible dans l'année.

La deuxième question traitée dans le rapport concerne la révision des avances à la

partie I du fonds de roulement. Le Directeur général recommande que, conformément à la réso-
lution WHA23.8, les avances soient recalculées sur la base du barème des contributions de 1976;
les membres du Conseil trouveront en annexe au Rapport du Directeur général un tableau indiquant les

montants ainsi révisés. De plus, pour simplifier les procédures administratives, le Directeur
général recommande que tous les ajustements résultant de l'application du barème des contri-
butions de 1976 soient arrondis à la dizaine de dollars la plus proche, comme cela se fait
déjà pour les contributions annuelles. Enfin, le Directeur général propose que les suppléments
d'avances à verser par des Membres soient payables au ler janvier 1976 et que tous les Membres
qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances soient remboursés le ler janvier 1976,
le montant des excédents venant alors en déduction des contributions au budget ordinaire dont
ils seraient redevables à cette date, y compris leur contribution pour 1976.

La troisième question concerne les sommes qui peuvent être avancées par prélèvement sur
le fonds de roulement pour livraison de fournitures d'urgence contre remboursement. Le Directeur
général recommande d'en élever le plafond. En effet, ce dernier n'a pas été modifié depuis 1959,
alors que le prix des fournitures et le nombre des Membres ont considérablement augmenté. En
conséquence, si l'on veut que le service ainsi offert garde sa pleine efficacité, il
conviendrait, semble -t -il, de porter de $100 000 à $200 000 le montant total pouvant être
prélevé sur le fonds de roulement, et de $25 000 à $50 000 le crédit maximum pouvant être
accordé à un Membre ou Membre associé.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement,
RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de

roulement,

A

1. DECIDE ce qui suit :

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des

avances provenant des Membres et Membres associés, est fixée à US $5 114 000,

somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres

associés entrés à l'Organisation après le 30 septembre 1974;

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des

contributions de 1976 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche;

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le

ler janvier 1976; et

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent

d'avances seront remboursés le ler janvier 1976 par application de leur crédit

aux contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs

contributions de 1976;

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions

budgétaires voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise;
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B

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à
US $6 000 000;
2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera financée au moyen
de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, compte
tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le

rapport du Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront
l'objet d'un vote distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;

C

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de
roulement

.

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en
attendant la rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les
sommes ainsi avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et
à mesure des recouvrements de contributions;
2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en consé-
quence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution
portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin
une somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra
être portée à US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et
3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison dé fournitures
d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi
avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements;
toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser

US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou Membre associé ne devra à aucun
moment dépasser US $50 000.

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la
Santé :

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circon-
stancesyrelatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient
recouvrables d'une autre manière; et
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés
par le paragraphe C 1.3) ci- dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux

Membres et Membres associés et sur l'état des remboursements effectués par les

intéressés;

D

PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres
et Membres associés à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles,

afin d'éviter la nécessité d'augmenter le montant du fonds de roulement;

E

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé chaque fois qu'il le jugera
utile, et de toute manière tous les trois ans au moins.

Décision : La résolution est adoptée.'

1 Résolution EB55.R39.
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3. ETUDE SUR LA POSSIBILITE DE FINANCER LES ACTIVITES DE L'OMS EN DES MONNAIES AUTRES QUE LE
DOLLAR DES ETATS -UNIS OU LE FRANC SUISSE : Point 6.3 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle qu'à
sa cinquante- troisième session, le Conseil a examiné un rapport du Directeur général sur la

possibilité de financer les activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats-
Unis ou le franc suisse; ce rapport est reproduit dans l'annexe 6 des Actes officiels N° 215.

Par sa résolution EB53.R42, le Conseil a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'ajourner
l'examen de la question jusqu'à ce que l'Assemblée générale des Nations Unies ait pris connais-
sance du rapport du groupe de travail chargé d'étudier diverses solutions pour remédier aux
difficultés résultant de l'instabilité monétaire et de l'inflation persistantes. Dans sa réso-
lution WHA27.13, l'Assemblée a accepté la recommandation du Conseil. Comme l'indique le rapport
du Directeur général, dont le Conseil est maintenant saisi, l'Assemblée générale des Nations Unies
a examiné le rapport du groupe de travail et a adopté une résolution dans laquelle elle a noté
que le groupe n'avait trouvé aucune solution généralement acceptable qui puisse remplacer les
mesures déjà prises à l'Organisation des Nations Unies et dans les institutions apparentées.

En ce qui concerne la possibilité de fixer les contributions en plusieurs monnaies, le
Gouvernement suisse, comme il l'est précisé au paragraphe 5 du rapport, s'est déclaré opposé
à l'idée que le franc suisse puisse etre substitué au dollar des Etats -Unis pour l'établissement
des budgets ou pour le paiement des contributions des Membres d'une organisation.

Compte tenu de ces faits nouveaux, le Conseil souhaitera peut -atre réexaminer la partie I
du rapport précédent du Directeur général (Actes officiels N° 215, annexe 6).

Le Dr VENEDIKTOV constate qu'on n'a pas encore trouvé de solution au problème posé par les
fluctuations monétaires. Or ce problème pèse lourdement sur les pays, qui se voient contraints
de compenser l'instabilité qui en résulte, et gene sérieusement le travail des organisations
internationales. S'il était possible de libérer ces dernières de leur dépendance à l'égard des
monnaies en cause, elles pourraient mieux gérer leurs ressources.

Le groupe de travail de l'Organisation des Nations Unies n'a pu dégager une solution. Le
Dr Venediktov n'en a pas non plus à proposer et ne voit pas quelle monnaie il conviendrait
d'adopter pour assurer une plus grande stabilité, comme celle dont jouissent les pays socia-
listes. Tout ce qu'il peut faire, c'est de demander au Directeur général de rester en contact
avec les autres institutions du système des Nations Unies pour la recherche d'une solution. Si
le problème n'était pas résolu, de graves difficultés en découleraient pour toutes les organi-
sations internationales. Le Dr Venediktov suggère que le Conseil revienne sur la question à une

session ultérieure.

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime, lui aussi, que l'étude du problème doit atre poursuivie
conjointement avec les autres institutions internationales.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la possibilité de financer les

activités de l'OMS en des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis et le franc suisse,
comme l'avait demandé la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé dans la réso-

lution WHA26.40,
RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que le paragraphe 5.5 du Règlement financier dispose que "les contri-
butions annuelles et les avances au fonds de roulement sont calculées en dollars des

Etats -Unis et payées soit en dollars des Etats -Unis, soit en francs suisses ", mais que
"le paiement des contributions peut s'effectuer, en totalité ou en partie, dans toute

autre monnaie ou toutes autres monnaies que le Directeur général fixe de concert avec

le Conseil exécutif ";

Rappelant la résolution WHA2.58 de la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,
qui a posé en principe que tous les Etats Membres ont le droit, au marne titre, de
payer une partie proportionnelle de leurs contributions en monnaies acceptables;
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Tenant compte de la résolution EB39.R30 ainsi que des résolutions antérieures
de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif sur les monnaies de

paiement des contributions;
Notant que le groupe de travail sur l'instabilité monétaire créé par l'Assemblée

générale des Nations Unies n'a trouvé aucune alternative généralement acceptable aux
politiques déjà appliquées par l'Organisation des Nations Unies et les institutions
apparentées pour résoudre les problèmes qui se posent à elles du fait de l'instabi-
lité monétaire et de l'inflation persistantes,

1. DECIDE que les dispositions régissant actuellement le paiement des contributions
dans des monnaies autres que le dollar des Etats -Unis ou le franc suisse, telles
qu'elles ont été fixées dans la résolution EB39.R30, devront etre maintenues; et
2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer, selon qu'il conviendra, à
toutes futures études ou consultations inter -organisations concernant les solutions

envisageables aux problèmes budgétaires résultant de l'instabilité monétaire.

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter les mots suivants à la fin du paragraphe 2 du dispo-

sitif : "et de faire rapport à ce sujet au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.'

4. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 6.9 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant la question, appelle l'attention sur le
rapport du Directeur général,2 dans lequel celui -ci, conformément à l'article 12.2 du Statut

du Personnel, soumet au Conseil exécutif, pour confirmation, les amendements qu'il a apportés
au Règlement du Personnel depuis la cinquante -troisième session du Conseil.

La première série d'amendements a pour objet de supprimer toutes les différences fondées
sur le sexe qui existent actuellement dans les conditions d'emploi. Ces amendements découlent
de propositions faites par le Comité administratif de Coordination; des propositions analogues
ont été adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies.

La plupart des différences concernent les remboursements de frais de voyage et les
versements de fin d'engagement. Ainsi, en vertu de l'un des amendements, une allocation de rapa-
triement sera payée à un membre du personnel de sexe féminin ayant un conjoint, que celui -ci
soit ou non à sa charge, au même taux que s'il s'agissait d'un membre du personnel de sexe
masculin ayant un conjoint. En outre, en cas de décès d'un membre du personnel de sexe féminin,
une allocation de rapatriement sera payée au conjoint survivant, qu'il soit ou non à charge,
dans les mêmes conditions que s'il s'agissait du décès d'un membre du personnel de sexe masculin.

Un autre amendement étend au conjoint, qu'il soit ou non à charge, les droits 'd'un membre

du personnel de sexe féminin en ce qui concerne les congés dans les foyers. Le texte accorde à
cet égard des droits égaux au mari et à la femme qui travaillent tous deux dans des organi-

sations internationales du système des Nations Unies.
Enfin, en toutes circonstances, les frais de voyage du conjoint d'un membre du personnel

de sexe féminin, qu'il soit ou non à charge, seront remboursés dans les mêmes conditions que
s'il s'agissait du conjoint d'un membre du personnel de sexe masculin.

Les autres modifications au h \glement du Personnel ont été décidées à la lumière de
l'expérience et en vue d'une bonne gestion du personnel. Elles visent les buts suivants :

1) faciliter le recouvrement par l'Organisation, auprès de tiers, du montant du traitement
versé aux membres du personnel absents en congé de maladie à la suite d'une maladie ou d'un
accident dont ces tiers sont responsables; 2) supprimer l'obligation de présenter un certificat
médical pour la confirmation d'un engagement à l'issue de la période probatoire; 3) permettre
la résiliation de l'engagement d'un membre du personnel, dans l'intérêt de l'Organisation, par
accord mutuel; et 4) permettre à un membre du personnel dont l'engagement est résilié pour des
raisons médicales, ou à son médecin, d'obtenir automatiquement les renseignements médicaux

pertinents.

1 Résolution EB55.R40.
2
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 3, partie 2.
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Comme il l'est indiqué à la section 2 du rapport du Directeur général, toutes les dépenses
additionnelles qui résulteront des amendements pourront être couvertes dans le cadre du budget.

Pour conclure, M. Furth appelle l'attention sur un projet de résolution, proposé par le
Directeur général, que le Conseil exécutif pourrait envisager d'adopter.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que les questions relatives aux droits des fonctionnaires
sont importantes, non seulement pour les intéressés mais aussi pour les organisations et les
Etats Membres. Il est partisan de l'égalité des sexes, mais tient à souligner que les fonction-
naires internationaux sont encore désavantagés à certains égards, notamment en ce qui concerne
les droits à pension. Le Dr Venediktov connaît des cas d'anciens fonctionnaires qui, après
quelque vingt ans de service dans la fonction publique internationale, se trouvent maintenant
dans une situation très difficile. Il est donc temps que les Etats Membres se soucient davan-
tage de ceux de leurs nationaux qui oeuvrent en vue d'une meilleure compréhension dans le
monde. Pour leur assurer un avenir moins incertain, il conviendrait, par exemple, de leur
réserver des emplois dans les administrations nationales et de leur permettre de continuer à
bénéficier des régimes nationaux de prévoyance sociale.

Il ne faut pas oublier que les problèmes dont s'occupent les organisations internationales
tendent à évoluer au fil des ans; les contrats temporaires deviendront probablement plus
fréquents, de manière à pouvoir engager les spécialistes convenant le mieux aux besoins du moment.

Le Conseil doit donc confirmer les amendements au Règlement du Personnel, mais il devrait
aussi pour le moins appeler l'attention des Etats Membres sur la situation de ceux qui
travaillent dans les organisations internationales.

Le Dr LEKIE appuie le projet de résolution, mais souhaite quelques éclaircissements. Tout
d'abord, il aimerait savoir si l'adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies d'amen-
dements au Règlement du Personnel de l'ONU fait obligation à l'OMS de modifier son Règlement du
Personnel. Deuxièmement, il est précisé à. la section 2 du rapport du Directeur général que toutes les

dépenses additionnelles pourront être couvertes dans le cadre du budget adopté. Cela veut -il dire

qu'elles seront couvertes par des recettes occasionnelles ? Enfin, peut -on avoir une idée du montant des

charges entraînées par les modifications ?

M. FURTH explique que l'Organisation n'est pas formellement liée par la résolution de
l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle il s'est référé, mais que le Directeur général
est tenu de soumettre au Conseil les propositions relatives à la politique du personnel que
l'Assemblée générale a adoptées. Toutefois, le Conseil et l'Assemblée de la Santé, en tant
qu'organes souverains, sont libres d'en décider autrement.

Les dépenses additionnelles seront couvertes par le budget et non par des recettes occa-
sionnelles. Quant à leur montant, il n'est pas possible de donner un chiffre précis, mais les
charges en question devraient être de l'ordre de $30 000 à $50 000 par an.

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution mentionné plus haut,

qui est ainsi conçu .

Le Conseil exécutif
CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements que le

Directeur général a apportés au Règlement du Personnel et qui prennent effet au

ler janvier 1975.

Décision : La résolution est adoptée.'

5. ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET LEURS EFFETS SUR
LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS : Point 2.14.2 de l'ordre du jour

ROLE DE L'OMS DANS LES PROGRAMMES BILATERAUX OU MULTILATERAUX D'AIDE EN MATIERE SANITAIRE :

Point 2.15 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a chargé un groupe de travail de procéder à une étude
préliminaire des points 2.14.2 et 2.15 de l'ordre du jour.

1
Résolution EB55.R41.
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Le Dr SAUTER, Président du groupe de travail, traitera d'abord du point 2.14.2 de l'ordre
du jour. Le groupe de travail a conclu qu'il serait nécessaire de poursuivre pendant une année
encore l'étude organique et a préparé à cet effet un projet de résolution qu'il soumet à
l'examen du Conseil. Le groupe estime que l'étude devra porter essentiellement sur les moyens
de maximaliser les apports extrabudgétaires et de réduire à un minimum les distorsions de la
politique de l'OMS qui pourraient résulter de la diversité des contributions extérieures. Il a
donné des indications au Secrétariat concernant le genre de renseignements requis pour de
prochains échanges de vues sur la question, peut -être à la cinquante -sixième session du Conseil.
Le groupe de travail pourra éventuellement se réunir à nouveau en 1975 afin d'achever l'étude
à temps pour que le Conseil puisse l'examiner à sa cinquante -septième session, en janvier 1976.

En ce qui concerne le point 2.15 de l'ordre du jour, le groupe de travail a estimé que
le rapport du Directeur général méritait l'appui du Conseil et qu'il conviendrait d'en tenir
compte dans la réalisation de l'étude organique prévue par la résolution WHA27.19. Toutefois,
de l'avis du groupe de travail, un certain nombre de questions nécessiteront un examen plus
détaillé lorsque sera préparée la documentation pour l'étude. Ces questions comprennent, par
exemple : les rapports entre la santé, le développement socio- économique général et la place
de l'action sanitaire dans l'assistance bilatérale et multilatérale; l'importance de la
coordination au niveau national entre les ministères de la santé et les organismes s'occupant
de l'aide bilatérale et multilatérale, tant dans les pays donateurs que dans les pays bénéfi-
ciaires; la programmation par pays et le rôle des représentants de l'OMS; la question de savoir
comment l'Organisation peut jouer son rôle coordonnateur dans les pays où elle n'a pas de
représentant; la façon dont les efforts de planification à long terme de l'OMS peuvent être
signalés à l'attention des organismes dispensateurs d'aide; et l'approche adoptée par l'Orga-
nisation pour élaborer des programmes détaillés qui doivent être portés à la connaissance des
pays Membres et des autres organisations, y compris celles du système des Nations Unies.

Le groupe de travail soumet également à l'examen du Conseil un projet de résolution tendant
à approuver les mesures déjà prises par le Directeur général et à le prier de poursuivre ses
efforts concernant les programmes bilatéraux et multilatéraux.

Pour le Professeur AZIM, le rapport du Directeur général montre que le Secrétariat est
conscient de l'impérieuse nécessité de coordonner les programmes sanitaires et ses conclusions
apportent apparemment une réponse à nombre des questions qui se posent. Toutefois, le Professeur
Azim n'est pas certain du caractère pratique de quelques -unes des solutions proposées et se
demande si les rapports entre donateurs et bénéficiaires peuvent effectivement étre coordonnés
par une organisation internationale comme l'OMS. Il est prêt à appuyer tout effort en vue
d'une coordination de la protection sanitaire mais il entrevoit certaines difficultés dans
deux des domaines mentionnés : les contacts entre représentants de l'OMS et fonctionnaires
nationaux (paragraphe 4.3.4) et la prise de contact avec des sources d'aide bilatérale ou
multilatérale (paragraphe 4.3.7). Dans les deux cas, on court le risque de voir l'Organisation
se mettre dans une situation dont il lui serait peut -être difficile de se dégager ensuite.

Le paragraphe 4.3.2 du rapport insiste sur la nécessité de renforcer le rôle des repré-
sentants de l'OMS. Si l'on veut qu'ils puissent s'acquitter de leurs nouvelles obligations, il
faut que les représentants se conforment étroitement à la politique générale du Siège. Il
conviendrait d'entreprendre une étude sur le rôle des représentants de l'OMS en tant qu'éléments
essentiels des structures de coordination, afin de déterminer dans quelle mesure ils sont,
d'une part, au courant des méthode; de gestion et, d'autre part, capables de s'acquitter de
leurs fonctions d'agents de coordination en matière de santé.

Le Dr EHRLICH estime que le rapport rend parfaitement compte de ce qui est devenu l'un des
rôles fondamentaux de l'Organisation. Pour que l'OMS joue pleinement ce rôle, il faudra mettre
progressivement en oeuvre un certain nombre de méthodes mentionnées dans le rapport.

Toutefois, le rapport n'accorde pas suffisamment de place au rôle que le pays bénéficiaire
doit jouer sur le plan national et n'insiste pas suffisamment sur la responsabilité de ce pays
en ce qui concerne le soutien à apporter aux efforts de coordination des donateurs extérieurs.
Pour que l'OMS joue pleinement son rôle et puisse centraliser toutes les ressources possibles,
il faut que le pays bénéficiaire fasse preuve d'une volonté résolue.

Au paragraphe 4.3.6 du rapport (mécanismes de coordination des ressources), on ne donne
pas suffisamment de précisions sur la nature de ces mécanismes. L'Organisation va conclure
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toute une série d'arrangements nouveaux avec des donateurs bilatéraux et multilatéraux et il
est essentiel que les mécanismes utilisés pour l'application de ces arrangements correspondent
aux objectifs du pays bénéficiaire et en outre permettent une participation appropriée des
donateurs et des organismes en cause.

Le mécanisme suggéré au paragraphe 4.4.5 (réunions inter -pays d'Etats Membres et de
donateurs bilatéraux ou multilatéraux) est bon mais il faudra en élaborer les modalités avec
soin de telle sorte que chacune des parties contribue à l'utilisation maximale des crédits
disponibles. On n'a pas suffisamment insisté sur la possibilité de faire appel à des orga-
nisations non gouvernementales et à des fondations privées; l'OMS peut maintenant obtenir de
ces sources des sommes beaucoup plus importantes que par le passé.

En conclusion, le Dr Ehrlich dit qu'il appuie entièrement le développement du rôle de l'OMS
dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire.

Le Dr VENEDIKTOV pense, lui aussi, que l'OMS a un rôle important à jouer en tant que
coordonnateur de tous les programmes d'aide en matière sanitaire destinés aux pays en voie de
développement, mais ce rôle ne doit pas prendre un caractère administratif et ne doit en aucune
façon porter atteinte à la souveraineté des pays donateurs.

Comme il l'est indiqué au paragraphe 3.4 du rapport, la majeure partie de l'aide sanitaire
internationale est dispensée complètement en dehors de l'OMS et du système des Nations Unies.
Il est décevant de constater qu'on ne met pas plus à profit la capacité de formulation de

politiques et de coordination technique de l'OMS. L'Organisation pourrait jouer un rôle
coordonnateur extrêmement utile en donnant des conseils techniques sous la forme de recomman-
dations ou de propositions adressées aux pays tant donateurs que bénéficiaires. Toutefois,
pour que ces conseils présentent un intérêt pratique pour les pays intéressés, il importe
qu'ils reposent sur une base scientifique et technique adéquate.

La collecte de fonds ne doit pas être une fin en soi et l'OMS ne doit solliciter de
contributions que si le programme envisagé est d'un niveau suffisamment élevé. Le personnel de
l'OMS a un rôle important à jouer et, à cet égard, on ne peut que souscrire à l'opinion
exprimée au paragraphe 4.1.2 du rapport selon laquelle, à tous les niveaux, le personnel doit
prendre davantage conscience de ce qu'il peut faire pour la coordination.

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime qu'il est important que l'OMS puisse fournir des infor-
mations aux pays sur les programmes multilatéraux d'aide en matière sanitaire. Dans le domaine
de l'aide multilatérale, la collaboration de l'Organisation doit être souple pour faire en sorte
que, par exemple, les mêmes ressources budgétaires ne continuent pas à être affectées à un
projet qui ne répond plus aux fins visées. En ce qui concerne les programmes bilatéraux d'aide
sanitaire, l'information joue un rôle encore plus important et l'OMS doit veiller à ce que ces
programmes ne deviennent pas tout simplement un moyen de faire passer une série de projets qui
ne vont pas dans le sens de la politique sanitaire d'un pays ou même qui peuvent y faire
obstacle. L'importance exagérée accordée à un aspect de l'aide bilatérale au détriment des
autres peut gravement désorganiser l'administration d'un pays, et cela n'est bon ni pour le
pays ni pour le prestige de l'OMS.

Le Dr CHITIMBA rappelle que, lors de la dernière Assemblée de la Santé, il a dit craindre
que certains pays qui ont conclu des accords d'aide bilatérale ou multilatérale ne voient leurs
efforts compromis à cause de l'opposition de l'OMS au type de programme qu'ils souhaitent
adopter. Toutefois, le rapport présenté au Conseil dissipe la plupart des craintes à ce sujet.
Le Dr Chitimba constate avec satisfaction que l'on reconnaît la nécessité pour le personnel de
l'OMS d'envisager de façon différente son rôle de coordination. Le personnel qui adoptera une
telle attitude aura beaucoup plus de chances d'être acceptable pour les bénéficiaires des
programmes d'assistance et la coordination s'en trouvera facilitée.

Il est suggéré dans le rapport de créer des comités consultatifs dans les pays bénéfi-
ciaires, de telle sorte que les autres secteurs de l'administration nationale soient au même
titre que le secteur sanitaire associés à l'exécution du programme. Or l'expérience enseigne
qu'en pratique les tentatives de ce genre n'aboutissent souvent à rien, car il est difficile
d'obtenir la collaboration de ceux qui ne participent pas directement à l'action sanitaire.

En ce qui concerne les pays donateurs, il est souvent difficile de leur faire accepter
l'idée d'un financement multilatéral; en effet, ces pays répugnent à voir d'autres organismes
participer à des programmes d'action sanitaire qu'ils se sont pris à considérer comme les leurs.
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Le Dr Chitimba accueille donc avec satisfaction la suggestion relative à la constitution de

consortiums garantissant une collaboration entre les gouvernements donateurs et les gouver-

nements bénéficiaires.

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que, quel que soit le rôle de l'OMS, les gouver-

nements nationaux doivent prendre l'initiative en matière de coordination des programmes
d'assistance. Le rôle du représentant de l'OMS doit être renforcé afin de parvenir à une
coordination plus efficace au niveau des pays.

Le terme "consortium" n'est pas très bien choisi lorsqu'il s'agit d'organismes fournisseurs
d'aide et de fonds. Si une telle approche peut à la rigueur convenir à l'échelon du Siège, elle

ne semble guère applicable au niveau des pays.
Au paragraphe 4.3.3 du rapport, il est fait mention de la programmation sanitaire par

pays à propos des programmes d'aide nationaux, bilatéraux et multilatéraux. Etant donné que

l'expression "programmation sanitaire par pays" a une signification particulière, on pourrait

peut -être la remplacer par "planification sanitaire d'ensemble ".

Le Professeur KOSTRZEWSKI dit que l'OMS devrait s'efforcer de veiller à ce que les diffé-
rentes organisations et institutions internationales susceptibles de contribuer à l'aide bila-
térale ou multilatérale fassent de la santé un des éléments de leur programme. Ce serait une
manière très utile d'établir des liens entre l'OMS et ces organisations.

En outre, le Professeur Kostrzewski demande instamment que l'OMS formule son programme
de travail de façon à renseigner les différentes organisations et institutions sur les
priorités et sur les principaux domaines d'action de l'OMS. La présentation du programme
dépendrait de la nature de l'organisation. Par exemple, pour la Banque mondiale ou le PNUD,
on pourrait souligner les aspects sociaux et économiques du programme. Cette méthode encoura-
gerait les diverses organisations à consacrer des fonds à des causes que l'OMS estime

importantes.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, relatif à l'étude
organique du Conseil, qui est proposé par le groupe de travail :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné l'étude organique concernant la planification des ressources extra-

budgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS, confor-
mément à la résolution WHA27.19,
1. ESTIME qu'il est essentiel que l'étude se poursuive pendant une année encore;
2. PRIE le Directeur général de rassembler, conformément aux recommandations du Conseil,
tous renseignements complémentaires qui pourraient aider le Conseil à poursuivre l'étude;
et

3. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA27.19;
Ayant examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif dans sa

résolution EB55.R42,
1. DECIDE que l'étude concernant la planification des ressources extrabudgétaires
et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS doit se
poursuivre pendant une année encore;
2, PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur son étude à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé.

