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1. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 3.6 de l'ordre du jour 

Barèтe des contributions pour 1974 : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (documents A26/18 et 
A26/28) (suite) 

M. RAMACHANDRAN (Inde) se déclare toujours convaincu de l'impossibilité pour les délégués 

d'évaluer toutes les incidences du projet de résolution contenu dans le document A26/28 tant 
qu'on ne leur aura pas présenté un tableau indiquant le taux des augmentations de contribution 
applicable à chaque Etat Membre. A son avis, une réduction de la contribution maximale aurait 
inévitab ement pour effet d'empêcher l'Organisation de se développer par suite de l'admission 
de nouveaux Membres. Si la question n'affecte pas le barème des contributions pour 1974, on 

pourrait peut -être renvoyer la discussion à la prochaine Assemb éе de la Santé, car on pourra 
alors mieux se rendre compte des incidences des propositions. 

Si l'Inde n'est pas opposée à un allègement de la contribution des petits pays à faible 

revenu par habitant, elle estime que la recommandation à l'effet qu'aucun pays ne fournisse 

une contribution supérieure à 25 % du total soulève une question entièrement différente et 

que les deux propositions doivent être dissociées. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) déclare que son gouvernement a appuyé la résolution 2961 (XXVII) 

de l'Assemblée générale qui est citée dans le document A26/28. La Commission a maintenant à 

s'occuper du projet de résolution contenu dans ce document, et le Dr Sumbung partage les vues 

exprimées par le délégué de l'Inde. Des incompatibilités semblant exister entre les paragraphes 

du dispositif s'excluent mutuellement. Le paragraphe 2.1) dispose qu'en principe la contribution 

maximale d'un Etat Membre quelconque ne dépassera pas 25 % du total. Or, la quote -part des 

Etats -Unis est fixée à 31,52 % pour 1974. Si elle est ramenée à la valeur recommandée, la 

différence de 6,52 % devra être supportée par d'autres pays, par 106 pays exactement dans 

l'hypothèse où l'on ferait appel aux pays qui versent la quote -part minimale de 0,04 %. D'un 

autre côté, le paragraphe 3 du dispositif tend à ramener de 0,04 % à 0,02 % la contribution 

minimale des pays à très faible revenu par habitant, qui, d`après les normes de 1'UNCTAD sont 

au nombre de 25 environ. Il est clair que la conjugaison des deux disóositions impliquerait 

un relèvement de la contribution des autres Etats Membres. Or le paragraphe 2.3) spécifie 

que les taux de contributions des Etats Membres ne seront en aucun cas augmentés. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) souligne que, comme le Secrétariat l'a déjà expliqué 

et comme le spécifie clairement le projet de résolution lui -même, la réduction de la contri- 

bution maximale s'effectuerait à la faveur des quotes -parts des nouveaux Etats Membres et des 

ajustements normaux opérés selon les barèmes triennaux futurs de l'Organisation des Nations 

Unies. Elle n'entraînera donc aucune augmentation des taux de contribution des Etats Membres. 

Le Dr Ehrlich espère que la Commission pourra maintenant voter sur le projet de résolution. 

M. RAMACHANDRAN (Inde) souhaiterait voir les explications du Dr Ehrlich illustrées par 

un tableau. Il persiste à croire que si la réduction de la contribution des Etats -Unis doit être 

compensée par les contributions des nouveaux Etats Membres, le développement des activités 

de l'OMS s'en trouverait inévitablement freiné. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle qu'un projet de barème des contributions pour 

1974 figure dans le document A26/18 (annexe 2). Si la Commission approuvait, le projet de 

résolution du document A26/28, la contribution des Etats -Unis se trouverait ramenée de 

30,82 % à 29,28 % et les taux de contribution de tous les autres Etats Membres demeureraient 

inchangés. Les nouveaux Etats Membres, à savoir la République Démocratique Allemande et le 

Souazíland, seraient ajoutés à la liste, avec un taux provisoire de 1,50 % pour la première 

et un taux définitif de 0,04 % pour le second. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) se rend compte 

que l'adoption du projet de résolution n'affecterait en 1974 que les Etats -Unis d'Amérique. 

