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1. SEPTIEME RAPPORT DE LA COMMISSION (document А23/В/9) 

Décision : Le septième rapport de la Commission est adopté. 

2. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.15 de l'ordre du jour 
(résolution EB45.R5; documents A23/B /Conf.Doc. Nos 4, 6 et 7) (suite) 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) déclare que sa délégation souscrira à toute 
mesure propre à améliorer les méthodes de planification, car l'utilisation efficace des 
ressources financières dépend d'une bonne planification à long terme. En Pologne, les plans 
sanitaires à long terme sont élaborés par le Ministère de la Santé et de l'Assistance sociale 
dans le cadre du plan national de développement économique et social dont ils font partie 
intégrante et l'expérience acquise dans ce domaine est considérable. Il serait très utile, 
pour la préparation du programme à long terme de l'OMS, que les pays se fassent part de leur 
expérience. 

La délégation polonaise appuie pleinement le projet de résolution présenté par la 
délégation de l'URSS et peut accepter les amendements au paragraphe 3 et aux alinéas a), b) 

et f) du paragraphe 4 du dispositif, proposés par la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 
Elle ne peut par contre accepter l'amendement à l'alinéa g) du paragraphe 4 : l'universalité 
est l'un des principes fondamentaux de l'OMS et il convient de faire tous les efforts possibles 
pour la réaliser. La délégation polonaise préfère également le texte original du paragraphe 5 
du dispositif, présenté par la délégation de l'URSS. 

Les amendements que la délégation de la Norvège propose d'apporter à la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R5 sont acceptables et utiles et 
peuvent être parfaitement incorporés dans le projet de résolution proposé par la délégation 
de l'URSS, sauf peut -être l'amendement au dispositif. 

Le Professeur Kostrzewski pense qu'il conviendrait de garder certaines considérations 
présentes à l'esprit lors de l'élaboration d'un plan à long terme. Premièrement, il faudrait 

se préoccuper particulièrement d'aider les pays en voie de développement à former du personnel 

sanitaire et à améliorer les programmes de formation et les services de santé en les adaptant 

aux besoins réels de chacun d'entre eux. Deuxièmement, la recherche scientifique devrait tenir 
compte des besoins des pays en voie de développement dans le domaine de la santé. Troisièmement, 
le potentiel scientifique des pays européens possédant des systèmes bien organisés devrait être 
mis à la disposition des pays en voie de développement. Quatrièmement, il faudrait collaborer 

plus étroitement avec les institutions spécialisées pour fournir une assistance aux services 
de santé. Enfin, les besoins d'assistance réels des pays devraient être soigneusement étudiés 

dans l'intérêt d'une coopération active et d'une assistance efficace. 

Le délégué de la Pologne demande instamment que toutes les mesures nécessaires 

soient prises pour assurer la meilleure utilisation possible des ressources financières dispo- 

nibles en concentrant les activités sur des problèmes soigneusement choisis comme, par exemple, 

la formation du personnel sanitaire et la stimulation de l'organisation efficace de la 

protection sanitaire. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) juge que le 

projet de résolution offre un très important sujet de discussion. La délégation de l'URSS a 

certainement raison de se préoccuper de la nécessité d'établir des plans pour une période de 

plus de cinq ans, mais il sera difficile à l'OMS d'engager les Etats Membres dans la planifi- 

cation à long terme alors que ses organes directeurs se réunissent si rarement. En outre, 

Sir George n'est pas sûr que le mécanisme envisagé à cette fin soit le bon. Le délégué de 

l'URSS a déclaré que sa proposition n'impliquait nullement que l'on court -circuite le Conseil 

exécutif, mais Sir George craint, quant à lui, que le Conseil ne se voie ainsi retirer une de 
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ses fonctions constitutionnelles, et il ne peut donc pas approuver la proposition d'établir un 
comité spécial. Il serait préférable d'inviter le Conseil à envisager la possibilité de donner 
à son propre système un caractère plus permanent qui permette d'étudier le processus continu de 
la planification à long terme. A mesure que les méthodes se perfectionneraient, on pourrait 
peut -être élaborer des prévisions portant sur une période plus longue qu'actuellement. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique au paragraphe 5 du 

dispositif du projet de résolution laisse beaucoup de latitude. Peut -être la meilleure solution 
consisterait -elle en effet à charger un consultant de faire une étude aux fins de l'élaboration 
du plan que le Conseil exécutif examinera de manière approfondie. Cependant le délégué du 
Royaume -Uni aimerait que le paragraphe 5 du dispositif prie le Conseil exécutif d'envisager 
des dispositions pour la formulation et l'examen de propositions relatives à l'élaboration de 
prévisions et de projections à long terme concernant le travail de l'Organisation au cours des 
quinze à vingt prochaines années; à son avis, de nombreuses prévisions portant sur les besoins 
qui surgiront dans de nouveaux domaines de la médecine au cours des quinze à vingt ans à venir 
risquent d'être très inexactes - si l'on pouvait seulement appliquer les connaissances 
actuelles au cours de cette période, la situation sanitaire dans le monde s'améliorerait déjà 
énormément. Quoi qu'il en soit, le nouveau paragraphe 5 proposé par la délégation des Etats- 
Unis d'Amérique est plus proche de ce que la délégation du Royaume -Uni peut appuyer que la 

proposition originale présentée par la délégation de l'URSS. 