1
Décision : La résolution est adoptée.

1
Résolution EB55,R42.



234 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -CINQUIEME SESSION,, PARTIE III

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur le projet
de résolution suivant, concernant le rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multi-
latéraux d'aide en matière sanitaire, qui est également proposé par le groupe de travail :

Le Conseil exécutif,
Nótant les discussions qui ont eu lieu à la Vingt- Septième Assemblée mondiale

de la Santé sur le rôle de l'OMS dans les programmes bilatéraux ou multilatéraux
d'aide en matière sanitaire et la résolution WHA27.29 adoptée à l'issue de ces
discussions;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le rôle de l'OMS dans les programmes
bilatéraux ou multilatéraux d'aide en matière sanitaire;

Considérant que le Conseil a entrepris une étude organique concernant la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique
générale de l'OMS comme l'a demandé la résolution WHA27.19,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. EXPRIME sa satisfaction des lignes générales d'action proposées par le Directeur
général pour renforcer encore les activités de coordination de l'OMS relatives aux

programmes d'aide bilatéraux ou multilatéraux;

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts à l'égard des institutions et
activités d'aide bilatérale ou multilatérale dans le sens indiqué ci- dessus, en tenant

le Conseil au courant de ce qu'il aura fait.

4. DECIDE d'étudier plus avant les incidences de ces propositions dans le contexte
de son étude organique sur ce sujet en tenant compte des observations y relatives formulées
par le Conseil exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV propose de supprimer le paragraphe 4 du dispositif, puisque le Conseil
a déjà adopté une résolution au sujet de l'étude organique qu'il doit poursuivre.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

6. CHOIX DU SUJET DE LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 2.14.3 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général sur la question,
précise que ce document retrace l'historique des études organiques et indique les études en
cours. Le Conseil a déjà créé un groupe de travail pour l'étude organique sur la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de
l'OMS, afin que cette étude puisse être achevée pour sa cinquante- septième session. D'autre
part, le Conseil a examiné une revue du cinquième programme général de travail, et un groupe
de travail s'occupe actuellement des travaux préparatoires pour le sixième programme.

Il est suggéré dans le rapport que, contrairement à la pratique habituelle, le Conseil
décide que la revue du cinquième programme général de travail et le commencement de la prépa-
ration du sixième programme constitueront l'étude organique pour 1975. Le Conseil pourrait
revenir sur la question à sa cinquante- septième session, en janvier 1976, et choisir des
secteurs déterminés du programme général de travail à soumettre à une étude spéciale dans le cadre de

l'évaluation du programme de l'Organisation. De cette manière, le Conseil serait plus étroi-
tement associé à l'élaboration des politiques de l'Organisation et à leur application.

Le Professeur AUJALEU appuie la suggestion tendant à ce que le Conseil se concentre sur le
sixième programme général de travail; il pourrait ultérieurement étudier le rôle des repré-
sentants de l'OMS dans les pays.

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas que le sixième programme général de travail puisse être
considéré comme le sujet d'une étude organique. A son avis, le Conseil devrait pour le moment
laisser en suspens la question du sujet de la prochaine étude organique.

1
Résolution EB55.R43.
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Le Dr EHRLICH partage cette opinion. Le Conseil a entrepris un certain nombre d'autres
études et mieux vaut pour le moment différer le choix d'un sujet.

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

Le Conseil exécutif,
Rappelant que, dans sa résolution EB55.R42, il a décidé de recommander à l'Assemblée

de la Santé de renvoyer à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la présentation
de l'étude organique en cours sur la pl lification des ressources extrabudgétaires et

leurs effets sur les programmes et la pc itique générale de l'OMS;
Tenant compte de la résolution WHA9.30 dans laquelle l'Assemblée de la Santé a jugé

souhaitable que le sujet des études organiques soit choisi au moins un an à l'avance,
DECIDE de renvoyer à sa cinquante -septième session sa décision sur le choix du sujet

de la prochaine étude organique.

Décision : La résolution est adoptée»»

7. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.8 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que les documents dont le Conseil est saisi contiennent
les rapports reçus du Corps commun d'inspection depuis la cinquante -quatrième session du Conseil
tenue en mai 1974.

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur ses activités pendant la
période allant de juillet 1973 à juin 1974,

PREND NOTE du rapport.

Décision : La résolution est adoptée.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingt et unième séance, section 1.)

2

8. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE : Point 2.8 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT propose que le groupe spécial du Conseil exécutif sur la promotion des
services nationaux de santé, créé conformément à la résolution EB55.R16 adoptée à la quinzième
séance, se compose du Dr Ehrlich, du Professeur Kostrzewski, du Professeur Reid, du Professeur
Sulianti Saroso, du Dr Valladares et du Dr Wright.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.40.

1
Résolution EB55.R44.

2
Résolution EB55.R45.



VINGT ET UNIEME SEANCE

Jeudi 30 janvier 1975, à 14 h.30

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.8 de l'ordre du jour (suite de la
vingtième séance, section 7)

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le rapport du Directeur général' sur
le rapport du Corps commun d'inspection consacré à l'utilisation des crédits de voyage à
l'Organisation mondiale de la Santé (document JIU /REP/74.3).

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le rapport du Corps commun d'inspection
traite seulement de l'utilisation des crédits de voyage au Siège de l'OMS. Il passe en revue

plusieurs questions que l'on peut grouper sous trois grandes rubriques, comme il est indiqué
dans le paragraphe 1.2 du rapport du Directeur général. Les vues et les recommandations

de l'Inspecteur sur chacune de ces questions ont été résumées pour faciliter le travail du
Conseil et accompagnées d'observations et de suggestions du Directeur général, portant dans
certains cas sur d'autres solutions susceptibles d'être envisagées.

La première question est celle des voyages des délégués à l'Assemblée de la Santé et, dans
le paragraphe 2.6, le Directeur général suggère une série de solutions possibles que le Conseil
est prié d'examiner. En ce qui concerne les voyages des membres du Conseil exécutif (section 3),
on notera que, de l'avis du Directeur général, les raisons qui ont conduit aux dispositions
présentement en vigueur pour le remboursement des frais y relatifs demeurent valables : le Directeur

général recommande donc le maintien du système. actuel. Quant aux conditions de voyage, le Directeur

général appelle l'attention sur le paragraphe 3.4, où il est fait mention de la pratique suivie dans

d'autres institutions spécialisées du système des Nations Unies, et sur le paragraphe 3.5,quitraite
de la différence de coút des déplacements selon que les membres du Conseil exécutif voyageraient
en 'ère classe ou en classe économique. Les frais de voyage des membres des comités d'experts,
des groupes d'étude et des groupes scientifiques sont examinés dans les paragraphes 4.1 à 4.5
et la recommandation de l'Inspecteur à cet égard figure dans le paragraphe 4.1.

Pour ce qui est des voyages en mission du personnel de l'OMS, le Directeur général, tout
en admettant qu'il y a toujours place pour des améliorations dans leur planification et leur
contrôle, s'élève vivement contre les recommandations de l'Inspecteur, qui préconise une
réduction de 10 à 15 % des crédits, notamment pour certaines divisions, et la création d'un
sys *me ou d'un service central d'évaluation. En revanche, le Directeur général est conscient
de la nécessité d'une rationalisation, d'une planification et d'une utilisation optimales des
crédits et il est déjà en train de prendre, ou il envisage de prendre, des mesures à cet effet,
comme il est expliqué dans les paragraphes 5.4.6 et 5.4.7.

Les paragraphes 7.1 à 7.4 traitent des conditions de voyage par avion des membres du
personnel de l'OMS dans le cadre du système commun. Bien que l'Inspecteur n'ait pas expressément
recommandé de nouvelles mesures pour l'instant, le Directeur général a déjà pris la décision
mentionnée au paragraphe 7.3, qui est en vigueur depuis juin 1974. Le Conseil notera que les
nouvelles règles sont quelque peu plus restrictives que celles appliquées ailleurs dans le

système des Nations Unies.

1
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 11.
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Pour permettre au Conseil de se prononcer plus facilement sur certains des points soulevés

dans le rapport, on a résumé dans la section 8 les questions qui appellent une décision.

Le Directeur général désire remercier le Corps commun d'inspection de son rapport. S'il ne

peut lui -même accepter toutes les constatations et recommandations contenues dans ce texte, il

estime néanmoins que celui -ci constitue une bonne base pour un réexamen des politiques et des

pratiques de l'Organisation en matière de voyages.

Le Dr CHITIMBA exprime des doutes quant à la validité de certaines des conclusions de
l'Inspecteur, en particulier celle qui prévoit une réduction de 10 à 15 % des crédits de voyage
pour certaines divisions. Il va sans dire que le souci d'économie doit être considéré comme
primordial, mais il faut éviter une restriction excessive des activités de l'Organisation. Pour
ce qui est des conditions de voyage des délégués à l'Assemblée de la Santé, il ne serait pas
judicieux de s'attendre que des cadres supérieurs qui, dans l'exercice normal de leurs fonctions,
ont l'habitude de voyager en lère classe, acceptent de recevoir des billets en classe économique
quand ils se rendent à l'Assemblée de la Santé. Les pays ne sont pas tous en mesure de renoncer
aux remboursements des frais de voyage de leurs délégués; en outre, demander aux gouvernements
de le faire équivaudrait à accroître leur contribution à l'OMS.

Le Professeur REID serait heureux d'avoir de plus amples explications du Secrétariat,
notamment au sujet des remarques formulées par l'Inspecteur sur les itinéraires compliqués
auxquels on a parfois recours pour des voyages officiels. En ce qui concerne la question des
conditions de voyage des délégués, l'observation du Dr Chitimba à propos du rang du voyageur
est incontestablement de grande importance dans certains contextes et pour certains pays; un
autre point important est celui de la longueur de chaque voyage, car un déplacement en classe
économique est moins confortable qu'un déplacement en lère classe. Le Professeur Reid estime
que la distinction actuelle entre les voyages qu'accomplissent les membres du Conseil exécutif
en tant que tels et ceux qu'ils effectuent en tant que délégués à l'Assemblée de la Santé doit
être maintenue, mais il approuve les recommandations de l'Inspecteur visant à rationaliser les
conditions de voyage des membres des comités d'experts, des groupes scientifiques et des groupes

d'étude.

Le Dr WRIGHT est d'avis qu'il faut continuer à rembourser les frais de voyage par avion de
certains délégués et des membres du Conseil, mais il estime, comme l'Inspecteur, qu'il faudrait
supprimer les voyages par avion en 'ère classe pour tous les membres et délégués, quel que soit
leur rang. Ceux qui désirent voyager en lère classe devraient payer la différence de leurs
propres deniers. Le Dr Wright approuve aussi les recommandations 4 à 10 du rapport de

l'Inspecteur.

Le Dr VENEDIKTOV demande si les membres du Corps commun d'inspection voyagent en lère classe

ou en classe économique.

M. FURTH (Sous- Directeur général) suppose que, comme les inspecteurs sont assimilés à la

catégorie D2, ils voyagent en classe économique.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que tout ce que pourrait faire le Directeur général pour
rationaliser et réduire les frais de voyage serait naturellement bienvenu. Il n'estime pas,
cependant, que des économies mesquines, qui auraient pour effet de faire voyager les délégués
à l'Assemblée de la Santé et les membres du Conseil exécutif en classe économique, soient
justifiées ou souhaitables, et il demande instamment que le système actuel soit maintenu à leur

égard, mais non pour les membres des comités d'experts, des groupes scientifiques et des

groupes d'étude.

Le Dr EHRLICH pense, comme le Professeur Reid, qu'il serait très utile de recevoir des
explications complémentaires du Directeur général, notamment au sujet des directives mentionnées
au paragraphe 5.4.7 a) pour la préparation des plans de voyage, ainsi que pour la présentation

des demandes et leur approbation. En ce qui concerne les conditions de voyage des membres du Conseil et

des délégués à l'Assemblée de la Santé, il fait observer que les crédits de l'Organisation ont
pour objet de permettre l'exécution des programmes de santé et il est difficile de justifier

qu'ils soient utilisés pour tenir compte de considérations de rang social jugées archaiques

par beaucoup. Bien qu'il en résulterait des économies relativement modestes, le Dr Ehrlich est

partisan d'adopter le système des voyages en classe économique pour tout le monde.
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Le Dr VALLADARES déclare que le Conseil devrait faire confiance au jugement et au sens
pratique du Directeur général pour donner suite aux recommandations de l'Inspecteur au sujet
des voyages en mission des membres du personnel. A son avis, les membres des comités d'experts,
des groupes d'étude etdes groupes scientifiques devraient voyager en classe économique. En

revanche, il n'est pas partisan d'imposer la classe économique aux délégués à l'Assemblée de
la Santé et aux membres du Conseil, surtout quand il s'agit de personnes de rang ministériel.
Il est difficile de voir pourquoi ces personnes devraient voyager en classe économique pour le
compte de l'OMS, si tel n'est pas l'usage des autres institutions du système des Nations Unies.
Tous ceux qui ne désirent pas demander le remboursement de leurs frais de voyage ou qui n'ont
pas besoin de le faire sont parfaitement libres de s'en abstenir.

Le Professeur AUJALEU estime lui aussi que le Conseil devrait faire confiance au Directeur
général pour les voyages de son propre personnel. Il n'est pas prêt, lui -même, à accepter le
rapport de l'Inspecteur sans examen critique, car il provient d'une personne extérieure à
l'Organisation qui ne comprend pas toujours la justification des voyages en mission dont il
met l'importance en doute.

Pour ce qui est des voyages des chefs de délégation à l'Assemblée de la Santé et des
membres du Conseil, le Professeur Aujaleu est d'avis qu'il faut tenir compte de la longueur
du voyage pour décider si celui -ci se fera en première classe ou en classe économique.

Le Dr VENEDIKTOV se demande si des recommandations similaires du Corps commun d'inspection
ont déjà été acceptées par d'autres institutions du système des Nations Unies. Il ne voit pas
de raisons pour que l'OMS soit la première institution à accepter ces recommandations.

Le Dr WRIGHT déclare que, d'après ses calculs, une économie totale de US $175 000 pourrait
être réalisée si les délégués à l'Assemblée, les membres du Conseil et les membres des comités
d'experts, des groupes scientifiques et des groupes d'étude voyageaient tous en classe
économique.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) suggère que l'on pourrait adopter

la solution de compromis suivante : tous les délégués et tous les membres du Conseil exécutif
voyageraient en principe en classe économique, sauf dans le cas de ministres ou de chefs de
gouvernement ou en cas de voyage de longue durée ou de vols de nuit.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il ne peut admettre qu'une distinction soit faite entre
les chefs de délégation qui sont ministres et ceux qui ne le sont pas.

Le Dr GARCIA considère que les remboursements devraient être faits sur la base de voyages
en classe économique, quel que soit le rang de l'intéressé. Tout gouvernement ou délégué
désirant se déplacer en première classe devrait supporter le supplément de frais.

Le Dr VENEDIKTOV n'est pas tout à fait d'accord avec le Professeur Aujaleu sur le fait

qu'il conviendrait de tenir compte de la longueur du voyage. Il souligne que plus le

voyage est long, plus les frais sont élevés. On devrait prévoir soit la classe économique pour
tout le monde, soit la première classe pour les chefs de délégation et la classe économique
pour tous les autres, comme c'est le cas à présent.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Dr Venediktov, déclare que l'OMS,

l'Organisation des Nations Unies, la Banque mondiale et le Fonds monétaire international sont
les seules institutions du système des Nations Unies où les frais de voyage d'un ou de plusieurs
délégués assistant à des réunions d'organismes comparables à l'Assemblée de la Santé sont
remboursés. Pour ce qui est des participants à des organismes comparables au Conseil exécutif,
l'UNESCO rembourse à tous les membres de son Conseil exécutif leurs frais de voyage par avion
en première classe; l'OIT en fait de même dans le cas des représentants des employeurs et des
travailleurs à son Conseil d'administration, mais ne rembourse pas les voyages des représentants
gouvernementaux; depuis novembre 1972 la FAO prévoit le remboursement des voyages en classe
économique pour tous les membres de son Conseil à l'exception du Président, qui voyage en
première classe et dont les frais sont remboursés en conséquence.

Répondant aux demandes de renseignements complémentaires formulées par le Dr Ehrlich et
le Professeur Reid, M. Furth explique qu'un bon nombre des données figurant dans le rapport de

l'Inspecteur sont inexactes ou présentées sous un angle trompeur. Dans ce rapport, il fait
état de très nombreux cas différents, mais, en fait, ces cas sont peu nombreux et sont simple-
ment mentionnés de façon répétée. C'est ainsi que, des quatre cas cités au paragraphe 44 du
rapport, trois sont de nouveau cités plus loin, y compris un qui est répété dans le paragraphe
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suivant, bien que l'Inspecteur déclare au paragraphe 45 qu'il s'agit d'un "autre exemple ". Ce
genre de répétition se retrouve largement dans le rapport.

Donnant quelques exemples de renseignements erronés ou trompeurs contenus dans le rapport,
M. Furth se réfère au paragraphe 55, dans lequel l'Inspecteur admet que les documents justi-
ficatifs tels que le calendrier des entretiens, les notes prises sur le terrain, la correspondance,
etc., avaient été mis à sa disposition, mais qu'il n'avait pas jugé utile d'entrer dans de
pareils détails. Il apparaît que la seule chose qui l'intéressait était d'avoir un rapport
officiel sur chaque voyage en mission. Il est exact qu'à l'OMS des procédures bureaucratiques
de cette nature ne sont pas toujours appliquées lorsque l'on dispose d'une documentation justi-
ficative. Dans le cas des six voyages mentionnés au paragraphe 57, trois ont été entrepris par
le membre du personnel en tant que représentant de l'Association du Personnel de l'OMS et en
tant que membre d'un groupe qui avait préparé un rapport commun; le quatrième voyage a déjà
été cité dans une autre partie du rapport (paragraphe 54); le cinquième a été accompli avec
un autre membre du personnel qui avait écrit un rapport confidentiel exposant les vues conjointes
des deux voyageurs; quant au sixième, il a eu pour but de permettre à un membre du personnel de
participer, en tant que représentant de l'OMS, à un congrès international, dont les discussions
ont fait l'objet d'une publication ultérieure. Toute cette documentation avait été mise à la
disposition de l'Inspecteur.

Le paragraphe 59 mentionne le cas d'un membre du personnel qui n'a pas écrit de rapport
sur sa mission. Le coût du voyage en question a été pris en charge, non pas par l'OMS, mais
par les organisateurs du deuxième symposium international sur les maladies vénériennes, réuni
sous les auspices de l'American Social Health Association. Comme le voyageur était le confé-
rencier principal du symposium, il a semblé inutile qu'il fasse un rapport officiel sur son
voyage.

M. Furth est prêt à répondre à toute question concernant l'un ou l'autre des cas de voyages

en mission cités par l'Inspecteur. Comme plusieurs des autres cas cités par l'Inspecteur ont été

décrits incorrectement ou présentés d'une manière qui pourrait induire en erreur, le rapport
semble formuler à l'égard de l'OMS des critiques non fondées.

Les directives que le Directeur général va faire paraître d'ici peu figureront dans une
circulaire détaillée, qui formulera certains critères sous forme de questions auxquelles devra
répondre le membre du personnel intéressé, ainsi que le supérieur hiérarchique chargé d'approuver
la mission. On demandera, par exemple, si le but du voyage est conforme aux objectifs du
programme qui motivent la mission, si le voyage est le seul moyen d'obtenir le résultat désiré,
si la présence du voyageur est indispensable, si le recours à un autre moyen de communication,
le cas échéant, serait plus coûteux que le voyage ou prendrait trop longtemps compte tenu des
délais impartis, s'il serait possible de combiner le voyage avec d'autres déplacements selon
le même itinéraire, et si un membre du personnel d'un bureau régional ne pourrait pas, dans le
cas où son déplacement serait moins coûteux, entreprendre le voyage aux lieu et place de
l'intéressé.

Le Professeur REID déclare qu'il a écouté avec un vif intérêt cet exposé de la question,
vue sous l'angle opposé. Il demande s'il n'y a pas moyen d'inspecter l'Inspecteur.

Le Dr EHRLICH, notant que selon l'Inspecteur certains voyages auraient pu être entrepris
par des fonctionnaires des bureau', régionaux, demande, étant donné la discussion qui a eu lieu
au Conseil sur les relations entre le Siège et les bureaux régionaux, si l'on aurait pu faire
quelque chose dans ce sens.

M. FURTH déclare que, parmi les voyages mentionnés dans le rapport de l'Inspecteur,
beaucoup ont été entrepris à la demande même du Bureau régional intéressé. Trois des
exemples cités par l'Inspecteur dans le paragraphe 84 à l'appui de son affirmation se
rapportent au programme d'éradication de la variole; or, celui -ci est un programme mondial
planifié, supervisé et exécuté par le Siège, les fonctionnaires intéressés passant plus de temps
sur le terrain qu'au Siège. Dans chaque cas, le voyage a été entrepris parce qu'une situation
d'urgence était apparue dans le pays en cause.

Selon le Professeur KOSTRZEWSKI, le Conseil devrait se féliciter que de tels travaux soient
réalisés.

En réponse à une question du Dr CHITIMBA, le PRESIDENT déclare que les décisions concernant
les voyages des membres du Conseil seront définitives mais que celles concernant les délégués à
l'Assemblée de la Santé ne constitueront que des recommandations.
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Le Dr CHITIMBA déclare que, comme il a déjà été décidé que les membres du personnel du
niveau Directeur général, Directeur général adjoint, Sous -Directeur général et Directeur régional
voyageraient normalement en première classe, sauf pour les déplacements de courte durée (para-
graphe 7,3 du rapport'du Directeur général), il serait embarrassant pour le Conseil de présenter
à l'Assemblée de la Santé une recommandation différente au sujet des chefs de délégation.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que les membres du Conseil ne doivent pas se sentir embarrassés
du fait qu'une poignée de fonctionnaires supérieurs voyagent actuellement en première classe.
L'OMS a limité les voyages en première classe de façon sensiblement plus sévère que les autres
organisations. Les membres du Conseil ne doivent avoir aucune hésitation s'ils désirent suggérer
que les dispositions applicables au Secrétariat pour les voyages soient différentes.

Le Conseil vote pour déterminer s'il y a lieu de maintenir la pratique actuelle du rembour-
sement d'un billet d'avion aller et retour en première classe à chaque Membre et Membre associé
participant à l'Assemblée de la Santé.

Le PRESIDENT annonce comme suit le résultat du vote : 9 voix pour, 8 voix contre et
6 abstentions. Le Conseil a donc décidé de maintenir la pratique actuelle.

Le Professeur AUJALEU explique qu'il s'est abstenu parce qu'on n'a pas retenu la notion de
la durée du voyage.

Le Dr VALLADARES déclare que, bien que le vote lui -même ait été correct, le résultat de
celui -ci fait que la décision n'est pas représentative. Il estime que la discussion devrait
être rouverte pour que l'on parvienne à une conclusion plus nette.

Le Professeur REID, déposant une motion d'ordre, fait observer que le nombre total des
voix indiquées est de 23 alors qu'il n'y a que 22 membres présents.

Le PRESIDENT déclare qu'il y a eu évidemment une erreur de comptage et que l'on va
reprendre le scrutin.

Le Professeur AUJALEU proteste en faisant valoir que, lorsqu'un scrutin a eu lieu, la
question ne peut pas être à nouveau mise aux voix.

Le Dr VALLADARES fait observer qu'un scrutin dans lequel il y a plus de voix que le nombre
des personnes présentes et votant est manifestement sans valeur.

Le Professeur REID suggère que l'on rouvre la question en décidant à la majorité des deux
tiers.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme qu'en cas d'erreur de comptage des voix, le scrutin n'est
pas valable et peut être répété sans qu'on ait à rouvrir la discussion.

En réponse à une question du Professeur SULIANTI SAROSO, le PRESIDENT déclare que sa non -

participation au vote est comptée non pas comme une abstention, mais comme une absence de vote.
Il remet aux voix la question du maintien de la pratique actuelle de remboursement d'un

voyage aller et retour par avion en première classe à chaque Membre et Membre associé partici-
pant à l'Assemblée de la Santé (paragraphe 8.1.1 du rapport du Directeur général).

Décision : Il est décidé par 8 voix contre 6, avec 6 abstentions, de maintenir la pratique

actuelle.

Le PRESIDENT met ensuite aux voix la proposition tendant à ce que les membres du Conseil
exécutif qui participent à la session d'après l'Assemblée et qui sont en même temps membres
d'une délégation à l'Assemblée de la Santé ne bénéficient pas du remboursement des frais de
voyage en tant que membres du Conseil (paragraphe 8.1.2 du rapport du Directeur général).

Décision : La proposition est rejetée par 8 voix contre 7, avec 2 abstentions.

Le Dr LEKIE s'est abstenu parce que la proposition n'était pas suffisamment explicite. Les
participants à l'Assemblée de la, Santé qui ne sont pas chefs de délégation ne bénéficient pas
du remboursement de leurs frais de voyage; ils peuvent être aussi membres du Conseil, et leur
situation sera différente de celle d'un chef de délégation à l'Assemblée de la Santé qui serait
en même temps membre du Conseil.

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la question suivante : faut -il ne plus rembourser

aux membres du Conseil exécutif que le prix du trajet par avion en classe économique ? (para-

graphe 8.1.3 du rapport du Directeur général).
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Le Professeur AUJALEU souligne que, pour être conséquents, les membres du Conseil, quand
ils voteront sur le paragraphe 8.1.3, devront tenir compte de la manière dont ils ont voté au

sujet du paragraphe 8.1.1.

Le PRESIDENT met aux voix la proposition contenue dans le paragraphe 8.1.3, non compris la
partie entre parenthèses. La proposition est donc que le remboursement des frais de voyage des

membres du Conseil doit se faire sur la base du billet d'avion en classe économique.

Décision : La proposition est rejetée par 11 voix contre 5, avec 5 abstentions.

Le PRESIDENT note qu'à la suite de cette décision les dispositions actuelles relatives au

remboursement des frais de voyage aérien des membres du Conseil sont maintenues. Il est donc
inutile d'examiner séparément la situation du Président du Conseil à cet égard.

Le Professeur AUJALEU, expliquant son vote, exprime l'avis que le remboursement des frais
de voyage des membres du Conseil doit être conforme à la décision prise au sujet du rembourse-
ment des chefs de délégation à l'Assemblée de la Santé, c'est -à -dire que le voyage par avion

doit se faire en première classe.

Le Dr WRIGHT demande des précisions sur l'interprétation exacte de l'expression "voyages
de courte durée" employée au paragraphe 7.3, alinéa a).

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que cette expression vise les voyages qui durent

moins de cinq heures.

Le PRESIDENT, passant au paragraphe 8.1.4, met aux voix la proposition tendant à ce que

les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des groupes scientifiques n'aient

droit dorénavant qu'au voyage par avion en classe économique.

Décision : La proposition est adoptée par 16 voix contre zéro, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT indique que les Rapporteurs vont rédiger un projet de résolution qui, tenant
compte de la discussion qui vient d'avoir lieu et des décisions prises, sera soumis en temps

utile au Conseil.

