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DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 22 janvier 1977
a
 à 9 heures 

Président : Dr R. VALLADARES 

1. ROLE DE L
!

OMS DANS LA RECHERCHE : Point 18 de l'ordre du jour 

Développement et coordination de la recherche biomédicale : Point 18.1 de 1'ordre du jour 

(résolution WHA29.64; document EB59/16) 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport que le Directeur général lui a soumis en application de la 
résolution WHA29.64, 

Notant les progrès réalisés dans le développement des activités de recherche à 
1

1

 échelon régional, y compris la fixation de priorités pour les recherches； 
Notant également la participation croissante du Comité consultatif mondial et des 

comités consultatifs régionaux de la Recherche médicale à 1
1

élaboration du programme de 
recherches de 1

f

OMS, ainsi que les progrès concernant la mise en place de mécanismes de 
coordination en vue d

1

 assurer la cohérence et l'efficacité du programme de recherche de 
l'OMS, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et 

2, PRIE le Directeur général de développer ce rapport à la lumière des vues échangées 
à ce sujet par le Conseil exécutif à sa cinquante-neuvième session et de présenter le 
rapport ainsi développé à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV, se référant au troisième alinéa du préambule, fait des réserves sur 
1

1

 emploi du mot "mondial
11

 pour qualifier le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le Dr CUMMING explique qu'on a voulu établir une distinction entre le premier Comité 

consultatif de la Recherche médicale et les comités régionaux qui ont été créés ultérieurement 

Il est difficile de trouver un autre mot qui évite toute confusion. 

Le PRESIDENT pense que, dans le texte espagnol, le mot "mundial" est parfaitement 

acceptable. 

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer qu’il vaut mieux faire ressortir le caractère mondial 

ou régional des comités consultatifs que d'établir un lien avec le Siège ou les bureaux 

régionaux. 

Le Dr VENEDIKTOV retire son objection. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978 ET 1979 (EXERCICE FINANCIER 1 9 7 8 ) : 

Point 13 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA29.25, WHA29.48 et EB58.R11; 

Actes officiels № 236; documents EB59/wp/l-5, 7, 8 et 10， EB59/6， Partie I et annexe V, 

et EB59/42) (suite) 

Conférence internationale sur les soins de santé primaires (programme 3.1.3; Actes of-

ficiels № 236, pages 138-140) (suite) (examen d'un projet de résolution) 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution ci-après 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant les résolutions WHA28.88, EB57.R27 et WHA29.19; 

Soulignant 1
1

 importance d'assurer le succès de la Conférence internationale sur les 

Soins de Santé primaires； 

Notant avec reconnaissance la confirmation par le Gouvernement de 1'Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques de 1'apport d'une contribution à la Conférence 

internationale； 

Notant également avec reconnaissance la contribution du FISE à la Conférence 

internationale； 

1, CONFIRME que la Conférence internationale se tiendra Alma Ata en Union des Répu-

bliques socialistes soviétiques du 6 au 12 septembre 1978； et 

2• PRIE le Directeur général d'explorer toutes les possibilités de réunir des fonds 

extrabudgétaires en vue de réduire les crédits à affecter sur le budget ordinaire à la 

Conférence internationale et d'aider à en développer la préparation. 

Le Dr TARIMO propose qu
!

il soit fait mention, dans le projet de résolution, de la décla-

ration du Dr Venediktov sur les coûts de la conférence, étant donné que des invitations ont 

été envoyées par d'autres pays disposés à héberger la conférence et que les considérations 

financières sont 1
f

u n des facteurs qui ont influé sur le choix du pays hôte. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le projet de résolution doit demeurer inchangé。 S'il est vrai 

que certains pays se sont montrés désireux d'organiser la conférence, il semble bien qu
1

 en 

raison du coût de l'entreprise aucun d
1

e u x n
f

a envoyé d
1

 invitation officielle. Certes, le 

Gouvernement soviétique n
1

 a encore pris aucun engagement écrit, mais le Dr Venediktov a exa-

miné la question avec le Ministre soviétique de la Santé et peut confirmer que son pays est 

disposé à prendre à sa charge la majeure partie des frais de la conférence. Des questions 

seront certainement posées à ce sujet à l'Assemblée de la Santé. Dans 1
f

intervalle, le Secré-

tariat va négocier avec le pays hôte et un accord sera saris doute conclu. Dans ces conditions, 

il convient de laisser le projet de résolution inchangé. 

Le PRESIDENT considère que la déclaration du Dr Venediktov et la mention, au troisième 

alinéa du préambule, de la contribution de 1'Union soviétique devraient permettre au Conseil 

d
1

 accepter le projet de résolution dans sa forme actuelle» 

Le Dr BUTERA fait observer que 1'Assemblée de la Santé demandera sans doute au Conseil de 

lui indiquer ce qui doit être fait avec les économies que la contribution de 1'Union sovié-

tique permettra de réaliser. Le choix du lieu de la réunion a été déterminé par 1
1

 importante 

contribution attendue de 1'Union soviétique mais on peut penser que le Gouvernement égyptien 

aurait lui aussi offert une contribution importante si la conférence s'était tenue dans son 

pays. Un certain nombre de raisons militent en faveur du choix d'un pays en développement pour 

y organiser la conférence sur les soins de santé primaires. Il faudrait présenter à 1'Assem-

blée de la Santé un rapport qui soulignerait 1
1

 importante contribution que l'Union soviétique se 

propose d
1

octroyer et qui donnerait des indications chiffrées sur la manière dont on pourrait 

utiliser les économies résultant de cette contribution, par exemple en renforçant le Programme 

du Directeur général pour le Développement. 

Le Professeur AUJALEU pense que les mots "et d'aider à en développer la préparation" à 

la fin du paragraphe 2 du dispositif sont maladroits, ambigus et imprécis. Etant donné que 

с'est le Directeur général qui préparera la conférence, il n
f

y a pas lieu, semble-t-il, de 

lui demander d'aider à développer cette préparation. Sous réserve de la suppression de ces 

mots, le Professeur Aujaleu appuie le projet de résolution. 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC fait observer que lorsque le Conseil examinera le rapport du 

Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et du 

Conseil exécutif (Comptes rendus de l'Assemblée et du Conseil exécutif), il lui faudra soit 

ajouter quelque US $600 000 au budget soit faire des économies d'un montant équivalent. Le 

paragraphe 6 du rapport propose qu
f

 il soit tenu compte à cet égard des contributions à la 

conférence. Cela étant, il ne doit plus y avoir de problème financier et le Professeur 

Jakovljevic approuve donc la proposition du Dr Tarimo. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas pourquoi on relance la discussion. Le Gouvernement égyptien 

a semble-t-il retiré son invitation et rien ne donne à penser qu
1

il 1'a fait pour des raisons 

financières, La conférence présente certainement un intérêt pour les pays en développement, et 

с
 f

est pour cette raison que l'OMS a décidé de 1
1

 organiser. Le Gouvernement soviétique doit 

offrir une contribution financière considérable. Le Dr Venediktov est au courant de la propo-

sition qui figure à cet égard dans le rapport du Comité ad hoc du Conseil exécutif. Il a lui-

même proposé que les économies résultant de la contribution de 1'Union soviétique à la confé-

rence soient versées au Fonds du Directeur général pour le Développement ou utilisées pour 

financer des publications. 