Les amendements proposés au paragraphe 4 du dispositif s'expliquent par des diffé- 
rences de langage. L'expression "santé publique" est en effet utilisée différemment selon les 
pays; elle a même des acceptions différentes au Royaume -Uni et aux Etats -Unis d'Amérique. 
C'est pourquoi Sir George est disposé à appuyer ces amendements. 

La délégation du Royaume -Uni n'aura aucune difficulté à appuyer l'amendement proposé 
par la délégation de la Norvège au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB45.R5, mais Sir George pense que cet amendement ne suffira probablement 
pas à toutes les délégations. D'autre part, pour les raisons qu'il a exposées, la délégation 
du Royaume -Uni ne peut accepter intégralement la proposition soumise par la délégation 
soviétique. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) remercie les délégués de l'URSS et de la 

Pologne de s'être déclarés disposés à accepter certains des amendements proposés par sa délé- 
gation. Il pense comme eux et comme la majorité des délégations que la planification à long 
terme est indispensable pour le développement de l'Organisation. 

Les amendements présentés par sa délégation sont modestes, mais ils visent à permettre 
d'utiliser pour la planification à long terme le mécanisme dont dispose déjà l'OMS. Expliquant 
les amendements portant sur la terminologie, le Dr Ehrlich pense avoir compris dans quel sens 
la délégation soviétique a voulu que le mot "national" soit pris et il espère qu'on pourra se 

mettre d'accord sur un autre mot n'ayant pas le sens de "fédéral" que ce mot a dans son pays. 

A son avis, il ne convient pas de demander au Directeur général de définir la notion 
de pays, c'est pourquoi la délégation des Etats -Unis propose de remplacer "tous les pays" par 
"tous les Membres de l'Organisation mondiale de la Santé" à l'alinéa g) du paragraphe 4 du 

dispositif. 

L'amendement proposé au paragraphe 5 du dispositif a pour but de renforcer les moyens 
dont dispose le Conseil exécutif pour élaborer le programme de travail de l'Organisation, 
conformément à son mandat. Comme il n'y a peut -être pas de spécialistes de la planification 
au sein du Conseil ou même du Secrétariat, le Directeur général est invité à faire appel à 

des services de consultants. Pour la délégation des Etats -Unis d'Amérique, la difficulté que 

présente le paragraphe 5 du dispositif présenté par la délégation de l'URSS réside dans la 

méthode à suivre pour l'établissement du comité spécial et dans les relations entre ce comité 
et le Conseil. Il s'agit là d'une difficulté dont la solution prendra de nombreuses années. 
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M. IVERSEN (Norvège) croit comprendre que le projet de résolution présenté par la 
délégation soviétique se substituerait à la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB45.R5. La délégation norvégienne préfère cette dernière et l'amendement 
qu'elle a proposé cherche à la rendre plus acceptable. Elle ne pourra pas voter pour la propo- 
sition soumise par la délégation soviétique et elle partage l'opinion du délégué de la Somalie 
selon lequel il ne convenait pas de faire de plans à trop longue échéance. En outre, il semble 
à la délégation norvégienne que le comité spécial proposé par la délégation soviétique au 
paragraphe 5 du dispositif de son projet de résolution constituerait une sorte de deuxième 
Conseil exécutif. 

Le Professeur REXED (Suède) pense que la proposition soumise par la délégation de 
l'URSS, si elle était appliquée, rendrait sans doute plus efficace l'activité de l'OMS, mais, 
comme d'autres délégués, il estime que la planification à long terme doit se faire en utilisant 
le système de planification qui existe déjà à l'OMS. Essayer d'imposer des directives de 
l'extérieur serait difficile et risquerait de provoquer des conflits inutiles. 

Le délégué de la Suède attire l'attention sur les progrès déjà faits en matière de 
planification à long terme par l'OMS, en particulier dans la Région européenne, où existent 
des programmes à long terme pour la recherche cardio -vasculaire et l'hygiène du milieu. Il 

est souhaitable que le passage à la planification à long terme se fasse progressivement. Il 

est certes nécessaire de faire des plans à plus longue échéance, mais il ne faut pas oublier 
que l'exactitude en souffrira et que la souplesse du programme devra augmenter en conséquence. 
Le délégué de la Somalie a eu tout a fait raison de faire observer qu'il est particulièrement 
difficile pour les pays qui se développent rapidement de faire des plans à long terme. 

