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1. EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1970 : point 2.2 de l'ordre 
du jour (résolutions EB43.R16 et EB43.R11; Actes officiels N° 171 et N° 174) (suite) 

Examen détaillé du programme d'exécution : point 2.2.3 de l'ordre du jour (suite) 

Formation du personnel médical (exode des cerveaux) (suite) 

M. SAMUELS (Guyane), se référant au projet de résolution déposé par la délégation de 
l'Union des Républiques socialistes soviétiques sur la formation du personnel médical (exode 

des cerveaux) pense, comme le délégué de la Trinité -et- Tobago, qu'il s'agit en effet d'un pro- 

blème très sérieux.L'eхode du personnel médical préoccupe vivement son gouvernement. La pénurie 
d'anatomo- pathologistes et d'anesthésistes est particulièrement grave en Guyane, où le Gouver- 
nement s'efforce par tous les moyens, en faisant appel à l'aide d'autres Etats et de divers 
organismes, d'encourager les Guyanais qualifiés dans ces domaines à regagner leur pays, ne 

serait -ce que pour une courte période. De l'avis de la délégation guyanaise, il faut trouver 
un moyen d'arrêter l'exode de personnel ou fournir une compensation aux pays en voie de déve- 
loppement qui sont touchés par ce problème. M. Samuels estime pour sa part que le contenu du 
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution répond parfaitement aux exigences de la si- 

tuation. Certains se sont opposés au principe d'une compensation matérielle, mais il n'est pas 
nécessaire que celle -ci prenne une forme monétaire; il pourrait s'agir de bourses d'études 
supplémentaires permettant de former du personnel médical à tous les niveaux. Toutefois, étant 
donné que l'exode des cerveaux qui affecte les pays en voie de développement concerne plus les 
omnipraticiens que les spécialistes, M. Samuels propose de supprimer le dernier mot du para- 
graphe Э du dispositif et de le remplacer par "ceux de leurs ressortissants qui sont des tra- 

vailleurs sanitaires qualifiés ". Par conséquent, tout en approuvant la plupart des amendements 
proposés par le délégué de la Belgique, il aimerait que le paragraphe 3 du dispositif soit con- 

servé sous cette forme modifiée. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr KIVITS (Belgique) explique qu'un nouveau projet de 
résolution, patronné par sa délégation et par celle de l'Union soviétique, vient d'être dis- 

tribué. Il est conçu comme suit : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant la résolution 2417 (XXIII) adoptée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies au sujet de l'exode des cadres et du personnel technique qualifié qui quittent les 

pays en voie de développement pour s'établir dans les pays développés; 

Rappelant le paragraphe Э de la résolution W1A21.47, qui souligne l'importance capi- 
tale du développement du personnel sanitaire dans tous les pays; 

Rappelant également le paragraphe 1 de la résolution WHA14.58, qui prie le Directeur 

général de faire tous les efforts possibles pour aider les pays en voie de développement 

à former du personnel médical; 

Rappelant le paragraphe 2 de la résolution WHA22.42 qui souligne la nécessité d'inci- 
ter les médecins des pays en voie de développement à rejoindre leur pays; 

Considérant que l'insuffisance des effectifs de personnel sanitaire constitue un 
obstacle majeur au progrès de la santé dans de nombreux pays; et 

Reconnaissant que la formation des médecins dans leur pays ou dans leur région 
assure non seulement leur meilleure adaptation professionnelle et sociale aux besoins 
sanitaires de leur pays, mais est également de nature à les inciter à servir leur pays, 
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1. REMERCIE le Directeur général des mesures qu'il a prises pour étudier le problème 
de la constitution de cadres médicaux dans le monde; 

2. INVITE les pays économiquement développés à collaborer à la constitution et au 
fonctionnement des facultés de médecine dans les pays en développement; et 

3. INVITE les pays économiquement développés qui participent à la formation de spécia- 
listes originaires de pays en voie de développement à inciter les diplômés à retourner 
travailler dans leur pays. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que 
sa délégation a retiré son premier projet de résolution et patronné le projet de résolution 
qui vient d'être présenté à la Commission. Le paragraphe 3 du dispositif du texte original a 

été supprimé à la lumière des opinions exprimées lors de la séance précédente. Si le délégué 
de la Guyane désire qu'il soit réintroduit, il devra le proposer formellement. 

M. SAMUELS (Guyane) aimerait étudier de plus près le nouveau projet avant de se 
prononcer. 

Le Dr ROUHANI (Iran) appuie le nouveau projet de résolution; il propose toutefois 
de supprimer les mots "mais est également de nature à les inciter à servir leur pays," à la 

fin du dernier paragraphe du préambule ainsi que les mots "non seulement ", à la ligne précé- 
dente, car ils témoignent d'une sévérité excessive. 

Le Dr CAYLA (France) se prononce en faveur du projet de résolution et pense que 
l'objection soulevée par le délégué de l'Iran tomberait si le mot "dans" était inséré avant 

"leur pays" à la fin du paragraphe en question. 

Il en est ainsi décidé. 

M. SAMUELS (Guyane) aimerait voir ajouter les mots "à l'utilisation de tous autres 
moyens qui puissent permettre à ces derniers pays d'obtenir le personnel médical dont ils ont 

besoin pour répondre à leurs besoins sanitaires; et" au paragraphe 2 du dispositif. 

Le Dr BERNARD, Sous -Directeur général, Secrétaire, demande si le délégué de la 

Guyane a l'intention de proposer un amendement au paragraphe Э du dispositif. 

M. SAMUELS (Guyane), faisant observer que le mot "médecin" figure au dernier para- 
graphe du préambule, préconise de l'utiliser égalеmепt au paragraphe 3 du dispositif, au lieu 

du mot "spécialistes ". 

Le Dr KIVITS (Belgique) ne peut accepter le deuxième amendement proposé par le 
délégué de la Guyane, car sa délégation estime que les médecins doivent recevoir leur forma- 
tion de base dans leur pays d'origine et ne se rendre à l'étranger que pour se spécialiser. 

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 65 du règlement intérieur, il 

met d'abord aux voix l'amendement proposé par le délégué de la Guyane au paragraphe 2 du dis- 
positif du projet de résolution. 

Décision : L'amendement est adopté par 32 voix contre 15 avec 18 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix le deuxième amendement proposé par le délégué de 
la Guyane au paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution. 

Décision ; L'amendement est adopté par 58 voix contre 1. 
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Le PRESIDENT demande s'il y a des objections à l'adoption du projet de résolution 
ainsi modifié. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en voie de dévelop- 
pement (suite) 

Le PRESIDENT annonce que, outre le projet de résolution proposé par les délégations 
de la Guinée et du Congo (Brazzaville) lors de la quinzième séance, un nouveau projet de réso- 
lution sur la mise en route de la fabrication de produits pharmaceutiques dans les pays en 
voie de développement a été proposé par les délégations de l'Inde, du Népal, du Pakistan et 
des Pays -Bas. Le texte de ce nouveau projet de résolution est le suivant : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que les moyens thérapeutiques sont parvenus à des stades de déve- 
loppement différents suivant les pays; 

Considérant l'emploi très répandu de divers médicaments d'origine végétale dans de 
nombreux pays; 

Préoccupée par les risques et le gaspillage économique qu'implique l'emploi irréflé- 
chi de ces substances tant que leur efficacité et leur innocuité n'ont pas été établies; 

Considérant que les recherches scientifiques dans ce domaine peuvent aboutir à la 

mise au point de produits pharmaceutiques utiles; et 

Prenant acte de la coopération existant entre l'Organisation des Nations Unies pour 
le Développement industriel et l'Organisation mondiale de la Santé en ce qui concerne la 
création d'une industrie pharmaceutique dans les pays en voie de développement, 

PRIE le Directeur général 

1) d'aider les gouvernements à étudier les médicaments d'origine végétale en vue 
d'isoler leurs composants actifs et d'évaluer leur innocuité et leur efficacité 
thérapeutiques, et 

2) de continuer à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies pour le Dévelop- 
pement industriel en ce qui concerne la création d'une industrie pharmaceutique dans 

les pays en voie de développement. 