Le Dr EHRLICH, sans vouloir soulever d'objection formelle, n'est pas entièrement satisfait

de la façon dont le Conseil a procédé à l'étude des recommandations : au lieu de lui présenter
un choix clair, on lui a demandé de décider entre le maintien du statu quo et une autre solution

non spécifiée, par exemple en ce qui concerne le paragraphe 8.1.2. Il semble que cette question

devrait être examinée de façon plus approfondie au moment de l'Assemblée de la Santé.

En réponse à une question posée par le Dr CHITIMBA, M. FURTH précise que l'usage à l'OMS

est de rembourser un billet d'avion aller et retour à chaque délégation qui assiste à l'Assemblée

de la Santé; le remboursement n'est pas nécessairement accordé pour le chef de la délégation

mais correspond plutôt à un billet pour chaque Membre ou Membre associé.

Le PRESIDENT déclare que le Conseil poursuivra l'examen de ce point de l'ordre du jour

lorsque le projet de résolution aura été distribué. Il devra également examiner le rapport du

Directeur général sur la planification à moyen terme dans le système des Nations Unies.

(Voir le procès -verbal de la vingt- deuxième séance, section 2.)

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.1 de l'ordre du jour (suite)

Rationalisation du travail de l'Assemblée mondiale de la Santé (suite de la vingtième séance,

section 1)

Le PRESIDENT rappelle qu'un groupe de travail a été créé à la séance précédente pour
préparer des amendements au projet de résolution soumis à cette séance par les Rapporteurs, Le
groupe de travail a proposé que le paragraphe 3 de la partie III soit remplacé par le texte
suivant :

DECIDE que, lorsqu'il proposera les noms des Membres habilités à désigner une personne
devant faire partie du Conseil exécutif, le Bureau de l'Assemblée dressera au scrutin
secret une liste de douze Membres au plus et de huit au moins et recommandera lès noms de
huit Membres figurant sur cette liste qui, à son avis, réaliseraient, s'ils venaient à être
élus, un Conseil comportant dans son ensemble une distribution équilibrée,
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Cet amendement entraînerait la suppression du libellé actuel de l'article 1001 dans le projet de

résolution soumis à la séance précédente, ce libellé étant remplacé par le suivant :

Le Bureau de l'Assemblée, compte tenu des dispositions du chapitre VI de la Consti-
tution, de l'article 98,2 des suggestions qui lui sont faites par les Membres et des candi-
datures présentées par les membres du Bureau en cours de séance, dresse au scrutin secret
une liste de douze Membres au plus et de huit Membres au moins. Cette liste est transmise
à l'Assemblée de la Santé vingt -quatre heures au moins avant qu'elle ne se réunisse pour
l'élection annuelle des huit Membres habilités à désigner une personne devant faire partie
du Conseil.

Le Bureau de l'Assemblée recommande les noms de huit Membres figurant sur cette liste
qui, de l'avis dudit Bureau, réaliseraient, s'ils venaient à être élus, un Conseil
comportant dans son ensemble une distribution équilibrée.

Le Professeur AUJALEU déclare que le groupe de travail n'est pas parvenu à l'unanimité et
que la proposition soumise au Conseil est celle de la majorité. Il désire toutefois présenter
au Conseil une déclaration d'une certaine importance. Le groupe de travail propose que le
Bureau de l'Assemblée de la Santé dresse au scrutin secret une liste ne comptant pas plus de
12 Membres; mais le groupe n'a pas voulu dire que le Bureau serait libre de désigner seulement
11 Membres s'il y avait, par exemple, 12 candidats. En conséquence, il doit être clairement
entendu que, s'il y a plus de 12 candidats, le Bureau doit inscrire 12 Membres sur la liste et
c'est seulement s'il y en a moins de 12 que le Bureau pourrait inscrire sur la liste le nombre
correspondant, c'est -à -dire 11, 10, 9 ou même 8, puisque 8 est le minimum obligatoire. Pour

éviter toute erreur d'interprétation du texte proposé au Conseil et, par son intermédiaire à
l'Assemblée de la Santé, il serait souhaitable, si le Conseil approuve le texte, que la décla-
ration du Professeur Aujaleu figure au procès -verbal. .

Le Dr VENEDIKTOV estime que la question traitée au paragraphe 3 donnera lieu sans nul doute
à de longues discussions à la prochaine Assemblée de la Santé. Il suggère que l'on vote d'abord
sur l'amendement à la partie III, paragraphe 3, avant de voter sur l'ensemble de la résolution.
Il annonce son intention de voter contre cet amendement.

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par le groupe de travail à la partie III,
paragraphe 3, du projet de résolution présenté par les Rapporteurs sur la rationalisation du
travail de l'Assemblée de la Santé.

Décision : L'amendement est adopté par 15 voix contre 3, avec 3 abstentions.

Le PRESIDENT constate qu'aucune objection n'est formulée contre la modification correspon-
dante du texte de l'article 100,1 proposée par le groupe de travail.

Il met alors aux voix le projet de résolution dans son ensemble, avec les amendements
mineurs aux alinéas c) et d) de l'article 33 proposés à la séance précédente et avec l'incor-
poration du texte qui vient d'être adopté pour le paragraphe 3 de la partie III et pour
l'article 100.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée par 17 voix contre zéro, avec
4 abstentions.

3. L'ELEMENT SANTE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME FACE AUX PROGRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES : Point 7.1.3 de l'ordre du jour

Le Dr DE MOERLOOSE (service de la Législation sanitaire) déclare qu'en présentant le
document sur l'élément santé dans la protection -des droits de l'homme face aux progrès de la

biologie et de la médecine, qui est annexé au rapport du Directeur général sur le point de
l'ordre du jour, il ne cherchera pas à faire un exposé complet de son contenu, mais se bornera
à préciser un certain nombre de points qui présentent un intérêt particulier pour le Conseil.

1 Article 99 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés par la
Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé.

2
Article 97 après incorporation des amendements au Règlement intérieur adoptés par la

Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé.

3 Résolution EB55.R46.
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Il rappelle que le document à l'examen a été établi conformément à la résolution WHA23.41,
laquelle priait le Directeur général "de réaffirmer au Secrétaire général de l'Organisation des
Nations Unies que l'OMS est prête à se charger de préparer un document traitant des problèmes
de santé que posent, du point de vue des droits de l'homme, les développements de la science et
de la technique" et "de faire rapport au Conseil exécutif sur ce sujet à une prochaine
session ". Les observations que le Conseil pourrait formuler au sujet de ce document avant qu'il
soit transmis au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de même que les indi-

cations qu'il pourrait donner concernant l'action future de l'OMS, seront les bienvenues. Il
convient de rappeler qu'un document préliminaire sur le même sujet a été préparé antérieurement
et présenté à la quarante- septième session du Conseil exécutif.

L'une des principales questions que pose une telle étude est celle de la mesure dans
laquelle une organisation intergouvernementale comme l'OMS peut s'occuper de problèmes au sujet
desquels sa Constitution ne lui a donné aucun mandat précis. En d'autres termes, on peut s'inter-
roger sur le rôle de l'OMS en matière d'éthique médicale ou, comme on dit aujourd'hui, de
bioéthique, et se demander d'autre part si l'OMS peut établir des codes d'éthique se rapportant
à des problèmes au sujet desquels les attitudes nationales, religieuses, morales et sociales
divergent tellement qu'un accord universel parait difficilement réalisable.

En dépit de cet obstacle, le Directeur général a estimé que l'OMS pourrait jouer un rôle
important dans le domaine de la bioéthique, ne serait -ce qu'en publiant des études objectives
basées sur des données concrètes, dont le document donne des exemples. Il convient de souligner
la coopération particulièrement étroite qui existe entre l'OMS et deux organisations interna-
tionales non gouvernementales dont le rôle dans ce domaine est important, à savoir l'Association
médicale mondiale et le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales (CIOMS).
Eu égard au fait que l'Association a élaboré jusqu'à présent cinq codes d'éthique sur différents
sujets, on peut se demander jusqu'à quel point l'OMS devrait chercher à empiéter sur le domaine
traditionnel de l'Association médicale mondiale et du CIOMS. A ce propos, le Dr de Moerloose
rappelle la déclaration du Secrétaire général de l'Association médicale mondiale sur la révi-
sion du texte de la Déclaration d'Helsinki relative aux recommandations destinées à guider les
médecins en matière de recherche clinique.

L'étude présentée constitue nécessairement un tableau très condensé de la situation
actuelle, par comparaison avec la masse de littérature et de rapports dont on dispose
aujourd'hui et qui défie les forces de tous ceux qui cherchent à se tenir au courant des
diverses questions passées en revue dans le document.

Des objections peuvent être soulevées au sujet de l'intérêt relatif, pour les pays en voie
de développement, de certains éléments de l'étude, par exemple de sujets tels que les transplan-
tations et la psychochirurgie, tandis que d'autres sujets traités dans l'étude présentent
évidemment un intérêt mondial. Le Directeur général a par conséquent l'intention de préparer un
nouveau rapport indiquant la mesure dans laquelle les pays en voie de développement ont tiré
profit des progrès réalisés. Comme on le verra, l'étude actuelle est consacrée surtout aux
aspects négatifs du problème, c'est -à -dire à la façon dont les droits de l'homme sont menacés
par les progrès de la biologie et de la médecine, plutôt qu'aux avantages qui peuvent résulter
de ces progrès. Un certain nombre de points se rapportent spécifiquement aux aspects curatifs
de l'action sanitaire et concernent donc directement les médecins praticiens et par conséquent
l'Association médicale mondiale sur le plan international.

Le Dr EHRLICH félicite le Secrétariat de cet excellent document qui regroupe les problèmes
posés par la question extrêmement complexe de l'élément santé dans la protection des droits de
l'homme. Beaucoup de points intéressants y sont soulevés, notamment au sujet d'un pays que le
Dr Ehrlich connaît bien; aussi désire -t -il présenter des observations sur certains points

particuliers.
D'une façon générale, il pense qu'il y a peut -être un point faible dans la façon dont le

rapport traite des enfants, des arriérés mentaux, des infirmes et des individus placés dans un
établissement, qui n'ont personne pour parler en leur nom.

Au sujet de la référence à la technique de l'amniocentèse (section 3), il souligne que

l'amniocentèse n'est pas seulement associée à l'avortement et à la détermination du sexe, mais
constitue dans le domaine de la médecine une nouvelle technique valable et importante.

Dans le second paragraphe de la section 5, il est dit que le groupe consultatif sur l'uti-
lisation de foetus et de matériels foetaux à des fins de recherche au Royaume -Uni a rejeté
catégoriquement toute expérience sur un foetus vivant in utero. Ne serait -il pas plus exact de

dire qu'il a rejeté toute expérience non thérapeutique ?
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Au dernier paragraphe de la section 5, il est dit qu'une loi limitant considérablement les
recherches sur le foetus est entrée en vigueur dans l'Etat du Massachusetts (Etats -Unis

d'Amérique) en 1974. Or le Massachusetts n'est que l'un des Etats qui ont adopté une légis-
lation restrictive de ce genre.

La note 25 à laquelle renvoie le paragraphe 4 de la section 12 se réfère au règlement
établi par le Département de la Santé, de l'Education et de la Prévoyance sociale des Etats-
Unis en mai 1974. Le Dr Ehrlich appelle l'attention sur le fait qu'un document plus complet
sur la réglementation applicable aux recherches médicales comportant le recours à des sujets
humains a été promulgué, le 30 novembre 1973.

Le quatrième paragraphe de la section 14 mentionne une expérience de non -administration

délibérée de traitement à un groupe de 400 syphilitiques du sexe masculin, appartenant tous à
une minorité ethnique, expérience à laquelle beaucoup de publicité a été donnée. En fait, cette
étude a été interrompue par une décision formelle en 1952 et aucune expérience nouvelle n'a été
effectuée après cela, bien que l'on continue à recueillir des données supplémentaires sur ces
sujets. Il se peut que les expériences aient été interrompues à la suite de la publicité parti-
culière qui leur a été donnée dans la presse, mais la presse en a rendu compte pendant une
vingtaine d'années et rien n'a été fait pour empêcher la divulgation de renseignements à ce
sujet

Le Professeur KOSTRZEWSKI estime que le document est très important pour beaucoup de pays.
Une étude de ce genre ne pourrait être préparée par un seul pays qu'au prix de difficultés

excessives, et elle devrait donc être mise à la disposition des pays Membres. Le Professeur
Kostrzewski serait heureux de savoir quelles sont les mesures proposées à ce sujet.

Appelant l'attention sur la rédaction du paragraphe 6 du dispositif de la résolution
WHA23.41, qui se réfère à la préparation d' "un document traitant des problèmes de santé que
posent, du point de vue des droits de l'homme, les développements de la science et de la
technique ", il fait observer que le document considéré traite essentiellement des progrès
de la médecine et de la biologie. Il serait donc intéressant de savoir quelle action future
est proposée.

Le Professeur AUJALEU pense que le document présenté constitue une excellente analyse de
l'état actuel des connaissances que l'on possède à ce sujet. Il félicite l'OMS d'avoir pris
l'attitude qui lui convient certainement le mieux en abordant le problème sans parti pris.

A titre d'observation générale, il remarque que les droits de l'individu - du seul fait
que celui -ci vit en société - sont nécessairement limités dans une certaine mesure par les
droits des autres hommes, mais que les cas considérés sont ceux dans lesquels les atteintes
subies par les droits de certaines personnes ne sont pas compensées par un bénéfice pour
d'autres. Toutefois, il semble que certains problèmes soient tellement délicats qu'il faut

laisser le soin de les régler à la conscience du médecin ou du biologiste et ne pas demander
au législateur d'intervenir. L'expérimentation sur l'homme est l'un des cas à considérer.
Comment peut -on être sûr que les sujets sont vraiment des volontaires ? Lorsque des expériences
sont faites par exemple sur des étudiants en médecine (qui constituent peut -être le seul groupe
capable de mesurer jusqu'à un certain point les risques qu'il prend) ou sur des prisonniers,
peut -on réellement dire que les sujets sont d'incontestables volontaires et qu'ils ne tireront

pas, en fait, quelque avantage de leur participation ? Le Professeur Aujaleu est profondément
convaincu que l'expérimentation sur des humains ne doit être pratiquée que si elle s'appuie
sur un volontariat absolu. L'euthanasie est, à son avis, un autre domaine dans lequel les
gouvernements ne doivent pas être appelés à prendre des mesures. Des médecins ont pratiqué à
l'occasion une sorte d'euthanasie passive, par exemple à l'égard d'enfants nés avec des mal-
formations très importantes, et l'OMS devrait laisser la qúestion à la conscience individuelle

des médecins.
L'Organisation devrait toutefois prendre position en appelant l'attention sur les risques

de certaines mesures. Elle devrait, par exemple, souligner les inconvénients aussi bien que les
avantages de l'amniocentèse, en tenant compte des vues exprimées par certains gynécologues.

Le PRESIDENT déclare que le Conseil reprendra l'examen de ce point de l'ordre du jour à

la séance suivante.

La séance est levée à 17 h.5.



VINGT -DEUXIEME SEANCE

Vendredi 31 janvier 1975 9 heures

Président : Dr C. N. D. Taylor

1. L'ELEMENT SANTE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME FACE AUX PROGRES SCIENTIFIQUES
ET TECHNIQUES : Point 7.1.3 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA estime que le document dont il est question dans le rapport du Direc-

teur général présente le plus grand intérêt et signale très utilement les domaines où les droits de

l'homme peuvent être menacés. La liste des activités dont la responsabilité doit, selon
l'Assemblée de la Santé, incomber à l'Etat (section 1.1) est particulièrement importante; elle
comprend la formation du personnel national de santé, le développement des services de santé
publique, la fourniture de soins de santé, l'application des résultats de la recherche médicale
dans le monde et l'éducation sanitaire de la population. D'autres éléments dont le document fait
mention méritent aussi d'entrer en ligne de compte, à savoir certains aspects de l'éducation
sanitaire de la population, l'information et l'action des pouvoirs publics ayant des réper-
cussions économiques; à cet égard, des considérations économiques et de prestige entravent les
progrès. La manière dont les gouvernements s'acquittent de leurs responsabilités touchant
l'éducation sanitaire et la législation sanitaire donne la mesure de l'intérêt qu'ils portent
aux populations et de leur souci des générations futures.

Pour ce qui est de la recherche médicale, l'OMS devrait encourager les pays, et en parti-
culier certains groupes de pays, à tenir compte lorsqu'ils élaborent leur politique de recherche
des conditions minimales à respecter. Beaucoup de médecins, par ailleurs excellents techniciens,
ont tendance à oublier ou à ignorer leurs responsabilités à l'égard des peuples ou des individus
et il arrive souvent qu'on prenne comme sujet de recherche un malade qui ne sait pas qu'on fait
des expériences sur lui.

Le Dr VENEDIKTOV dit que le rapport a une grande valeur, tant pour les membres du Conseil
que pour les autorités sanitaires nationales. Ce rapport fait ressortir un point fondamental,
à savoir que le droit des êtres humains à la santé est un concept qui demande à être éclairci.
On pourrait conclure de l'ensemble du rapport que le droit en question - c'est -à -dire le droit
à des mesures protégeant la santé de l'individu - devrait être garanti et que les garanties
données devraient être de plus en plus liées aux progrès scientifiques et techniques. Autrement
dit, le développement technique et économique devrait constituer la principale garantie du droit
des êtres humains à la santé.

Il en résulte, et c'est le deuxième point, que les progrès de la science et de la technique
ne devraient être utilisés que dans l'intérêt de l'être humain, y compris celui de sa santé. Ce
point a été souligné dans une résolution de l'Assemblée de la Santé. Ce deuxième aspect de la
question, comme le fait ressortir le rapport, prend maintenant une importance particulière en
raison des progrès accomplis en biologie moléculaire, dans les techniques de manipulation géné-
tique et dans d'autres domaines.

En troisième lieu, le rapport traite de problèmes d'éthique médicale, sur certains desquels
l'accord est général alors que d'autres sont hautement complexes et controversés - par exemple,
le devoir du médecin en ce qui concerne la vie et la mort, les rapports du médecin et de la

société, la nature confidentielle de l'information médicale et la nécessité d'utiliser cette
information dans l'intérêt de la protection sanitaire. Des études plus poussées seraient utiles
ici et il conviendrait d'étoffer le rapport, notamment en ce qui concerne le problème extrê-
mement complexe de l'euthanasie.

- 245 -
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Dans beaucoup de pays, dont celui du Dr Venediktov, le droit à la santé est garanti par la
constitution et il existe un certain nombre de lois sanitaires, traitant de sujets particuliers,
qui assurent le respect de ce droit. Dans le pays du Dr Venediktov, comme le précise le rapport,
la lobotomie est interdite. Dès 1937, avec la pratique croissante des greffes de la cornée, on
a adopté une loi relative à l'utilisation du sang et des tissus provenant de cadavres. Il y a
aussi des lois concernant l'emploi de nouveaux médicaments et de nouvelles méthodes de
traitement impliquant un risque pour les malades. On part du principe que la santé du malade
passe avant tout et qu'aucune expérience, pour tentante qu'elle soit, ne doit être faite si ce
n'est dans l'intérêt de la santé du malade. Les lois qui régissent la participation d'individus
en bonne santé à des expériences sont très strictes; cette participation n'est pas interdite,
mais les plus grandes précautions doivent être prises.

La législation en vigueur dans divers pays en matière d'éthique médicale présente beaucoup
d'intérêt et offre d'amples possibilités d'étude, de comparaison et d'analyse. L'OMS fait
oeuvre extrêmement utile à cet égard en publiant périodiquement des analyses des lois existantes
sur des questions comme celle de l'avortement. De son côté, l'Association médicale mondiale a
adopté au cours des années des codes qui sont également d'une valeur appréciable, même si
certains pays ne peuvent pas les accepter en totalité.

Personne ne pouvait s'attendre à ce que le rapport épuise les nombreux et graves problèmes
en cause : il a cependant ouvert la voie à des débats sur des questions que l'on commence

seulement à étudier comme elles le méritent.
En ce qui concerne le projet de résolution sur l'élaboration de principes d'éthique

médicale contenu dans le rapport du groupe de travail sur les points 7.1.1, 7,1.2, 7.1.5,
7.1.6 et 2.13 de l'ordre du jour,1 le Dr Venediktov ne croit pas possible à l'heure actuelle
d'adopter un code de principes, quel qu'il soit, au niveau international. Aussi propose -t -il
de remplacer dans le troisième paragraphe du dispositif ( "Considère ,.. par l'Association
médicale mondiale ") les mots "à la lumière" par "compte tenu" et d'ajouter à la fin du même
paragraphe "et compte tenu de la législation nationale existant en la matière dans les pays
Membres de l'OMS".

1
Le projet de résolution était ainsi conçu :

"Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration de principes

d'éthique médicale qui figure dans le document EB55/39 intitulé "Coordination avec
d'autres organisations : Système des Nations Unies - Questions générales ",

NOTE que, dans sa résolution 3218 (XXIX), l'Assemblée générale des Nations Unies
a invité l'OMS "à rédiger, en collaboration étroite, le cas échéant, avec d'autres
organisations compétentes, y compris l'Organisation des Nations Unies pour l'Educa-
tion, la Science et la Culture, un projet de texte des principes d'éthique médicale
qui pourraient s'appliquer à la protection des personnes soumises à toute forme de
détention ou d'emprisonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements
cruels, inhumains ou dégradants, et à porter ce projet à l'attention du cinquième
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délin-
quants ... ";

NOTE en outre que, lorsqu'elle a adopté la résolution 3218 (XXIX), l'Assemblée
générale des Nations Unies a tenu compte des diverses déclarations relatives à
l'éthique médicale adoptées par l'Association médicale mondiale;

CONSIDERE que les principes d'éthique médicale en question concerneront les
règles régissant les obligations générales des médecins.à l'égard de la collecti-
vité, de lieurs malades, de leurs confrères et des autres agents de la santé, à la
lumière du Code international d'éthique médicale et du Serment de Genève adoptés
par l'Association médicale mondiale;

AUTORISE le Directeur général à prier l'Association médicale mondiale d'élaborer
le projet de texte des principes d'éthique médicale visé par la résolution 3218 (XXIX)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, projet à soumettre au cinquième congrès
des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants qui
se tiendra en septembre 1975 à Toronto, Canada;

PRIE le Directeur général d'assurer,une pleine collaboration pour cette entre-
prise avec l'Association médicale mondiale, ainsi qu'avec d'autres organisations
internationales compétentes, y compris l'UNESCO."
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Il propose en outre d'ajouter dans le quatrième paragraphe du dispositif, après "l'Asso-
ciation médicale mondiale ", les mots "et d'autres organisations non gouvernementales avec

lesquelles l'OMS est en relations officielles ainsi que les gouvernements des Membres ". Enfin,
il propose d'insérer dans le dernier paragraphe du dispositif les mots "avec d'autres organi-
sation intergouvernementales compétentes, dont le CIOMS," avant les mots "avec l'Association
médicale mondiale ".

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) précise que le
projet de résolution concernant l'élaboration de principes d'éthique médicale est basé sur
une résolution très limitée de l'Assemblée générale visant uniquement la détention, l'empri-
sonnement, la torture et les questions connexes. C'est le groupe de travail qui décidera de la
rédaction de la résolution; du point de vue du Secrétariat, les propositions du Dr Venediktov
ne soulèvent aucune difficulté. Cependant, le document du Secrétariat sur l'élément santé dans
la protection des droits de l'homme qui est actuellement en discussion couvre un terrain

beaucoup plus vaste que l'étroit domaine de la criminalité. Le Directeur général aimerait que
le Conseil adopte une résolution distincte sur ce problème plus général, parce que la Commis-
sion des Droits de l'Homme demande de façon pressante à l'OMS de lui fournir des indications
sur la position de l'Organisation en prévision de la réunion qui doit commencer le 3 février 1975.

Le Dr VENEDIKTOV pense que le Conseil pourrait adopter une résolution unique couvrant tous
les aspects du problème. Le projet de résolution dont il a parlé a beaucoup plus de portée que
ne le demandait la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée générale; avec quelques modifications
rédactionnelles, ce texte pourrait aussi répondre aux préoccupations de la Commission des
Droits de l'Homme.

Le PRESIDENT suggère que le Dr Venediktov se joigne au groupe de travail chargé d'examiner
les points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 de l'ordre du jour, pour voir s'il est possible
d'élaborer une résolution unique portant sur les deux questions ou s'il convient de préparer
deux textes distincts.

Le Professeur von MANGER -KOENIG remercie le Secrétariat de l'utile travail qu'il a fait
en préparant le document. L'OMS a ainsi non seulement rempli ses obligations envers l'Assem-
blée générale des Nations Unies, mais encore fourni aux Etats Membres une masse d'infor-
mations précieuses pour une comparaison des lois existantes et émis des idées sur lesquelles
on réfléchira. Les indications contenues dans le Recueil international de Législation sanitaire
sont particulièrement intéressantes. Quant au rapport, il aidera les administrations sanitaires
de tous les pays Membres à traiter des problèmes qui aujourd'hui se posent à peu près partout.

Il importe d'assurer un juste équilibre entre, d'une part, les droits de l'individu, et
notamment ses droits en tant que malade, et, d'autre part, les droits de la collectivité et de
la société. Il incombe spécifiquement au corps médical de protéger les droits du malade non
seulement dans les rapports médecin /malade, mais aussi dans les rapports entre le malade et la
société, et ce fait est bien mis en évidence dans le rapport.

Le Professeur von Manger- Koenig estime comme d'autres qu'il ne serait pas judicieux pour
l'OMS de chercher à formuler une philosophie précise en matière de droits de l'homme. Le
problème de l'avortement, par exemple, évolue constamment et il convient de le considérer dans
le contexte de la situation sociologique, politique et culturelle de chaque pays. De leur côté,
les gouvernements devraient s'abstenir de tenter de légiférer dans ce domaine, car il y a le
risque de voir interpréter les lois d'une manière préjudiciable aussi bien au malade qu'au
médecin.

En conclusion, le Professeur von Manger -Koenig se déclare en faveur de la transmission
immédiate du document à l'Organisation des Nations Unies.

i

Le Dr GARCIA pense, lui aussi, que le document est d'une grande importance, car il

touche à de nombreux problèmes fondamentaux de la médecine moderne tels que ceux de l'avor-
tement, de l'euthanasie, de l'expérimentation sur l'homme et des transplantations d'organes.