Cependant, comme l'a relevé le délégué de l'Inde, une réduction de la contribution maximale 

se traduirait par un affaiblissement des réserves de l'Organisation. Le Professeur Lisicyn 

demande comment les propositions contenues dans le projet de résolution se répercuteraient 

sur la situation en 1975. 
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M. FURTH, Sous -Directeur général, indique que la situation dépendra en 1975 du nombre, de 

l'importance et du revenu par habitant des Etats qui viendraient à être admis à l'Organisation 
d'ici à la prochaine AssemЫée de la Santé. Les contributions de ces nouveaux Membres seraient 
utilisées pour apporter une nouvelle réduction à la contribution maximale. 

La situation en 1975 serait affectée aussi par toute augmentation du barème des contri- 
butions des Etats Membres qui auraient pu être approuvée par l'Assemblée générale des Nations 
Unies sur recommandation du Comité des Contributions. La position économique relative d'un 
certain nombre de pays s'est beaucoup modifiée depuis quelques années. Si l'ONU décidait d'aug- 

menter la quote -part d'un Etat Membre quelconque, l'OMS introduirait, selon la pratique établie, 
l'ajustement approprié l'année suivante. Il sera procédé ainsi, que la Commission adopte ou non 
le projet de résolution dont elle est saisie. 

M. RAMACHANDRAN (Inde) relève qu'il est donné trois valeurs différentes - 31,52 %, 30,82 % 
et 29,38 % - pour la quote -part des Etats -Unis d'Amérique. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que, dans le document A26/18, le chiffre de 

31,52 % indiqué à l'annexe 1 représente la contribution des Etats -Unis au budget de l'Organi- 
sation des Nations Unies, alors que le chiffre de 30,82 % donné à l'annexe 2 représente la 

contribution de ce pays à l'OMS; si le deuxième montant est légèrement inférieur au premier, 
c'est parce qu'un certain nombre d'Etats qui sont Membres de l'OMS ne font pas partie de l'Orga- 

nisation des Nations Unies. La réduction à 29,28 % de la contribution des Etats -Unis au budget 
de l'OMS serait compensée par les contributions de la République Démocratique Allemande et du 

Souaziland, dont la somme est égale è 1,54 %. 

M. RAMACHANDRAN (Inde) déduit de cette explication que l'adhésion de nouveaux Etats Membres 
profiterait uniquement aux Etats -Unis d'Amérique. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission passe au vote du projet de résolution contenu dans 

le document A26/28. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 54 voix contre 9, avec 12 abstentions. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, suggère qu'étant donné la décision qui vient d'être prise la 

suite de la discussion du point 3.6.3 de l'ordre du jour soit ajournée jusqu'à ce que le 

Secrétariat ait préparé un document qui tienne compte des incidences de cette décision sur le 

barème des contributions pour 1974. 

Il en est ainsi décidé. 

2. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.7.1 de l'ordre du jour (résolutions WHA25.13 et 

EB51.R30; Actes officiels N° 206, annexe 6) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, introduisant le projet de 

résolution contenu dans la résolution EB51.R30 du Conseil exécutif, indique que, conformément 
à la résolution WHA25.13, le Conseil a réexaminé le fonds de roulement à sa cinquante et unième 
session en s'aidant d'un rapport du Directeur général reproduit à l'annexe 6 des Actes officiels 
N° 206. Le Conseil s'est rangé à l'avis du Directeur général, qui recommandait que le niveau 
du fonds de roulement reste fixé pour 1974 comme pour 1973 à US $11 millions, somme à laquelle 
s'ajouteraient les avances fixées pour les nouveaux Membres entrés à l'OMS après avril 1975. 

Le Conseil exécutif a d'autre part été d'accord avec le Directeur général pour que celui -ci ne 
fasse rapport au Conseil sur le fonds de roulement que lorsqu'il jugera que les circonstances 

l'exigent mais, en tout cas, tous les trois ans au moins. 

M. BUICK (Canada) note que le projet de résolution contient une proposition à l'effet que 
le Directeur général soit autorisé à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les 

sommes qui peuvent être nécessaires pour faire face à "des dépenses imprévues ou extraordi- 
naires" jusqu'à concurrence de US $2 millions, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif. 
M. Buick se demande si cet assentiment est réellement nécessaire puisque des prévisions supplé- 
mentaires peuvent être soumises à l'Assemblée de la Santé à ses sessions annuelles. Il aimerait 

savoir dans quelle mesure et à quelles fins cette procédure a été appliquée par le passé. 
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Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la 

décision de la Commission à l'effet que les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 
soient financées sur les recettes occasionnelles, demande si elle aura des incidences sur le 

solde de la partie II du fonds de roulement. 