La délégation suédoise appuie l'idée générale du projet de résolution proposé par la 
délégation soviétique mais non le paragraphe 5 du dispositif qui, s'il était appliqué, aurait 
pour résultat de créer un organe parallèle au Conseil exécutif et de compliquer à la fois les 
discussions à l'Assemblée de la Santé et l'activité de l'Organisation, risquant en outre de 
créer des problèmes de prestige - sans parler de la difficulté que présenterait la nomination 
-des membres du comité spécial envisagé. L'Organisation dispose déjà des rouages nécessaires 
pour exécuter le programme établi une fois que les plans ont été élaborés et les priorités 
fixées. Il faut laisser au Directeur général le soin de décider s'il y a lieu de recourir à 

des groupes de travail, séminaires, services de consultants ou autres moyens pour la planifi- 
cation, en coopération étroite avec les Etats Membres. C'est pourquoi la délégation suédoise 
est en faveur de l'amendement au paragraphe 5 du dispositif, proposé par la délégation des 
Etats -Unis. Elle juge utile la proposition de la délégation norvégienne et pense qu'elle 
pourrait facilement être insérée dans la version définitive de la résolution. Elle approuve 
également les amendements de terminologie proposés par la délégation des Etats -Unis. En ce 
qui concerne l'alinéa g) du paragraphe 4 du dispositif, le Professeur Rexed rappelle que le 
Secrétariat a depuis longtemps adopté pour principe de ne pas employer la formule "tous les 
pays ", car elle complique le travail de l'OMS ainsi que celui de l'Organisation des Nations 
Unies et des autres institutions spécialisées. 

Le Dr KRUISINGA (Pays -Bas) estime que, l'Organisation ayant acquis de la force et 
de l'expérience, le moment est venu pour elle d'intensifier ses efforts en matière de planifi- 
cation et d'évaluation. En 1963, M. Siegel, Sous -Directeur général, a fait devant la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, un exposé introductif sur la situation 
financière de l'Organisation au cours duquel il a souligné qu'il convenait, à côté des inves- 

tissements financiers, de penser aux investissements intéressant les ressources humaines, la 

santé et l'enseignement. Au cours des débats qui ont suivi, plusieurs délégués ont demandé 
que l'analyse économique de cette question soit poursuivie, car elle leur semblait présenter 

une très grande importance pour l'activité de l'OMS, en particulier pour la planification et 
l'évaluation. Il ne semble pas que l'on soit allé assez loin dans cette direction. 
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Le Dr Kruisinga souhaite que des études coûts /efficacité et coûts /avantages soient 
faites en vue d'obtenir des informations sur les tendances futures du développement social et 

de mettre en évidence le meilleur rôle que peut jouer l'OMS en tant que catalyseur pour 
l'accroissement du bien -être national et du revenu national. Ces études seraient utiles aussi 
pour les autorités nationales qui ont à prendre des décisions financières sur l'appui continu 
à donner à l'OMS. Les conclusions du séminaire de l'OMS sur l'économie sanitaire organisé à 

Moscou en 1968 pourraient servir à une même fin au Siège de l'OMS. Il convient de développer 
par étapes la planification à long terme. Le moment est venu de préparer un modèle pour un 
programme de planification à long terme englobant toutes les activités de l'OMS. 

Le Dr Kruisinga rappelle que pendant las débats sur la question à la Vingt -Deuxième 
Assemb éе mondiale de la Santé une proposition en vue de la création d'un comité spécial 
semblable à celui qui est proposé actuellement par la délégation soviétique a été rejetée. La 

délégation des Pays -Bas a proposé alors à titre de compromis qu'un groupe d'experts fasse 
rapport sur la planification à long terme à l'Assemblée de la Santé par l'intermédiaire du 
Conseil exécutif. Le Directeur général a estimé que cette proposition était constitutionnel - 
lement acceptable; aussi le délégué des Pays -Bas est -il tenté de la présenter de nouveau. 
Mais sa délégation appuiera toute proposition qui lui semblera susceptible de permettre la 
mise au point des critères à appliquer pour une sélection efficace des projets futurs de 
l'OMS. Il faut se faire à l'idée que l'étape initiale d'expérimentation de la planification 
à long terme donnera des résultats imparfaits, mais il faut faire un effort pour intensifier 

la planification et l'évaluation. 

La délégation des Pays -Bas considère que la proposition soumise par la délégation 
de l'URSS constitue une initiative très utile; elle aimerait connaître le point de vue de 

cette délégation sur le type de solution transactionnelle qu'elle serait disposée à accepter 
à titre d'amendement au paragraphe 5 du dispositif. 

Le Dr ALAN (Turquie) demande quelles répercussions financières aurait la constitution 
d'un comité spécial du type proposé par la délégation soviétique, c'est -à -dire quels seraient 
les frais de voyage, l'indemnité •journalière de vingt -quatre membres et autres dépenses, en 

supposant que le comité se réunisse pendant au moins une semaine. 