Le Secrétariat et le pays hôte vont parvenir à un accord. Au moment où la résolution sera 

soumise à 1'Assemblée de la Santé, on saura de quels fonds additionnels on disposera et à 

quels domaines ils pourront être affectés. Le Directeur général devrait avoir toute latitude 

à cet égard. Le Dr Venediktov comprend mal le sens des questions qui ont été posées : s
f

 il y 

a un doute quelconque au sujet des intentions de l'Union soviétique, il doit s
1

 exprimer ouver-

tement. Le projet de résolution paraît tout à fait acceptable du point de vue juridique aussi 

bien que pratique. 

Le Dr TARIMO souscrit sans réserve à 1'idée de la conférence et approuve le choix du lieu, 

mais s
1

 il est vrai que l'Egypte a retiré son invitation il faut encore choisir entre l'URSS 

et le Costa Rica. La décision du Comité ad hoc a été surtout influencée par la possibilité 

des économies à réaliser et il serait embarrassant de présenter à 1'Assemblée de la Santé, où 

siégera notamment la délégation du Costa Rica, une résolution rédigée en termes vagues. Le 

Conseil doit obtenir des informations plus précises pour être en mesure de répondre aux 

questions éventuelles de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr DLAMINI propose que le Directeur général soit prié de soumettre à 1'Assemblée de 

la Santé un rapport de situation à ce sujet. Il sera donc amené à écrire au Gouvernement de 

l'URSS pour lui demander des précisions sur le montant des économies auxquelles 1
f

O M S peut 

s'attendre. Le choix du lieu de la conférence a été certainement influencé par ce que le 

Dr Venediktov a dit de la contribution du Gouvernement soviétique, le Costa Rica ne pouvant 

pas encore prendre d
1

 engagement à ce stade. 

Le Dr CUMMING (Rapporteur) propose, pour surmonter cette difficulté, d'ajouter au dispo-

sitif un troisième paragraphe libellé comme suit : 

3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de présenter à la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé un rapport de situation à ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte la proposition du Dr Cumming sans pour autant comprendre les 

réserves de certains membres, mais il pense que cette phrase devrait être ajoutée au para-

graphe 2 du dispositif et non constituer un nouveau paragraphe. 

Dans son rapport de situation, le Directeur général pourrait mentionner la contribution 

de l'Union soviétique et signaler qu
1

 il y en aura peut-être d
f

autres encore qui réduiront de 

façon sensible 1
1

 incidence budgétaire de cette opération. 

Avec le Professeur Aujaleu, le Dr Venediktov pense que les mots "et d
f

aider à en dévelop-

per la préparation", au paragraphe 2 du dispositif, ne conviennent pas puisque с
1

 est le Direc-

teur général lui-même qui va assurer cette préparation. On pourrait modifier le membre de 

phrase comme suit :
 u

e t d
1

e n poursuivre la préparation"• 

Le Dr de VILLIERS approuve les observations du Dr Venediktov sur la contribution de 

1'URSS. Il est de règle aux Nations Unies que le pays hôte prenne à sa charge les coûts addi-

tionnels afférent à la tenue d'une conférence hors du Siège. 

M. SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) appuie les propositions d'amendement du 

Dr Venediktov. Il faut éviter d'être trop précis au sujet de 1,utilisation des économies, car 

on ne doit pas exclure la possibilité de les verser totalement ou en partie au budget ordi-

naire. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose au Conseil d'insérer entre les deuxième et troisième alinéas 

du préambule un nouvel alinéa libellé comme suit : 

Notant avec reconnaissance les invitations des Gouvernements de l'Egypte, du Costa 

Rica et d'URSS qui ont offert d'accueillir la Conférence internationale. 
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Le Dr VENEDIKTOV ne comprend pas 1
1

 intérêt de cette proposition, puisque l'Assemblée de 

la Santé a déjà exprimé ses remerciements aux pays qui ont offert de recevoir la conférence. 

Le PRESIDENT propose de remplacer les mots "et d'aider à en développer la préparation" à 

la fin du paragraphe 2 du dispositif par les mots "et d'aider à en financer la préparation", 

étant donné que la contribution du FISE peut être utilisée en partie à cette fin. Le Conseil 

pourrait adopter la proposition du Dr Cumming tendant à ajouter au dispositif un troisième 

paragraphe rédigé dans le sens qu
f

 il a indiqué. 

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture des résolutions 

WHA29.19 et EB57.R27. 

Le PRESIDENT note que 1
1

 on a omis de mentionner le Costa Rica dans les remerciements 

adressés aux pays qui ont offert d
1

accueillir la Conférence. Il serait donc bon d
1

 insérer 

dans le préambule un nouvel alinéa rédigé dans le sens indiqué par le Directeur général. 

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas d'objection à ce que l'on remercie encore les trois pays 

mais cela a déjà été fait par le Comité ad hoc. Le Conseil ne doit pas se croire tenu de 

réitérer ces remerciements parce que 1'Assemblée de la Santé a omis de le faire dans sa réso-

lution WHA29.19. 

Le PRESIDENT propose que le Dr Tarimo et le Dr Venediktov élaborent avec le Rapporteur 

un texte acceptable. 

Il en est ainsi décidé. 

Paludisme et autres maladies parasitaires (programme 5.1.3; Actes officiels № 236， pages 177-

180) (suite) (Examen d'un projet de résolution) 

Le Dr SHAMI, constatant la dégradation rapide de la situation sur le front du paludisme 
et tenant compte des délibérations du Conseil à ce sujet et de la déclaration du Directeur de 
la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires, voudrait soumettre un texte de réso-
lution à 1

1

 examen du Conseil. 

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

Le Conseil exécutif, 

Conscient de la dégradation rapide de la situation sur le front du paludisme ainsi que 

du défaut de ressources matérielles, financières et techniques pour faire face à ce très 

grave problème de santé, 

1. PRIE le Directeur général : 
1) d

1

affirmer le rôle prépondérant de 1
1

 Organisation dans la promotion et la 

coordination des actions antipaludiques mondiales par les mesures suivantes : 

a) intensifier les efforts destinés à accroître les moyens financiers obte-

nables auprès de sources bilatérales et multilatérales en faveur des programmes 

menés au niveau des pays； 

b) promouvoir et renforcer les activités de formation en paludologie pratique 

afin de développer les compétences nécessaires； 

c) fournir des conseils techniques suivis, d'une part sur 1
1

 organisation et 

1'agencement de programmes antipaludiques propres à maîtriser le problème dans 

le contexte socio-économique et épidémiologique de chaque pays, d'autre part 

sur la méthodologie à adopter dans diverses situations； 

2) de tenir 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif pleinement 

informés de la situation mondiale du paludisme et du développement du programme de 

lutte antipaludique. 

2. APPELLE les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème majeur de 

santé publique à prendre la ferme décision de mettre résolument en oeuvre des activités 

antipaludiques fondées sur une évaluation réaliste de la situation et d
f

accorder de façon 

soutenue toute la priorité que ces activités méritent dans leur contexte national. 
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Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) appelle l'attention sur les alinéas b) et 

c) du paragraphe 1) du dispositif de ce projet de résolution. Au cours des débats de ces der-

nières années, il a été dit q u
1

i l ne suffisait pas de lancer des programmes spéciaux contre le 

paludisme, mais qu
1

 il fallait encore, dans le cadre des services généraux de santé, disposer 

de personnel et entreprendre des activités. Si le projet de résolution peut être interprété 

comme recommandant la formation à la fois de personnel général et spécialisé et la mise en 

oeuvre de programmes spéciaux et de programmes généraux intégrés, il votera ce texte. 

