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SEPTIEME SEANCE 

Mercredi 12 mai 1976, à 9 h.30 

Président : Dr E. AGUILAR PAZ (Honduras) 

1. PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION B (document A29/61) 

A l'invitation du Président, le Professeur KHALEQUE (Bangladesh), Rapporteur, donne lec- 
ture du projet de deuxième rapport de la Commission B (document A29/61). 

Décision : Le rapport est adopté. 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.7 de l'•ordre du jour (suite) 

Etude organique sur "La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les 

programmes et la politique générale de TOMS" : Point 3.7.1 de l'ordre du jour (résolution 

WHА28.31; Actes officiels N° 231, partie I, résolutions EB57.R29 et ЕВ57.R33 et annexe 8) 
(suite) 

M. DE GEER (Pays -Bas) dit que les possibilités financières limitées de TOMS s'expliquent 
en partie par la politique budgétaire restrictive adoptée par les Etats Membres. Dans le passé, 
le Gouvernement néerlandais a souligné combien il importe que les activités sanitaires soient 
financées sur le budget ordinaire. Cependant, les exigences formulées par les dernières 
Assemblées de la Santé ayant dépassé les limites fixées par le budget ordinaire, il est 

apparu évident qu'il faudrait financer par d'autres moyens certains objectifs hautement prio- 
ritaires. Aussi le Gouvernement des Pays -Bas a -t -il fourni des contributions extrabudgétaires, 
outre ses contributions ordinaires, pour plusieurs activités qu'il jugeait d'une importance 
vitale. C'est ainsi qu'en 1975 il a versé quelque 2 millions de dollars au titre des pro- 

grammes d'éradication de la variole, de vaccination, de recherche et de formation sur les 

maladies tropicales et d'immunologie. Puisqu'il semble peu probable que le budget ordinaire 

augmente de façon appréciable dans un proche avenir, le Gouvernement néerlandais a l'inten- 

tion de continuer d'apporter à l'Organisation un soutien extrabudgétaire et il espère coopé- 

rer étroitement avec le Secrétariat au choix de programmes qui, dans la mesure du possible, 

répondent â ses propres critères, dont le premier est d'accorder la priorité aux populations 

du monde les plus déshéritées. 

M. de Geer approuve les recommandations formulées dans l'étude du Conseil exécutif. 

Environ 60 % des ressources extrabudgétaires proviennent du système des Nations Unies, notam- 

ment du PNUD, du PNUE et du FNUAP. D'autre part, étant donné les difficultés financières 

qu'éprouvent certains organes des Nations Unies, il est souhaitable que les Etats Membres de 

l'OMS contribuent au fonds bénévole pour la promotion de la santé afin qu'il soit possible de 

mettre en oeuvre les programmes auxquels ils attachent une importance primordiale. C'est 

d'ailleurs pour cela que M. de Geer accorde une importance particulière à la résolution 

ЕВ57.R33, et surtout â l'alinéa 5 b) du projet de résolution qu'elle contient. Le Directeur 

général y est prié de continuer â mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et 

coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé. En établis- 

sant de tels mécanismes et pour attirer plus d'argent vers le fonds bénévole, il importe 

d'assurer la coordination, et en particulier d'éviter l'emploi de moyens différents pour 

obtenir des crédits pour différents comptes spéciaux. Les activités ainsi financées doivent 

être étroitement liées aux activités du programme financé sur le budget ordinaire. Comme l'a 

indiqué le Directeur général, la santé doit être considérée comme un problème social; il est 

indispensable de poursuivre une collaboration étroite avec d'autres organismes de financement 

et d'exécution afin de réaliser des programmes socio- économiques équilibrés en faveur des 

pays en voie de développement. M. de Geer espère qu'il sera expliqué à l'Assemblée comment 

cela pourra être réalisé à tous les niveaux, et singulièrement à celui des Nations Unies. 
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Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que la planification des ressources extrabudgé- 

taires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de TOMS revêtent une impor- 

tance considérable pour l'Organisation en ce qui concerne l'exécution de son mandat constitu- 
tionnel qui fait d'elle l'autorité chargée d'orienter et de coordonner l'action sanitaire 

internationale. D'une part, chacun reconnaît la corrélation étroite entre la santé et le déve- 

loppement socio-écnnomique, et les programmes sanitaires reflètent des besoins et des demandes 

en constante augmentation, notamment dans les pays en voie de développement. D'autre part, les 

dépenses qu'entraîne la mise en oeuvre de ces programmes ne cessent d'augmenter, à une époque 