Au sujet de la stérilisation volontaire, le Dr Garcia appelle l'attention sur le modèle de
loi sur la stérilisation volontaire qui figure à la section 6.1 du document. Le préambule
de ce texte rappelle l'adoption, par la Conférence internationale sur les Droits de l'Homme, de
la Proclamation de Téhéran, dont le paragraphe 16 énonce le droit fondamental des parents de
déterminer librement et en toute responsabilité le nombre et l'espacement de leurs enfants. Des
indications concernant une législation pertinente sont ensuite données à l'intention des pays
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qui pourraient décider d'adopter le principe de ce droit. Or plusieurs pays ont une politique
démographique qui ne s'accorde pas avec un tel principe. C'est pourquoi le Dr Garcia propose
d'ajouter à la fin du deuxième paragraphe du préambule en question les mots : "dans la mesure
où une disposition législative de cette nature ne contrevient pas ou ne porte pas atteinte à
la politique démographique du pays concerné ".

N
Le Dr ZECENA FLORES, se référant au texte espagnol du document, suggère de remplacer

"imperfecciones" par "anomalies" à l'alinéa c) du troisième paragraphe de la section 3
(Interruption artificielle de la grossesse). Le titre de la section 4 deviendrait " Recién
nacidos con anomalías congénitas". Enfin, dans le cinquième paragraphe de la section 3, les

mots "aborto artificial" devraient être remplacés par "aborto provocado".

Le Dr VALLADARES reconnaît qu'il est très difficile de définir en termes généraux les
problèmes d'éthique médicale envisagés dans le document. Cependant, le Secrétariat a excel-
lemment réussi à faire le point des problèmes en discussion.

Un tel document trahit naturellement certaines préférences personnelles et si on le
diffusait sans y joindre d'explications, le corps médical pourrait être déconcerté. Il est
certes urgent de présenter une documentation sur ce sujet à la Commission des Droits de l'Homme,
mais il convient de préciser clairement que le document ne doit pas être considéré comme une
définition de la politique de l'OMS, ni comme une indication de l'attitude de l'OMS à l'égard
de ces problèmes.

Le Dr Valladares propose pour le projet,de résolution le libellé suivant :

Le Conseil exécutif
1. PREND NOTE du document relatif à l'élément santé dans la protection des droits de
l'homme face aux progrès scientifiques et techniques, que le Directeur général a établi
conformément à la résolution WHA23.41;
2. ESTIME que ce document constitue un exposé utile des idées actuelles au sujet des
problèmes en question, mais ne doit pas être considéré comme définissant les principes de
l'Organisation mondiale de la Santé;
3. AUTORISE le Directeur général à transmettre le document à la Commission des Droits
de l'Homme des Nations Unies; et
4. PRIE le Directeur général de communiquer, sans retard, le document aux Etats Membres.

Le Dr DE MOERLOOSE (service de la Législation sanitaire) indique, pour répondre à des ques-
tions posées au cours de la séance précédente par le Dr Ehrlich, que la section 9 de l'annexe
au document renferme de nombreux éléments d'information concernant la valeur de l'amniocentèse
dans la prévention des troubles génétiques.

La section contenant la recommandation du groupe consultatif britannique sur l'utilisation
de foetus ou de matériels foetaux aux fins de recherches reprend exactement les termes du
document original, dans lequel il est expressément dit qu'au Royaume -Uni les expériences avant
avortement sur un foetus vivant ne sont autorisées en aucune circonstance.

Comme l'a signalé le Dr Ehrlich, les restrictions appliquées à"la recherche sur le foetus
par le Massachusetts ont également été adoptées par d'autres Etats des Etats -Unis d'Amérique;
aussi le texte du document de l'OMS devra -t -il être modifié. De même, d'autres Etats ont
maintenant adopté des définitions officielles de la mort. Quant aux autres observations du
Dr Ehrlich, mieux vaudrait en discuter au cours d'entretiens privés.

En ce qui concerne la proposition du Dr Garcia relative au libellé du préambule au modèle
de loi sur la stérilisation volontaire, le Dr de Moerloose précise qu'il s'agit d'une citation
des actes de la deuxième conférence internationale sur les progrès en matière de stérilisation
volontaire, qu'on ne peut donc pas modifier.

Les changements de traduction proposés par le Dr Zeceña Flores seront faits et les quatre

textes seront coordonnés.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) souligne que le document
n'a été distribué qu'aux membres du Conseil exécutif. Le texte sera révisé compte tenu de tous
les points soulevés au cours de la discussion. Le document sera ensuite transmis au Secrétaire
général de l'Organisation des Nations Unies et, par son intermédiaire, à la Commission des

Droits de l'Homme et à l'Assemblée générale.
Répondant aux observations du Professeur Kostrzewski et du Dr Valladares, le Dr Sacks

rappelle que l'Organisation a préparé le document en application de la résolution 2450 (XXIII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies ainsi que de la résolution WHA23.41 de l'Assemblée de

la Santé.
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Le document n'apporte pas, loin de là, une solution complète à tous les problèmes auxquels
l'Organisation est confrontée dans le domaine considéré. La Commission des Droits de l'Homme
et l'Assemblée générale ont demandé à l'OMS d'entreprendre trois sortes d'activités : tout

d'abord, mettre au point le document en discussion et étudier les problèmes de santé dans leurs
rapports avec les droits sociaux et économiques; en deuxième lieu, préparer un document sur
le droit des êtres humains à la santé; en troisième lieu, collaborer avec d'autres institutions
du système des Nations Unies et avec certaines organisations non gouvernementales pour examiner
la question de manière plus approfondie et éventuellement élaborer des codes d'éthique et
formuler des normes. Etant donné les informations dont il dispose, le Secrétariat hésite à
élaborer des codes d'éthique, mais il existe une très forte pression exercée par des groupes
sociaux et politiques. Pour le moment, l'Organisation en est seulement à poser certaines
questions.

Pour le Professeur KOSTRZEWSKI, l'Organisation doit tenir compte de deux facteurs :

premièrement, les problèmes relatifs au droit des êtres humains à la santé et, deuxièmement,
les problèmes plus complexes relatifs aux codes d'éthique. L'OMS peut très difficilement prendre
position sur ces questions; pourtant c'est ce qu'attendent beaucoup d'Etats Membres qui
préparent des lois relatives aux nouvelles techniques médicales. On peut citer comme exemple
d'un domaine où se rencontrent des difficultés les essais cliniques de nouveaux médicaments
dans des hôpitaux psychiatriques; il est douteux, en effet, que puisse être obtenu dans ce cas
le consentement éclairé des malades, que réclame la Déclaration d'Helsinki. Mieux vaudrait
confier des problèmes de ce genre à des organisations comme le CIOMS et l'Association médicale
mondiale; ce n'est que plus tard que l'OMS adopterait une position sur des questions aussi
controversées. Elle éviterait ainsi le risque de voir les Etats Membres interpréter ses
documents de travail comme des exposés de la politique de l'OMS.

Le PRESIDENT annonce qu'un groupe de rédaction élaborera un projet de résolution qui sera
ultérieurement soumis au Conseil. Il suggère que ce groupe soit composé du Dr Valladares, du
Dr Venediktov, du Dr Zeceña Flores, du Professeur von Manger- Koenig et du Professeur Tigyi.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingt- troisième séance, section 7.)

2. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.8 de l'ordre du jour (suite de la
vingt et unième séance, section 1)

Projet de résolution concernant le rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des
crédits de voyage à l'OMS

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui a été préparé
par les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur l'utilisation des crédits
de voyage à l'OMS et le rapport y relatif du Directeur général;

Rappelant les résolutions WHA1.91, WHA1,139, WHA2.46 et EB5.R58;
Estimant que le motif qui a incité l'Assemblée mondiale de la Santé, dans ses

résolutions WHA1.139 et WHA2.46, à autoriser le remboursement à chaque Etat Membre de
l'OMS des frais effectifs de voyage d'un seul délégué était d'assurer à l'Assemblée
de la Santé un caractère représentatif et que ce motif reste valable;

Considérant que les fonctions et la composition de l'Assemblée mondiale de la Santé,
telles qu'elles sont spécifiées dans la Constitution, sont distinctes et différentes de
celles du Conseil exécutif et que le caractère indépendant du Conseil exécutif doit être
sauvegardé,

1. REMERCIE l'Inspecteur de son rapport;
2. SOUSCRIT aux commentaires et observations du Directeur général sur ce rapport;
3. PREND NOTE des mesures que le Directeur général a prises, cu compte prendre, pour
rationaliser davantage la planification et l'utilisation des crédits de voyage à
l'Organisation;
4. RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

:

1) de maintenir la pratique actuelle du remboursement, à chaque Membre ou Membre
associé, des frais effectifs de voyage d'un seul délégué ou représentant, le maximum
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remboursable étant l'équivalent du prix d'un billet aller et retour de voyage par
avion en première classe entre la capitale du Membre et le lieu où se tient la

session;'

2) de maintenir la pratique actuelle du remboursement aux membres du Conseil exécutif

de leurs frais de voyage effectifs entre leur résidence normale et le lieu de réunion
du Conseil exécutif, le maximum remboursable étant l'équivalent du prix d'un billet
aller et retour de voyage par avion en première classe entre la capitale du pays d'un
membre et le lieu où se tient la session;

5. DECIDE que désormais les membres des comités d'experts, des groupes d'étude et des
groupes scientifiques auront droit au remboursement de frais de voyage équivalant au
prix d'un billet aller et retour de voyage par avion en classe économique entre leur
.résidence normale et le lieu où se tient la réunion;
6. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport et la décision du Conseil exécutif
au Président du Corps commun d'inspection et au Commissaire aux Comptes de l'Organisation
mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.1

(Voir la suite du débat sur les rapports du Corps commun d'inspection dans le procès -
verbal de la vingt- troisième séance, section 8.)

3. ACTIVITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX

MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918

(XXVII) DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804(LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE
ET SOCIAL : Point 7.1.4 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant la question, indique que son rapport
2

décrit l'assistance

fournie par l'OMS aux mouvements de libération nationale dans l'Afrique australe qui sont
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine. Un certain nombre de mesures concrètes ont
été prises, en partie en faisant appel aux crédits budgétaires de l'OMS pour 1976 et 1977 et
en collaboration avec le FISE et le PNUD, pour assurer, par l'entremise de l'OUA, l'aide qu'ont
demandée divers mouvements de libération. Les délibérations de l'Assemblée de la Santé seraient
facilitées si le Conseil donnait son avis sur la possibilité pour l'OMS de payer les frais de
voyage des représentants des mouvements de libération nationale participant aux diverses
réunions de l'OMS auxquelles ils ont été invités.

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à l'esprit et à la lettre du rapport. L'OMS doit faire tout son

possible pour appliquer les résolutions de l'Organisation des Nations Unies et appuyer les mouvements

de libération dans l'Afrique australe. Le Dr Venediktov pense que les représentants de ces mouvements
doivent participer pleinement aux travaux de l'Organisation. Il espère qu'un projet de réso-
lution sera présenté à ce sujet.

Le Professeur AUJALEU approuve le rapport en général et ne voit aucune raison qui s'oppose
à ce que des représentants des mouvements de libération nationale assistent aux réunions de
l'OMS en qualité d'observateurs. En revanche, il doute qu'il soit opportun de rembourser leurs
frais de voyage à un moment où même les frais de voyages des membres du Conseil exécutif font
l'objet de discussions.

Le Dr EHRLICH partage l'opinion du Professeur Aujaleu.
Il demande au Directeur général comment l'assistance est administrée et s'il est nécessaire

de définir une zone libérée. Le Dr Ehrlich aimerait aussi savoir dans quelle mesure l'Organi-
sation a l'assurance que les services sanitaires fournis atteignent bien les populations en

cause.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) précise que l'OMS collabore
directement avec l'Organisation de l'Unité africaine. Des programmes concrets sont mis au point
de concert avec les mouvements de libération nationale et l'OUA se charge de veiller à ce que
l'assistance fournie atteigne les populations auxquelles elle est destinée.

Le Professeur REID demande quelle est la position des autres institutions du système

des Nations Unies en ce qui concerne les représentants des mouvements de libération nationale

et si l'OMS paie les dépenses d'autres observateurs assistant à ses réunions.

1 Résolution EB55.R47.
2

Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 14.
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Le Dr VALLADARES pense comme le Professeur Aujaleu que l'OMS ne doit pas payer les frais
de voyage des représentants des mouvements de libération.

Le Dr SACKS, répondant au Professeur Reid, dit qu'aucune autre organisation n'a pris de
décision concernant le remboursement des frais.

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que l'OMS elle -même ne rembourse pas normalement les frais

des observateurs, mais il souligne qu'il y a peut -être une différence entre les observateurs
d'autres organismes techniques et ceux des mouvements de libération nationale.

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

Le Conseil exécutif,

I

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en
ce qui concerne l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe; et

Considérant que le Directeur général a répondu de façon positive aux demandes
formulées dans la résolution WHA27.36 adoptée conformément à la résolution 3118 (XXVIII)
de l'Assemblée générale des Nations Unies, et en particulier aux paragraphes 4, 8 et 9

du dispositif de celle -ci, ainsi qu'à la résolution 1804 (LV) du Conseil économique et
social,

1. FELICITE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour promouvoir la coopération

avec le PNUD, le FISE et l'Organisation de l'Unité africaine en vue de fournir une assis-
tance sanitaire aux peuples des zones libérées des territoires coloniaux d'Afrique; et

2. PRIE le Directeur général de continuer à renforcer la collaboration avec le PNUD, le

FISE et l'Organisation de l'Unité africaine en ce qui concerne les programmes d'assistance
aux mouvements de libération nationale intéressés;

II

Notant que des invitations ont été adressées aux mouvements de libération nationale
Etats pour

qu'ils envoient des représentants participer en tant qu'observateurs aux sessions de 1974
du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique et du Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS
pour la Méditerranée orientale respectivement; et

Reconnáissant que la participation de représentants des mouvements de libération
nationale concernés aux réunions de l'Organisation serait plus facile si des fonds étaient
disponibles à cette fin, et rappelant la résolution 1892 (LVII) du Conseil économique et
social,

RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager d'attribuer
les fonds nécessaires pour couvrir les frais de participation d'un représentant de chacun
des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine
ou la Ligue des Etats arabes aux futures réunions de l'Organisation auxquelles ils sont
invités conformément à la résolution WHA27.37.

Le Dr CHITIMBA note que la partie II du projet de résolution tend à ce que le Conseil
recommande à l'Assemblée de la Santé qu'on paie les frais de participation des représentants
des mouvements de libération nationale.

Le Professeur REID demande que chaque partie du projet de résolution soit mise aux voix
séparément.

Le PRESIDENT demande si le Conseil est disposé à adopter la partie I du projet de
résolution.

Décision : La partie I de la résolution est adoptée.

Le Dr EHRLICH pense que l'on devrait avoir une variante possible pour la partie II, car
si celle -ci est rejetée, le Conseil n'aura pas d'autre formule à envisager.

Le PRESIDENT fait observer que s'il n'adopte pas la partie II, le Conseil ne fera que
maintenir le statu quo.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Dr Ehrlich propose en fait que la partie II du projet
de résolution fasse l'objet d'un nouveau texte. Si le Dr Ehrlich veut établir un projet, le
Conseil pourra se prononcer à ce sujet. Si ce projet est rejeté, le Conseil pourra voter sur
la partie II sous sa forme actuelle.
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Le Dr EHRLICH se déclare disposé à établir un projet si on lui en donne le temps.

Le Dr VENEDIKTOV soulève une motion d'ordre. A son avis, le Conseil est en train de voter
et il n'est pas possible de proposer des amendements.

Le PRESIDENT dit que si le Dr Ehrlich présente un autre texte, le Conseil pourra voter
en premier lieu sur celui -ci.

Le Dr EHRLICH aimerait que le Président donne des précisions touchant son observation
précédente relative au statu quo.

Le PRESIDENT explique que le Conseil a adopté la partie I de la résolution,qui subsistera
même si la partie II n'est pas adoptée. En pareil cas, la résolution ne contiendrait aucune
recommandation concernant le remboursement des dépenses.

Le Dr VENEDIKTOV maintient que le Conseil est encore en train de voter et demande des
indications sur la procédure à suivre.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil a divisé la résolution en deux parties :

la première a déjà été adoptée et il reste à se prononcer sur la seconde, Or, avant que le vote
ait commencé, un membre a présenté une nouvelle proposition, qui doit donc être examinée en
premier lieu.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) fait observer que le Président a
demandé aux membres du Conseil de formuler leurs observations alors qu'aucun vote n'avait
encore eu lieu. Le Conseil ayant décidé d'examiner les deux textes séparément, il est normal
de demander aux membres de faire des observations sur la deuxième partie du projet de réso-
lution, car, sans cela, la discussion serait bloquée et il n'y aurait plus possibilité de
proposer des amendements.

Le Professeur AUJALEU demande que l'on fasse circuler le texte du projet de résolution.

Le Professeur KOSTRZEWSKI ne trouve pas l'explication de M. Gutteridge tout à fait claire.
Le Conseil a examiné le projet de résolution et le Professeur Reid a proposé que l'on vote
séparément sur chacune des deux parties. On ne sait plus très bien si, en ce moment, le Conseil
est en train d'examiner séparément les deux parties de la résolution ou simplement de les
voter l'uhe après l'autre.

Le PRESIDENT partage la même opinion. Il avait l'impression que l'examen de la partie II
était achevé et que le Conseil était passé au vote. Le Professeur Aujaleu a demandé à prendre
connaissance du texte de la résolution, ce qui serait la meilleure solution s'il était permis
de surseoir au vote.

Le Dr WRIGHT appuie la proposition du Professeur Aujaleu.

Le DIRECTEUR GENERAL est d'avis que la situatioñ est parfaitement claire. Le Président
peut décider que l'on examinera séparément chacune des parties de la résolution et qu'une fois
que celles -ci seront votées, le Conseil votera sur l'ensemble de la résolution. La décision
du Président peut bien entendu, être contestée par le Conseil.

Le Professeur KOSTRZEWSKI s'estime satisfait de cette procédure et appuie la proposition
du Professeur Aujaleu tendant à faire circuler le texte de la résolution.

Le PRESIDENT fait connaître qu'il en décide ainsi. L'examen de la deuxième partie de la

résolution est donc différé.

(Voir la suite du débat dans la section 7 ci- après.)

4. BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS : Point 6.6 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que le Conseil avait déjà examiné la question
du bâtiment du Siège en janvier 1974 et qu'il avait alors décidé d'ajourner sa décision d'un
an en demandant au Directeur général de lui faire de nouveau rapport à sa cinquante- cinquième
session. Le Conseil est maintenant saisi du rapport.1

1 Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 12.
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Le rapport résume l'évolution de l'effectif du Siège, qui comprend du personnel à plein
temps (dont les postes sont financés tant sur le budget ordinaire que sur des fonds extra-
budgétaires), des consultants à court terme et du personnel temporaire. En outre, le bâtiment
du Siège abrite des fonctionnaires de certains autres organismes auxquels l'OMS s'est engagée
à fournir des locaux. En dépit du nombre élevé de postes pour lesquels le recrutement a été
différé, l'effectif des fonctionnaires à plein temps s'est accru de 35 personnes en 1974,
tandis que le nombre des consultants et des temporaires a presque doublé (passant de 74 à
136). L'effectif total du Siège est ainsi passé de 1355 à 1451. Dès lors, la petite réserve de
30 bureaux dont on disposait encore à la fin de 1973 a été entièrement utilisée et le taux
d'occupation des locaux est très élevé. La situation risquant de s'aggraver encore au cours
des prochains mois, il importe de prendre des mesures immédiates.

Pour parer au plus pressé, le Directeur général a loué quelques bureaux dans le nouveau
bâtiment du BIT, à partir du ler janvier 1975, et a pris sur une nouvelle tranche de bureaux
une option valable jusqu'au 30 juin 1975, ce qui permettra d'attendre la décision de l'Assemblée
de la Santé. La location de la première tranche, qui peut servir à loger environ 65 fonction-
naires, va coûter Fr.s. 311 000 par an et, avec la deuxième tranche, le montant total à verser
pour la location de bureaux dans le bâtiment du BIT s'élèvera à environ Fr.s. 650 000 par an.
Pendant les deux premières années, ce loyer pourrait titre compensé par les sommes dues à
l'OMS sur le produit de la vente d'un bâtiment temporaire construit par le BIT en 1963 avec
une participation financière de l'OMS. Il appara1t donc que la solution consistant à louer
des bureaux au BIT est à la fois coûteuse et précaire puisque le BIT peut, à partir du
31 décembre 1976, résilier la convention passée avec l'OMS moyennant un préavis de trois
mois seulement. L'OMS devra, en conséquence, disposer de locaux supplémentaires adéquats
pour 1977 et les années suivantes. Or, il n'est pas possible, dans la situation actuelle,

de financer la construction d'un nouveau bâtiment permanent et, en outre, le Directeur géné-
ral espère stabiliser l'accroissement des effectifs du Siège, de sorte qu'un tel bâtiment
cesserait d'âtre nécessaire dans l'immédiat. L'adjonction d'un étage à l'un des bâtiments
temporaires existants ne résoudrait que partiellement le problème et le Directeur général
a estimé que la seule approche réaliste consisterait à édifier un autre bâtiment temporaire
pouvant abriter environ 210 personnes sur la parcelle de terrain que l'OMS a achetée il y
a quelques années pour y construire un bâtiment permanent. Le coût de cette opération
s'élèverait à environ Fr.s. 5 600 000, ce qui représente, sur la base des prix de 1974, moins
de six années de location d'une surface équivalente dans le bâtiment du BIT. Ce bâtiment
temporaire devrait pouvoir être utilisé pendant un minimum de 20 années. L'Assemblée de la
Santé pourrait décider d'affecter à ces travaux les $879 835 mis de côté dans le fonds immo-
bilier pour construire, le moment venu, une extension permanente du bâtiment du Siège. Le
complément nécessaire pourrait être prélevé sur les recettes occasionnelles et versé au
fonds immobilier. On renverrait alors sine die toute décision concernant la construction d'une
extension permanente du bâtiment du Siège.

Le Professeur REID appuie sans réserve la proposition du Directeur général. Le Conseil a
approuvé un certain nombre de postes pour la mise en oeuvre des programmes de l'Organisation
et il doit prévoir les locaux correspondants. Le Professeur Reid espère que le Conseil

soutiendra fermement le Directeur général.

Le Dr EHRLICH, s'associant aux observations du Professeur Reid, appuie les propositions
du Directeur général, qui lui paraissent judicieuses et semblent constituer la meilleure solu-

tion du point de vue économique.
Il est cependant préoccupé par la question des locaux disponibles. Selon le paragraphe 3

du rapport, on estime que l'effectif du Siège atteindra 1650 personnes en 1982. Or, cette
estimation a été faite il y a plusieurs années et ne tient compte ni des nombreuses modifi-
cations apportées au programme de l'OMS, ni du climat économique actuel. On peut donc se
demander si elle représente une base valable pour l'élaboration de plans.

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande combien de temps il faudra pour achever la construction
du bâtiment temporaire proposé et à quel moment les locaux loués au BIT pourront être

abandonnés.
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Le Professeur AUJALEU approuve entièrement la proposition tendant à construire un nouveau
bâtiment temporaire. Pour convaincre les hésitants, il appelle l'attention sur l'argument
décisif avancé au paragraphe 18 du rapport : le coût d'un tel bâtiment représenterait moins de
six années de location dans les bâtiments du BIT. En outre, ce bâtiment temporaire aura une
durée utile d'au moins 20 ans; dès lors, l'Organisation peut avoir son propre bâtiment pour le
prix de six années de location.

Le Professeur Aujaleu ne trouve cependant, dans le rapport, aucune mention du bâtiment
temporaire "V ", qui est, semble -t -il, appelé à disparaître. S'il en est bien ainsi, il faudra

compenser la perte de place et les dépenses qui vont en découler.

Le Dr WRIGHT, appuyant la proposition du Directeur général, souligne que le nouveau bâti-
ment, quoique provisoire, doit durer une vingtaine d'années. Il aimerait donc connaître la dif-
férence exacte entre un bâtiment provisoire et un bâtiment permanent. En outre, combien y a -t -il
de bureaux dans les bâtiments provisoires actuels ?

Le Professeur TIGYI, se référant au paragraphe 18 du rapport, demande sur quel genre
d'études on s'est fondé pour comparer le coût des locations à celui de la construction d'un
bâtiment provisoire. Cette question est importante car, au cours de la discussion qui va avoir
lieu à l'Assemblée de la Santé, des explications plus détaillées seront demandées.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) estime que l'effectif de l'Organisation a mainte-
nant atteint un tel niveau qu'il convient d'évaluer l'efficacité de son travail et de se demander
s'il est vraiment nécessaire de prévoir une nouvelle expansion. Par ailleurs, certains change-
ments qui pourraient avoir une incidence sur l'effectif du Siège vont intervenir dans les rap-
ports entre les services centraux et les bureaux régionaux. C'est pourquoi il convient de
différer toute décision sur les locaux du Siège.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant aux questions posées, précise que l'effectif
du Siège (y compris le personnel temporaire), tel qu'il est indiqué au paragraphe 4 du rapport,
résulte dans une large mesure du niveau et de la nature des activités entreprises au moment
considéré. De ce fait, l'une des raisons pour lesquelles le nombre des consultants et des tem-
poraires 's'est accru en novembre 1974 par rapport à novembre 1973 est, sans doute, qu'il s'est
tenu davantage de réunions au Siège. Une autre raison est qu'en 1974, le Directeur général a
dû interrompre les recrutements pendant plusieurs mois. Lorsque l'interdiction.de recruter a
été levée, les directeurs de programmes désireux d'accélérer de nouveau leurs opérations au
maximum et ne pouvant pourvoir rapidement les postes vacants, car le recrutement d'un fonction-
naire permanent peut prendre de 6 mois à 1 an, ont fait appel à du personnel temporaire. Norma-
lement, un grand nombre de consultants et de temporaires devraient être remplacés dans les pro-
chains mois par du personnel permanent, à moins que le Directeur général ne soit obligé d'imposer
une nouvelle interruption des recrutements, ce qui paraît maintenant probable.

En ce qui concerne la remarque du paragraphe 3 du rapport selon laquelle l'effectif du
personnel du Siège pourrait atteindre en 1982 un total d'environ 1650 personnes, M. Furth
précise qu'il ne s'agit pas là à proprement parler d'une estimation basée sur le développement
ou les besoins prévisibles de l'Organisation ou sur un objectif précis; ce chiffre a été simple-
ment déduit, par extrapolation, de l'évolution antérieure de l'effectif du Siège. Les extrapola-
tions, faites en 1972, se sont malheureusement révélées exactes, mais le Directeur général
estime, comme il l'a précisé au paragraphe 15 de son rapport, que l'accroissement du personnel
du Siège devrait se stabiliser quelque peu à l'avenir.