M. STERLING (Canada) partage les réserves exprimées par d'autres délégués au sujet 
du paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution proposé par la délégation soviétique. 
Il demande si le Secrétariat a une opinion sur la pertinence de la proposition contenue dans 

ce paragraphe et si l'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis est constitutionnel - 
lement préférable, compte tenu de la mention des dispositions de l'article 28 g) de la 

Constitution. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que la résolution recommandée par le Conseil exécutif, 

complétée par la proposition de la délégation norvégienne, est certainement excellente, mais 

que le projet de résolution présenté par la délégation de l'URSS va beaucoup plus loin et 

comporte d'excellentes dispositions dont un grand nombre entraînent l'adhésion de la 

délégation française. 

Le Dr Cayla se joint aux délégations qui ont déjà demandé au Secrétariat un avis 

sur la possibilité d'accepter le paragraphe 4 g) du dispositif et l'amendement correspondant. 

La délégation française doit exprimer de sérieuses réserves sur le paragraphe 5 du dispositif 

du projet de résolution soumis par la délégation soviétique; il prévoit en effet la création 

d'un comité spécial qui sera coûteux et compliquera l'administration de l'OMS. De plus, à part 

le principe d'une "large base géographique ", la délégation soviétique n'a fourni aucune indi- 

cation sur la manière dont les membres seront désignés, si bien qu'il sera très difficile de 

mettre cette disposition à exécution. Les membres seront -ils des techniciens et des spécia- 

listes de la planification ou bien des représentants des gouvernements ? C'est pourquoi la 

délégation française appuiera l'amendement de la délégation des Etats -Unis d'Amérique à ce 

paragraphe du dispositif. 
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Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) réaffirme que, de 

l'avis de sa délégation, ce paragraphe 5 n'est incompatible ni avec la Constitution ni avec 
le Règlement intérieur. Il rappelle à la Commission qu'une des fonctions de l'Assembléе de la 
Santé, énoncée dans l'article 18 e) de la Constitution, est de "créer toute commission 

nécessaire aux activités de l'Organisation ". 

En ce qui concerne l'observation selon laquelle le comité proposé serait coûteux, 
le Dr Venediktov estime que le problème financier est mineur étant donné qu'un comité de 

vingt -quatre membres ne coûtera pas plus qu'un ou deux comités d'experts. 

Certains délégués ont demandé sur quelle base les membres du comité seraient choisis 
et ont exprimé l'avis que pour arriver à une гeprésentation géographique équitable il faudrait 
beaucoup de discussions. Le Dr Venediktov pense que ces craintes sont exagérées, étant donné 

qu'on pourrait laisser aux pays désireux de participer aux travaux du comité le soin de 
soumettre des propositions à cet effet. 

Le délégué de la France a demandé si les membres du comité seraient des représentants 

des gouvernements ou des experts. De l'avis du Dr Venediktov, les gouvernements désigneront des 

experts. 

Tout le monde convient que les activités de l'Organisation doivent être planifiées 
longtemps à l'avance. Après quatre programmes de travail de cinq ans, il est devenu manifeste 

qu'il faut prévoir la situation mondiale et les activités de l'OMS pour une période plus longue. 
Dans son projet de résolution, la délégation soviétique a employé les mots "projections" et 

"prévisions "; il n'est pas possible d'établir des plans précis dix ou quinze ans à l'avance, 

mais une prévision de caractère général est essentielle et devrait être tentée. Des plans et 
des projections à long terme ne remplaceraient pas les programmes annuels de l'OMS, mais 
permettraient de les modifier en fonction des objectifs à long terme. 

On a dit que le travail que la délégation soviétique propose de confier à un comité 

spécial pourrait être fait par le Directeur général. Mais, de l'avis du Dr Venediktov, la tâche 

serait trop vaste même pour le Directeur général. 

Le Dr Venediktov a expliqué la position de sa délégation parce qu'il ne voudrait pas 

que la Commission ait l'impression que celle -ci cherche à miner l'autorité du Directeur général 

ou du Conseil, ou à gêner les travaux de l'Organisation. Néanmoins, dans l'intérêt de la coopé- 

ration et de la compréhension mutuelle, le Dr Venediktov accepterait qu'on apporte au para- 
graphe 5 du projet de résolution soviétique un amendement allant dans le sens de la procédure 

suggérée par le délégué du Royaume -Uni "PRIE le Conseil exécutif d'envisager des dispositions 

pour l'étude des propositions et des documents ... ". Mais le Dr Venediktov insiste pour qu'on 

garde l'idée qui est exprimée par les mots "large base géographique ", étant donné qu'il faut 
prendre en considération les vues de toutes les régions. Le Dr Venediktov espère que la délé- 

gation des Etats -Unis d'Amérique fera également une concession et n'insistera pas pour qu'on 

supprime le mot "nationaux" qui, depuis des années, est employé dans un seul sens à l'OMS. 

