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Le SECRETAIRE informe la Commission que les points suivants de l'ordre du jour lui 
ont été renvoyés : 3.15, 3.15.1 et 3.15.2; 3.3; 3.4; 3.5 et 2.9. 

1. QUATRIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 2.12 de l'ordre du 
jour (documents А23 /P &В /4 partie I, А23 /P &В/4 partie II et А23 /P &В/4 partie II Add.1; 

résolutions WHA19.52 et WHA21.46) (suite) 

Le Dr AVILES (Nicaragua) félicite le Directeur général et ses collaborateurs de 
l'excellent rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il exprime également ses remer- 

ciements aux divers organismes qui, dans chacun des pays, ont rempli les questionnaires et 
procuré ainsi les données nécessaires à l'établissement du rapport. 

Donner une image exacte de la situation sanitaire d'un pays est une tâche excessive- 
ment difficile, car cette situation est faite de toute une série d'éléments compliqués; mais 

le travail est important car il permet non seulement de poser un diagnostic d'ensemble, mais 

aussi d'évaluer les progrès réalisés. Les données peuvent être utilisées pour comparer la 
situation actuelle soit avec la situation passée dans un pays donné, soit avec la situation 
sanitaire dans d'autres Etats pris comme "modèles ". 

Sous ce rapport, la déclaration du délégué de l'URSS a été particulièrement 

intéressante. 

Dans le but d'améliorer l'exactitude et l'efficacité des futurs rapports sur la 

situation sanitaire dans le monde, le Dr Aviles voudrait souligner les points suivants : 

tout d'abord, la nécessité de donner une définition exacte du secteur sanitaire et de son 

étendue; deuxièmement, la nécessité - démontrée par des erreurs qui ne sont pas le fait de 
l'Organisation mais bien des pays intéressés - de perfectionner les services statistiques; 
troisièmement, l'importance d'une normalisation des données (sous ce rapport, on pourrait 

établir des directives); quatrièmement, la nécessité de définir le budget - santé, une fois 

définie l'étendue du secteur de la santé - et, enfin, cinquièmement, la nécessité - déjà 

indiquée par un orateur précédent - de normaliser la mesure unitaire du colt par habitant. 

M. HASSAN (Somalie) suggère - non pas dans un esprit critique mais en vue d'améliorer 
les futurs rapports - que la liste des points nécessaires au système d'information sanitaire 
mondiale (page 3 de la partie I du rapport) soit complétée, soit par le montant du produit 

national brut, soit par le montant du budget que chaque gouvernement affecte au secteur de la 

santé publique, de manière qu'il soit possible de connaître les sommes dépensées et les 
réalisations dans les diverses régions ou parties du monde. 

Le Dr KAREFA-SMART, Sous -Directeur général, déclare qu'il a été- pris bonne note des 

suggestions formulées en vue d'améliorer le rapport et qu'aucun effort ne sera épargné pour 

que le prochain rapport soit conforme aux souhaits et suggestions de tous les délégués. Le 

Secrétariat recevra volontiers toutes les corrections que les délégations souhaiteraient 

apporter aux chiffres figurant dans le rapport que la Commission a sous les yeux. Il tient 

en effet à ce que celui -ci rende compte de la situation réelle que les représentants des 
pays intéressés eux -mêmes connaissent évidemment mieux que quiconque. Il rappelle, à ce 

propos, que la période couverte par le rapport va de 1965 à 1968. 

En réponse au délégué de Malte, il précise que le rapport final contiendra une 

liste des monnaies, avec indication de leur valeur en US dollars, devise habituellement citée 

par l'OMS. 

A l'avenir, l'Organisation ne se bornera pas à envoyer aux gouvernements une lettre 

circulaire mais elle leur fera parvenir des rappels afin que le nombre total des réponses 

soit plus élevé et, par conséquent, qu'il y ait moins de pays absents du rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à la suggestion que le délégué de l'Irak a faite 

à la réunion précédente de la Commission, touchant l'inclusion dans le rapport de 
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renseignements provenant d'Etats non Membres de l'OMS. Dans toutes les résolutions ayant trait 
à ce sujet qui ont été adoptées par le Conseil exécutif et l'Assemblée, la demande de rensei- 
gnements et de données destinés à l'établissement du rapport a été adressée aux Etats Membres 
ou aux gouvernements Membres. 

En ce qui concerne l'application de la formule "tous les Etats", le Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, à la dix -huitième session de l'Assemblée générale, 
avait indiqué qu'il ne pouvait mettre cette formule en pratique que si l'Assemblée générale 
lui fournissait une liste complète de tous les Etats à inclure en sus des Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées et des parties au Statut 
de la Cour internationale de Justice. 

Lors des débats de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé, à New Delhi, sur 

le projet de résolution relatif à l'universalité de composition de l'OMS, un délégué avait 

demandé s'il y avait, dans les diverses régions, des Etats qui n'étaient pas Membres de l'OMS; 
la réponse suivante lui avait été faite : 

"Le Directeur général 
à cette question. La 

teur général de dire 

qui n'en constituent 

considère que ce n'est pas à lui, mais aux délégations, de répondre 
carte du monde présente des blancs et i1 n'appartient pas au Direc- 
quels sont les pays qui constituent des Etats et quels sont ceux 

pas." 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) croit savoir que le Secrétariat observe certaines précau- 

tions dans la publication du rapport sur la situation sanitaire dans le monde : par exemple, 

certains gouvernements manifestent expressément leur volonté de voir publier les données 

relatives à la santé publique dans leur pays tandis que d'autres demandent, au contraire, 
que les données qu'ils ont fournies ne figurent pas dans le rapport. Il arrive aussi que 

les réponses au questionnaire ne parviennent pas à l'Organisation dans les délais fixés et 

sous la forme souhaitable, de sorte que le Secrétariat ne se trouve pas toujours dans les 

meilleures conditions pour préparer le rapport qui lui est demandé. 