Le Dr GONZALEZ (Venezuela) tient à préciser que sa délégation s'intéresse vivement à 

cette question. Néanmoins, la fin de l'Assembléе est à son avis trop proche pour que la com- 

mission puisse se permettre d'examiner en détail toutes les incidences du projet de résolution 

dont elle est saisie. Il est certain que le Directeur général pourra s'inspirer des observa- 
tions formulées lors de la discussion et il propose de renvoyer la question à l'une des pro- 

chaines Assemblées. 

Le Dr DAS (Népal) fait remarquer que le projet de résolution dont sa délégation est 
l'un des auteurs reprend, mais sur un plan plus général, le texte déposé par les délégations 
de la Guinée et du Congo (Brazzaville); la principale différence est que le deuxième projet se 
réfère à l'ensemble des pays où l'emploi de médicaments d'origine végétale est répandu, et non 
à la seule région africaine. Dans beaucoup de pays d'Asie, on continue à utiliser diverses 
plantes médicinales dont les vertus thérapeutiques sont souvent indéniables. 
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Le Dr TEOUME- LESSANE (Ethiopie) ne s'oppose pas à ce que l'on entreprenne des 
recherches sur les effets thérapeutiques de certains médicaments traditionnels, mais étant 

donné que les ressources financières de l'OМS ne sont pas illimitées et que les crédits 

manquent déjà pour exécuter un certain nombre de projets déjà approuvés par ailleurs, il consi- 
dère les textes soumis à la Commission comme inopportuns et propose de remettre l'étude de la 

question à une Assemblée ultérieure. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) précise qu'avant son départ, la délégation guinéenne a prié 

sa délégation de présenter en son nom le projet de résolution qu'elle a déposé conjointement 

avec la délégation du Congo (Brazzaville). Le contenu du projet de résolution proposé par 

les délégations de l'Inde, du Népal, du Pakistan et des Pays -Bas paraît correspondre aux in- 
tentions de la délégation guinéenne, mais le Dr N'Diaye aimerait y proposer deux amendements : 

premièrement, modifier comme suit le deuxième paragraphe du préambule : "Considérant l'emploi 

très répandu de divers médicaments de la médecine traditionnelle dans de nombreux pays;" 

puisque les produits en question ne sont pas nécessairement tous d'origine végétale; deuxième- 
ment, remplacer le mot "irréfléchi ", au troisième paragraphe du préambule, par le mot 

"empirique ". 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) redoute que certains membres de la Commission n'accordent 
guère d'importance à ce problème. Pourtant, dans le seul sous -continent indo- pakistanais, 
plus de 200 millions de personnes ont recours à la médecine traditionnelle, qui comprend, 

outre la médecine ayurvédique, la médecine Unani et Siddha. En proposant ce projet de réso- 

lution, les Gouvernements indien, népalais, néerlandais et pakistanais désirent rationaliser 

ces systèmes traditionnels et déterminer l'efficacité de ces médicaments au moyen de méthodes 

scientifiques modernes de façon à inclure dans la Pharmacopée ceux qui seront jugés actifs 

et à déconseiller l'emploi des autres. Un institut indien a déjà consacré de nombreux tra- 

vaux à cette question et, plus récemment, un institut de recherches pharmaceutiques vient 

d'être créé au Pakistan dans ce seul but. 

Passant aux deux projets dont la Commission est saisie, le Dr Hasan fait observer 
que la médecine traditionnelle soulève des problèmes en Asie aussi bien qu'en Afrique; c'est 
donc pour élargir la portée du texte des délégations du Congo (Brazzaville) et de la Guinée 
que sa délégation, ainsi que celles de l'Inde, du Népal et des Pays -Bas, ont préparé un nou- 
veau projet de résolution. 

Pour le Dr LOUEMBE (Congo (Brazzaville)), un examen détaillé des deux projets de 
résolution montre qu'ils sont identiques quant au fond, à ceci près que l'un d'eux a une 
portée plus générale, comme l'a expliqué le délégué du Pakistan. Aussi, demande -t -il aux 
délégations de l'Inde, du Népal, des Pays -Bas et du Pakistan d'accepter sa délégation comme 
coauteur; il retirerait alors le projet de résolution proposé par la délégation de la Guinée 
et sa propre délégation lors de la quinzième séance. 

Le Dr Louembé approuve les amendements proposés par le délégué du Sénégal et espère 
qu'ils seront acceptés par les auteurs du projet de résolution. 

Le délégué du Congo (Brazzaville) a appris avec intérêt que la médecine tradition - 

nelle était pratiquée dans de nombreuses parties du monde, y compris l'Europe, et ne consti- 

tuait pas un problème purement africain. Le but de ce projet de résolution est d'inclure 
dans l'exercice de la médecine classique tous les éléments de la médecine traditionnelle dont 
la valeur serait scientifiquement établie. Les travaux envisagés ne devraient pas entraîner 
de dépenses supplémentaires, mais pourraient être exécutés au moyen des crédits alloués à la 

recherche médicale. Le Dr Louembé ne partage donc pas les appréhensions du délégué de 
l'Ethiopie sur ce point. 

Le PRESIDENT doute qu'il soit possible de retirer un projet de résolution en 
l'absence de l'un de ses auteurs. 
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Au nom des auteurs du projet de résolution, le Dr S. RASAN (Pakistan) accepte les 
amendements proposés par le délégué du Sénégal et approuvés par le délégué du Congo 
(Brazzaville). 

Il propose de supprimer, dans le texte anglais du projet de résolution, le mot 
"being" au début des premier, troisième et quatrième alinéas du préambule. 

Selon M. SAITO (Japon), il ne serait peut -être pas nécessaire, si l'un des deux 
projets de résolution était approuvé, de rejeter formellement l'autre. 

Le PRESIDENТ précise que la procédure à suivre ne sera pas la même selon que la 

Commission considérera qu'elle est saisie de deux projets de résolution ou d'un seul projet 
de résolution ayant fait l'objet d'un amendement. 

Le Professeur ТАтОёЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit qu'après 
avoir étudié le projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde, du Népal, du 
Pakistan et des Pays -Bas il ne peut être sûr des conséquences qu'aurait l'approbation de ce 
texte, qui semble préjuger des décisions sur des questions qui n'ont pas encore été examinées 
par l'Organisation. Aucun comité d'experts ou groupe scientifique n'a jamais été chargé 
d'étudier le problème des médicaments d'origine végétale et il ne pense pas que l'OMS dispose 
de renseignements scientifiques suffisants pour fournir une aide efficace aux gouvernements 
dans ce domaine. 

Le Professeur Тatoéenko propose de supprimer le dernier paragraphe du préambule et 
de modifier le dispositif de manière à prier le Directeur général d'étudier la question et de 
faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé sur la voie à suivre 
pour continuer la collaboration entre l'Organisation des Nations Unies pour le Développement 
industriel et l'OMS, en ce qui concerne la mise en route de la fabrication de produits pharma- 
ceutiques dans les pays en voie de développement. Ainsi modifiée, cette résolution donnerait 
au Directeur général le temps d'étudier la question et permettrait à l'Assemblée de se pronon- 
cer sans préjuger le рrоЫèте. 

Le PRESIDENТ demande au délégué de l'Union soviétique de présenter son amendement 
par écrit. 

Le Dr BLOOD (Etats -Unis d'Amérique), tout en reconnaissant l'importance du problème, 
craint que la Commission ne prenne une décision trop hâtive. 

Le Directeur général aidera certainement les gouvernements qui le lui demanderont à 
faire les études nécessaires, ainsi que le précise le premier paragraphe du dispositif. De 

plus, l'OMS collabore déjà avec l'Organisation des Nations Unies pour le Développement indus- 
triel en ce qui concerne la création d'une industrie pharmaceutique dans les pays en voie de 
développement et elle continuera à le faire. Il ne semble donc pas nécessaire d'adopter d'ores 
et déjà une résolution en la matière; dans ces conditions, la Commission agirait un peu à la 

légère en approuvant le texte dont elle est saisie sans un examen approfondi. 

