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1. EXAMEN DU PROGRAMME : MALADIES CARDIO-VASCULAIRES : Point 2.7 de 1
 f

 ordre du jour 

(document EB43/31) (suite de la quatorzième séance, section 2) 

Le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, s'associe aux remarques formu-

lées précédemment pour se féliciter de 1
1

 intérêt suscité par le problème des maladies cardio-

vasculaires et par le programme de 1
f

O M S en ce domaine. 

Il se réjouit tout particulièrement de voir que, pour la préparation de ce programme, 

1
f

O M S a su s
 1

 adjoindre la collaborat ion de nombreuses institutions nationales. On voit très 

bien, par ces exemples, comment 1'Organisation peut coordonner les efforts déployés sur le 

plan national, ce qui est une condition primordiale pour la réussite du programme. 

D*autre part, la coordination technique a pris une forme très précise, notamment par 

la mise au point de méthodes de recherche normalisées qui assureront aux données la comparabi-

1ité essentielle pour parvenir à des conclusions valables. Pour illustrer la valeur de cette 

coordination technique, on peut citer 1
1

 étude sur la pathologie de l'athérosclérose qui a don-

né des résultats extrêmement intéressants. Il conviendrait de développer ce type de coordina-

tion et d
1

 établir des méthodes de travail uniformes dans le cadre des recherches sur la mor-

phologie et 1'épidémiologie des cardiopathies ischémiques entreprises dans plusieurs pays. 

Quant aux efforts déployés en vue de mettre au point des mesures concrètes de pré-

vention des maladies cardio-vasculaires, quelques progrès ont déjà été enregistrés, mais il 

serait intéressant de pouvoir lancer un programme pratique dans plusieurs pays afin d'essayer 

d
f

 évaluer 1
1

 importance de certains facteurs tels que le tabac, l'eau dure et la suralimenta-

t ion et d * en tirer des conclusions pour une action prophylactique. Le Professeur Tatotenko 

approuve donc le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu, dont le Conseil est 

maintenant saisi. Il suggère néanmoins que, dans le paragraphe 3, on inverse 1'ordre dans le-

quel sont citées la prévention et la recherche épidémiologique, puisque la prévention dépend 

de la recherche. 

Pour conclure, il s'associe aux hommages rendus au Directeur général et à ses colla-

borateurs . L e rapport sera très certainement d
1

u n grand intérêt et d'une grande utilité pour 

les cardiologues des pays Membres. 

Le Dr DEMBEREL exprime aussi sa reconnaissance au Secrétariat et aux membres du Con-

seil qui ont pris la parole avant lui. 

Comme il ressort du document soumis au Conseil, 1'oeuvre accomplie par 1
1

O M S dans 

le domaine des maladies cardio-vasculaires est très importante, sous l'angle de la recherche 

comme de la prévention. Dans le cas de ces maladies, la coordination des travaux menés dans 

divers pays joue un rôle de premier plan et le Dr Demberel apprécie beaucoup les efforts dé-

ployés par 1'Organisation dans ce sens. 

Les maladies cardio-vasculaires sont un des grands problèmes de santé publique en 

Mongolie, et le Gouvernement de ce pays attache donc une grande importance au projet qu'il a 

entrepris d * exécuter avec 1
1

 assistance de 1
f

 OMS. Il est encore trop tôt pour que l'on en con-

naisse les résultats, mais quelques remarques peuvent être ajoutées à celles que le Dr Fejfar 

a présentées lors de la quatorzième séance» 

Au cours de ces dernières années, la prévalence des maladies cardio-vasculaires s*est 

accrue en Mongolie. Cette augmentation s
f

explique en partie par 1'amélioration du dépistage, 

mais il est certain que 1，accroissement de la durée de vie moyenne et le développement rapide 

de 1
1

 industrie et de l'agriculture ont réellement contribué à accroître le nombre des cas. 

Tous ces facteurs appellent une étude plus approfondie. 

De même, il faut étudier plus attentivement certaines caractéristiques de la préva-

lence et de 1
T

évolution clinique de diverses formes de maladies cardio-vasculaires dans les 

conditions qui sont celles de la Mongolie, et ceci rejoint les observations du Dr Fejfar. 

Pour conclure, le Dr Demberel se déclare convaincu que les recherches conjointes sur 

les maladies cardio-vasculaires apporteront une précieuse contribution à la protection de la 

santé. 
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Le Dr AHMED remercie le Secrétariat d'avoir préparé un rapport si bien documenté. 

Il appelle 1
1

 attention du Conseil exécutif sur les deux principales maladies cardio-

vasculaires : l e s cardiopathies rhumatismales et les cardiopathies ischémiques, en précisant 

que les premières ont diminué en importance dans les pays développés au cours de ces dernières 

années, tandis qu'elles constituent encore un grave problème dans les pays en voie de déve-

loppement du monde entier. En revanche, les cardiopathies ischémiques deviennent un problème 

de santé publique toujours plus important dans les pays développés. Il semble que certains 

souffrent de cardiopathie parce q u
1

 ils sont riches et d
f

a u t r e s parce qu
1

 ils sont pauvres； peut-

être, dans ces conditions, la clef du problème réside-t-elle dans une meilleure répartition 

des richesses. 

Le Professeur MORARU s
1

 associe aux orateurs qui ont félicité le Directeur général et 

ses collaborateurs. 

Il pense que des études épidémiologiques menées dans certaines régions, et notamment 

en Europe, sur 1
f

hypertension artérielle et les cardiopathies ischémiques permettraient d
f

 amé-

liorer les perspectives de prévention. Les résultats obtenus en relativement peu de temps aux 

Etats-Unis d'Amérique et certains résultats enregistrés en Europe semblent montrer que ces 

études doivent être entreprises de toute urgence. 

Sir William REFSHAUGE tient aussi à féliciter le Directeur général et ses collabora-

teurs pour le document et les observations q u
1

 ils ont présentés. 

Il souscrit entièrement à tout ce qui a été dit au sujet de 1
1

 importance de la pré-

vention des maladies cardio-vasculaires, maladies qui infligent de lourdes pertes aux membres 

de la population active et à 1'ensemble de 1'économie. En Australie, 56 % de tous les décès 

sont dus à des maladies cardio-vasculaires et 28 % aux seules cardiopathies coronariennes. On 

a estimé que les pertes économiques qui résultent des décès de personnes en âge de travailler, 

des invalidités permanentes et temporaires et du coût des services médicaux s'établissaient à 

700 millions de dollars par an. Il convient donc de mettre 1'accent sur la recherche, notam-

ment pour pouvoir identifier les groupes les plus exposés et les protéger par des mesures pré-

ventives . 

Sir William Refshauge note que le programme ne fait pas mention des facteurs généti-

ques qui, venant se greffer sur certains des nombreux autres facteurs prédisposants, peuvent 

augmenter considérablement les risques de maladie. 

Comme le Professeur Aujaleu, il estime que les travaux sur les maladies cardio-vas-

culaires devraient pouvoir attirer des crédits bénévoles importants. 

Quant aux campagnes menées contre 1'usage du tabac, il pense qu'elles auraient peut-

être eu davantage de succès si elles avaient mis en relief les maladies cardio-vasculaires 

plutôt que le cancer du poumon. 

Le PRESIDENT, rappelant que la connaissance de la morbidité cardio-vasculaire dans 

les pays tropicaux a beaucoup progressé au cours des trente dernières années, pense que si 

l'augmentation de 1
1

 incidence des maladies cardio-vasculaires est en partie apparente, en ce 

sens qu'elle s'explique par une amélioration du diagnostic et des notifications, elle est aussi 

en partie réelle, notamment chez les jeunes. Son propre pays, le Nigéria, comme d'autres pays 

d
f

A f r i q u e , s*intéresse beaucoup aux perspectives d
1

 action préventive, pour lesquelles il pa-

raît judicieux de mettre 1'accent sur la recherche. L© Nigéria est particulièrement fier de 

voir l'Organisation utiliser les installations de 1'Université d'Ibadan qui, depuis sa créa-

tion, s'est efforcée de faire de la recheche sur les maladies cardio-vasculaires une de ses 

activités fondamentales. Ces travaux ont suscité chez les jeunes médecins qui s'adonnent à 

la recherche ou qui exercent en hôpital un très grand intérêt pour ces maladies. Les recher-

ches qui se poursuivent dans le monde entier donnent 1'espoir que 1'on parviendra à trouver 

d'efficaces mesures de prévention. 
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Après avoir remercié le Secrétariat de son excellent rapport, le Président propose 

que le Conseil exécutif confirme 1'intérêt qu'il porte à cette question en examinant chaque 

année en détail une partie du programme de 1'Organisation. 

Rappelant le point soulevé par le Dr Mondet quant à 1
1

 opportunité d'une condamnation 

par 1'Organisation de l'usage du tabac, il désire savoir s
1

 il n
1

 est pas possible, sur la base 

des faits connus, que 1
1

 OMS se prononce de façon catégorique en déclarant que celui-ci est 

en corrélation avec la morbidité par cancer ou par maladies cardio-vasculaires, et ce sous une 

forme autre que celle ci
f

un rapport technique qui ne reflète que le point de vue des auteurs 

ayant participé à sa rédaction. Cette condamnation renforcerait la position des éducateurs sa-

nitaires dont les efforts les plus méritoires sont souvent contrecarrés par les déclarations de 

personnes appartenant à des milieux universitaires qui prétendent que cette corrélation n'est 

nullement prouvée. 

Le Dr FEJFAR (Maladies cardio-vasculaires), après avoir remercié le Conseil exécutif 

de ses encouragements, précise que la tâche menée par le service des Maladies cardio-vasculaires 

et par d
1

 autres services a été beaucoup plus importante qu'il n
1

 y paraît à première vue en sorte 

que le mérite des résultats obtenus revient en grande partie au personnel de ces services. 

Le Secrétariat se félicite que le Conseil ait mentionné la nécessité de mettre encore 

plus 1'accent sur la prévention dans 1
1

 avenir. 

Pour ce qui est des remarques que le Dr Street avait faites précédemment à propos de 

la promotion mondiale de la santé et des recherches sur les maladies cardio-vasculaires et le 

diabète, il faut reconnaître que ces questions ont été dans une certaine mesure négligées. Il 

s'agit moins d’étudier les maladies elles-mêmes que d
f

établir certains principes grâce auxquels 

les hommes pourront, dès 1'enfance, vivre plus sainement. Ainsi, on connaît encore mal les 

questions de nutrition humaine, les effets d'un exercice physique plus ou moins intense chez 

les jeunes enfants et les problèmes du comportement vis-à-vis de la famille ou d'autres milieux. 

Comme le groupe scientifique OMS des recherches en pédiatrie l'a récemment souligné, la plupart 

des maladies cardio-vasculaires dont souffre l'adulte sont déjà un problème pédiatrique. On de-

vrait donc s'efforcer d'étudier les problèmes de 1
f

enfance selon une optique positive, et non 

pas négative. C'est également de cette façon que l'on pourrait, selon le Dr Fejfar, s'attaquer 

au problème de l'usage du tabac. La preuve est faite qu'il y a un rapport entre le fait de fu-

mer et la morbidité cardio-vasculaire, et le Dr Fejfar rappelle à ce propos les résultats de 

la conférence sur le tabac qui s'était tenue à New York en 1967 et qui avait démontré, sur la 

base d'informations transmises par divers pays, 1'existence d'une corrélation entre l'usage 

de la cigarette et 1'infarctus du myocarde - moins évidente il est vrai dans le cas de l'angine 

de poitrine 一 et un lien plus lâche avec les maladies cérébrovasculaires. Le problème est de 

décider quelles sont les mesures à prendre. Les Etats-Unis d'Amérique ont déjà commencé à 

mettre un frein à la publicité, mais une orientation nouvelle de cette publicité serait cer-

tainement plus efficace qu'un contrôle. Il faudrait encourager avec tous les moyens possibles 

une éducation sanitaire positive afin d'inciter les gens à ne pas fumer； on pourrait par 

exemple faire appel à des idoles des jeunes comme les Beatles. Dans la Région de l'Europe, 

1'éducation sanitaire a fait, dès le début, partie intégrante du programme relatif aux cardio-

pathies ischémiques. Cependant, il conviendrait de n'entreprendre cette action éducative que 

lorsqu
1

 on peut apporter des conseils en matière de prévention, comme c'est le cas pour l'usage 

du tabac dans la prévention du coeur pulmonaire. En l'absence de tels conseils, on risque d ' aug-

menter encore le nombre des névrosés. 