Le PRESIDENT indique que ces deux alinéas doivent être interprétés dans un sens très 
large. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Professeur AUJALEU juge peu satisfaisante la traduction française du projet de réso-

lution. Il faudrait établir un texte plus acceptable. 

Statistiques sanitaires (grand programme 7.1; Actes officiels № 236， pages 291-308) (suite) 

Méthodologie des statistiques sanitaires (programme 7.1.2; pages 295-297) 

Il n'y a pas d'observations. 

Diffusion des renseignements statistiques (programme 7.1.3; pages 299-301) 

Pour le Dr VENEDIKTOV, il ressort clairement des délibérations antérieures que 1'utilisa-

tion et la diffusion des informations statistiques sont liées à un certain nombre de pro-

blèmes : s y s t è m e d
1

 information de 1
!

0 M S , surveillance de l'état sanitaire des populations, 

surveillance des programmes de 1
1

 OMS, etc. La question mérite donc un examen approfondi de la 

part du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. 

Développement des services de statistiques sanitaires (programme 7.1.4; pages 302-305) 

Il n'y a pas d'observations. 

Classification internationale des maladies et nomenclature (programme 7.1.5; pages 306-308) 

Il n'y a pas d
f

observations. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil a achevé 1'examen du grand programme 7.1. Il appelle 

l'attention sur les tableaux de la page 292, qui résument tous les programmes intéressant les 

statistiques sanitaires. 

Information sanitaire et biomédicale (grand programme 7.2; pages 309-319) 

Planification du programme et activités générales (programme 7.2.1; page 311) 

Il n'y a pas d'observations. 

Services de documentation (programme 7.2.2; pages 312-314) 

Le Dr VENEDIKTOV se réfère à la proposition, contenue dans les remarques introductives de 

la page 312， selon laquelle l'OMS devrait faire 1'inventaire des besoins des Etats Membres en 

matière de documentation sanitaire et biomédicale. Il est en faveur de cette proposition, mais 

il voudrait savoir de quelle manière 1'Organisation envisage de procéder pour enquêter dans 

tous les Etats Membres. 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'Information sanitaire et biomédicale), répondant à 

la question du Dr Venediktov, dit que cette proposition vise à constituer un seul programme 

d'information sanitaire et biomédicale intégrant tous les services de documentation médico-

sanitaire, les publications et 1'information. A 1
1

origine de ce projet, on peut citer notamment 
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la résolution WHA25.26, qui invitait 1'Organisation à assumer un rôle majeur dans la coordina-

tion et 1'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux. C'est là une tâche considérable 

qui a été assignée à 1
f

OMS : avant de chercher comment répondre aux besoins des Etats Membres 

ед matière d
1

 information sanitaire et biomédicale, il faut que l'Organisation soit mieux 

informée de ces-besoins. Aussi ce programme est-il encore en gestation et on ne peut en indi-

quer que les grandes orientations. 

On a considéré que la première étape de la collecte des informations devrait consister à 

préciser les besoins des ministères de la santé des pays Membres. Il a donc été proposé, après 

concertation avec les bureaux régionaux, que le Directeur général adresse aux ministres de la 

santé une lettre leur demandant de désigner un membre de leur délégation à la prochaine 

Assemblée qui participerait à un entretien d
 f

une demi-heure à une heure avec deux membres du 

personnel. Cet entretien serait enregistré et un bref rapport serait établi sur la base des 

réponses aux questions posées par le Secrétariat. Le Secrétariat est conscient du fait que 

beaucoup de délégations ne comptent pas de spécialistes de 1'information qui puissent le ren-

seigner sur les besoins de leur pays. L'étape suivante consisterait donc à déterminer les 

besoins en information sanitaire et biomédicale dans les différents pays. On sait que ces 

besoins varient très largement : certains pays ont des centres de documentation bien structurés 

et n
 f

ont pas besoin de l'aide officielle de l'Organisation; d'autres sont très peu équipés et 

pourraient au contraire tirer profit d'une telle aide. L'idée d
1

envoyer un questionnaire aux 

ministères de la santé a été rejetée en raison du fait que, lors d
f

u n e tentative analogue faite 

en 1971 à l'occasion d
f

u n e étude organique sur les publications et la documentation, l'Organi-

sation avant reçu moins de 70 réponses, de valeur d'ailleurs très inégale. Il est donc proposé 

d
1

 envoyer des questionnaires aux institutions spécialisées, lorsqu'elles existent, ou à des 

personnalités très compétentes soigneusement choisies à 1'avance. La troisième étape consiste-

rait à entreprendre dans un pays de chaque Région des études pilotes approfondies pour répondre 

à la question suivante : Comment 1
 !

0MS et, par son intermédiaire, d'autres institutions interna-

tionales peuvent-elles contribuer à développer les services nationaux d'information biomédicale ？ 

Lorsqu'on aura rassemblé des informations par ces trois méthodes, on réunira un groupe 

international comme celui que propose la résolution WHA25.26, mais qui n
!

a pas encore été con-

voqué . P u i s on établira un programme d
1

information biomédicale, plus particulièrement à 1 inten-

tion des pays en développement, dans l'esprit de la résolution WHA.29.48. Il faudra ultérieure-

ment déterminer si ce programme relève en totalité ou en partie de la coopération technique. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Directeur du programme d'information sanitaire et biomédicale 

de ses explications détaillées. Aider les Etats Membres, notamment les pays en développement, à 

utiliser une information tenue à jour est un projet important qui mérite d
1

 être soutenu. Toute-

fois , i l ne voit pas clairement comment on jugera de la valeur de la documentation. Les Etats 

Membres reçoivent actuellement de l'OMS toute une série de rapports et, comme 1
!

a dit le 

Directeur général, il faudrait en améliorer la qualité. On pourrait poser la question de savoir 

à combien d'exemplaires les documents sont tirés et quelles publications se sont révélées 

utiles. 

Il ne pense pas que le projet de s'entretenir avec des membres des délégations pendant 

l'Assemblée soit très opportun puisque 1
1

o n envisage par ailleurs d
1

 entreprendre six études 

pilotes. Tout ce travail prendra sans doute plusieurs années• L'expérience de 1'URSS montre que 

с'est un travail considérable et coûteux que d Organiser un système d'information scientifique 

et de travailler en liaison avec les systèmes d'information des autres pays. Le Dr Venediktov 

partage pleinement l'opinion du Comité ad hoc selon laquelle il faut entreprendre une analyse 

critique sérieuse de la documentation. Il n
!

a pas eu connaissance des résultats de 1'étude sur 

1
1

information médicale qui a été menée il y a plusieurs années. Qu
f

a-t-ori fait jusqu
1

 à présent 

pour donner effet à la résolution WHA25.26, qui a été adoptée il y a cinq ans ？ Le Directeur 

général devrait procéder à une analyse d'ensemble de la situation et présenter ses conclusions 

au Conseil et à l'Assemblée de la Santé au moment opportun. 