Le Dr FERREIRA (Brésil) fait remarquer que la Commission ne peut guère prendre une 
décision qui donnerait l'impression qu'elle décourage tout type de recherche. Toutefois, il 

ressort des observations des délégués du Venezuela, de l'Ethiopie, de l'Union des Républiques 

socialistes soviétiques et des Etats -Unis d'Amérique que, dans l'état actuel des choses, les 

mesures proposées dans le premier paragraphe du dispositif seraient quelque peu prématurées. 
En fait, leur application risquerait de poser aux pays les plus directement intéressés de 
graves problèmes tenant, par exemple, à la pénurie de personnel qualifié. Il existe tant de 
médicaments et de techniques dont l'efficacité est prouvée et qui restent inutilisés qu'il 

semble superflu de se lancer actuellement dans l'action envisagée, d'autant plus que diffé- 
rents instituts de plusieurs pays (comme celui de Santa Cruz) se consacrent déjà à' l'étude 

de la valeur thérapeutique des plantes. 
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Comme les orateurs précédents, le Dr Ferreira pense que le Directeur général pourrait 
s'acquitter de la tache qui lui a été confiée dans le cadre de ses fonctions habituelles. 

Le Dr TEOUМE- LESSANE (Ethiopie) appuie l'amendement proposé par le délégué de 
l'Union soviétique. 

Le Dr LOUEMBE (Congo (Brazzaville)) explique que s'il a manifesté l'intention de 
retirer le projet de résolution proposé par sa propre délégation et celle de la Guinée, c'est 
que le premier paragraphe du dispositif du nouveau projet correspond parfaitement aux inten- 
tions de son pays. Par exemple, l'emploi, en médecine traditionnelle, de médicaments à base 
de graisses animales contenant des alcaloYdes dont les propriétés ne sont pas parfaitement 
connues mérite d'être étudié de très près. Il propose que le texte soit modifié de façon à in- 
clure les médicaments de toutes les origines; il ne serait pas impossible, en effet, que l'ana- 
lyse scientifique de ces médicaments permette de faire des découvertes très intéressantes. 

Le Dr Louembé ne partage pas l'avis des orateurs qui craignent de voir le projet de 
résolution imposer de nouvelles charges à l'OМS. L'Organisation a pour objectif d'encourager 
toute action visant à améliorer l'état de santé des individus. Le projet s'insère donc parfai- 
tement dans le cadre des recherches que l'Organisation a pour mission d'entreprendre. 

La délégation du Congo (Brazzaville) examinera avec soin l'amendement proposé par 
la délégation de l'Union soviétique, mais elle ne peut accepter que l'adoption de ce projet 
de résolution soit remise à plus tard. 

Se référant au problème soulevé par le fait que deux projets semblables sont soumis 
à la Commission, le Dr Louembé demande s'il y aurait une solution permettant à sa propre délé- 
gation et, malgré son absence, à la délégation guinéenne, de retirer leur texte et de s'asso- 
cier aux délégations qui ont proposé le deuxième projet de résolution. 

Le PRESIDENТ relève qu'étant donné l'article 66 du Règlement intérieur, il serait 
inutile de se prononcer sur le projet proposé par les délégations de la Guinée et du Congo 
(Brazzaville) si le projet de résolution soumis par les délégations de l'Inde, du Népal, du 

Pakistan et des Pays -Bas était approuvé. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) annonce que les auteurs du deuxième projet de résolution 
acceptent la délégation du Congo (Brazzaville) en tant que coauteur. 

Alors qu'il craignait, au début de la séance, que ce problème ne soit quelque peu 
négligé, le délégué du Pakistan redoute maintenant qu'on ne lui accorde une importance exa- 
gérée. Les auteurs du projet de résolution ne demandent pas à l'OМS d'étudier différents sys- 
tèmes de médecine, car ce serait là une entreprise excessivement ambitieuse, mais désirent 
simplement que l'Organisation aide les gouvernements à procéder à l'évaluation scientifique 
de certains médicaments utilisés en médecine traditionnelle. Même si ces travaux font déjà 
partie des attributions du Directeur général, ce n'est pas une raison pour ne pas approuver 
le projet de résolution. 

Le Dr DURAISWAМI (Inde) pense que bien des membres de la Commission ignorent les 
nombreux travaux consacrés par son pays à l'étude des médicaments traditionnels, et, en par- 

ticulier, des plantes médicinales. Ces activités ont déjà abouti à certaines découvertes, 
comme celle de Rauwolfia serpentina par exemple, qui se sont révélées utiles à la promotion 
de la santé dans le monde entier. De mémе que le délégué du Pakistan, le Dr Duraiswami tient 
à souligner que le projet de résolution prie le Directeur général d'aider les gouvernements, 
non à étudier les systèmes traditionnels de médecine, mais à analyser les éléments actifs qui 
pourraient se trouver dans les médicaments traditionnels. 

Le Dr UGARTE (Chili) propose la enture du débat. 
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En l'absence d'observations, le PRESIDENT déclare la discussion close jusqu'à ce que 
l'amendement proposé par le délégué de l'Union soviétique soit soumis par écrit aux membres de 
la Commission. 

2. REEXAMEN DE L'ETUDE ORGANIQUE SUR LA COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES 
ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES : point 2.12 de l'ordre du jour (résolutions WHA21.45 
et ЕВ43.R39) 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, explique qu'un groupe de travail a 

été constitué par le Conseil pour mener à bien l'étude organique sur la coordination avec 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, en se fondant sur les docu- 
ments fournis par le Secrétariat. Le groupe de travail a reconnu que l'Organisation, pour par- 
venir aux buts qu'elle s'est fixés, devrait coordonner parfaitement ses activités avec celles 
des autres organisations de la famille des Nations Unies. Il s'est réuni à plusieurs reprises 
à la suite des Vingtième et Vingt et Unième Assemblées mondiales de la Santé et il a apporté 
un certain nombre d'amendements au volumineux document qui lui avait été soumis. Plus récemment, 
le groupe s'est réuni juste avant la quarante -troisième session du Conseil exécutif et au cours 
de la présente Assemblée de la Santé. Il a préparé un document dans lequel sont décrits les mé- 
canismes de coordination existant actuellement entre les diverses organisations du système des 
Nations Unies dans les domaines qui intéressent TOMS. Le Conseil exécutif n'a pas encore exa- 
miné ce document ni les propositions qui y sont formulées. Entre -temps, le groupe de travail a 

prié le Directeur général de consulter les autres organisations de la famille des Nations Unies 
à propos du document, et un grand nombre d'entre elles, dont le FISE et l'élément Assistance 
technique du Programme des Nations Unies pour le Développement, ont fait parvenir d'intéres- 
santes observations dont il est maintenant tenu compte pour la rédaction du rapport du groupe. 

Le Conseil déplore que l'étude n'ait pas pu être terminée dans les délais fixés. 
Le retard survenu tient à ce que d'autres organisations du système des Nations Unies ont entre- 
pris des études semblables, et qu'il est difficile de tirer des conclusions nettes tant que 
l'on n'en connaît pas les résultats. Le groupe de travail s'est réuni ce jour mèmе, et il sou- 
mettra son rapport au Conseil exécutif à sa quarante -quatrième session. Entre -temps, le Conseil, 
à sa quarante -troisième session, a recommandé à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé d'adopter le texte contenu dans sa résolution ЕВ43.R39. 

Décision : La résolution est approuvée. 

3. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET 
AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION : point 2.13 de l'ordre du jour (résolution EB43.R19 
et Actes officiels N° 173, annexes 11 et 12) 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, signale que, conformément à la réso- 
lution WHA21.49 adoptée par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a soumis au Conseil, à sa quarante -troisième session, un rapport accompagné de propo- 
sitions sur la planification à long terme dans le domaine de la santé, la programmation bien- 
nale et l'amélioration du processus d'évaluation. Dans ce rapport, le Directeur général a 
noté que l'on avait étudié la situation relative à la planification sanitaire, tant au niveau 
national qu'au niveau international, et il a souligné que des liens étroits existaient entre 
les processus de planification à ces deux niveaux. Il a également précisé que l'Organisation 
avait mis au point un système très efficace permettant d'appliquer des techniques modernes à 
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l'amélioration de la planification et de l'évaluation des activités de l'OMS. Le Conseil exé- 
cutif a examiné la question en détail, et les conclusions auxquelles il est parvenu figurent 
dans le rapport sur sa quarante -troisième session, ainsi que dans les procès- verbaux de la 
session. 