Enfin, en ce qui concerne le libellé du paragraphe 4, alinéa g), le Dr Venediktov 

répète la proposition de compromis qu'il a faite à la séance précédente, c'est -h -dire remplacer 

"s'assurer" par les mots "s'efforcer d'assurer" et substituer le mot "peuples" au mot "pays", 

si cela est jugé préférable. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) suggère qu'on 
prie le Conseil exécutif de préparer des propositions sur la question de la planification à 

long terme pour examen par la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui 

concerne le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, on pourrait parvenir á une 

solution de compromis par deux voies : soit en utilisant la résolution recommandée par le 

Conseil exécutif, telle qu'elle a été amendée par la délégation de la Norvège, et en apportant 

un nouvel amendement au paragraphe 3 du dispositif; soit en révisant le paragraphe 5 du 

dispositif du projet de résolution de la délégation soviétique qui pourrait être ainsi 
libellé : 
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5. PRIE le Conseil exécutif d'envisager des dispositions pour la formulation et l'examen 
de propositions relatives à l'élaboration de projections et de prévisions à long terme 

concernant le travail de l'Organisation et de faire rapport à la Vingt -Quatrième Assemb éе 
mondiale de la Santé. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI (Pologne) a l'impression que les membres de la Commission 
sont très près de parvenir à un accord et suggère que l'on constitue un groupe de travail 

chargé d'établir un projet de résolution qui regrouperait les différents éléments examinés. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions qui lui ont été posées, note que 

depuis la conférence préparatoire l'Organisation a nettement une structure caractérisée par 

la séparation des pouvoirs. Le Conseil exécutif a été explicitement chargé par l'article 28 g) 
de la Constitution de soumettre à l'Assembléе de la Santé, pour examen et approbation, un 
programme général de travail s'étendant sur une période déterminée. Le Directeur général a été 

interrogé sur les expressions "tous les pays" et "tout pays ". Si le sujet est laissé à sa 

discrétion, il.ne peut que répéter ce qu'il a dit au cours des débats sur le point 2.12 

(quatrième rapport sur la situation sanitaire dans le monde). En ce qui concerne la formule 

"tous les Etats" ou "tout Etat ", la position du Directeur général est la même que celle du 
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, lequel a déclaré à la dix -huitième 
session de l'Assembléе générale "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 ". Peut -être n'est -il pas dans 
l'intention du délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de demander au 
Directeur général d'obtenir des renseignements pour tous les Etats. Peut -être y a -t -il une 
autre formule ne faisant pas intervenir le Directeur général; mais s'il doit intervenir, sa 

position doit être celle du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. 

Répondant à la question du délégué de la Turquie, le Directeur général indique qu'il 
est très difficile de donner des indications sans connaître dans le détail la composition du 
groupe de vingt -quatre membres. Tout ce qu'il peut faire c'est établir une comparaison avec 
le coût du Conseil exécutif. Pour vingt et un jours, les dépenses seraient de l'ordre de 

US $120 000, ce qui tient compte des frais de voyage du personnel temporaire et de certaines 
autres dépenses. Cette somme est à rapprocher des US $230 000 environ que coûtent les deux 
sessions tenues chaque année par le Conseil exécutif. Il y a une autre question qui semble 
n'avoir pas du tout été considérée. Le délégué des Pays -Bas a déclaré que presque rien n'avait 
été fait pour essayer d'améliorer la planification au sein de l'Organisation. Le Directeur 
général tient à rappeler aux délégués que, selon les instructions de la dernière Assemblée, le 

programme de travail pour une période déterminée a déjà fait l'objet de consultations avec 
différents gouvernements séparément. Les opinions de ces gouvernements serdnt soumises pour 
discussion aux sessions que vont tenir les comités régionaux en 1970. L'étape suivante sera 
celle du Conseil exécutif, lequel étudiera la question en janvier en tenant dûment compte des 
constatations des comités régionaux. Une modification a été introduite dans la manière dont 
est établi le programme général de travail, les gouvernements participant maintenant à cette 
opération dès le début. Le Directeur général tient à ce que la chose soit notée parce que 
c'est là un effort d'amélioration. Il a été signalé que la planification à long terme était 
une question difficile; plus le terme est long plus le programme est vague. Il est donc extrê- 
mement difficile pour de nombreux pays d'entreprendre une planification à long terme. Le Direc- 
teur général tient à rappeler à la Commission que l'Organisation étudie les moyens d'améliorer 
son système d'information. Une étude a été faite l'année dernière sur la possibilité d'étab ir 
un système d'information intégré; elle a montré que l'établissement d'un tel système était 
prématuré. Un projet pilote a été entrepris dans deux pays - la Thailande et la Malaisie - 

et l'on espère que dans un proche avenir il sera possible de constituer dans plusieurs pays 
un système d'information qui alimentera le système central de l'Organisation. Le système de 
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l'Organisation est un des meilleurs qu'on trouve dans les différentes institutions de la 

famille des Nations Unies, mais il ne fournit pas à l'Organisation les informations dont elle 
a réellement besoin pour la planification et l'évaluation de son travail. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) indique que, de l'avis de sa délégation, le mieux serait 
que les auteurs des résolutions et des amendements se réunissent et essaient de parvenir à 

un accord. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), considérant qu'il 
n'y a pas eu d'objection de fond sur le projet de résolution de sa délégation, accepte la 
proposition du délégué de la Pologne tendant à constituer un groupe de travail pour parvenir 
à un accord. 