Quant au rôle possible de la dureté ou de la douceur de l'eau dans la genèse des ma-

ladies cardio-vasculaires, les membres du Conseil se souviendront peut-être que le symposium 

mixte OMS/Tchécoslovaquie sur 1'hypertension qui s'était tenu à Prague en 1960 avait examiné 

le problème et, sur la base de 1'expérience acquise au Japon, au Royaume-Uni et ailleurs, était 

parvenu à la conclusion qu'il y avait un rapport entre la mortalité due aux maladies cardio-

vasculaires et les caractéristiques de 1
1

 eau. Cependant, le problème n*est pas vraiment éclairci et à 

l'OMS, les services de la Nutrition et de la Pollution du milieu ont entrepris certains tra-

vaux. Des études ont été faites sur les animaux pour vérifier si l'eau joue un rôle dans le 

développement de 1
T

 athérosclérose, mais il faudra poursuivre les expériences afin d
1

 obtenir 
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des résultats aussi précis que possible. L'étude internationale sur 1'athérosclérose menée 

dans divers pays des Amériques, et qui a été récemment publiée, n'a pas permis d
f

é t a b l i r une 

relation quelconque entre cette maladie et la dureté ou la douceur de 1
1

 eau, bien que des 

équipes de recherche aient pu vérifier 1'existence d'une telle corrélation dans d
1

 autres ré-

gions . E n Norvège, par exemple, où l'on ne trouve que de l'eau non calcaire, on a enregistré 

une augmentation considérable de la fréquence des maladies cardio-vasculaires. Etant donné 

1
r

e x i s t e n c e de cette corrélation statistique, on a pensé qu'il n'y avait guère à attendre 

de la poursuite de telles études. Il serait certainement plus intéressant d'étudier les 

causes de ce phénomène. Il se peut que l'eau dure contienne certains éléments protecteurs, 

ou bien que l'eau douce manque de certains éléments, voire qu'elle contienne des éléments no-

cifs comme le cadmium. Il y aurait lieu d'étudier la teneur en minéraux tels que le cadmium et 

le chrome dans le régime alimentaire. L'Organisation s‘efforce actuellement d‘étudier les élé-

ments présents à 1‘état de traces dans les tissus biologiques dans des régions où l'incidence 

de 1'athérosclérose et de 1'hypertension n'est pas la même； elle encourage également des études 

sur la présence de plusieurs de ces éléments, non seulement sur du matériel nécropsique, 

mais également sur des tissus vivants. On utilise à cette fin des techniques modernes, en par-

ticulier 1
f

a n a l y s e par activation neutronique. Un projet pilote préliminaire a été entrepris 

en collaboration avec 1'AIEA,et l'Organisation collabore aussi avec le centre atomique des 

Philippines. De l'avis du Dr Fejfar, il faudrait étudier de façon plus approfondie 1
f

a c t i o n 

possible de plusieurs éléments-traces, car ce serait faire preuve de légèreté que d
T

 incriminer 

les protéines, les lipides ou les glucides. Il est possible que ces nutriments contiennent des 

éléments morbigènes ou qu'ils perdent en cours de traitement certains éléments protecteurs; dans 

un cas comme dans l'autre, l'identification de ces éléments exigera une approche pluridisci-

plinaire. Pour l'instant, il n'y a aucune substance particulière dont on puisse recommander 

l'adjonction aux aliments ou à la boisson en vue de prévenir 1'athérosclérose. 

Le fait que les maladies cardio-vasculaires soient étudiées sous un angle général, 

fait à propos duquel le Professeur Aujaleu a fait certaines observations, s'explique par plu-

sieurs raisons. Au début, il est apparu que cette méthode s'imposait en raison de la vocation 

internationale de 1
f

O M S et de la diversité des problèmes rencontrés dans les régions du monde； 

on s'est donc préparé à étudier tous les aspects de la question. Néanmoins, il faut se souvenir 

que l'Organisation s'intéresse principalement aux cardiopathies ischémiques, puis au rhumatisme 

articulaire aigu, aux cardiopathies rhumatismales et aux lésions cérébrovasculaires. L
1

O M S 

espère continuer dans cette voie, ce qui ne devrait pas donner lieu à des difficultés dès lors 

que les institutions nationales lui apporteront leur concours. 

En ce qui concerne les services de traitement des maladies coronariennes, 1'Organi-

sation estime qu
f

 ils servent à donner une idée des résultats qui peuvent être obtenus et q u
1

i l s 

ne forment qu'un élément du traitement des maladies coronariennes• Ils ont, par exemple, appor-

té la preuve qu'il est possible, dans certains cas, d‘empêcher la mort due à 1
1

 instabilité 

électrique du coeur. Comme il est dit à la page 46 du rapport, 1
1

 organisation actuelle de 

ces services constitue une phase transitoire. Il n
f

e s t pas dans l'intention de 1
1

0 M S de pré-

coniser la création de tels services； ils devront simplement continuer à fonctionner et mon-

trer ce qui peut être accompli, notamment pour le traitement des défaillances cardiaques et 

des chocs d'origine cardiaque, e n collaboration avec les cliniciens, les radiologues et les 

chirurgiens. L*expérience du traitement des cas d'instabilité électrique du coeur montre clai-

rement que les services pour coronariens doivent être adaptés aux situations locales. Les soins 

doivent être dispensés au malade soit chez lui, soit à l'hôpital, soit même pendant son trans-

port à 1
1

 hôpital et, dans tous les cas, aussi rapidement que possible. Le Dr Fejfar reconnaît 

avec Sir George Godber qu'il y a un danger à transporter les malades sans leur assurer simul-

tanément des soins. C
f

e s t en URSS qu'on a préconisé la formule du transport rapide accompagné 

d'un traitement et, selon des informations publiées à l'occasion du symposium sur l'infarctus 

du myocarde (Edimbourg, 1968), les résultats comparés du traitement à domicile et du traite-

ment hospitalier font apparaître une supériorité très nette en faveur du second, pour lequel 

la mortalité est à peu près deux fois moins élevée； en outre, lorsque des soins sont prodigués 

pendant le transport, il est très rare que le malade meure en route. 
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Revenant sur les remarques du Professeur Rexed, le Dr Fejfar indique que la première 

subvention de recherche accordée par 1 * OMS a été financée par 1
f

 Association nationale suédoise 

contre les Affections cardiaques et pulmonaires, ce qui a constitué un précédent pour d
1

 autres 

subventions. 

Répondant à Sir William Refshauge, le Dr Fejfar explique que les facteurs génétiques 

n
1

 ont pas été oubliés mais que, même après avoir décidé de n'étudier qu
1

un nombre très limité 

de facteurs, on a dû constater que le budget ordinaire était insuffisant. Il a donc fallu pré-

senter des propositions visant à financer 1
T

étude des facteurs génétiques au moyen du compte 

spécial pour la recherche médicale, ainsi qu
1

 on 1'avait déjà fait pour certaines études recom-

mandées par le Comité consultatif de la Recherche médicale, en particulier pour les travaux 

sur les malformations congénitales et sur les rapports entre maladies à virus et affections 

cardio-vasculaires
# 

Rappelant les remarques faites par le Président, le Dr Fejfar explique que s'il n
T

a 

pas fait mention du continent africain dans son introduction c'est parce que, en citant les 

Régions, il pensait uniquement aux programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

En Afrique, la poli tique de 1'Organisation est de compter sur certains "îlots modèles", au nom-

bre desquels il faut compter 1'Université d*Ibadan; il s
1

 en trouve un autre à Kampala (Ouganda) 

et il faut espérer que leur nombre augmentera dans 1
1

 avenir. On ne pense pas apprendre beaucoup 

plus au moyen d
1

 études épidémiologiques descriptives qui seraient menées dans des régions comme 

1
f

Europe où la prévalence des cardiopathies ischémiques est élevée； en revanche, dans des zones 

où ces maladies sont plus rares, 1
f

Afrique par exemple, il sera sans doute plus facile d'iden-

tifier les facteurs déterminants. 

Sir George GODBER fait observer que 1
1

 étude qui a été faite en URSS, pour excellente 

qu
T

elle soit, ne peut pas être considérée comme un travail prospectif sur le traitement à 

domicile ou ailleurs des malades atteints d'infarctus aigu du myocarde. 

Le Dr MONDET félicite le Dr Fejfar de son exposé。 

Il tient à souligner encore que le rôle fondamental de 1
1

0MS est d
1

 analyser, de pré-

senter de façon uniforme et de communiquer aux Etats Membres les informations qu'elle reçoit 

sur les recherches effectuées dans les différentes régions du monde, ainsi que d
f

 encourager 

l'application de méthodes normalisées. Si l'OMS peut ainsi contribuer à ce que les résultats 

soient comparables, le programme concernant les maladies cardio-vasculaires aura une influence 

considérable dans tous les pays. 

Le Dr GONZALEZ remercie le Dr Fejfar d
1

avoir si clairement présenté le rapport et 

répondu aux questions posées. Au Panama, les maladies cardio-vasculaires, notamment les cardio-

pathies ischémiques, les cardiopathies rhumatismales et 1
1

 hypertension artérielle, figurent 

parmi les dix premières causes de décès。 Dans les zones tropicales, on note une incidence éle-

vée des myocardites d
1

 origine infectieuse, comme celle due à la maladie de Chagas
#
 On a beau-

coup appris sur ces maladies, mais il reste encore bien des recherches à faire, en particulier 

sur 1
1

étiologie et les facteurs prédisposants, avant que 1
1

 on puisse mettre au point des mesures 

de prévention plus efficaces. Il faut espérer que toutes les études entreprises actuellement, 

soit par des pays particuliers, soit par des groupes de pays, feront progresser la connaissance 

des maladies cardio-vasculaires et apporteront une contribution précieuse à la promotion de la 

santé mondiale. 

Le Dr KAREFA—SMART, Sous-Directeur général, indique que le Secrétariat a soigneuse-

ment pris note des suggestions pleines d* intérêt formulées par les membres du Conseil et qu'il 

en sera tenu compte pour la poursuite du programme• 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU donne lecture du projet de 

résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue le programme de 

l'Organisation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 

1. NOTE avec satisfaction les activités de 1'Organisation, qui ont été parfaitement 

exposées dans le rapport susvisé, et félicite le Directeur général de la qualité de 

ces activités； 

2 . DEMANDE au Directeur général de poursuivre les tâches que 1
1

 Organisation a déjà 

entreprises dans ce domaine dont 1'importance n'est plus à souligner; 

3. PRIE notamment le Directeur général d'accorder une place particulière aux problèmes 

de prévention, ainsi qu
1

 à des recherches épidémiologiques effectuées comparativement 

dans diverses régions du monde en vue d'essayer de déterminer les causes réelles de 

ces maladies et l'importance qu'il faut attribuer à chacune de ces causes； et 

4 . EMET le voeu que les Etats Membres les plus touchés par les maladies cardio-vascu-

laires accroissent leurs efforts à la fois pour établir des services efficaces de lutte 

contre ces maladies et pour mettre en oeuvre des programmes de recherches plus importants. 

Pour le Dr STREET, il semble que le membre de phrase "dont l'importance n'est plus à 

souligner", qui figure au paragraphe 2 du dispositif, soit superflu. 

Le Professeur AUJALEU ne voit pas d O b j e c t i o n à ce qu
 T

elle soit supprimée. 

Le Professeur TATOCENKO ne pense pas qu'il soit nécessaire d'amender le texte de ce 

paragraphe. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu est adopté.^ 

Au nom du Conseil exécutif, le PRESIDENT souhaite remercier le Professeur Duchosal, 

représentant de la Société internationale de Cardiologie, de la déclaration pleine d'intérêt 

qu'il a prononcée la veille. 