Le rapport soumis à la Commission couvre la période 1965 -1968. Le Dr Kourouma peut 
dire avec certitude qu'en ce qui concerne son pays, les renseignements ont été transmis 
normalement et que son gouvernement a eu l'honneur d'accueillir plusieurs hauts fonctionnaires 
de l'Organisation et plusieurs représentants, experts et consultants. I1 a eu également le 

privilège de recevoir le Dr Quenum, Directeur régional pour l'Afrique, qui, à l'issue de son 

séjour, a fait une déclaration à la radio. La Guinée serait très heureuse de recevoir le 
Directeur général lui -mêmе et de prendre connaissance des observations critiques qu'il pour- 
rait avoir à formuler, quelque sévères qu'elles puissent être, puisqu'elles permettraient 

d'améliorer la situation. Les observations que le Dr Kourouma a formulées à la séance précé- 

dente de la Commission ne mettent nullement en cause la grande estime en laquelle il tient 

le Directeur général. Il considère d'ailleurs que le rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde, comme les projets de l'Organisation et les questions à l'ordre du jour de l'Assemblée, 

ne concernent pas uniquement le Directeur général, mais tous les Etats Membres, puisque l'OMS 

est leur Organisation et qu'ils doivent prendre leurs responsabilités. 

Le Gouvernement de la Guinée ne manquera pas de transmettre à nouveau au Siège et 
au Bureau régional la documentation concernant les réalisations de santé publique en Guinée. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant, qui est soumis à l'examen de la Commission : 

La Vingt -Troisième Assemb ée mondiale de la Santé, 

Prenant acte du quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, préparé 

par le Directeur générall conformément à la résolution WHA19.52, 

1 Document А23 /Р &В /4 (Parties I, II et II Addendum). 
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I 

1. REMERCIE les Etats Membres et les Membres associés de l'aide qu'ils ont fournie en 
communiquant de la documentation pour ce quatrième rapport; et 

2. PRIE les Etats Membres et les Membres associés de déposer avant le 30 juin 1970 les 
renseignements complémentaires ou amendements qu'ils désireraient voir figurer dans le 
quatrième rapport. 

II 

1. PRIE le Directeur général de préparer pour la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la 
Santé le cinquième rapport sur la situation sanitaire dans le monde qui englobera la 

période 1969 -1972, et de rédiger un schéma du contenu de ce futur rapport qui puisse 
servir de guide aux Etats Membres dans la préparation de la documentation qu'ils 
soumettront; et 

2. INVITE les Etats Membres et les Membres associés à continuer à s'acquitter des 
obligations résultant de l'article 61 de la Constitution en fournissant des renseignements 
pour la préparation de ce cinquième rapport. 

III 

1. PRIE le Directeur général de préparer, après un intervalle de deux ans, un supplément 
au quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde, qui contiendra : 

a) des modifications et une amplification des renseignements précédemment publiés; 

b) un exposé sur un sujet déterminé présentant un intérêt général. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) pense qu'il serait préférable au premier paragraphe du 
dispositif de remplacer dans le texte français les mots "en communiquant de la documentation" 
par "en communiquant la documentation ", car on pourrait avoir l'impression, avec le libellé 
actuel, que la documentation n'est pas tout à fait complète. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) partage le point de vue du délégué de la Belgique. 

Le projet de résolution se décompose essentiellement de la façon suivante : il prend 
acte du rapport qu'examine actuellement la Commission; il prie les Etats Membres et Membres 
associés de soumettre tous amendements qu'ils jugeraient nécessaires; il mentionne le rapport 
qui devra être préparé pour la période 1969 -1972; et, enfin, il mentionne également le supplé- 
ment au quatrième rapport qui doit être publié dans deux ans. Le Dr Kourouma se demande si, 

dans la mesure où le rapport qu'examine actuellement la Commission est incomplet - quoique 
d'excellente qualité -, un rapport plus complet pourrait être publié en 1972. Il aimerait 

savoir dans quel rapport vont figurer les renseignements supplémentaires que les Etats 
Membres ont été priés d'envoyer avant la fin du mois suivant. 

Le Dr KAREFA- SMART, Sous -Directeur général, déclare qu'il est nécessaire de faire 
nettement la distinction entre le quatrième et le cinquième rapports. Le quatrième rapport 

- celui qu'examine actuellement l'Assemblée - concerne la période 1965 -1968. Les corrections 
et amendements que le Secrétariat peut accepter jusqu'à la fin du mois de juin 1970 
concerneraient la période 1965 -1968, c'est -à -dire celle que couvre le quatrième rapport. 

Par ailleurs, le projet de résolution prie le Directeur général de préparer un 
cinquième rapport qui couvrira la période 1969 -1972 et que l'Assemblée examinera à une session 
ultérieure comme elle examine actuellement le quatrième rapport. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) répète que son gouvernement a répondu au questionnaire 
envoyé par l'OMS. Il souligne que des retards considérables peuvent être dus aux difficultés 
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des services postaux; ce problème intéresse beaucoup d'Etats Membres et il convient d'en tenir 
compte en fixant au 30 juin 1970 la date limite pour la soumission des nouveaux amendements. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle A la Commission l'article 61 de la Cónstitution de 
l'OMS, A savoir : 

"Chaque Etat Membre fait rapport annuellement A l'Organisation sur les mesures prises et 

les progrès réalisés pour améliorer la santé de sa population." 

Le Conseil exécutif a discuté A plusieurs reprises de la possibilité d'obtenir ce 
genre de renseignements de tous les pays; et l'Assemblée est arrivée A la conclusion que la 

seule solution était d'établir tout d'abord un rapport tous les quatre ans, puis des rapports 

supplémentaires, dans l'intervalle, tous les deux ans. Par la suite, on espère que le rapport 

sera dressé annuellement conformément A l'article 61. 

Un questionnaire a été envoyé aux différents gouvernements dans le but d'atteindre 

A une certaine uniformité. Un certain nombre de pays ont répondu tandis que d'autres ne l'ont 

pas fait. Le nombre des pays qui ont répondu cette fois -ci semble beaucoup plus élevé que pour 

le rapport précédent, quatre ans plus tôt. Le but actuel est d'achever le présent rapport. 

Bien entendu, s'il existe un problème postal en ce qui concerne la Guinée ou tout autre Membre, 

et qu'un rapport expédié n'ait pas été reçu, il sera plus facile d'envoyer le rapport et le 

Secrétariat s'efforcera de compléter les renseignements dont il dispose. Si une négligence est 
A craindre de la part des postes, il est toujours possible d'envoyer la correspondance par 
recommandé et de faire parvenir le numéro d'enregistrement au Secrétariat qui pourra retrouver 

l'envoi. 

