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]_• PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.8 de ordre du jour 
(document EB45/23) (suite) 

z 
Le Dr BEDAYA NGARO indique que certains pays de la Région africaine éprouvent des 

doutes au sujet de leur possibilité de participer d'une façon efficace à la préparation du 
cinquième programme général de travail. Ces pays ne sont pas sûrs de pouvoir produire en temps 
voulu les informations requises au sujet des plans nationaux, des besoins des pays et des 
intentions des gouvernements. Lors de sa dix—neuvième session, le Comité régional de 1'Afrique 
a insisté sur les difficultés rencontrées dans le domaine de la planification, à cause de la 
pénurie de personnel qualifié et des difficultés que présente la collecte de renseignements. 
Cette situation fait qu'il serait impossible à 1Theure actuelle aux pays intéressés de mettre 
au point des plans rationnels à long terme, et fait ressortir la nécessité d'une assistance 
accrue de 1'Organisation mondiale de la Santé sous la forme d'envoi de consultants et d'aide 
opérationnelle. 

/ 
Le Dr GONZALEZ demande si le cinquième programme général de travail sera directement 

lié à la méthodologie de la planification à court, moyen et long terme, ce qui permettrait de 
fixer des objectifs de travail et des échelons opérationnels appropriés, ainsi que des plafonds 
budgétaires, en toute connaissance de cause. 

Le Dr EHRLICH a entendu avec intérêt les explications du Directeur général au sujet 
du retard intervenu dans la formulation du programme général de travail, et il a été très 
heureux dT apprendre que le plan du cinquième programme prévoira une participation beaucoup 
plus grande des pays dans le cadre régional. Il est toutefois un peu troublé car il a recueilli 
1f impression que 1TOMS, à Genève, pourrait se borner à rassembler les informations. Il espère 
que l'OMS n'a pas l'intention d'abdiquer ses responsabilités et son rôle de direction dans la 
mise au point d'un plan concernant son action et que, plutôt que de faire un travail de rassem-
blement de données, 1'Organisation harmonisera les plans des pays et des régions afin que l'on 
parvienne à un juste équilibre dans la formulation du programme général. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rassure le Dr Bedaya Ngaro à propos des inquié-
tudes qu'il a exprimées sur la participation des pays africains à la préparation du programme 
général de travail• Ce dont il s'agit, c'est du programme général de travail de 1'Organisation. 
Il ne saurait être question de faire une sorte de sommation de plans nationaux; ce programme 
de travail sert de cadre d'ensemble pour les projets annuels de programme et de budget que le 
Directeur général est appelé à soumettre. Ce quTil y a de nouveau dans le cinquième programme 
général de travail, c'est qu'on a voulu qu'il reflète les besoins des pays et les grandes ten-
dances régionales, et сf est la raison pour laquelle le problème a été soumis d'abord aux comités 
régionaux. Les données, après une synthèse faite par les bureaux régionaux, seront rassemblées 
par le Directeur général, qui les présentera au Conseil exécutif pour décision. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que la question posée par le Dr Ehrlich.ne créera pas 
11 impression erronée que 1f0MS se borne à rassembler des renseignements. Il a parfaitement 
conscience que la responsabilité de 1T0MS va beaucoup plus loin et que 110rganisation doit 
être un animateur et un guide. A cause des grands changements qui se produisent actuellement 
dans le monde, il sera peut-être nécessaire que le prochain programme général présente une 
tendance nouvelle, et les membres du Conseil exécutif auront à 1fexaminer attentivement. Le 
Directeur général suggère qu'une discussion préliminaire ait lieu à la prochaine session du 
Conseil exécutif pour clarifier les problèmes en cause. 

Le Dr EHRLICH déclare que la discussion préliminaire proposée par le Directeur général 
sera très utile et quf il sera heureux d'y participer. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme général de travail 

pour une période déterminée, 
RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les répercussions que le passage du quatrième au cinquième pro-

gramme général de travail aura sur la préparation du programme annuel de 
l'Organisation pour 1972, 
1. DECIDE d Tétendre à l'année 1972 le quatrième programme général de travail； et 
2. PRIE le Conseil exécutif de procéder à la préparation du cinquième programme 
général de travail et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé un projet de programme général de travail pour la période 1973-1977.M 

Le Dr LAYTON propose que, dans le préambule de la résolution dont l'adoption est 
recommandée à l'Assemblée mondiale de la Santé, "au cinquième programme général" soit remplacé 
par "à un cinquième programme général". 

Il en est ainsi décidé, 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

2. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 SEPTEMBRE 1969 : Point 3.1 de 
l'ordre du jour (document EB45/6) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que lors de sa quarante-troisième session 
le Conseil exécutif, par sa résolution EB43.R29, a prié le Directeur général de présenter au 
Conseil exécutif à sa quarante-quatrième session et, par la suite, à chacune des sessions qu1 il 
tient immédiatement après l'Assemblée de la Santé, un rapport établi sous la forme nouvelle 
concernant les affectations de crédits et les engagements de dépenses. Un rapport a été présenté 
sur la situation au 30 juin 1969, mais ce rapport exposait des engagements de dépenses qui ne 
tenaient pas entièrement compte de plus de six mois de traitements, ni des montants prévus dans 
les prévisions budgétaires supplémentaires. C'est pourquoi le Conseil exécutif a demandé un 
nouveau rapport, lequel lui est maintenant présenté (document ЕВ4б/б). Il est simplement demandé 
au Conseil de prendre note de ce rapport. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 30 septembre 1969, présenté par le Directeur 
général en exécution de la résolution EB44.R14 adoptée par le Conseil exécutif à sa 
quarante-quatrième session. 
, , 2 Décision : La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB45.R5. 
Résolution EB45.R6. 



3. METHODE DE TRAVAIL DE LfASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour 
(document EB45/22) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général sur la 
méthode de travail de 1TAssemblée de la Santé (document ЕВ45/ 2 2 )rappelle qu'à sa quarante-
troisième session le Conseil exécutif a prié le Directeur général d*étudier* les changements qui 
pourraient être décidés pour améliorer la méthode de travail de 1TAssemblée, en raison des dif-
ficultés croissantes éprouvées ces dernières années par suite de 1 * augment at i on du nombre des 
Membres et du nombre des points d'ordre du jour. Le Conseil a suggéré qu топ étudie la possibi-
lité de faire examiner certains points de 11 ordre du jour relatifs au programme en même temps 
que les chapitres correspondants du projet de programme et de budget. Il a également suggéré de 
confier à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques certains sujets 
jusqu*à présent traités par la Commission du Programme et du Budget. Une autre suggestion était 
de créer deux commissions principales : la Commission I et la Commission II，dont 1Tune s Occu-
perait principalement des questions administratives, financières et juridiques, 11 autre princi-
palement des questions de programme et de budget et entre lesquelles le travail serait réparti 
plus équitablement, Le Directeur général adjoint rappelle qu*à la dernière Assemblée de la Santé 
la Commission du Programme et du Budget a dû se scinder en deux sous-commissions, afin de 
pouvoir s *acquitter de sa tâche. On a aussi pensé à la possibilité de créer une troisième commis-
sion, mais on a estimé que cette solution présenterait des difficultés considérables en raison 
du nombre de délégations qui se composent de moins de trois personnes. Une analyse de la taille 
des délégations est donnée à la section 1.4 du rapport du Directeur général. 

Une autre suggestion a été faite en ce qui concerne les discussions techniques. On a 
estimé qu'en raison de leur valeur et de leur intérêt croissant les discussions techniques 
doivent être maintenues mais que, si leurs dates étaient reportées au vendredi et au samedi de la 
deuxième semaine de la session, le déroulement de 1'Assemblée pourrait être plus harmonieux. 

Comme 1'indique la section 5 du rapport, les débats en séance plénière ont duré en 
moyenne environ 18 heures. Compte tenu des renseignements donnés à la section 6 concernant le 
déroulement des travaux aux Assemblées de la Santé, le Directeur général suggère deux solutions 
possibles. Selon la variante 1, exposée à la section 7.1, la Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques et la Commission du Programme et du Budget seraient mainte-
nues et cette dernière constituerait deux sous—commissions• La nouveauté serait la suivante : 
dès que les points de 1 *ordre du jour énumérés à la section 6.1 auraient été réglés en séance 
plénière, la Commission des Questions administratives, financières et juridiques commencerait 
à siéger en même temps que l'Assemblée plénière, très tôt dans le courant de la première semaine. 
Il faut en moyenne à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
six ou sept séances pour traiter des points qutelle doit aborder avant que la Commission du 
Programme et du Budget puisse se réunir. Elle achèverait donc ce travail au cours de la première 
semaine. En même temps, 1,Assemblée plénière en aurait terminé avec la discussion du Rapport 
annuel du Directeur général et des rapports du Conseil exécutif. La section 7.1.2 indique la 
procédure qui serait suivie lors des séances de la Commission du Programme et du Budget. Autre-
ment dit, la variante 1 constitue une régularisation de ce qui s ̂ st passé à la dernière Assem-
blée de la Santé, sauf qu'il y aurait une accélération encore plus grande des travaux de la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques. 

La variante 2 est basée sur 111dée d1 avoir purement et simplement deux commissions 
dénommées Commission I et Commission II. La Commission I s,occuperait principalement des ques-
tions de programme et de budget tandis que la Commission II s,occuperait principalement des 
questions administratives, financières et juridiques, étant entendu que chacune des commissions 
pourrait se voir attribuer d,autres points d'ordre du jour par l'Assemblée de la Santé, sur 
proposition du Bureau, ce qui assurerait une certaine flexibilité. 

Comme dans la procédure prévue pour la variante 1， dès que les points nécessaires 
auraient été réglés en séance plénière, la Commission II pourrait commencer à siéger en même 
temps que 1,Assemblée en séance plénière et la Commission I pourrait commencer son travail 
effectif au début de la deuxième semaine. L'appendice 2 résume sous forme de calendrier les 
propositions concernant la variante 1 et la variante 2. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181， annexe 13. 



Il est bien évident qu1 au cours des deuxième et troisième semaines, quelle que soit 
la variante adoptée, il faudra tenir de temps à autre une séance plénière pour adopter les 
rapports des commissions ainsi que le rapport des discussions techniques. 

Après avoir étudié les deux variantes, le Directeur général a porté définitivement 
son choix personnel sur la deuxième qui, à son avis, serait plus souple et plus efficace que 
la première. 

La section 9 du document EB45/22 contient d'autres suggestions visant à améliorer 
le travail de l'Assemblée de la Santé; le Directeur général adjoint appelle en particulier 
11 attention sur la section 9.3 où il est suggéré que, pour gagner du temps, aucun rapport 
de commission principale ne soit, en règle générale, lu en séance plénière. 

Le Conseil exécutif devra prendre une décision en ce qui concerne 1'amendement à 
apporter en conséquence au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, en particulier si 
c'est la variante 2 qui est adoptée. De plus, lorsque le Conseil examinera l'ordre du jour 
de la prochaine Assemblée de la Santé, il désirera peut-être faire des recommandât ions quant 
à la répartition des points entre les commissions principales. Il appartiendra évidemment à 
Assemblée de la Santé de décider du moment auquel elle désirera appliquer ces modifications 

一 rien n1empêcherait de les appliquer dès la prochaine session si 1'Assemblée le désirait. 
Le Conseil voudra peut-être faire des recommandât ions sur ce point. 

Le Professeur MORARU estime que la variante 2, telle qu'elle est exposée dans le 
document EB45/22, assurerait le meilleur équilibre entre les travaux des deux commissions 
principales, et offrirait plus de souplesse que le système actuel. La division du travail 
faite strictement selon la dénomination des commissions a créé un certain déséquilibre; en 
renonçant à ces dénominations, on aurait la possibilité de répartir plus judicieusement les 
problèmes à discuter et dT assurer une meilleure efficacité, tout en permettant aux membres 
des délégations de participer aux débats plus efficacement, en fonction des intérêts qu'ils 
portent à tel ou tel problème. 

Le Dr STREET considère que les discussions techniques, qui constituent à son avis 
une partie extrêmement importante du travail de l'Assemblée de la Santé, susciteraient encore 
plus dT intérêt si elles étaient reportées à la fin de la deuxième semaine, comme on l1a 
suggéré. Il ne pense pas qu1 il soit opportun que l?une ou l'autre des commissions principales 
siège en même temps que Assemblée siégerait elle-même en séance plénière; c'est pourquoi il 
nf est pas partisan de la variante 1. Pour ce qui est de la variante 2, il proposerait que 
les deux commissions principales soient appelées commission A et commission В plutôt que 
commissions I et II, la Commission A sT occupant principalement des questions administratives 
et financières et la Commission В des questions de budget et de programme. 

Le Dr JURICIC félicite le Directeur général de l'étude détaillée que contient le 
document EB45/22. Lui aussi préférerait la variante 2, qui assurerait une plus grande 
souplesse dans le travail de l'Assemblée de la Santé. Il ne serait jamais possible que plus 
de deux commissions siègent simultanément, puisque de nombreuses délégations n'ont qu'un seul 
expert technique. En recommandant simplement une fois de plus aux orateurs de faire preuve 
de retenue dans la durée de leurs interventions, on n'obtiendrait probablement pas de meil-
leurs résultats que par le passé; il faudrait trouver un système plus efficace, peut-être 
analogue à celui qui est en usage dans les séances plénières. 

Le Dr JOSHI note que le fait, pour la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, de siéger en même temps que celle du Programme et du Budget a 
suscité des difficultés pour les délégations ne comprenant qufun seul membre, lorsque des 
questions intéressant ces délégations étaient discutées en même temps au sein des deux 
commissions. Il serait avantageux pour ces délégations que des dispositions soient prises 
pour que les commissions, dans ce cas, siègent à des moments différents. 