Publications de l'OMS (programme 7.2.3; pages 315-317) 

/ 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Président du Comité ad hoc du Conseil exécutif sur la Méthode 

de Travail de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) présente le rapport du Comité 

sur les comptes rendus de 1'Assemblée et du Conseil exécutif; le rapport, bref et clair, 

n'appelle pas d'explications• Toutefois, à 1'attention des membres du Conseil et notamment de 
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ceux qui étaient présents aux trois premières séances du Comité ad hoc et qui ont eu 1'impres-

sion qu'il y avait eu accord sur plusieurs points, il tient à signaler qu'au moins treize 

membres du Conseil ou leurs suppléants ont assisté aux trois premières séances du Comité ad 

hoc, alors que quatre seulement ont assisté à la dernière séance. L'accord semble s'être fait 

pour présenter au Conseil les recommandations suivantes : 

1. les comptes rendus sténographiques (in extenso) de 1'Assemblée de la Santé seront 

produits dans une version multilingue (en six langues)； 1
1

 intervention de tout orateur 

n'utilisant pas l'anglais sera suivie de sa traduction en anglais; 

2• les comptes rendus sommaires des séances des principales commissions de 1'Assemblée 

de la Santé et des séances du Conseil exécutif seront produits dans la langue de rédaction 

(c'est-à-dire en anglais)； si 1'orateur n
1

 a pas parlé en anglais, la traduction dans la 

langue d'intervention du résumé de son intervention sera soumise à son approbation et 

devra accompagner le texte anglais. 

L
1

 application de ces propositions réduirait de US $57 000 les économies qui avaient été 

initialement proposées par le Directeur général pour 1978 (dans un document explicatif sur les 

comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires) et qui s'élevaient à US $636 000 

pour les comptes rendus sténographiques de l'Assemblée de la Santé et les comptes rendus sommaires 

de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

Cependant, à la dernière séance du Comité ad hoc, il a été proposé de surseoir à la déci-

sion et de maintenir pour 1978 le statu quo, en raison de 1
1

 extrême complexité du problème. Le 

Comité a donc proposé : 1) de poursuivre 1
1

 étude de ce problème très complexe; 2) de présenter 

un rapport à la prochaine session du Conseil； et, à la lumière de cette décision, 3) de demander 

au Secrétariat de préparer une étude complète sur la question et de la soumettre le plus tôt 

possible. Le Conseil se trouvera confronté au même problème 1'année prochaine mais la situation 

sera plus difficile, puisque la question de crédits supplémentaires pour 1979 se posera si on 

ne trouve pas une solution avant la réunion du Comité du Programme. 

Le Professeur AUJALEU estime que le Professeur Jakovlj evic a relaté de façon très impar-

tiale les travaux du Comité ad hoc. Il a, pour sa part, deux remarques à formuler sur le rapport 

du Comité ad hoc； il serait plus exact de dire, au paragraphe 6， que le Conseil exécutif ou 

1'Assemblée de la Santé décide le statu quo en 1978 puisque la décision financière doit être 

prise par 1'organisme qui vote le budget. En outre, le libellé de ce paragraphe laisse supposer 

que 1'on entend utiliser la contribution du FISE à la Conférence sur les soins de santé pri-

maires pour financer les dépenses de documentation. Il serait préférable de dire que 1'on 

puisera dans les économies qu'il sera possible de réaliser sur le budget de la prochaine 

conférence. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC (Président du Comité ad hoc) propose de supprimer le paragraphe 6. 

Le Dr TARIMO, qui a assisté aux trois premières séances du Comité ad hoc, remercie le 

Président du Comité pour les explications qu
!

il a données. Il est convaincu que le Comité, en 

recommandant une nouvelle étude de la question, n'avait pas 1'intention de différer la décision 

indéfiniment. Le Comité a déjà été saisi de beaucoup d
1

 informations : à sa troisième séance, il 

avait en mains des données comparatives sur les incidences budgétaires de toutes les phases de 

la mise en oeuvre des recommandations envisagées. A propos du paragraphe 4 du rapport, quelles 

autres informations attend-on du Secrétariat en dehors de celles qu'il a déjà présentées au 

Comité ？ 

Il faut garder présent à 1'esprit qu'on ne peut, si on est d'accord pour ne classer sous 

la rubrique coopération technique que la documentation pertinente, séparer les questions consi-

dérées par le Comité ad hoc de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48. Les participants 

aux Assemblées de la Santé ont conscience d'un gaspillage dans la production de la documentation. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) pense que si la discussion sur la documen-

tation continue d
1

 être difficile, c'est en grande partie parce que le problème des modifica— 

tions à apporter au volume et au mode de présentation de la documentation, qui est une question 

de procédure, a été lié jusqu'à présent au problème des langues de travail qui, s
1

 il est en 

partie un problème de procédure, est aussi un important problème de fond, puisqu
1

 il s
1

 agit de 
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1
!

emploi des langues comme moyen de communication dans les instances internationales. Lès dis-

cussions du Comité ad hoc sont de ce fait devenues confuses, et les données qui lui ont été 

présentées ne sont d'aucune aide. Il faut dissocier les deux problèmes. Un accord a été réa-

lisé au sein du Comité ad hoc pour réduire le volume de la documentation, et le Conseil lui-

même n'a éprouvé aucune difficulté à travailler avec une documentation réduite de 50 Il 

devrait donc être possible de prendre une décision sur l
1

aspect "procédure" de la documenta-

tion. En revanche, il est impossible de s'attaquer, de manière pragmatique, au problème plus 

vaste des langues, en raison de ses répercussions politiques. Les mêmes considérations sont 

valables en ce qui concerne le rapport entre la documentation et les Actes officiels， qui sont 

le visage international de l'OMS. Un élément important du problème est de savoir dans quelle 

mesure ces Actes officiels sont utilisés, mais d*autres éléments interviennent aussi, qui, 

s
1

 ils sont moins faciles à saisir, pèsent lourdement dans la balance. 

Le Dr BUTERA dit qu'à là dernière réunion du Comité ad hoc à laquelle il a assisté le 

Directeur du Programme d
1

 Information sanitaire et biomédicale a présenté des chiffres indi-

quant que, si le Conseil avait accepté les propositions du Directeur général, les économies 

réalisées auraient atteint US $411 000 pour les documents de l
1

Assemblée de la Santé et 

US $225 000 pour les documents du Conseil. On a jugé à la lumière de la résolution WHA29.48 

que de telles économies pourraient être mises à profit pour financer des projets sur le ter-

rain et qu
1

 elles ne porteraient en aucune façon atteinte à 1
1

 efficience générale de l'Organi-

sation. С
1

 est pourquoi le Dr Butera ne peut pas souscrire aux conclusions du rapport du Comité 

ad hoc, puisque ce comité a été constitué précisément pour prendre une décision immédiate sus-

ceptible d
1

ê t r e incorporée dans le rapport sur le budget programme. 

Le Dr SHAMI a assisté à toutes les réunions du Comité ad hoc hormis la dernière. A 1
1

 issue 

de la troisième réunion, il avait eu 1
1

 impression qu
1

 un consensus s
1

 était presque dégagé sur 

un projet de résolution qu
1

 il avait soumis en vue de réduire au maximum les dépenses sans que . 

cela ait des répercussions négatives. Or, il ressort du rapport du Comité ad hoc que la déci-

sion prise est exactement le contraire de ce qui était attendu. Le Dr Shami approuve les obser-

vations du Dr Tarimo à ce sujet et pense que la question posée par ce dernier appelle une 

réponse. 

Il désire remercier le Directeur général et le Directeur du Programme d
1

information sani-

taire et biomédicale des efforts qu
1

ils ont déployés pour préparer la documentation en arabe. 