où le budget ordinaire de l'OMS subit des contraintes. Aussi les ressources extrabudgétaires 

sont -elles devenues indispensables pour appuyer les programmes sanitaires aux niveaux mondial, 

régional et national, et le rôle de l'OMS pour aider à mobiliser ces ressources et A en 

orienter l'emploi revêt une importance primordiale. Cela dit, on ne saurait méconnaître 

certains problèmes actuels ou potentiels qu'il faudra bien résoudre. Les cycles budgétaires et 

les méthodes de programmation des principaux organismes de financement du système des Nations 
Unies diffèrent de ceux de l'OMS. Or, du fait que plus de 60 % des ressources extrabudgétaires 

de l'OMS proviennent de ces organismes, cela rend la planification très difficile. Un autre 
problème est le risque que les sources de financement extrabudgétaires puissent modifier les 
priorités ou contrôler le développement des programmes, allant peut -être même jusqu'à détourner 

des ressources nationales restreintes d'autres programmes prioritaires. Le rôle de coordination 

de l'OMS revêt une importance critique pour garantir que l'emploi des fonds extrabudgétaires 
soit bien régi par les objectifs et les politiques de l'OMS et par les priorités régionales et 
nationales. La délégation des Etats -Unis d'Amérique approuve les efforts déployés par l'OMS 

pour faire en sorte que les ressources des donateurs et des participants correspondent mieux 
aux priorités et aux besoins des pays, mais elle prie instamment le Secrétariat de continuer 
à travailler par l'intermédiaire des ministères de la santé dans le cadre des efforts déployés 

pour coordonner les activités avec celles des organismes d'assistance technique des Etats 

Membres. La planification est un élément vital; il faut élaborer des systèmes d'information 
pour obtenir des données exactes sur les sources de fonds extrabudgétaires, les prévisions 

d'engagements de dépenses et les dépenses effectives; d'autre part, il ne faut pas négliger 

l'évaluation des résultats. Le Dr Uhrich pense que le rôle du personnel de l'OMS, en parti- 

culier les représentants dans les pays, lorsqu'ils collaborent avec d'autres organisations, 

avec les donateurs et avec les pays considérés, doit refléter une conception très large et 

plurisectorielle de l'action sanitaire. Ce personnel doit être capable de montrer la voie à 

suivre par la seule force de sa compétence technique et de son aptitude A engendrer des pro- 

grammes susceptibles d'attirer le soutien nécessaire et de refléter les priorités des pays et 

des organismes donateurs. 

La délégation des Etats -Unis appuie le projet de résolution figurant dans la résolution 

ЕВ57.R33. L'OMS dispose de sources de fonds extrabudgétaires encore inexploitées. Elles 
pourront être mises A profit si l'Organisation continue A jouer un rôle directeur à tous les 

niveaux de responsabilité. 

Le Dr WRIGHT (Niger) approuve la plupart des recommandations qui ont été formulées. Il 

n'est pas douteux que les ressources extrabudgétaires revêtent une importance croissante et 

il faudra qu'elles augmentent davantage puisqu'elles sont encore insuffisantes. 

Il estime que l'OMS doit se préoccuper de recueillir des fonds et il approuve pleinement 
la teneur des sections 6.7.1 A 6.7.5 de l'étude organique (OMS Actes officiels N° 231, 

annexe 8). Non seulement l'OMS doit recueillir des fonds aux niveaux du Siège, des Régions et 

des pays, mais elle a en outre le devoir de coordonner les programmes des diverses organisa- 

tions des Nations Unies A ces niveaux. Au niveau national, la collecte des fonds incombe au 

représentant de l'OMS, tâche difficile et délicate, qui varie d'un pays A l'autre, surtout 

quand un pays reçoit une assistance bilatérale importante, ou bien quand le donateur se montre 

assez réticent vis -à -vis d'une intégration totale. Les représentants de l'OMS, en étroite 

collaboration avec les autorités sanitaires nationales, jouent un rôle important dans la 

coordination des programmes des institutions internationales, et ils servent aussi de centres 

d'information puisqu'ils sont en mesure de fournir aux ministères de la santé toute une gamme 

de documents très divers. Aussi le Dr Wright approuve -t -il le programme proposé pour le perfec- 

tionnement des représentants de l'OMS et il souhaiterait en savoir plus long à ce sujet. Il 

se demande si l'on pourra trouver des ressources budgétaires pour renforcer les fonctions et 

les bureaux des représentants de l'OMS, comme on le propose depuis deux ans. 
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Les relations de travail entre TOMS et ses Etats Membres doivent se faire strictement 

avec les ministères de la santé ou, par leur intermédiaire, avec d'autres ministères. 