Le Secrétariat est, dans une certaine mesure, enfermé dans un dilemme. D'une part, le
Directeur général cherche à stabiliser l'expansion du personnel du Siège, de sorte qu'au cours
de ces deux dernières années, le nombre des postes financés'au moyen du budget ordinaire n'a
que très faiblement augmenté; d'autre part, les efforts qu'il a faits pour obtenir davantage
de fonds provenant de sources extérieures ont entraîné un accroissement notable des postes
régionaux financés au moyen de ces fonds extrabudgétaires et, partant, une augmentation du
nombre des personnels d'appui travaillant au Siège. Pour illustrer cette situation, M. Furth
appelle l'attention sur le tableau figurant au paragraphe 4 du rapport : on y voit que, sur les
35 postes nouveaux pourvus en 1974 (différence entre 1245 qui est l'effectif de 1973 et 1280
qui est celui de 1974), 13 ont été financés sur le budget ordinaire et 22 au moyen de fonds
extrabudgétaires; parmi ces derniers postes, 13 ont été imputés au programme élargi de recherche
en matière de reproduction humaine (qui est certainement appelé à se développer encore), huit au
programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta et un au fonds de roulement

des ventes.
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Sur les 1280 postes existant en novembre 1974, 102 étaient financés au moyen de fonds
extrabudgétaires, contre 75 en 1972, date à laquelle l'extrapolation a été faite pour la
première fois. Les calculs ont indiqué que ce total s'élèverait à 150 en 1982, mais il semble
maintenant que ce chiffre soit quelque peu en deçà de la réalité.

En ce qui concerne les délais de construction du bâtiment provisoire envisagé, M. Furth
pense que, dans l'hypothèse où les travaux commenceraient pendant l'été de 1975, l'installation
dans les nouveaux bureaux aurait lieu vers la fin de l'été 1976, soit un an plus tard environ.
Pour disposer d'une marge de sécurité suffisante, l'OMS a loué les bureaux du BIT pour deux
ans. Mame si l'on tient compte des retards habituels, le bâtiment devrait être achevé avant
la fin de 1976 et il n'y aura donc pas lieu de prolonger le bail signé avec le BIT.

Les autorités genevoises ont effectivement fait savoir, il y a quelque temps, que le
bâtiment provisoire "V" (avenue Appia) était appelé à être démoli, car une route devait traverser
le terrain sur lequel il est érigé. Or la route est maintenant construite et longe le bâtiment,
de sorte qu'il n'est pas question d'abattre celui -ci dans un avenir prévisible.

L'expression "bâtiment provisoire" a été utilisée pour distinguer ce type de construction
du nouveau bâtiment permanent qui a été également envisagé. On évalue sa durée utile à 20 ans,
mais, bien entretenu, il devrait pouvoir servir pendant un demi -siècle ou davantage. L'expression
"préfabriqué" serait peut -être préférable : la principale différence entre un bâtiment de ce
genre et un bâtiment permanent est que pour le premier il n'est pas nécessaire de s'adresser à
un architecte ou de faire établir des plans spéciaux, un simple entrepreneur pouvant se charger
des travaux.

Sans être en mesure d'indiquer avec précision le nombre des bureaux que contiennent les
deux bâtiments provisoires dont on dispose actuellement, M. Furth l'évalue, dans chaque cas,
à 90 environ.

Il n'a pas sous les yeux le détail des bases de calcul utilisées, mais il peut dire qu'en
gros on a comparé le coût de la construction d'un bâtiment temporaire, aux prix d'aujourd'hui,
au loyer demandé actuellement par le BIT. Le Secrétariat a reçu l'assurance que les prix
mentionnés dans les diverses soumissions ne seraient pas augmentés avant que l'Assemblée de la
Santé se soit prononcée sur ce sujet. Par contre, dans le bail conclu avec le BIT, le montant
du loyer est indexé sur l'indice du coût de la vie.

Le Dr EHRLICH estime que le bâtiment provisoire póurrait même être considéré comme un
investissement, dans la mesure où il permettrait d'obtenir un surcroît de fonds extrabudgétaires.
Il approuve donc entièrement la procédure suggérée.

Le Dr LEKIE (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci -après
:

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA27.14 adoptée par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en
locaux;

Notant avec satisfaction que le Directeur général a pris des dispositions pour assurer
aux services du Siège de l'OMS les locaux dont ils auront besoin au cours des années 1975
et 1976 en louant des bureaux dans le nouveau bâtiment du Siège du BIT;

Estimant souhaitable que l'Organisation possède ses locaux propres qui lui garan-
tissent la disposition des bureaux dont elle aura besoin au -delà de cette période;

Constatant que, dans les circonstances économiques actuelles, les moyens de finan-
cement d'un deuxième bâtiment permanent font défaut; et

Notant que le coût d'un bâtiment provisoire d'une durée de vie d'au moins vingt années
et contenant environ 138 bureaux standard est estimé à Fr.s. 5 630 000,
1. TRANSMET le rapport du Directeur général à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

1) d'autoriser le Directeur général à payer par le compte pour les recettes occasion-
nelles les loyers et les frais de nettoyage, d'entretien et d'installation des bureaux

loués par l'OMS dans le bâtiment du BIT jusqu'au 31 décembre 1976, et ce à concurrence
du montant revenant à l'OMS sur le prix de vente par le BIT de son bâtiment provisoire
du Petit -Saconnex;

2) de différer à nouveau toute décision concernant la construction d'une extension
permanente du bâtiment du Siège;
3) d'autoriser la construction sur le terrain appartenant à l'Organisation d'un
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nouveau bâtiment provisoire contenant environ 138 bureaux; et

4) d'autoriser l'utilisation des réserves qui ont été constituées dans le fonds

immobilier en vue de la construction d'une extension permanente pour financer en
partie la construction de ce bâtiment provisoire.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) n'insiste pas pour que le projet de résolution

soit mis aux voix, mais il aimerait que sa déclaration précédente soit consignée au procès -

verbal.

Décision : La résolution est adoptée.
1

5. FONDS IMMOBILIER : Point 6.7 de l'ordre du jour

M'. FURTH (Sous- Directeur général), présentant la question, souligne que, comme il est

indiqué dans le rapport du Directeur général sur le fonds immobilier,4 le coat de tous les

projets autorisés par l'Assemblée dé la Santé, qu'ils soient achevés ou se poursuivent, reste

dans la limite des montants annoncés précédemment.
En ce qui concerne les projets approuvés pour la période du ler juin 1974 au 31 mai 1975,

l'installation d'un équipement de protection contre l'incendie au Bureau régional du Pacifique

occidental n'est pas terminée. Cependant, il n'y a actuellement aucune raison de penser que le

montant estimatif de US $80 000 sera insuffisant. -

A Copenhague, la propriété que le gouvernement danois envisageait d'acheter n'a pas encore

été mise à la disposition de l'OMS. En conséquence, les $35 000 prévus pour l'amélioration des

locaux n'ont pas encore été engagés.
Pour la période du ler juin 1975 àu 31 mai 19.76, un problème. urgent 'se pose, celui d'une

nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique. A sa cinquante et unième session,

le Conseil a noté que les locaux supplémentaires qui venaient d'être aménagés, et qui seront

complètement occupés dès 1975, ne suffiraient pas pour loger tous les services du Bureau
régional, dont certains sont depuis plusieurs années dans des locaux provisoires. Etant

donné la situation financière, il n'a pas été proposé de procéder entre juin 1974 et mai 1975
à la construction de 36 bureaux dont le coût avait été estimé en 1973 à $866 150. Comme il a
été précisé à la cinquante -troisième session du Conseil, le Directeur général estime indis-
pensable de réaliser cette extension au cours de la période commençant le ler juin 1975. Par
suite des fluctuations du marché des changes, le coût estimatif s'élève maintenant à $933 000.

Même si le Qouvernement danois peut louer des locaux supplémentaires au Bureau régional
de l'Europe, il faudra encore mettre davantage d'espace à la disposition du service de production
de documents dont l'activité ne cesse de se développer.-Le montant requis est actuellement
estimé à $75 000. D'autre part, le Bureau régional de l'Asie du Sud -Est se propose d'installer
un équipement de lutte contre l'incendie et un groupe électrogène de secours, ce qui, d'après
les estimations, représente une dépense de $90 000.

Dans la résolution qu'il vient d'adopter au sujet du point 6.6 de l'ordre du jour, le
Conseil a recommandé que l'Assemblée de la Santé autorise la construction d'un nouveau bâtiment
provisoire au Siège, le coût estimatif calculé d'après les taux de change actuels étant de
$2 208 000. Il a en outre recommandé l'utilisation, pour financer cette construction, des
réserves constituées dans le fonds immobilier.

Si l'Assemblée de la Santé approuvé les projets ci- dessus, le total des dépenses à couvrir
par le fonds immobilier atteindra $3 306 000. Compte tenu des réserves de $879 835 qui avaient
été mises de côté en vue de la construction d'un bâtiment permanent au Siège et des intérêts
acquis, les disponibilités du fonds au 31 décembre 1974 étaient estimées à $1 120 085. La
différence, soit $2 185 915, devrait être comblée par l'affectation de recettes occasionnelles

au fonds immobilier.

Le Dr EHRLICH'demande si les réserves constituées dans le fonds immobilier sont repré-
sentées par des francs suisses ou par des dollars des Etats -Unis. Il a noté que certaines des

estimations contenues dans le rapport du Directeur général sont enfrancs suisses.

1
Résolution EB55.R48.

2
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie II, annexe 13.
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M. FURTH précise que les avoirs du fonds immobilier sont combinés avec les autres fonds de
l'Organisation, dont la plupart sont déposés dans des banques. Il n'est pas coutume de faire une
distinction entre les monnaies qui constituent les dépôts. Dans la majorité des cas, il s'agit

de dollars des Etats -Unis, parce que les taux d'intérêt sont plus élevés, mais des dépôts ont

aussi été constitués en francs suisses pour un montant réduit.

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

Le Conseil exécutif,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état des projets financés par le
fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du ler juin 1975
au 31 mai 1976;

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport ne peuvent être que
provisoires en raison des fluctuations constantes du marché des changes;

Notant en. particulier qu'une nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional de
l'Afrique est maintenant nécessaire; et

Considérant que, si la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé décide d'auto-
riser la construction d'un nouveau bâtiment provisoire au Siège, le coût de ce bâtiment
devra être couvert par prélèvement sur le fonds immobilier,

1. RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
cement par le fonds immobilier des dépenses prévues dans le rapport

pour la période du ler juin 1975 au 31 mai 1976; et

2, RECOMMANDE en outre à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de

d'autoriser le finan-
du Directeur général

la Santé d'affecter au
fonds immobilier des recettes occasionnelles représentant les crédits supplémentaires,

actuellement estimés à environ US $2 185 915, requis pour faire face aux besoins pendant la
période considérée.

Décision : La résolution est adoptée.
1

6. COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE : Point 7.1.7 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant la question, rappelle qu'en 1973, la
Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'est félicitée de la décision de l'Assemblée
générale des Nations Unies de créer en principe une commission de la fonction publique interna-
tionale. Depuis, le Directeur général a régulièrement fait rapport au Conseil et à l'Assemblée
de la Santé sur l'évolution de la situation concernant cette commission, dont la création a

ultérieurement été différée d'un an.
A sa vingt- neuvième session, l'Assemblée générale des Nations.Unies a approuvé le statut

de la Commission. Celle -ci existe donc officiellement depuis le ler janvier 1975, bien qu'elle
ne fonctionne pas encore.

Quinze membres de la Commission ont été désignés; deux d'entre eux, le Président et le
Vice -Président, exercent leurs fonctions à temps complet. La liste des membres figure dans
l'annexe C au rapport du Directeur général dont le Conseil exécutif est saisi. A l'origine,
on avait pensé que la Commission serait installée à Genève, mais l'Assemblée générale des
Nations Unies a décidé que son siège serait à New York.

L'OMS est invitée à reconnaître les pouvoirs et fonctions de la Commission età accepter
de participer au financement des dépenses. Ainsi qu'il ressort du projet de statut de la

Commission de la Fonction publique internationale annexé au rapport, les fonctions de la
Commission sont, dans une large mesure, consultatives et ne.porteront pas atteinte à l'auto-
rité du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé.

Cependant, la Commission a certains pouvoirs réglementaires. Par exemple, l'article 11
du statut stipule qu'elle fixe les modalités d'application des principes applicables à la déter-
mination des conditions d'emploi, le taux de certaines indemnités et prestations ainsi que les
conditions à.remplir pour en bénéficier et les normes relatives aux voyages. En vertu de
l'article 12, la Commission peut, sur demande et dans certaines circonstances, fixer le barème
des traitements des agents des services généraux. Enfin, l'article 13 l'habilite à établir des
normes de classement des postes pour toutes les catégories de personnel dans des domaines
d'activité communs à plusieurs des organisations.

Les dépenses totales afférentes à la Commission pour 1975 sont estimées à US $906 000,

mais cette charge supplémentaire se trouvera en partie compensée par des économies de US $192 000

1
Résolution EB55.R49.
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résultant de la suppression du Comité consultatif de la Fonction publique internationale (CCFPI).
Le total net pour 1975 se chiffre donc à US $714 000, la quote -part de l'OMS étant de
US $93 000; une somme à peu près égale, ou peut -être légèrement supérieure,sera requise pour
1976 et pour 1977. Ces trois montants pourront être couverts par les crédits prévus aux budgets
de 1975 à 1977 pour la participation à des activités administratives communes au sein du
système des Nations Unies.

Le Professeur REID dit que le rapport répond aux voeux de l'Assemblée de la Santé et du
Conseil exécutif. Sous réserve de l'opinion des autres membres du Conseil, il devrait être
possible de passer immédiatement à l'adoption d'une résolution.

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

Le Conseil exécutif,

Notant avec satisfaction le progrès que représente la décision prise par l'Assemblée
générale des Nations Unies de créer la Commission de la Fonction publique internationale,

RECOMMANDE à l'Assemblée mondiale de la Santé d'accepter le statut de la Commission
de la Fonction publique internationale que l'Assemblée générale des Nations Unies a créée
à sa vingt- neuvième session par sa résolution 3357 (XXIX); et

PRIE le Directeur général de notifier cette acceptation au Secrétaire général de
l'Organisation des Nations Unies.

Décision : La résolution est adoptée.'

7. ACTIV'ITES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE EN CE QUI CONCERNE L'ASSISTANCE AUX
MOUVEMENTS DE LIBERATION DANS L'AFRIQUE AUSTRALE CONFORMEMENT AUX RESOLUTIONS 2918 (XXVII)
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES ET 1804 (LV) DU CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL :

Point 7.1.4 de l'ordre du jour (reprise de la discussion)

Le PRESIDENT annonce que le Conseil doit examiner la partie II du projet de réso-
lution.concernant l'assistance aux mouvements de libération dans l'Afrique australe, dont la
partie I a été adoptée antérieurement au cours de la séance.

Le texte proposé par les Rapporteurs est conçu comme suit :

Notant que des invitations ont été adressées aux mouvements de libération nationale
reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou par la Ligue des Etats arabes pour
qu'ils envoient des représentants participer en tant qu'observateurs aux sessions de 1974
du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique et du Sous -Comité A du Comité régional de l'OMS
pour la Méditerranée orientale respectivement; et

Reconnaissant que la participation de représentants des mouvements de libération
nationale concernés aux réunions de l'Organisation serait plus facile si des fonds étaient
disponibles à cette fin, et rappelant la résolution 1892 (LVII) du Conseil économique et

social
RECOMMANDE à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager d'attribuer

les fonds nécessaires pour couvrir les frais de participation d'un représentant de chacun
des mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine ou
la Ligue des Etats arabes aux futures réunions de l'Organisation auxquelles ils sont invités

conformément à la résolution WHA27.37.

L'amendement proposé par le Dr Ehrlich est libellé comme suit :

Premier alinéa du préambule : aucune modification.

Supprimer le second alinéa du préambule et le dispositif et les remplacer par le texte

suivant .

"Tenant compte de la résolution 1892 (LVII) du Conseil économique et social;
Notant les contraintes financières de l'Organisation et la nécessité de consacrer le

maximum possible de ressources aux services de santé et aux autres activités du programme,
DECIDE de maintenir la pratique actuelle de l'Organisation,"

Le Président invite le Conseil à examiner d'abord l'amendement du Dr. Ehrlich.

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le premier alinéa du préambule en insérant après

"Notant" les mots "avec satisfaction ".

Il en est ainsi décidé.

1
Résolution EB55.R50.
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Le Dr CHEN Chih -ming se déclare opposé à l'amendement du Dr Ehrlich.

Le PRESIDENT met cet amendement aux voix.

Décision -: L'amendement du Dr Ehrlich est rejeté par 10 voix contre 8, avec 3 abstentions.

Le Professeur AUJALEU propose que le texte de la partie II du projet de résolution soit mis
aux voix paragraphe par paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Décision :

1) Le premier alinéa du préambule, tel qu'il a été modifié par le Professeur Aujaleu, est

approuvé par 20 voix contre zéro, avec 2 abstentions.
2) Le second alinéa du préambule est approuvé par il voix contre zéro, avec 10 abstentions.

3) Le dispositif est approuvé par 11 voix contre 3, avec 7 abstentions.

Le PRESIDENT met alors aux voix le projet de résolution dans son ensemble.

Décision : La résolution est adoptée par 12 voix contre 1, avec 9 abstentions,1

8. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES :Points 7.2.1 et 7.2.2 de

l'ordre du jour

Rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Professeur von MANGER -KOENIG (Président du Comité permanent des Organisations non
gouvernementales) présente le rapport du Comité permanent sur sa réunion du 28 janvier 1975.

Au cours de sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS, le Comité permanent a examiné et pleinement approuvé les
recommandations formulées par le Directeur général dans son rapport sur la question3 en vue d'améliorer

les relations avec ces organisations. 11 a recommandé au Conseil d'adopter un projet de réso-
lution concernant la révision triennale et un autre projet de résolution relatif au renfor-
cement de la coopération avec les organisations non gouvernementales. En outre, il a décidé
de transmettre au Conseil un projet de résolution présenté par le Dr Chen Chih -ming au cours de

la réunion du Comité permanent.
En ce qui concerne les demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS présentées

par des organisations non gouvernementales, chaque demande a été examinée en fonction des
principes en vigueur. Le Comité permanent a recommandé au Conseil l'adoption d'un projet de
résolution sur les relations avec ces organisations. A cet égard, le Professeur von Manger -
Koenig prie le Conseil de se référer au projet de résolution. Le Comité permanent
a également recommandé de nouvelles mesures pour instruire les demandes de quatre autres
organisations.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le premier projet de résolution figurant dans le
rapport du Comité permanent, qui est consacré à la révision triennale, par le Conseil, de la
liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. Ce projet

est ainsi conçu .

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

sur sa révision triennale de la liste des cent neuf organisations non gouvernementales en
relations officielles avec l'OMS;

Reconnaissant que les relations avec les organisations non gouvernementales repré-
sentent un aspect important de l'activité globale de l'Organisation;

Notant qu'au cours de la période considérée des résultats positifs ont été obtenus
grâce aux efforts conjugués de l'Organisation et des organisations non gouvernementales,
1. DECIDE de maintenir les relations officielles avec les cent neuf organisations non

gouvernementales; et
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à toutes les organi-

sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

2 Résolution EB55.R51.

3
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 15.

Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 16.
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Le Dr EHRLICH, tout en reconnaissant que la révision triennale est une entreprise diffi-
cile, est déçu de constater qu'il n'a pas été possible de distinguer, parmi les cent neuf organi-

sations non gouvernementales, celles dont la participation est si minime que la poursuite des
relations ne présente aucun intérêt particulier, ni pour elles -mêmes ni pour l'OMS. Une vingtaine
d'organisations n'ont même pas pris la peine de répondre au questionnaire du Directeur général.

Le Professeur von MANGER -KOENIG indique que le Comité permanent a acquis la conviction, à
la lumière des précédentes discussions sur la nécessité de renforcer la coopération avec toutes
les organisations non gouvernementales, que de nouvelles formes de coopération sont nécessaires.
C'est pourquoi il a proposé, dans la résolution dont on vient de donner lecture, que le Conseil
demande au Directeur général d'en communiquer le texte à toutes les organisations non gouver-
nementales. Le Directeur général aura ainsi l'occasion de souligner la nécessité d'une amélio-
ration des relations, notamment avec les organisations dont, à ce jour, la participation n'a
pas été un plein succès.

Le Professeur SULIANTI SAROSO estime qu'on ne peut pas se contenter de transmettre la

résolution à ces organisations; il n'est dit à aucun endroit qu'un rapport sera communiqué.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) déclare qu'au cours des

travaux du Comité permanent, le Directeur général a été prié de préciser quelles sont, d'une part, les
organisations non gouvernementales dont la participation est minime et, d'autre part, celles
qui sont potentiellement.en mesure d'entretenir de meilleures relations avec l'OMS. Ceci a été
fait, bien que le nom des organisations intéressées n'ait pas été rendu public dans le rapport.
Le Directeur général a l'intention d'informer ces organisations de l'importance que le Comité
permanent attache au renforcement de la coopération, et de faire rapport en détail à ce
dernier au sujet de chacune d'entre elles. Par conséquent, le Conseil peut compter sur un
rapport plus complet à sa prochaine session.

Décision : La résolution est adoptée.1

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le second projet de résolution contenu dans le
rapport du Comité permanent, et qui est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,

Rappelant la résolution adoptée le 25 octobre 1971 par l'Assemblée générale des
Nations Unies concernant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous
ses droits'à l'Organisation des DTations Unies et l'expulsion immédiate des représentants
de Tchang Kal -chek du siège qu'ils occupent illégalement à l'Organisation des Nations Unies

et dans tous les organismes qui s'y rattachent;
Rappelant en outre les résolutions adoptées par la Vingt-Cinquième-Assemblée mondiale

de la Santé et par le Conseil exécutif à sa quarante- neuvième session qui ont reconnu le

Gouvernement de la République populaire de Chine comme le seul représentant légitime de la
Chine à l'Organisation mondiale de la Santé;

Notant les mesures prises par le Directeur général pour appeler l'attention des orga-
nisations non gouvernementales internationales en relations officielles avec l'OMS sur la
composition de certaines de ces organisations qui n'est pas en conformité avec les réso-
lutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée mondiale de la Santé
concernant le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous ses droits;

Notant avec préoccupation que dans certaines organisations non gouvernementales inter-
nationales en relations officielles avec l'OMS ou demandant à être admises à des relations
officielles, il y a encore des organismes ou des personnes associés à la clique de
Tchang Kai -chek qui ont usurpé le nom de la Chine aux fins de leur participation illégale,
1. INVITE instamment toutes les organisations non gouvernementales internationales en
relations officielles avec l'OMS ou demandant à être admises à des relations officielles
qui comptent encore parmi leurs membres des organismes ou des personnes associés à la
clique de Tchang Kai -chek à prendre des mesures pour les expulser immédiatement et rompre
tous liens avec eux;
2. PRIE le Directeur général :

1) de transmettre la présente résolution à toutes les organisations non gouverne-
mentales internationales en relations ófficielles avec l'OMS;
2) d'inviter les organisations non gouvernementales intéressées à lui faire rapport
sur les mesures prises à ce sujet; et
3) de présenter un rapport au Conseil exécutif à sa cinquante- septième session.

1Résolution EB55.R52.
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Le Professeur von MANGER -KOENIG informe le Conseil que le Dr Chen Chih -ming, inspirateur du
projet de résolution, a accepté de supprimer le mot "clique" partout où il figure dans le
texte. Moyennant cette suppression, le texte du projet de résolution s'alignera sur celui de
la résolution WHA25.1 et sur celui de la résolution adoptée par l'UNESCO à propos de la même
question.

Le Dr CHEN Chih -ming, commentant le projet de résolution , souligne que, depuis le renversement

du pouvoir réactionnaire de Tchang KaT -chek en 1949, le Gouvernement de la République popu-
laire de Chine est le seul gouvernement légitime de la Chine. La clique de Tchang KaT -chek

n'a pas le droit de représenter la Chine. En 1971, l'Assemblée générale des Nations Unies a
adopté une résolution rétablissant la République populaire de Chine dans tous ses droits
légitimes et expulsant les représentants de la clique de Tchang KaT -chek de l'Organisation
des Nations Unies et de toutes les institutions qui s'y rattachent. En 1972, l'Assemblée mon-
diale de la Santé a reconnu à son tour la République populaire de Chine comme seul représentant
légitime de la Chine. La plupart des pays ont reconnu qu'il n'y a qu'une seule Chine et que
Taiwan est une province chinoise, faisant partie intégrante du territoire chinois. Alors que
toutes les menées reposant sur des notions telles que "deux Chines" ou "une Chine, un Taiwan ".

ont été démasquées etdéjouées, on constate que, parmi les organisations non gouvernementales
déjà en relations officielles avec l'OMS ou demandant à y etre admises, il s'en trouve encore
un certain nombre au sein desquelles des organismes ou des individus placés sous la coupe de
la clique de Tchang KaT -chek poursuivent des activités illégales. C'est souvent en se fondant
sur le principe d'une liberté académique et sur celui de la séparation entre la science et
la politique que les intéressés exercent ces activités illégales au sein de certaines orga-
nisations internationales. Le maintien de cette situation anormale va à l'encontre de la
position du Gouvernement chinois et du sens de l'histoire mondiale et porte préjudice aux
activités normales de l'OMS et des organisations non gouvernementales elles -mames. C'est
pourquoi le Dr Chen Chih -ming demande au Conseil exécutif d'adopter le projet de résolution

au cours de sa présente session. Une résolution sur le méme sujet a été adoptée par le
Conseil exécutif de l'UNESCO en octobre 1973.

Le Dr Chen Chih -ming confirme qu'il accepte la suppression du terme de "clique" dans le
texte du projet de résolution.

Le Dr EHRLICH ne peut, pour des raisons de principe, appuyer le projet de résolution. Un

organe désigné par des gouvernements, comme c'est le cas du Conseil exécutif, n'est pas, selon
lui, habilité à dicter à des organisations non gouvernementales les conditions d'adhésion de
leurs membres. Le Dr Ehrlich comprend la position du Dr Chen, mais le fait que des savants,
par exemple aux Etats -Unis, soient amenés à s'associer, en vue de leurs intérêts professionnels
communs, avec des savants d'autres pays n'implique aucunes relations officielles entre les
gouvernements intéressés. D'autre part, ce serait pour l'OMS une grande perte si les relations
venaient à être rompues avec les nombreuses organisations professionnelles dont il s'agit et,
par voie de conséquence, avec tout ce qu'elles comptent de talents sur le plan scientifique et
professionnel.

Le Dr JAYASUNDARA appuie le projet de résolution. Son pays ne reconnaît qu'une seule Chine,
la République populaire de Chine.