Le Conseil exécutif a souligné l'importance que revêtait la planification à long ter - 
me pour l'orientation des activités de l'OMS, rappelant que cette planification, pour être 
efficace, devait s'appuyer sur une programmation annuelle ou biennale rationnelle. Le Conseil 
a également fait valoir qu'il était important de surveiller méthodiquement l'exécution des pro- 
grammes et d'en évaluer les résultats de façon objective et plus efficace. Il a adopté la réso- 

lution ЕВ43.R19, qui contient un projet de résolution soumis pour examen à l'Assemblée de la 

Santé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur trois amendements à la résolu- 

tion proposée par le Conseil exécutif à sa quarante -troisième session. 

La délégation de l'URSS a proposé d'ajouter à la partie I du dispositif de la réso- 
lution un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu : 

"PRIE le Conseil exécutif d'étudier l'opportunité et la possibilité d'utiliser un 

groupe d'experts des Etats Membres pour aider le Secrétariat de TOMS à étudier la planifi- 
cation à long terme, notamment lors de l'établissement du programme général de travail de 
l'Organisation pour la période 1972 -1976." 

Ainsi qu'un nouveau paragraphe 8 rédigé comme suit : 

"PRIE le Directeur général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs 

observations et recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme 

et sur l'établissement du nouveau programme général de travail de l'Organisation pour la 

période susmentionnée." 

Par ailleurs, les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, 
de la Nouvelle -Zélande et du Royaume -Uni ont proposé que l'on modifie le paragraphe 5, dans la 

partie I du dispositif, en insérant après le terme "évaluation" la phrase suivante : 

"et d'assurer la communication au Conseil exécutif des données d'évaluation qui pour- 
raient être demandées par tout membre du Conseil; ". 

Elles ont également proposé d'ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général d'examiner plus à fond la possibilité de fournir des indi- 
cateurs financiers à long terme et de faire rapport à la quarante -cinquième session du 
Conseil exécutif à ce sujet." 

Ces mêmes délégations ont par ailleurs proposé que, dans la partie II du dispositif, 

la phrase finale du paragraphe 5 soit ainsi rédigée : 

"et de faire rapport à la quarante -septième session du Conseil exécutif." 

Enfin, les délégations de l'Italie et de Malte ont proposé l'adjonction, à la par- 
tie I du dispositif, d'un nouveau paragraphe 6 dont le texte serait : 

"PRIE le Directeur général d'évaluer les méthodes qui permettraient le mieux d'inté- 
grer les études sur la planification sanitaire et les programmes d'études dans les écoles 
de médecine." 

L'actuel paragraphe 6 deviendrait alors le paragraphe 7. 

Le Professeur GIANNICO (Italie), précisant le sens de l'amendement proposé par les 

délégations de l'Italie et de Malte, fait observer que, dans de nombreux pays, les facultés 

de médecine ne dépendent pas du Ministère de la Santé; il s'ensuit que les autorités respon- 

sables de la formation des médecins et des autres catégories de personnel sanitaire ne sont 
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pas familiarisées avec les études de planification à long terme que mènent les ministères de 
la santé et les autorités locales. Les programmes de formation ne sont donc pas véritablement 
adaptés aux besoins des divers pays ou régions. 

Des mesures sont actuellement prises en Italie pour établir des plans sanitaires 
long terme, et les travaux menés par l'OMS dans ce domaine revêtent un intérêt tout particu- 
lier. Le Professeur Giannico est convaincu que les études de planification devraient faire 
partie des programmes de formation des écoles de médecine, et il espère que la Commission 
approuvera l'amendement proposé. 

La délégation italienne est prête à accepter les amendements déposés par la déléga- 
tion de l'URSS et par les délégations de l'Australie, du Canada, des Etats -Unis d'Amérique, 
de la Nouvelle -Zélande et du Royaume -Uni. 

M. TABONE (Malte) espère que la Commission approuvera l'amendement proposé par les 
délégations italienne et maltaise, et dont l'objet a été exposé par le délégué de l'Italie. 

Le Professeur DOUBEK (Tchécoslovaquie) a certaines observations à faire; la première 
concerne la mobilisation sélective de l'information. Pour que celle -ci soit possible, il est 

nécessaire d'unifier la terminologie utilisée dans les divers pays en matière de planifica- 
tion, de programmation, d'établissement du budget et d'évaluation des programmes. Tant que 

cette normalisation ne sera pas chose faite, la collaboration internationale s'en trouvera 
handicapée et de nombreux problèmes se poseront lors du traitement automatique des données. 
Le Professeur Doubek rappelle à la Commission que le séminaire sur l'économie sanitaire, orga- 
nisé en 1968 à Moscou par le Bureau régional pour l'Europe, a reconnu qu'il était indispen- 

sable de disposer d'un langage commun si l'on voulait promouvoir la coopération internationale 
dans ce domaine. 

La deuxième observation qu'il désire faire concerne les modifications que l'on se 
propose d'apporter au processus de consultation des Etats Membres au moment de l'établisse- 
ment du programme de travail de l'Organisation. La délégation tchécoslovaque, tout en étant 

favorable à un processus "centripète ", pense qu'il serait utile que les gouvernements, lors- 

qu'ils soumettent les projets de programmes pour lesquels ils demandent l'aide de l'OMS, pré- 

cisent en même temps, le cas échéant, l'aide qu'ils envisagent de fournir à d'autres Etats. 

De mgme, il serait utile de rassembler à ce stade les informations concernant les accords bila- 

téraux ou multilatéraux en matière d'assistance ou de coopération, ce qui permettrait de mobi- 

liser les formes d'aide disponibles et de les utiliser de façon rationnelle. 

Enfin, pour ce qui est de la fixation des objectifs à atteindre et de l'établisse- 

ment d'indicateurs financiers correspondants, propositions qui figurent dans la partie III du 

rapport, la délégation tchécoslovaque estime que la définition en termes quantitatifs d'objec- 

tifs primordiaux, et peut -être тêте de certains programmes, représentera un grand pas en avant. 

La proposition visant à calculer les coûts des divers programmes et à les étudier en fonction 

de la réalisation des objectifs vise à améliorer l'établissement et l'évaluation des programmes. 

Lorsqu'on applique un système de fixation et de surveillance des coûts dans lequel 

les indicateurs financiers ne sont liés qu'à des indicateurs d'activité ou de capacité, il 

n'est pas rare que des fonds soient dépensés pour des activités qui ne sont pas véritablement 

utiles. La délégation tchécoslovaque estime que les indicateurs financiers ne devraient pas 

seulement être reliés à des indicateurs d'activité, mais exprimer en outre le degré de réali- 

sation d'objectifs définis en termes quantitatifs. On pourrait ainsi déterminer avec plus de 

certitude si les méthodes de travail utilisées pour l'exécution des programmes sont oppor- 

tunes et économiques, fixer les objectifs de façon plus rationnelle, évaluer avec précision 

les besoins des nouveaux projets, et par là тêте contr8ler indirectement les dépenses aux ni- 

veaux national, régional et central. 
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La délégation tchécoslovaque n'ignore pas la grande difficulté qu'il y a à définir 
des objectifs en termes quantitatifs et à interpréter des indicateurs financiers liés à la 

réalisation de ces objectifs; elle s'est trouvée aux prises avec des problèmes de ce genre, et 

elle est toute prête à apporter son concours et son expérience à l'Organisation pour l'aider à 
surmonter les difficultés. 

Le Professeur Doubek appuie l'amendement proposé par la délégation de l'URSS au pro- 
jet contenu dans la résolution ЕВ43.R19. 

Le Dr SТREEТ (Jamatque) indique que, d'une manière générale, sa délégation considère 
les amendements au projet de résolution comme utiles parce que propres à renforcer le proces- 
sus d'évaluation. La question a été étudiée en détail à la quarante -troisième session du 
Conseil exécutif, et la résolution ЕВ43.R19 a fait l'objet de plusieurs rédactions. 