Sir George GODBER estime qu'un dispositif analogue à celui qui est utilisé dans les 
séances plénières, ou un signal sonore, pourrait aider à réduire la durée des interventions à 
la Commission du Programme et du Budget et accélérer le travail de l'Assemblée de la Santé. 
Pour ce qui est de répartir le travail des deux commissions d'une manière différente, il 
estime que les travaux qui leur sont confiés sont déjà différents par leur nature, et qu'il 
faudrait toujours avoir une commission qui s1 occupe principalement des problèmes confiés 
jusqu1 à présent à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en 
prenant des dispositions différentes pour la commission qui sToccuperait des questions 
traitées jusqu'ici par la Commission du Programme et du Budget. Le choix de 1Tune ou de 
1T autre variante n'a guère dT importance. La formule permettant la plus grande économie de 
temps serait qu'une commission siégeant en même temps que 1'Assemblée plénière s'occupe des 
questions à régler avant que la commission chargée des questions de programme et de budget 
puisse passer au travail essentiel de 1TAssemblée de la Santé. Quant aux discussions tech-
niques, qui prennent un temps long et précieux, si on veut les maintenir il serait bien 
préférable de les reporter à la fin de la deuxième semaine. 

Le Dr HASAN appuie la recommandation du Directeur général en faveur de la variante 2, 
contenue dans la section 8 du document EB45/22, ainsi que la suggestion, figurant à la 
section 9.3, selon laquelle les rapports des commissions principales ne devraient pas, en 
règle générale, être lus en séance plénière. 

En accordant au représentant de chaque pays dix minutes pour sa déclaration en 
séance plénière, on aboutit à un total d'une vingtaine d'heures. Si ces déclarations étaient 
distribuées sous forme dactylographiée, il serait sans doute très instructif de noter le 
nombre des représentants qui s'intéresseraient suffisamment aux pays autres que le leur pour 
demander les déclarations les concernant. On économiserait aussi beaucoup de temps en 
s1 abstenant de faire 1T éloge de rapports dont 1'excellence pourrait être considérée comme 
allant de soi. 

Le Dr LAYTON est partisan de la variante 2 qui, selon lui, offre la plus grande 
flexibilité, à condition que le Bureau suive le travail des deux commissions principales 
jusqu'à la fin de la session, ainsi qu'on la précisé dans le document EB45/22. Comme 
Sir George Godber, il estime qu'on gagnerait beaucoup si la commission chargée des questions 
administratives et financières siégeait en même temps que se déroulerait la discussion géné-
rale en séance plénière, au cours de la première semaine de 1TAssemblée de la Santé# Il 
formule des réserves au sujet de 1Tutilité de consacrer un jour et demi aux discussions 
techniques. Si celles-ci se déroulaient à la fin de la deuxième semaine, la participation 
serait peut-être moins nombreuse. En effet, la plupart des membres des délégations sont 
présents à l'ouverture de la session, mais les ministres de la santé et certains autres 
membres ont tendance à partir une fois la première semaine passée. Le Dr Layton appuie la 
proposition tendant à ce que tous les rapports de commission soient présentés en séance 
plénière uniquement par le titre des résolutions. On éviterait ainsi des répétitions et 
on gagnerait beaucoup de temps. 

Le Dr VASSILOPOULOS éprouve des doutes quant à 1'utilité des discussions techniques 
tenues pendant l'Assemblée de la Santé, en raison du temps qu'elles coûtent au Secrétariat 
et aux délégations. 

Les délégués éprouvent parfois des difficultés à persuader leur gouvernement que 
des délégations composées d'un seul membre sont insuffisantes. Il serait peut-être utile 
que le Directeur général adresse aux gouvernement s une circulaire leur expliquant pourquoi 
il serait souhaitable que les délégations soient plus étoffées. 

Le Dr TUVAN, après avoir félicité le Président de son élection et complimenté le Directeur 
général et ses collaborateurs pour les succès remportés dans leurs travaux, remercie les membres du 
Conseil d'avoir accueilli comme ils 11 ont fait les nouveaux membres . Il est tout à fait d'avis, lui 
aussi, que la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé devrait être révisée et, pour sa part, 



il serait disposé à accepter la seconde variante proposée, encore que la convocation de l'une� 
des commissions principales en même temps que l'Assemblée siégerait en séance plénièr© l'inquiète 
quelque peu. Aussi suggère—t一il d'envisager de tenir des réunions de commission en même temps 
que les discussions techniques, puisque les personnes participant aux discussions techniques 
sont surtout des spécialistes et que d'autres délégués seraient libres d'assister aux réunions 
des commissions. 

Le Dr BÉDAYA NGARO appuie la variante 2 ainsi que la suggestion selon laquelle un 
système limineux pourrait être utilisé au cours des séances des commissions, comme au cours 
des séances plénières, pour réduire la durée des interventions. Si une commission prenait 
du retard dans son travail, il serait préférable d1instituer des séances de nuit au début 
de la session pour éviter d,avoir à le faire vers la fin. Le Dr Bédaya Ngaro estime d,autre 
part que pour le moment les discussions techniques ne devraient être maintenues que dans les 
Régions, puis rétablies peut-être à l1Assemblée de la Santé dans trois ou quatre ans, sf il 
se révèle que la nouvelle méthode du travail permet de gagner suffisamment de temps. Dans 
ce cas, il proposerait que les discussions techniques se déroulent pendant la dernière 
semaine. 

Le Dr EHRLICH fait observer que, si l'on réduisait de dix à huit minutes le temps 
de parole en séance plénière, on gagnerait environ quatre heures. 

Le Dr GONZALEZ est partisan de la deuxième variante， mais considère qufil ne faudrait 
pas réunir lTune ou 1'autre des deux commissions principales en même temps qu'une séance 
plénière. Chacun est soucieux de réserver le temps des séances plénières et des commissions 
principales aux questions les plus importantes. Il convient donc de limiter le temps accordé 
à certaines présentations, par exemple aux rapports sur la situation de pays individuels. De 
telles communications pourraient peut-être faire 1,objet de documents écrits. Il serait éga-
lement utile de renvoyer les discussions techniques à la dernière semaine de la session. 
Enfin, le respect de lfhoraire pour 1,ouverture des séances est d'une grande importance• 

Le Dr TOTTIE estime que les discussions techniques ne devraient avoir lieu qu1 une 
année sur deux pour le moment, et qu'on pourrait renvoyer toute décision sur leur avenir à 
une date ultérieure, où l'on se prononcerait en tenant compte des résultats de cette expé-
rience. Il propose que le temps réservé à la présentation de rapports sur la situation dans 
les pays soit limité à cinq minutes, avec faculté de déposer une communication écrite. 

Le Dr EL-KADI appuie la deuxième variante, qui donnerait davantage de souplesse 
dans la distribution des points de l'ordre du jour et éviterait à la Commission du Programme 
et du Budget dfêtre aussi surchargée quTelle lTa été dans le passé. 

Le Dr ARNAUDOV est également partisan de la variante 2 et approuve la suggestion 
de renvoyer les discussions techniques à la fin de la seconde semaine. Il appuie également 
les suggestions du Dr Tuvan et du Dr Tottie concernant les réunions de commissions en même 
temps que les discussions techniques, et lfespacement de ces dernières. 

Le Dr JOSHI, revenant sur la suggestion du Dr Vassilopoulos selon laquelle le 
Directeur général devrait signaler aux gouvernements l'opportunité dfenvoyer des délégations 
de plus d'un membre, fait observer que l^effectif des délégations est limité par des consi-
dérations financières et que, par conséquent, les prières du Directeur général ont peu de 
chances d'être entendues. 

Le Professeur GOOSSENS reconnaît qu'il faut s'efforcer de réduire la longueur des 
interventions par l'un ou l'autre des moyens qui ont été utilisés jusqu'ici. Il est partisan 
de la variante 2, étant entendu cependant que l'on sfefforcera de grouper dans l'ordre du jour 
de la Commission В ou 11 toutes les questions d1ordre administratif et juridique, car beaucoup 
de délégations comprennent un expert de ces questions qui, pour remplir sa fonction au mieux, 



ne devrait pas être appelé à traiter de problèmes médicaux. Si 1T on ajourne les discussions 
techniques à la fin de la seconde semaine, on risque de se sentir beaucoup de temps devant 
soi jusqu'au jeudi de cette semaine et de ne pas activer le travail autant qu'il serait 
souhaitable. 

Le Professeur Goossens appuie la suggestion du Dr Tuvan, qui propose de tenir des 
réunions de commission en même temps que se déroulent les discussions techniques. Celles-ci 
devraient continuer à avoir lieu à la fin de la première semaine, et la commission chargée 
des questions administratives et juridiques, dont les membres ne sont pas des techniciens, 
pourrait se réunir en même temps. On en arriverait ainsi, le lundi de la deuxi^ne semaine, 
au même stade global d1 avancement des travaux que 11 indique le rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate, d'après la discussion qui vient d'avoir lieu, que 
personne n* est en mesure de trouver une solution simple à ce difficile problème. Les propo-
sitions qu'il a faites ressemblent un peu à un projet pilote. Les difficultés de ces der-
nières années sont dues au fait que le nombre des Membres de l'Organisation a augmenté, tandis 
que la durée des Assemblées ne variait pas. Il a donc fallu recourir à des séances de nuit 
et à d1 autres artifices pour terminer les travaux à temps. La limitation du temps de parole 
en séance plénière a donné de bons résultats, car la règle des dix minutes a été généralement 
respectée. Un système analogue serait plus difficile à appliquer en commission, car il n'est 
pas possible d'empêcher une délégation d1 intervenir plusieurs fois sur un même sujet. Au cours 
de 1fexamen des rapports du Conseil exécutif et du Rapport annuel du Directeur général, de 
nombreux délégués font des déclarations concernant leur pays, qui ne sont pas en liaison très 
directe avec ces rapports# L'idée de déposer de telles communications par écrit est déjà 
contenue dans la résolution WHA20.2, qui encourage les délégués à limiter à dix minutes la 
durée de leurs interventions dans la discussion générale et les autorise à soumettre par 
écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé 
préparé d1avance, le texte ne dépassant pas, de préférence, vingt pages dactylographiées, 
double interligne. Très peu de délégations ont fait usage de cette faculté. Dans les deux 
versions proposées, le Secrétariat suggère que 1'une des commissions principales se réunisse 
en même temps que la séance plénière, mais il ne lui a pas échappé que certains Membres 
nf admettraient pas qu'une commission se réunisse au moment où le chef de leur délégation 
prend la parole en séance plénière. 

L'idée d1 abolir les discussions techniques n'est pas nouvelle, mais chaque fois 
quf elle a été avancée, de nombreuses voix se sont élevées pour demander leur maintien. Pour 
répondre au Dr Tuvan et au Professeur Goossens, le Directeur général précise que si le 
Secrétariat a proposé de renvoyer les discussions techniques à la deuxième semaine de la 
session, c1est dans 1 *espoir que la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général serait terminée au cours de la première semaine et qu'il n'y aurait 
pas lieu de poursuivre cette discussion générale en séance de nuit au cours de la deuxième 
semaine. 

Le Directeur général pourrait sans difficulté signaler à 1f attention des gouver-
nement s 1f article 11 de la Constitution, qui dispose, entre autres, que chaque Etat Membre 
est représenté par trois délégués au plus, qui devraient être choisis parmi les personna-
lités les plus qualifiées dans le domaine de la santé. Cependant, une telle intervention 
risquerait de demeurer sans grand effet pratique. A titre expérimental, on peut suggérer 
que le travail soit divisé entre les deux commissions principales d'une manière qui leur 
permette de fonctionner comme auparavant, tout en assurant un meilleur équilibre entre leurs 
ordres du jour, compte tenu des suggestions faites au Conseil exécutif. Les résultats 
pourraient alors être étudiés à nouveau après la prochaine session de l'Assemblée. Si le 
Conseil le désire, les rapporteurs pourraient préparer un projet de résolution, avec 11 aide 
du Service juridique, afin d1apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé les 
amendements nécessaires à cette fin. Ces amendements devraient entrer en vigueur le premier 
jour de la session pour que le nouveau système soit immédiatement applicable. 



Répondant à une question de Sir George GODBER, le DIRECTEUR GENERAL précise qu,il 
serait parfaitement possible de réunir une des commissions simultanément avec les discussions 
techniques, comme 1'ont proposé le Dr Tuvan et le Professeur Goossens. Il nfest pas sûr des 
préférences du Conseil dans son ensemble en ce qui concerne le choix de la première ou de la 
deuxième semaine pour organiser les discussions techniques. Lui-même pense qu,il serait utile 
de les tenir au cours de la deuxième semaine. 

Le Professeur GOOSSENS indique que, si les discussions techniques ont lieu au cours 
de la deuxième semaine, sa proposition nfa plus de sens. En effet, elle avait précisément pour 
objet de permettre à la commission chargée des questions administratives et financières, dont 
les membres peuvent aisément rester à 11 écart des discussions techniques, de se réunir au 
même moment, ce qui aurait eu le même effet pour l'Assemblée dans son ensemble que de tenir 
les réunions de cette commission en même temps que les séances plénières. 

Le PRESIDENT propose, conformément à la suggestion du Directeur général, que les 
rapporteurs rédigent avec 1'aide du Secrétariat un projet de résolution à soumettre au Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dixième 
séance, section 6.) 

4. RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 de 
l'ordre du jour (document EB45/2) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour l'Afrique, rappelle que la dix-neuvième session 
du Comité régional s,est tenue à Abidjan, en Cote dfIvoire, du 6 au 16 octobre 1969. Elle a 
pris d'importantes décisions qui sont reproduites dans le document EB45/2 et Corr.1. En prenant 
acte du rapport annuel du Directeur régional, le Comité a tenu à réaffirmer son appui à 
Г orientation donnée aux activités régionales, notamment en ce qui concerne la formation du 
personnel qualifié, le développement des services de santé de base et la lutte contre les 
maladies transmissibles. Après avoir noté que lrOMS était à heure actuelle organisme le 
plus approprié pour coordonner la lutte contre les maladies transmissibles, le Comité a prié 
le Directeur régional de prendre toutes les dispositions administratives et techniques néces-
saires pour renforcer la surveillance épidémiologique et la coordination de la campagne à 
l'échelon régional. Dans le contexte de la résolution WHA21.20, le Comité a discuté avec un 
vif intérêt de 1,évaluation des problèmes de formation du personnel médico-sanitaire et, tout^ 
en faisant siennes les recommandations figurant dans le rapport qui lui était soumis, a invité 
les gouvernements à tout mettre en oeuvre pour déterminer les objectifs à atteindre en matière 
d,enseignement et de formation et pour promouvoir un enseignement intégré dans les centres de 
formation. 