Le Professeur SULIANTI SAROSO prend la parole en tant que membre du Conseil exécutif et

non pas en tant.que représentante d'un gouvernement quelconque. Toutefois, le Gouvernement de
son pays, l'Indonésie, he reconnaît qu'une seule Chine. Peut -être pourrait -on modifier le
libellé du projet de résolution de façon à reconnaître les droits de la République populaire
de Chine et le principe selon lequel il n'y a qu'une seule Chine, tout en supprimant toute
référence à l'expulsion des représentants de la clique de Tchang Kai -chek.

Le PRESIDENT croit comprendre que le libellé que le Professeur Sulianti Saroso met en
question est repris d'une résolution votée par l'Assemblée générale des Nations Unies et qu'il

est impossible de le changer.
i

Le Dr GARCIA, qui s'exprime également à titre personnel, estime que la question comporte
deux aspects. Le premier, qui est essentiellement politique, n'est qu'une réaffirmation du
principe reconnu au sein du système des Nations Unies, selon lequel le Gouvernement de la
République populaire de Chine est le seul gouvernement légal de la Chine. Même s'il s'agit d'un
fait indiscutable, il est bon de le répéter, car l'intégrité territoriale est un élément
essentiel de la coexistence pacifique. Le second aspect de la question consiste à savoir si le
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Conseil exécutif est habilité à interpeller les Etats Membres sur des affaires intérieures, et,
à ce sujet, le Dr Garcia serait heureux d'avoir le point de vue du conseiller juridique. S'il
n'y a pas d'objection sur le plan juridique, il appuiera le projet de résolution du Dr Chen.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) répond que l'Assemblée mondiale de la

Santé a délégué au Conseil exécutif, dans le cadre des principes régissant l'admission des
organisations non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS, pleine et entière
autorité pour déterminer les conditions d'admission de,ces, organisations aux relations offi-
cielles ou pour rompre lesdites relations. C'est au Conseil exécutif qu'il appartient de prendre
une décision sur la base de ces principes et des critères qui y sont exposés, notamment au
paragraphe ii) du titre 1, en procédant selon la procédure habituelle. Il s'agit d'une question
d'appréciation et seul le Conseil exécutif peut trancher dans un sens ou dans l'autre.

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée par 13 voix contre une, avec trois
abstentions.

. Le Dr VALLADARES indique, pour expliquer son vote que, s'il s'est abstenu, c'est tout
d'abord parce que la Constitution de l'OMS et le Règlement intérieur ne contiennent aucune
disposition stipulant que l'une des conditions d'admission d'une organisation non gouver-
nementale aux relations officielles avec l'OMS est qu'aucun organisme privé constitué par
des personnes résidant dans des secteurs géographiques particuliers n'y soit représenté. En
second lieu, il existe des organisations non gouvernementales internationales auxquelles
peuvent être affiliées plusieurs associations membres du même pays. Pour ces deux motifs
techniques, son vote sur le projet de résolution aurait dû être négatif. Toutefois, et bien
que les membres du Conseil agissent à titre individuel, il a tenu à éviter tout risque de
voir son vote, positif ou négatif, mis en corrélation d'une manière ou d'une autre avec la
position internationale, clairement définie dans le cas de la Chine, du gouvernement qui l'a
désigné pour siéger au Conseil exécutif.

Le PRESIDENT indique que la discussion du point de l'ordre du jour se poursuivra à la
prochaine séance.

1
Résolution EB55.R53.

La séance est levée à 12 h.45.



VINGT- TROISIEME SEANCE

Vendredi 31 janvier 1975, à 14 heures

Président : Dr C. N. D. TAYLOR

1. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Points 7.2.1 et 7.2.2 de

l'ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution sur la collaboration
avec les organisations non gouvernementales, recommandé par le Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales. Le projet de résolution, qui est reproduit dans le rapport de
ce comité,' est ainsi libellé :

Le Conseil exécutif,
Ayant présente à l'esprit la résolution EB29.R56;
Ayant examiné le rapport du Directeur général et ses recommandations visant à améliorer

et à étendre les relations avec les organisations non gouvernementales,
1. APPROUVE l'orientation générale des recommandations du Directeur général visant à
améliorer et à étendre les relations avec les organisations non gouvernementales;
2. DECIDE que la période des relations de travail pour les nouvelles organisations non
gouvernementales peut être portée à plus d'un an, de manière qu'une collaboration pratique
puisse s'instaurer avant l'examen des demandes d'admission aux relations officielles;
3. PRIE le Comité permanent des Organisations non gouvernementales de tenir compte de
ces recommandations lorsqu'il examinera ou reverra des demandes d'admission aux relations
officielles; et
4. PRIE le Directeur général de donner effet aux recommandations qui figurent dans son

rapport.

Décision : La résolution est adoptée.2

Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution
recommandé par le Comité au sujet des relations avec les organisations non gouvernementales,
qui est ainsi libellé :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,

1. PREND ACTE du rapport;
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations énumérées ci- après,
sur la base des critères énoncés dans les principes régissant l'admission des organisations
non gouvernementales à des relations officielles avec l'OMS :

Association médicale du Commonwealth;
Collège international des Chirurgiens;
Fédération internationale de Chimie clinique;
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires;
Société internationale de Mycologie humaine et animale.

1
Actes officiels OMS, N° 223, 1975, partie I, annexe 15.

2
Résolution EB55.R54.
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Le Professeur AUJALEU n'a aucune objection à formuler contre le projet de résolution, mais
désirerait avoir des explications au sujet de la recommandation du Comité permanent qui invite
le Conseil exécutif à ajourner l'examen des demandes du Comité international contre la Maladie
mentalé et de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand Public, bien que les
relations de travail avec ces deux organisations soient maintenues.

Le Professeur von MANGER -KOENIG (Président du Comité permanent des Organisations non gou-
vernementales) explique que le Comité permanent a recommandé de surseoir à l'examen des demandes
de ces deux organisations pour leur donner, pendant un an ou deux, la possibilité de montrer
tant leur aptitude à contribuer utilement à l'action de l'OMS que la mesure dans laquelle elles
suivent les politiques tracées par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif. Le Comité
international contre la Maladie mentale est une organisation de dimensions restreintes mais qui
va en se développant et la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand Public
s'efforce d'améliorer les processus de fabrication et d'élaborer un code visant à restreindre
la publicité excessive.

Le Professeur KOSTRZEWSKI, notant que le Comité permanent a acquis la conviction que le
Collège international des Chirurgiens satisfaisait aux critères régissant l'admission aux
relations officielles avec l'OMS, fait observer que la Fédération internationale des Collèges
de Chirurgie est déjà admise aux relations avec l'OMS. Il ne comprend pas très bien pourquoi
il convient d'admettre une seconde organisation qui représente le même groupe.

Le Dr EHRLICH, revenant sur la question soulevée par le Professeur Aujaleu, déclare que,
d'après ce qu'il .a cru comprendre, la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand
Public était déjà en relations de travail avec l'OMS et avait même offert un certain nombre
de subventions pour des boursiers.

Le Professeur von MANGER -KOENIG explique que le Comité permanent apprécie à sa juste
valeur la coopération de la Fédération, mais n'en a pas moins jugé souhaitable d'observer la
manière dont cette organisation suivait les directives adoptées par l'Assemblée de la Santé et
le Conseil exécutif en matière de médicaments.

Répondant au Professeur Kostrzewski, le Professeur von Manger -Koenig confirme que, dans
le passé, l'OMS avait pour règle de n'admettre qu'une organisation internationale par domaine
d'activité. Mais, depuis quelques années, cette règle a été modifiée en vue d'élargir la base
d'action de l'OMS. Le Comité permanent a estimé que le Collège international des Chirurgiens
faisait du bon travail et a unanimement décidé de recommander son admission.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que, lorsque le Comité permanent a examiné la candidature du
Comité international contre la Maladie mentale, il a jugé que cet organisme - actif mais ne
réunissant que 94 membres - était encore trop peu important pour être admis actuellement. A
son avis, la Société internationale de Chronobiologie ne présente pas d'intérêt particulier
pour l'OMS.

Décision : La résolution est adoptée.1

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les recommandations suivantes du Comité
permanent relatives aux candidatures de quatre autres organisations non gouvernementales :

1) ajournement de l'examen des demandes du Comité international contre la Maladie mentale et
de la Fédération mondiale des Fabricants de Spécialités grand Public et maintien des relations
de travail avec ces organisations; 2) établissement de relations de travail avec la Société
internationale de Chronobiologie avant que l'on puisse examiner la possibilité de l'admettre
aux relations officielles avec l'OMS; et 3) non -admission d'Amnesty International aux relations
officielles avec l'OMS, conformément aux principes régissant l'admission,

Décision : Les recommandations 1) et 2) sont approuvées.

Le Dr VENEDIKTOV précise que le Comité permanent, dont il est membre, a unanimement

recommandé qu'Amnesty International ne soit pas admise aux relations officielles. Il est
d'avis que le libellé de la recommandation serait plus clair si la fin de la phrase "confor-
mément aux principes régissant l'admission des organisations non gouvernementales à des
relations officielles avec l'OMS" était déplacée et insérée entre les mots "a décidé" et les

mots "de recommander ".

1 Résolution EB55.R55.
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Le Professeur REID propose que les mots "de ne pas admettre cette organisation" soient

remplacés par "que cette organisation ne soit pas admise ".

Le Professeur von MANGER -KOENIG, en tant que Président du Comité permanent, accepte ces

amendements.

Décision : La recommandation 3), ainsi amendée, est approuvée.

Le Dr EHRLICH, sans vouloir, en aucune façon, réexaminer la candidature de certaines orga-
nisations, estime néanmoins qu'en l'occurrence l'attitude du Conseil manque quelque peu de
logique. En effet, le Conseil a ajourné l'examen des demandes de deux organisations; or, présume
le Dr Ehrlich, on n'a pas vérifié si les 109 organisations non gouvernementales qui sont déjà
en relations officielles avec l'OMS suivent bien les directives établies par l'Assemblée de la
Santé et le Conseil exécutif. Il y a sûrement lieu de penser que les normes appliquées ne sont
pas toujours les mêmes et le Dr Ehrlich souhaiterait que le Conseil s'efforce, dans l'avenir,
de rationaliser les procédures suivies en la matière.

Le Professeur von MANGER -KOENIG déclare qu'il sera tenu compte de ces remarques lors de
l'examen des prochaines candidatures.

Le PRESIDENT fait observer que le Secrétariat ne manque certainement pas de suivre en per-
manence les politiques des organisations non gouvernementales en relations officielles avec
l'OMS.

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 ET 2.13 DE L'ORDRE
DU JOUR

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail chargé par le Conseil d'examiner les
points 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 de l'ordre du jour) déclare que le groupe, composé
du Professeur Azim, du Professeur Reid, du Dr Restrepo Chavarriaga, du Dr Wright et de lui -même,
a étudié les documents relatifs à ces différents points, ainsi que les questions à propos
desquelles le Directeur général souhaite recevoir des directives du Conseil. A la suite de cette
étude, le groupe de travail soumet au Conseil divers projets de résolutions qui figurent dans un
document de conférence distribué aux membres.

Le Dr CHEN Chih -Ming (suppléant du Dr Chen Hai -feng) annonce qu'il ne participera pas au
vote car il a des réserves au sujet des concepts qui sont à la base de ces projets de résolutions.

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner successivement les divers projets de
résolutions rédigés par le groupe de travail.

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales (point 7.1.1 de l'ordre du
jour)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) appelle l'attention du Conseil sur le
projet de résolution ci -après concernant les questions générales :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres orga-

nisations du système des Nations Unies,

1. PREND NOTE des résolutions de l'Assemblée générale des Nations Unies et du Conseil
économique et social qui intéressent l'activité de l'Organisation et des mesures prises
jusqu'ici par le Directeur général pour les appliquer;
2. APPROUVE les efforts incessants déployés par le Directeur général en pleine collabo-
ration avec les autres organisations du système des Nations Unies pour mettre au point,
dans le cadre du Bureau inter -organisations pour les Systèmes informatiques et Activités
connexes, des concepts communs et des approches communes aux fins de l'élaboration de
systèmes d'information;
3. SE FELICITE des initiatives prises par le Directeur général pour assurer la pleine
participation de l'Organisation au programme pour l'Année internationale de la Femme, aux
études sur les arrangements institutionnels relatifs à la science et à la technique, et aux
travaux préparatoires de la deuxième conférence des Nations Unies sur la science et la
technique qui est envisagée;

4. PRIE le Directeur général de continuer à coopérer pleinement avec l'Organisation
des Nations Unies et les autres organisations du système des Nations Unies, en gardant
présentes à l'esprit les vues exprimées par le Conseil exécutif.
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Le Dr VENEDIKTOV demande des précisions sur l'action envisagée dans le cadre du Bureau

inter -organisations pour les Systèmes informatiques et Activités connexes et sur la date à

laquelle se tiendrait la deuxième conférence des Nations Unies sur la science et la technique.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) indique que la
deuxième conférence des Nations Unies sur la science et la technique doit avoir lieu en 1977.
On ne sait pas encore exactement quel ensemble de sujets elle couvrira, mais elle s'occupera
de questions en rapport avec la santé, et notamment des maladies tropicales. Cette conférence
a fait l'objet d'abondants échanges de vues au sein du Comité consultatif des Nations Unies sur
l'Application de la Science et de la Technique au Développement, où l'OMS était représentée.

La question des systèmes d'information, mentionnée au paragraphe 2 du dispositif, est
suivie de près par le Comité administratif de Coordination (CAC), qui cherche à promouvoir
l'adoption de méthodes communes. L'OMS participe activement à ces travaux, et le budget programme
prévoit un crédit à cet effet. Le Dr Sacks suggère de remplacer les mots "systèmes d'information ",

à la fin du paragraphe 2 du dispositif, par les mots "bases économiques et sociales ", qui indi-
queraient plus clairement les objectifs du travail en cours.

Le Dr VENEDIKTOV n'est pas favorable à cet amendement. Il demande au Directeur général
s'il est satisfait de la coopération avec les autres organisations dans ce domaine.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'OMS cherche à maintenir les activités en question sur
un plan réaliste et pragmatique, et joue à cet égard un rôle important. Le processus d'élabo-
ration d'un système d'information, qui sera nécessairement long, a son origine dans le sentiment
du Conseil économique et social des Nations Unies qu'on ne dispose pas d'informations suffi-
santes, et sous la forme appropriée, pour une évaluation valable. Seule parmi les organisations,
l'OMS est à même d'assurer une évaluation des programmes basée sur des données adéquates. Tout
en cherchant à dépenser le minimum pour la mise au point de systèmes d'information, l'OMS doit
néanmoins poursuivre cet effort, puisque le Conseil économique et social estime qu'il convient
de faire mieux dans l'élaboration de systèmes d'information communs.

Décision : La résolution est adoptée.

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) appelle l'attention du Conseil sur
le projet de résolution ci -après concernant la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue
sous les auspices des Nations Unies :

1

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de
l'Alimentation;

Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde qui
risque de s'aggraver encore;

Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux problème de
santé publique entraînant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais cons-
titue aussi un obstacle à la réalisation des objectifs socio- économiques nationaux;

Sachant que, si la pénurie d'aliments est une cause déterminante de faim et de malnu-
trition, une quantité suffisante d'aliments ne constitue pas en soi une garantie contre
la malnutrition puisqu'un grand nombre de facteurs sanitaires, environnementaux et sociaux
exercent une influence considérable sur l'épidémiologie de la malnutrition;

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour
améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration avec les autres organisations du
système des Nations Unies;

Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement par l'amélioration
des services de santé de base,

PRIE le Directeur général :

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition
de l'OMS de façon que celle -ci assume ses responsabilités, compte tenu des résolu-
tions pertinentes de la Conférence mondiale de l'Alimentation;
2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre
à l'OMS d'assumer les responsabilités en question à l'échelle mondiale;

1
Résolution EB55.R56.
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3) de passer en revue l'expérience acquise en ce qui concerne l'apport de l'aide
alimentaire à la promotion de la santé;
4) de continuer à prêter son étroite collaboration, notamment en participant à leurs
activités, à toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux orga-
nismes intergouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant d'alimentation et de
nutrition et d'autres aspects relatifs à la santé des résolutions pertinentes de la

Conférence mondiale de l'Alimentation.

Il donne ensuite lecture des amendements proposés par le Dr Ehrlich, et déjà acceptés par

la majorité du groupe de travail; il s'agirait d'ajouter, avant le dernier alinéa du préambule,

le texte suivant :

Rappelant en Outre que la résolution V de la Conférence mondiale de l'Alimentation, en
particulier dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, a notamment invité l'OMS, en
coopération avec la FAO et d'autres organisations, à élaborer des plans intersectoriels pour
l'alimentation et la nutrition et à participer à un système mondial de surveillance de la

nutrition,

et d'ajouter au dispositif le paragraphe 5) ci -après :

5) de faire rapport à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures

qu'il prend pour que l'Organisation joue son rôle dans cet important domaine.

Le Professeur Tigyi signale également une proposition du Dr Venediktov tendant à modifier
le premier paragraphe du dispositif de la manière suivante :

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition de
façon que l'OMS puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des résolutions
pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la Conférence mondiale de
l'Alimentation;

Le Dr VENEDIKTOV demande ce qu'il faut entendre par un système mondial de surveillance de
la nutrition. D'autre part, il estime que, dans sa rédaction actuelle, le quatrième alinéa du
préambule n'est pas clair.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) explique que le projet
de résolution est basé sur les propositions et les décisions de la Conférence mondiale de l'Ali-
mentation, dont le groupe de travail a tenu compte pour rédiger son texte. Il est dit expressé-
ment, au début du quatrième alinéa du préambule, que la pénurie d'aliments est une cause déter-
minante de faim et de malnutrition. Le reste du paragraphe s'inspire d'observations formulées
pendant la Conférence mondiale de l'Alimentation sur la qualité des aliments, leur distribu-
tion, etc.; son objet est de reconnaître la responsabilité de l'OMS en ce qui concerne le rôle
des facteurs sanitaires dans la malnutrition.

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'on devrait étoffer l'alinéa en question en soulignant bien que,
dans certains pays, une quantité suffisante d'aliments ne constitue pas en soi une garantie
contre la malnutrition, puisque de nombreux facteurs, parmi lesquels la distribution des
aliments, ont une importante influence négative sur l'épidémiologie de la malnutrition.

Le Professeur REID s'inquiète de la tournure que prend le débat. Il s'agit essentiellement
de donner au Directeur général des directives sur certains points précis. Le Conseil devrait
donc s'efforcer de définir l'action requise plutôt que de surcharger le préambule de considé-
rations diverses.

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il accepterait la suppression totale du quatrième alinéa du
préambule.

Le Professeur REID est du même avis.

Le Professeur AUJALEU n'est pas entièrement persuadé de la nécessité du sixième alinéa du
préambule, puisqu'on a déjà suffisamment défini dans le passé le rôle que doit jouer l'OMS dans
l'amélioration des services de santé de base. D'autre part, il propose de remplacer "prêter son
étroite collaboration" par "accorder son étroite collaboration" au paragraphe 4) du dispositif.

Pour le Dr WRIGHT, il faut que le projet de résolution mentionne les aspects quantitatifs
et qualitatifs de la politique nutritionnelle, les problèmes de logistique, etc. Il souhaite
donc que l'on conserve, sous une forme ou sous une autre, le quatrième alinéa du préambule.
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Le Dr LEKIE fait valoir qu'il importe de mentionner les facteurs sanitaires et sociaux;
cela sera utile aux services de santé des pays en voie de développement dans leurs campagnes
contre la maladie et la malnutrition.

i
Le Dr GARCIA suggère d'insérer les mots ", dans beaucoup de pays" après "garantie contre

la malnutrition ".

A la suite d'un bref échange de vues, le PRESIDENT suggère qu'un comité de rédaction
composé du Président du groupe de travail, du Dr Garcia, du Dr Venediktov et des Rapporteurs
se réunisse pendant la pause pour remanier le projet de résolution.

Il en est ainsi décidé (voir section 11 ci- après). .

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) appelle l'attention sur le projet de
résolution suivant concernant l'assistance au Portugal :

Le Conseil exécutif

RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant la résolution 3300 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations Unies
concernant l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays
et aux peuples coloniaux par les institutions spécialisées et les organismes inter-
nationaux associés à l'Organisation des Nations Unies, résolution dans laquelle
l'Assemblée générale "appelle l'attention des institutions spécialisées et des orga-
nismes associés à l'Organisation des Nations Unies sur les mesures que le nouveau
Gouvernement portugais a prises en vue de la décolonisation, permettant ainsi à ces
organisations de recommencer à coopérer avec le Gouvernement portugais actuel ";

Considérant en outre la résolution EUR`RC24/R1O adoptée par le Comité régional
de l'Europe à sa vingt -quatrième session;

Rappelant l'alinéa a) du dispositif de la résolution WHA21,34,
DECIDE de rétablir pleinement le droit du Portugal de recevoir l'assistance de

l'Organisation mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.1

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) présente le projet de résolution
suivant sur les aspects sanitaires de la politique d'apartheid :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné l'étude préliminaire entreprise par le Directeur général sur les aspects

sanitaires de l'apartheid;
Rappelant la politique de l'Organisation en ce qui .concerne l'apartheid telle qu'elle

a été adoptée dans les résolutions WHA16.43 et WHA17.50;
Pleinement conscient de ce que la politique d'apartheid a de sérieuses conséquences

pour la santé, tant physique que mentale, des populations qui y sont soumises,
1. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec d'autres organisations et
institutions du système des Nations Unies pour développer l'action internationale concertée
contre la politique d'apartheid; et, en outre,

2. PRIE le Directeur général d'étudier avec d'autres organisations du système des Nations
Unies des moyens appropriés d'assurer le succès de la décennie des Nations Unies pour la

lutte contre le racisme et la discrimination raciale.

Décision : La résolution est adoptée.

1
Résolution EB55.R57.

2
Résolution EB55.R58.

2
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Activités bénéficiant du soutien du PNUD et activités financées à l'aide d'autres ressources

extrabudgétaires (point 7.1.2 de l'ordre du jour)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) propose le projet de résolution

suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la coordination avec d'autres

organisations du système des Nations Unies,

1. PREND NOTE du rapport;

2. APPROUVE ce qui a été fait pour resserrer la coopération entre l'Organisation et
d'autres membres du système des Nations Unies en vue de l'expansion des activités sani-
taires et d'une meilleure compréhension du rôle de la santé dans les programmes de déve-

loppement socio- économique d'ensemble; et

3. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts de coopération avec d'autres
organisations du système des Nations Unies dans l'esprit de la présente résolution et de

tenir le Conseil au courant de l'évolution dans ce domaine.

Le Dr VENEDIKTOV propose de modifier comme suit le début du paragraphe 3 du dispositif :

"3. PRIE le Directeur général : a) de signaler à l'attention du PNUD, d'autres organi-
sations du système des Nations Unies et des Etats Membres, l'opinion du Conseil exécutif
selon laquelle des fonds et des ressources accrus devraient être dégagés dans leurs
budgets pour répondre aux besoins urgents des pays en voie de développement dans le
domaine de la santé; et b) de poursuivre ... etc."

Le DIRECTEUR GENERAL approuve cette proposition.

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'au paragraphe 2 du dispositif il faudrait dire
"organisations du système des Nations Unies" et non pas "membres du système des Nations Unies ".

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

Année mondiale de la Population et Conférence mondiale de la Population, 1974 (point 7.1.5 de
l'ordre du jour)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) soumet au Conseil le projet de réso-
lution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la Population

et la Conférence mondiale de la Population, 1974,
1. TRANSMET le rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et
2, RECOMMANDE à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la
résolution suivante :

La Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'Année mondiale de la
Population et la Conférence mondiale de la Population, 1974,
1. NOTE avec satisfaction les diverses contributions techniques et scientifiques
apportées par l'OMS à la préparation et à l'organisation de l'Année de la Population
et de la Conférence de la Population;

2. SE FELICITE de voir le Plan d'action mondial de la Population mettre en relief les

interconnexions existant entre population et développement socio- économique, ainsi
que les efforts nationaux et internationaux requis dans les domaines de la santé et
de la nutrition pour améliorer la qualité de la vie, particulièrement dans les zones
rurales et les zones mal desservies;

3. EST CONSCIENTE de ce qu'une telle approche globale des problèmes de population,
de santé et de développement dans le contexte des politiques nationales est fonda-
mentale pour le travail d'un grand nombre des organisations du système des Nations

Unies;

1 Résolution EB55.R59.
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4. SOULIGNE qu'il est urgent de réduire la mortalité et la morbidité maternelles,
périnatales, infantiles et juvéniles par un développement continu et une meilleure
organisation des services de santé maternelle et infantile et des autres aspects des
soins de santé destinés à la famille;
5. RECONNAIT la nécessité d'améliorer la santé en appuyant la recherche sur tous
les aspects de la reproduction humaine, y compris les méthodes de régulation de la
fécondité et les effets de la planification familiale en ce qui concerne la santé,
ainsi que le développement physique et psycho -social optimal de l'enfant;
6. PRIE instamment les autorités sanitaires de prendre, à l'échelon national, des
initiatives en vue de donner la suite voulue aux recommandations du Plan d'action
mondial de la Population qui sont en rapport avec la santé;
7. PRIE le Directeur général d'intensifier les activités relatives aux soins de
santé destinés à la famille dans le cadre du renforcement des services de santé et
de participer pleinement à l'institution d'activités dans tous les secteurs reliés
au Plan d'action mondial de la Population.

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au paragraphe 6 du dispositif, fait observer que le Conseil
n'est pas habilité à s'adresser directement aux autorités sanitaires nationales sans passer par
les gouvernements. En ce qui concerne le paragraphe 7, il remarque qu'il n'y a pas lieu de prier
le Directeur général de participer à l'institution d'activités dans tous les secteurs reliés au
Plan d'action mondial de la Population, mais seulement dans les secteurs qui sont en rapport
avec la santé.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) suggère que, dans le

paragraphe 6, les mots "autorités sanitaires" soient remplacés Par les mots "Etats Membres ", et
que la dernière partie du paragraphe 7 soit modifiée comme suit : "... activités dans les
secteurs du Plan d'action mondial de la Population qui sont en rapport avec la santé ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

Deuxième décennie des Nations Unies pour le développement : Revue et évaluation à mi- parcours

(point 7.1.6 de l'ordre du jour)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) appelle l'attention sur le projet de
résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la déclaration et le programme

d'action concernant l'instauration d'un nouvel ordre économique international ainsi que le
rapport sur-la revue et l'évaluation à mi- parcours par l'OMS de la stratégie internationale
du développement pour la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement,
1. NOTE avec satisfaction que, dans la revue et l'évaluation à mi- parcours par l'OMS, il
a été tenu compte de la déclaration et du programme d'action concernant l'instauration d'un
nouvel ordre économique ainsi que des recommandations de la Conférence mondiale de la Popu-
lation et de la Conférence mondiale de l'Alimentation;

2. SOUSCRIT aux constatations et conclusions que contient ce texte;
3. CONSIDERE que le document relatif à la revue et à l'évaluation à mi- parcours devrait

aussi servir de contribution à la documentation de base préparée pour la session extraor-
dinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies consacrée au développement et à la
coopération économique internationale;

4. PRIE le Directeur général de transmettre à l'Organisation des Nations Unies le texte
de la revue et de l'évaluation à mi- parcours par l'OMS ainsi que les observations et

suggestions du Conseil exécutif.