La délégation jamatquaine approuve l'amendement proposé par l'Italie et par Malte. 
Quant aux amendements proposés par l'Australie et quatre autres pays, elle est favorable 
l'insertion d'un nouveau paragraphe 7 dans la partie I du dispositif, ainsi qu'à l'amendement 
au paragraphe 5 de la partie II du dispositif, mais non à l'amendement proposé au paragraphe 5 

de la partie I du dispositif, à moins que la demande dont il s'agit ne soit reprise à son 
compte par l'ensemble du Conseil. Le Dr Street propose donc qu'à la fin du paragraphe, après 
l'expression "qui pourraient être demandées par tout membre du Conseil ", on ajoute "avec 
l'assentiment de ce dernier ". Il faudrait bien entendu insérer dans le texte une disposition 
semblable à celle qui figure au paragraphe 4 de l'appendice au Règlement financier (Documents 
fondamentaux, page 80), afin de garantir le caractère confidentiel des renseignements pour 
lesquels cela se justifie. 

Quant à l'amendement proposé par la délégation de l'URSS, le Dr Street estime, lui 

aussi, qu'il priverait le Conseil exécutif de la prérogative que lui confère dans ce domaine 
l'article 28 g) de la Constitution. 

Le Professeur ТАТОёЕNКО (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 
l'intérêt exceptionnel que revêt pour l'Organisation l'étude de la planification à long terme. 

La notion de planification, et plus particulièrement de planification sanitaire, est une inno- 

vation pour de nombreux pays, notamment pour les pays en voie de développement, et sa déléga- 

tion se réjouit de constater que l'OMS aide divers pays à élaborer des plans et à former du 

personnel à cet effet. 

Il est indispensable d'avoir à sa disposition des méthodes satisfaisantes pour pou- 

voir établir des plans rationnels; en effet, il est trop coûteux de procéder par tâtonnements. 
L'OMS devrait consacrer ses efforts à l'élaboration d'une méthodologie de la planification 
sanitaire, en tirant parti de l'expérience acquise par les pays qui pratiquent cette planifi- 
cation depuis longtemps. L'URSS est prête à faire part de l'expérience qu'elle a accumulée 
dans ce domaine depuis cinquante ans. 

Il faut établir des indicateurs qui permettent de définir les objectifs à atteindre 
et les tâches à accomplir. Ainsi, tout le monde s'accorde à reconnaître que les pays en voie 
de développement ont besoin d'un plus grand nombre de médecins et d'établissements médicaux; 
il faut toutefois mettre au point des méthodes pour définir en termes quantitatifs les besoins 
des divers pays en tenant compte de leurs possibilités et du stade de développement auquel se 

trouvent leurs services de santé. 

Dans son rapport, le Directeur général a souligné à juste titre que la planification 
d'ensemble devait s'appuyer sur la planification régionale, et que celle -ci devait, à son 

tour, tenir compte des plans nationaux. Néanmoins, la délégation soviétique s'inscrit en faux 
contre l'idée selon laquelle un plan sanitaire d'ensemble n'est que la somme des divers plans 
nationaux - en quelque sorte un schéma disparate où se mêlent des tendances différentes. 

L'OMS doit avoir une vue globale de la promotion de la santé dans le monde, dont elle s'inspi- 
rera pour établir un plan mondial en tenant compte des priorités de chaque pays. 
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On a assez évoqué les résultats malheureux d'une planification inadéquate pour qu'il 
ne soit pas besoin d'y revenir; le Professeur Tatoéenko désire simplement souligner que l'éla- 
boration d'un programme général de travail est une tâche qui comporte de très grandes respon- 
sabilités. C'est pourquoi sa délégation estime souhaitable qu'un groupe d'experts se réunisse, 
lorsque le Directeur général et le Conseil exécutif le jugeront utile, afin d'aider à établir 
le programme général de travail pour la période 1972 -1976 sur la base des résultats qu'auront 
donnés les programmes soutenus par l'OMS. On pourrait ainsi recueillir des idées aussi cons- 
tructives que celles qui ont été formulées dans le document soumis à la présente Assemblée de 
la Santé au sujet du réexamen de la stratégie mondiale de l'éradication du paludisme. 

La délégation soviétique accepte l'amendement des délégations de l'Italie et de 
Malte, ainsi que les amendements déposés conjointement par la délégation de l'Australie et 
un certain nombre d'autres délégations. 

Le Dr NANU (Roumanie) déclare que la planification à long terme et, dans le contexte 
de cette dernière, la programmation biennale, constituent les meilleurs moyens de développer 
les activités de l'OMS, étant entendu qu'elles reposent sur des plans rationnels et qu'elles 
tiennent compte des problèmes, des priorités et des disponibilités en crédits et en personnel, 
avant tout au niveau national, mais aussi aux niveaux régional et international. 

La délégation roumaine reconnaît qu'il est nécessaire de procéder à une planification 
et d'établir des programmes à long terme, comme il est dit dans les documents soumis au Conseil 
exécutif à sa quarante -troisième session. Le Dr Nanu se félicite que le Conseil ait recommandé 
une révision continue des plans, de manière que les programmes soient constamment mis à jour. 

Le travail d'évaluation est essentiel si l'on veut pouvoir estimer les résultats des plans et 
des programmes à long terme, et cette évaluation doit se fonder sur l'analyse méthodique des 
différents stades de l'exécution des programmes, de façon à pouvoir apporter à temps les ajus- 
tements ou améliorations voulus. 

Pour ce genre d'analyse, des rapports périodiques seront nécessaires, de préférence 
annuels pour les programmes à long terme, et trimestriels lorsqu'il s'agit d'indicateurs rela- 
tifs à des maladies en cours d'éradication. Il faudra également que des experts de TOMS et 
de différents pays se rendent dans les centres où ces programmes seront entrepris, non pas 

tant pour contrôler les opérations que pour donner des conseils quant à l'exécution des pro- 
grammes et pour évaluer l'efficacité des mesures adoptées. 

Les recommandations du symposium organisé en novembre 1967 par le Comité régional 

pour l'Europe constituent une base satisfaisante pour toute méthode d'évaluation, puisque les 
indicateurs peuvent englober certains aspects de la prophylaxie, notamment le dépistage précoce 
des maladies infectieuses ou chroniques, ainsi que les sources de contagion. 

Les méthodes d'évaluation doivent d'autre part se fonder sur la recherche épidémiolo- 
gique, qui permettra de mieux connaître les relations de cause à effet existant entre les di- 

verses composantes de la santé. L'application des méthodes épidémiologiques de recherche per- 
mettra de compléter l'ensemble des données requises pour l'évaluation des programmes. 

La délégation roumaine approuve la résolution, telle qu'il a été proposé de 
l'amender. 

Le DIRECTEUR GENERAL a écouté avec beaucoup d'intérêt les propositions formulées 
par la délégation de l'URSS, mais il craint qu'il n'y ait un certain malentendu. La stratégie 
de l'éradication du paludisme n'a pas été étudiée par un groupe d'experts des Etats Membres, 
mais par un groupe d'individus choisis pour leur compétence par le Directeur général. Il ne 

doit y avoir aucun doute sur le fait que, si le Conseil exécutif ou l'Assembléе de la Santé 
nomment des experts gouvernementaux pour faire le travail du Secrétariat, ils empiéteront sur 
les fonctions du Directeur général. Chose plus grave encore, une telle mesure porterait at- 
teinte au caractère international du Secrétariat et permettrait à un petit groupe d'Etats 

Membres d'exercer une pression abusive sur le personnel international de l'Organisation, ce 

qui est en contradiction flagrante avec l'article 37 de la Constitution. 
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Des règles bien définies ont été établies pour préside à la sélection des comités et 
des tableaux d'experts, et il appartient au Directeur général de choisir ces experts ainsi que 
de demander à l'extérieur toute aide qu'il ne peut pas trouver auprès de ses collaborateurs. 

Le Dr CAYLA. (France) précise que sa délégation appuie le projet de résolution du Con- 
seil exécutif, ainsi que les amendements présentés par l'Australie et quatre autres pays, Elle 
approuve l'adjonction proposée au paragraphe 5 de la partie I du dispositif : la communication 
au Conseil eкécutif de toutes les données d'évaluation permettra aux Etats Membres d'apprécier 
les possibilités de réalisation des projets en toute connaissance de cause. 

La délégation française souscrit également à la proposition visant à ajouter à la 
partie I du dispositif un septième paragraphe dans lequel il serait demandé au Directeur géné- 
ral de fournir des indicateurs financiers à long terme. De l'avis du Dr Cayla, c'est une mesure 
indispensable, puisqu'elle permettra aux membres du Conseil exécutif d'avoir une idée claire 
des dépenses que devront assumer les Etats Membres. 