Le Comité a approuvé et encouragé la politique de 1 Organisation donnant la priorité 
à la formation dans les établissements régionaux, dans toutes les disciplines et à tous les 
niveaux, cette mesure étant un des moyens de limiter 1,"exode des cerveaux". 

Considérant le thème des discussions techniques qu!il avait tenues les deux années, 
précédentes et importance de plus en plus grande que l,on accorde à l'évaluation, le Comité 
a décidé qufen 1970 le sujet des discussions techniques serait : "Base et méthodes d'évaluation 
des programmes nationaux de santé publique". Afin de donner au Secrétariat suffisamment de 
temps pour mieux préparer ces discussions, il a également décidé d'en choisir désormais le 
sujet deux années à l'avance et, pour 1971, le sujet retenu a été : "Place de l'enseignement 
de la santé publique dans les programmes de formation du personnel de 1,équipe de santé". 

Le Comité a décidé de tenir ses vingtième et vingt et unième sessions à Accra et 
au Bureau régional de Brazzaville, respectivement; il a aussi décidé que la durée de ses 
sessions ne dépasserait pas huit jours. Il У a de fortes raisons espérer que les Etats 
Membres se préoccuperont, en dépit de leurs maigres ressources, de trouver des solutions mieux 
appropriées et plus réalistes à leurs problèmes de santé. 



Le Dr BEDAYA NGARO declare que la session, à laquelle il a participé, a donné aux 
pays membres de la Région la possibilité d1 apprécier la façon dont le Bureau régional s'est 
acquitté de ses tâches au cours des cinq dernières années, de réaffirmer leur confiance au 
Directeur régional et de constater chez les Etats Membres une conscience de plus en plus nette 
de ce quT ils pouvaient attendre de la coopération avec l'OMS. La réunion du Comité a permis de 
dégager trois grands objectifs qui, combinés, constituent ce qu Ton pourrait appeler 11 organi-
sation des services de santé de base par la formation de personnel qualifié pour une lutte 
efficace contre les maladies transmissibles. Le Comité a mis 1faccent sur la situation actuelle 
en matière de formation et sur les orientations nouvelles qu'il faudrait adopter pour résoudre 
le problème de 1fenseignement et de la formation professionnelle. Enfin, il a reconnu 1'impor-
tance de la planification en tant que moyen de tirer le meilleur parti possible des ressources 
limitées dont disposent les pays et de l'aide extérieure qui leur est fournie. 

5. RAPPORT SUR LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DES AMERIQUEs/xiXe REUNION DU 
CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 5.2.1 de 1Tordre 
du jour (document EB45/8) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que le thème choisi 
pour les discussions techniques : "Le financement du secteur sanitaire" montre combien les 
gouvernement s sont préoccupés par les exigeances croissantes de leurs populations, par la 
faible étendue des régions desservies par les services de santé, par le coût des activités 
préventives et curatives et par le fait que les budgets nationaux ne sont pas suffisants nour 
assurer le financement des activités en cours et de celles que rendra nécessaire 
l'accroissement démographiquee 

Avec le concours de conseillers techniques, le Bureau régional a préparé un document 
de base pour une analyse collective du problème, puis il a rédigé le rapport final. Les deux 
documents soulignent que les perspectives d'avenir dépendent de l1intensité des efforts qui 
seront déployés à 11 intérieur, en vue de 1 Utilisation rationnelle des ressources disponibles 
et de la coordination des activités des nombreux organismes gouvernementaux qui fournissent 
des fonds mais ne participent pas à la mise en oeuvre des plans sanitaires nationaux. On a fait 
observer que les informations relatives aux statistiques, au budget et à la comptabilité 
étaient incomplètes, malgré 1'existence de techniques permettant une analyse détaillée du 
problème, et que 11 on manquait df indicateurs adéquats pour une évaluation précise des activités 
préventives et curatives. Ainsi que 1'indiquait le rapport final sur les discussions techniques, 
il faudrait procéder d'urgence à une restructuration institutionnelle du secteur sanitaire, 
afin dfen accroître la productivité. Une telle mesure est plus nécessaire qu1 une simple 
augmentation des crédits affectés à ce secteur. 

Après 1'examen du problème du financement interne, il a été proposé que les services 
de santé nationaux soient organisés avec la participation active et constante de tous les 
organismes responsables du financement des services médicaux, en vue d'obtenir une meilleure 
utilisation des ressources essentielles et une extension de la couverture que ces services 
assurent aux pays. Il a été suggéré d'autre part que le financement pourrait être assuré par 
un système unique d1 assurance-maladie. 

Le Comité régional a pris note des limitations actuelles du financement externe 
ainsi que de ses possibilités； des sommes considérables ont été fournies pour certaines acti-
vités par la Banque interaméricaine de Développement et par 1*Agency for International 
Development des Etats-Unis. Comme l'indique le rapport final, il faudrait n1avoir recours aux 
ressources extérieures que pour le développement de infrastructure sanitaire, au sens large 
du terme; ce mode de financement devrait servir au démarrage et non représenter une source de 
fonds ordinaire et permanente. De toute évidence, il appartient à chaque pays de trouver sa 
propre solution aux problèmes de financement interne et externe du secteur sanitaire, compte 
tenu de sa situation particulière et de ses possibilités. 



La résolution XXXIX adoptée par le Comité régional recommande que la plus large 
diffusion possible soit donnée au rapport et énumère un certain nombre d'études que le 
Secrétariat devra entreprendre, 

Le Comité régional a d'autre part examiné le rapport d'un groupe df étude sur la 
coordination des services de soins médicaux des ministères de la santé, des institutions de 
sécurité sociale et des universités, et il en a confirmé les recommandations, que le Secréta-
riat a communiquées aux gouvernements des Etats Membres en proposant une méthode pour leur 
application. Ces dernières années, les gouvernements ont pris conscience de la nécessité d'évi-
ter les doubles emplois en ce qui concerne les locaux, l'équipement, les fournitures et le 
matériel utilisé pour une activité unique, et de normaliser les méthodes d'enregistrement, 
d'analyse et de diffusion de l'information, les programmes de formation du personnel 
professionnel et auxiliaire, ainsi que les procédures administratives. 

Le Comité régional a étudié la situation d'un certain nombre de centres multi-
nationaux, ainsi désignés parce qu'ils rendent des services à plusieurs pays ou à tous les 
pays de la Région, établissent une coordination entre les institutions membres de différents 
pays ou sont fréquentés par des professeurs ou des boursiers de différents pays. En raison 
de la valeur de leurs travaux, le Comité régional a demandé 1'établissement d'une série de 
directives générales fixant les conditions fondamentales à remplir pour la création et le 
fonctionnement de tels centres. Il a été décidé en particulier que 1'Institut de la Nutrition 
de 1'Amérique centrale et du Panama offrirait ses services à tous les pays de la Région et à 
ceux d'autres régions du monde. Une augmentation des crédits qui lui sont alloués a été jugée 
indispensable à cette fin. 

Deux résolutions importantes ont été adoptées au sujet de la préparation du 
programme et du budget. La résolution XXVI a trait à l'évaluation de tous les programmes en 
cours d'exécution et en préparation. La résolution XXVII, fondée sur la résolution WHA22.53 
de 1'Assemblée de la Santé relative à la planification à long terme et à l'évaluation, propose 
que les plans d'assistance de 1‘Organisation et de 1‘OPS soient établis pour quatre ans, ce 
qui devrait faciliter 1'adoption des décisions par les gouvernements. Ce système n'est pas 
destiné à remplacer les méthodes existantes de planification sanitaire； il est considéré 
comme un moyen d'aider les gouvernements qui n'ont pas encore établi leurs plans à identifier 
les problèmes cruciaux et à déterminer 1‘action qu'ils doivent entreprendre ou que doit mener 
l'Organisation pour atteindre des objectifs particuliers, définis sous la forme d1 une 
réduction des taux de mortalité ou d'un niveau d'activité à atteindre. Le programme et le 
budget de l'Organisation pour chaque pays et pour la Région seraient basés sur ces projections. 

Le Comité régional a approuvé la méthode proposée, qui sera appliquée d’ici peu 
pour la période quadriennale 1971-1974 dans les pays dont les gouvernements en ont ainsi 
décidé. 

Le Bureau régional a préparé un document analysant les caractéristiques générales 
de 1fenseignement médical en Amérique latine, sur la base d'une enquête effectuée dans 134 des 
151 facultés ou écoles de la Région. Ce document contient des observations sur les conditions 
actuelles de l'enseignement, les tendances qui se manifestent en vue d'une amélioration, 
ainsi que les modifications de l'attitude des professeurs et des étudiants, et il propose 
un processus complet d'enseignement à 1‘intention des différents spécialistes chargés de la 
promotion, de la protection, du rétablissement et du renforcement de la santé. On y trouve 
également un résumé des travaux accomplis par 1'Organisation et de ceux qu'elle envisage. 
Le Comité régional a approuvé les politiques et méthodes proposées, qui avaient également 
recueilli 11 adhésion des participants à la réunion spéciale des ministres de la santé des 
Amériques, tenue en octobre 1958. Le Bureau régional a été chargé de donner des avis aux 
gouvernements sur la mise en oeuvre des recommandations. 

Le Comité régional a pris note des progrès réalisés dans 1fexécution du programme 
relatif à la fourniture de manuels de médecine, qui a permis jusqu'ici de distribuer 
35 004 exemplaires de manuels traitant de quatre sujets, et il a pris les décisions néces-
saires au financement du programme. Des négociations sont en cours avec la Banque 
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interaméricaine de Développement. Le Comité a, d'autre part, approuvé, à titre provisoire, 
les critères proposés pour l'octroi de bourses en vue df études dans le pays même des boursiers. 
Ces critères commenceront à être appliqués en 1970. 

Le Comité a examiné le programme de la bibliothèque médicale régionale, patronnée 
par le Gouvernement brésilien et par l'Organisation avec la participation de la National 
Library of Medicine du Service de la Santé publique des Etats-Unis et du Commonwealth Fund. La 
bibliothèque fournit des informations bibliographiques aux institutions et aux savants 
d'Amérique du Sud； elle constituera également un centre de formation aux méthodes modernes 
de bibliothéconomie et conseillera les gouvernements et les universités en matière 
d’information biomédicale. 

Une série de circonstances adverses a été à 1'origine de graves cas de malnutrition 
chez les adultes et les enfants, ainsi que des taux élevés de mortalité infantile et de morta-
lité chez les enfants de moins de cinq ans qui ont été observés dans de nombreuses collec-
tivités des Amériques. Les réserves alimentaires disponibles ont été réduites à la suite de 
pertes d'animaux frappés de maladie, de la destruction de récoltes et d'un stockage défectueux, 
et les problèmes de distribution ont entraîné d'autres difficultés à 1'échelon de la collec-
tivité. Le pouvoir d'achat s’est trouvé fortement limité dans de vastes secteurs de la popu-
lation et la situation a été aggravée par le défaut d1 éducation élémentaire, 11 insuffisance 
des moyens de conservation des denrées alimentaires et les habitudes alimentaires anti-
hygiéniques des populations. L'incidence élevée des infections parasitaires a provoqué des 
troubles du métabolisme et a accru la malnutrition. 

Les facteurs qui entrent en jeu dans une telle situation sont la quantité et la 
qualité de la production alimentaire, les possibilités d'exportation et d'importation, ainsi 
que les rapports entre consommation df aliments et croissance démographique. C'est là un 
problème de développement intégral qui ne peut être résolu sans une participation coordonnée 
de divers secteurs économiques et sociaux, et notamment du secteur sanitaire. Il est essentiel 
d'élaborer à cet effet une politique de la nutrition et de 1T alimentation qui orientera 
1T activité des différentes organisations gouvernementales et privées. L'action commune doit 
avoir pour but de permettre à la population d'atteindre un niveau nutritionnel optimal, sur 
la base duquel on puisse évaluer le progrès, mais on manque de statistiques sur tous les 
aspects de cette question complexe. Le Comité régional a examiné le problème de base, ainsi 
que le mentionne un document préparé par l'Organisation, et il a adopté la résolution IX 
recommandant l'élaboration de politiques nationales relatives à la production alimentaire et 
à la nutrition. 

Le Comité a examiné un rapport préliminaire sur 1'utilisation des ressources du 
Programme alimentaire mondial pour les projets sanitaires. Il est incontestable qî Ten 
Amérique latine les investissements actuels pourraient être élargis dans un grand nombre de 
programmes. Le Comité régional a manifesté 1'intérêt qu'il porte à ce problème, demandé au 
Secrétariat de continuer à encourager 1'utilisation des ressources en question et recommandé 
aux gouvernements dT étudier les effets possibles de la réception des denrées alimentaires 
fournies par le Programme alimentaire mondial sur la production nationale. Il a également 
souligné les problèmes administratifs de transport, de conservation et de distribution qu'il 
importe de résoudre si l'on veut s'assurer que les denrées alimentaires sont effectivement 
consommées par les groupes qui en ont le plus besoin. 

Le document EB45/8 résume le rapport d'activité de 1968, qui a été approuvé par le 
Comité. I/éradication de la variole se poursuit selon les prévisions； 1'éradication du 
paludisme, par contre, se heurte à de sérieux problèmes de financement dus à une réduction des 
contributions volontaires； quant à la lutte contre Aedes aegypti, elle a marqué des reculs 
en raison de l'absence de programmes organisés dans un certain nombre de pays. 

En ce qui concerne le conflit frontalier entre le Honduras et El Salvador, le 
Conseil directeur a pris acte de la création du Fonds interaméricain de Secours d'urgence et 
autorisé une avance d'un montant maximal de $100 000 en faveur des programmes sanitaires des 
deux pays. Le Conseil directeur a également remercié les gouvernements qui ont fourni à ces 
pays du personnel et des ressources matérielles. 