Décision : La résolution est adoptée.

1
Résolution EB55.R60.

2

Résolution EB55.R61.

2
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Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles (point 2.13 de l'ordre du

jour)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de travail) appelle l'attention sur le projet

de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités de l'Organisation en

cas de désastres et de catastrophes naturelles;

Rappelant la résolution WHA27.48 concernant la sécheresse dans la zone soudano-
sahélienne de l'Afrique ainsi que les secours d'urgence aux populations victimes de

catastrophes;
Conscient de ce que les catastrophes naturelles ou autres portent préjudice, non

seulement dans l'immédiat mais encore à long terme, à la santé et au développement des

pays en cause,

1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour donner suite à la
résolution WHA27.48;
2. PRIE le Directeur général de continuer à développer une étroite coopération avec
d'autres organisations et institutions du système des Nations Unies ainsi qu'avec la Ligue
des Sociétés de la Croix -Rouge, à réagir rapidement et efficacement aux situations créées

par des catastrophes, et à établir des plans qui permettent aux Etats Membres de faire face
aux besoins sanitaires et autres des populations durant la période de relèvement et de
reconstruction qui suit une catastrophe naturelle ou autre.

Le Professeur AUJALEU fait remarquer que dans le texte français du dernier alinéa du
préambule, le mot "désastres" devrait être inséré entre les mots "autres" et "portent ".

D'une façon générale, il regrette que le projet de résolution n'exprime pas la profonde
compassion du Conseil en présence des désastres et des catastrophes naturelles. ,

Le Dr EHRLICH partage cet avis et suggère en outre que, dans le paragraphe 2, il soit fait
mention du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe.

Le Professeur REID propose que le dernier alinéa du préambule commence par les mots
"Profondément préoccupé" et non par le mot "Conscient ", et qu'au paragraphe 2 du dispositif
les mots "le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
et avec" soient insérés entre les mots "coopération avec" et les mots "d'autres organisations
et institutions ".

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

3. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.8 de l'ordre du jour

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) présente le rapport du Directeur
général sur ce sujet et appelle l'attention sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Reconnaissant que les catastrophes naturelles exigent nécessairement des mesures

sanitaires d'urgence;
Considérant l'article 57 de la Constitution et la résolution WHA13.24 portant

création du fonds bénévole pour la promotion de la santé;
Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le legs à l'OMS d'une

propriété située en Italie,
1. DECIDE d'établir, en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, un compte spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes natu-

relles auquel seront créditées :

a) les sommes provenant, à présent et à l'avenir, du legs fait à l'Organisation
mondiale de la Santé par feu M. Hugh S. Whitaker;

b) les contributions volontaires reçues conformément aux dispositions de la

résolution WHA13.24;

1
Voir, toutefois, les sections 3 et 4 du présent procès -verbal.
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2. AUTORISE le Directeur général à utiliser à sa discrétion le compte spécial pour les
situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles pour prêter une assistance sani-
taire aux pays victimes de catastrophes naturelles, et à faire rapport à ce sujet au
Conseil exécutif;
3. EXPRIME sa profonde gratitude pour la générosité dont feu M. Hugh S. Whitaker a
fait preuve envers l'Organisation mondiale de la Santé; et
4. INVITE instamment les Etats Membres à verser des contributions volontaires au compte
spécial pour les situations d'urgence résultant de catastrophes naturelles afin de
permettre à l'Organisation mondiale de la Santé de faire face rapidement aux besoins
sanitaires urgents découlant de catastrophes naturelles.

Répondant à une question du Dr VENEDIKTOV, M. Gutteridge explique que M. Hugh S. Whitaker
était un citoyen fortuné,du Royaume -Uni qui résidait en Italie et s'intéressait à l'activité

de l'OMS et aux problèmes de santé en général.

Le Dr EHRLICH fait observer que, d'après son expérience, l'essentiel en cas de catastrophe
naturelle n'est pas de disposer immédiatement de fonds, mais plutôt d'assurer la coordination
des activités et la distribution des secours. Il se demande donc si la meilleure façon d'utiliser
le legs sera d'y puiser des fonds supplémentaires.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'Organisation a été maintes fois critiquée pour n'être

pas intervenue assez rapidement en cas de catastrophe. La raison en était le manque de crédits.
Il est convaincu que la création d'un petit fonds supplémentaire sera utile.

Pour le Dr VENEDIKTOV, il ne convient pas que le Conseil donne une importance indue à un
legs, si généreux qu'il soit, venant d'une personne privée. Le Conseil s'est peut -être trop
hâté d'adopter la résolution relative aux activités de l'OMS en cas de désastres et de catas-
trophes naturelles. Le Dr Venediktov propose donc de rouvrir la discussion sur cette réso-

lution. Si sa proposition est adoptée, il proposera que la partie du projet de résolution qui
a trait à l'établissement d'un compte spécial soit incorporée à la résolution relative aux
activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles.

Après de nouveaux échanges de vues auxquels prennent part le Professeur REID, le Profes-
seur AUJALEU, le Dr VENEDIKTOV, le Professeur SULIANTI SAROSO, le Professeur KOSTRZEWSKI et le
DIRECTEUR GENERAL, le PRESIDENT met aux voix la proposition de rouvrir la discussion sur la
résolution adoptée à propos du point 2.13 de l'ordre du jour.

Décision : La proposition est adoptée par 13 voix sans opposition, avec 2 abstentions.

4. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 DE L'ORDRE
DU JOUR (suite)

Activités de l'OMS en cas de désastres et de catastrophes naturelles (point 2.13 de l'ordre

du jour) (suite de la section 2)

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter au dispositif de la résolution déjà adoptée les
paragraphes 3 et 4 suivants :1

3. DECIDE de créer, en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de
la santé, un compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles; et
4. AUTORISE le Directeur général à opérer sur ce compte spécial les prélèvements qu'il
jugera opportuns pour l'assistance sanitaire aux pays frappés par des catastrophes natu-
relles ou autres catastrophes et le prie de faire rapport au Conseil sur ces prélèvements.

Le Professeur REID propose d'ajouter les mots "à sa cinquante- septième session" à la fin
du paragraphe 4 du dispositif.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le compte spécial restera probablement ouvert pendant
un certain nombre d'années et qu'il n'y a donc pas lieu d'obliger le Directeur général à
faire rapport dès la cinquante- septième session du Conseil.

1 Voir section 2, ci- dessus.
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Le Professeur REID se range à cet avis.

Décision .

1) Les paragraphes 3 et 4 qu'il est proposé d'ajouter au dispositif sont adoptés.
2) La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

5. LEGS D'UNE PROPRIETE EN ITALIE : Point 6.8 dé l'ordre du jour (suite de la section 3)

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général concernant le legs d'une propriété
située en Italie, reçu par l'OMS grâce à la générosité du regretté Hugh S. Whitaker,

DECIDE de créditer les sommes provenant de ce legs, à présent et à l'avenir, au
compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d'ajouter à la fin du dispositif les mots "établi
en tant que sous -compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé ".

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur AUJALEU, le Dr EHRLICH et le Professeur KOSTRZEWSKI font valoir que le Conseil
devrait exprimer sa gratitude dans le projet de résolution.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose d'ajouter au dispositif un premier paragraphe ainsi
libellé : "EXPRIME sa gratitude pour la générosité du regretté Hugh S. Whitaker". Le paragraphe
débutant par le mot "DECIDE" deviendrait alors le-paragraphe 2 du dispositif.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.2

6. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 et 2.13 DE L'ORDRE

DU JOUR (suite)

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales (point 7.1.1 de l'ordre
du jour) (suite de la section 2)

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) donne lecture du
projet de résolution suivant sur l'élaboration de principes d'éthique médicale :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'élaboration de principes

d'éthique médicale qui figure dans le document intitulé "Coordination avec d'autres
organismes du système des Nations Unies - Questions générales ",
1. NOTE que, dans sa résolution 3218 (XXIX),l'Assemblée générale des Nations Unies a
invité l'OMS "à rédiger, en collaboration étroite, le cas échéant, avec d'autres organi-
sations compétentes, y compris l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture, un projet de texte des principes d'éthique médicale qui pourraient
s'appliquer à la protection des personnes soumises à toute forme de détention ou d'empri-
sonnement contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants, et à porter ce projet à l'attention du cinquième congrès des Nations Unies
pour la prévention du crime et le traitement des délinquants ...";
2. PRIE le Directeur général, conformément à la résolution 3218 (XXIX) de l'Assemblée
générale des Nations Unies, de préparer le document envisagé à soumettre au cinquième
congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le traitement des délinquants
qui se tiendra à Toronto (Canada) en 1975; et

3. SUGGERE au Directeur général de consulter l'Association médicale mondiale et d'autres
organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, les organisations
intergouvernementales appropriées, y compris l'UNESCO, et les Etats Membres pour faciliter

la préparation du document en question.

1

2

Résolution EB55.R62.

Résolution EB55.R63.
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Le Professeur TIGYI dit que les membres du groupe de travail ont approuvé à l'unanimité

le texte de ce projet de résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

7. L'ELEMENT SANTE DANS LA PROTECTION DES DROITS DE L'HOMME FACE AUX PROGRES SCIENTIFIQUES

ET TECHNIQUES :
Point 7.1.3 de l'ordre du jour (euite'de la vingt -deuxième séance, section 1)

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) déclare que le groupe

de rédaction, après de longues délibérations, a approuvé à l'unanimité le projet de résolution

suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général sous le titre : "L'élément

santé dans la protection des droits de l'homme face aux progrès de la biologie et de la
médecine ";

Rappelant la résolution 3150 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies et
la résolution WHA23.41;

Constatant que les questions étudiées dans le document sont complexes et que beaucoup
d'entre elles demandent à être étudiées plus avant; et

Soulignant une fois de plus que le droit de tout être humain à la possession du
meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre, proclamé dans la Constitution de
l'OMS, peut être assuré au mieux dans des conditions de progrès continus des sciences
et des techniques, et que, dans l'accomplissement de ces progrès, les conquêtes de la
science et de la technique doivent être utilisées uniquement pour le bien de l'humanité
et non à son détriment,
1. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à l'Organisation des Nations Unies
après l'avoir revu en tenant compte des observations et suggestions faites par le Conseil
'exécutif; et, en outre,
2. PRIE le Directeur général :

1) lorsqu'il transmettra le rapport revu, d'attirer l'attention de l'Organisation
des Nations Unies sur le fait qu'il n'a que valeur d'information car les questions
qui y sont traitées font l'objet d'une étude suivie de la part de l'OMS; et
2) de poursuivre les études proposées dans le rapport, en consultation avec les
Etats Membres et en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, les autres
organisations intéressées du système des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, en particulier l'Association
médicale mondiale et le CIOMS.

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère d'ajouter les mots "with WHO" après les mots "in
official relations" dans la version anglaise du paragraphe 2.2) du dispositif.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur AUJALEU demande que, dans le texte français du quatrième alinéa du préambule,
les mots "peut être assuré au mieux dans des conditions de progrès continus des sciences et des

techniques" soient remplacés par "peut être assuré au mieux par le progrès continu des sciences

et des techniques ".

Le PRESIDENT dit que bonne note est prise de cette retouche, qui ne concerne que le texte

français.

Le Dr EHRLICH fait observer que nulle part dans le projet de résolution, il n'est fait
mention de la protection des droits de l'individu alors que c'est l'un des aspects principaux
du problème. Il propose donc d'ajouter à la fin du dernier alinéa du préambule les mots

"compte tenu de la nécessité de protéger les droits de chaque individu ".

Le Dr VENEDIKTOV suggère d'employer l'expression "les droits de l'homme ".

Le Dr VALLADARES pense que la formule "les droits de chaque être humain" serait sans doute

préférable.

1
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Le PRESIDENT invite les intéressés à se mettre d'accord sur un texte pendant la pause -café.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue'de 16 h.40 à 17 heures.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) dit que l'accord est
maintenant fait sur le texte suivant de la deuxième partie du dernier alinéa du préambule :

; soulignant aussi que, dans l'accomplissement de ces progrès, les conquêtes de la
science et de la technique doivent être utilisées uniquement pour le bien de l'humanité
et non à son détriment et que les droits de chaque être humain doivent être protégés,

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

8. PREPARATION DU SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : 1978-
1983 INCLUSIVEMENT : Point 2.16.2 de l'ordre du jour

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.8 de l'ordre du jour (suite de la vingt -

deuxième séance, section 2)

Le Professeur AUJALEU, présentant le rapport du groupe de travail sur les points 2.16.2
et 7.1.8, dit que le groupe n'a pas encore décidé quelle devrait être la durée exacte du
sixième programme général de travail; il prendra sa décision à sa prochaine réunion. Pour
l'instant, il faut donc supprimer toute mention de la période 1978 -1983.

Le groupe a étudié le rapport du.Corps commun d'inspection sur la planification à moyen
terme dans le système des Nations Unies. Il a également examiné en détail le point 2.16.2
(préparation du sixième programme général de travail pour une période déterminée), notamment
les travaux préparatoires qui seront nécessaires, l'approche du problème et le cadre général
à adopter. Le groupe a en outre établi un calendrier qui lui permettra de suivre de près
l'élaboration du programme général.

Le groupe de travail a décidé de se réunir à nouveau au moment où se tiendra la cinquante -
sixième session du Conseil. Entre -temps, le Secrétariat préparera la documentation nécessaire
pour les consultations à venir, en tenant compte des observations formulées par le groupé.

Le groupe de travail soumet au Conseil le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Corps commun d'inspection sur la planification à moyen

terme dans le système des Nations Unies et le rapport y relatif du Directeur général,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. REMERCIE également l'Inspecteur de son rapport;
3. NOTE avec satisfaction que le Comité administratif de Coordination a décidé de
poursuivre ses travaux visant l'amélioration de la planification et de l'évaluation des
programmes et l'élaboration de plans à moyen terme dans le système des Nations Unies
ainsi que d'entreprendre, en pleine collaboration avec les pays intéressés, à titre
expérimental pour commencer, une planification conjointe concernant le développement
rural et une étude intersectorielle par pays;
4. DECIDE de tenir compte du rapport de l'Inspecteur et des observations y relatives
du Comité administratif de Coordination pour élaborer le sixième programme général de
travail pour une période déterminée;
5. PRIE le Directeur général de communiquer son rapport, ainsi que la présente
résolution :

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au
Conseil économique et social par le canal du Comité du Programme et de la Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé;'et
iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Décision : La résolution est adoptée.2

1
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9. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT -HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :

Point 4.3 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, selon l'article 4 du Règlement intérieur de
l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil doit préparer l'ordre du jour provisoire de
chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé après examen des propositions soumises par
le Directeur général. Le Directeur général a présenté des propositions immédiatement avant
la présente session du Conseil exécutif; compte tenu des décisions prises par le Conseil, il
convient maintenant de modifier ses propositions comme suit :

ajouter un nouveau point 1.14 - Contrat du Directeur général - en raison de la réso-
lution EB55.R8 (les points 1.14 à 1.17 actuels seront renumérotés en conséquence);

ajouter un nouveau point 2.10 - Sécurité d'emploi des pesticides
: Classification des

pesticides en fonction des dangers qu'ils présentent - en raison de la résolution EB55.R19;
sous 3.2, supprimer la mention "(s'il y a lieu) ", en raison de la résolution EB55.R9;
ajouter un nouveau point 3.13 - Utilisation de l'allemand comme langue de travail dans

l'Organisation régionale de l'Europe - en raison de la résolution EB55.R12, et un nouveau

point 3.14 - Rapports annuels du Directeur général - en raison de la résolution EB55.R38 (les
points 3.13 à 3.15 actuels seront renumérotés en conséquence).

En outre, dans la version révisée de l'ordre du jour provisoire qui sera soumise à
l'Assemblée mondiale de la Santé, il sera fait mention des résolutions du Conseil sous chacun
des points pertinents.

Le Dr VENEDIKTOV propose que, dans l'intitulé du point 3.14.6 (Programme de l'OMS concernant
la santé et l'environnement : Coordination des programmes et activités dans le domaine de
l'environnement), on fasse état de la résolution 3264 (XXIX) de l'Assemblée générale des Nations
Unies concernant l'interdiction d'agir sur l'environnement et le climat à des fins militaires
et autres incompatibles avec le maintien de la sécurité internationale, le bien -être et la
santé de l'être humain.

Après un bref échange de vues entre le Professeur AUJALEU, le Dr VENEDIKTOV et le
Dr EHRLICH, le PRESIDENT invite le Conseil à voter à main levée sur la proposition du
Dr Venediktov.

Décision : La proposition est rejetée par 5 voix contre 3, avec 5 abstentions.

Le Dr SACKS (service de la Coordination avec d'autres organisations) donne au Dr Venediktov

l'assurance que les incidences de la résolution de l'Assemblée générale pour l'OMS feront l'objet
d'un rapport dont l'Assemblée de la Santé sera saisie à propos du point 3.14.1 (Coordination à

l'intérieur du système des Nations Unies : Questions générales) et que ce rapport comportera
des renvois au document se rapportant au point 3.14.6 de l'ordre du jour.

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

Le Conseil exécutif
APPROUVE les propositions formulées par le Directeur général pour l'ordre du jour

provisoire de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr EHRLICH croit se rappeler que la résolution "Facteurs psycho- sociaux et santé ",

adoptée par le Conseil exécutif à la présente session, recommande que la question soit exa-
minée à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Dans ce cas, est -il encore nécessaire
que la question figure à l'ordre du jour de la Vingt- Muitième Assemblée ?

Le PRESIDENT répond par l'affirmative.
1

Décision : La résolution est adoptée.

10. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT -HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE : Point 4.4 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention du Conseil sur l'article 43 du Règlement
intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé et signale que la présente session n'ayant pas

été précédée d'une réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières, il
n'est pas possible de suivre la pratique qui voulait que le Président du Comité soit nommé
comme deuxième représentant du Conseil.

1
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Pour le Dr SAUTER, le Dr Taylor est éminemment qualifié pour maintenir la tradition selon
laquelle le Conseil est représenté par son Président.

Le Professeur AUJALEU partage l'avis du Dr Sauter et propose, étant donné que le Dr Taylor
ne sera plus Président après la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, que le Dr Garcia
soit nommé pour faire rapport au Conseil à sa session d'été.

Il en est ainsi décidé.

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

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr C. N. D. Taylor et le Dr A. A. Garcia pour représenter le Conseil à la
Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les
représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

présentent les rapports du Conseil.

Décision : La résolution est adoptée.'

11. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LES POINTS 7.1.1, 7.1.2, 7.1.5, 7.1.6 ET 2.13 DE L'ORDRE

DU JOUR (suite)

Coordination avec le système des Nations Unies : Questions générales (point 7.1.1 de l'ordre

du jour) (suite de la section 2)

Le Professeur TIGYI (Président du groupe de rédaction) présente le nouveau texte ci -après

du projet de résolution sur la Conférence mondiale de l'Alimentation :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale de

l'Alimentation;
Préoccupé par la situation alimentaire et nutritionnelle actuelle dans le monde qui

risque de s'aggraver encore;
Notant que la malnutrition répandue ne représente pas seulement un sérieux problème

de santé publique entrafnant un accroissement de la mortalité et de la morbidité, mais
constitue aussi un obstacle à la réalisation des objectifs socio- économiques nationaux;

Constatant que, dans de nombreux pays, le fait que des aliments sont disponibles ne
constitue pas une garantie cohtre la malnutrition, puisqu'un grand nombre de facteurs
sanitaires, environnementaux et sociaux exercent une influence défavorable considérable
sur l'épidémiologie de la malnutrition;

Rappelant que la Conférence mondiale de l'Alimentation tenue sous les auspices de
l'Organisation des Nations Unies a recommandé des politiques et des mesures précises pour
améliorer l'alimentation et la nutrition en collaboration avec les autres organisations

du système des Nations Unies;
Rappelant en outre que la résolution V de la Conférence mondiale de l'Alimentation,

en particulier dans ses recommandations 2, 9, 12, 13 et 14, a notamment invité l'OMS, en

coopération avec la FAO et d'autres organisations, à élaborer des plans intersectoriels
pour l'alimentation et la nutrition et à participer à un système mondial de surveillance

de la nutrition; et
Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement par l'institution

d'activités nutritionnelles aux divers niveaux des services de santé,

PRIE le Directeur général :

1) de renforcer, élargir et, si nécessaire, réorienter les programmes de nutrition
de façon que l'OMS puisse mieux assumer ses responsabilités, compte tenu des réso-

lutions pertinentes de l'Assemblée mondiale de la Santé et de la Conférence mondiale

de l'Alimentation;

2) de chercher à obtenir une assistance financière supplémentaire pour permettre à

l'OMS'd'assumer les responsabilités en question à l'échelle mondiale;

3) de passer en revue l'expérience acquise en ce qui concerne l'apport de l'aide

alimentaire à la promotion de la santé;

4) de continuer à prêter son étroite collaboration, notamment en participant à leurs

1
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activités, à toutes les organisations du système des Nations Unies ainsi qu'aux orga-
nismes intergouvernementaux et non gouvernementaux s'occupant d'alimentation et de
nutrition et d'autres aspects relatifs à la santé des résolutions pertinentes de la
Conférence mondiale de l'Alimentation; et
5) de faire rapport à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les

mesures qu'il prend pour que l'Organisation joue son rôle dans cet important domaine.

Le Professeur SULIANTI SAROSO propose de rédiger comme suit le quatrième paragraphe du
préambule :

Constatant que, dans beaucoup de pays, le fait que des aliments sont disponibles ne
constitue pas une garantie contre la malnutrition puisqu'un grand nombre de facteurs
sanitaires, environnementaux et sociaux influent sur l'épidémiologie de la malnutrition;.

Le Dr GARCIA indique que le mot "défavorable" ne figure pas dans le texte espagnol de ce
paragraphe.

Le Professeur KOSTRZEWSKI ne voit pas très bien le sens de l'expression "l'institution
d'activités nutritionnelles" dans le dernier paragraphe du préambule.

Le Professeur REID propose de remplacer ces mots par "en accordant une attention accrue
aux questions de nutrition ".

Le Dr VALLADARES constate que, dans le texte espagnol, il est davantage question d'incor-

porer ou d'intégrer ces activités que de les instituer.

Le DIRECTEUR GENERAL demande si le Professeur Kostrzewski accepterait que l'on rédige
comme suit le texte du dernier paragraphe du préambule pour mieux l'accorder avec la version
espagnole :

Reconnaissant que l'OMS a un rôle croissant à jouer, principalement pour promouvoir
l'intégration de programmes de nutrition aux divers niveaux des services de santé;.

Le Dr LEKIE juge cette modification acceptable en français.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur AUJALEU signale que l'on a omis de tenir compte, au paragraphe 4) du
dispositif, de sa proposition tendant à remplacer "prêter" par "accorder ".

1
Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.

12. METHODE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT déclare que les membres du Conseil qui ont pris part à la cinquante -
troisième session se rappelleront la discussion relative au Comité permanent des Questions
administratives et financières à l'issue de laquelle le Conseil a adopté la résolution EB53.R35,
dans laquelle il a recommandé que les fonctions du Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières soient assumées par le Conseil dans son ensemble, notamment en ce qui
concerne l'examen du projet de programme et de budget. L'Assemblée de la Santé ayant approuvé
cette suggestion dans sa résolution WHA27.20, le Conseil a examiné, à sa cinquante -quatrième

session, diverses manières de la mettre en pratique et décidé, dans sa résolution EB54.R13,
d'accepter, pour la cinquante- cinquième session, la procédure qui avait été préconisée par le
Directeur général et qui figure à l'annexe 3 des Actes officiels N° 219. Il a également décidé

d'examiner plus avant ses méthodes de travail au cours de la présente session, à la lumière

des résultats donnés par les nouvelles dispositions.

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil a très sagement agi en se passant des services
du Comité permanent des Questions administratives et financières. Il a également eu raison
d'examiner d'importants programmes, tels que le programme d'éradication de la variole, en même
temps que les prévisions correspondantes du budget programme, mais une telle étude prend un
temps considérable, car, en traitant deux questions de front, le Conseil doit travailler
davantage au cours de la première semaine que ne le faisait le Comité permanent. Il ne faut pas
non plus oublier que le cycle budgétaire biennal est une innovation qui crée quelques diffi-
cultés.

1
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En prolongeant la session de deux ou trois jours, on éviterait les séances de nuit et les
réunions des groupes de travail pourraient se tenir à des heures plus commodes. Le coût de ces
journées supplémentaires ne devrait pas être très supérieur à celui des séances de nuit.

Le Dr RESTREPO est heureux des modifications apportées aux méthodes de travail du Conseil,

mais il engage les membres à faire preuve de circonspection en s'inspirant de ce qui s'est
passé au cours de la présente session, car il n'est pas certain que les travaux du Conseil

doivent se dérouler ainsi dans la majorité des cas. Il approuve la décision de supprimer le

Comité permanent des Questions administratives et financières et d'examiner simultanément le
budget programme et les domaines d'activité auxquels il se rapporte. Les groupes de travail

peuvent être très utiles, mais il faudra revoir leurs méthodes de travail, afin d'éviter des
discussions si brèves qu'elles en deviennent superficielles; leurs membres sont souvent fatigués
et n'ont pas le temps d'étudier à fond les documents, notamment ceux qui arrivent tardivement
dans les pays ou qui sont reçus en cours de session. A en juger par les résultats de la présente
session, les séances de nuit ont un rendement limité. Les membres des groupes doivent être
choisis en fonction de critères tels que l'intérêt qu'ils portent à la question que l'on se
propose d'étudier ou l'expérience qu'ils possèdent dans le domaine considéré et une séance

unique n'est peut -être pas suffisante. Une discussion plus approfondie permettrait d'aboutir

à des décisions plus mûrement réfléchies.
Le travail du Comité permanent des Organisations non gouvernementales est d'une grande

importance, car il met en jeu la fonction coordonnatrice de l'OMS. Or, au cours des trois années
pendant lesquelles le Dr Restrepo a été membre du Conseil, il lui a toujours semblé que le
travail de ce comité était superficiel, faute de temps et d'une préparation suffisante. Les
observations relatives aux groupes de travail s'appliquent également á ce comité.