2 . CREATION D'UN COMPTE SPECIAL POUR LES DONS DESTINES A EQUIPER ET MEUBLER LE BUREAU 

REGIONAL DE L'EUROPE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution EB43.R32; 

document EB43/42) (suite de la quinzième séance, section 6) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a adopté la veille un© résolu-

tion (EB43.R32) sur cette question. Au paragraphe 6 du document présenté au Conseil (document 

EB43/42), il est dit que ce dernier désirera peut-être déléguer à son président le pouvoir 

d'accepter des dons au titre du compte spécial. Or on a omis de faire figurer une clause à cet 

effet dans le projet de résolution. Si le Conseil accepte de reprendre la discussion sur ce 

point de 1
f

o r d r e du jour, il pourrait peut-être décider d'insérer dans la résolution un nouveau 

paragraphe 4 ainsi conçu, le numéro de l'ancien paragraphe 4 étant modifié en conséquence : 

4
0
 DELEGUE à son président, entre les sessions du Conseil, le pouvoir conféré au Conseil 

par l'article 57 de la Constitution; et 

Il en est ainsi décidé, 

身 2 
Décision ： La résolution ainsi modifiée est adopt©e

# 

Le Dr Venediktov prend la Présidence• 

1

 Résolution EB43.R33. 
2

 Résolution EB43.R32. 
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3 . COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : Point 2 de l'ordre du jour supplémen-

taire (résolution EB42.R8) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard s© compose du Pré-

sident et des deux Vice-Présidents du Conseil exécutif, siégeant d'office, et de deux membres 

élus par le Conseil. Il propose les candidatures du Dr Street et du Dr Mondet. 

Le Conseil n'ayant pas d'observations à formuler, le Président invite le Directeur 

général adjoint à donner lecture d'un projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr A . F . Mondet et le Dr S . P. W . Street membres du Comité de la Fondation 

Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et 

des deux Vice-Présidents du Conseil, membres d'office. 

Décision : Le projet de résolution est adopté.^ 

4 . METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour 

(document EB43/9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général (document 

EB43/9), indique qu'il a été établi afin d'aider le Conseil à présenter à l'Assemblée mondiale 

de la Santé des recommandations qui permettraient de remédier au déséquilibre dans la réparti-

tion des questions inscrites à l'ordre du jour entre la Commission du Programme et du Budget et 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques . Depuis plusieurs années, 

la Commission du Programme et du Budget est surchargée de travail, en dépit de la bonne volonté 

dont ont fait preuve toutes les délégations et des efforts déployés par son Président, la situa-

tion est devenue critique, et le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

a estimé qu'il conviendrait de réexaminer la méthode de travail de 1'Assemblée. 

Le Directeur général considère que 1'un des éléments essentiels du problème est 1'exis-

tence d'un nombre appréciable de délégations ne comptant qu'un ou deux membres, un tableau indi-

quant le nombre des membres des délégations aux Assemblées de la Santé qui se sont tenues depuis 

1964 figure à la section 2.2 de son rapport . A la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

34 délégations sur 120 ne comprenaient qu'un membre et un suppléant ou un conseiller, lequel 

n *était pas nécessairement un spécialiste en matière technique. Il y a eu plus de deux commis-

sions de 1'Assemblée dans le passé, et le Conseil exécutif pourrait envisager de créer une 

troisième commission qui serait chargée par exemple des questions techniques. On pourrait éga-

lement envisager de rebaptiser les deux commissions Commission I et Commission II, et de répar-

tir également entre elles les questions inscrites à 1
1

 ordre du jour. Ces mesures ne résoudraient 

toutefois pas les problèmes des 34 petites délégations dont les membres devraient se trouver en 

deux endroits à la fois afin de participer à des discussions importantes. Au cours de la pré-

sente session, un membre du Conseil s'est prononcé contre 1'adoption d'un projet de résolution 

invitant le Directeur général à présenter un rapport spécial sur la question. On a fait remar-

quer à cette occasion que 1‘examen de nombreux points de l'ordre du jour par la Commission du 

Programme et du Budget faisait double emploi avec 1'examen détaillé du projet de programme et 

de budget ou avec celui du rapport du Directeur général qui a lieu en séance plénière； ces points 

sont ceux qui ont trait, par exemple, au programme d
1

éradication du paludisme, au programme 

d
1

 eradication de la variole et aux aspects sanitaires de la dynamique des populations. A sa 

présente session, le Conseil a adopté deux résolutions invitant le Directeur général à présenter 

des rapports spéciaux sur des points de détail, ce qui risque fort de prolonger encore les 

débats de la Commission du Programme et du Budget. On pourrait donc envisager d'examiner ces 

questions techniques au cours du débat général sur le projet de programme et de budget. 

1

 Résolution EB43.R34. 
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Le Directeur général adjoint rappelle qu'une certaine amélioration est intervenue il y 

a quelques années, lorsqu'il a été décide que le rapport du Directeur général ne serait plus dis-

cuté qu'en séance plénière, au lieu d'être examiné d
1

 abord en séance plénière, puis par la Com-

mission du Programme et du Budget. С
 f

est sans doute l'une des raisons pour lesquelles l'Assemblée 

ne dure pas plus longtemps, et dure peut-être même un peu moins, qu'à 1*époque où 1'Organisation 

comptait 56 Membres, et cela en dépit de 1 *augmentation considérable du nombre des Membres, et 

par conséquent des participants, ainsi que du développement considérable du programme. Toutefois, 

la situation est maintenant devenue critique et le Conseil exécutif doit envisager des moyens d'y 

remédier. Le Secrétariat se tient bien entendu à la disposition du Conseil pour lui fournir les 

éclaircissements qu'il pourra désirer, ainsi que pour 1
1

 aider à établir un projet de résolution 

appropriée. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations au sujet du rap-

port du Directeur général, mais les met en garde contre le danger qu'il y aurait à adopter des 

mesures trop radicales qui auraient pour effet de rejeter le bon grain avec l'ivraie. 

Le Professeur AUJALEU a beaucoup apprécié la façon dont a été présentée 1
1

 importante 

question dont le Conseil est saisi. A son avis, deux solutions sont à rejeter : i) accroître la 

durée de l'Assemblée et ii) toucher aux discussions techniques qui, bien q u e l l e s prennent beau-

coup de temps, sont l'occasion de débattre des questions en toute liberté et de recueillir des 

enseignements très précieux. Le nombre des commissions de 1'Assemblée ne peut pas être davantage 

réduit, et il ne voit pas comment résoudre le problème des petites délégations. Le vrai problème, 

c'est que la Commission du Programme et du Budget est débordée de travail, tandis que la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques parvient toujours à épuiser assez 

rapidement son ordre du jour, La solution logique serait par conséquent de décharger la Commis-

sion du Programme et du Budget d'une partie de sa tâche et de confier 1'examen de certains des 

points de 1 *ordre du jour dont elle s
1

 occupe normalement à la Commission des Questions adminis-

tratives , f i n a n c i è r e s et juridiques. Cependant, la dénomination actuelle des deux commissions 

rend difficile 1
1

 application d'une telle solution; si l'on remplaçait ces dénominations par un 

chiffre, comme cela vient d^être suggéré, on aurait beaucoup plus de latitude pour répartir les 

points de 1'ordre du jour entre les deux commissions. L'une d'elles devrait cependant continuer 

de s'occuper principalement des questions administratives, financières et juridiques, et 1'autre 

surtout des questions relatives au programme et au budget. Il serait également souhaitable que 

certains points de 1'ordre du jour relatifs au programme soient examinés en même temps que la 

section correspondante du projet de programme et de budget. 

Le Professeur MORARU souscrit à 1'opinion du Professeur Aujaleu. 

Le Professeur GOOSSENS a eu personnellement 1'expérience de l'énorme volume de travail 

qui est imposé à la Commission du Programme et du Budget. Il ne peut donc qu'approuver les sug-

gestions du Professeur Aujaleu, étant entendu que 1 гon s•efforcerait de maintenir tous les pro-

blèmes relatifs aux questions administratives et financières dans le programme d'une des commis-

sions , à laquelle on confierait aussi 1'examen des points pouvant être traités par 1'une ou 

1'autre commission. 

Pour le Dr JURICIC, il y aurait un autre moyen de faciliter les délibérations de 1'As-

semblée mondiale de la Santé, à savoir distribuer en temps voulu les documents à examiner. Dans 

les pays très éloignés de Genève, ces documents ne parviennent souvent que quelques jours avant 

1 O u v e r t u r e de l'Assemblée; ils sont même parfois distribués pendant la session. Or très peu de 

gouvernement s sont en mesure d'envoyer des délégations comprenant des spécialistes de toutes les 

questions inscrites à 1'ordre du jour； dans bien des cas, les délégations ne comprennent qu^un 

spécialiste des questions médicales assisté d
 f

un ou de plusieurs conseillers détachés par la mis-

sion permanente à Genève. Si les document s étaient reçus en temps utile, les experts compétents 

des services de santé nationaux pourraient être consultés, ce qui ne manquerait pas d
1

 avoir des 

effets favorables sur le niveau des débats à 1'Assemblée. 

Au sein des ministères de la santé de maints pays, un département est spécialement 

chargé des relations avec l'OMS ainsi qu'avec d'autres organisations et avec les organismes d'assis-

tance bilatérale. L'existence de ces départements facilite considérablement les relations 
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avec les organisations internationales étant donné qu*ils disposent du personnel nécessaire 

pour dépouiller et analyser toute la documentation reçue. D
1

 autre part, on court manifestement 

le risque que ces départements s
f

 interposent entre les services de santé et l'OMS et que, du 

point de vue de 1
1

 intégration des activités de 1 O r g a n i s a t i o n à celles des services nationaux 

de santé, ils ne soient un obstacle plutôt q u
f

u n trait ci
1

 union； ils pourraient néanmoins être 

très utiles si les documents de 1*Assemblée étaient envoyés aux gouvernement s bien avant le 

début de la session, car il serait alors possible de demander à des spécialistes de mettre 

rapidement les délégations au courant de certaines questions. La Vingt-Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé fournit une excellente occasion de mettre cette suggestion en pratique puis-

qu'elle se tiendra deux mois plus tard que d*ordinaire• 

Le Dr LAYTON appuie les propositions du Professeur Aujaleu. Il y aurait certainement 

intérêt à modifier la dénomination des commissions. En ce qui concerne la répartition des 

questions inscrites à 1
1

 ordre du jour entre les commissions, ne serait-il pas possible de 

laisser un certain nombre de ces questions en réserve jusqu'à ce que 1'Assemblée approche de 

la fin de sa session et de les attribuer alors à celle des commissions dont les travaux sont 

le plus avancés ？ 

Si on se réfère aux procès-verbaux de la Vingt et Uni ème Assemblée mondiale de la 

Santé, on voit q u
f

e l l e a consacré environ onze heures à l'examen détaillé du projet de pro-

gramme et de budget. Il serait peut-être trop radical de suggérer que cet examen détaillé soit 

supprimé, mais on pourrait en tout cas envisager de réduire sa durée. 

On pourrait peut-être aussi renoncer à 1
1

e x a m e n détaillé des programmes régionaux, 

d
1

 autant plus que ces programmes sont toujours minutieusement étudiés et par le Comité per-

manent des Questions administratives et financières et par le Conseil exécutif. 

Selon le Dr OTOLORIN, il ressort clairement du rapport du Directeur général qu'on ne 

résoudra pas la difficulté en créant une troisième commission. La solution consistant à con-

server les deux commissions sous leur forme actuelle mérite d'être envisagée, étant donné que 

les délégations qui ne comptent q u
f

u n seul spécialiste peuvent 1'affecter à 1
1

 étude des ques-

tions techniques et envoyer leurs membres non spécialistes à la commission qui s'occupe des 

quest ions administratives, juridiques et financières. Certaines questions dont s
1

 occupe main-

tenant la Commission du Programme et du Budget, mais qui sont en grande partie d
f

o r d r e admi-

nistratif, financier et juridique, pourraient être attribuées à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Comme 1
r

a suggéré le Dr Layton, certains points de 1'ordre du jour pourraient être 

laissés en réserve jusqu
1

à ce que 1
f

o n sache clairement où en sont les travaux des deux com-

missions . 

Sir George GODBER souscrit à la suggestion du Professeur Aujaleu concernant la re-

distribution du travail entre les deux commissions. Il pense lui aussi que les dénominations 

des commissions devraient être changées. En revanche, il ne partage pas entièrement le point 

de vue selon lequel les discussions techniques devraient être maintenues à tout prix : elles 

absorbent en ce moment une journée et demie en plein milieu de la session de 1 A s s e m b l é e , 

période pendant laquelle le temps est particulièrement précieux； on pourrait envisager de les 

reporter tout à la fin de la session； il faudra un jour revoir à fond la question des dis-

cussions techniques. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la Commission du Programme et du Budget 

achèverait plus rapidement ses travaux si ses membres limitaient la durée de leurs interven-

tions, comme с 'est le cas en séance plénière. 