M. AL -ALLAF (Syrie) observe que la Syrie ne figure pas dans le rapport; il suppose 

donc que des difficultés du môme ordre que celles que la Guinée a rencontrées sont intervenues. 
La déclaration du Directeur général a aidé A élucider la question. A son avis, tous les pays 

doivent avoir la possibilité de donner les renseignements. Rien ne semble s'opposer A ce que 
les renseignements supplémentaires soient inclus dans la dernière édition du quatrième rapport. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie le Directeur général pour les apaisements qu'il lui 
a donnés. Il a été heureux d'entendre les observations du délégué de la Syrie. Sa confiance 
A l'égard du Directeur général étant totale, il n'insistera pas pour que le projet de résolution 
soit amendé dans le sens de l'idée qu'il a exprimée. 

Le Dr MAТUNDц -NZITA (République démocratique du Congo) aimerait voir les questionnaires 
qui ont été envoyés, car il a l'impression que son Gouvernement a envoyé des renseignements 
et, cependant, son pays n'apparatt pas dans le rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde que la Commission a sous les yeux. 

Le Dr NHONOLI (République -Unie de Tanzanie) se demande si un meilleur système ne 
consisterait pas A autoriser les représentants de l'OMS dans chaque Région A recueillir les 
rapports annuels et A les envoyer au Directeur régional. On serait assuré de la sorte que 
les rapports annuels ont été reçus par le Directeur et l'on aurait ainsi un meilleur tableau 
de la situation sanitaire. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) demande si le, rapport sur la situation sanitaire dans le 

monde est un document scientifique ou non. Il n'est pas arrivé A trouver dans les Documents 
fondamentaux une base juridique quelconque A l'adoption d'une résolution concernant le rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que le rapport n'est pas réellement un document scienti- 
fique, mais plutôt un document de type statistique ou informatif, Comme il l'a dit précédemment, 
il s'agit d'une tentative en vue de satisfaire aux dispositions de l'article 61 de la 

Constitution de l'OMS. Le rapport est porté A l'ordre du jour de l'Assemblée, et chaque point 
de l'ordre du jour doit recevoir une conclusion. Le projet de résolution dont la Commission 
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s'occupe présentement n'est rien d'autre qu'une conclusion au débat, et il est parfaitement 

réglementaire. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de se prononcer sur le projet de résolution 

dont elle est saisie. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

2. - TROISIEME RAPPORT DE IA COMMISSION (document А23/В/4) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du 
projet de troisième rapport de la Commission. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

Le PRESIDENT, qui doit malheureusement regagner son pays, demande au Dr Hasan, Vice - 
Président, d'assumer la présidence de la Commission. Il remercie le Directeur général et le 

Secrétariat de leur aide et les délégués de leur soutien. 

Le Dr Hasan (Pakistan) prend la présidence. 

3. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 2.13 de l'ordre du jour 

Réexamen de l'étude organique sur la "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies 
et les institutions spécialisées" : Point 2.13.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 178, 

résolution ЕВ44.R13; Actes officiels N° 181, résolution EВ45.R34 et annexe 4) 

Présentant la question à la demande du PRESIDENT, le Dr JURICIC, représentant du 
Conseil exécutif, rappelle que la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé avait prié le Conseil 
exécutif d'entreprendre une étude organique sur la coordination, et qu'à sa quarantième session 

le Conseil exécutif a constitué pour diriger cette étude un groupe de travail composé des 
personnalités suivantes : Dr Venediktov (Président), Professeur Aujaleu, Dr Badarou, Dr Hasan, 

Dr Olguin et Sir William Refshauge. Le Dr Juricic regrette que Sir William Refshauge n'ait pas 
pu présenter lui -même à la Commission le rapport du Conseil. 

A sa première séance, le groupe de travail avait décidé que l'étude serait détaillée 

et complète. Pour l'élaboration du rapport, les membres du groupe se sont consultés par corres- 

pondance, à l'occasion des sessions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et lors 

de réunions propres. Immédiatement avant la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le 

groupe de travail a approuvé un premier rapport qui a été soumis à la quarante -quatrième session 

du Conseil exécutif. Après avoir examiné ce rapport en détail, le Conseil exécutif a décidé de 

le transmettre à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a exprimé l'opinion que le 

document dont l'Assemblée est actuellement saisie constituerait une source extrêmement utile 

de renseignements pour de nombreuses années, et il a félicité le groupe du travail qu'il avait 

accompli. 

A l'occasion du vingt -cinquième Anniversaire de l'Organisation des Nations Unies, le 

Dr Juricic tient à évoquer certaines des considérations qui ont conduit à la création de l'Orga- 

nisation mondiale de la Santé. En 1962, date de la première étude organique sur le тêте sujet, 

le Conseil exécutif avait rappelé qu'en 1945, à San Francisco, les pays signataires de la Charte 

des Nations Unies avaient décidé que certaines des activités visant à garantir la paix et la 

sécurité seraient confiées à des institutions spécialisées autonomes et avaient adopté certaines 

mesures pour assurer la coordination entre ces institutions. 
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Parmi les conclusions de l'étude organique soumise la Commission, le Dr Juricic 

retient plus particulièrement la suivante : "Le système des Nations Unies se fonde sur une 

répartition des compétences et des responsabilités visant à permettre la meilleure utilisation 

possible des capacités et des ressources de chaque organisation, les programmes mis en oeuvre 

dans les divers secteurs se combinant pour assurer la réalisation d'objectifs communs ou appa- 

rentés" (Actes officiels N° 181, page 117). Loin d'être une notion abstraite, la coordination est 

donc l'un des principaux moyens de réaliser les fins de l'Organisation. 

Dans l'étude organique, l'analyse des dispositifs de coordination entre l'OMS, les 
principaux organes des Nations Unies et les divers programmes des institutions spécialisées 
fait apparaître le rôle incontestable de cette coordination. L'OMS est fréquemment amenée par 
les résolutions qu'adoptent les autres organismes à participer à des réunions ou à présenter 
des documents ou des rapports d'enquêtes demandés par des organes des Nations Unies tels que 
le Conseil économique et social. 