Le Conseil directeur a approuvé une augmentation de 10 % du budget de 110PS pour 
1970, ce qui porte le chiffre total à $15 475 578. 

Le Comité régional a recommandé aux personnes assistant aux réunions des organes 
directeurs de l'Organisation panaméricaine de la Santé de s'abstenir de fumer pendant les 
réunions. Il a prié le Secrétariat de préparer un rapport sur les mesures prises pour régle-
menter la publicité en faveur des cigarettes et 1'usage du tabac dans les lieux de travail ou 
dans les réunions publiques. 

Les discussions techniques qui se tiendront pendant la XVIIIe Conférence sanitaire 
panaméricaine/vingt-deuxième session du Comité régional de l'OMS auront pour thème : "Les 
maladies vénériennes problème sanitaire national et international". 

Sir George GODBER adresse au Comité régional des félicitations pour l'adoption de la 
résolution XXXIV (lutte contre 11 usage de la cigarette)； il espère que le Conseil exécutif 
adoptera une résolution semblable au début de sa session. 

/ • Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur régional de son rapport et des efforts qu'il a 
consacrés à la Région. Il regrette de n'avoir pu lui-même assister à la session. Il est par-
faitement conscient de l'envergure des travaux qui incombent au Bureau régional et du souci 
qu1 ont les pays Membres d'améliorer leurs activités sanitaires, Les 39 résolutions adoptées 
témoignent de l'intérêt que portent ces pays aux problèmes sanitaires qu'ils rencontrent, des 
efforts quf ils déploient pour la planification des travaux et de leur détermination d1 arriver 
à la solution de ces problèmes. 

Le Dr STREET souligne 11 importance de 1foeuvre entreprise en matière de planification 
sanitaire et d'évaluation des projets. Il approuve la relation qui s'établit entre la plani-
fication familiale, l'hygiène de la maternité et de enfance et la dynamique des populations. 
La formation du personnel médical, paramédical et auxiliaire représente un aspect important 
du programme régional. Le débat dont a fait 1fobjet le financement du secteur sanitaire a été 
particulièrement fructueux pour tous les participants. Le Dr Street se félicite également que 
11 accent soit mis sur l'eau et sur le renforcement de 1'approvisionnement en eau des zones 
rurales et urbaines, ainsi que des travaux entrepris en matière d'alimentation et de nutrition, 
particulièrement dans le cadre du Programme alimentaire mondial. En ce qui concerne 1'exten-
sion des établissements d'enseignement des sciences de la santé, il importe, à son avis, 
df identifier avec plus de précision les régions dans lesquelles une telle extension est 
nécessaire. 

Le Dr JURICIC n'a participé qu'à quelques-unes des réunions de la session, mais il 
connaît bien les documents. L'un des documents les plus intéressants est le rapport sur les 
discussions techniques qui, de l'avis du Dr Juricic, devrait être distribué à tous les Etats 
Membres de l'OMS. Ce rapport indique que dans bien des pays de la Région, une fraction aussi 
élevée que possible du budget national est consacrée aux programmes de santé et que les crédits 
inscrits sous ce chapitre ne pourraient être augmentés qu1 aux dépens d1 autres secteurs sociaux, 
tels que 1 Enseignement et le logement, qui ne sont pas moins importants et pèsent lourdement 
sur la santé. La solution recommandée dans les conclusions du rapport est une meilleure utili-
sation des ressources humaines et matérielles disponibles pour l'action sanitaire au moyen 
d'une coordination et d'une intégration des multiples institutions qui s1 intéressent à la santé 
et d'une planification plus poussée des activités. 

Le Dr LAYTON souscrit aux observations formulées par Sir George Godber, notamment 
en ce qui concerne la résolution XXXIV. Il souhaite que le Conseil s'exprime sur ce sujet et 
espère qu'une résolution sera adoptée. Il est disposé à collaborer à la rédaction d'une telle 
résolution. 

Le Dr HORWITZ remercie les membres du Conseil exécutif de leurs observations 
élogieuses, qu'il transmettra au personnel du Bureau régional. 



Se référant à la résolution XXXIV， il précise que les pouvoirs publics des pays de 
la Région doivent entreprendre une enquête qui, même s'il ne faut pas en attendre des résultats 
importants, aura du moins le mérite d'appeler 1'attention sur le problème. Les résultats, quels 
quT ils soient, en seront communiqués à la prochaine Conférence sanitaire panamárieaine. 

Le Dr Horwitz remercie aussi le Dr Gonzalez et le Dr Street d1 avoir apporté des 
éléments dT information qui ont complété son rapport； il est évident que les importants pro-
blèmes qu'a mentionnés ce dernier devront être abordés dans les limites du budget de la Région, 
Les observations du Dr Street et du Dr Juricic concernant le rapport sur les discussions 
techniques sont fort justes• Les gouvernements des pays des Amériques ne perdent certainement 
pas de vue la nécessité de réduire 1'impact des problèmes pressants mais, en même temps, ils 
essaient de renforcer et dTétendre 11 infrastructure sanitaire et de mieux utiliser les ressources 
dont ils disposent� En d'autres termes, ils considèrent comme primordial d'assurer à la population 
des services de soins médico-sanitaires. 

6. RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5,3.1 
de l'ordre du jour (document EB45/11) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que la vingt-
deuxième session du Comité régional s'est tenue à Kathmandou, au Népal, du 29 septembre au 
5 octobre 1969. Les représentants de sept Etats Membres sur les huit que compte la Région y 
ont assisté, ainsi que des représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, du FISE et d'un certain nombre 
d’organisations non gouvernementales. Le Directeur général était également présent. 

Le rapport sur cette session (document ЕВ45/11) se compose de quatre parties qui 
renferment, respectivement, les quinze résolutions adoptées par le Comité régional, un résumé 
des discussions relatives au rapport annuel pour 1968/69, un compte rendu de 1Texamen du 
projet de programme et de budget pour 1971 et un sommaire des discussions relatives à diverses 
autres questions. Il convient en particulier de se reporter à 1Tannexe 3, qui reproduit le 
rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget, et à 1Tannexe 5 qui contient les conclusions 
et recommandations formulées à 1T issue des discussions techniques sur la formation du personnel 
paramédical dans les centres de santé. 

Au cours de la discussion sur le vingt et unième rapport annuel, des délégués des 
Etats Membres ont souligné le fait que la lutte contre les maladies transmissibles reste un 
problème très préoccupant dans la Région et que ce problème est étroitement lié à celui de 
la constitution des services de santé de base, сTest-à-dire du cadre dans lequel devront 
sr intégrer les activités de lutte et de surveillance si 1*on veut obtenir des résultats 
durables. 

Le Comité a examiné assez longuement les problèmes posés par le paludisme et il a 
adopté la résolution SEA/RC22/R.4 dans laquelle il encourage les pays producteurs de DDT à 
continuer la production jusqu'à ce quTun autre insecticide moins toxique et aussi efficace 
soit mis au point. Au sujet de la variole, le Comité a discuté de la nécessité dT intensifier 
les programmes nationaux dEradication dans les zones endémiques et de 1T importance des 
activités de surveillance dans les pays devenus exempts de variole. Il a également examiné les 
mesures prises contre la lèpre et le choléra et les recherches en cours sur les maladies du 
groupe de la dengue et de la fièvre hémorragique. Un certain nombre de pays ont fait part des 
résultats de leurs programmes de vaccination et le Comité a souligné une fois de plus 11 impor-
tance de la continuité d'action en ce domaine. 

Le Comité a passé en revue les programmes de planification familiale et il a adopté 
la résolution SEA/RC22/R.7 dans laquelle il souligne que crest dans le cadre des services de 
santé généraux que l'action de planification familiale peut être menée avec le plus dTeffi-
cacité. Il a noté en outre que le seul moyen d1 amener les parents à accepter le principe dTune 
famille peu nombreuse est de mieux assurer la vie de 1Tenfant. 



La question de 1,hygiène du milieu a été étudiée avec beaucoup d'attention. Il a 
été souligné qu'il était indispensable de s'assurer l'assistance continue de l'élément Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement et que, par conséquent, les 
autorités sanitaires devaient s'efforcer d'éveiller 1Tintérêt tant des représentants résidents 
du PNUD que de leurs propres organes de coordination chargés dTétablir les priorités quant à 
l'utilisation des crédits du PNUD. 

Le Comité s'est félicité de voir que le Bureau régional se préoccupait toujours plus 
de l'amélioration des méthodes d'enseignement médical et de formation des travailleurs 
sanitaires. Il a noté qu'il importait d'identifier le plus tôt possible les aspects sanitaires 
des grands projets de développement. 

Le Comité a encore étudié avec beaucoup d'attention d'autres sujets : la formation 
de techniciens pour l'entretien de 1'équipement électro-médical, le contrôle de la qualité 
des médicaments, les effets toxiques que peut avoir 1Temploi sans discernement de certains 
pesticides en agriculture et en santé publique. Sur cette dernière question, le Comité a 
adopté la résolution SEA/RC22/R.5 dans laquelle il demande instamment aux gouvernements 
dT adopter de nouvelles mesures législatives ou de renforcer celles qui existent déjà en la 
matière et d'assurer des services de laboratoire, ainsi que des moyens de traitement pour les 
intoxiqués. 

En ce qui concerne la partie III du rapport, qui doit être étudiée en même temps que 
l'annexe 3, le Sous-Comité du Programme et du Budget a passé en revue toutes les nouvelles 
activités envisagées et a retenu cinq projets nationaux et deux projets inter—pays pour les 
étudier de façon plus approfondie. Il a examiné en détail une branche d'activité particulière : 
le programme de la Région en matière de statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Comité régional a approuvé le projet de programme pour 1971, pour lequel les 
prévisions de dépenses sont estimées à $7 514 000 imputables sur le budget ordinaire. Il a 
décidé qi^en 1970 la branche d'activité qui ferait objet d'un examen particulier serait 
1'eradication du paludisme. 

Se référant à la partie IV du rapport, le Dr Gunaratne mentionne particulièrement 
l'échange de vues qui a eu lieu au sujet de la planification à long terme et de l'éta-
blissement du cinquième programme général de travail de l'Organisation pour une période déter-
minée, sujet sur lequel le Comité a adopté la résolution SEA/RC22/R.1. Il signale aussi le 
débat qui s,est engagé sur la formation du personnel sanitaire national et au cours duquel le 
Comité a souligné la nécessité d'établir des plans à long terme pour la dotation en personnel 
des services de santé et de veiller à ce que les programmes de formation et les programmes 
d'études soient adaptés aux besoins des pays intéressés. Par la résolution SEA/RC22/R.11, le 
Directeur régional a été prié d'aider les gouvernements à procéder à des travaux d'évaluation, 
à améliorer les méthodes d'enseignement et à réviser les programmes d'études. Il lui a aussi 
été demandé d'aider les gouvernements en favorisant la création de nouveaux établissements 
d'enseignement, en accordant des bourses cTétudes et en organisant des activités de formation, 
particulièrement à 1!intention des membres du corps enseignant. 

Le thème des discussions techniques de la vingt-deuxième session a été "La formation 
d u personnel paramédical dans les centres de santé", l'accent étant mis plus spécialement sur 
les besoins des services de santé de base. Il a été décidé que les discussions techniques de 
la prochaine session auraient pour thème "Services d,aiguillage des malades à hospitaliser". 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt—troisième session au 
Siège régional, à New Delhi, et sa vingt-quatrième session à Rangoon, comme l!y a invité le 
Gouvernement de la Birmanie. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, fait observer que la vingt-deuxième session 
du comité a apporté la confirmation que la politique suivie par l'OMS dans la Région est 
la bonne� elle a également permis de se rendre compte de 1,oeuvre excellente accomplie par 
l'Organisation et son Bureau régional en Asie du Sud—Est• Le Comité a insisté pour que la 



lutte contre la variole ne faiblisse pas, bien que certains pays répugnent à maintenir leurs 
activités. LT invitation du Gouvernement népalais pour la session de 1969 a été très bien 
accueillie et appréciée et 1'on a noté qu'il y a des avantages certains à tenir des sessions 
ailleurs qu'au Bureau régional. Le Dr Dolgor félicite le Directeur régional de son travail 
constructif. 

Le Dr JOSHI se félicite de voir que la nécessité de développer 1T infrastructure 
sanitaire est fortement soulignée : sans cette infrastructure, en effet, les pays en voie de 
développement en particulier ne pourraient maintenir les progrès déjà réalisés. A propos de 
la formation du personnel paramédical, il faut bien remarquer que 1'intégration des services 
à 1'échelon opérationnel ne sera pas réalisable sans une formation multidisciplinaire du 
personnel. Il faut espérer que le Bureau régional donnera 1'assistance nécessaire à cette fin. 

Le Dr EHRLICH pense que la résolution SEA/RC22/R.4 relative au DDT devrait être 
spécialement signalée à 1T attention du Conseil exécutif en temps opportun et que le Conseil 
voudra peut-être en confirmer la teneur. 

Le Dr GUNARATNE remercie les membres du Conseil de leurs observations. Il précise 
que le Bureau régional a accordé une haute priorité aux aspects de la formation mentionnés 
par le Dr Joshi. Il remercie le Dr Ehrlich de sa suggestion relative à la 
résolution SEA/RC22/R.4 : le Comité a consacré beaucoup de temps à examiner cette question et 
d'aucuns ont exprimé la crainte qu'un arrêt ou une réduction de la production de DDT ne 
puissent compromettre sérieusement les programmes d'éradication du paludisme entrepris par 
les pays en voie de développement. 