Sir William REFSHAUGE appuie la suggestion du Professeur Aujaleu concernant la re-

distribution du travail des commissions et la modification de leurs dénominations. En se ré-

férant à 1
f

o r d r e du jour provisoire de la prochaine Assemblée (document EB43/30), on s A p e r -

çoit toutefois que, si les sujets énumérés au paragraphe 5.1 1) du document EB43/9 étaient 

examinés en même temps que la section correspondante du projet de programme et de budget, la 

Commission du Programme et du Budget n'aurait plus que trois points à son ordre du jour. Il 
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est difficile de savoir si le seul fait d'examiner conjointement certaines questions et les 

parties correspondantes du projet de programme et de budget améliorera la situation, mais il 

importe de tenter 1
f

e x p é r i e n c e . 

Comme Sir George Godber 1
1

 a indiqué, il convient de revoir entièrement 1 *ensemble 

de la question des discussions techniques. Elles se situent à un mauvais moment de la session 

de 1'Assemblée et ont tendance à interrompre le déroulement des travaux. Il faut envisager la 

possibilité de les organiser à un autre moment de la session. 

Selon le Professeur REXED, les suggestions du Professeur Aujaleu méritent de retenir 

1
1

 attention. D
f

autre part, il devrait être possible, comme 1
1

 a suggéré le Dr Layton, de consa-

crer moins de temps à 1
1

 examen des programmes régionaux. 

Les observations du Dr Juricic touchant la nécessité d'envoyer les documents en temps 

voulu sont elles aussi dignes d
f

attention : les travaux de l'Assemblée se dérouleraient plus 

harmonieusement si les délégations avaient la possibilité de se familiariser avant le début 

de la session avec les questions inscrites à l'ordre du jour. 

Bien q u
f

i l n
1

 ait qu'une brève expérience des travaux de 1
f

Assemblée, le Professeur 

Rexed a tout de même 1
f

 impression que les premiers jours de chaque session ne sont pas pleine-

ment mis à profit. Pendant le débat général, la plupart des délégations font d
1

 interminables 

déclarations qu
f

 il est absolument impossible aux autres délégations d'assimiler, Si chaque 

délégation envoyait le texte de son intervention au Secrétariat avant le début de la session, 

il pourrait être reproduit et distribué comme document de l'Assemblée； 1
f

 intervention de cha-

que délégation au cours du débat général pourrait alors être limitée à, disons, cinq minutes. 

Si une déclaration n© peut pas être résumée en cinq minutes, с'est qu
f

elle n'est pas très 

satisfaisante. 

Comme Sir George Godber, le Professeur Rexed est d'avis que, dans le cas des longs 

débats en commission au cours desquels de nombreux délégués souhaitent prendre la parole, ces 

derniers devraient être priés de limiter la durée de leur intervention à , disons, dix minutes. 

Selon le Dr LAYTON, un moyen de réduire le volume de travail pendant l'Assemblée 

serait que les délégations s
f

 abstiennent de demander au Directeur général d
f

 établir des rap-

ports annuels sur la situation dans tel ou tel domaine particulier. On ne devrait présenter 

de rapports que lorsqu'il y a quelque chose à rapporter. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, désire formuler six observa-

tions au sujet de la question à 1
1

 étude. 

Premièrement, il est indispensable de garder à 1'Assemblée et au Conseil leur carac-

tère technique dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Bien entendu, les ques-

tions politiques, sociales et financières ne doivent pas être totalement négligées, mais les 

travaux de 1'Assemblée doivent porter essentiellement sur des questions d'ordre médical et 

sanitaire. 

Deuxièmement, il est essentiel, comme 1
1

 a indiqué le Dr Juricic, que les documents 

soient envoyés aux gouvernements suffisamment tôt pour que les délégations aient le temps de 

les étudier avant de venir à 1'Assemblée et puissent ainsi se prononcer en pleine connaissance 

de cause sur les diverses questions inscrites à 1
1

 ordre du jour； cette possibilité est parti-

culièrement importante pour les Etats Membres qui ne peuvent envoyer à 1'Assemblée que des 

délégations peu nombreuses. 

Troisièmement, l'Assemblée commettrait selon lui une grave erreur si elle décidait 

de supprimer les discussions techniques. Le moment auquel ont lieu ces discussions pourrait 

peut-être être changé, mais si elles étaient reportées tout à la fin de la session, elles ris-

queraient de se dérouler moins librement qu'elles ne 1'ont fait jusqu'à présent. On ne saurait 

trop insister sur 1
1

 importance des discussions techniques. Le Dr Venediktov connaît d
1

 ailleurs 

de nombreuses personnes qui souhaiteraient avoir les rapports des discussions techniques tenues 

les années précédentes afin de connaître les opinions exprimées au cours de l'Assemblée, année 

après année, au sujet de questions de santé qui présentaient une actualité particulière. 
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Quatrièmement, le Dr Venediktov pense que les questions énumérées au paragraphe 5.1 1 ) 

du document EB43/9 devraient être inscrites sous forme de points séparés à 1'ordre du jour de 

chaque Assemblée. Le Conseil a pris 1'habitude d'examiner ces questions en même temps que la 

section correspondante du projet de programme et de budget. C'est à 1'Assemblée elle-même qu' il 

appartient de décider si elle doit procéder de la même façon. L'essentiel, c'est que le Direc-

teur général continue d'établir des rapports d'activité sur ces questions, rapports qui com-

plètent les renseignements donnés dans les Actes officiels et contiennent de nombreuses données 

d'un grand intérêt. Sans eux, 1
T

Assemblée serait incapable d'évaluer correctement les program-

mes correspondants. 

Cinquièmement, le Dr Venediktov ne partage pas 1'opinion du Professeur Rexed, selon 

laquelle les délégations devraient limiter à cinq minutes la durée de leurs interventions dans 

le débat général et distribuer le texte intégral de leurs déclarations. Toutes les délégations 

n'ont pas les moyens de reproduire le texte de leurs déclarations. En outre, le temps de parole 

est déjà limité à dix minutes pendant le débat général à 1'Assemblée, et il ne faut pas oublier 

que ce débat est un élément très important des travaux de 1
f

Assemblée. 

Sixièmement, le Dr Venediktov ne peut souscrire à la suggestion tendant à limiter à 

dix minutes la durée des interventions en commission lorsque de nombreux délégués ont demandé 

à prendre la parole. Le fait même que de nombreux délégués souhaitent intervenir sur un point 

de l'ordre du jour montre incontestablement qu'il est important. Il ne faut pas rogner sur les 

discussions que permet l'Assemblée mondiale jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. 

Les intéressantes propositions du Professeur Aujaleu et du Dr Layton, en particulier 

la suggestion du Dr Layton concernant la suppression des discussions sur les programmes régio-

naux, méritent de retenir 1'attention. Peut-être pourrait-on demander au Directeur général de 

faire un bref exposé sur la situation dans les Régions, après quoi, le Conseil pourrait dis-

cuter brièvement de la situation dans 1'ensemble des Régions. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il ressort clairement de la discussion que 1'objectif du 

Conseil est d'organiser le travail de l'Assemblée de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire 

d‘accroître sa durée. Toutefois, une grande partie des suggestions formulées ne tiennent pas 

assez compte des faits. La résolution WHA20.2, par exemple, invite les délégués à limiter à dix 

minutes la durée de leurs interventions dans le débat général； or, bien que ce débat soit censé 

porter essentiellement sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, le lien 

entre les interventions et ces rapports est souvent très ténu. Si 1‘Assemblée souhaite entendre 

des déclarations générales, il faut qu’elle le dise et qu'elle supprime de son ordre du jour 

l'examen du rapport du Conseil exécutif et du rapport annuel du Directeur général. 

Le débat général fournit en fait aux délégations une occasion unique d'exprimer leur 

point de vue sur divers sujets et on ne saurait guère proposer d
f

y renoncer. En général, la 

plupart des délégations limitent la durée de leurs interventions à dix minutes. La proposition 

du Professeur Rexed, bien que parfaitement logique, est peut-être prématurée, mais il n
T

e s t 

pas exclu que, dans quelques années, l'Assemblée décide d‘abréger la durée des déclarations 

générales « 

La suggestion du Professeur Aujaleu concernant la redistribution du travail entre les 

commissions et la modification des titres de ces dernières aurait des chances de succès si 

l'Assemblée était prête à rompre avec toutes ses traditions. Il faut en effet que le changement 

soit radical, et 1'Assemblée devra décider que dorénavant elle aura deux commissions, entre les-

quelles les points de 1'ordre du jour seront répartis aussi rationnellement que possible. Il 

faut bien voir que ce changement affectera également la nature de l'aide que le Secrétariat 

apporte aux commissions. Lorsqu'il établit 1'ordre du jour, le Secrétariat ne doit pas se sen-

tir tenu de suggérer d'attribuer certaines questions à une commission plutôt qu'à l'autre; à 

moins que le changement ne soit absolument radical, le problème ne sera pas résolu. 
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Il semble que la teneur de la section 5.1 1) du document EB43/9 ait été mal inter-

prétée. Les demandes de rapports spéciaux sont parfois abusives, et le Directeur général est 

lui aussi d'avis qu'il ne faut présenter de rapport que lorsqu'il y a quelque chose à rapporter. 

Il ne voit pas quel inconvénient il pourrait y avoir à examiner un rapport spécial sur, disons, 

la variole en même temps que le programme d'éradication de la variole qui sera mis en oeuvre 

deux ans plus tard. Tout se passe en effet comme si certains délégués se croyaient obligés de 

faire deux fois la même déclaration, d'abord lors de 1'examen du rapport du Directeur général 

sur un sujet donné, puis lorsque ce sujet est examiné dans le cadre du projet de programme et 

de budget. 

Pour ce qui est de la nécessité d'envoyer les documents en temps voulu, le Secrétariat 

a peut-être tort d
1

 essayer de faire en sorte que les documents qu'il établit soient aussi à 

jour que possible. Il n'y aurait, par exemple, aucune difficulté à envoyer immédiatement le 

rapport du Conseil aux Membres et aux Membres associés, mais, si l'on veut que ce document soit 

à jour, et par conséquent plus utile, certains délais sont inévitables, Ce qu'il ne faut pas 

perdre de vue à ce propos, с
f

est que la filière par laquelle les documents sont acheminés dé-

pend des gouvernements eux-mêmes, Dans certains cas, l'OMS doit envoyer les documents au minis-

tère des affaires étrangères, et 1'expérience montre qu'il leur faut parfois plus longtemps 

pour aller de ce ministère au ministère de la santé que pour aller de Genève au ministère des 

affaires étrangères. Le Directeur général pense, comme le Dr Juricic, qu'il est utile qu'il 

existe au sein des ministères de la santé des départements chargés des relations internatio-

nales ainsi que de la réception et de la distribution des documents. Force est toutefois de 

reconnaître que cette pratique donne parfois naissance à des intérêts particuliers qui font 

que les documents sont conservés par les départements qui les reçoivent au lieu d
f

 être trans-

mis à d'autres sections intéressées du ministère. 

L'Assemblée de la Santé a maintes fois exprimé le désir de maintenir les discussions 

techniques, et il semble que ce désir doive être respecté. 

Le Dr Layton a formulé une suggestion concernant les programmes régionaux. Ces pro-

grammes sont effectivement examinés par les gouvernements à 1
1

 échelon régional avant que le 

Directeur général les inscrive dans le projet de programme et de budget qu'il présente au Con-

seil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, mais il ne faut pas oublier que le monde entier a 

le droit d'en avoir connaissance. Le Directeur général n'admet pas la conception selon laquelle 

l'OMS serait une fédération d'organisations régionales et il considère que ce serait une erreur 

que de donner 1'impression que certaines questions peuvent être réglées à 1'échelon régional 

seulement. Les discussions sur les programmes régionaux pourraient peut-être être abrégées, 

mais, si l'on veut s'en tenir à l'esprit de la Constitution de 1'Organisation, il importe que 

les questions régionales soient examinées par l'Assemblée dans son entier. 

Lorsqu'il établira une résolution à ce sujet, le Conseil ne manquera certainement 

pas de tenir compte du fait que la prochaine Assemblée aura lieu hors du Siège. Or on peut se 

demander s
1

 il est souhaitable de modifier radicalement les méthodes de travail existantes à 

un moment où l'Assemblée ne pourra pas s
1

 appuyer sur 1'ensemble du personnel de l'Organisation. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'inviter les Rapporteurs à établir un projet de ré-

solution approprié. 