M
#
 SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) pense qi^une suggestion formulée précédemment 

par le Dr Kilgour aiderait peut-être à clarifier la tâche que le paragraphe 4 du rapport pro-

posait de con fier au Comité ad hoc. Selon cette suggestion, le Comité devrait évaluer dans un 

esprit réaliste dans quelle mesure les documents et publications sont lus et demandés. Le 

Comité devrait aussi chercher à déterminer le coût réel des publications, que ne traduisent 

peut-être pas toujours les chiffres, et il devrait s
1

 enquérir de l'expérience acquise à cet 

égard dans d
1

autres organisations. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la question débattue est à la fois sérieuse et complexe* Les docu-

ments et rapports de l
1

Assemblée de la Santé, du Conseil et des Commissions principales sont 

les moyens par lesquels les pays exposent leurs vues et les portent à la connaissance non seu-

lement de l
1

Organisation, mais de tous ceux qui travaillent dans le domaine de la santé. Ce 

sont donc des documents importants qui méritent une étude approfondie. Peut-être les comptes 

rendus sténographiques des discours des Ministres à l'Assemblée pourraient-ils être remplacés 

par une version abrégée, si les gouvernements intéressés acceptent une telle suggestion; de 

même, le rapport du Directeur général pourrait être raccourci. Il faudrait analyser avec soin 

les méthodes de travail afin d
1

essayer de réduire le volume de la documentation. 

Certains se sont demandés s
1

 il ne risquait pas d
f

y avoir conflit entre les propositions à 

l
1

étude et la résolution WHA29.48, qui recommande une redistribution des crédits budgétaires 

de telle sorte que 60 % soient affectés à la coopération technique. Le Dr Venediktov ne voit 

pas pourquoi il y aurait contradiction. Rien n
1

oblige à prendre une décision immédiate; le 

rapport contient un certain nombre de propositions que le Directeur général pourra étudier en 

vue de trouver une solution au problème, mais il n
!

e s t pas nécessaire de prendre une décision 

pour le budget de 1979. 

Le Dr Venediktov ne s'oppose nullement à ce qu'on revoie le problème des langues de tra-

vail du Conseil et de l'Assemblée de la Santé ni à ce qu
f

on examine la nécessité de réduire la 
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documentation. Comme le Dr Tarimo, il pense qu
1

 il ne suffit pas de consacrer au problème de 

brèves réunions dans la matinée； il aurait fallu réserver deux ou trois jours à une étude 

approfondie de tous ses aspects. Les chiffres communiqués n'ont pas toujours été présentés 

d'une manière claire. Aucune des mesures décidées ne devra avoir pour effet de freiner 1'action 

du Directeur général ni les travaux de 1
!

0MS : il faudra toujours veiller à ce que la documen-

tation de base soit suffisante pour permettre aux organes directeurs de prendre leurs décisions. 

Le Dr Venediktov propose de réunir le Comité ad hoc ou le Comité du Programme en mars ou 

avril 1977 ； le Directeur général pourra alors soumettre ses propositions. Le Comité étudiera 

ces propositions et fera rapport à la prochaine réunion du Conseil en mai 1977, au lendemain 

de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé. Le Conseil n
1

 aura pas à se prononcer de façon 

définitive à cette session, mais pourra le faire à sa session de janvier 1978 et présenter ses 

recommandations à la Trente et Unième Assemblée de la Santé la même année. Aucune décision de 

1'Assemblée de la Santé ne saurait affecter de quelque façon que ce soit la résolution sur la 

coopération technique avec les pays en développement ni porter atteinte aux droits souverains 

des Etats Membres. 

/ / 

Le Professeur NABEDE PAKAI prie les membres du Conseil de l
f

excuser pour son arrivée tar-

dive j due aux festivités de 1
1

 indépendance qui se déroulent actuellement dans son pays. Il 

remercie les membres du Conseil du précieux travail qu
1

 ils ont accompli depuis 1
1

 ouverture de 

la session et souligne que la santé du monde dépend essentiellement des efforts déployés par 

1
1

 Organisation, Il remercie le Directeur général de tout ce qu
1

 il a fait pour mettre en oeuvre 

la résolution WHA29.48
a
 aux termes de laquelle 60 % du budget de l'Organisation devront être 

consacrés aux activités sur le terrain en vue d'améliorer le bien-être de ceux qui
3
 dans le 

monde, connaissent les souffrances et les privations. 

Le Professeur AUJALEU déclare que les réunions matinales du Comité ad hoc ont été très 

utiles en faisant mieux connaître le problème aux membres du Conseil. Ces réunions ont aussi 

eu le mérite de faire savoir au Secrétariat comment la documentation qu'il produit est utilisée 

par les membres du Conseil et de 1'Assemblée à leur retour dans leur pays. 

Les propositions auxquelles avait abouti le Comité ad hoc étaient une amélioration très 

notable par rapport à ce qui avait été proposé à 1'origine et qui était absolument inaccep-

table. Cependant, cette amélioration laissait subsister deux problèmes. En premier lieu, un 

problème d'ordre pratique qui était l'obligation pour les membres dont la langue maternelle 

n'est pas 1
1

 anglais de recourir à la langue anglaise pour savoir ce qui avait été dit en arabe, 

en chinois, en russe ou en espagnol. C'est un problème grave parce qu
1

il s'agit, au sein d
1

une 

organisation internationale, d'un problème de communication. Le second problème pose une ques-

tion de principe, à savoir qu'une certaine discrimination serait exercée contre les langues de 

travail autres que l'anglais. Or, où est-il dit qu
1

il puisse y avoir une discrimination entre 

les différentes langues de travail ？ Le Professeur Aujaleu rappelle qu'à 1'Assemblée de la 

Santé il a voté pour 1'introduction de nouvelles langues de travail, pensant qu'elles auraient 

progressivement les mêmes droits et les mêmes prérogatives que celles déjà utilisées. Mais 

voilà que l'on propose une discrimination contre les langues de travail autres que 1
1

 anglais, 

qui seraient placées dans une situation mineure. A une époque où 1
1

 Organisation consacre tous 

ses efforts à la recherche de moyens de financement et de ressources de toutes sortes pour 

promouvoir le développement de la santé dans les pays où les besoins sont les plus grands, le 

Professeur Aujaleu ne pense pas qu'il soit souhaitable que 1'Assemblée de la Santé soit saisie 

de problèmes qui vont semer la discorde parmi les délégations et qui ne seront probablement pas 

bénéfiques pour 1'Organisation. Le moment n'est pas opportun pour demander au Conseil d'adopter 

ces propositions et 1‘orateur partage entièrement l'avis du Dr Hellberg, à savoir qu
1

en exami-

nant les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil a confondu deux types de 

questions très différents, les questions de procédure et la question des langues. Le Profes-

seur Aujaleu pense, comme le Dr Venediktov, qu
1

il vaudrait bien mieux que la question des 

langues de travail soit revue dans son ensemble lorsque le Conseil pourra y consacrer plus de 

temps. Il serait malvenu de prendre une décision à la présente session, tant sur le problème 

des économies à réaliser que sur la question des langues de travail de l'Assemblée de la Santé. 

Il serait préférable de garder le statu quo pour 1'année 1978. 

Le Dr VIO LAKI-PARAS KEVAS pense, comme le Professeur Aujaleu, que les propositions auraient 

pour effet d'établir une discrimination à 1
1

 égard de certaines langues. Elle estime aussi que 

le Secrétariat devrait faire une enquête sur toute la question des publications et des langues. 
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Elle ne pense pas que la résolution WHA29.36 interdise en aucune façon d'entreprendre cette 

enquête puisqu'elle n'impose aucun délai à 1
1

 établissement du rapport. Puisque le problème a 

déjà été trop longtemps débattu, il serait préférable de conserver le statu quo sur ce point 

et de passer à la question suivante de l'ordre du jour. 