La séance est levée à 17 h.45. 
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1. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.8 de l'ordre du jour 
(document EB45/23) (suite) 

Le Dr BEDAYA NGARO indique que certains pays de la Région africaine éprouvent des 
doutes au sujet de leur possibilité de participer d'une façon efficace à la préparation du 
cinquième programme général de travail. Ces pays ne sont pas sûrs de pouvoir produire en temps 
voulu les informations requises au sujet des plans nationaux, des besoins des pays et des 
intentions des gouvernements. Lors de sa dix-neuvième session, le Comité régional de l'Afrique 
a insisté sur les difficultés rencontrées dans le domaine de la planification, à cause de la 
pénurie de personnel qualifié et des difficultés que présente la collecte de renseignements. 
Cette situation fait quf il serait impossible à l'heure actuelle aux pays intéressés de mettre 
au point des plans rationnels à long terme, et fait ressortir la nécessité d'une assistance 
accrue de l'Organisation mondiale de la Santé sous la forme de consultants et d‘aide 
opérationnelle. 

Le Dr GONZALEZ demande si le cinquième programme général de travail sera directement 
lié à la méthodologie de la planification à court, moyen et long terme, ce qui permettrait de 
fixer des objectifs de travail et des échelons opérationnels appropriés, ainsi que des plafonds 
budgétaires, en toute connaissance de cause. 

Le Dr EHRLICH a entendu avec intérêt les explications du Directeur général au sujet 
du retard intervenu dans la formulation du programme général de travail, et il a été très 
heureux dT apprendre que le plan du cinquième programme prévoira une participation beaucoup 
plus grande des pays dans le cadre régional. Il est toutefois un peu troublé car il a recueilli 
1T impression que l'OMS, à Genève, pourrait se borner à rassembler les informations. Il espère 
que l'OMS n'a pas 1'intention d'abdiquer ses responsabilités et son rôle de direction dans la 
mise au point d'un plan concernant son action et que, plutôt que de faire un travail de rassem-
blement de données, l'Organisation harmonisera les plans des pays et des régions afin que 1 ^ n 
parvienne à un juste équilibre dans la formulation du programme général. 

Le Dr BERNARD, Sous-Directeur général, rassure le Dr Bedaya Ngaro à propos des inquié-
tudes qu'il a exprimées sur la participation des pays africains à la préparation du programme 
général de travail. Ce dont il s'agit, c'est du programme général de travail de 1'Organisation. 
Il ne saurait être question de faire une sorte de sommation de plans nationaux; ce programme 
de travail sert de cadre d'ensemble pour les projets annuels de programme et de budget que le 
Directeur général est appelé à soumettre. Ce qu'il y a de nouveau dans le cinquième programme 
général de travail, с1 est qu'on a voulu qu'il reflète les besoins des pays et les grandes ten-
dances régionales, et с Test la raison pour laquelle le problème a été soumis d'abord aux comités 
régionaux. Les données, après une synthèse faite par les bureaux régionaux, seront rassemblées 
par le Directeur général, qui les présentera au Conseil exécutif pour décision. 

Le DIRECTEUR GENERAL espère que la question posée par le Dr Ehrlich.ne créera pas 
1'impression erronée que 1'OMS se borne à rassembler des renseignements. Il a parfaitement 
conscience que la responsabilité de l'OMS va beaucoup plus loin et que l'Organisation doit 
être un animateur et un guide. A cause des grands changements qui se produisent actuellement 
dans le monde, il sera peut-être nécessaire que le prochain programme général présente une 
tendance nouvelle, et les membres du Conseil exécutif auront à l'examiner attentivement. Le 
Directeur général suggère qu�une discussion préliminaire ait lieu à la prochaine session du 
Conseil exécutif pour clarifier les problèmes en cause. 

Le Dr EHRLICH déclare que la discussion préliminaire proposée par le Directeur général 
sera très utile et qu'il sera heureux d'y participer. 



Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme général de travail 

pour une période déterminée, 
RECOMMANDE à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 
"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les répercussions que le passage du quatrième au cinquième pro-

gramme général de travail entraînera sur la préparation du programme annuel de 
I Organisation pour 1972, 
1. DECIDE d'étendre à 11 année 1972 le quatrième programme général de travail; et 
2. PRIE le Conseil exécutif de procéder à la préparation du cinquième programme 
général de travail et de soumettre à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé un projet de programme général de travail pour la période 1973-1977." 

Le Dr LAYTON propose que, dans le préambule, "au cinquième programme général" soit 
remplacé par "à un cinquième programme général". 

II en est ainsi décidé. 

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée. 

2# AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 SEPTEMBRE 1969 : Point 3•1 de 
l'ordre du jour (document EB45/6) 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle que lors de sa quarante-troisième session 
le Conseil exécutif, par sa résolution EB43.R29, a prié le Directeur général de présenter au 
Conseil exécutif à sa quarante-quatrième session et, par la suite, à chacune des sessions qu'il 
tient immédiatement après l'Assemblée de la Santé, un rapport établi sous la forme nouvelle 
concernant les affectations de crédits et les engagements de dépenses. Un rapport a été présenté 
sur la situation au 30 juin 1969, mais ce rapport exposait des engagements de dépenses qui ne 
tenaient pas entièrement compte de plus de six mois de traitement, ni des montants prévus dans 
les prévisions budgétaires supplémentaires. C'est pourquoi le Conseil exécutif a demandé un 
nouveau rapport, lequel lui est maintenant présenté (document EB45/6). Il est simplement demandé 
au Conseil de prendre note de ce rapport. 

Le Dr EL KAMAL, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 
PREND NOTE du rapport sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses 

au titre du budget ordinaire à la date du 30 septembre 1969, présenté par le Directeur 
général en exécution de la résolution EB44.R14 adoptée par le Conseil exécutif à sa 
quarante-quatrième session. 

Décision : La résolution est adoptée• 

3# METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de 1Tordre du jour 
(document EB45/22) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général sur la 
méthode de travail de l'Assemblée de la Santé (document EB45/22), rappelle qu'à sa quarante-
troisième session le Conseil exécutif a prié le Directeur général d'étudier les changements 



qui pourraient être décidés pour améliorer la méthode de travail de 1fAssemblée, en raison 
des difficultés croissantes éprouvées ces dernières années par suite de 1'augmentation du 
nombre des Membres et du nombre des points d'ordre du jour. Le Conseil a suggéré qufon étudie 
la possibilité de faire examiner certains points de l'ordre du jour relatifs au programme en 
même temps que les chapitres correspondants du projet de programme et de budget. Il a également 
suggéré de confier à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
certains sujets jusqu* à présent traités par la Commission du Programme et du Budget. Une autre 
suggestion était de créer deux commissions principales : la Commission I et la Commission II, 
dont 11 une sToccuperait principalement des questions administratives, financières et juridiques, 
l'autre principalement des questions de programme et de budget, et entre lesquelles le travail 
serait réparti plus équitablement. Le Directeur général adjoint rappelle qu'à la dernière 
Assemblée de la Santé la Commission du Programme et du Budget a dû se scinder en deux sous-
commissions ,afin de pouvoir sTacquitter de sa tâche. On a aussi pensé à la possibilité de 
créer une troisième commission, mais on a estimé que cette solution présenterait des diffi-
cultés considérables, en raison du nombre de délégations qui se composent de moins de trois 
personnes• Une analyse de la taille des délégations est donnée au paragraphe 1.4 du 
document EB45/22. 

Une autre suggestion a été faite en ce qui concerne les discussions techniques. On 
a estimé qu'en raison de leur valeur et de leur intérêt croissant les discussions techniques 
doivent être maintenues mais que, si leurs dates étaient reportées au vendredi et au samedi 
de la deuxième semaine de la session, le déroulement de 1,Assemblée pourrait être plus 
harmonieux. 

Comme 1'indique le paragraphe 5 du document EB45/22, les débats en séance plénière 
ont duré en moyenne environ 18 heures. Compte tenu des renseignements donnés au paragraphe 6 
concernant le déroulement des travaux aux Assemblées de la Santé, le Directeur général suggère 
deux solutions possibles. Selon la variante 1, exposée au paragraphe 7.1, la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques et la Commission du Programme et du 
Budget seraient maintenues, et cette dernière constituerait deux sous-commissions. La nouveauté 
serait la suivante : dès que les points de 1'ordre du jour énumérés au paragraphe 6.1 auraient 
été réglés en séance plénière, la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques commencerait à siéger en même temps que 1,Assemblée plénière, très tôt dans le 
courant de la première semaine. Il faut en moyenne à la Commission des Questions administra-
tives, financières et juridiques six ou sept séances pour traiter des points quTelle doit 
aborder avant que la Commission du Programme et du Budget puisse se réunir. Elle achèverait 
donc ce travail au cours de la première semaine. En même temps, la plénière en aurait terminé 
avec la discussion du rapport du Directeur général et du rapport du Conseil exécutif. Le 
paragraphe 7.1.2 indique la procédure qui serait suivie lors des séances de la Commission du 
Programme et du Budget. Autrement dit, la variante 1 constitue une régularisation de ce qui 
sTest passé à la dernière Assemblée de la Santé, sauf qu'il y aurait une accélération encore 
plus grande des travaux de la Commission des Questions administratives, financières et 
juridiques. 

La variante 2 est basée sur 1Tidée d'avoir purement et simplement deux commissions 
dénommées Commission I et Commission II. La Commission I s'occuperait principalement des ques-
tions de programme et de budget tandis que la Commission II s'occuperait principalement des 
questions administratives, financières et juridiques, étant entendu que chacune des commis-
sions pourrait se voir attribuer d,autres points d'ordre du jour par l'Assemblée de la Santé, 
sur proposition du Bureau, ce qui assurerait une certaine flexibilité. 

Comme dans la procédure prévue pour la variante 1, dès que les points nécessaires 
auraient été réglés en séance plénière, la Commission II pourrait commencer à siéger en même 
temps que 1,Assemblée en séance plénière, et la Commission I pourrait commencer son travail 
effectif au début de la deuxième semaine. L'annexe 2 résume sous forme de calendrier les 
propositions concernant la variante 1 et la variante 2. 



Il est bien évident qu'au cours des deuxième et troisième semaines, quelle que soit 
la variante adoptée, il faudra tenir de temps à autre une séance plénière pour adopter les 
rapports des commissions ainsi que le rapport des discussions techniques. 

Après avoir étudié les deux variantes, le Directeur général a porté définitivement 
son choix personnel sur la deuxième qui, à son avis, serait plus souple et plus efficace que 
la première. 

Le paragraphe 9 du document EB45/22 contient d'autres suggestions visant à améliorer 
le travail de 1'Assemblée de la Santé; le Directeur général adjoint appelle en particulier 
11 attention sur le paragraphe 9.3 où il est suggéré que, pour gagner du temps, aucun rapport 
de commission principale ne soit, en règle générale, lu en séance plénière. 

Le Conseil exécutif devra prendre une décision en ce qui concerne 11 amendement à 
apporter en conséquence au Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, en particulier si 
c'est la variante 2 qui est adoptée. De plus, lorsque le Conseil examinera l'ordre du jour 
de la prochaine Assemblée de la Santé, il désirera peut-être faire des recommandât ions quant 
à la répartition des points entre les commissions principales. Il appartiendra évidemment à 
1'Assemblée de la Santé de décider du moment auquel elle désirera appliquer ces modifications 
一 rien n*empêcherait de les appliquer dès la prochaine session si l'Assemblée le désirait. 
Le Conseil voudra peut-être faire des recommandât ions sur ce point. 

Le Professeur MORARU estime que la variante 2, telle qu'elle est exposée dans le 
document EB45/22, assurerait le meilleur équilibre entre les travaux des deux commissions 
principales, et offrirait plus de souplesse que le système actuel. La division du travail 
faite strictement selon la dénomination des commissions a créé un certain déséquilibre; en 
renonçant à ces dénominations, on aurait la possibilité de répartir plus judicieusement les 
problèmes à discuter et dTassurer une meilleure efficacité, tout en permettant aux membres 
des délégations de participer aux débats plus efficacement, en fonction des intérêts qu* ils 
portent à tel ou tel problème. 

Le Dr STREET considère que les discussions techniques, qui constituent à son avis 
une partie extrêmement importante du travail de 1'Assemblée de la Santé, susciteraient encore 
plus d1 intérêt si elles étaient reportées à la fin de la deuxième semaine, comme on 11 a 
suggéré. Il ne pense pas qu'il soit opportun que 1'une ou l'autre des commissions principales 
siège en même temps que l'Assemblée siégerait elle-même en séance plénière; сfest pourquoi il 
n'est pas partisan de la variante 1. Pour ce qui est de la variante 2, il proposerait que 
les deux commissions principales soient appelées commission A et commission В plutôt que 
commissions I et II, la Commission A sroccupant principalement des questions administratives 
et financières et la Commission В des questions de budget et de programme. 

Le Dr JURICIC félicite le Directeur général de 1'étude détaillée que contient le 
document EB45/22. Lui aussi préférerait la variante 2, qui assurerait une plus grande 
souplesse dans le travail de 11 Assemblée de la Santé. Il ne serait jamais possible que plus 
de deux commissions siègent simultanément, puisque de nombreuses délégations n'ont qu'un seul 
expert technique. En recommandant simplement une fois de plus aux orateurs de faire preuve 
de retenue dans la durée de leurs interventions, on n*obtiendrait probablement pas de meil-
leurs résultats que par le passé； il faudrait trouver un système plus efficace, peut-être 
analogue à celui qui est en usage dans les séances plénières. 

Le Dr JOSHI note que le fait, pour la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques, de siéger en même temps que celle du Programme et du Budget, a 
suscité des difficultés pour les délégations ne comprenant qufun seul membre, lorsque des 
questions intéressant ces délégations étaient discutées en même temps au sein des deux 
commissions. Il serait avantageux pour ces délégations que des dispositions soient prises 
pour que les commissions, dans ce cas, siègent à des moments différents. 



Sir George GODBER estime qu'un dispositif analogue à celui qui est utilisé dans les 
séances plénières, ou un signal sonore, pourrait aider à réduire la durée des interventions à 
la Commission du Programme et du Budget et accélérer le travail de l'Assemblée de la Santé. 
Pour ce qui est de répartir le travail des deux commissions d'une manière différente, il 
estime que les travaux qui leur sont confiés sont déjà différents par leur nature, et quf il 
faudrait toujours avoir une commission qui s'occupe principalement des problèmes confiés 
jusqu1 à présent à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, en 
prenant des dispositions différentes pour la commission qui s Occuperait des questions 
traitées jusqu'ici par la Commission du Programme et du Budget. Le choix de l'une ou de 
11 autre variante n'a guère dT importance. La formule permettant la plus grande économie de 
temps serait qu'une commission siégeant en même temps que 1'Assemblée plénière s'occupe des 
questions à régler avant que la commission chargée des questions de programme et de budget 
puisse passer au travail essentiel de l'Assemblée de la Santé. Quant aux discussions tech-
niques, qui prennent un temps long et précieux, si on veut les maintenir il serait bien 
préférable de les reporter à la fin de la deuxième semaine. 