Il en est ainsi décidé. (Voir procès-verbal de la dix-septième séance, section 9.) 

La séance est levée à 12 h.35. 
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1. EXAMEN DU PROGRAMME : MALADIES CARDIO-VASCULAIRES : Point 2.7 de l'ordre du jour 

(document EB43/31) (suite) 

Le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, s'associe aux remarques formu-

lées précédemment pour se féliciter d© 1
1

 intérêt suscité par le problème des maladies cardio-

vasculaires et par le programme de 1'OMS en ce domaine. 

Il se réjouit tout particulièrement d© voir que, pour la préparation de ce programme, 

l'OMS a su s
 1

 adjoindre la collaboration de nombreuses institutions nationales. On voit très 

b i e n , par ces exemples, comment l'Organisation peut coordonner les efforts déployés sur le 

plan national, ce qui est une condition primordiale pour la réussite du programme. 

D'autre part, la coordination technique a pris une forme très précise, notamment par 

la mise au point de méthodes de recherche normalisées qui assureront aux données la comparabi-

lité essentielle pour parvenir à des conclusions valables. Pour illustrer la valeur de cette 

coordination technique, on peut citer l'étude sur la pathologie de 1'athérosclérose qui a don-

né des résultats extrêmement intéressants. Il conviendrait de développer ce type de coordina-

tion et d'établir des méthodes de travail uniformes dans le cadré des recherches sur la mor-

phologie et 1'épidémiologie des cardiopathies ischémiques entreprises dans plusieurs pays. 

Quant aux efforts déployés en vue de mettre au point des mesures concrètes de pré-

vention des maladies cardio-vasculaires, quelques progrès ont déjà été enregistrés, mais il 

serait intéressant de pouvoir lancer un programme pratique dans plusieurs pays afin d'essayer 

d'évaluer 1'importance de certains facteurs tels que le tabac, l'eau dure et la suralimenta-

tion et d'en tirer des conclusions pour une action prophylactique. Le Professeur TatoSenko 

approuve donc le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu, dont le Conseil est 

maintenant saisi. Il suggère néanmoins que, dans le paragraphe 3, on invers© 1'ordre dans le-

quel sont citées la prévention et la recherche épidémiologique, puisque la prévention dépend 

de la recherche. 

Pour conclure, il s'associe aux hommages rendus au Directeur général et à ses colla-

borateurs . L e rapport sera très certainement d'un grand intérêt et d'une grande utilité pour 

les cardiologues des pays Membres. 

Le Dr DEMBEREL exprime aussi sa reconnaissance au Secrétariat et aux membres du Con-

seil qui ont pris la parole avant lui. 

Comme il ressort du document soumis au Conseil 1
1

 oeuvre accomplie par 1
f

O M S dans 

le domaine des maladies cardio-vasculaires est très importante, sous l'angle de la recherche 

comme de la prévention. Dans le cas de ces maladies, la coordination des travaux menés dans 

divers pays joue un rôle de premier plan et le Dr Demberel apprécie beaucoup les efforts dé-

ployés par 1
1

Organisation dans ce sens. 

Les maladies cardio-vasculaires sont un des grands problèmes de santé publique en 

Mongolie, et le Gouvernement de ce pays attache donc une grande importance au projet qu'il a 

entrepris d'exécuter avec 1
1

 assistance de l'OMS. Il est encore trop tôt pour que l'on en con-

naisse les résultats, mais quelques remarques peuvent être ajoutées à celles que le Dr Fejfar 

a présentées lors de la quatorzième séance• 

Au cours de ces dernières années, la prévalence des maladies cardio-vasculaires s
e

e s t 

accrue en Mongolie. Cette augmentation s'explique en partie par 1'amélioration du dépistage, 

mais il est certain que 1'accroissement de la durée de vie moyenne et le développement rapide 

de l'industrie et de 1'agriculture ont réellement contribué à accroître le nombre des cas. 

Tous ces facteurs appellent une étude plus approfondie. 

De même, il faut étudier plus attentivement certaines caractéristiques de la préva-

lence et de 1
1

 évolution clinique de diverses formes de maladies cardio-vasculaires dans les 

conditions qui sont celles de la Mongolie, et ceci rejoint les observations du Dr Fejfar. 

Pour conclure, le Dr Demberel se déclare convaincu que les recherches conjointes sur 

les maladies cardio-vasculaires apporteront une précieuse contribution à la protection de la 

santé. 
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L© Dr AHMED remercie le Secrétariat d'avoir prépraé un rapport si bien documenté. 

Il appelle 1'attention du Conseil exécutif sur les deux principales maladies cardio-

vasculaires : l e s cardiopathies rhumatismales et les cardiopathies ischémiques, en précisant 

que les premières ont diminué ci 'importance dans les pays développés au cours de ces dernières 

années, tandis qu'elles constituent encore un grave problème dans les pays en voie de déve-

loppement du monde entier. En revanche, les cardiopathies ischémiques deviennent un problème 

de santé publique toujours plus important dans les pays développés. Il semble que certains 

souffrent de cardiopathie parce qu'ils sont riches et d'autres parce qu'ils sont pauvres； peut-

être, dans ces conditions, la clef du problème réside-t—elle dans une meilleure répartition 

des richesses. 

Le Dr MORARU s'associe aux orateurs qui ont félicité le Directeur général et ses 

collaborateurs. 

Il pense que des études épidémiologiques menées dans certaines régions, et notamment 

en Europe, sur 1
T

hypertension artérielle et les cardiopathies ischémiques permettraient d
f

 amé-

liorer les perspectives de prévention. Les résultats obtenus en relativement peu de temps aux 

Etats-Unis d'Amérique ©t certains résultats enregistrés en Europe semblent montrer que ces 

études doivent être entreprises de toute urgence. : 

Sir William REFSHAUGE tient aussi à féliciter le Directeur général et ses collabora-

teurs pour le document et les observations qu'ils ont présentés. 

Il souscrit entièrement à tout ce qui a été dit au sujet de 1'importance de la pré-

vention des maladies cardio-vasculaires, maladies qui infligent de lourdes pertes aux membres 

de la population active et à l'ensemble de 1
1

 économie. Dans son pays, 56 % de tous les décès 

sont dus à des maladies cardio-vasculaires et 28 % aux seules cardiopathies coronariennes. On 

a estimé que les pertes économiques qui résultent des décès de personnes en âge de travailler, 

des invalidités permanentes et temporaires et du coût des services médicaux s
1

 établissaient à 

700 millions de dollars par an. Il convient donc de mettre l'accent sur la recherche, notam-

ment pour pouvoir identifier les groupes les plus exposés et les protéger par des mesures pré-

ventives . 

Sir William Refshauge note que le programme ne fait pas mention des facteurs généti-

ques qui, venant se greffer sur certains des nombreux autres facteurs prédisposants, peuvent 

augmenter considérablement les risques de maladie. 

Comme 1© Professeur Aujaleu, il estime que les travaux sur les maladies cardio-vas-

culaires devraient pouvoir attirer des crédits bénévoles importants. 

Quant aux campagnes menées contre l'usage du tabac, il pense qu'elles auraient peut-

être eu davantage de succès si elles avaient mis ©n relief les maladies cardio-vasculaires 

plutôt que le cancer du poumon. 

Le PRESIDENT, rappelant que la connaissance de la morbidité cardio-vasculair© dans 

les pays tropicaux a beaucoup progressé au cours des trente dernières années, pense que si 

l'augmentation de 1
1

 incidence des maladies cardio-vasculaires est en parti© apparente, en ce 

sens qu'elle explique par une amélioration du diagnostic et des notifications, elle est aussi 

en partie réelle, notamment chez les jeunes. Son propre pays, le Nigéria, comme d'autres pays 

d
f

A f r i q u e , s'intéresse beaucoup aux perspectives d'action préventive, pour lesquelles il pa-

raît judicieux de mettre 1'accent sur la recherche. Le Nigéria est particulièrement fier de 

voir l'Organisation utiliser les installations de l'Université d
f

I b a d a n qui, depuis sa créa-

tion, s
f

e s t efforcée de faire de la recheche sur les maladies cardio-vasculaires une de ses 

activités fondamentales. Ces travaux ont suscité chez les jeunes médecins qui s'adonnent à 

la recherche ou qui exercent en hôpital un très grand intérêt pour ces maladies. Les recher-

ches qui se poursuivent dans le monde entier donnent 1'espoir que l'on parviendra à trouver 

d'efficaces mesures de prévention. 
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Après avoir remercié le Secrétariat de son excellent rapport, le Président propose 

que le Conseil exécutif confirme 1
1

 intérêt qu'il porte à cette question en examinant chaque 

année en détail une partie du programme de l'Organisation. 

Rappelant le point soulevé par le Dr Mondet afin de savoir si l'Organisation pourrait 

se prononcer contre l'usage du tabac, il désire savoir s
1

 il n'est pas possible, sur la base des 

faits connus, que 1
1

 OMS se prononce de façon catégorique en déclarant que l'usage du tabac est 

en corrélation avec la morbidité par cancer ou par maladies cardio-vasculaires, et ce sous une 

forme autre que celle d'un rapport technique qui ne reflète que le point de vue des auteurs 

ayant participé à sa rédaction. Cette condamnation renforcerait la position des éducateurs sa-

nitaires dont les efforts les plus méritoires sont souvent contrecarrés par les déclarations de 

personnes appartenant à des milieux universitaires qui prétendent que cette corrélation n'est 

nullement prouvée. 

Le Dr FEJFAR (Maladies cardio-vasculaires), après avoir remercié le Conseil exécutif 

de ses encouragements, précise que la tâche menée par le service des Maladies cardio-vasculaires 

et par d'autres services a été beaucoup plus importante qu
f

 il n'y paraît à première vue en sorte 

que le mérite des résultats obtenus revient en grande partie au personnel de ces services. 

Le Secrétariat se félicite que le Conseil ait mentionné la nécessité de mettre encore 

plus l'accent sur la prévention dans 1
1

 avenir. 

Pour ce qui est des remarques que le Dr Street avait faites précédemment à propos de 

la promotion mondiale de la santé et des recherches sur les maladies cardio-vasculaires et le 

diabète, il faut reconnaître que ces questions ont été dans une certaine mesure négligées. Il 

s'agit moins d‘étudier les maladies elles-mêmes que d'établir certains principes grâce auxquels 

les hommes pourront, dès l'enfance, vivre plus sainement. Ainsi, on connaît encore mal les 

questions de nutrition humaine, les effets d'un exercice physique plus ou moins intense chez 

les jeunes enfants et les problèmes du comportement vis-à-vis de la famille ou d
1

 autres milieux. 

Comme le groupe scientifique OMS des recherches en pédiatrie l'a récemment souligné, la plupart 

des maladies cardio-vasculaires dont souffre 1'adulte sont déjà un problème pédiatrique. On de-

vrait donc s
f

efforcer ci'étudier les problèmes de 1'enfance selon une optique positive, et non 

pas négative. C'est également de cette façon que l'on pourrait, selon le Dr Fejfar, s
f

 attaquer 

au problème de l'usage du tabac. La preuve est faite qu'il y a un rapport entre le fait de fu-

mer et la morbidité cardio-vasculaire, et le Dr Fejfar rappelle à ce propos les résultats de 

la conférence sur le tabac qui s
f

 était tenue à New York en 1967 et qui avait démontré, sur la 

base d'informations transmises par divers pays, 1
1

 existence d'une corrélation entre l'usage 

de la cigarette et 1'infarctus du myocarde - moins évidente il est vrai dans le cas de 1'angine 

de poitrine - et un lien plus lâche avec les maladies cérébrovasculaires. Le problème est de 

décider quelles sont les mesures à prendre. Les Etats-Unis d'Amérique ont déjà commencé à 

mettre un frein à la publicité, mais une orientation nouvelle de cette publicité serait cer-

tainement plus efficace qu'un contrôle. Il faudrait encourager avec tous les moyens possibles 

une éducation sanitaire positive afin d‘inciter les gens à ne pas fumer； on pourrait par 

exemple faire appel à des idoles des jeunes comme les Beatles. Dans la Région de l
f

E u r o p e , 

1'éducation sanitaire a fait, dès le début, partie intégrante du programme relatif aux cardio-

pathies ischémiques. Cependant, il conviendrait de n'entreprendre cette action éducative que 

lorsqu'on peut apporter des conseils en matière de prévention, comme c'est 1© cas pour l'usage 

du tabac dans la prévention du coeur pulmonaire. En 1'absence de tels conseils, on risque d'aug-

menter encore le nombre des névrosés. 