M. FURTH, Sous- Directeur général, donne au délégué soviétique l'assurance que le fonds 

de roulement ne sera pas utilisé pour financer les prévisions supplémentaires. La recomman- 

dation du Comité spécial du Conseil exécutif, qui a été entérinée par la Commission B à une 

précédente séance, était qu'on utilise à cette fin les recettes occasionnelles disponibles et 

une partie du compte pour les paiements de fin de contrat. Répondant ensuite à la question du 

délégué du Canada concernant l'assentiment préalable du Conseil exécutif, M.Furth indique 
qu'il s'agit d'une procédure traditionnelle dont il a d'ailleurs rarement été fait usage. Il 

pourra donner des détails complémentaires à ce sujet plus tard au cours de la séance. 

M. BUICK (Canada) déclare qu'en attendant de recevoir ces précisions il tient à exprimer 

des réserves quant à la nécessité de l'assentiment en question. Il votera néanmoins pour le 

projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB51.R30 est adopté. 

3. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTÉ : Point 3.10 de l'ordre du jour (Actes 
officiels N° 206, résolution EB51.R31 et annexe 7) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'à sa cinquante et 
unième session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général sur le fonds béné- 
vole pour la promotion de la santé, qui est reproduit à l'annexe 7 des Actes officiels N° 206. 
Ce rapport donne notamment des renseignements sur les contributions acceptées au cours de la 

période allant du ter mai au 31 décembre 1972, sur la situation financière du fonds bénévole 
et sur les engagements de dépenses prévus pour 1973 et 1974. En 1972, le total des contribu- 
tions reçues s'est élevé à US $5 306 209 contre US $6 853 977 en 1971 et US $2 743 315 en 1970. 

Le Directeur général a suggéré qu'au lieu d'avoir à présenter un rapport à chaque session 
du Conseil exécutif comme l'exigent les règles en vigueur, il suffirait peut -être qu'il fasse 
rapport une fois par an, ce qui permettrait d'alléger l'ordre du jour du Conseil et de rationa- 
liser la documentation. De plus, cette procédure correspondrait à celle qui est appliquée aux 
autres fonds, pour lesquels les rapports sont annuels. Quant à la session à laquelle le rapport 
annuel devrait être soumis, le Directeur général pense que la plus appropriée serait celle qui 
suit immédiatement l'Assemblée de la Santé, car, à ce moment -là, tous les comptes sont arrêtés 
et vérifiés. 

Le Directeur général a par ailleurs proposé qu'il ne soit plus fait rapport au Conseil 
exécutif sur les fondations pour la santé mondiale, attendu qu'il s'agit d'organismes autonomes t 
et privés et qu'il n'a donc aucune possibilité, sur le plan juridique, comme sur le plan pra- 
tique, de fournir à leur sujet des renseignements reposant sur ses propres observations. 

Le Conseil exécutif a fait siennes les propositions du Directeur général et, par sa 

résolution EB51.R31, a recommandé à l'Assembléе de la Santé d'approuver des mesures à cet effet. 

Décision Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB51.R31 est approuvé. 

4. FONЛS DE ROULEMENT POUR LE MATERIEL D'ENSEIGNEMENT ET DE LABORATOIRE : Point 3.11 de 

l'ordre du jour (résolution WHA19.7; Actes officiels N° 206, résolution EB51.R32 et 

annexe 8) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, dit que, dans son examen du 

rapport du Directeur général reproduit à l'annexe 8 des Actes officiels N° 206, le Conseil 

exécutif a noté que le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

n'était pas utilisé pour l'achat de publications médicales. Dans son étude organique sur les 

services de documentation médicale offerts aux Etats Membres, le Conseil exécutif a exprimé 
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l'avis qu'il fallait revoir la politique régissant le fonds de manière qu'il puisse servir à 

l'achat d'ouvrages médicaux. Le Directeur général en est tombé d'accord et a recommandé que 
le fonds soit utilisé pour l'achat de périodiques et de manuels médicaux sous certaines 

conditions qui sont spécifiées dans le rapport figurant à l'annexe 8 des Actes officiels N° 206, 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB51.R32, qui contient un projet de résolution dont 
il recommande l'adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 

EB51.R32 est approuvé. 

5. AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER : Point 3.14 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 206, 

résolution EB51.R33; document A26/22) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'à sa cinquante et 

unième session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Directeur général concernant l'uni- 

formisation des dispositions relatives au dépôt des fonds, au placement des fonds, au contrôle 

intérieur, à la comptabilité et à la délégation des pouvoirs. Les dispositions proposées sont 

celles qui ont été approuvées par le Comité administratif de Coordination et qui sont jointes 

en annexe au document A26/22. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB51.R33 sur le 

sujet et a recommandé que l'Assemblée de la Santé adopte le projet de résolution qui y figure. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans la résolution 
EB51.R33 est approuvé. 

6. NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES : Point 3.16 de l'ordre du jour (résolution WHA25.16; 

document А26/23) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, déclare que M. Lars Breie a été nommé Commissaire aux 

Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1970 
1972 inclusivement. M. Breie ayant par la suite exprimé le voeu que son mandat ne soit éven- 
tuellement renouvelé que pour un an, l'Assembléе mondiale de la Santé a prolongé son mandat 
en conséquence. M. Breie exercera ses fonctions jusqu'à la fin de la vérification des comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1973. 

La Vingt -Sixième Assemb éе mondiale de la Santé a donc à nommer un Commissaire aux Comptes 
qui vérifiera les comptes de l'Organisation á partir de l'exercice 1974. Depuis sa création, 

l'Organisation mondiale de la Santé fait appel au même Commissaire aux Comptes que l'Organi- 

sation internationale du Travail (OIT), et le partage des frais s'est traduit par une économie 
appréciable pour les deux organisations. L'OIT a déjà nommé le successeur de M. Breie en la 

personne de M. Lindmark, Vérificateur général des Comptes de la Suède, qui vérifiera les comptes 
de l'Organisation internationale du Travail pour les exercices 1974 et 1975. Si l'Assemblée 
de la Santé décide de nommer M. Lindmark, les dispositions de partage des frais avec l'OIT 

seront maintenues et le Directeur général suggérerait dans ce cas que la durée du mandat du 

Commissaire aux Comptes soit également fixée à deux ans. Le paragraphe 5 du document А26/23 
contient un projet de résolution ainsi libellé : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. DECIDE que est nommé Commissaire aux Comptes de l`Organisation mon- 

diale de la Santé pour les exercices de 1974 à inclusivement, 

Il devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés 

à l'article XII du Règlement financier, S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant 

chargé de le suppléer en son absence; et 

2. EXPRIME sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail accompli pour l'Organisation. 

Le Dr de CONINCK (Belgique) estime lui aussi qu'il serait sage de nommer M. Lindmark comme 

successeur de M. Breie pour les raisons exposées dans le document А26/23. 

Par ailleurs, le Dr de Coninck pense que l'Assemblée mondiale de la Santé devrait exprimer 

sa gratitude à M. Breie en termes plus chaleureux qu'il est fait au paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution, pour lequel il suggère la rédaction suivante : "EXPRIME toute sa 

gratitude à M. Breie pour l'excellent travail qu'il a accompli pour l'Organisation au cours de 

nombreuses années ". 
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M. MUHEIM (Suisse) et Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du 
Nord'.) appuient cette proposition. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare que, si la Commission est d'accord, le nom de M. Lindmark 
sera inséré dans le premier espace laissé en blanc du paragraphe 1 du dispositif et que la fin 
de la première phrase de ce paragraphe sera ainsi libellée : "pour les deux exercices de 1974 
et de 1975 ", le mot "inclusivement" étant supprimé. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

7. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.7.1 de l'ordre du jour (résolution W1А25.13, 

paragraphe 4; Actes officiels N° 206, résolution EB51.R31 et annexe 6) (suite) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle qu'un peu plus tôt au cours de la séance, le 

délégué du Canada avait demandé dans quelle mesure et à quelles fins le Directeur général 
s'était prévalu des dispositions qui l'autorisent à opérer des prélèvements sur le fonds de 
roulement pour faire face à "des dépenses imprévues ou extraordinaires ". En dehors de 
quelques prélèvements opérés pour faire face à des situations d'urgence au cours des premières 
années d'existence de l'Organisation, les cas où il a fallu recourir à ce moyen avec l'auto- 
risation préalable du Conseil exécutif ont été rares. 

En 1959, par exemple, on a prélevé US $155 140 pour financer en partie des dépenses 
imprévues (services administratifs et opérationnels) non imputables sur la somme forfaitaire 
allouée par le programme élargi d'assistance technique des Nations Unies, ainsi que des 
dépenses additionnelles résultant du relèvement des traitements du personnel des services 
généraux à Genève, de l'augmentation de la rémunération soumise à retenue pour pension du 

personnel de la catégorie des administrateurs et de l'octroi de nouveaux ajustements de poste. 
Ce montant a été remboursé au fonds de roulement conformément à la décision prise par la 

Douzième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHAl2.44). 
En 1968, il a fallu prélever US $108 000 à la suite de l'augmentation des traitements 

du personnel des services généraux à Genève. Ce montant a été remboursé au fonds conformément 
à la décision prise à cet égard par la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHА20.33). 