Le Dr HASAN appuie la recommandât ion du Directeur général contenue dans le para-
graphe 8 du document EB34/22 et concernant la variante 2, ainsi que la suggestion, figurant 
au paragraphe 9.3, selon laquelle les rapports des commissions principales ne devraient pas, 
en règle générale, être lus en séance plénière. 

En accordant au représentant de chaque pays dix minutes pour sa déclaration en 
séance plénière, on aboutit à un total d'une vingtaine d'heures. Si ces déclarations étaient 
distribuées sous forme dactylographiée, il serait sans doute très instructif de noter le 
nombre des représentants qui s'intéresseraient suffisamment aux pays autres que le leur pour 
demander les déclarations les concernant. On économiserait aussi beaucoup de temps en 
s1abstenant de faire 1f éloge de rapports dont l'excellence pourrait être considérée comme 
allant de soi. 

Le Dr LAYTON est partisan de la variante 2 qui, selon lui, offre la plus grande 
flexibilité, à condition que le Bureau suive le travail des deux commissions principales 
jusqu1à la fin de la session, ainsi qufon la précisé dans le document EB45/22. Comme 
Sir George Godber, il estime qu1on gagnerait beaucoup si la commission chargée des questions 
administratives et financières siégeait en même temps que se déroulerait la discussion géné-
rale en séance plénière, au cours de la première semaine de Assemblée de la Santé. Il 
formule des réserves au sujet de l'utilité de consacrer un jour et demi aux discussions 
techniques. Si celles-ci se déroulaient à la fin de la deuxième semaine, la participation 
serait peut-être moins nombreuse. En effet, la plupart des membres des délégations sont 
présents à l'ouverture de la session, mais les ministres de la santé et certains autres 
membres ont tendance à partir une fois la première semaine passée. Le Dr Layton appuie la 
proposition tendant à ce que tous les rapports de commission soient présentés en séance 
plénière uniquement par le titre des résolutions. On éviterait ainsi des répétitions et 
on gagnerait beaucoup de temps. 

Le Dr VASSILOPOULOS éprouve des doutes quant à l'utilité des discussions techniques 
tenues pendant l'Assemblée de la Santé, en raison du temps qufelles coûtent au Secrétariat 
et aux délégations. 

Les délégués éprouvent parfois des difficultés à persuader leur gouvernement que 
des délégations composées d'un seul membre sont insuffisantes. Il serait peut-être utile 
que le Directeur général adresse aux gouvernements une circulaire leur expliquant pourquoi 
il serait souhaitable que les délégations soient plus étoffées. 

Le Dr TUVAN, après avoir félicité le Président de son élection et complimenté le 
Directeur général et ses collaborateurs pour les succès remportés dans leurs travaux, remercie 
les membres du Conseil de 1,avoir accueilli parmi eux. Il est tout à fait dfavis, lui aussi, 
que la méthode de travail de 1TAssemblée de la Santé devrait être révisée et, pour sa part, 



il accepterait aussi bien 1fune que l'autre des deux variantes proposées. La convocation de 
1'une des commissions principales en même temps que l'Assemblée siégerait en séance plénière 
ne 1T inquiète pas outre mesure. Il pourrait y avoir aussi des réunions de commission en même 
temps que les discussions techniques, puisque les personnes participant aux discussions 
techniques sont surtout des spécialistes et que les délégués non techniciens seraient libres 
d'assister aux réunions de commission. 

Le Dr BÉDAYA NGARO appuie la variante 2 ainsi que la suggestion selon laquelle un 
système limineux pourrait être utilisé au cours des séances des commissions, comme au cours 
des séances plénières, pour réduire la durée des interventions. Si une commission prenait 
du retard dans son travail, il serait préférable d'instituer des séances de nuit au début 
de la session pour éviter d1avoir à le faire vers la fin. Le Dr Bédaya Ngaro estime d'autre 
part que pour le moment les discussions techniques ne devraient être maintenues que dans les 
Régions, puis rétablies peut-être à l^Assemblée de la Santé dans trois ou quatre ans, sf il 
se révèle que la nouvelle méthode du travail permet de gagner suffisamment de temps. Dans 
ce cas, il proposerait que les discussions techniques se déroulent pendant la dernière 
semaine• 

Le Dr EHRLICH fait observer que, si l'on réduisait de dix à huit minutes le temps 
de parole en séance plénière, on gagnerait environ quatre heures. 

/ 

Le Dr GONZALEZ est partisan de la deuxième formule, mais considère quf il ne faudrait 
pas réunir 1fune ou l'autre des deux commissions principales en même temps qu'une séance 
plénière. Chacun est soucieux de réserver le temps des séances plénières et des commissions 
principales aux questions les plus importantes. Il convient donc de limiter le temps accordé 
à certaines présentations, par exemple aux rapports sur la situation de pays individuels. De 
telles communications pourraient peut-être faire 11 objet de documents écrits. Il serait éga-
lement utile de renvoyer les discussions techniques à la dernière semaine de la session. 
Enfin, le respect de 11 horaire pour 11 ouverture des séances est dfune grande importance. 

Le Dr TOTTIE estime que les discussions techniques ne devraient avoir lieu qu'une 
année sur deux pour le moment, et qu1 on pourrait renvoyer toute décision sur leur avenir à 
une date ultérieure, où 1Ton se prononcerait en tenant compte des résultats de cette expé-
rience. Il propose que le temps réservé à la présentation de rapports sur la situation dans 
les pays soit limité à cinq minutes, avec faculté de déposer une communication écrite. 

Le Dr EL KADI appuie la deuxi^ne variante, qui donnerait davantage de souplesse 
dans la distribution des points de 1'ordre du jour et éviterait à la Commission du Programme 
et du Budget dfêtre aussi surchargée qu1 elle 1Ta été dans le passé. 

Le Dr ARNAOUDOV est également partisan de la variante 2 et approuve la suggestion 
de renvoyer les discussions techniques à la fin de la seconde semaine. Il appuie également 
les suggestions du Dr Tuvan et du Dr Tottie concernant les réunions de commissions en même 
temps que les discussions techniques, et 11 espacement de ces dernières. 

Le Dr JOSHI, revenant sur la suggestion du Dr Vassilopoulos selon laquelle le 
Directeur général devrait signaler aux gouvernement s l'opportunité d'envoyer des délégations 
de plus dfun membre, fait observer que 1'effectif des délégations est limité par des consi-
dérations financières et que, par conséquent, les prières du Directeur général ont peu de 
chances d'être entendues. 

Le Professeur GOOSSENS reconnaît qu'il faut s'efforcer de réduire la longueur des 
interventions par lTun ou 1f autre des moyens qui ont été utilisés jusquf ici. Il est partisan 
de la variante 2, étant entendu cependant que l'on sfefforcera de grouper dans 1Tordre du 
jour de la Commission II toutes les questions d'ordre administratif et juridique, car beaucoup 
de délégations comprennent un expert de ces questions qui, pour remplir sa fonction au mieux, 



ne devrait pas être appelé à traiter de problèmes médicaux. Si l'on ajourne les discussions 
techniques à la fin de la seconde semaine, on risque de se sentir beaucoup de temps devant 
soi jusqu'au jeudi de cette semaine et de ne pas activer le travail autant qu �il serait 
souhaitable. 

Le Professeur Goossens appuie la suggestion du Dr Tuvan, qui propose de tenir des 
réunions de commission en même temps que se déroulent les discussions techniques. Celles-ci 
devraient continuer à avoir lieu à la fin de la première semaine, et la commission chargée 
des questions administratives et juridiques, dont les membres ne sont pas des techniciens, 
pourrait se réunir en même temps. On en arriverait ainsi, le lundi de la deuxième semaine, 
au même stade global d1 avancement des travaux que 11 indique le rapport du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL constate, d'après la discussion qui vient dTavoir lieu, que 
personne n'est en mesure de trouver une solution simple à ce difficile problème. Les propo-
sitions qu,il a faites ressemblent un peu à un projet pilote. Les difficultés de ces der-
nières années sont dues au fait que le nombre des Membres de l'Organisation a augmenté, tandis 
que la durée des Assemblées ne variait pas. Il a donc fallu recourir à des séances de nuit 
et à d'autres artifices pour terminer les travaux à temps. La limitation du temps de parole 
en séance plénière a donné de bons résultats, car la règle des dix minutes a été généralement 
respectée. Un système analogue serait plus difficile à appliquer en commission, car il n'est 
pas possible dT empêcher une délégation d'intervenir plusieurs fois sur un même sujet. Au 
cours de 1Texamen du rapport du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général, de 
nombreux délégués font des déclarations concernant leur pays, qui ne sont pas en liaison très 
directe avec ces rapports. L1idée de déposer de telles communications par écrit est déjà 
contenue dans la résolution WHA20.2, qui encourage les délégués à limiter à dix minutes la 
durée de leurs interventions dans la discussion générale et les autorise à soumettre par 
écrit, pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plénières, un exposé 
préparé d,avance, le texte ne dépassant pas, de préférence, vingt pages dactylographiées, 
double interligne. Très peu de délégations ont fait usage de cette faculté. Dans les deux 
versions proposées, le Secrétariat suggère que l^ne des commissions principales se réunisse 
en même temps que la séance plénière, mais il ne lui a pas échappé que certains Membres 
n'admettraient pas qu'une commission se réunisse au moment où le chef de leur délégation 
prend la parole en séance plénière. 

LT idée d,abolir les discussions techniques n'est pas nouvelle, mais chaque fois 
qu,elle a été avancée, de nombreuses voix se sont élevées pour demander leur maintien. Pour 
répondre au Dr Tuvan et au Professeur Goossens, le Directeur général précise que si le 
Secrétariat a proposé de renvoyer les discussions techniques à la deuxième semaine de la 
session, c'est dans l'espoir que la discussion générale sur les rapports du Conseil exécutif 
et du Directeur général serait terminée au cours de la première semaine et qu,il n'y aurait 
pas lieu de poursuivre cette discussion générale en séance de nuit au cours de la deuxième 
semaine. 

Le Directeur général pourrait sans difficulté signaler à l'attention des gouver-
nements 1,article 11 de la Constitution, qui dispose, entre autres, que chaque Etat Membre 
est représenté par trois délégués au plus, qui devraient être choisis parmi les personna-
lités les plus qualifiées dans le domaine de la santé. Cependant, une telle intervention 
risquerait de demeurer sans grand effet pratique. A titre expérimental, on peut suggérer 
que le travail soit divisé entre les deux commissions principales d'une manière qui leur 
permette de fonctionner comme auparavant, tout en assurant un meilleur équilibre entre leurs 
ordres du jour, compte tenu des suggestions faites au Conseil exécutif. Les résultats 
pourraient alors être étudiés à nouveau après la prochaine session de l'Assemblée. Si,le 
Conseil le désire, les rapporteurs pourraient préparer un projet de résolution, avec l'aide 
du Service juridique, afin d'apporter au Règlement intérieur de l'Assemblée les amendements 
nécessaires à cette fin. Ces amendements devraient entrer en vigueur le premier jour de la 
session pour que le nouveau système soit immédiatement applicable. 



Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à une question de Sir George Godber, précise quf il 
serait parfaitement possible de réunir une des commissions simultanément avec les discussions 
techniques, comme 1font proposé le Dr Tuvan et le Professeur Goossens. Il n'est pas sûr des 
préférences du Conseil dans son ensemble en ce qui concerne le choix de la première ou de la 
deuxième semaine pour organiser les discussions techniques. Lui-même pense qu'il serait utile 
de les tenir au cours de la deuxième semaine. 

Le Professeur GOOSSENS indique que, si les discussions techniques ont lieu au cours 
de la deuxième semaine, sa proposition n'a plus d© sens. En effet, elle avait précisément pour 
objet de permettre à la commission chargée des questions administratives et financières, dont 
les membres peuvent aisément rester à 1fécart des discussions techniques, de se réunir au 
même moment, ce qui aurait eu le même effet pour Assemblée dans son ensemble que de tenir 
les réunions de cette commission en même temps que les séances plénières. 

Le PRESIDENT propose, conformément à la suggestion du Directeur général, que les 
rapporteurs rédigent avec l'aide du Secrétariat un projet de résolution à soumettre au Conseil. 

4. RAPPORT SUR LA DIX-NEUVIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'AFRIQUE : Point 5.1.1 de 
lfordre du jour (document EB45/2) 

Le Dr QUENUM, Directeur régional pour 1'Afrique, rappelle que la dix—neuvième session 
du Comité régional s'est tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, du 6 au 16 octobre 1969. Elle a 
pris d'importantes décisions qui sont reproduites dans le document EB45/2 et Corr.1. En prenant 
acte du rapport annuel du Directeur régional, le Comité a tenu à réaffirmer son appui à 
l'orientation donnée aux activités régionales, notamment en ce qui concerne la formation du 
personnel qualifié, le développement des services de santé de base et la lutte contre les 
maladies transmissibles. Après avoir noté que 11OMS était à l'heure actuelle 1 Organisme le 
plus approprié pour coordonner la lutte contre les maladies transmissibles, le Comité a prié 
le Directeur régional de prendre toutes les dispositions administratives et techniques néces-
saires pour renforcer la surveillance épidémiologique et la coordination de la campagne à 
l'échelon régional. Dans le contexte de la résolution WHA21.20, le Comité a discuté avec un 
vif intérêt de 1 évaluation des problèmes de formation du personnel médico-sanitaire et, tout 
en faisant siennes les recommandations figurant dans le rapport qui lui était soumis, a invité 
les gouvernement s à tout mettre en oeuvre pour déterminer les objectifs à atteindre en matière 
df enseignement et de formation et pour promouvoir un enseignement intégré dans les centres de 
formation. 