Quant au rôle possible de la dureté ou de la douceur de l'eau dans la genèse des ma-

ladies cardio-vasculaires, les membres du Conseil se souviendront peut-être que le symposium 

mixte OMS/Tchécoslovaquie sur 1
f

hypertension qui s'était tenu à Prague en 1960 avait examiné 

le problème et, sur la base de 1'expérience acquise au Japon, au Royaume-Uni et ailleurs, était 

parvenu à la conclusion qu
1

 il y avait un rapport entre la mortalité due aux maladies cardio-

vasculaires et la dureté de 1
1

 eau. Cependant, le problème n'est pas vraiment éclairci et à 

l'OMS, les services de la Nutrition et de la Pollution du milieu ont entrepris certains tra-

vaux. Des études ont été faites sur les animaux pour vérifier si l'eau joue un rôle dans le 

développement de 1'athérosclérose, mais il faudra poursuivre les expériences afin d'obtenir 
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des résultats aussi précis que possible. L'étude internationale sur 1'athérosclérose menée 

dans divers pays des Amériques, et qui a été récemment publiée, n
f

a pas permis d
f

é t a b l i r une 

relation quelconque entre cette maladie et la dureté ou la douceur de 1
f

e a u , bien que des 

équipes de recherche aient pu vérifier 1'existence d'une telle corrélation dans d
1

 autres ré-

gions . E n Norvège, par exemple, où l'on ne trouve que de l'eau non calcaire, on a enregistré 

une augmentation considérable de la fréquence des maladies cardio-vasculaires. Etant donné 

qu
f

 il s'agit là d'un rapport statistique, on a pensé qu'il n'y avait guère à attendre de la 

poursuite de telles études. Il serait certainement plus intéressant, en revanche, d
r

é t u d i e r 

les causes de ce phénomène. Il se peut que l'eau dure contienne certains éléments protecteurs, 

ou bien que l'eau douce manque de certains éléments, voire qu'elle contienne des éléments no-

cifs comme le cadmium. Il y aurait lieu d'étudier la teneur en minéraux tels que le cadmium et 

le chrome dans le régime alimentaire. L'Organisation s'efforce actuellement d'étudier les élé-

ments présents à 1
1

 état de traces dans les tissus biologiques dans des régions où 1'incidence 

de 1
1

 athérosclérose et de 1'hypertension n'est pas la même； elle encourage également des études 

sur la répartition de plusieurs de ces éléments, non seulement sur du matériel nécropsique, 

mais également sur des tissus vivants. On utilise à cette fin des techniques modernes, en par-

ticulier 1
r

a n a l y s e par activation neutronique. Un projet pilote préliminaire a été entrepris 

en collaboration avec l'AIEA et 1
f

Organisation collabore aussi avec le centre atomique des 

Philippines. De l'avis du Dr Fejfar, il faudrait étudier de façon plus approfondie l'action 

possible de plusieurs éléments-traces, car ce serait faire preuve de légèreté que d'incriminer 

les protéines, les lipides ou les glucides. Il est possible que ces nutriments contiennent des 

éléments morbigènes ou qu'ils perdent en cours de traitement certains éléments protecteurs; dans 

un cas comme dans l'autre, 1
f

 identification de ces éléments exigerait une approche pluridisci-

plinaire. Pour l'instant, il n'y a aucune substance particulière dont on puisse recommander 

1
f

adjonction aux aliments ou à la boisson en vue de prévenir 1'athérosclérose. 

Le fait qu© les maladies cardio-vasculaires soient étudiées sous un angle général, 

fait à propos duquel le Professeur Aujaleu a fait certaines observations, s'explique par plu-

sieurs raisons. Au début, il est apparu que cette méthode s'imposait en raison de la vocation 

internationale de l'OMS et de la diversité des problèmes rencontrés dans les régions du monde ; 

on s'est donc préparé à étudier tous les aspects de la question. Néanmoins, il faut se souvenir 

que 1'Organisation s'intéresse principalement aux cardiopathies ischémiques, puis au rhumatisme 

articulaire aigu, aux cardiopathies rhumatismales et aux lésions cérébrovasculaires. L'OMS 

espère continuer dans cette voie, ce qui ne devrait pas donner lieu à des difficultés dès lors 

que les institutions nationales lui apporteront leur concours. 

En ce qui concerne les services de traitement des maladies coronariennes, 1
1

 Organi-

sation estime qu'ils servent à indiquer la direction dans laquelle il faut travailler et qu'ils 

ne forment qu'un élément du traitement des maladies coronariennes. Ils ont, par exemple, appor-

té la preuve qu'il est possible, dans certains cas, d
1

 empêcher la mort due à 1
1

 instabilité 

électrique du coeur. Comme il est dit à la page 46 du rapport, 1
1

 organisation actuelle de ces 

services se trouve dans une phase transitoire. Il n'est pas dans l'intention de 1
1

 OMS de pré-

coniser la création de tels services； ils devront simplement continuer à fonctionner et mon-

trer ce qui peut être accompli, notamment pour le traitement des défaillances cardiaques et 

des chocs d'origine cardiaque, e n collaboration avec les cliniciens, les radiologues et les 

chirurgiens. L'expérience du traitement des cas ci
1

 instabilité électrique du coeur montre clai-

rement que les services pour coronariens doivent être adaptés aux situations locales. Les soins 

doivent être dispensés au malade soit chez lui, soit à 1'hôpital, soit même pendant son trans-

port à 1'hôpital et, dans tous les cas, aussi rapidement que possible. Le Dr Fejfar reconnaît 

avec Sir George Godber qu'il y a un danger à transporter les malades sans leur assurer simul-

tanément des soins. C'est en URSS q u
f

o n a préconisé la formule du transport rapide accompagné 

d'un traitement et, selon des informations publiées à 1
f

 occasion du symposium sur 1
f

 infarctus 

du myocarde (Edimbourg, 1968), les résultats comparés du traitement à domicile et du traite-

ment hospitalier font apparaître une supériorité très nette en faveur du second, pour lequel 

la mortalité est à peu près deux fois moins élevée； en outre, lorsque des soins sont prodigués 

pendant le transport, il est très rare que le malade meure en route. 
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Revenant sur les remarques du Professeur Rexed, le Dr Fejfar indique que la première 

subvention de recherche accordée à 1'OMS l'a été par la Société suédoise contre les Maladies 

pulmonaires et cardiaques, ce qui a constitué un précédent pour les subventions ultérieures. 

Répondant à Sir William Refshauge, le Dr Fejfar explique que les facteurs génétiques 

n*ont pas été oubliés mais que, même après avoir choisi de n'étudier qu'un nombre très limité 

de facteurs, on a dû constater que le budget ordinaire était insuffisant. Il a donc fallu pré-

senter des propositions visant à financer 1
1

 étude des facteurs génétiques au moyen du compte 

spécial pour la recherche médicale, ainsi q u
f

o n 1'avait déjà fait pour certaines études recom-

mandées par le Comité consultatif de la Recherche médicale, en particulier pour les travaux 

sur les malformations congénitales et sur les rapports entre maladies à virus et affections 

cardio-vasculaires. 

Rappelant les remarques faites par le Président, le Dr Fejfar explique que s*il n'a 

pas fait mention du continent africain dans son introduction c'est parce que, en citant les 

Régions, il pensait uniquement aux programmes de lutte contre les maladies cardio-vasculaires. 

En Afrique, la politique de 1 *Organisâtion est de compter sur certains "îlots modèles", 

au nombre desquels il faut compter 1'Université d*Ibadan; il s'en trouve un autre à Kampala 

(Ouganda) et il faut espérer que leur nombre augmentera dans 1'avenir. On ne pense pas appren-

dre beaucoup plus d*études épidémiologiques descriptives qui seraient menées dans des régions, 

comme 1 *Europe, où la prévalence des cardiopathies ischémiques est élevée; en revanche, dans 

des zones où ces maladies sont plus rares, l'Afrique par exemple, il sera sans doute plus 

facile d* identifier les facteurs déterminants, 

Sir George GODBER fait observer que 1•étude qui a été faite en URSS, pour excellente 

qu'elle soit, ne peut pas être considérée comme un travail prospectif sur le traitement à 

domicile ou ailleurs des malades atteints d'infarctus aigu du myocarde. 

Le Dr MONDET félicite le Dr Fejfar de son exposé. 

Il tient à souligner encore que le rôle fondamental de l'OMS est d*analyser, de 

présenter de façon uniforme et de communiquer aux Etats Membres les informations qu*elle reçoit 

sur les recherches effectuées dans les différentes régions du monde, ainsi que d'encourager 

l'application de méthodes normalisées. Si l
f

O M S peut ainsi contribuer à ce que les résultats 

soient comparables, le programme concernant les maladies cardio-vasculaires aura une influence 

considérable dans tous les pays. 

Le Dr GONZALEZ remercie le Dr Fejfar d*avoir si clairement présenté le rapport et 

répondu aux questions posées. Dans son propre pays, les maladies cardio-vasculaires, notamment 

les cardiopathies ischémiques, les cardiopathies rhumatismales ©t 1•hypertension artérielle, 

figurent parmi les dix premières causes de décès. Dans les zones tropicales, on note une inci-

dence élevée des myocardites d'origine infectieuse, comme la maladie de Chagas. On a beaucoup 

appris sur ces maladies, mais il reste encore bien des recherches à faire, en particulier sur 

1*étiologie et les facteurs prédisposants, avant que l'on puisse mettre au point des mesures 

de prévention plus efficaces. Il faut espérer que toutes les études entreprises actuellement, 

soit par des pays particuliers, soit par des groupes de pays, feront progresser la connaissance 

des maladies cardio-vasculaires et apporteront une contribution précieuse à la promotion de la 

santé mondiale. 

Le Dr KAREFA—SMART, Sous-Directeur général, indique que le Secrétariat a soigneuse-

ment pris note des suggestions pleines d* intérêt formulées par les membres du Conseil et qu* il 

en sera tiré parti pour la poursuite du programme. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU donne lecture du projet de 

résolution suivant : 
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Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et passé en revue 1© programme de 

1'Organisation dans le domaine des maladies cardio-vasculaires, 

1. NOTE avec satisfaction les activités de 1'Organisation, qui ont été parfaitement 

exposées dans le rapport susvisé, et félicite le Directeur général de la qualité de 

ces activités； 

2 . DEMANDE au Directeur général de poursuivre les tâches que 1'Organisation a déjà 

entreprises dans ce domaine dont 1
f

importance n
1

e s t plus à souligner; 

3 . PRIE notamment le Directeur général d*accorder une place particulière aux problèmes 

de prévention ainsi qu'à des recherches épidémiologiques, effectuées comparativement 

dans diverses régions du monde, en vue d'essayer de déterminer les causes réelles de 

ces maladies et 1
1

 importance qu'il faut attribuer à chacune de ces causes； et 

4 . EMET le voeu que les Etats Membres les plus touchés par les maladies cardio-

vasculaires augmentent leurs efforts à la fois pour établir des services efficaces de 

lutte contre ces maladies et pour mettre en oeuvre des programmes de recherches plus 

importants. 

Pour le Dr STREET, il semble que l'expression "dont 1
1

 importance n'est plus à sou-

ligner", qui figure au paragraphe 2 du dispositif, semble être superflue. 

Le Professeur AUJALEU ne voit pas d'objection à ce qu'elle soit supprimé©. 

Le Professeur TATOCENKO, suppléant du Dr Venediktov, ne pense pas qu'il soit néces-

saire d'amender le texte de ce paragraphe. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Professeur Aujaleu est adopté. 

Au nom du Conseil exécutif, le PRESIDENT souhaite remercier le Professeur Duchosal, 

représentant de la Société internationale de Cardiologie, de la déclaration pleine d
1

intérêt 

qu
1

 il a prononcée le Jour précédent. 

2. CREATION D'UN COMPTE SPECIAL POUR LES DONS DESTINES A EQUIPER ET MEUBLER LE BUREAU 

REGIONAL DE L'EUROPE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (résolution EB43.R32; 

document EB43/42) (suite) 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que le Conseil exécutif a adopté la veille une résolu-

tion (EB43.R32) sur cette question. Au paragraphe 6 du document présenté au Conseil (document 

EB43/42), il est dit que ce dernier désirera peut-être déléguer à son président le pouvoir 

d'accepter des dons au titre du compte spécial. Or on a omis de faire figurer une clause à cet 

effet dans le projet de résolution. Si le Conseil accepte de reprendre la discussion sur ce 

point de 1
f

o r d r e du jour, il pourrait peut-être décider d
f

 insérer dans la résolution un nouveau 

paragraphe 4 ainsi conçu, le numéro de l'ancien paragraphe 4 étant modifié en conséquence : 

4 . DELEGUE a son président, entre les sessions du Conseil, le pouvoir conféré au Conseil 

par l'article 57 de la Constitution; et 

Décision ： La résolution ainsi modifiée est adopté©. 