En 1969, un nouveau prélèvement de US $1 373 900 a dû être fait en raison de l'augmen- 
tation des traitements et indemnités du personnel de la catégorie des administrateurs et 
du personnel hors cadre et du relèvement du plafond de l'indemnité pour frais d'études, 
qui avaient été approuvés par l'Assemblée générale des Nations Unies avec effet au 
ter janvier 1969. Le remboursement de ce montant a été approuvé par la Vingt-Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA22.12). 

8. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12 de l'ordre du jour 

Etude organique sur les "Méthodes à appliquer pour promouvoir le développement des services 
de santé de base" : Point 3.12.1 de l'ordre du jour (résolution WHA24.38; Actes officiels 
N° 206, résolution EB51.R41 et annexe 11; document A26/20) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, rappelle que, sur la recomman- 
dation du Conseil exécutif, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé 
que la prochaine étude organique porterait sur les méthodes à employer pour promouvoir le 

développement des services de santé de base. Elle avait prié le Conseil exécutif de faire 

rapport à ce sujet à la Vingt- Sixième AssemЫée mondiale de la Santé. Le Conseil exécutif avait 

alors constitué un groupe de travail de cinq membres chargé d'établir un rapport; ce dernier, 

examiné et approuvé à la cinquante et unième session du Conseil, est maintenant présenté à 

1'Assemblée. 
Le Conseil exécutif a jugé particulièrement difficiles les questions dont il a été saisi. 

Il s'est heurté tout d'abord à de sérieux obstacles terminologiques, car un grand nombre de 

termes voisins sont utilisés pour désigner différents aspects des problèmes auxquels doivent 

faire face les services de santé : tantôt les termes ne sont pas clairement définis, tantôt 

ils sont utilisés dans des sens différents selon les personnes. Il a été impossible de 
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parvenir à un accord unanime sur ce qu'il faut entendre par services de santé de base. L'étude 

organique a donc porté sur le développement des services de santé envisagé comme un processus 

continu, cette interprétation n'est pas incompatible avec l'idée selon laquelle les soins 

médicaux de base constituent un droit fondamental de tout être humain, ni avec celle d'un 

développement des services de santé suivant les principes énoncés dans la résolution WHА23.61. 

Enfin, le Conseil a donné dans son étude un prolongement à cette résolution en énonçant des 

problèmes internes plus spécifiques et en indiquant comment l'OINS pourrait préciser les tâches 

qui lui incombent dans ce domaine. 
Le Conseil exécutif s'est déclaré préoccupé par lesgraves problèmesque doivent actuellement 

affronter de nombreux services de santé. Dans beaucoup de pays, les services de santé n'arrivent 

plus à suffire à leur tâche, sur le plan quantitatif et sur le plan qualitatif, en raison de 

l'accroissement de la population, et la situation risque d'empirer encore. Le Conseil a donc 

tenu à énoncer les principes suivants : il faut que les services de santé donnent aux popula- 

tions qu'ils desservent le sentiment qu'ils leur appartiennent et non qu'ils leur sont imposés; 

l'action des services de santé doit être jugée d'après les avantages qu'en retire l'individu; 

les services de santé doivent être envisagés comme un tout; enfin, il faut établir des critères 

permettant d'évaluer le développement et l'action des services de santé. Le rapport traite 

ensuite des possibilités d'application de ces principes au niveau des pays et dans le cadre 

des programmes de l'OINS. 

Le rapport du groupe de travail et ses conclusions ont fait l'objet de longues et impor- 

tantes discussions; le compte rendu de ces discussions figure à l'annexe du document A26/20. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB51.R41 et l'étude organique est reproduite 

l'annexe 11 des Actes officiels N° 206. 

Le Dr ALY (Egypte) déclare que, lorsque l'Organisation mondiale de la Santé a décidé de 

prier le Conseil exécutif d'entreprendre l'étude organique sur les "Méthodes à appliquer pour 

promouvoir le développement des services de santé de base ", elle avait certainement conscience 

de l'importance primordiale de ces services. Le groupe de travail et le Conseil exécutif lui - 

même ont passé en revue presque toutes les questions que l'on peut se poser à ce sujet. 