Ces deux propositions sont en accord avec certains points des recommandations formu- 
lées par le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Na- 
tions Unies et des institutions spécialisées, et c'est une raison de plus pour que la déléga- 
tion française les approuve. Il faut toutefois noter que l'approbation par les Etats Membres 
des éléments de la planification à long terme ne doit pas être interprétée comme la garantie 
préalable qu'ils assumeront les dépenses impliquées. Les pays ne peuvent s'engager financière- 
ment pour une longue période sur la seule base de l'évaluation; de plus, il se peut que des 
priorités sélectives apparaissent par la suite et qu'il faille procéder à des ajustements, au 

fur et à mesure que les projets se concrétisent. 

La délégation française approuve entièrement l'idée sur laquelle repose l'amendement 
proposé par les délégations de l'Italie et de Malte, mais elle se demande s'il est bien à sa 
place dans le contexte de la résolution. 

La délégation française a le regret de ne pouvoir donner son accord au premier amen- 
dement présenté par la délégation de l'URSS : ajouter un septième paragraphe à la partie I du 

dispositif de la résolution afin de prier le Conseil exécutif d'étudier la possibilité d'éta- 
blir un groupe d'experts des Etats Membres. La création d'un tel organe compliquerait les 

tâches administratives de l'Organisation et entraînerait des dépenses supplémentaires; il serait 
beaucoup plus simple que le Conseil exécutif établisse un organe de planification à long terme 
composé de certains de ses membres. En revanche, la délégation française ne voit aucune objec- 
tion au nouveau paragraphe 8 que la délégation de l'URSS propose d'ajouter à la partie I du 
dispositif. 

Quant à la partie II du dispositif de la résolution, qui concerne l'adoption par 
l'Organisation mondiale de la Santé d'un programme biennal, la délégation française en approuve 
entièrement le principe. Elle regrette toutefois que le texte soit moins précis que celui des 

recommandations formulées par le Comité ad hoc d'experts. Le Dr Cayla espère que, si cette dis- 
position est adoptée, elle sera appliquée dans l'esprit des recommandations du Comité. 

La délégation française approuve les amendements proposés au paragraphe 5 de la par- 
tie II du dispositif de la résolution par l'Australie et quatre autres pays. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) pense que les diverses propositions contenues 
dans la résolution ЕB43.R19 devraient à la fois faciliter la tâche du Secrétariat et lui donner 
des instruments nouveaux en matière de gestion interne. Elles contribueront à améliorer la 

marche de l'Organisation et, pour cette raison, la délégation des Etats -Unis soutiendra le pro- 

jet de résolution. Le Dr Gehrig estime toutefois qu'il faudrait lui apporter certains 
amendements. 



А22 /Р &B/SR/17 
Page 14 

Le Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique considère que la proposition visant à 

fournir des renseignements sur une base biennale ne constitue qu'un premier pas, l'objectif 
étant d'élaborer un projet de programme et de budget biennal détaillé, ce qui est, à son avis, 

nécessaire. 

On pourrait préciser davantage le texte du projet de résolution en demandant que 

soit examinée la possibilité d'établir des projections biennales plus détaillées, un an après 

la mise en place du système. Le Secrétariat devrait également continuer à étudier la possibi- 
lité de fournir des indicateurs financiers à long terme pour les futurs projets de programme 

et de budget et de faire rapport sur la question à l'Assemblée. 

La délégation des Etats -Unis estime d'autre part qu'il faudrait donner une portée plus 
large à la résolution en prévoyant de communiquer à tout membre du Conseil exécutif toute donnée 

d'évaluation sur les projets qu'il pourrait demander. C'est le Conseil exécutif qui est chargé 

au premier chef de l'examen fondamental du programme et du budget. La délégation des Etats -Unis 
pense qu'il serait très utile pour la bonne marche de l'Organisation qu'un membre désireux 
d'examiner un projet puisse obtenir les rapports d'évaluation établis sur le terrain; les membres 

du Conseil exécutif pourraient ainsi se tenir au courant des progrès enregistrés dans l'exécu- 
tion de tel ou tel projet, et le Conseil n'en serait que mieux informé lorsqu'il examinerait le 

document budgétaire. 

Le Dr Gehrig propose non que chaque membre du Conseil reçoive la totalité des rapports 
d'évaluation, mais que tout membre puisse demander à prendre connaissance de tout rapport 
d'évaluation disponible sur un projet donné au cours de l'année. 

La délégation des Etats -Unis, tout en approuvant la résolution, propose donc les 
amendements suivants : 

1) dans la partie I du dispositif, ajouter au paragraphe 5, à la suite des termes 

"renforcement du processus d'évaluation ", la phrase suivante : 

"et d'assurer la communication à tout membre du Conseil exécutif de toute donnée 
d'évaluation couramment disponible qui pourrait être demandée par ce membre sur des 
projets ". 

2) ajouter au dispositif un nouveau paragraphe 7 ainsi conçu : 

"PRIE le Directeur général d'examiner plus à fond la possibilité de fournir des 
indicateurs financiers à long terme et de faire rapport à la quarante -cinquième 
session du Conseil exécutif à ce sujet." 

3) au paragraphe 5 de la partie II du dispositif, modifier comme suit la dernière 
phrase : "de faire rapport à la quarante -septième session du Conseil exécutif ", et sup- 
primer les mots "en temps opportun ". 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Secrétariat n'est pas opposé au texte du nouveau 
paragraphe 8 que la délégation de l'URSS propose d'insérer dans la partie I du dispositif de la 
résolution; par contre, le nouveau paragraphe 7 soulève des objections. 

Comme le délégué de la France l'a fait remarquer, il se peut que l'amendement proposé 

par les délégations italienne et maltaise cadre mal dans le contexte de la résolution. Le 

Secrétariat ne voit toutefois aucun inconvénient à l'incorporer dans le texte. 

Il n'a pas davantage d'objection à faire contre les deuxième et troisième amendements 
proposés par la délégation des Etats -Unis; le premier des trois amendements, toutefois, comporte 

des incidences plus graves qu'il n'y parait au premier abord. Aux termes de la Constitution, 
le Conseil exécutif est un organe collégial composé de vingt -quatre membres. Pour lui, Direc- 

teur général, il sera certainement difficile de satisfaire aux demandes de données d'évaluation 
émanant d'un membre du Conseil. Ce qui intéresse un membre devrait en fait intéresser l'ensemble 
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du Conseil. Le programme d'évaluation concernera des projets menés dans divers pays, mais 
cela ne signifie pas pour autant que la question n'intéresse pas la totalité des membres du 
Conseil. En tant qu'organe, le Conseil exécutif représente l'ensemble de l'Assemblée de la 

Santé, ce qui n'est pas le cas pour chacun de ses membres pris individuellement. Si la pro- 
position du délégué des Etats -Unis est acceptée, le Directeur général enverra automatiquement 
à tous les membres du Conseil copie de toute demande revue et de toute réponse donnée. Si 
des demandes individuelles sont adressées au Directeur général, et que des réponses indivi- 
duelles sont données aux membres du Conseil, celui -ci perdra son caractère collégial. 

M. SAITO (Japon) demande s'il ne suffirait pas de remplacer le mot "a" par le mot 
"any ", devant "member ", dans le texte anglais du premier amendement proposé par le délégué 
des Etats -Unis. 

Le Dr GEHRIG (Etats -Unis d'Amérique) ne voit pas d'inconvénient à remplacer "a" 

par "any ". 

Il pense d'autre part que le Directeur général l'a mal compris. L'amendement proposé 
a pour but de préciser qu'il ne serait accédé à toute demande de données d'évaluation que dans 
la mesure où celles -ci seraient disponibles. 