Le Comité a approuvé et encouragé la politique de l'Organisation donnant la priorité 
à la formation dans les établissements régionaux, dans toutes les disciplines et à tous les 
niveaux, cette mesure étant un des moyens de limiter 1T"exode des cerveaux". 

Considérant le thème des discussions techniques quT il avait tenues les deux années 
précédentes et 11 importance de plus en plus grande que l'on accorde à l'évaluation, le Comité 
a décidé qu Ten 1970 le sujet des discussions techniques serait � "Base et méthodes d'évaluation 
des programmes nationaux de santé publique". Afin de donner au Secrétariat suffisamment de 
temps pour mieux préparer ces discussions, il a également décidé d'en choisir désormais le 
sujet deux années à 11 avance et, pour 1971, le sujet retenu a été : "Place de 11 enseignement 
de la santé publique dans les programmes de formation du personnel de 1Téquipe de santé’,. 

Le Comité a décidé de tenir ses vingtième et vingt et unième sessions à Accra et 
au Bureau régional de Brazzaville, respectivement� il a aussi décidé que la durée de ses 
sessions ne dépasserait pas huit jours. Il y a de fortes raisons d,espérer que les Etats 
Membres se préoccuperont, en dépit de leurs maigres ressources, de trouver des solutions mieux 
appropriées et plus réalistes à leurs problèmes de santé. 



Le Dr BEDAYA NGARO déclare que la session, à laquelle il a participé, a donné aux 
pays membres de la Région la possibilité d'apprécier la façon dont le Bureau régional s'est 
acquitté de ses tâches au cours des cinq dernières années, de réaffirmer leur confiance au 
Directeur régional et de constater chez les Etats Membres une conscience de plus en plus nette 
de ce qu'ils pouvaient attendre de la coopération avec l'OMS. La réunion du Comité a permis de 
dégager trois grands objectifs qui, combinés, constituent ce qu'on pourrait appeler 1'organi-
sation des services de santé de base par la formation de personnel qualifié pour une lutte 
efficace contre les maladies transmissibles. Le Comité a rais l'accent sur la situation actuelle 
en matière de formation et sur les orientations nouvelles qu'il faudrait adopter pour résoudre 
le problème de 1fenseignement et de la formation professionnelle. Enfin, il a reconnu 1'impor-
tance de la planification en tant que moyen de tirer le meilleur parti possible des ressources 
limitées dont disposent les pays et de l'aide extérieure qui leur est fournie. 

5. RAPPORT SUR LA VINGT ET UNIEME SESSION DU COMITE REGIONAL POUR LES AMERIQUEs/xix:ème 
REUNION DU CONSEIL DIRECTEUR DE L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : point 5.2.1 
de 1Tordre du jour (document EB45/8) 

Le Dr HORWITZ, Directeur régional pour les Amériques, déclare que le thème choisi 
pour les discussions techniques : "Le financement du secteur sanitaire" montre combien les 
gouvernements sont préoccupés par les exigeances croissantes de leurs populations, par la 
faible étendue des régions desservices par les services de santé, par le coût des activités 
préventives et curatives et par le fait que les budgets nationaux ne sont pas suffisants pour 
assurer le financement des activités en cours et de celles que rendra nécessaire 
1Taccroissement démographique. 

Avec le concours de conseillers techniques, le Bureau régional a préparé un document 
de base pour une analyse collective du problème, puis il a rédigé le rapport final• Les deux 
documents soulignent que les perspectives d* avenir dépendent de l1intensité des efforts qui 
seront déployés à l1intérieur, en vue de 1'utilisation rationnelle des ressources disponibles 
et de la coordination des activités des nombreux organismes gouvernementaux qui fournissent 
des fonds mais ne participent pas à la mise en oeuvre des plans sanitaires nationaux. On a fait 
observer que les informations relatives aux statistiques, au budget et à la comptabilité 
étaient incomplètes, malgré 11 existence de techniques permettant une analyse détaillée du 
problème, et que 11 on manquait dT indicateurs adéquats pour une évaluation précise des activités 
préventives et curatives. Ainsi que l'indiquait le rapport final sur les discussions techniques, 
il faudrait procéder d'urgence à une restructuration institutionnelle du secteur sanitaire, 
afin d1 en accroître la productivité. Une telle mesure est plus nécessaire qu^une simple 
augment at ion des crédits affectés à ce secteur. 

Après 11 examen du problème du financement interne, il a été proposé que les services 
de santé nationaux soient organisés avec la participation active et constante de tous les 
organismes responsables du financement des services médicaux, en vue d'obtenir une meilleure 
utilisation des ressources essentielles et une extension de la couverture que ces services 
assurent aux pays. Il a été suggéré d'autre part que le financement pourrait être assuré par 
un système unique d1 assurance maladie. 

Le Comité régional a pris note des limitations actuelles du financement externe 
ainsi que de ses possibilités; des sommes considérables ont été fournies pour certaines acti-
vités par la Banque interaméricaine de Développement et par 1'Agency for International 
Development des Etats-Unis. Comme 1* indique le rapport final, il faudrait n1avoir recours aux 
ressources extérieures que pour le développement de 11 infrastructure sanitaire, au sens large 
du terme； ce mode de financement devrait servir au démarrage et non représenter une source de 
fonds ordinaire et permanente. De toute évidence, il appartient à chaque pays de trouver sa 
propre solution aux problèmes de financement interne et externe du secteur sanitaire, compte 
tenu de sa situation particulière et de ses possibilités. 



La résolution XXXIX adoptée par le Comité régional recommande que la plus large 
diffusion possible soit donnée au rapport et énumère un certain nombre d'études que le 
Secrétariat devra entreprendre. 

Le Comité régional a d'autre part examiné le rapport d'un groupe d'étude sur la 
coordination des services de soins médicaux des ministères de la santé, des institutions de 
sécurité sociale et des universités, et il en a confirmé les recommandations, que le Secré-
tariat a communiquées aux gouvernements membres en proposant une méthode pour leur appli-
cation. Ces dernières années, les gouvernements ont pris conscience de la nécessité d'éviter 
les doubles emplois en ce qui concerne les locaux, l'équipement, les fournitures et le 
matériel utilisé pour une activité unique, et de normaliser les méthodes d'enregistrement, 
d'analyse et de diffusion de 1finformation, les programmes de formation du personnel 
professionnel et auxiliaire, ainsi que les procédures administratives. 

Le Comité régional a étudié la situation d'un certain nombre de centres multi-
nationaux, ainsi désignés parce qu'ils rendent des services à plusieurs pays ou à tous les 
pays de la Région, établissent une coordination entre les institutions membres de différents 
pays ou sont fréquentés par des professeurs ou des boursiers de différents pays. En raison 
de la valeur de leurs travaux, le Comité régional a demandé l'établissement dfune série de 
directives générales fixant les conditions fondamentales à remplir pour la création et le 
fonctionnement de tels centres. Il a été décidé en particulier que 1‘Institut de la Nutrition 
de l'Amérique centrale et du Panama offrirait ses services à tous les pays de la Région et à 
ceux d'autres régions du monde. Une augmentation des crédits qui lui sont alloués a été jugée 
indispensable à cette fin. 

Deux résolùtions importantes ont été adoptées au sujet de la préparation du 
programme et du budget. La résolution XXVI a trait à l'évaluation de tous les programmes en 
cours d'exécution et en préparation. La résolution XXVII, fondée sur la résolution WHA22.53 
de l'Assemblée de la Santé relative à la planification à long terme et à 1'évaluation, propose 
que les plans d'assistance de l'Organisation et de l'OPS soient établis pour quatre ans, ce 
qui devrait faciliter l'adoption des décisions par les gouvernements. Ce système n,est pas 
destiné à remplacer les méthodes existantes de planification sanitaire; il est considéré 
comme un moyen d'aider les gouvernements qui n'ont pas encore établi leurs plans à identifier 
les problèmes cruciaux et à déterminer l'action qu'ils doivent entreprendre ou que doit mener 
l'Organisation pour atteindre des objectifs particuliers, définis sous la forme d'une 
réduction des taux de mortalité ou d'un niveau d'activité à atteindre. Le programme et le 
budget de l'Organisation pour chaque pays ei; pour la Région seraient basés sur ces projections. 

Le Comité régional a approuvé la méthode proposée, qui sera appliquée d'ici peu 
pour la période quadriennale 1971-1974 dans les pays dont les gouvernements en ont ainsi 
décidé• 

Le Bureau régional a préparé un document analysant les caractéristiques générales 
de 1'enseignement médical en Amérique latine, sur la base d'une enquête effectuée dans 134 des 
151 facultés ou écoles de la Région. Ce document contient des observations sur les conditions 
actuelles de l'enseignement, les tendances qui se manifestent en vue d'une amélioration, 
ainsi que les modifications de 1'attitude des professeurs et des étudiants, et il propose 
un processus complet d'enseignement à 1f intention des différents spécialistes chargés de la 
promotion, de la protection, du rétablissement et du renforcement de la santé. On y trouve 
également un résumé des travaux accomplis par 1'Organisation et de ceux qu'elle envisage. 
Le Comité régional a approuvé les politiques et méthodes proposées, qui avaient également 
recueilli l'adhésion des participants à la réunion spéciale des ministres de la santé des 
Amériques, tenue en octobre 1958. Le Bureau régional a été chargé de donner des avis aux 
gouvernements sur la mise en oeuvre des recommandations. 

Le Comité régional a pris note des progrès réalisés dans 1'exécution du programme 
relatif à la fourniture de manuels de médecine, qui a permis jusqu'ici de distribuer 
35 004 exemplaires de manuels traitant de quatre sujets, et il a pris les décisions nécessaires 
au financement du programme. Des négociations sont également en cours avec la Banque 



interaméricaine pour le Développement. Le Comité a, d'autre part, approuvé, à titre provisoire, 
les critères proposés pour 1‘octroi de bourses en vue df études dans le pays même des boursiers. 
Ces critères commenceront à être appliqués en 1970. 

Le Comité a examiné le programme de la bibliothèque médicale régionale, patronnée 
par le Gouvernement brésilien et par l'Organisation avec la participation de la National 
Library of Medicine du service de Santé publique des Etats-Unis et du Commonwealth Fund. La 
bibliothèque fournit des informations bibliographiques aux institutions et aux savants 
d'Amérique du Sud； elle constituera également un centre de formation aux méthodes modernes 
de bibliothéconomie et conseillera les gouvernements et les universités en matière 
d'information biomédicale. 

Une série de circonstances adverses a été à 1'origine de graves cas de malnutrition 
chez les adultes et les enfants, ainsi que des taux élevés de mortalité infantile et de 
mortalité chez les enfants de moins de 5 ans qui ont été observés dans de nombreuses collec-
tivités des Amériques. Les réserves alimentaires disponibles ont été réduites à la suite de 
pertes d'animaux frappés de maladie, de la destruction de récoltes et d'un stockage défectueux, 
et les problèmes de distribution ont entraîné d'autres difficultés à 1f échelon de la collec-
tivité. Le pouvoir d'achat s'est trouvé fortement limité dans de vastes secteurs de la popu-
lation et la situation a été aggravée par le défaut d'éducation élémentaire, l'insuffisance 
des moyens de conservation des denrées alimentaires et les habitudes alimentaires anti-
hygiéniques des populations. L'incidence élevée des infections parasitaires a provoqué des 
troubles du métabolisme et a accru la malnutrition. 

Les facteurs qui entrent en jeu dans une telle situation sont la quantité et la 
qualité de la production alimentaire, les possibilités d'exportation et d'importation, ainsi 
que les rapports entre consommation d'aliments et croissance démographique. C'est là un 
problème de développement intégral qui ne peut être résolu sans une participation coordonnée 
de divers secteurs économiques et sociaux, et notamment du secteur sanitaire. Il est essentiel 
d'élaborer à cet effet une politique de la nutrition et de l'alimentation qui orientera 
l'activité des différentes organisations gouvernementales et privées. L'action commune doit 
avoir pour but de permettre à la population d'atteindre un niveau nutritionnel optimal, sur 
la base duquel on puisse évaluer le progrès, mais on manque de statistiques sur tous les 
aspects de cette question complexe. Le Comité régional a examiné le problème de base, ainsi 
que le mentionne un document préparé par l'Organisation, et il a adopté la résolution IX 
recommandant l'élaboration de politiques nationales relatives à la production alimentaire et 
à la nutrition. • 

Le Comité a examiné un rapport préliminaire sur l'utilisation des ressources du 
Programme alimentaire mondial pour les programmes sanitaires. Il est incontestable qu'en 
Amérique latine les investissements actuels pourraient être élargis dans un grand nombre de 
programmes. Le Comité régional a manifesté l'intérêt qu'il porte à ce problème, demandé au 
Secrétariat de continuer à encourager l'utilisation des ressources en question et recommandé 
aux gouvernements d'étudier les effets possibles de la réception des denrées alimentaires 
fournies par le Programme alimentaire mondial sur la production nationale. Il a également 
souligné les problèmes administratifs de transport, de conservation et de distribution qu'il 
importe de résoudre si l'on veut s'assurer que les denrées alimentaires sont effectivement 
consommées par les groupes qui en ont le plus besoin. 

Le document EB45/8 résume le rapport d'activité de 1968, qui a été approuvé par le 
Comité. L'éradication de la variole se poursuit selon les prévisions; 1'eradication du 
paludisme, par contre, se heurte à de sérieux problèmes de financement dus à une réduction 
des contributions bénévoles; quant à la lutte contre Aedes aegypti, elle a marqué des reculs 
en raison de l'absence de programmes organisés dans un certain nombre de pays. 

En ce qui concerne le conflit frontalier entre le Honduras et El Salvador, le 
Conseil directeur a pris acte de la création du Fonds interaméricain de Secours d'urgence et 
autorisé une avance d'un montant maximal de $100 000 en faveur des programmes sanitaires des 
deux pays. Le Conseil directeur a également remercié les gouvernements qui ont fourni à ces 
pays du personnel et des ressources matérielles. 