Le Dr Venediktov prend la Présidence. 



^B43/SR/16 

^age 10 

3 . COMPOSITION DU COMITE DE LA FONDATION LEON BERNARD : Point 2 de l'ordre du jour supplémen-

taire (résolution EB43/R8) 

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Léon Bernard se compose du Pré-

sident et des deux Vice—Présidents du Conseil exécutif, siégeant d*office, et de deux membres 

élus par le Conseil. Il propose les candidatures du Dr Street et du Dr Mondet. 

Le Conseil n'ayant pas d
1

 observations à formuler, le Président invite le Directeur 

général adjoint à donner lecture d
f

u n projet de résolution approprié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

En application des statuts de la Fondation Léon Bernard, 

NOMME le Dr A . F . Mondet et le Dr S . P . W . Street membres du Comité de la Fondation 

Léon Bernard pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif, en plus du Président et 

des deux Vice-Présidents du Conseil. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

4 . METHODE DE TRAVAIL DE L
f

ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour 

(document EB43/9) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général (document 

EB43/9), indique qu'il a été établi afin d'aider le Conseil à présenter à 1'Assemblée mondiale 

de la Santé des recommandations qui permettraient de remédier au déséquilibre de la répartition 

des questions inscrites à 1
f

o r d r e du jour entre la Commission du Programme et du Budget et la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques. Depuis plusieurs années, 

la Commission du Programme et du Budget est surchargée de travail; en dépit de la bonne volonté 

dont ont fait preuve toutes les délégations et des efforts déployés par son Président, la situa-

tion est devenue critique, et le Président de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

a estimé qu*il conviendrait de réexaminer la méthode de travail de l'Assemblée. 

Le Directeur général considère que 1 ^ n des éléments essentiels du problème est 1•exis-

tence d'un nombre appréciable de délégations ne comptant q u
f

u n ou deux membres； un tableau indi-

quant le nombre des membres des délégations aux Assemblées de la Santé qui se sont tenues depuis 

1964 figure au paragraphe 2,2 de son rapport. A la Vingt et Unième Assemblé© mondiale de la 

Santé, 34 délégations sur 120 ne comprenaient qu'un membre et un suppléant ou un conseiller, 

lequel n
,

é t a i t pas nécessairement un spécialiste des questions techniques examinées. Il y a eu 

plus de deux commissions de 1'Assemblée dans le passé, et le Conseil exécutif pourrait envisager 

de créer une troisième commission qui serait chargée par exemple des questions techniques. On 

pourrait également envisager de rebaptiser les deux commissions Commission I et Commission II, 

et de répartir également entre elles les questions inscrites à l'ordre du jour. Ces mesures ne 

résoudraient toutefois pas les problèmes des 34 petites délégations dont les membres devraient 

se trouver en deux endroits à la fois afin de participer à des discussions importantes. Au cours 

d e la présente session, un membre du Conseil s*est prononcé contre 1 *adoption d
f

u n projet de 

résolution invitant le Directeur général à présenter un rapport spécial sur la question. On a 

fait remarquer à cette occasion que 1 *examen de nombreux points de ordre du jour par la Com-

mission du Programme et du Budget faisait double emploi avec 1•examen détaillé du projet de 

programme et de budget et avec celui du rapport du Directeur général, qui a lieu en séance plé— 

nière; ces points sont ceux qui ont trait, par exemple, au programme d'éradication du paludisme, 

au programme d'éradication de la variole, aux aspects sanitaires de la dynamique des populations, 

etc. A sa présente session, le Conseil a adopté deux résolutions invitant le Directeur général 

à présenter des rapports spéciaux sur des points de détail, ce qui risque fort de prolonger 

encore les débats de la Commission du Programme et du Budget. On pourrait donc envisager d•exa-

miner ces questions techniques en même temps que le projet de programme et de budget. 
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Le Directeur général adjoint rappelle qu'une certaine amélioration est intervenue 

il y a quelques années, lorsqu'il a été décidé que le rapport du Directeur général ne serait 

plus discuté qu'en séance plénière, au lieu d'être examiné à la fois en plénière et par la 

Commission du Programme et du Budget. C'est sans doute 1
f

u n e des raisons pour lesquelles 

l'Assemblée ne dure pas plus longtemps, et dure peut-être même un peu moins, qu'à 1
1

 époque où 

l'Organisation comptait 56 Membres, et cela en dépit de 1
f

augmentation considérable du nombre 

des Membres, et par conséquent des participants, ainsi que du développement considérable du 

programme. Toutefois, la situation est maintenant devenue critique et le Conseil exécutif doit 

envisager des moyens d
1

y remédier. Le Secrétariat se tient bien entendu à la disposition du 

Conseil pour lui fournir les éclaircissements qu'il pourra désirer, ainsi que pour 1'aider à 

établir un projet de résolution appropriée. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler des observations au sujet du 

rapport du Directeur général, mais les met en garde contre le danger qu'il y aurait à adopter 

des mesures trop radicales qui auraient pour effet de rejeter le bon grain avec l'ivraie. 

Le Professeur AUJALEU a beaucoup apprécié la façon dont a été présentée 1'importante 

question dont le Conseil est saisi. A son avis, deux solutions sont à rejeter : i) accroître 

la durée de 1'Assemblée, et ii) toucher aux discussions techniques qui, bien q u e l l e s prennent 

beaucoup de temps, sont 1'occasion de débattre des questions en toute liberté et de recueillir 

des enseignements très précieux. Le nombre des commissions de 1'Assemblée ne peut pas être da-

vantage réduit, et il ne voit pas comment résoudre le problème des petites délégations. Le 

vrai problème, c
8

e s t que la Commission du Programme et du Budget est débordée de travail, tan-

dis que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques parvient tou-

jours à épuiser assez rapidement son ordre du jour. La solution logique serait par conséquent 

de décharger la Commission du Programme et du Budget d'une partie de sa tâche et de confier 

l'examen de certains des points de l'ordre du jour dont elle s'occupe normalement à la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques. Cependant, la dénomination 

actuelle des deux commissions rend difficile 1'application d'une telle solution; si l'on rem-

plaçait ces dénominations par un chiffre, on aurait beaucoup plus de latitude pour répartir 

les points de l'ordre du jour entre les deux commissions, L'une d
f

e n t r e elles devrait cepen-

dant continuer de s'occuper principalement des questions administratives, financières et juri-

diques, et 1'autre surtout des questions relatives au programme et au budget. 

L© Professeur MORARU souscrit à 1'opinion du Professeur Aujaleu. 

Le Professeur GOOSSENS a eu personnellement l'expérience de l'énorme volume de tra-

vail qui est imposé à la Commission du Programme et du Budget. Il ne peut donc qu'approuver 

les suggestions du Professeur Aujaleu, à condition bien entendu que, dans la répartition des 

points de 1
1

 ordre du jour, on s'en tienne autant que possible à la division actuelle par 

sujets. 

Pour le Dr JURICIC, il y aurait un autre moyen de faciliter les délibérations de 

1
1

Assemblée mondiale de la Santé, à savoir distribuer en temps voulu les documents à examiner. 

Dans les pays très éloignés de Genève, ces documents ne parviennent souvent que quelques jours 

avant 1'ouverture de 1'Assemblée； ils sont même parfois distribués pendant la session. Or très 

peu de gouvernement s sont en mesure d
1

envoyer des délégations comprenant des spécialistes de 

toutes les questions inscrites à 1'ordre du jour； dans bien des cas, les délégations ne com-

prennent qu'un spécialiste des questions médicales assisté d'un ou de plusieurs conseillers 

détachés par la mission permanente à Genève. Si les documents étaient reçus en temps utile, 

les experts compétents des services de santé nationaux pourraient être consultés, ce qui ne 

manquerait pas d
f

a v o i r des effets favorables sur le niveau des débats à l'Assemblée. 

Au sein des ministères de la santé de maints pays, un département est spécialement 

chargé des relations avec l'OMS ainsi q u
1

 avec ci*autres organismes participant à l
f

exécution ds 

programmes bilatéraux. L'existence de ces départements facilite considérablement les relations 
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avec les organisations internationales étant donné qu'ils disposent du personnel nécessaire 

pour dépouiller et analyser toute la documentation reçue. D
f

a u t r e part, on court manifestement 

le risque que ces départements s'interposent entre les services de santé et 1
f

O M S et que, du 

point de vue de 1'intégration des activités de 1'Organisation à celles des services nationaux 

de santé, ils ne soient un obstacle plutôt q u
f

u n trait ci
f

union； ils pourraient néanmoins être 

très utiles si les documents de l'Assemblée étaient envoyés aux gouvernement s bien avant le 

début de la session, car il serait alors possible de demander à des spécialistes de mettre 

rapidement les délégations au courant de certaines questions. La Vingt-Deuxième Assemblée mon-

diale de la Santé fournit une excellente occasion de mettre cette suggestion en pratique puis-

qu'elle se tiendra deux mois plus tard que d'ordinaire. 

Le Dr LAYTON appuie les propositions du Professeur Aujaleu. Il y aurait certainement 

intérêt à modifier la dénomination des commissions. En ce qui concerne la répartition des 

questions inscrites à l'ordre du jour entre les commissions, ne serait-il pas possible de 

laisser un certain nombre de ces questions en réserve jusqu'à ce que 1'Assemblée approche de 

la fin de sa session et de les attribuer alors à celle des commissions dont les travaux sont 

le plus avancés ？ 

Si on se réfère aux procès-verbaux de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la 

Santé, on voit qu'elle a consacré environ onze heures à 1
f

e x a m e n détaillé du projet de pro-

gramme et de budget. Il serait peut-être trop radical de suggérer que cet examen détaillé soit 

supprimé, mais on pourrait en tout cas envisager de réduire sa durée. 

On pourrait peut-être aussi renoncer à 1
1

 examen détaillé des programmes régionaux, 

d'autant plus que ces programmes sont toujours minutieusement étudiés à la fois par le Comité 

permanent des Questions administratives et financières et par le Conseil exécutif. 

Selon le Dr OTOLORIN, il ressort clairement du rapport du Directeur général qu'on ne 

résoudra pas la difficulté en créant une troisième commission. La solution consistant à con-

server les deux commissions sous leur forme actuelle mérite d'être envisagée, étant donné que 

les délégations qui ne comptent qu'un seul spécialiste peuvent 1'affecter à 1'étude des ques-

tions techniques et envoyer leurs membres non spécialistes à la commission qui s'occupe des 

questions administratives, juridiques et financières. Certaines questions dont s'occupe main-

tenant la Commission du Programme et du Budget, mais qui sont en grande partie d'ordre admi-

nistratif, financier et juridique, pourraient être attribuées à la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques. 

Comme 1*a suggéré le Dr Layton, certains points de 1'ordre du jour pourraient être 

laissés en réserve jusqu*à ce que l'on sache clairement où en sont les travaux des deux com-

missions . 

Sir George GODBER souscrit à la suggestion du Professeur Aujaleu concernant la re-

distribution du travail entre les deux commissions. Il pense lui aussi que les dénominations 

des commissions devraient être changées. En revanche, il ne partage pas entièrement le point 

de vue selon lequel les discussions techniques devraient être maintenues à tout prix : elles 

absorbent en ce moment une journée et demie en plein milieu de la session de 1'Assemblée, 

période pendant laquelle le temps est particulièrement précieux； on pourrait envisager de les 

reporter tout à la fin de la session; il faudra un jour revoir de fond en comble la question 

des discussions techniques. 

Il ne faut pas non plus perdre de vue que la Commission du Programme et du Budget 

achèverait plus rapidement ses travaux si ses membres limitaient la durée de leurs interven-

tions , c o m m e с 'est le cas en séance plénière. 