A propos de la définition de la santé publique qui a été proposée par Le Dr Venediktov, 

membre du Conseil, et qui est citée à la page 4 de l'annexe au document A26/20, le Dr Aly 

souligne que chaque pays peut donner une définition qui lui soit propre, et il donne la 

définition "égyptienne ". Il estime qu'il serait indispensable de parvenir à une définition 

universellement acceptable. 
De l'ensemble des discussions, il ressort toutefois qu'il n'existe pas de système de 

services sanitaires qui puisse être adopté par tous les pays ou même par un groupe de pays, car 

les conditions sociales, économiques et culturelles varient d'un pays à l'autre. Pour la même 

raison, à l'intérieur d'un pays donné, les besoins en services de santé varient selon les 

secteurs de la population et même selon les individus. Il en résulte une fragmentation des 

services nationaux de santé qui nuit à leur efficacité et augmente leur prix de revient. Le 

Gouvernement égyptien s'efforce de regrouper les différentes unités sanitaires du pays dans un 

ensemble intégré et les études qu'il a entreprises dans ce domaine bénéficient du soutien 
de l'OINS et du FISE. 

Ainsi que l'a souligné le groupe d'étude, il serait nécessaire d'améliorer la formation 

du personnel médical. Il faudrait également améliorer la formation donnée à tous ceux qui, 

sans être médecins, ont à assumer des responsabilités en matière de planification sanitaire : 

économistes, sociologues et ingénieurs. Ce sont eux en effet qui décident du rang de priorité 

à accorder aux différents projets dans le cadre général des programmes nationaux, et il faut 

donc qu'ils aient conscience de l'importance du rôle des services sanitaires de base dans le 

développement économique. 

M. RAMACHANDRAN (Inde) se réfère aux observations du Dr Restrepo qui figurent dans les 

procès -verbaux du Conseil exécutif. Le Dr Restrepo avait évoqué le problème créé par la tendance 
qu'ont les médecins qualifiés à quitter leur propre pays, soit en raison du type de la formation 
qu'ils ont reçue, soit parce que les conditions économiques et sociales nationales leur inter- 

disent d'accéder à un niveau professionnel plus élevé, soit encore parce qu'ils ont le senti- 
ment que la médecine perd de son prestige et que cela doit être compensé par des avantages finan- 
ciers accrus, Pour résoudre le probl&me, le Dr Restrepo avait suggéré qu'on rationalise les 

tâches des personnels médicaux et qu'on adapte leur formation aux conditions dans lesquelles 
ils seront appelés à travailler. 
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Le problème est particulièrement sérieux en Inde, et M. Ramachandran espère que l'Organi- 
sation y prêtera attention. 

M. HASSAN (Somalie) pense que l'OMS, qui reçoit des informations de nombreuses sources sur 
le développement des services de santé de base, devrait s'employer à les diffuser en signalant 
les erreurs commises afin d'en prévenir la répétition. La formation a été dispensée jusqu'ici 
sur la base des programmes appliqués dans les pays développés, alors qu'il faudrait que les 
pays en voie de développement définissent leurs programmes en fonction de leurs propres 
problèmes. Il serait ainsi possible de freiner 1 "'exode des cerveaux ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que l'étude 
organique du Conseil exécutif a été des plus fécondes et que les débats du Conseil dont il est 
rendu compte dans le document A26/20 seront d'une grande utilité pour tous ceux qui cherchent 
à améliorer le travail des services de santé. A son avis, le rapport et l'étude prennent 
d'autant plus de prix qu'ils constituent un prolongement des idées exprimées dans la résolu- 
tion WHA23.61 sur les "Principes fondamentaux du développement des services nationaux de santé 
publique ". 

Le rapport a insisté sur l'importance du caractère "national" ou "étatique" des services 
de santé. Il a souligné aussi que si le développement d'un service de santé sur une base natio- 
nale peut notamment être inspiré par des considérations économiques et autres, les services 
les plus efficaces sont ceux qui ont été édifiés en réponse à la demande populaire de bien - 
être et de justice sociale. Cela est parfaitement exact, mais rien n'a été dit de la responsa- 
bilité qui incombe à l'Etat de préserver la santé de la population - principe qui est énoncé 
dans la résolution WIА23.61. 