S'il a préféré l'expression "a member" à "any member", c'est pour éviter que le Se- 
crétariat ne soit surchargé de demandes ne présentant pas forcément un intérêt général. A son 
avis, l'amendement proposé implique que des membres du Conseil exécutif peuvent s'informer de 
certaines questions de façon plus approfondie. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, désire faire deux observations. 
La première concerne le caractère collégial du Conseil exécutif et le droit de ses membres à 

recevoir certains renseignements. Le Conseil est l'organe exécutif de l'Assemblée de la 

Santé, et il agit sous l'autorité de cette dernière conformément à ses instructions. Le Con- 
seil a le droit d'étudier toute question relevant de la compétence de l'Organisation. Si l'on 
veut que les membres du Conseil puissent assumer les fonctions qui leur sont dévolues, chacun 
d'entre eux doit pouvoir recevoir toutes les informations qu'il aura demandées et dont dispo- 
sera l'Organisation. Cela, le Dr Venediktov en est persuadé, est entièrement conforme à la 

Constitution, qui définit les fonctions du Conseil. A sa connaissance, il n'existe pas un seul 

organisme international ou national doté d'un organe exécutif dont les membres ne puissent pas 

avoir accès aux informations qui leur permettent de prendre des décisions. De plus, il n'appar- 
tient pas au Conseil dans son ensemble d'autoriser ou non l'un de ses membres à recevoir des 
informations, puisque cela équivaudrait à le priver de ses droits et responsabilités, ainsi que 
de la possibilité de remplir ses fonctions. Si un membre du Conseil demande des informations 
que, pour des raisons techniques, il est impossible ou difficile d'obtenir, le Président du 

Conseil, ou le Conseil dans son ensemble, peut lui demander de retirer sa demande. 
Le Dr Venediktov est persuadé que, dans ce cas, nul n'insistera pour qu'il y soit répondu. 

A son avis, toutefois, il est inexact de dire qu'un membre du Conseil n'a pas le droit de 

demander et de recevoir toutes les informations qu'il juge indispensables pour pouvoir accom- 
plir sa tâche le mieux possible. 

On a dit qu'une telle demande pourrait avoir des conséquences indésirables, et que 

les informations requises pourraient être confidentielles. Mais, tout d'abord, l'OMS est une 

organisation internationale où aucune information ne revêt un caractère confidentiel pour ses 

organes directeurs et ses Etats Membres. Les renseignements confidentiels ne sont pas trans- 

mis par l'intermédiaire des organisations internationales. Le Dr Venediktov considère que sa 

position est parfaitement conforme à la Constitution; si la question est contestée, il deman- 

dera qu'elle soit tranchée de façon extrêmement précise sur le plan juridique. 
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Ensuite, en ce qui concerne la composition des comités d'experts et le droit du 
Conseil ou de l'Assembléе de la Santé d'établir des comités, il semble qu'il y ait un malen- 
tendu. Le Dr Venediktov rappelle l'article 3.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités 
d'experts, qui figure à la page 89 des Documents fondamentaux : 

"L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ont pouvoir, aux termes des 
articles 18 e) et 38 de la Constitution de l'Organisation, de créer et de dissoudre des 
comités d'experts et de fixer le nombre de leurs membres." 

Les articles 18 e) et 38 de la Constitution autorisent l'Assembléе de la Santé et le 
Conseil à créer toute commission jugée nécessaire pour la marche de l'Organisation. Comme il 

est stipulé au paragraphe 4.1 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, le 
Directeur général a le pouvoir de choisir et nommer les membres inscrits aux tableaux et les 
membres des comités d'experts, mais il doit faire rapport sur la question au Conseil exécutif 
lors de sa session suivante. 

Enfin, il se peut que certains articles du Règlement intérieur soient interprétés 
différemment par des Etats Membres, des membres du Conseil ou de hauts fonctionnaires du Se- 
crétariat; certains de ces articles pourraient d'ailleurs être précisés. Le Dr Venediktov dé- 
sire seulement souligner que, selon les Règlements intérieurs, le Directeur général et ses col- 
laborateurs constituent le Secrétariat du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, et qu'il appar- 
tient à ces deux organes, qui ont établi les Règlements, d'interpréter ceux -ci, et notamment 
les règles régissant la conduite des affaires à l'Assembléе de la Santé et au Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, s'il a bien compris, lorsque le représentant du Conseil 
exécutif a contesté, dans la deuxième partie de son intervention, ce que lui -même, en tant que 
Directeur général, avait déclaré à propos de la composition des comités établis pour conseiller 
le Secrétariat, il avait apparemment à l'esprit l'amendement soviétique au projet de résolu- 
tion; peut -être le représentant du Conseil exécutif n'a -t -il pas saisi ce que le Directeur gé- 
néral voulait faire ressortir, à savoir que les membres de ces comités ne sauraient être des 
représentants de gouvernements. Comme il ressort du Règlement applicable aux tableaux et comi- 
tés d'experts, et plus particulièrement de la section 5 (Statut international des membres), 
les spécialistes inscrits aux tableaux et les membres des comités d'experts agissent à titre 
individuel et sont, de plus, choisis par le Directeur général sans l'intervention de l'Assem- 
blée de la Santé ou du Conseil exécutif. Bien entendu, l'Assemblée de la Santé a la faculté de 
modifier ce Règlement, mais le Directeur général doit actuellement s'en tenir au texte en 
vigueur. 

Le Directeur général ne conteste pas l'autorité du Conseil exécutif, mais bien l'idée 
que tout membre du Conseil pourrait demander les renseignements qu'il désire, quels qu'ils 
soient. La Constitution traite du Conseil comme d'une entité unique, c'est -à -dire d'un organe 
collégial représentant l'Assemblée de la Santé. Bien entendu, la tradition veut que le Conseil 
exécutif examine toujours, avec toute la considération qu'elle mérite, une demande présentée 
par l'un de ses membres, avant de l'accepter ou de la rejeter. 

Le Dr VENEDIKTOV, Président du Conseil exécutif, se demande si son intervention pré- 
cédente a été assez claire. En fait, ce n'est pas à l'amendement soviétique qu'il pensait. Il 

n'a fait aucune référence à son texte, ni à sa teneur, ni à sa signification. Il s'est borné à 
mentionner 1) l'article 18 e) de la Constitution, selon lequel l'Assembléе de la Santé peut 
créer toute commission nécessaire aux activités de l'Organisation; 2) l'article 38 de la Cons- 
titution, qui stipule que le Conseil peut établir, soit à la demande de l'Assemblée de la Santé, 
soit sur sa propre initiative ou sur la proposition du Directeur général, toutes autres commis- 
sions jugées souhaitables pour des fins ressortissant à l'Organisation; et 3) l'article 3.1 du 

Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts, qui concerne la composition des comités 
d'experts, Il n'a pas fait allusion à l'amendement proposé par l'Union soviétique et ne con- 

teste nullement le droit qu'a le Directeur général de choisir des experts. 
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Quant aux membres du Conseil et au Conseil lui -même, le Dr Venediktov considère qu'un 
organe dont les membres peuvent se voir refuser des renseignements qu'ils jugent nécessaires 
pour s'acquitter de leur tâche, ne peut pas être un organe exécutif. Peut -être y a -t -il 1à une 
certaine subtilité juridique. Le Dr Venediktov a le plus grand respect pour l'expérience juri- 
dique du Directeur général en la matière. Il estime toutefois que la question soulevée mérite 
de retenir l'attention du Conseil, parce que le Conseil exécutif et l'Assembléе de la Santé ont 
la prérogative de pouvoir interpréter leur Règlement intérieur et de déterminer quand, comment 
et à quel propos ils jugent nécessaire de donner des explications. Cette question, comme l'a 
fait remarquer à juste titre le Directeur général, touche aux compétences mêmes du Conseil et 
de l'Assembléе. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) considère que la planification à long terme et l'amélio- 
ration du processus d'évaluation des activités sont fondamentales pour l'avenir de l'OMS, et 
qu'elles doivent compter parmi les mesures visant à en accroître l'efficacité. La délégation 
néerlandaise estime notamment que le Secrétariat devrait s'efforcer de soumettre les projets à 

des analyses de coût et rendement, ainsi que de coûts et profits, qui ne fourniraient pas seu- 
lement des renseignements intéressants sur les tendances futures, mais feraient en outre appa- 
raître le rôle joué par l'OMS dans la promotion du bien -être et du revenu national. Ces ren- 
seignements seraient par ailleurs très utiles aux personnes qui, dans les divers Etats Membres, 
ont la responsabilité des décisions financières relatives aux activités de l'OMS. A cet égard, 
il importe de prendre en considération les conclusions du séminaire sur l'économie sanitaire 
qui s'est tenu à Moscou en 1968 et dont il a déjà été fait mention. L'Organisation a certes 
déjà acquis une certaine expérience de la planification à long terme, notamment en ce qui con- 
cerne le programme mené dans la Région européenne dans le domaine des maladies cardio- 
vasculaires ainsi que les activités d'hygiène du milieu. Cependant, la planification à long 
terme, pour être véritablement efficace, doit être une tâche parfaitement coordonnée et exécu- 
tée par étapes. 