Dans sa résolution ЕВ45.R34, le Conseil exécutif a souligné que la coordination est 
"un moyen nécessaire à l'OMS pour atteindre ses propres objectifs" et que "l'Organisation doit 
continuer à mettre l'accent sur le rôle de la santé en tant que facteur fondamental du bien - 
être humain et en tant qu'élément indissociable du processus de développement ". Il a exprimé 
l'avis que la coordination était un moyen à mettre en oeuvre pour parvenir à une fin, mais 
qu'elle ne constituait pas une fin en soi, et que les voies qu'elle emprunte doivent être 
conques de manière à assurer un maximum d'efficacité sans imposer de charges excessives à 

l'Organisation. Le Conseil a noté en outre dans la même résolution, que "nombreux sont les 
faits attestant que des résultats positifs ont été atteints dans la collaboration de l'OMS 
avec l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'AIEA ". En prévision 
de la prochaine décennie, il a ensuite insisté sur la nécessité d'une attention soutenue pour 
veiller à ce que les arrangements de coordination fassent une place appropriée aux buts et 
aux objectifs de l'Organisation mondiale de la Santé en tant qu'autorité directrice et coordon- 
natrice dans le domaine de la santé et à ce que des ressources suffisantes soient dégagées pour 
la promotion de la santé ". En conclusion, le Conseil exécutif a exprimé sa conviction que la 
coordination au niveau national reste la clé du succès et que, sans sous -estimer le rôle du 
système des Nations Unies, le rôle principal revient aux gouvernements eux- mêmes, car eux seuls 
peuvent déterminer la nature et le volume de l'assistance extérieure qu'il leur faudrait recevoir 
de sources multilatérales ou bilatérales pour répondre aux besoins sanitaires de leur pays. 

L'étude organique montre bien que la coordination est, dans l'activité de l'Organi- 
sation, l'un des plus importants moyens d'atteindre les objectifs fixés par la Constitution. 

Le Dr ENACНESCU (Roumanie) rappelle que, dans sa résolution WHA22.55, l'Assemblée 
recommandait que soit renforcée la coordination entre les programmes de l'OMS, des institutions 
spécialisées du système des Nations Unies et de l'AIEA. 

Le rapport du Directeur général pour 1969 indique que les activités de coordination 
pendant cette année ont été les suivantes : un séminaire FAO /AIEA /OMs sur la contamination 
radioactive du milieu du point de vue de l'agriculture et de la santé publique, une réunion 
AIEA /OMS sur les mesures à prendre en cas d'accident nucléaire, une réunion AIEA /OMS sur les 
cancers provoqués par les radiations, ainsi que d'autres réunions analogues (Actes officiels 
N° 180, pages 86 et 87). Il semble donc que la collaboration entre l'OMS et l'AIEA consiste 
presque uniquement à organiser des réunions à l'échelon central et que des activités d'ordre 
plus pratique, telles que l'organisation de programmes communs pour l'utilisation rationnelle 
des radiations ionisantes en médecine, l'amélioration de la protection des populations contre 
les rayonnements et l'étude épidémiologique des effets de l'irradiation sur la santé ne 
reçoivent pas toute l'attention qu'elles méritent dans le cadre de l'utilisation pacifique des 
rayonnements ionisants, qui est pourtant l'un des soucis majeurs de l'époque contemporaine. 

L'étude organique soumise à la Commission fait apparaître certains doubles emplois 
dans les fonctions des deux organisations en ce qui concerne les radiations ionisantes. Etant 
donné la complexité du monde moderne, cela ne pourra être évité que si les deux organisations se 

fixent des objectifs parfaitement délimités et conjuguent leurs efforts. 
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En ce qui concerne la délimitation des fonctions, notamment dans le domaine de 
l'énergie atomique, la tradition et l'ordre des priorités qui caractérisent chacune des deux 
organisations contribuent à entretenir une situation défavorable à la définition précise des 
activités que chacune est appelée à exercer dans le domaine qui leur est commun : celui des 
rapports entre radiations et santé. La délégation de la Roumanie est convaincue qu'il est non 
seulement utile, mais nécessaire, de parvenir à une délimitation parfaitement nette des fonctions. 

Pour vraiment conjuguer leurs efforts, il faudrait que l'OMS et l'AIEA élaborent des 

programmes communs, de préférence à long terme, afin d'éviter les difficultés découlant de 
circonstances matérielles telles que les différences de structure entre les deux organisations 

(structure centralisée pour l'AIEA, structure régionalisée pour l'OMS) et l'absence de synchro- 

nisme entre leurs cycles budgétaires respectifs. Les programmes d'activités communes devraient 

être axés sur la préparation de personnel pour l'utilisation médicale des radiations, sur le 

développement de la médecine des radiations, la réduction systématique des irradiations inutiles 

subies par la population, l'étude épidémiologique des effets des radiations sur la santé, la 

protection radiologique, etc. 

Les deux organisations étant en relations avec des ministères ou organismes nationaux 

différents, dont les activités, en général, sont elles -mêmes insuffisamment coordonnées, la 

coordination entre les deux organisations entraînerait une amélioration de la coordination 

l'échelon national, dont bénéficieraient toutes les activités entreprises dans le domaine des 

radiations et de leurs effets sur la santé. 

Aucun autre délégué ne demandant la parole, le PRESIDENТ invite le Rapporteur à donner 

lecture du projet de résolution soumis à l'approbation de la Commission. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné l'étude organique sur la coordination avec l'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées préparée par le Conseil exécutif,1 

1. PARTAGE l'avis exprimé par le Conseil exécutif, selon lequel la coordination avec 

l'Organisation des Nations Unies, les institutions spécialisées et l'Agence internationale 

de l'Energie atomique s'est affirmée, au long des années, comme un moyen nécessaire à 

l'OMS pour atteindre ses propres objectifs et pour contribuer efficacement à la réalisation 

des objectifs communs aux organisations du système des Nations Unies; 

2. SE DEClARE d'accord avec les autres conclusions formulées au paragraphe 2 du dispositif 

de la résolution adoptée par le Conseil exécutif;2 et 

3. PRIE le Directeur général de continuer à participer aux arrangements de coordination 

dans le cadre du système des Nations Unies en vue d'assurer la pleine contribution de 

l'Organisation à l'effort entrepris en commun pour amener tous les peuples à la pleine 

jouissance de leurs droits économiques, sociaux et humains. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Future étude organique : Point 2.13.2 de l'órdre du jour (résolutions WHA8.30 et WHA10.36; 

Actes officiels N° 181, résolution EВ45.R16) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres de la Commission que le Conseil exécutif, lors de sa 

quarante -cinquième session (résolution EB45.R16),а recommandé que le sujet de la prochaine étude 

organique soit "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres ". Un rapport 

sur ce sujet sera préparé à l'intention de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org. mond. Santé, 181, annexe 4. 