Sir William REFSHAUGE appuie la suggestion du Professeur Aujaleu concernant la re-

distribution du travail des commissions et la modification de leurs dénominations. En se ré-

férant à l'ordre du jour provisoire de la prochaine Assemblée (document EB43/30), on s'aper-

çoit toutefois que, si les sujets énumérés au paragraphe 5.1.1 du document EB43/9 étaient 

examinés en même temps que la section correspondante du projet de programme et de budget, la 

Commission du Programme et du Budget n'aurait plus que trois points à son ordre du jour. Il 
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est difficile de savoir si le seul fait d E x a m i n e r conjointement certaines questions et les 

parties correspondantes du projet de programme et de budget améliorera la situation, mais il 

importe de tenter 1'expérience. 

Comme Sir George Godber 1
f

a indiqué, il convient de revoir entièrement l'ensemble 

de la question des discussions techniques. Elles se situent à un mauvais moment de la session 

de 1'Assemblé© et ont tendance à interrompre le déroulement des travaux. Il faut envisager la 

possibilité de les organiser à un autre moment de la session. 

Selon le Professeur REXED, les suggestions du Professeur Aujaleu méritent de retenir 

1'attention. D'autre part, il devrait être possible, comme 1
f

a suggéré le Dr Layton, de consa-

crer moins de temps à 1
1

 examen des programmes régionaux. 

Les conclusions du Dr Juricic touchant la nécessité d'envoyer les documents en temps 

voulu sont elles aussi dignes d'attention : les travaux de 1'Assemblée se dérouleraient plus 

harmonieusement si les délégations avaient la possibilité de se familiariser avant le début 

de la session avec les questions inscrites à l'ordre du jour. 

Bien qu
1

 il n
f

a i t qu'une brève expérience des travaux de l'Assemblée, le Professeur 

Rexed a tout de même 1
1

 impression que les premiers jours de chaque session ne sont pas pleine-

ment mis à profit. Pendant le débat général, la plupart des délégations font d
1

 interminables 

déclarations qu'il est absolument impossible aux autres délégations d'assimiler. Si chaque 

délégation envoyait le texte de son intervention au Secrétariat avant le début de la session, 

il pourrait être reproduit et distribué comme document de 1
T

Assemblée； 1
1

 intervention de cha-

que délégation au cours du débat général pourrait alors être limitée à , disons, cinq minutes. 

Si une déclaration ne peut pas être résumée en cinq minutes, с'est qu'elle n'est pas très 

satisfaisante. 

Comme Sir George Godber, le Professeur Rexed est d'avis que, dans le cas des longs 

débats en commission au cours desquels de nombreux délégués souhaitent prendre la parole, ces 

derniers devraient être priés de limiter la durée de leur intervention à , disons, dix minutes. 

Selon le Dr LAYTON, un moyen de réduire 1© volume de travail pendant l'Assemblée 

serait que les délégations s'abstiennent de demander au Directeur général d'établir des rap-

ports annuels sur la situation dans tel ou tel domaine particulier. On ne devrait présenter 

de rapports que lorsqu
f

il y a quelque chose à rapporter. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de membre du Conseil, désire formuler six observa-

tions au sujet de la question à 1'étude. 

Premièrement, il est indispensable de garder à 1
1

Assemblée et au Conseil leur carac-

tère technique dans le domaine de la médecine et de la santé publique. Bien entendu, les ques-

tions politiques, sociales et financières ne doivent pas être totalement négligées, mais les 

travaux de 1'Assemblée doivent porter essentiellement sur des questions d'ordre médical et 

sanitaire. 

Deuxièmement, il est essentiel, comme 1
f

a indiqué le Dr Juricic, que les documents 

soient envoyés aux gouvernement s suffisamment tôt pour que les délégations aient le temps de 

les étudier avant de venir à 1'Assemblée et puissent ainsi se prononcer en pleine connaissance 

de cause sur les diverses questions inscrites à 1'ordre du jour; cette possibilité est parti-

culièrement importante pour les Etats Membres qui ne peuvent envoyer à l'Assemblée que des 

délégations peu nombreuses. 

Troisièmement, l'Assemblée commettrait selon lui une grave erreur si elle décidait 

de supprimer les discussions techniques. Le moment auquel ont lieu ces discussions pourrait 

peut-être être changé, mais si elles étaient reportées tout à la fin de la session, elles ris-

queraient de se dérouler moins librement q u
1

e l l e s ne l'ont fait jusqu'à présent. On ne saurait 

trop insister sur l'importance des discussions techniques. Le Dr Venediktov connaît d'ailleurs 

de nombreuses personnes qui souhaiteraient avoir les rapports des discussions techniques tenues 

les années précédentes afin de voir comment 1'Assemblée s'est occupée, au fil des années, de 

questions de santé présentant un intérêt d
1

 actualité. 
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Quatrièmement, le Dr Venediktov pense que les questions énumérées au paragraphe 5 . 1 1 ) 

du document EB43/9 devraient être inscrites sous forme de points séparés à l'ordre du jour de 

chaque Assemblée. Le Conseil a pris l'habitude d'examiner ces questions en même temps que la 

section correspondante du projet de programme et de budget. C'est à l'Assemblée elle-même qu ' il 

appartient de décider si elle doit procéder de la même façon. L'essentiel, c'est que le Direc-

teur général continue d'établir des rapports d'activité sur ces questions, rapports qui com-

plètent les renseignements donnés dans les Actes officiels et contiennent de nombreuses données 

d
f

u n grand intérêt. Sans eux, l'Assemblée serait incapable d'évaluer correctement les program-

mes correspondants. 

Cinquièmement, le Dr Venediktov ne partage pas l'opinion du Professeur Rexed, selon 

laquelle les délégations devraient limiter à cinq minutes la durée de leurs interventions dans 

le débat général et distribuer le texte intégral de leurs déclarations. Toutes les délégations 

n
T

 ont pas les moyens de reproduire le texte de leurs déclarations. En outre, le temps de parole 

est déjà limité à dix minutes pendant le débat général à 1'Assemblée, et il ne faut pas oublier 

que ce débat est un élément très important des travaux de 1'Assemblée. 

Sixièmement, le Dr Venediktov ne peut souscrire à la suggestion tendant à limiter à 

dix minutes la durée des interventions en commission lorsque de nombreux délégués ont demandé 

à prendre la parole. Le fait même que de nombreux délégués souhaitent intervenir sur un point 

de l'ordre du jour montre incontestablement qu'il est important. Il ne faut pas rogner sur les 

discussions à 1'Assemblée jusqu'à ce qu'il n'en reste plus rien. 

Les intéressantes propositions du Professeur Aujaleu et du Dr Layton, en particulier 

la suggestion du Dr Layton concernant la suppression des discussions sur les programmes régio-

naux, méritent de retenir 1
1

 attention. Peut-être pourrait-on demander au Directeur général de 

faire un bref exposé sur la situation dans les régions, après quoi, le Conseil pourrait dis-

cuter brièvement de la situation dans 1‘ensemble des régions. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il ressort clairement de la discussion que 1
1

 objectif du 

Conseil est d'organiser le travail de l'Assemblée de telle façon qu'il ne soit pas nécessaire 

d'accroître sa durée• Toutefois, une grande partie des suggestions formulées ne tiennent pas 

compte de la réalité. La résolution WHA20.2, par exemple, invite les délégués à limiter à dix 

minutes la durée de leurs interventions dans le débat général； or, bien que ce débat soit censé 

porter essentiellement sur les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, le lien 

entre les interventions et ces rapports est souvent très ténu. Si 1'Assemblée souhaite entendre 

des déclarations générales, il faut qu'elle le dise et qu'elle supprime de son ordre du jour 

l'examen du rapport du Conseil exécutif et du rapport annuel du Directeur général. 

Le débat général fournit en fait aux délégations une occasion unique d'exprimer leur 

point de vue sur divers sujets et on ne saurait guère proposer d
f

y renoncer. En général, la 

plupart des délégations limitent la durée de leurs interventions à dix minutes• La proposition 

du Professeur Rexed, bien que parfaitement logique, est peut-être prématurée, mais il n'est 

pas exclu que, dans quelques années, l'Assemblée décide d'abréger la durée des déclarations 

générales. 

La suggestion du Professeur Aujaleu concernant la redistribution du travail entre les 

commissions et la modification des titres de ces dernières aurait des chances de succès si 

1'Assemblée était prête à rompre avec toutes ses traditions. Il faut en effet que le changement 

soit radical, et l'Assemblée devra décider que dorénavant elle aura deux commissions, entre les-

quelles les points de l'ordre du jour seront répartis aussi rationnellement que possible. Il 

faut bien voir que ce changement affectera également la nature de l'aide que le Secrétariat 

apporte aux commissions. Lorsqu'il établit l'ordre du jour, le Secrétariat ne doit pas se sen-

tir tenu de suggérer d
f

 attribuer certaines questions à une commission plutôt qu'à l'autre; à 

moins que le changement ne soit absolument radical, le problème ne sera pas résolu. 
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Il semble que la teneur de la section 5.1 1) du document EB43/9 ait été mal inter-

prétée. Les demandes de rapports spéciaux sont parfois abusives, et le Directeur général est 

lui aussi d'avis qu'il ne faut présenter de rapport que lorsqu'il y a quelque chose à rapporter. 

Il ne voit pas quel inconvénient il pourrait y avoir à examiner un rapport spécial sur, disons, 

la variole en même temps que 1© programme d'éradication de la variole qui sera mis en oeuvre 

deux ans plus tard. Tout se passe en effet comme si certains délégués se croyaient obligés de 

faire deux fois la même déclaration, d'abord lors de 1'examen du rapport du Directeur général 

sur un sujet donné, puis lorsque ce sujet est examiné dans le cadre du projet de programme et 

de budget. 

Pour ce qui est de la nécessité d'envoyer les documents en temps voulu, le Secrétariat 

a peut-être tort d
1

 essayer de faire en sorte que les documents qu'il établit soient aussi à 

jour que possible. Il n
f

y aurait, par exemple, aucune difficulté à envoyer immédiatement le 

rapport du Conseil aux Membres et aux Membres associés, mais, si l'on veut que ce document soit 

à jour, et par conséquent plus utile, certains délais sont inévitables. Ce qu'il ne faut pas 

perdre de vue à ce propos, с
T

est que la filière par laquelle les documents sont acheminés dé-

pend des gouvernements eux-mêmes. Dans certains cas, l'OMS doit envoyer les documents au minis-

tère des affaires étrangères, et 1’expérience montre qu'il leur faut parfois plus longtemps 

pour aller de ce ministère au ministère de la santé que pour aller de Genève au ministère des 

affaires étrangères. Le Directeur général pense, comme le Dr Juricic, qu'il est utile qu'il 

existe au sein des ministères de la santé des départements chargés des relations internatio-

nales ainsi que de la réception et de la distribution des documents. Force est toutefois de 

reconnaître que cette pratique donne parfois naissance à des intérêts particuliers qui font 

que les documents sont conservés par les départements qui les reçoivent au lieu d*être trans-

mis à d'autres sections intéressées du ministère. 

L'Assemblée de la Santé a maintes fois exprimé le désir de maintenir les discussions 

techniques, et il semble que ce désir doive être respecté. 

Le Dr Layton a formulé une suggestion concernant les programmes régionaux. Ces pro-

grammes sont effectivement examinés par les gouvernements à 1
1

 échelon régional avant que le 

Directeur général les inscrive dans le projet de programme et de budget qu'il présente au Con-

seil exécutif et à l'Assemblée de la Santé, mais il ne faut pas oublier que le monde entier a 

le droit d'en avoir connaissance. Le Directeur général n'admet pas la conception selon laquelle 

1'OMS serait une fédération d'organisations régionales et il considère que ce serait une erreur 

que de donner 1'impression que certaines questions peuvent être réglées à 1'échelon régional 

seulement. Les discussions sur les programmes régionaux pourraient peut-être être abrégées, 

mais, si l'on veut s
1

 en tenir à l'esprit de la Constitution de l'Organisation, il importe que 

les questions régionales soient examinées par l'Assemblée dans son entier. 

Lorsqu'il établira une résolution à ce sujet, le Conseil ne manquera certainement 

pas de tenir compte du fait que la prochaine Assemblée aura lieu hors du Siège. Or on peut se 

demander s'il est souhaitable de modifier radicalement les méthodes de travail existantes à 

un moment où 1‘Assemblée ne pourra pas s
1

 appuyer sur 1‘ensemble du personnel de l'Organisation. 

Le PRESIDENT suggère au Conseil d'inviter les Rapporteurs à établir un projet de ré-

solution approprié. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 h.35. 