On a fort justement souligné l'importance d'un plan national général relatif aux services 
de santé, de même que l'apport susceptible d'être fourni par des sources bilatérales et multi- 
latérales. 

Le Professeur Lisicyn se demande s'il était bien indiqué d'inclure l' "approbation par 
les usagers" parmi les critères d'évaluation des services de santé, du fait que ce facteur se 
prête difficilement à une évaluation objective. 

Il admet qu'il n'existe pas de modèle internationalement applicable pour les services de 
santé et qu'il appartient à chaque pays de prendre et d'exécuter ses propres décisions. Cepen- 
dant, comme il a été souligné pendant les discussions techniques qui ont eu lieu il y a quelques 
jours, il est parfaitement possible d'établir des normes internationales pour les divers élé- 
ments des services de santé et d'évaluer différentes tendances. 

Certaines opinions émises dans le rapport - par exemple que dans beaucoup de pays les 
services de santé régressent, que l'état de santé accuse de grands écarts entre pays et entre 
différents groupes de population à l'intérieur d'un même pays, que le coût des soins augmente 
et que l'insatisfaction de la population s'aggrave - méritent une étude attentive, mais 
demandent aussi à être considérées avec discernement du fait qu'elles ne s'appliquent pas à ' 
tous les pays. Des études effectuées dans beaucoup de pays, y compris l'Union soviétique, y 
font ressortir une tendance vers une plus grande uniformité des soins médicaux et du niveau 
de santé des différents groupes de population. 

Le Professeur Lisicyn partage le sentiment exprimé dans le rapport au sujet de la médecine 
privée. Il est impossible de ne pas reconnaitre que la qualité des soins médicaux ne doit pas 
dépendre de l'état de fortune du bénéficiaire. 

La partie la plus intéressante du rapport est le chapitre 4 : "Suggestions sur le rôle 
des programmes de l'OMS dans l'évolution future de la situation ". Les auteurs ont eu raison de 

souligner que l'OMS ne devrait pas seulement servir de tribune oú s'expriment des idées, mais 
qu'elle devrait aussi suggérer les orientations que les Etats Membres devraient suivre. D'après 

eux, l'une des raisons de l'échec du programme de l'0MS dans le domaine du développement des 
services de santé tient à ce que le Secrétariat n'a pas compris son rôle. Les suggestions sur 

ce que devrait être l'orientation future des travaux de l'OMS sont donc particulièrement inté- 

ressantes et le Professeur Lisicyn les appuie pleinement. Les trois points principaux du rapport, 

à savoir "Expansion du programme et recherche de solutions nouvelles ", "Répartition des ressour- 

ces et planification sanitaire" et "Systèmes d'information et évaluation" sont conformes à la 

résolution WHA29.59 sur le programme général de travail pour la période de 1973 -1977, encore 

que la résolution traite de façon plus complète des taches à rédiger en matière de développe- 
ment des services de santé. 
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Le Professeur Lisicyn note que certains des termes utilisés dans le rapport sont insuf- 

fisamment précis. S'il est compréhensible que les auteurs aient tenu à insister sur l'impor- 

tance de la "volonté nationale" pour la mobilisation des efforts des pays en vue du dévelop- 
pement de leurs services de santé, cette expression est trop abstraite et risque de créer des 
difficultés inutiles. 

Dans l'ensemble, le rapport développe de façon positive les considérations énoncées dans 
les résolutions WHА23.59 et WНА23.61. Les auteurs ont adopté une approche réaliste en liant 

l'orientation du développement des services de santé à la politique et à la stratégie de l'OMS. 

Le Professeur Lisicyn serait donc en faveur de l'adoption d'une résolution invitant le Secré- 

tariat à suivre les propositions essentielles du rapport. A son avis, le rapport est si précieux 

qu'il faudrait envisager de poursuivre l'étude et de préparer une documentation plus détaillée 
dont puisse s'inspirer l'Organisation. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense lui aussi 

que l'étude organique a été des plus utile. Il n'existe pas de système idéal de services de 

santé du fait qu'il existe un spectre continu de besoins et un spectre continu de manières d'y 
répondre. Le problème est de les concilier et comporte des solutions différentes selon les 
pays. Certains pays ont beaucoup fait en matière de prestation de soins primaires simples 
fournis par des personnes sans grande formation travaillant sous la conduite de personnel 

médical mieux qualifié. Il subsiste cependant des difficultés dans les zones périphériques. 