2 
Actes off. Org. mond. Santé, 181, résolution ЕВ45.R34. 

• 

• 



A23 /B/SR /B 
Page 9 

Le Professeur AUJALEU (France) trouve le sujet particulièrement bien choisi, mais se 

demande si le délai d'un an n'est pas trop court pour mener à bien pareille étude, d'autant 
plus que le Conseil exécutif ne pourra pas se mettre au travail avant sa quarante -septième 
session, au début de 1971. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise qu'il est proposé que la présente Assemblée 
approuve le sujet et qu'un rapport soit fait à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé "sur l'avancement de cette étude ". On peut déduire de cette formule que l'étude ne devra 

pas nécessairement être achevée lorsque se réunira la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur la résolution recommandée à 

l'Assemblée de la Santé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R16. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

• 4. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.15 de l'ordre du jour 

(Actes officiels N° 181, résolution EB45.R5 et annexe 7) 

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente 
la question. Il rappelle qu'aux termes de l'article 28 .) de la Constitution il incombe au 

Conseil exécutif de soumettre a l'Assemblée de la Santé un programme général de travail s'éten- 
dant sur une période déterminée. Ce programme définit la ligne générale de conduite devant 

servir à l'établissement méthodique des programmes annuels détaillés au cours de la période 
considérée (résolution WHA4.2). En application de la résolution WHA5.62 de la Cinquième Assem- 
blée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif doit s'assurer que le programme annuel soumis 

par le Directeur général est conforme au programme général de travail pour la période en cause. 

Depuis 1952, l'Assemblée de la Santé a approuvé quatre programmes généraux de travail, 

le quatrième pour la période 1967 -1971. 

La préparation de ces programmes de travail commence au niveau des pays par des 

échanges de vues entre les gouvernements et les représentants de l'OMS, compte tenu des plans 

sanitaires nationaux. Ensuite, les bureaux régionaux élaborent des programmes d'ensemble qui 

sont examinés par les comités régionaux. C'est à leur session de 1970 que les comités régionaux 

procéderont à un tel examen en prévision du cinquième programme général de travail qui, par 

conséquent, ne pourra pas être étudié par le Conseil exécutif avant sa quarante -septième 

session, en janvier 1971, et ne pourra pas être adopté par l'Assemblée de la Santé avant mai 

de la même année. Le projet annuel de programme et de budget pour 1973 sera le premier à 

pouvoir être analysé par rapport au cinquième programme général de travail. Etant donné ces 
circonstances, le Conseil exécutif a recommandé que le quatrième programme général de travail 

soit prorogé d'une année et il a soumis à l'examen de la présente Assemblée un projet de réso- 

lution à cet effet dans sa résolution EB45.R5. Pour des raisons analogues, la Douzième et la 

Dix -Septième Assemblée mondiale de la Santé avaient prorogé respectivement le deuxième et le 

troisième programme général de travail (résolutions WНA12.27 et WHA17.38). 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que sa déléga- 

tion voit dans la planification à long terme des activités de l'OMS une source très importante 

de renseignements pour les Etats Membres. L'Assemblée de la Santé a étudié la question à maintes 

reprises. C'est ainsi que la planification sanitaire a été le thème des discussions techniques 
qui ont eu lieu lors de la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et que la Vingt et 

Unième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA21.49 sur la planification 

long terme dans le domaine de la santé. A sa quarante -troisième session, le Conseil exécutif 

a adopté une résolution (ЕВ43.R19) dans laquelle il a relevé l'importance qu'il y a à intégrer 

les planifications nationale, régionale et mondiale dans l'élaboration du programme à long 

terme de l'Organisation. D'autre part, dans sa résolution WHA22.53, la Vingt -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé a souligné qu'une planification rationnelle à long terme du programme de 
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l'OMS dépend dans une grande mesure d'une planification sanitaire méthodique à l'échelon natio- 
nal et a prié le Directeur général de demander aux Etats Membres d'adresser à l'OMS leurs obser- 
vations et recommandations sur les questions de planification sanitaire à long terme et sur 
l'établissement du nouveau programme général de travail de l'Organisation. Le Gouvernement 
soviétique a donné toute son attention à cette demande. 

La délégation de l'URSS souscrit à la proposition du Directeur général et du Conseil 
exécutif de surseoir d'une année à la mise au point du cinquième programme général de travail. 
Une étude attentive des précédents programmes généraux de travail montre que, tout en présentant 
de nombreuses caractéristiques communes, ils reflètent une nette évolution. Il faudrait que le 
cinquième programme général de travail soit qualitativement nouveau, c'est -à -dire qu'il tienne 
compte des ajustements apportés aux objectifs et aux priorités de l'Organisation ainsi que des 
modifications intervenues dans les principaux problèmes auxquels le monde doit faire face. 

Il semble par ailleurs que cinq ans soient une période trop brève pour un programme 
général de travail. De nombreux pays planifient leur développement économique et scientifique 
pour les trente prochaines années, jusqu'à l'an 2000. Il existe quantité de prévisions et de 
plans concernant le développement des sciences, y compris des sciences médicales et biologiques, 
et des techniques, d'où devraient résulter des changements radicaux dans les conditions sani- 
taires et sociales. S'il est évidemment hors de question que l'OMS établisse un plan précis 
si longue échéance, le moment est néanmoins venu pour elle de commencer à prévoir au moins de 

façon préliminaire ses activités pour les dix ou quinze prochaines années sur la base des 
prévisions nationales relatives au progrès scientifique et technologique. L'évolution en cours 
du rôle des sciences et des techniques dans la société pourrait se traduire par des modifications 
de la nature de la coopération internationale et du rôle revenant aux organisations internatio- 
nales, dont l'OMS, dans la solution des problèmes fondamentaux de santé publique. 

Lorsqu'on élaborera le prochain programme général de travail, il importera de tenir 
compte des fonctions assignées à l'Organisation aux termes de la Constitution. Sans doute les 

décisions des précédentes Assemblées mondiales de la Santé s'y réfèrent- elles, mais c'est parfois 
sous une forme assez diluée alors qu'il serait actuellement possible de mettre plus nettement 
l'accent sur les aspects fondamentaux des activités de l'0MS. 