Le Conseil directeur a approuvé une augmentation de 10 % du budget de l'OPS pour 
1970, ce qui porte le chiffre total à $15 475 578. 

Le Comité régional a recommandé aux personnes assistant aux réunions des organes 
directeurs de 1fOrganisation panaméricaine de la Santé de s'abstenir de fumer pendant les 
réunions. Il a prié le Secrétariat de préparer un rapport sur les mesures prises pour régle-
menter la publicité en faveur des cigarettes et l'usage du tabac dans les lieux de travail ou 
dans les réunions publiques. 

Les discussions techniques qui se tiendront pendant la dix-huitième Conférence 
sanitaire panaméricaine/vingt—deuxième session du Comité régional de 1,0MS auront pour thème : 
"Les maladies vénériennes en tant que problème sanitaire national et international". 

Sir George GODBER adresse au Comité régional des félicitations pour lfadoption de la 
résolution XXXIV (lutte contre 1,usage de la cigarette)； il espère que le Conseil adoptera une 
résolution semblable au début de sa session. 

/ * 

Le Dr GONZALEZ félicite le Directeur régional de son rapport et des travaux qu'il a 
consacrés à la Région. Il regrette de n'avoir pu lui-même assister à la session. Il est par-
faitement conscient de 1'envergure des travaux qui incombent au Bureau régional et du souci 
qu,ont les pays Membres d,améliorer leurs activités sanitaires. Les 39 résolutions adoptées 
témoignent de lfintérêt que portent ces pays aux problèmes sanitaires qufils rencontrent, des 
efforts quTils déploient pour la planification des travaux et de leur détermination d1arriver 
à la solution de ces problèmes. 

Le Dr STREET souligne 11 importance de 1,oeuvre entreprise en matière de planification 
sanitaire et d'évaluation des projets. Il approuve la relation qui s'établit entre la plani-
fication familiale, l'hygiène de la maternité et de lfenfance et la dynamique des populations. 
La formation du personnel médical, paramédical et auxiliaire représente un aspect important 
du programme régional. Le débat dont a fait l'objet le financement du secteur sanitaire a été 
particulièrement fructueux pour tous les participants. Le Dr Street se félicite également que 
1,accent soit mis sur l,eau et sur le renforcement de 1,approvisionnement en eau des zones 
rurales et urbaines, ainsi que des travaux entrepris en matière dfalimentation et de nutrition, 
particulièrement dans le cadre du Programme alimentaire mondial. En ce qui concerne l'exten-
sion des établissements d'enseignement des sciences de la santé, il importe, à son avis, 
d'identifier avec plus de précision les régions dans lesquelles une telle extension est 
nécessaire. 

Le Dr JURICIC n,a participé qu'à quelques-unes des réunions de la session, mais il 
connaît bien les documents. L,un des documents les plus intéressants est le rapport sur les 
discussions techniques qui, de l,avis du Dr Juricic, devrait être distribué à tous les Etats 
Membres de l'OMS. Ce rapport indique que dans bien des pays de la Région, une fraction aussi 
élevée que possible du budget national est consacrée aux programmes de santé et que les crédits 
inscrits sous ce chapitre ne pourraient être augmentés qu'aux dépens d'autres secteurs sociaux, 
tels que 1'enseignement et 1'alimentation, qui ne sont pas moins importants. La solution 
recommandée dans les conclusions du rapport est une meilleure utilisation des ressources 
humaines et matérielles disponibles pour l'action sanitaire au moyen d'une coordination et 
cTune intégration des multiples institutions qui sfintéressent à la santé et dfune planification 
plus poussée des activités• 

Le Dr LAYTON souscrit aux observations formulées par Sir George Godber, notamment 
en ce qui concerne la résolution XXXIV. Il souhaite que le Conseil s'exprime sur ce sujet et 
espère qu1 une résolution sera adoptée. Il est disposé à collaborer à la rédaction d'une telle 
résolution. 

Le Dr HORWITZ remercie les membres du Comité de leurs observations élogieuses, qu,il 
transmettra au personnel du Bureau régional. 



Se référant à la résolution XXXIV, il 
la Région doivent entreprendre une enquête qui, 
importants, aura du moins le mérite d'appeler 1 
quels qu1 ils soient, en seront communiqués à la 

précise que les pouvoirs publics des pays de 
même s'il ne faut pas en attendre des résultats 
'attention sur le problème. Les résultats, 
prochaine conférence de 1‘OPS. 

Le Dr Horwitz remercie aussi le Dr Street dT avoir apporté des éléments d'information 
qui ont complété son rapport； il est évident que les importants problèmes qu'il a mentionnés 
devront être abordés dans les limites du budget de la Région. Les observations du Dr Gonzalez 
et du Dr Juricic concernant le rapport sur les discussions techniques sont fort justes. Les 
gouvernements des pays des Amériques ne perdent certainement pas de vue la nécessité de réduire 
11 impact des problèmes pressants mais, en même temps, ils essaient de renforcer et détendre 
1'infrastructure sanitaire et de mieux utiliser les ressources dont ils disposent. En d'autres 
termes, ils considèrent comme primordial d'assurer à la population des services de soins 
médico-sanitaires. 

6. RAPPORT SUR LA VINGT-DEUXIEME SESSION DU COMITE REGIONAL DE L'ASIE DU SUD-EST : Point 5.3. 
de l'ordre du jour (document EB45/11) 

Le Dr GUNARATNE, Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, indique que la vingt-
deuxième session du Comité régional s'est tenue à Kathmandou, au Népal, du 29 septembre au 
5 octobre 1969. Les représentants de sept Etats Membres sur les huit que compte la Région y 
ont assisté, ainsi que des représentants du Programme des Nations Unies pour le Développement, 
du Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, du FISE et dTun certain nombre 
d'organisations non gouvernementales. Le Directeur général était également présent. 

Le rapport sur cette session (document EB45/ll) se compose de quatre parties qui 
renferment, respectivement, les quinze résolutions adoptées par le Comité régional, un résumé 
des discussions relatives au rapport annuel pour 1968-1969, un compte rendu de 1'examen du 
projet de programme et de budget pour 1971 et un sommaire des discussions relatives à diverses 
autres questions. Il convient en particulier de se reporter à l'annexe 3, qui reproduit le 
rapport du Sous-Comité du Programme et du Budget, et à 1Tannexe 5 qui contient les conclusions 
et recommandations formulées à l'issue des discussions techniques sur la formation du personnel 
paramédical dans les centres de santé. 

Au cours de la discussion sur le vingt et unième rapport annuel, des délégués des 
Etats Membres ont souligné le fait que la lutte contre les maladies transmissibles reste un 
problème très préoccupant dans la Région et que ce problème est étroitement lié à celui de 
la constitution des services de santé de base, c'est-à-dire du cadre dans lequel devront 
s'intégrer les activités de lutte et de surveillance si lTon veut obtenir des résultats 
durables. 

Le Comité a examiné assez longuement les problèmes posés par le paludisme et il a 
adopté la résolution SEA/RC22/R.4 dans laquelle il encourage les pays producteurs de DDT à 
continuer la production jusqu'à ce quTun autre insecticide moins toxique et aussi économique 
soit mis au point. Au sujet de la variole, le Comité a discuté de la nécessité d'intensifier 
les programmes nationaux dEradication dans les zones endémiques et de 1T importance des 
activités de surveillance dans les pays devenus exempts de variole. Il a également examiné les 
mesures prises contre la lèpre et le choléra et les recherches en cours sur les maladies du 
groupe de la dengue et de la fièvre hémorragique. Un certain nombre de pays ont fait part des 
résultats de leurs programmes de vaccination et le Comité a souligné une fois de plus 1T impor-
tance de la continuité d'action en ce domaine. 

Le Comité a passé en revue les programmes de planification familiale et il a adopté 
la résolution SEA/rC22/r,7 dans laquelle il souligne que c'est dans le cadre des services de 
santé généraux que l'action de planification familiale peut être menée avec le plus dleffi-
cacité. Il a noté en outre que le seul moyen d'amener les parents à accepter le principe d'une 
famille peu nombreuse est de mieux assurer la vie de 1'enfant. 



La question de 11 hygiène du milieu a été étudiée avec beaucoup d'attention. Il a 
été souligné qu'il était indispensable de s‘assurer 1T assistance continue de l'élément Fonds 
spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement et que, par conséquent, les 
autorités sanitaires devaient s'efforcer d'éveiller 1rintérêt tant des représentants résidents 
du PNUD que de leurs propres organes de coordination chargés d'établir les priorités quant à 
l'utilisation des crédits du PNUD. 

Le Comité s1 est félicité de voir que le Bureau régional se préoccupait toujours plus 
de 1T amélioration des méthodes d'enseignement médical et de formation des travailleurs 
sanitaires• Il a noté qu'il importait dTidentifier le plus tôt possible les aspects sanitaires 
des grands projets de développement• 

Le Comité a encore étudié avec beaucoup drattention d'autres sujets : la formation 
de techniciens pour 1Tentretien de 1'équipement électro-médical, le contrôle de la qualité 
des médicaments, les effets toxiques que peut avoir 1Temploi sans discernement de certains 
pesticides en agriculture et en santé publique. Sur cette dernière question, le Comité a 
adopté la résolution SEA/RC22/R.5 dans laquelle il demande instamment aux gouvernement s 
d'adopter de nouvelles mesures législatives ou de renforcer celles qui existent déjà en la 
matière et d'assurer des services de laboratoire, ainsi que des moyens de traitement pour les 
intoxiqués. 

En ce qui concerne la partie III du rapport, qui doit être étudiée en même temps que 
1‘annexe 3, le Sous-Comité du Programme et du Budget a passé en revue toutes les nouvelles 
activités envisagées et a retenu cinq projets nationaux et deux projets inter—pays pour les 
étudier de façon plus approfondie• Il a examiné en détail une branche d'activité particulière 
le programme de la Région en matière de statistiques démographiques et sanitaires. 

Le Comité régional a approuvé le projet de programme pour 1971, pour lequel les 
prévisions de dépenses sont estimées à $7 514 000 imputables sur le budget ordinaire. Il a 
décidé quTen 1970 la branche dTactivité qui ferait 1Tobjet d'un examen particulier serait 
"1 Eradication du paludisme". 

Se référant à la partie IV du rapport, le Directeur régional mentionne particuliè-
rement 1Téchange de vues qui a eu lieu au sujet de la planification à long terme et de 1'éta-
blissement du cinquième programme général de travail de 1 Organisation pour une période déter-
minée, sujet sur lequel le Comité a adopté la résolution SEA/RC22/R,1. Il signale aussi le 
débat qui s Test engagé sur la formation du personnel sanitaire national et au cours duquel le 
Comité a souligné la nécessité d'établir des plans à long terme pour la dotation en personnel 
des services de santé et de veiller à ce que les programmes de formation et les programmes 
d'études soient adaptés aux besoins des pays intéressés. Par la résolution SEA/rC22/r.11, le 
Directeur régional a été prié dT aider les gouvernement s à procéder à des travaux d'évaluation, 
à améliorer les méthodes d'enseignement et à réviser les programmes ciTétudes. Il lui a aussi 
été demandé d'aider les gouvernement s en favorisant la création de nouveaux établissements 
dTenseignement, en accordant des bourses dTétudes et en organisant des activités de formation, 
particulièrement à 1T intention des membres du corps enseignant. 

Le thème des discussions techniques de la vingt-deuxième session a été "La formation 
du personnel paramédical dans les centres de santé", 1'accent étant mis plus spécialement sur 
les besoins des services de santé de base. Il a été décidé que les discussions techniques de 
la prochaine session auraient pour thème "Services aiguillage des malades à hospitaliser". 

Le Comité a confirmé sa décision antérieure de tenir sa vingt-troisième session au 
Siège régional, à New Delhi, et sa vingt-quatrième session à Rangoon, comme 11 y a invité le 
Gouvernement de la Birmanie. 

Le Dr DOLGOR, suppléant du Dr Tuvan, fait observer que la vingt—deuxième session 
du Comité a apporté la confirmation que la politique suivie par 1'OMS dans la Région est 
la bonne； elle a également permis de se rendre compte de l'oeuvre excellente accomplie par 
1'Organisation et son Bureau régional en Asie du Sud-Est. Le Comité a insisté pour que la 



lutte contre la variole ne faiblisse pas, bien que certains pays répugnent à maintenir leurs 
activités. LT invitation du Gouvernement népalais pour la session de 1969 a été très bien 
accueillie et appréciée et l'on a noté qu'il y a des avantages certains à tenir des sessions 
ailleurs quT au Bureau régional. Le Dr Dolgor félicite le Directeur régional de son travail 
constructif. 

Le Dr JOSHI se félicite de voir que la nécessité de développer 1T infrastructure 
sanitaire est fortement soulignée : sans cette infrastructure, en effet, les pays en voie de 
développement en particulier ne pourraient maintenir les progrès déjà réalisés• A propos de 
la formation du personnel paramédical, il faut bien remarquer que l'intégration des services 
à 1'échelon opérationnel ne sera pas réalisable sans une formation multidisciplinaire du 
personnel. Il faut espérer que le Bureau régional donnera 1'assistance nécessaire à cette fin. 

Le Dr EHRLICH pense que la résolution SEA/RC22/R.4 relative au DDT devrait être 
spécialement signalée à 1r attention du Conseil exécutif en temps opportun et que le Conseil 
voudra peut-être en confirmer la teneur. 

Le Dr GUNARATNE remercie les membres du Conseil de leurs observations. Il précise 
que le Bureau régional a accordé une haute priorité aux aspects de la formation mentionnés 
par le Dr Joshi. Il remercie le Dr Ehrlich de sa suggestion relative à la 
résolution SEA/rC22/r,4 : le Comité a consacré beaucoup de temps à examiner cette question et 
d'aucuns ont exprimé la crainte qu'un arrêt ou une réduction de la production de DDT ne 
puissent compromettre sérieusement les programmes d'eradication du paludisme entrepris par 
les pays en voie de développement. 

La séance est levée à 17 h,45, 