Le Dr de VILLIERS rappelle qu'au Comité ad hoc il a soutenu, tout comme le Profes-

seur Aujaleu, qu
1

on ne pouvait examiner la question des comptes rendus sans tenir compte de 

ses répercussions sur 1'emploi des langues. Il appuie la proposition de M . Seabourn de renvoyer 

la question à un comité ad hoc pour étude. Ce comité examinerait diverses questions : par 

exemple, dans quelle mesure les documents sont-ils lus ？ Quel est leur coût ？ Quelle est 

l'expérience des autres organisations dans ce domaine ？ 

Il suggère que la chronologie soit la suivante : le Comité ad hoc se réunirait en mars 

1977 et ferait rapport non pas à l'Assemblée de la Santé, mais au Conseil exécutif en mai. Le 

Conseil pourrait alors, s
1

i l le désire, renvoyer la question au Comité du Programme en vue d'un 

nouveau débat à la session du Conseil exécutif de janvier 1978, La première occasion à laquelle 

l'Assemblée débattrait de la question serait la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

en 1978. Cette démarche semble la meilleure parce qu'il appartient plutôt au Conseil qu'au 

Comité ad hoc d
1

indiquer à l'Assemblée de la Santé les décisions de politique générale qui sont 

en jeu. La question du budget de 1979 pourrait alors se poser et il serait loisible d'en dis-

cuter. Le Dr de Villiers suggère que des représentants de pays non anglophones fassent partie 

du Comité ad hoc. 

Le Dr DLAMINI dit que s
1

 il y a des divergences d
f

 opinion au Conseil, la meilleure solution 

est de mettre la question aux voix. Néanmoins, si les perdants vont penser qu
1

 il s
1

 exerce une 

certaine discrimination à leur égard, il retirera sa suggestion. 

Etant donné que les engagements budgétaires seront considérables pendant 1‘année 1978j 

notamment à cause de la prochaine Conférence sur les soins de santé primaires, le Dr Dlamini 

propose au Conseil d
1

a i d e r le Directeur général à trouver les moyens de réunir le montant de 

US $670 000 qui sera nécessaire, rendant ainsi inutile tout crédit supplémentaire^ 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) pense que le Conseil pourrait approuver 

le rapport du Comité ad hoc tel q u
1

i l lui a été soumis. Elle regrette que les membres du 

Conseil soient de nouveau en désaccord à ce sujet alors qu
1

ils avaient renvoyé la question au 

Comité ad hoc pour qu'il trouve une solution. Comme le Professeur Aujaleu, elle pense que si 

l'on cherchait à économiser sur la documentation dans les diverses langues de travail de 

1
1

 Organisation, cela aboutirait à une discrimination à 1
?

 égard de 1'arabe, du chinois, du russe 

et de 1'espagnol. Il ri'y a pas très longtemps que 1'Assemblée de la Santé a pris la décision 

d
1

 en faire des langues de travail de 1
1

 Organisation et il ne serait pas juste d
1

y déroger. 

Il ne devrait pas être si difficile d
f

 économiser US $600 000 sur un budget de US $140 

millions. On devrait pouvoir opérer des virements d
1

u n e section du budget à 1
1

 autre et aucune 

difficulté ne devrait surgir durant 1
1

 exercice 1978， puisqu'on s
1

 attend à des économies grâce 

aux contributions bénévoles et à d
1

autres sources de financement. Il est indiqué à la page 317 

des Actes officiels № 236， sous la rubrique "Activités mondiales et interrégionales", qu
1

 un 

montant de US $80 000 sera consacré à une étude de faisabilité concernant la production d'un 

journal international de santé publique; à son avis, on pourrait fort renoncer à une telle 

dépense. Réduire la documentation de 50 °L pourrait avoir pour effet de rendre plus difficiles 

les activités de 1'Organisation, puisque les renseignements à leur suj et seraient moins 

abondants. 

Le Professeur JAKOVLJEVIC voudrait expliquer pourquoi il s'est prononcé pour la suppres-

sion du paragraphe 6 du rapport. A son avis, le Conseil ne devrait pas utiliser des fonds 

qui ont été obtenus grâce à des économies pour accroître les dépenses consacrées à la docu-

mentation; ces fonds devraient servir plutôt à promouvoir la coopération technique. Il serait 

préférable de laisser toute latitude au Directeur général pour trouver le montant de 

US $670 000 qui sera nécessaire en 1978. On a, eelon lui, accordé trop d'importance au problème 

linguistique. Le Comité ad hoc n'avait examiné que la question des comptes rendus sténogra-

phiques et des comptes rendus sommaires, mais finalement la question des langues s
f

e s t révélée 

être plus complexe qu'on ne s'y attendait. Il convient de se reporter à la résolution WHA29.48, 

où il est demandé au Directeur général de supprimer toutes les dépenses évitables et non 

indispensables. Il n
f

e s t pas absolument exact de dire qu'il n'y a pas urgence à résoudre le 

problème : le Directeur général doit veiller à ce que tout ce qu'on lui a demandé de faire se 
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retrouve dans le budget programme pour 1978 et 1979. Il faut que le Conseil prenne une décision 

sans équivoque dès la prochaine session, afin que le Comité du Programme puisse examiner des 

propositions concrètes. Le Professeur Jakovljevi¿ propose au Conseil de constituer un groupe 

de travail de sept membres, un membre pour chacune des six langues de travail plus un septième 

représentant toutes les langues autres que les langues de travail. 

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) appuie les propositions tendant, d'une 

part, à confier 1'étude du problème au Comité ad hoc et, d'autre part, à ce que soient repré-

sentés à ce Comité les membres qui utilisent 1'une des langues officielles sans que ce soit 

pour autant leur langue maternelle. Le problème du coût revêt un double aspect : premièrement, 

les dépenses afférentes au processus effectif de communication d'une langue à 1
1

 autre; 

deuxièmement, les dépenses afférentes à 1
1

 incorporation des résultats de cette communication 

dans les documents. Le Conseil doit prendre en considération ces deux types de dépenses dans 

le contexte de la résolution WHA29.48 et décider s
1

 il est disposé ou non à les assumer. 

Le Dr TARIMO pense qu'il faut supprimer le paragraphe 6 du rapport. A son avis, les 

économies réalisées dans certains domaines ne doivent pas être utilisées, par exemple, pour 

éviter la discrimination entre les diverses langues； elles devraient plutôt servir à promou-

voir la coopération technique, car c'est là que les besoins se font vraiment sentir. Il 

pense, comme le Dr Hellberg, qu'il importe de bien distinguer entre la question de procédure, 

à savoir le mode de présentation de la documentation, et la question politique, c'est-à-dire 

1'utilisation des langues； c'est apparemment cette deuxième question qui a soulevé des diffi-

cultés au Comité ad hoc. Il appuie la proposition tendant à ce que la question soit étudiée 

en détail pour que des recommandations puissent être soumises à 1'Assemblée de la Santé. 