I1 est un certain nombre de points qui méritent de retenir l'attention pour l'établis- 
sement de plans à long terme. Tout d'abord, il faudrait analyser les données relatives à l'état 
sanitaire mondial ainsi que celles qui ont trait à l'environnement humain, puisqu'un environne- 
ment humain satisfaisant est une condition préalable essentielle de la santé des générations 
actuelles et futures. L'analyse devrait viser à déterminer les tendances de la morbidité et à 

dégager une stratégie propre à orienter les efforts de l'OMS dans la direction où ils donneraient 
les meilleurs résultats pour le progrès des sciences sanitaires et médicales. Cette analyse 
devrait se fonder notamment sur les résultats des discussions générales qui se déroulent aux 

réunions des comités régionaux et à l'Assemblée de la Santé, sur les rapports concernant la 

situation sanitaire dans le monde, sur la documentation afférente aux discussions techniques 
et sur les données statistiques et autres émanant des Etats Membres. 

En second lieu, il conviendrait de procéder à une étude et à une analyse approfondies 

des méthodes de planification ainsi qu'à une analyse organisationnelle et socio- économique de 
divers systèmes et services sanitaires nationaux en vue de formuler, sur des bases scientifiques, 

des recommandations concernant leur développement dans des situations différentes. Bien qu'il 

existe des principes généraux applicables au développement de la santé publique, les méthodes 

à employer pour obtenir des résultats optimaux peuvent varier selon les régions du monde. Une 
attention toute particulière devrait être prêtée aux questions auxquelles les pays ne sont pas 

en état d'apporter eux -mêmes une réponse. L'une de ces questions est celle de savoir quelle 

est la fraction du budget national que des pays parvenus à divers stades de développemei,L 

peuvent raisonnablement affecter à la santé et comment ces ressources pourraient être utilisées 

au mieux. On a très souvent tendance à penser qu'une somme aussi élevée que possible doit être 

consacrée à la satisfaction des besoins sanitaires, mais le moment est venu d'examiner quel est 

le montant optimal à retenir, ce qui nécessite une analyse scientifique. Des recommandations 

fondées sur des bases scientifiques n'ont jamais encore été formulées à ce sujet. 
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Troisièmement, l'OMS devrait poursuivre ses travaux concernant la préparation de 
textes internationaux (accords, conventions, règlements et recommandations) sur les principaux 
problèmes sanitaires, notamment l'assainissement, la lutte contre les maladies transmissibles, 
la quarantaine, le contrôle de la qualité des médicaments et la pharmacovigilance. Ces problèmes 
présentent de nombreux aspects qui dépassent les possibilités d'action de pays pris isolément ou 
même de groupes de pays. 

Quatrièmement, l'OMS a d'importantes fonctions et une vaste expérience en matière de 
formulation de recommandations internationales touchant les normes et la nomenclature appli- 
cables aux préparations chimiques, immunologiques, etc. utilisées dans les programmes de santé 
publique. Même les simples recommandations, qui ne lient pas les Etats Membres - la Pharmacopée 
internationale par exemple - sont très précieuses. 

En cinquième lieu, TOMS a un raie notable à jouer dans la coordination de la recherche 
médicale pour aider les instituts nationaux et internationaux à obtenir les meilleurs résultats 
possibles. Il se pose, en ce qui concerne les maladies à virus, l'oncologie, les cardiopathies, 
l'épidémiologie, l'organisation des services de santé, etc., de nombreux problèmes à propos 

desquels l'expérience d'un seul pays ou même d'un groupe de pays est insuffisante pour permettre 
d'atteindre les objectifs souhaitables. I1 est donc essentiel que l'OMS poursuive ses efforts 
de coordination de la recherche de manière à faciliter la comparabilité des résultats et 
d'assurer des échanges de renseignements entre pays qui n'ont pas les moyens de communiquer 
directement entre eux. 

Sixièmement, l'assistance fournie par l'OMS aux Etats Membres pour le développement 
de leurs services de santé, la formation de personnel, la lutte contre les maladies, etc. doit 

être poursuivie dans le cadre des ressources financières de l'Organisation et dans les limites 
imposées par la Constitution. Il faudrait examiner les moyens de rendre cette aide aussi effi- 

cace que possible. La délégation soviétique estime que l'OMS peut jouer un rôle exceptionnelle- 
ment important dans la coordination des diverses formes d'assistance d'origine internationale, 

bilatérale et autre. Toutefois, dans ce travail de coordination, l'OMS doit non pas essayer de 

contrôler elle -même l'exécution des programmes, mais s'efforcer de fournir des avis objectifs 
n'ayant aucun caractère contraignant pour les intéressés. Si les avis de l'OMS sont valables, 

les organismes d'assistance internationale et bilatérale, les pays donateurs comme les pays 
bénéficiaires, seront heureux de les suivre. 

Enfin, l'Organisation devrait s'employer sans tarder à faire participer à ses activités 
tous les pays du monde. 

De l'avis de la délégation soviétique, il serait difficile pour le Secrétariat ou 
pour le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, dans le peu de temps dont ils disposent, 

d'établir un programme général tenant compte de toutes les considérations complexes et impor- 

tantes qui viennent d'être énoncées sans un travail préparatoire minutieux. C'est pourquoi le 

Dr Venediktov propose que soit constitué un comité spécial de l'Assemblée de la Santé comprenant 
20 à 25 membres choisis sur une large base géographique avec mission d'examiner les suggestions 
et la documentation soumises par les Régions pour le cinquième programme général de travail 
avant que le projet ne soit présenté au Conseil exécutif à sa quarante -septième session et 
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité pourrait également étudier des 
propositions et des lignes générales d'orientation concernant la planification à longue échéance 
des activités de l'Organisation pour les dix ou vingt prochaines années. La délégation soviétique 
a préparé un projet de résolution dans ce sens. ' 

Le PRESIDENT invite le délégué de l'URSS à remettre au Secrétariat le texte de son 

projet de résolution pour qu'il soit reproduit et distribué. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) rappelle que" lorsque le quatrième programme 

général de travail a été mis au point, en 1967, le budget proposé pour l'OMS était de 

US $83 100 000. Outre ce montant, le coat des projets demandés par les gouvernements mais non 

inclus dans le projet de programme et de budget était évalué par le Directeur général 

US $8 600 000. A l'époque, l'Organisation comptait 124 Membres. 
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Pour 1971, le Directeur général propose un budget total de US $116 100 000 et estime 
à US $9 600 000 le coût des projets additionnels non inclus dans le budget. Cela représente une 
augmentation de 39,7 % par rapport au budget total proposé pour 1967 et de 55,1 % par rapport 
au budget ordinaire de cette même année - US $73 200 000 pour 1971 contre US $47 200 000 pour 
1967. Entre ces deux années, le nombre des Etats Membres est passé à 131. 