Enfin, le Dr Wright demande comment le Directeur général se propose de financer les nou- 

veaux mécanismes de coordination et de planification mentionnés dans la section 8.8 de l'étude 

organique puisque le budget ordinaire est limité et que les fonds extrabudgétaires font parfois 

défaut ou sont retardés, comme ce fut le cas pour les programmes au Mozambique et à Sao Тоmé- 

et- Principe. 

Le Dr SAUTER (Suisse), parlant en sa qualité de Président du groupe de travail sur la 

planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la poli- 

tique générale de l'OMS, exprime ses remerciements pour les remarques constructives qui ont 
été faites au sujet du rapport du groupe de travail. Les délégués de l'Australie, des Etats- 

Unis d'Amérique et des Pays -Bas ont insisté sur les inсonvénieпts qui résultent des diffé- 
rences dans la programmation et le cycle budgétaire des diverses organisations des Nations 

Unies et ils ont souligné à ce propos l'importance du paragraphe 5 du dispositif du projet de 
résolution figurant dans la résolution EB57.R33. Le délégué de l'Australie a également exprimé 
l'espoir que les Etats Membres feront appel aux fonctions de coordination de l'OMS, évitant 

ainsi des doubles emplois. Comme il est indiqué dans la section 7.2.4 du rapport, les trois 

éléments nécessaires pour que cette coordination soit couronnée de succès sont la compétence 
de l'Organisation, la volonté des Etats Membres de faire appel à elle, et le financement de 

l'effort de coordination. 

Le délégué de la France et d'autres orateurs ont remarqué que le rapport respecte la 

compétence des Etats Membres en matière de planification et dans l'établissement des priorités. 
La question des relations entre 1'0MS et les ministères autres que celui de la santé, à 

laquelle le délégué dé lа France a également fait allusion, est délicate, mais de tels contacts 
sont parfois inévitables, vu l'ampleur du champ d'activité de l'OMS. 

La question du rôle des représentants de l'OMS a été soulevée à maintes reprises pendant 
les réunions du groupe de travail et du Conseil exécutif et c'est pourquoi elle a été choisie 
comme thème de la prochaine étude organique, ainsi qu'il est proposé dans la résolu- 
tion EB57.R31. 

Les nouveaux mécanismes de coordination de l'assistance bilatérale et multilatérale n'ont 
pas été examinés par le groupe de travail, et le Secrétariat fournira des renseignements sur 

ce point. Comme l'a souligné le délégué du Canada, le but d'une meilleure coordination n'est 
pas uniquement d'attirer de nouvelles ressources : i1 est de satisfaire en premier lieu les 

besoins sanitaires des Etats Membres. Aussi le projet de résolution figurant dans la résolu- 
tion EB57.R33 prie -t -il le Directeur général "de prendre en considération, en particulier, la 

promotion de ceux des programmes planifiés de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi 
de ressources additionnelles dans l'intérêt des pays en voie de développement ". Par conséquent, 
lorsqu'il s'agira d'opérer un choix entre plusieurs programmes équivalents, il serait souhai- 
table de retenir celui qui a le plus de chances d'attirer des ressources extrabudgétaires 
additionnelles. 

Le Secrétariat communiquera des informations sur les changements importants quant aux 
affectations de personnel et de fonds dont il est question dans le rapport et que le délégué 
du Canada a mentionnés. 

Le délégué de l'Union soviétique a soulevé la question de savoir comment les difficultés 
qui s'opposent à une meilleure coordination des activités'finaгжcées au moyen de ressources 
extrabudgétaires pourraient être surmontées. Des exemples récents, tels que le programme de 
lutte contre l'onchocercose et le programme d'éradication de la variole, montrent comment de 
telles difficultés ont été surmontées. Quant à la question de la présentation des ressources 
extrabudgétaires dans les Actes officiels, sur laquelle le délégué de l'Union soviétique a 

très justement insisté, le Dr Sauter appelle l'attention de l'Assemblée sur l'approche nova- 
trice mentionnée au paragraphe 5.3.6 du rapport du groupe de travail. 