Tout comme le Dr Dlamini, le Dr Tarimo estime que le Conseil doit s‘efforcer d'éviter 

les controverses. Si le Conseil décide que le Comité ad hoc étudiera les questions de politique 

générale et les répercussions que peut avoir à 1'échelon national 1'emploi des langues au 

sein de 1'Organisation, il peut décider tout ausssi bien que les mesures d'économie nécessaires 

sont acceptables. Il faut parvenir à une décision rapidement, car en adoptant la résolution 

WHA29.48 1'Assemblée de la Santé a insisté sur la nécessité de la mettre eri oeuvre sans délai. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que plusieurs questions complexes ont été clarifiées et il pense 

que ce long débat a été important. Le Secrétariat est prêt à aider tout organe que le Conseil 

souhaiterait créer et il lui communiquera les renseignements et la documentation nécessaires. 

Pour ce qui est de 1
1

 exercice 1978, le Directeur général précise qu'il lui sera très 

difficile de devoir constamment absorber des mesures d
f

économies, surtout au niveau du Siège. 

A son avis, la suppression du crédit de US $80 000 pour une étude de faisabilité sur un 

nouveau type de revue de santé publique privera le tiers monde d
1

un outil important, compte 

tenu en particulier des débats que le Conseil a consacrés à la présente session aux problèmes 

de la santé mais il reconnaît qu'il faut bien effectuer des coupures； il suggère toutefois de 

ramener le crédit en question à US $10 000 afin de financer 1
1

 étude globale des publications 

techniques qu
1

 a demandée le Conseil, ce qui laissera une économie de US $70 000. En ce qui 

concerne le montant de US $600 000 nécessaire pour 1'établissement des comptes rendus et 

procès-verbaux du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général suggère de 

réduire d'un montant équivalent le crédit inscrit au budget ordinaire pour la Conférence sur 

les soins de santé primaires qui doit se tenir à Alma Ata (URSS) en 1978 ； on sait en effet 

que des ressources supplémentaires vont être obtenues et le Directeur général, pour sa part, 

s
1

 efforcera de recourir aux ressources extrabudgétaires pour compléter la contribution sub-

stantielle du pays hôte. En mettant les choses au pire, on pourra toujours réduire le nombre 

de ceux des représentants de chaque pays dont les frais de voyage seront pris en charge par 

l
f

0 M S . 

On s
1

 efforcera de trouver une solution durable au problème pour 1979 et les années sui-

vantes , m a i s le Directeur général fait observer qu'après les difficultés économiques de ces 

dernières années il ne dispose plus de la souplesse de manoeuvre nécessaire pour proposer 

d'autres solutions. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil devrait d
1

abord prendre une décision concernant la pro-

position du Dr de Villiers d'instituer un nouveau comité qui approfondirait la question de la 

méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif en s
1

 inspirant de la 

présente étude et formulerait des recommandations à la session du Conseil qui suivrait immédia-

tement la Trentième Assemblée mondiale de la Santé• En attendant, il faudrait inscrire au 

budget de 1978 la somme supplémentaire de US $600 000 pour maintenir le statu quo en ce qui 

concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes rendus sommaires. 
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Le Dr VENEDIKTOV espère n'avoir pas mal compris le Directeur général, mais ses suggestions 

ne lui semblent pas très claires. Il demande que les points appelant une décision soient pré-

sentés par écrit. 

Il est d
1

accord avec le Professeur Jakovljevic et d
1

autres membres du Conseil pour deman-

der que la section 6 du rapport du Comité ad hoc soit supprimée ou remaniée de manière à donner 

une plus grande latitude au Directeur général. Il reconnaît que le Directeur général ne dis-

pose pas de grandes réserves financières, mais il ne peut admettre 1'inclusion ou la suppres-

sion dans le budget de crédits sur lesquels aucune décision n
1

 a encore été prise par les or-

ganes directeurs, comme cela semble être le cas pour le programme de publications. Certes, le 

Directeur général sera peut-être amené à proposer des réductions à la Trentième Assemblée 

mondiale de la Santé, au moment de 1
1

 examen du projet de budget, mais le Dr Venediktov ne peut 

pas comprendre qu
1

 il faille sans cesse établir un lien entre les économies à réaliser et la 

tenue de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires* A deux reprises, 

1'Assemblée de la Santé a déclaré que la Conférence était importante pour les pays en dévelop-

pement, pour imprimer une orientation au programme de soins de santé primaires et pour promou-

voir 1
1

 échange de données d
1

expérience et d
1

opinions sur la question. L*Assemblée de la Santé a 

le droit de revenir sur sa décision, d
1

annuler la Conférence ou de réduire les crédits prévus 

à cet effet; mais aucune raison ne justifie la suggestion du Directeur général de réduire de 

US $600 000 les crédits prévus pour la conférence au titre du budget ordinaire. Il importe de 

régler la question rapidement afin de pouvoir décider du nombre des participants de chaque 

p a y s , du nombre des membres du personnel du Secrétariat et des langues de travail qui seront 

utilisées. Une fois arrêtés ces détails 一 car il ne s'agit plus de savoir si la conférence se 

tiendra ou non - le Directeur général pourra soumettre des prévisions budgétaires supplémen-

taires à l'Assemblée de la Santé• Le Dr Venediktov ne doute pas qu
1

 il soit possible de trouver 

des crédits supplémentaires pour financer la conférence. 

En attendant, la question de la documentation et de la non-discrimination dans l'emploi 

des langues à 1'OMS ne devrait pas être liée à la réduction d'une activité qui a été prévue dès 

le début dans un programme 一 celui des soins de santé primaires - qui est si important pour les 

pays en développement. Une étude est en cours sur la question des langues utilisées dans les 

organes des Nations Unies et le Corps commun d'inspection se penche actuellement sur le pro-

blème de la documentation. On a dit que ceux qui pouvaient utiliser leur langue maternelle au 

cours des réunions avaient de la chance. Or
3
 ceux qui utilisent la langue russe reçoivent la 

documentation en cette langue si tard qu'il leur faut, en fait, travailler en anglais pendant 

les sessions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Si la décision devait être prise de ne 

plus travailler qu'en anglais dans toutes les institutions des Nations Unies, le Dr Venediktov, 

quant à lui, ferait tout son possible pour s'y conformer. 

Il n
1

 est pas opposé à la proposition du Professeur Jakovljevic d'instituer un Comité 

ad hoc où seraient représentées toutes les langues de travail, cela ne devrait toutefois pas 

être interprété comme un manque de confiance dans le précédent Comité ad hoc qui a fait oeuvre 

utile. 

Le Dr Venediktov renouvelle sa demande que toutes les questions appelant une décision 

soient soumises par écrit. Il croit comprendre que 1'on suggère d'adopter une résolution par 

laquelle le Conseil prendrait acte du rapport du Comité ad hoc sur la méthode de travail et 

demanderait au Directeur général de proposer des solutions à la prochaine session du Conseil, 

mais il le ferait en toute liberté et on ne lui imposerait aucune voie à suivre. S'il éprouve 

des doutes à cet égard, с 'est parce que la question a été liée à un crédit inscrit dans le 

projet de budget programme. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime être victime d'un malentendu injuste. Ainsi qu 'il 1'a dit dès 

le début, la Conférence sur les soins de santé primaire aura lieu comme prévu; le Secrétariat 

travaille assidûment à la préparer et le sujet sur lequel elle porte est un sujet auquel il 

tient beaucoup lui-même， tout comme de nombreux Etats Membres et les bureaux régionaux. Il a 

seulement dit qu
1

 il assumerait la responsabilité de trouver les 600 000 dollars supplémentaires 

nécessaires au financement total de la Conférence et qu'il devrait peut-être pour cela demander 

aux pays une contribution; mais cela n
!