L'envoi temporaire de jeunes médecins n'est pas vraiment une solution; il faut au contraire 

les inciter à s'établir durablement en milieu rural. Plusieurs pays se sont attaqués effica- 

cement au problème. Un des écueils à éviter dans le développement des services de santé est 

de commencer prématurément à assurer des formes de traitement hautement élaborées. La première 
chose à faire est d'offrir des soins de base de bonne qualité. Beaucoup de pays, y compris la 

Grande -Bretagne, négligent de donner au public une éducation sanitaire satisfaisante. C'est 

regrettable, car il devrait être possible de faire participer l'ensemble de la population à 

la protection sanitaire. Le délégué soviétique a évoqué l'uniformisation croissante des soins 

médicaux, mais Sir George Godber doute qu'une telle uniformisation soit toujours souhaitable, 

notamment lorsqu'il s'agit des multiples formes de soins médicaux dont le public a besoin. 

M. CHIKWANDA (Zambie) déclare que des services de santé de base sont un préalable à 

l'organisation de services intégrés dans son pays et qu'ils ne pourront être mis en place que 

moyennant une planification attentive. 

Le Dr AKIM (Tanzanie) estime que le rapport sur l'étude organique devrait être considéré 

comme une première tentative d'exploration d'un problème très complexe. S'il a laissé sans 

réponse un certain nombre de problèmes concernant l'organisation et le développement des 

services de santé de base, il couvre en revanche une grande partie des activités que mènent 

actuellement les autorités sanitaires de Tanzanie, qui s'efforcent d'envoyer des médecins en 
milieu rural pour des périodes d'une certaine durée, de créer des équipes mobiles de santé 

basées sur les centres de district et de former du personnel auxiliaire de santé. Il serait 

utile d'avoir des renseignements sur les activités analogues en cours dans d'autres pays, afin 

de savoir si les résultats obtenus sont satisfaisants. Le principal obstacle auquel se heurtent 
beaucoup de pays en voie de développement tient à la faiblesse de leurs ressources, qui fait 

qu'il leur est difficile d'assurer la couverture sanitaire de l'ensemble du territoire national 

sans sacrifier à la qualité. En Tanzanie, la formation du personnel médical s'opère selon un 

système "pyramidal" qui permet à quelques médecins de bénéficier d'une formation très poussée. 

9. BAREME DES CONTRIBUTIONS POUR 1974 : Point 3.6.3 de l'ordre du jour (documents A26/18 et 

A26/18 Add.l) (reprise de la discussion) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. FURTH, Sous -Directeur général, appelle l'attention de 
la Commission sur le document A26/18 Add.1, qui contient un projet de barème des contributions 
pour 1974 fondé sur les décisions prises par la Commission au début de la séance. Ce document 
remplace l'annexe 2 du document A26/18. Le projet de résolution figurant dans le document A26/18 
doit donc être amendé comme suit : 
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Barème des contributions pour 1974 

La Vingt -Sixième Assemblée de la Santé 
1. DECIDE que, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- dessous, le barème des 
contributions pour 1974 sera le suivant : 

(Voir document A26/18 Add.l) 

2. PRIE le Directeur général, au cas oú la présente Assemb éе de la Santé fixerait, à 

titre provisoire ou définitif, des contributions pour de nouveaux Membres, d'ajuster le 

barème figurant au paragraphe 1 ci- dessus conformément aux dispositions des résolutions 
pertinentes adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Aux termes de l'article 56 de la Constitution, il incombe à la présente Assemblée de la 
Santé de fixer le barème des contributions pour l'année suivante. 

Le Dr LEBENTRAU (République Démocratique Allemande) fait observer que le nom de son 
pays n'a pas été correctement libellé en anglais dans le document A26/18 Add.l. Se référant 
d'autre part au chiffre de 1,50 % indiqué pour la contribution de la République Démocratique 
Allemande, il demande que soit ajoutée une note précisant qu'il s'agit uniquement d'un montant 
préliminaire. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, souligne que le texte du projet de résolution indique 

clairement que la contribution de la République Démocratique Allemande pour 1974 a un caractère 
provisoire et que le chiffre définitif sera fixé par la Vingt -Septième Assemblée mondiale de 

la Santé. Il n'y a donc pas lieu d'ajouter une note au projet de résolution. Cela dit, M. Furth 
exprime ses regrets pour l'erreur qui s'est glissée dans le texte anglais de la liste et qui 

sera corrigée. 

Décision : Le projet de résolution, tel qu'il a été amendé, est adopté. 

La séance est levée à 17 h.35. 