Le temps est chose précieuse, mais il faut se garder de sacrifier l'efficacité à l'économie,
sans quoi le travail de l'OMS risque d'en pâtir considérablement. Si les séances de nuit sont
incommodes, c'est surtout en raison de la difficulté qu'éprouvent les membres à préparer de si
nombreuses réunions. Le Dr Restrepo appuie donc la proposition du Professeur Aujaleu tendant à
prolonger la session de deux ou trois jours.

Le Dr VENEDIKTOV considère que les nouvelles dispositions n'ont eu qu'un succès partiel.
Ayant à faire face à un ordre du jour chargé et à un gros volume de travail, le Conseil a eu
des difficultés à accorder toute l'attention voulue à l'ensemble des questions. Il se dégage
de ses travaux une impression d'efficacité accrue, mais ses membres sont plus fatigués, et si
l'on a eu plus souvent l'occasion d'engager de franches discussions, ainsi que le Directeur
général le souhaitait, il n'a pas été possible de se livrer à des échanges de vues suffisamment

approfondis.
Le Dr Venediktov n'est pas certain qu'il soit judicieux de se passer du Comité permanent

des Questions administratives et financières, qui, lorsqu'il existait, permettait d'alléger le
travail du Conseil en faisant un examen préliminaire du projet de programme et de budget. On
pourrait obtenir des services comparables en recourant à un comité, différent par son effectif
et sa composition, qui, participant aux premières phases de la préparation du budget programme,
s'acquitterait plus efficacement de sa tâche. En raison de l'adoption du cycle budgétaire
biennal, un tel comité pourrait être particulièrement utile au Directeur général.

Les groupes de travail donnent des résultats remarquables, mais il faudrait leur réserver
un ou deux jours pour qu'ils aient la possibilité d'examiner convenablement les questions qui
leur sont confiées. L'étude des documents, que les autorités nátionales reçoivent parfois au

dernier moment, exige des membres du Conseil un effort de concentration considérable. C'est
ainsi qu'en dépit du travail préparatoire auquel il s'est livré avant la session, le
Dr Venediktov a dû faire appel aux services de six conseillers, à Genève, pour pouvoir se tenir

au courant de la documentation.
Si l'on veut accroître les responsabilités du Conseil, il faut prolonger la session du

début de l'été, prévoir une troisième session ou réunir des groupes de travail au cours de

l'Assemblée de la Santé. Il faut aussi établir un meilleur rythme de travail, car il est très

fatigant de tout faire en une seule session d'aussi courte durée. La présente session a été
fructueuse, mais épuisante, ei l'on doit s'efforcer de trouver d'autres moyens d'améliorer les

méthodes de travail.

Le Professeur KOSTRZEWSKI partage certains des doutes exprimés au sujet de la suppression
du Comité permanent des Questions administratives et financières, mais il pense que l'expé-
rience doit se poursuivre. La difficulté réside plutôt dans la préparation de la session; en
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répartissant le travail plus équitablement entre les deux sessions du Conseil, on pourrait
obtenir de meilleurs résultats : c'est ainsi par exemple que l'examen de certains secteurs de
programme parallèlement aux prévisions budgétaires correspondantes serait plus utile si les
membres du Conseil y étaient mieux préparés. Les documents doivent être aussi brefs et clairs
que possible tout en restant complets et bien axés sur la question étudiée.

Le Professeur Kostrzewski se demande dans quelle mesure le coût des services du Secrétariat
- préparation des documents, traduction, interprétation et rédaction des procès- verbaux - varie
avec la durée de la session. Réduire la durée de la session a été, semble -t -il, une fausse
économie : seules des dispositions permettant de mieux concentrer les débats sur les questions

à l'étude aboutiraient à des économies véritables. Ainsi., le cancer, qui a été examiné au cours
d'une séance de nuit, n'a pas reçu une attention suffisante au cours de la présente session.

Le Professeur REID reconnaît que les changements adoptés ont été profitables, mais il
pense qu'avec l'aide du Secrétariat, on devrait pouvoir faire encore mieux. L'arrivée tardive

de certains documents a été une source de difficultés, notamment pour les membres qui ne
peuvent compter que sur une assistance limitée. Le Professeur Reid appuie l'intervention du

Professeur Kostrzewski en faveur de documents brefs et concis. Les groupes de travail ont
obtenu de bons résultats, mais on aurait pu les constituer dès le début et réserver un jour
pour leurs réunions. L'un d'eux tout au moins aurait gagné à se réunir plus longtemps. Le
Conseil a eu du mal à mener à bien ses travaux en deux semaines et il serait bon de prévoir
une marge de sécurité de un à trois jours en commençant la prochaine session de janvier un
mercredi. A cet égard, il conviendrait d'adopter la proposition du Dr Venediktov tendant à
prolonger la session de mai ou peut -être de prévoir une session supplémentaire. D'autre part,

des sous -comités spéciaux ont été réunis pendant la présente session pour traiter du paludisme
et de la promotion des services nationaux de santé; lors d'une session ultérieure, le Conseil
pourrait décider si cette expérience a été concluante.

Le Dr SAUTER estime, comme le Professeur Aujaleu, qu'une session de deux semaines est

trop brève. Cependant, un travail considérable a pu être fait et le Directeur général doit,
semble -t -il, évaluer la session avec l'aide du Secrétariat. C'est finalement l'Assemblée de
la Santé qui jugera du travail accompli par le Conseil, par exemple en prenant connaissance
des documents que ce dernier va lui soumettre. Le principe des groupes de travail s'est révélé
satisfaisant et, comme le souligne la résolution EB54.R13, ces groupes permettent au Conseil
de conserver une certaine souplesse. Ils présentent cependant des inconvénients

: la plupart
des groupes ont dû se réunir à l'heure du déjeuner ou le soir et n'ont pas été en mesure de
travailler plus de deux heures. Par conséquent, il y aurait intérêt à pouvoir prolonger la
session de deux ou trois jours,et il serait bon que les travaux du Conseil, comme le propose

le Professeur Reid, commencent un mercredi, et non en début de semaine,

Le Dr EHRLICH fait observer qu'à la présente session du Conseil, qui s'est tenue sans
Comité permanent des Questions administratives et financières, on a pu éliminer certaines
répétitions dans la présentation du budget programme et des rapports des Directeurs régionaux,
ce qui a entraîné un gain de temps, sans pour autant nuire à l'efficacité du Conseil. Il regrette
de ne pas avoir eu à sa disposition le projet de rapport qui était autrefois élaboré par le
Comité permanent et examiné par le Conseil au cours de ses discussions sur le programme. Le Secrétariat

ayant dû préparer le rapport du Conseil suffisamment tôt pour que l'on ait le temps de le repro-
duire et de l'étudier, il a fallu travailler sous pression pendant la première semaine et il
est permis de se demander s'il ne serait pas possible de produire ce rapport sans créer une
telle tension. La majorité des membres sont d'avis qu'il y a eu trop à faire en raison des
nombreuses questions inscrites à l'ordre du jour et certains ont proposé que la session soit
prolongée de deux ou trois jours. Cependant, il ne faut pas oublier que la session en cours
a dû aborder de nombreux problèmes de procédure qui ne se présenteront plus. Si l'on prévoit
la possibilité de disposer de deux ou trois jours de plus, la session sera prolongée d'autant,
de façon automatique, que cela soit nécessaire ou non. Lors de la cinquante -quatrième session,

il n'a pas été fixé de limite, parce qu'on ne savait pas exactement quelle durée envisager,
mais, en fait, ce que l'on avait en vue de toute évidence était que la session n'excédât pas

deux semaines.
Des observations judicieuses ont été faites au sujet des groupes de travail. Le Dr Ehrlich

estime cependant qu'il faut poursuivre la tentative actuelle et mettre à profit l'expérience
acquise avec les groupes sur le paludisme et les soins de santé primaires. Il appuie la
proposition tendant à réserver un jour pour les réunions des groupes, mais il s'inquiète des
services d'appui supplémentaires qui seraient nécessaires si l'on divisait le Conseil en



PROCES- VERBAUX : VINGT -TROISIEME SEANCE 281

quatre groupes ou davantage; le surcroît de dépenses qui en résulterait doit être mis en
balance avec les inconvénients de la méthode consistant à réunir les groupes de travail tard
dans la soirée ou tôt le matin. La documentation destinée au Conseil a gagné en brièveté et

en concision et il est à souhaiter qu'elle fera l'objet de nouvelles améliorations. Quant à
l'arrivée tardive de certains documents, c'est un problème auquel on se heurte à chaque session

et, si l'on pouvait le résoudre, les membres seraient en mesure de participer plus efficacement
aux travaux. Plusieurs membres ont fait observer qu'en raison de la périodicité de ses sessions,

le Conseil ne pouvait pas toujours fournir au Secrétariat les meilleures analyses, évaluations
et directives possibles. S'il avait recours á des mécanismes variés, y compris le système des
groupes de travail, pour jouer un rôle permanent et non pas simplement épisodique, le Conseil
serait mieux à même de s'acquitter du type de fonction qui présente le plus d'intérêt pour
l'OMS.

Le Dr LEKIE souligne que, si certains documents ne servent qu'une fois, d'autres, comme le
budget programme, sont indispensables année après année. Mieux présenté, ce dernier permet
maintenant une meilleure évaluation des activités. Toutefois, on pourrait encore améliorer

l'évaluation des progrès accomplis.
D'autre part, certains documents se terminent par un projet de résolution qui concrétise

le problème, tandis que d'autres s'achèvent sur un simple résumé. Il faudrait, d'une manière

générale, que les documents exposent les diverses solutions possibles afin de faciliter les

décisions.

Le Dr Lekie a éprouvé des doutes quant à l'utilité des groupes de travail, mais il estime
maintenant que leur création est une bonne idée à condition qu'on les utilise convenablement;
toutefois, il faut leur donner le temps suffisant pour mener à bien leurs travaux. Le Dr Lekie
approuve en outre la suppression du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières; grâce à cette mesure, tous les membres du Conseil ont pu se familiariser avec les
problèmes sur lesquels ils étaient appelés à se prononcer. L'expérience mérite donc d'être
poursuivie. En ce qui concerne la durée des sessions du Conseil, il devrait être possible de
prévoir deux ou trois jours supplémentaires lorsque cela s'impose. Sans décider à l'avance
qu'une session durera deux ou trois jours de plus, il faudrait que l'on puisse la prolonger
si l'examen en profondeur du programme l'exigeait.

Le Professeur SULIANTI SAROSO reconnaît qu'en assumant les fonctions du Comité permanent
des Questions administratives et financières, le Conseil évite des chevauchements d'activités.
La méthode qui consiste à examiner le projet de budget programme en même temps que la partie
correspondante du programme constitue un progrès, mais crée des difficultés en ce qui concerne
le moment auquel le rapport du Conseil peut être rédigé. A la présente session, le Conseil a
examiné le rapport au début de la deuxième semaine, mais s'il l'avait fait plus tard, cela
n'aurait fait aucune différence et l'on aurait pu éviter de travailler sous pression.

L'ordre du jour chargé n'a pas contribué à créer une bonne atmosphère de travail. Toutefois,
le Conseil n'a appliqué la nouvelle méthode que pendant deux semaines et de nombreuses questions
de l'ordre du jour, par exemple celles concernant les nouvelles méthodes de travail de
l'Assemblée de la Santé et les rapports biennaux, n'auront plus à être examinées.

On pourrait établir un meilleur équilibre entre la session de janvier et celle de mai -

juin. L'entrée au Conseil de nombreux membres nouveaux est la raison qui a été invoquée
jusqu'ici pour ne pas confier d'importants problèmes à la session du début de l'été, mais
celle -ci pourrait fort bien examiner certaines questions auxquelles on consacre une journée
entière pendant la session d'hiver, notamment celles qui concernent les comités d'experts et
les groupes d'étude. Il est d'ailleurs dommage que ces questions apparaissent toujours en
tête de l'ordre du jour, à un moment où l'on ferait mieux d'aborder des sujets impliquant un
travail de recherche. Le Professeur Sulianti Saroso regrette enfin de n'avoir pu lire toute
la documentation qui était particulièrement volumineuse et dont une partie ne lui est parvenue
qu'après son départ pour Genève.

Les groupes de travail ont sans doute accompli une oeuvre utile, mais ils n'ont pas eu
le temps de préparer des rapports suffisamment élaborés pour faciliter la tâche du Conseil
dans son ensemble. Il est dommage que l'on ait dû ramener les pauses à 10 minutes car, outre
que les participants ont besoin de repos, ils engagent souvent, à ce moment -là, des conver-
sations fructueuses.
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Le PRESIDENT ne pense pas qu'il y ait lieu d'adopter de résolution, mais il assure les
membres que leurs très utiles remarques seront prises en considération.

Le DIRECTEUR GENERAL n'a pas l'intention de résumer les observations qui viennent d'être

faites, encore qu'une large concordance de vues se soit manifestée au sujet de certains des
domaines critiques dans lesquels des améliorations s'imposent. Il pense que le Conseil pourrait
envisager d'adopter une résolution libellée comme suit :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné et évalué la méthode de travail qu'il a appliquée pendant sa cinquante -

cinquième session,
PRIE le Directeur général de tenir compte des vues exprimées pendant la discussion

de cette question dans les propositions qu'il fera sur la durée des futures sessions du
Conseil exécutif et la méthode de travail de celui -ci.

Décision : La résolution est adoptée.1

13. DATE ET LIEU DE LA VINGT -HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4.5 de l'ordre

du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Directeur général a consulté
pondance les membres du Conseil exécutif vers la fin de 1974 en vue de reporter
d'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé du mardi 6 mai

1975, afin de ne pas gêner l'ONU dans l'organisation de la prochaine session de
sur le droit de la mer, qui doit se tenir au Palais des Nations du 17 mars au 1
membres du Conseil ont accepté à l'unanimité cette proposition et le Directeur
informé le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Le Directeur

appelle l'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution suivant,

par corres-
la date

au mardi 13 mai

la conférence
O mai 1975. Les
général en a
général adjoint

qui a pour

objet de confirmer officiellement cette décision, de telle sorte qu'elle apparaisse dans les
Actes officiels :

Le Conseil exécutif,

Considérant la résolution EB54.R11, ainsi que la consultation par correspondance des
membres du Conseil qui a eu lieu entre le 23 septembre et le 11 octobre 1974,

CONFIRME que la date d'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé
est reportée du mardi 6 mai 1975 au mardi 13 mai 1975.

Décision : La résolution est adoptée.2

14. NOMINATION DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA VINGT -

HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES
COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1974 : Point 6.5 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que le Conseil a pris l'habitude de désigner un
comité spécial de trois membres chargé d'examiner le Rapport du Commissaire aux Comptes, ainsi que
diverses autres questions, et de faire rapport à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. S'il
désire se conformer de nouveau à cette pratique, le Conseil pourrait adopter une résolution ainsi
conque :

Le Conseil exécutif,

Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier
les comptes définitifs et le Rapport du Commissaire aux Comptes; et

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le ler mai 1975
d'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
1. CREE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants

concernant

et la date

qui se réunira le... mai 1975 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispo-
sitions du paragraphe 12.9 du Règlement financier;

1

2

Résolution EB55.R70.

Résolution EB55.R71.
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2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, conformément aux
résolutions qu'il a prises, les questions suivantes : (autres questions renvoyées au Comité
spécial); et
3'. DECIDE que si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le
Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

Ce projet devra être complété par l'inscription au paragraphe 1 du dispositif des noms des
membres du Comité spécial. Jusqu'à présent, le Comité était composé du Président du Conseil
exécutif, du Président de l'ancien Comité permanent des Questions administratives et financières
et d'un autre membre. Le Conseil doit aussi ajouter dans le texte la date de la réunion du
Comité spécial; en choisissant le lundi 12 mai, on se conformerait à la pratique suivie jusqu'ici
de tenir cette réunion la veille de l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Le paragraphe 2 du
dispositif doit énumérer les questions renvoyées au Comité spécial par le Conseil. Les membres
du Conseil se souviendront que deux questions ont déjà été renvoyées au Comité spécial, à
savoir celle des "Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour
1974 (virements supplémentaires s'il y a lieu) ", dont il est fait mention dans la résolution

EB55.R4, et celle des "Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution" (résolutions EB55.R29, R30, R31,
R32 et R33). Le Conseil se rappellera en outre que, lorsque le Directeur général a présenté
son budget supplémentaire pour 1975, il a déclaré qu'il avait l'intention de suivre la situation
financière et monétaire de très près au début de 1975 et, si les circonstances l'exigeaient, de
faire rapport au Comité spécial sur tous faits importants qui pourraient avoir une incidence
sur le budget supplémentaire proposé pour 1975 dont le Conseil a recommandé l'adoption à
l'Assemblée de la Santé. En présentant le rapport sur les charges budgétaires additionnelles
pour 1976 et 1977, M. Furth a lui -même indiqué que, dans la mesure où ces faits nouveaux
auraient aussi un retentissement sur le budget de 1976, le Directeur général se proposait
d'informer également le Comité spécial_de toutes modifications qu'il pourrait devenir nécessaire
d'apporter aux charges budgétaires additionnelles pour 1976. En conséquence, le Conseil
désirera peut -être compléter comme suit le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution :

i) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1974
(virements supplémentaires, s'il y a lieu);1
ii) budget supplémentaire pour 1975 (charges additionnelles, s'il y a lieu);
iii) projet de budget programme pour 1976 (charges additionnelles, s'il y a lieu); et
iv) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu
à l'application de l'article 7 de la Constitution.2

Enfin, si le Directeur général devait estimer nécessaire de présenter au Comité spécial des
propositions concernant un budget supplémentaire additionnel pour 1975 ou de nouvelles charges
additionnelles pour 1976, il serait peut -être bon de réunir le Comité spécial avant le 12 mai 1975,
afin que les conclusions et recommandations du Comité puissent être portées à la connaissance des

Etats Membres avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Si le Conseil approuve cette
suggestion, il pourrait insérer, entre les paragraphes 2 et 3 du dispositif du projet de

résolution, un nouveau paragraphe ainsi conçu :

AUTORISE le Comité spécial à se réunir, si le Directeur général l'estime nécessaire,
avant le 12 mai 1975, la date exacte devant être déterminée en consultation avec les
membres du Comité spécial, pour examiner au nom du Conseil, les questions mentionnées dans
les paragraphes 2.ii) et 2.iii);

Le présent paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution deviendrait alors le paragraphe 4.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que ce projet de résolution, de par sa longueur et sa
complexité, appartient précisément au genre de résolutions qu'il n'aime pas adopter après en
avoir simplement entendu lecture le dernier jour de la session. Il l'adoptera, cependant, car
il a grande confiance dans le Secrétariat.

1

2

Résolution EB55.R4.

Résolutions EB55.R29, R30, R31, R32 et R33,
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Le Dr EHRLICH considère que, si le Comité spécial doit examiner tous les points mentionnés
par M. Furth, il assumera une grande responsabilité au nom du Conseil. Il reconnaît, toutefois,

qu'il n'y a peut -être pas d'autre moyen de faire face à la situation.

Le PRESIDENT demande au Conseil de suggérer des noms pour compléter le paragraphe 1 du

dispositif.

Le Professeur AUJALEU própose que l'on désigne le Président du Conseil, le représentant

du Conseil à l'Assemblée de la Santé et un membre quelconque du Conseil.

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Professeur Aujaleu et suggère que le troisième

membre du Comité soit le Professeur Aujaleu lui -même.

Le Professeur AUJALEU pense qu'il faudrait faire appel à de plus jeunes membres du Conseil.
En outre, si la réunion du Comité devait avoir lieu avant le 12 mai, il ne pourrait être
présent en raison d'un engagement antérieur.

Le Professeur SULIANTI SAROSO voudrait savoir ce qui devrait être communiqué aux Etats
Membres et combien de semaines à l'avance s'effectuerait la communication.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répète qu'il s'agit d'avoir, comme à l'accoutumée, une

seule réunion du Comité spécial qui se tiendrait le jour précédant l'ouverture de l'Assemblée
de la Santé. Toutefois, comme le Comité pourrait avoir à étudier certaines propositions du
Directeur général au cas où il y aurait une crise financière ou monétaire réelle, il serait
sans doute souhaitable, en pareille circonstance, de réunir plus tôt le Comité, par exemple
10 jours ou 15 jours avant l'Assemblée, afin que les Etats Membres puissent être informés des
conclusions et recommandations du Comité avant que l'Assemblée ne commence. Il n'est pas là
question d'un plan, mais simplement d'une mesure d'urgence susceptible d'être adoptée au cas
où il deviendrait nécessaire de présenter un autre budget supplémentaire pour 1975 ou d'autres
charges additionnelles pour 1976.

Le Professeur SULIANTI SAROSO aimerait savoir quelles sont les probabilités statistiques
d'une telle crise.

Le Professeur AUJALEU déclare que, si les membres du Comité spécial risquent d'être
appelés à Genève 10 ou 12 jours avant l'Assemblée, il serait bon de nommer des personnes qui
n'habitent pas très loin. Il propose donc le Dr Sauter.

Le Dr SAUTER rappelle qu'il a déjà rempli cette fonction l'année précédente.

Le Professeur SULIANTI SAROSO suggère le Professeur Reid.
i

Le Dr GARCIA estime, avec le Professeur Aujaleu, que les membres du Comité spécial devraient

être des personnes habitant près de Genève. En outre, cela permettrait à l'OMS de faire des
économies sur les frais de voyage. Aussi désire -t -il retirer son nom.

Le Dr VENEDIKTOV propose le Professeur Tigyi.

Le PRESIDENT, constatant que les noms proposés ne soulèvent pas d'objections, déclare que
le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution se lira comme suit :

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :

Professeur J. J. A. Reid, Dr C. N. D. Taylor et Professeur J. Tigyi.

Décision :
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.

1

15. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE -SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 4.6 de l'ordre
du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé siège

normalement trois semaines et que le Conseil se réunit le lundi après la clôture de l'Assemblée.
Le Conseil pourrait donc décider de tenir sa cinquante- sixième session le lundi 2 juin 1975.
Cependant, le Conseil notera que, ces dernières années, les jours de clôture de l'Assemblée
ont été très variables. Si la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé adopte les recom-
mandations du présent Conseil concernant ses méthodes de travail, en particulier la recomman-
dation visant à faire siéger l'une des deux commissions principales pendant la discussion

1 Résolution EB55.R72.



PROCES- VERBAUX : VINGT- TROISIEME SEANCE 285

générale en séance plénière, elle sera peut -être en mesure de terminer ses travaux dès le

mardi ou le mercredi de la troisième semaine. Dans ce cas, le Conseil désirera peut -être tenir
sa cinquante -sixième session avant le 2 juin.

Le Professeur SULIANTI SAROSO pense qu'il vaudrait mieux conserver les dates proposées
pour évitdr que l'on ait à travailler sous pression.

Le Dr VENEDIKTOV considère que, si l'Assemblée devait terminer ses travaux le mardi ou

mercredi de la troisième semaine, il serait bon d'envisager la possibilité de. réunir le Conseil
avant le lundi suivant la clôture de l'Assemblée.

Le Dr GARCIA se demande s'il est contraire au Règlement intérieur que le Président de
l'Assemblée convoque le Conseil pour une date non précisée qui dépendrait du jour de clôture
de l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que cela n'est pas possible pour deux raisons
: le Règlement

intérieur stipule, à l'article 5, que le Conseil doit fixer à chaque session la date et le lieu
de la session suivante; ensuite il est précisé, dans ce même article, que les convocations sont
expédiées par le Directeur général six semaines avant l'ouverture d'une session ordinaire aux
membres du Conseil, aux Etats Membres et aux Membres associés, ainsi qu'aux organisations visées
à l'article 4. Etant donné que les membres du Conseil ne sont pas tous membres de délégations,
cette solution compliquerait la situation. Une plus grande souplesse en la matière semble
donc exclue.

Le Dr EHRLICH note qu'au moment où la date d'ouverture de la Vingt -Huitième Assemblée
de la Santé a été fixée, il n'a pas été tenu compte des débats antérieurs sur la possibilité
de la faire commencer un lundi. Il se demande pour quelles raisons l'Assemblée ne pourrait pas
s'ouvrir le 12 mai au lieu du 13 mai, ce qui donnerait plus de temps pour discuter du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que toutes les dispositions nécessaires ont déjà été prises
et qu'il est impossible de les changer.

Le Professeur AUJALEU estime inévitable de fixer une date pour l'ouverture du Conseil et
pense plus prudent de la fixer au lundi suivant la fin de l'Assemblée. S'il y avait un inter-
valle entre la fin de l'Assemblée et le commencement du Conseil, les groupes sur l paludisme

et sur le sixième programme général de travail, et peut -être d'autres groupes encore, pourraient
en profiter pour se réunir. On tirerait ainsi parti de la présence des membres du Conseil.

Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que les membres du Conseil ne font pas nécessai-
rement partie des délégations. Elle voudrait savoir s'il serait très coûteux, dans le cas où certains

membres des groupes de travail ne seraient pas des délégués, de les inviter à participer à des
réunions qui se tiendraient avant le début du Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le Conseil peut avoir toutes sortes de sous -comités sans
que cela entre en conflit avec ses sessions régulières.

Le PRESIDENT pense que les membres du Conseil sont maintenant d'accord pour que le Conseil
soit convoqué pour le lundi suivant la clôture de l'Assemblée, c'est -à -dire le 2 juin. Sur son
invitation, le Dr JAYASUNDARA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant

:

Le Conseil exécutif

DECIDE que sa cinquante- sixième session s'ouvrira le lundi 2 juin 1975 au Siège de
l'Organisation, à Genève (Suisse).

Décision : La résolution est adoptée.'

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, le Dr SACKS (service de la Coordination avec
d'autres organisations) confirme que tous les projets de résolutions ont été adoptés.

1
Résolution EB55.R73.
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16. CLOTURE DE LA SESSION : Point 8 de l'ordre du jour

Après un échange de paroles de courtoisie auquel prennent part le PRESIDENT, le Dr SHAMI,

le Professeur TIGYI, le Professeur SULIANTI SAROSO, le Dr VENEDIKTOV, le Dr VALLADARES, le
Dr GARCÎA, le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA, le Professeur AUJALEU, le Dr EHRLICH et le Professeur REID,
le PRESIDENT déclare close la cinquante -cinquième session du Conseil.

La séance est levée à 19 h.40.