Le PRESIDENT, notant que personne d'autre ne demande la parole, et qu'un accord 
paraît maintenant fort possible puisqu'il ne reste qu'un léger écart entre les différentes 
propositions, propose qu'on suspende la séance pendant que les délégations de L'Union des 
RépuЫiques socialistes soviétiques, de la Norvège, des Etats -Unis d'Amérique, de la Pologne, 

du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et des Pays -Bas se réuniront pour 
essayer de parvenir à une solution de compromis. 

Il en est ainsi décidé. 

La réunion est suspendue à 15 h.45 et reprise à 16 h.40. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des RépuЫiques socialistes soviétiques), rendant compte 
des délibérations du groupe de travail, indique que le délégué de la Pologne a été élu 
Président et que les membres du groupe se sont mis d'accord à l'unanimité sur un projet de 
résolution transactionnel qui sera bientôt distribué aux délégués. 

3. RAPPORT SUR LES RESERVES AU REGLEMENT SANITAIRE INTERNATIONAL : Point 2.5 de l'ordre du 

jour (article 22 de la Constitution; résolution WHA22.46; documents А23/Р&В /15 et 
А23/В/Р &В/2 Rev.1) (suite) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr GRANT (Ghana), rapporteur du groupe de travail 

constitué par la Commission pour examiner les réserves au Règlement sanitaire international, 
présente le rapport du groupe, qui contient ses recommandations relatives aux réserves 
déposées par les gouvernements des pays suivants : Afrique du Sud, Australie, Cuba, Inde, 

Indonésie, Pakistan, Pays -Bas (au nom de Surinam), République Arabe Unie, Singapour et 
Turquie. 

Le PRESIDENT signale à la Commission le projet de résolution recommandé par le 
groupe de travail (document A23/B /Conf.Doc. N° 19). 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) félicite tout d'abord le groupe de travail. Il déclare 

ensuite que, si la délégation du Pakistan apprécie d'une façon générale les recommandations 

relatives aux réserves formulées par son gouvernement, elle considère néanmoins que dans 

certains cas le point de vue du Pakistan n'a pas été clairement compris du groupe de travail. 

Il se réfère notamment à la réserve faite par son gouvernement à l'encontre de l'article 1 et 

de la définition de la "zone infectée ". Son gouvernement ne peut pas toujours se satisfaire 

de la notification d'un pays déclarant qu'une zone déterminée est infectée et il se réserve 

le droit de considérer comme infectée par la fièvre jaune la totalité d'un pays où un cas a 

été notifié, ainsi que certaines zones d'autres pays s'il juge qu'il y a un risque possible 

de fièvre jaune en raison de mouvements de population ou d'autres facteurs, même si ces zones 

n'ont pas été déclarées infectées aux termes de l'article 1 du nouveau Règlement sanitaire 

international. Le cas du Pakistan est légèrement différent de celui de Cuba, avec lequel il 
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est groupé dans les recommandations du groupe de travail. Le Dr Hasan ne pense pas que le 
problème concernant la réserve formulée par son gouvernement à l'égard de l'article 1 serait 

mieux résolu par une réserve au paragraphe 1 de l'article Э et au paragraphe 1 de l'article 4, 

comme le recommande le groupe de travail. Il tient à souligner l'importance des réserves rela- 

tives à la fièvre jaune en ce qui concerne son pays. En effet, l'ensemble du pays est une zone 
de réceptivité amarile et fortement infesté de vecteurs. On peut imaginer la catastrophe que 
serait l'importation d'un cas dans une population non immune. Il faut tenir compte du fait 

que, dans les pays en voie de développement où la maladie sévit, le système de notification 
et les services de diagnostic en laboratoire sont souvent insuffisants. La vigilance est donc 
de la plus grande importance. Il convient de souligner également que le Pakistan a toujours 
présenté ces mêmes réserves depuis l'adoption du Règlement sanitaire international en 1951. 

Pour ce qui est des recommandations du groupe de travail relatives aux réserves de 
son gouvernement sur l'article 43, le Dr Hasan n'a pas d'objection à présenter pour le moment, 
mais son pays se réserve le droit de maintenir sa réserve après la période de trois ans si la 

situation ne lui paraît pas substantiellement modifiée. 

Pour l'article 44, la délégation du Pakistan accepte la recommandation du groupe 
concernant la substitution des mots "zone infectée" aux mots "zone d'endémicité amarile ", mais 

elle maintient que l'expression "zone infectée" signifiera pour le Pakistan une zone ou un 

groupe de zones qu'il aura défini comme infecté conformément à la réserve qu'il a faite à 

l'encontre de l'article 1 du Règlement. 

Pour l'article 75, la délégation du Pakistan accepte la recommandation du groupe de 

travail et pour l'article 94, elle n'a pas d'observation à formuler. 