Au cours de cette période, tous les pays ont dû faire face à des charges croissantes 
et il est certain que l'action de santé restera à l'avenir concurrente d'autres formes de 
développement national. Il est donc essentiel que TOMS consolide l'expansion rapide des 
cinq dernières années, fasse l'analyse critique des activités en cours et opère une sélection 
sévère des projets nouveaux, pour lesquels elle devra fixer des ordres de priorité quantifiés, 
de manière à pouvoir utiliser au mieux les ressources dont elle dispose. Il faut voir en parti- 

culier dans quelle mesure on a pu jusqu'ici atteindre les objectifs que l'on s'était fixés. 

Dans le cinquième programme général de travail, il conviendra de réaffirmer le prin- 
cipe essentiel des programmes précédents, à savoir que l'assistance de TOMS a pour but d'encou- 
rager les pays à assurer dans toute la mesure du possible l'autonomie et l'initiative de leurs 
services de santé à tous les niveaux. 

Parmi les problèmes les plus urgents, l'OMS doit choisir ceux qu'elle est le mieux 
armée pour résoudre et décider de l'affectation de ses ressources sur la base de priorités 
quantifiées, compte tenu des programmes des Etats Membres, des Régions et des organisations 
internationales dont l'activité est voisine, telles que le Programme des Nations Unies pour 
le Développement, le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance et l'Organisation des Nations Unies 
pour l'Alimentation et l'Agriculture. 

La préparation du programme général de travail devra se faire selon des lignes bien 

précises. 

Tout d'abord, il faudra réaffirmer les critères de sélection des projets qui étaient 
énoncés dans le premier programme, notamment ceux qui exigent que les projets soient acceptables 
et réalisables pour la collectivité internationale, qu'ils visent à la solution de problèmes 
universels, que leur avancement et leurs résultats puissent être évalués, qu'ils soient assurés 

d'un financement adéquat, qu'ils promettent d'atteindre des rendements maximaux et que du 

personnel qualifié puisse leur être affecté. 

Ces critères sont à examiner non seulement en rapport avec les programmes et projets 
du présent mais aussi avec ceux du passé, afin de déterminer dans quelle mesure ils ont été 

respectés. On pourrait aussi les analyser du point de vue des possibilités d'application dans 

l'avenir, et, au besoin, les modifier. 

Deuxième impératif important pour la préparation du programme général de travail : 

la constitution, auprès du Directeur général, d'un groupe spécial du Secrétariat qui travaille- 

rait en liaison étroite avec le personnel des pays intéressés et celui des autres organisations 

internationales et qui pourrait faire appel, selon les besoins, à des experts de l'extérieur. 

En troisième lieu, il faudrait préciser les domaines dans lesquels il est le plus 

indiqué de concentrer et d'utiliser les compétences et les ressources de l'OMS. 

Compte tenu de ces considérations, on devra faire une distinction plus nette entre 

les projets à inscrire au budget ordinaire et les projets à financer au moyen du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé. Ainsi, en 1971, quelque US $6 000 000 ou davantage seront dispo- 

nibles dans huit des onze comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé. Or 

certains de ces comptes spéciaux sont utilisés pour soutenir des programmes auxquels sont déjà 

affectés des crédits du budget ordinaire. Bien que le Directeur général ait déclaré que les 

contributions volontaires doivent compléter et non remplacer les fonds du budget ordinaire, la 

consolidation de ces programmes permettrait un emploi plus rationnel des ressources. On pourrait, 

par exemple, élaborer des projets de durée limitée qui seraient financés au moyen des comptes 

spéciaux ou de contributions spéciales pendant une période déterminée; cette période pourrait 

être périodiquement revue et le cas échéant prolongée, mais des projets seraient toujours 
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imputés sur des fonds extra -budgétaires. Les crédits du budget ordinaire ainsi libérés seraient 

affectés à des activités prioritaires. L'autorisation déjà donnée au Directeur général dans la 

résolution relative au fonds de roulement permettrait de faire face aux situations d'urgence 

telles qu'épidémies de choléra ou de fièvre jaune. 

Ces projets limités dans le temps fourniraient des renseignements fondamentaux que 

l'Organisation devrait analyser et diffuser. En outre, ils constitueraient une base d'informa- 

tion qui aiderait beaucoup l'OMS à planifier et évaluer l'action sanitaire à l'échelle mondiale 

et faciliterait "la mise en place, l'intégration coordonnée et la direction" du système 

d'informatique de gestion auquel le Directeur général a fait allusion dans son introduction au 

projet de programme et de budget pour 1971. 

Le Dr Ehrlich évoque à ce propos la tendance selon laquelle, depuis quelque temps, la 

part du programme de recherches médicales financée sur le budget ordinaire augmente rapidement. 

C'est là une tendance qui n'est peut -être pas compatible avec les critères mentionnés plus haut. 

En 1961, 54,5 % de ce programme étaient financés sur le budget ordinaire; en 1967, le pourcen- 

tage était passé à 88,5 %. En adoptant le principe des projets limités dans le temps, comme il 

l'a proposé, on pourrait renverser cette tendance et aussi freiner la prolifération des acti- 

vités. On peut noter dans le budget ordinaire que les crédits prévus pour la recherche médicale 

accusent un accroissement de US $500 000 dont on ne voit pas immédiatement à quoi il correspond. 

D'autre part, des projets relatifs à l'hygiène du milieu seront financés en 1971 par trois 

comptes différents, à savoir les comptes spéciaux pour la recherche médicale, pour l'approvi- 

sionnement public en eau et pour contributions diverses à objet désigné. 

C'est seulement en appliquant des méthodes efficaces de planification pour l'élabora- 

tion du programme général de travail, en précisant les critères qu'elle doit appliquer, en 

quantifiant ses objectifs et en procédant à une évaluation systématique et détaillée de l'avan- 

cement de ses programmes que l'OMS arrivera à utiliser au mieux les ressources certes limitées 

mais croissantes dont elle dispose pour élever le niveau de santé des peuples. 