Quant au premier amendement déposé par la délégation de l'URSS, le Dr Kruisinga pré- 
conise de remplacer l'expression "des Etats Membres" par les mots "nommés par le Directeur gé- 
néral pour lui faire rapport ou faire rapport par son intermédiaire ". Si cette modification 
parait acceptable au Directeur général et à la délégation soviétique, le Dr Kruisinga la propo- 
sera formellement. 

Le Professeur TATOCENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant 
aux objections soulevées par le délégué de la France et par le Directeur général à l'amendement 
soviétique, ne croit pas que cet amendement aille à l'encontre de l'interprétation qui vient 
d'être donnée de la situation constitutionnelle. L'amendement demande au Conseil exécutif d'étu- 
dier l'opportunité et la possibilité d'utiliser un groupe d'experts, mais ne préjuge pas de la 
question de savoir si un tel groupe doit en fait être créé, quelle forme il doit xevêtir, et 

quelle doit en être la composition. Peut -être le terme d' "experts" est -il inopportun dans le 
texte de l'amendement, et devrait -il être remplacé par "représentants ", c'est -à -dire représen- 
tants des Etats Membres. Le Professeur Тatocenko désire savoir si, dans ce cas, le principe de 
la création de ce groupe serait conforme à la Constitution, ainsi qu'aux dispositions en vi- 
gueur à l'Organisation. Il est prêt à accepter un amendement dans ce sens. 

A en juger par les deux interventions du Directeur général, il semble qu'il ne soit 
pas possible d'établir un groupe, placé soit sous l'autorité de l'Assembléе de la Santé, soit 

sous celle du Conseil exécutif, pour aider le Secrétariat à étudier le problème important de 
la planification à long terme. D'après les dispositions en vigueur, il n'est pas davantage pos- 
sible de permettre aux membres du Conseil exécutif - qui sont, après tout, des personnes techni- 
quement qualifiées dans le domaine de la santé - d'obtenir des renseignements détaillés sur les 

programmes à exécuter; en d'autres termes, les Règlements actuels semblent exclure la possibi- 

lité d'améliorer l'activité de l'Organisation. C'est là, très certainement, une question qui 
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appelle une étude plus poussée. Le Professeur Tatocenko rappelle à ce propos que la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques a approuvé une proposition semblable, 

demandant au Conseil exécutif d'examiner l'opportunité de créer un groupe de représentants des 
Etats Membres chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour le con- 

trôle des activités financières et administratives de l'Organisation. 

Le Directeur général accepte -t -il que le terme "représentants" soit utilisé dans le 

texte de l'amendement soviétique, étant entendu que celui -ci prie le Conseil d'étudier la ques- 

tion et ne préjuge pas de la décision qui sera prise ? De l'avis du Professeur Tatocenko, la 

substitution du terme "représentants" à celui d'"experts" serait compatible avec l'article 38 
de la Constitution. 

Le Dr CAYLA (France) ne voit aucune objection à la première des deux modifications 

suggérées par le délégué des Etats -Unis á l'amendement proposé au paragraphe 5 de la partie I 

du dispositif de la résolution. Quant à la deuxième, compte tenu des observations qui ont été 

faites, il estime préférable de ne pas l'adopter et de s'en tenir au texte initial. 

Le Dr STREET (Jamaique) indique qu'après avoir écouté le représentant du Conseil exé- 

cutif et le Directeur général il a décidé de retirer sa proposition tendant à insérer les mots 

"avec l'assentiment du Conseil" à la fin du texte de l'amendement proposé au paragraphe 5 de la 

partie I du dispositif. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la proposition du délégué de l'URSS, dit que le 

texte de la première partie de l'amendement serait certainement beaucoup plus clair si l'on 

remplaçait le mot "experts" par le mot "représentants ", mais qu'il serait alors contraire à la 

Constitution en ce sens qu'il permettrait à un groupe de pays d'intervenir directement dans les 

affaires d'un secrétariat international. 

L'Assembléе de la Santé peut certes créer un comité si elle le juge utile, mais le 

système actuel donne au Directeur général toute liberté, dans le cadre des limites fixées par 

les recommandations de l'Assemblée de la Santé et sous réserve de son autorisation, de nommer 

un comité d'experts chargé de le conseiller sur les questions d'évaluation, comité dont les 

membres agiraient toutefois à titre individuel et non en tant que représentants de gouverne- 

ments. Le Directeur général s'est inquiété au départ de l'interprétation qui pourrait être 

donnée au texte et il est heureux que la question ait pu être clarifiée. 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande au 

délégué de l'URSS de confirmer que, dans le texte anglais, les mots "experts from" seront rem- 

placés par "representatives of ". 

Le Professeur TATO6ENKO (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 

sa délégation propose formellement la substitution du mot "représentants ", dans la première par- 

tie de l'amendement soviétique, au mot "experts ". 

Le Dr Wynne GRIFFITH (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose la 

clôture du débat. 

Le PRESIDENT donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur de l'Assembléе mon- 

diale de la Santé, qui concerne la clôture du débat. 

Il met ensuite aux voix la motion de clôture proposée par le Royaume -Uni. 

Décision : La motion est adoptée par 60 voix contre 2, avec 7 abstentions. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur les divers amendements soumis avant la 

clôture du débat. 
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Le SECRETAIRE suggère à la Commission de voter tout d'abord sur les amendements pro- 
posés à la partie I de la résolution ЕБ43.R19, et ensuite sur les amendements à la partie II. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT met aux voix le premier amendement au paragraphe 5 de la partie I du 
dispositif de la résolution, amendement qui a été déposé par l'Australie, le Canada, les 
Etats -Unis d'Amérique, la Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni, tel qu'il a ensuite été amendé 
au cours du débat par le délégué des Etats -Unis. 

Décision : L'amendement est approuvé par 49 voix contre 2, avec 17 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième amendement, proposé par l'Australie, le Canada, 
les Etats -Unis d'Amérique, la Nouvelle -Zélande le Royaume -Uni, qui tend à ajouter un nouveau 
paragraphe 7 à la partie I du dispositif de la résolution. 

Décision : L'amendement est approuvé par 66 voix contre zéro, avec 6 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le premier amendement proposé par l'Union soviétique, et 
qui vise à ajouter un nouveau paragraphe 7 à la partie I du dispositif de la résolution. 

Décision : L'amendement est rejeté par 35 voix contre 18, avec 17 abstentions. 

Le SECRETAIRE, se référant au deuxième amendement proposé par la délégation de 
l'Union soviétique et qui tend à ajouter un nouveau paragraphe 8 à la partie I du dispositif 
de la résolution, suggère de remplacer les termes "période susmentionnée" par "1972- 1976 ". 

Le Professeur ТАТ0 ЕNК0 (Union des Républiques socialistes soviétiques) accepte cette 
suggestion. 

Le PRESIDENT met aux voix le deuxième amendement soumis par l'Union soviétique, tel 

qu'il a été amendé sur la suggestion du Secrétaire. 

Décision : L'amendement est approuvé par 63 voix contre zéro, avec 6 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement proposé par l'Italie et par Malte, et qui tend 
à ajouter un nouveau paragraphe 6 à la partie I du dispositif de la résolution, la numérotation 
des paragraphes suivants étant modifiée en conséquence. 

Décision : L'amendement est approuvé par 56 voix contre 2, avec 14 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement au paragraphe 5 de la partie II du dispositif 
de la résolution, amendement proposé par l'Australie, le Canada, les Etats -Unis d'Amérique, la 

Nouvelle -Zélande et le Royaume -Uni. 

Décision : 

1) L'amendement est approuvé par 66 voix sans opposition, avec 3 abstentions. 

2) Le texte amendé du projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ43,R19 est 
approuvé. 

La séance est levée à 18 h,30. 