Le Dr JORGENSEN (Australie) indique que les réserves au Règlement sanitaire 
international de 1969 déposées par son gouvernement figurent dans le document А23/Р &В/15, 
annexe A. 

L'Australie est un pays de grandes distances et elle possède un très long littoral. 

Elle est exempte d'un grand nombre de maladies des animaux ej. des plantes qui existent dans 

d'autres pays. Elle est également exempte de variole et la vaccination n'y est pas obligatoire, 
de telle sorte que la majeure partie de la population serait réceptive à l'infection. 

M. PATEL (Inde) indique que son pays continue à appuyer le Règlement sanitaire 
international adopté par la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 

WHA22.46. Sa délégation rend hommage à l'oeuvre monumentale et patiente accomplie par le 

Directeur général et ses collaborateurs pour mettre à jour ce Règlement à la lumière des 

progrès techniques les plus récents. 

Le Gouvernement de l'Inde accepte le cadre et le contenu du Règlement sanitaire 

international de 1969, à l'exception toutefois de la disposition relative à la fièvre jaune. 
Il serait superflu de souligner les difficultés de l'éradication ou de l'endiguement des 

vecteurs. Le Règlement actuel s'est révélé efficace jusqu'ici pour empêcher l'introduction de 

la maladie. Il va de soi qu'il serait extrêmement difficile d'éradiquer la fièvre jaune si elle 

parvenait à pénétrer dans le pays. Le danger est réel, et l'Inde s'est donc vue obligée de 

réserver sa position au sujet de l'article 1. La solution proposée par le groupe de travail, 

à savoir que les problèmes mentionnés seraient réglés plus adéquatement par une réserve au 

paragraphe 1 de l'article Э et au paragraphe 1 de l'article 4, n'est pas acceptable. Les 

autorités sanitaires de l'Inde estiment qu'il serait trop dangereux de s'en remettre 

uniquement, quant aux zones à considérer comme infectées dans un pays, soit à l'administration 

de ce pays, soit à des rapports soumis conformément au paragraphe 2 b) de l'article 7. 
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En ce qui concerne les recommandations du groupe de travail tendant à ce que soient 

acceptées les réserves à l'article 7, paragraphe 2 b) et l'article 43 pour une période de 

trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du Règlement, le Gouvernement de l'Inde, 

bien qu'ayant toute confiance dans la compétence du Comité de la Surveillance. internationale 

des Maladies transmissibles, se voit contraint, du fait de la situation existante, de 

maintenir ses réserves (exposées à l'annexe C du document А23/P &В/15) sur les cinq articles. 

Le Dr WAHAB BIN M. ARIFF (Malaisie) exprime le désir de son gouvernement de 

coopérer à la mise en oeuvre du Règlement sanitaire international afin d'éviter la propagation 

des maladies tout en entravant le moins possible les transports internationaux. 

L'ensemble des réserves qui ont été déposées montre bien que le nouveau Règlement 

ne pourra pas être appliqué intégralement. Il est néanmoins encourageant de voir que le 

nombre des réserves est inférieur à ce qu'il était pour le précédent Règlement sanitaire 

international, alors que le nombre total des Membres de l'Organisation s'est considérablement 

accru. A cet égard, il convient de rappeler les dispositions de l'article 101, paragraphe 1, 

régissant les réserves. Le Dr Wahab Bin M. Ariff rend hommage à la conscience avec laquelle 

le groupe de travail a étudié les réserves déposées et s'est abstenu de recommander l'accepta- 

tion de réserves qui, à son avis, amoindriraient la valeur du Règlement sanitaire international 

dans son ensemble. Le groupe a fait preuve en outre d'une grande compréhension des difficultés 

que rencontreront certains pays dans l'avenir immédiat. La délégation de la Malaisie espère 

que le jour est proche oú il sera possible d'adopter le Règlement sanitaire international 

dans sa quasi -totalité. 

Elle appuiera le projet de résolution soumis à la Commission. 

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

Président du groupe de travail, relève qu'il est significatif que cette fois dix Etats 

Membres seulement, au lieu de vingt -cinq pour le Règlement précédent, aient déposé des 

réserves alors que le nombre total des Etats Membres de l'Organisation a presque doublé 

depuis 1951. Il faut y voir la preuve de la qualité du travail préparatoire qui a été fait. 

Répondant aux points soulevés par les délégués du Pakistan et de l'Inde, le 

Dr Griffith souligne que le groupe de travail s'est trouvé en fait dans l'embarras pour 

résoudre le problème des réserves relatives à la fièvre jaune. Le groupe de travail est 

conscient des difficultés qu'éprouvent les pays situés dans ce qu'on appelait autrefois 

les "zones de réceptivité ". En revanche, le principe essentiel du nouveau Règlement sanitaire 

international est qu'un pays ne peut pas déclarer infectée une zone d'un autre pays, faute 

de quoi une situation anarchique se développerait. Le problème est donc de parvenir à un 

compromis entre, d'une part, la nécessité de prévenir le risque d'importation de la 

maladie et, d'autre part, la nécessité de préserver l'esprit même du nouveau Règlement. 