était qu'une suggestion. Il s'efforce de trouver une 

solution pour sortir de 1'impasse dans laquelle le placent ses obligations constitutionnelles 

envers le personnel. En 1978, les contrats de certains des membres du personnel travaillant à 

la documentation du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé devront être renouvelés et il lui 

faudra disposer des fonds nécessaires pour s'acquitter de ses obligations constitutionnelles à 
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cet égard et pour permettre à 1'Organisation de continuer à assurer les services demandés. Il 

n
!

e s t nullement question de chercher un prétexte pour réduire les activités dans le domaine 

des soins de santé primaires pas plus que dans le domaine du cancer ou dans celui de la sur-

veillance des médicaments. 

Le Directeur général demande qu'on 1'excuse s'il s'est mal exprimé； 1'anglais n'est pas 

non plus sa langue maternelle. 

Le Professeur AUJALEU note que le Directeur général a fait des suggestions après tout 

constructives, car il aurait pu se contenter de dire que les 600 000 dollars seraient simple-

ment ajoutés au budget à la demande du Conseil. Il cherche à maintenir le budget au même niveau 

en opérant un transfert. On ne peut l'accuser d'établir une relation étroite entre les écono-

mies à réaliser et la tenue de la Conférence sur les soins de santé primaires. Mais cette 

conférence offre de réelles possibilités d'économie : on sait déjà que le FISE versera une 

contribution de 100 000 dollars et que le Gouvernement de 1'URSS pourrait prendre en charge 

certaines dépenses. Par ailleurs, on a peut-être été trop généreux en prévoyant trois repré-

sentants par pays； peut-être pourrait-on trouver un moyen pour que les pays riches contribuent 

au financement des frais de voyage de leurs représentants, encore que 1'établissement de cri-

tères dans ce domaine soit quelque chose de difficile. On pourrait envisager des solutions de 

ce type sans annuler la conférence et sans toucher au principe qui a présidé à son organisa-

tion. On pourrait laisser au Directeur général, en raison de sa connaissance de la situation et 

des possibilités budgétaires, le soin de trouver la solution sans recevoir d instruction du 

Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL peut d'autant moins comprendre les malentendus qui ont surgi que le 

Comité ad hoc a lui-même suggéré, dans la section 6 de son rapport, que pour financer le main-

tien du statu quo en 1978 en ce qui concerne les comptes rendus sommaires et les comptes rendus 

sténographiques， on envisage de puiser "dans les autres contributions attendues et dans les 

économies qu'il serait possible de réaliser sur le budget de la prochaine conférence sur les 

soins de santé primaires". 

Il aimerait que le Conseil 1'autorise à déterminer lui-même les contributions supplémen-

taires et les économies nécessaires au maintien du statu quo. 

S'adressant au Dr Venediktov, le Directeur général explique qu 'il n 'est pas envisagé de 

soustraire 600 000 dollars du projet de budget programme；cette somme y figure toujours au 

titre de la coopération technique. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur rédige un projet de résolution dans lequel le 

Conseil prendrait acte du rapport du Comité ad hoc, établirait un nouveau comité chargé d'étu-

dier tous les aspects de la question et de faire rapport à la soixantième session du Conseil, 

et prierait en outre le Directeur général d'étudier toutes les économies et tous les ajuste-

ments possibles en vue de proposer une solution du problème à cette session. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette tout malentendu qui aurait pu se produire. Il n'a jamais mis en 

doute les mobiles ni la sincérité du Directeur général et il le prie de l'excuser s
 f

il a donné 

cette impression. Il respecte grandement le Directeur général pour toutes ses qualités et avant 

tout pour sa sincérité et son dévouement; mais il ne devrait en aucune façon penser que lui, 

Dr Venediktov, a d
 f

autres intérêts à coeur. 

Le Dr Venediktov n
!

a pas lui-même rédigé la section 6 du rapport du Comité ad hoc； ou a 

cherché à y exprimer 1'opinion générale du Comité. 

Le PRESIDENT annonce que le Conseil va poursuivre son examen du projet debudget programme, 

puis reviendra sur la question une fois établi le projet de résolution. L'approbation des pré-

visions budgétaires concernant le programme des publications de 1'OMS reste subordonnée à 

1'adoption de la résolution. 

Information pour la santé (programme 7.2.4; pages 318-319) 

Il n
 f

y a pas d'observations. 
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Programmes généraux de soutien (section 8 de la résolution portant ouverture de crédits; 
pages 320-330) — ^ ” ” 

Personnel et services généraux (grand programme 8.1; pages 320-324) 

Planification du programme et activités générales (programme 8.1.1; page 321) 

Il n'y a pas d
1

observations. 

Développement et formation continue du personnel (programme 8.1.2; page 321) 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVAS souligne l'importance de la formation du personnel, en parti-
culier la formation en cours d'emploi sur le terrain. 

Personnel (programme 8.1.3; page 322) 

Fournitures (programme 8.1.4; page 323) 

Conférences, services intérieurs et bâtiments (programme 8.1.5; page 324) 

Il n
1

 y a pas d'observations. 

Budget et finances (grand programme 8.2; pages 325-327) 

Planification du programme et activités générales (programme 8.2.1; page 326) 

Budget (programme 8.2.2, page 326) 

Finances et comptabilité (programme 8.2.3; page 327) 

Il n'y a pas d'observations. 

Vérification intérieure des comptes (grand programme 8.3; page 328) 

M . SAEBOURN (suppléant du Professeur Reid), notant la réduction proposée en 1978 et 1979, 

fait observer qu'une bonne vérification intérieure des comptes, y compris la vérification 

de 1
1

 efficacité des services peut entraîner des économies plusieurs fois supérieures à son 

coût. Il voudrait savoir si les vérificateurs sont certains, vu la restructuration du pro-

gramme de 1
1

 OMS, de pouvoir effectuer les contrôles nécessaires au Siège et dans les Régions 

avec un personnel réduit. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu
1

 en raison des méthodes de rationalisation adoptées, y 

compris le contrôle de l'efficacité mentionné par M . Seabourn et du fait du recours à 1
1

 infor-

matique et des arrangements spéciaux conclus avec 1'0PS en vue de bénéficier de sa collabo-

ration dans ce domaine, il a été jugé possible d'effectuer le même travail avec moins de 

personnel. 

Services juridiques (grand programme 8.4; pages 329-330) 

Planification du programme et activités générales (programme 8.4.1; page 329) 

Questions constitutionnelles et juridiques (programme 8.4.2; page 330) 

Il n'y a pas d'observations. 

Programmes régionaux de soutien (section 9 de la résolution portant ouverture de crédits； 

pages 331-334) 

Planification du programme et activités générales au niveau régional (grand programme 9.1; 

page 331) 

Il n'y a pas d'observations. 
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Aide aux programmes dans les pays (grand programme 9.2; pages 331画332) 

Le Dr VENEDIKTOV voudrait connaître 1'expérience acquise dans les pays africains qui ont 

eu des coordonnateurs nationaux au lieu de représentants de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU juge préférable que la réponse à cette question soit donnée au 

moment de 1
1

 examen par le Conseil de l'étude organique. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr DLAMINI fait observer qu'à sa connaissance il n
f

y a pas de coordonnateur national 

au Souaziland. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que les prévisions budgétaires 

portent sur 1978 et 1979. 

Services généraux régionaux de soutien (grand programme 9.3; page 333) 

Services communs régionaux (grand programme 9,4; page 324) 

Il n'y a pas d'observations. 

La séance est levée à 13 heures, 

•k ic -k 