Le Dr EVANG (Norvège) remercie les délégués de l'Union soviétique et des Etats -Unis 

d'Amérique de leurs précieux apports à la discussion. Personnellement, il comprend que la 

Commission n'a pas à commencer de préparer le programme général de travail; ce sera là la 

tâche du Conseil exécutif, comme il ressort du projet de résolution dont la Commission est 

saisie. 

Tout en approuvant l'extension du quatrième programme général de travail recommandée 

par le Conseil exécutif, le Dr Evang désire présenter deux remarques à propos des modalités de 

préparation du cinquième programme. 

La première concerne la planification à long terme de l'activité de l'OMS en tant 

qu'Organisation internationale, la coopération avec les autres institutions spécialisées, les 

relations entre les Régions et le Siège, ainsi qu'entre les bureaux régionaux et les Etats 

Membres. 

Depuis que l'OMS a été créée, des études organiques ont été faites et une bonne 

coordination a été assurée avec les autres organisations du système des Nations Unies. Il est 

vraisemblable qu'au cours de la période couverte par le cinquième programme général de travail, 

les problèmes de coordination deviendront plus difficiles. 

En ce qui concerne les activités de l'Organisation elle -même, le Conseil exécutif 

devrait - comme l'a fait le Dr Venediktov - se tourner vers la Constitution pour voir si 

l'OMS tire pleinement parti du rôle qui lui est assigné. L'article 21, en particulier, donne 

à l'Assemblée de la Santé autorité pour adopter des règlements. Or, deux textes réglementaires 

seulement ont été adoptés jusqu'ici en vertu de cet article, et ni l'un ni l'autre ne concernent 

les normes sanitaires. Comme le Dr Venediktov, le Dr Evang pense que l'Organisation pourrait 

aller plus loin dans cette voie. 

Pour ce qui est du travail d'évaluation, il semblerait logique que l'OMS ait la 

faculté d'évaluer tout programme auquel elle a pris part. Mais en fait il ne saurait en être 
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question, car cela reviendrait à porter un jugement sur les activités d'Etats souverains, et 

même à formuler des critiques. Il faut donc admettre dès l'abord que l'OMS ne peut évaluer ses 

programmes comme les gouvernements évaluent les leurs. Il y a cependant d'autres façons d'aborder 
le problème. 

Par ailleurs, le Dr Evang reconnaît avec le délégué des Etats -Unis d'Amérique que les 

critères de sélection des projets devraient être révisés. Quant à limiter les activités de l'OMS 

à des domaines prioritaires bien définis - et cela amène le Dr Evang à sa deuxième observation - 

on ne doit pas oublier que l'OMS n'existe que par et pour ses Membres et que tout dépend des 

rapports qu'elle entretient avec eux. Il semble donc que les priorités peuvent être établies 

uniquement sur des bases nationales et régionales et non à l'échelle mondiale. Pour ne citer 

qu'un exemple, l'usage du tabac pose un problème de santé publique dans certains pays mais non 

dans d'autres. La sagesse voudrait par conséquent que l'on régionalise davantage encore le 

programme, en commençant par l'établir sur des bases nationales puis en le coordonnant au 

niveau des régions avant de l'examiner à l'échelon international; c'est du reste ce qui est 

recommandé dans l'Etude sur la capacité. 

Le Dr Evang tient à conclure sur une note optimiste. Parmi les économistes éminents 

qu'il a pu rencontrer, de plus en plus nombreux sont ceux qui tiennent les investissements 

dans le domaine de la santé pour les plus rentables de tous et sont persuadés que leur renta- 

bilité ne se démentira pas dans l'avenir. Cette confiance des économistes, pense le Dr Evang, 

ne pourra que s'affermir avec les années. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) remercie les orateurs précédents de leurs intéressantes 

suggestions. On sait depuis longtemps que les administrateurs de la santé des pays en voie de 

développement ont, en plus des obligations qu'ils partagent avec leurs collègues des pays avancés, 

des devoirs particuliers qui leur sont dictés par le degré d'évolution de leur pays dans 

différents domaines de la vie nationale. 

Le Président Sékou Touré aime à dire que la plus mauvaise organisation vaut toujours 

mieux que l'absence d'organisation. Sans organisation et sans coordination, en effet, non 

seulement la main gauche ignore ce que fait la main droite mais elle finit même par le défaire. 

Il faut donc des plans d'action détaillés, et le Dr Kourouma rapporte, à titre d'exemple, qu'à 

un moment crucial où le personnel qualifié faisait défaut dans son pays et où il avait fallu 

appliquer des méthodes de choc pour essayer d'y remédier, la protection de la maternité et de 

l'enfance avait dépendu de l'allocation d'essence attribuée aux quelques véhicules indispen- 

sables pour assurer la liaison entre les nouveaux centres d'hygiène maternelle et infantile 

établis dans les diverses unités socio- politiques. 

Pour améliorer leurs services, les pays en voie de développement doivent compter 

avant tout sur leur capital humain. Il s'agit donc pour eux non seulement de combattre les 

fléaux d'aujourd'hui, mais encore de créer les conditions propres à assurer la naissance, la 

survie et le développement de l'homme de demain. Si la Guinée a pu faire face à ses problèmes, 

c'est parce qu'elle a reconnu très tôt la nécessité de fixer des priorités à long et moyen 

terme et que les plans de développement ont fait l'objet, à tous les stades, d'études critiques 

et de décisions à l'échelle nationale. Il apparaît de même que l'OМS doit s'employer de plus 

en plus à établir des priorités découlant d'études soigneusement conques afin de pouvoir aider 

efficacement ses Membres à résoudre leurs problèmes de santé. Dans la mise en place des moyens 

d'évaluation, dans le choix des priorités à moyen et à long terme, les pays en voie de déve- 

loppement ont leur rôle à jouer. La délégation guinéenne, pour sa part, souscrira à tout projet 

de résolution qui permette de créer des moyens d'action nouveaux sur une base aussi large que 

possible et qui aident l'Organisation à employer judicieusement ses ressources pour faire face 

aux problèmes toujours plus vastes qui se posent dans le domaine de la santé afin que, dans 

les trente, quarante ou cinquante années à venir, une société voie le jour où, grâce à 

l'enseignement et à la recherche, les fléaux qui désolent notre siècle ne seront plus qu'un 

souvenir. 

La séance est levée à 17 h.30. 