C'est pourquoi le groupe de travail a recommandé que certaines des réserves soient 

acceptées pour une période limitée et que la procèdure suive le précédent établi en 1951 et 

1952. Le Dr Griffith espère que le délégué de l'Inde parviendra, après réflexion, à la 

conclusion que les recommandations du groupe de travail ne sont pas incompatibles avec ses 

préoccupations et qu'elles sont acceptables. Les pays en cause, dans ce problème, sont 

Cuba, l'Inde, le Pakistan et la République Arabe Unie. La situation est actuellement la 

suivante : pendant une période de trois ans, l'ensemble d'un pays pourra être considéré 

comme "zone infectée" lorsqu'il s'y sera produit un cas de fièvre jaune ou que le virus 

de la maladie aura été identifié chez des moustiques ou chez des vertébrés autres que 

l'homme. Le délai a été fixé à trois ans pour donner le temps de vérifier à l'expérience 

l'application de la nouvelle définition et pour permettre aux pays d'améliorer leurs 

services de surveillance. Sans doute cette vue ne répond -elle pas totalement à l'objection 

soulevée par le délégué du Pakistan, mais les réserves déposées par le gouvernement de ce 

pays au sujet de la fièvre jaune s'éloignent sensiblement de l'esprit et de l'objet du 

Règlement sanitaire international; c'est pourquoi le groupe de travail n'a pas cru devoir 

en recommander l'acceptation. 
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Le Dr S. HASAN (Pakistan) tient à préciser la position de son gouvernement en ce 
qui concerne les zones dans lesquelles il n'y a pas eu de cas de fièvre jaune ni d'identi- 
fication du virus chez un vertébré. Le danger sur lequel il a voulu appeler l'attention est 

essentiellement celui qui résulte des mouvements de population entre zones contiguës, 
puisque la période d'incubation de la maladie est de six jours. Dans le cas où la Commission 
rejetterait son point de vue, le Gouvernement du Pakistan se verrait contraint de maintenir 
ses réserves jusqu'à ce que la situation lui paraisse suffisamment améliorée. 

Le PRESIDENT croit comprendre que le principe de base défendu par le groupe de 
travail est qu'un pays n'a pas le droit de déclarer un autre pays zone infectée; c'est en 
ceci que réside la particularité de la nouvelle définition. Il ne fait cependant pas de 

doute que certaines zones de réceptivité - comme le Pakistan dont le Président est lui -même 
ressortissant - sont exposées à un danger réel, ainsi que le délégué de l'Inde l'a souligné; 
les autorités sanitaires ont donc de graves responsabilités vis -à -vis de leur population. 
Il serait souhaitable, de l'avis du Président, de préciser si l'Organisation elle -même 
assumerait ou non une certaine responsabilité dans le cas où, à la suite de l'application 
du nouveau Règlement sanitaire international, la maladie serait importée dans un pays pour 
la première fois. Des précisions sur ce point pourraient apaiser certaines des craintes 
des pays en cause. 

Le Dr SENCER (Etats -Unis d'Amérique) constate que les notions de "zone d'endémicité" 
et de "zone de réceptivité" utilisées jusqu'ici ne seront plus applicables; il voudrait donc 

savoir quelles dispositions le Secrétariat a prises pour informer les pays quant aux zones 

à classer comme "zones infectées ". 

Le Dr ROELSGAARD (Surveillance épidémiologique et Quarantaine) confirme que les 

notions de "zone d'endémicité" et de "zone de réceptivité" ne seront plus applicables à 

partir de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement, prévue pour le ter janvier 1971. 

Du point de vue de l'Organisation, les zones qui jusqu'ici étaient considérées comme des 

circonscriptions infectées seront désormais classées comme zones infectées jusqu'à ce que 

l'Etat Membre intéressé, s'il le juge nécessaire, fasse parvenir une nouvelle communication 

désignant la zone infectée. 

Le Dr GRANT (Ghana), rapporteur du groupe de travail, explique qu'à son avis 

- sous réserve de confirmation par le Secrétariat - la situation ne devrait pas, en fait, 

se modifier beaucoup au cours des trois années à venir et que la plupart des pays d'endémicité 

seront considérés comme zones infectées. En application de la décision prise dans la 

résolution WHA22.46, les Etats Membres seront invités à collaborer au programme de lutte; 

des programmes intensifs de vaccination, de même qu'une amélioration des activités de 

surveillance, sont prévus pour les trois années à venir. Les Etats Membres qui ont déposé 

des réserves peuvent donc, en fait, continuer à appliquer le système actuel pendant les 

trois prochaines années, et la situation sera de nouveau examinée après ce délai. De l'avis 

du Dr Grant, l'OMS est sans aucun doute très soucieuse de la protection des pays qui ont 

déposé des réserves et elle fera tout son possible pour l'assurer. 

La séance est levée à 17 h.30. 