Dans sa lettre au Directeur général, le Professeur Halter a suggéré que ce dernier prenne 
l'initiative de réunir des personnalités qui, dans divers Etats Membres, ont manifesté de 

l'intérêt pour l'oeuvre de l'OMS, ou bien ont joué un rôle dans l'octroi de contributions 
volontaires, ou encore connaissent bien les problèmes qui se posent dans leur pays. Or, cette 
suggestion n'est nullement contraire aux idées exprimées dans le rapport, où l'on peut lire 
dans la section 6.7.9 que, si elle était acceptée, la politique provisoire consistant à cau- 
tionner la promotion de programmes de santé déterminés fournirait à l'Organisation une base 
lui permettant d'aller de l'avant en matière de planification et d'utilisation de ressources 
extrabudgétaires accrues, ce qui n'empêcherait nullement le Conseil exécutif et l'Assemblée 
de la Santé d'envisager la possibilité d'avoir recours à des approches novatrices pour l'obten- 
tion de ressources supplémentaires. 

• 

• 
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Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) va répondre aux questions 

posées par les délégués de la France, du Canada et des Pays -Bas concernant les sections 7.9 et 

8.8 du rapport et le rôle de la santé dans le développement social et économique. Pour ce qui 

est du paragraphe 7.9 du rapport, les conséquences de l'élargissement du rôle de l'OMS devraient 

être envisagées compte tenu des deux fonctions essentielles de l'Organisation et des deux 

types d'aide financière fournie à trois niveaux différents. Les deux principales fonctions de 

l'OMS - d'une part la coordination de l'action sanitaire et de l'autre ce que l'on peut appeler 

maintenant la coopération technique - avaient tendance à être en déséquilibre, la première 

commençant peut -être à jouer un rôle prépondérant. Comme le montrent les conclusions de l'étude 

organique du Conseil exécutif, il était nécessaire de renverser cette tendance, et l'expansion 

du rôle de l'OMS aura sans doute cet effet. 

En ce qui concerne les deux types d'aide - multilatérale d'une part et bilatérale de 

l'autre -, l'aide multilatérale n'est qu'une goutte d'eau dans un océan d'aide bilatérale, et 

là aussi il pourrait y avoir un élargissement, particulièrement au niveau des pays. L'OMS 

s'efforce de compenser l'équation personnelle du donateur inhérente à cette forme d'aide et de 

faciliter le processus de coordination établi par les gouvernements eux- mêmes, afin qu'un pro- 

gramme puisse être élaboré pour faire face aux besoins réels. Il n'est pas question, il faut le 

souligner une fois de plus, que l'OMS intervienne en aucune façon dans les affaires nationales. 

Comme il est dit dans les sections 7.5, 7.6 et 7.7 du rapport, l'action de l'OMS s'exerce 

au niveau des pays, au niveau régional et au niveau mondial. Au niveau des pays, le représen- 

tant de l'0MS et son équipe jouent un rôle capital, et il est tout à fait encourageant d'en- 

tendre les délégués souligner l'importance de ce rôle. La coordination, la planification et la 

programmation exigent des talents et des compétences qui diffèrent de ce que l'on exigeait à 

l'époque où le représentant de l'OMS avait surtout un rôle de liaison et où l'équipe de l'OMS 

consacrait son action exclusivement à la coopération technique. La réorientation du personnel 

pour lui permettre d'acquérir les compétences voulues dans le domaine de la coordination et de 

la programmation constitue ainsi l'une des conséquences de l'expansion du rôle de l'OMS. Le 

même effort devra être accompli au niveau régional et au niveau mondial, mais il n'est pas 

question de consacrer d'importantes ressources nouvelles à cette réorientation. Les besoins du 

programme de l'OMS dépassent de beaucoup les possibilités financières de l'Organisation; par 

exemple, les besoins du Viet -Nam pour les cinq années à venir s'élèvent à $75 millions, tandis 
que l'OMS dispose d'un budget qui ne dépasse guère $2 millions, et la même chose peut se dire 

du programme élargi de vaccination, du programme de lutte contre l'onchocercose et du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. 

Répondant à la question posée par le délégué de la France au sujet du paragraphe 8.8 - à 

savoir si les nouveaux mécanismes de coordination et de planification pouvaient être financés 
sans un accroissement du budget ordinaire -, le Dr Flache indique qu'il y a trois moyens 
d'envisager la solution de ce problème. Premièrement, il faudra canaliser les énergies et les 

ressources existantes en vue de la mobilisation de fonds extrabudgétaires. Deuxièmement, il 

faudra utiliser les fonds extrabudgétaires eux -mêmes pour financer des activités liées au 

budget ordinaire. Troisièmement, il faudra créer des mécanismes nouveaux, qui ne seront pas 
nécessairement coûteux car certains pourront être financés en partie par ces mêmes fonds extra- 
budgétaires. Là encore, il faudra agir à trois niveaux différents : d'abord au niveau des pays, 
où les mécanismes de coordination pourront très bien être mis en place autour du représentant 
du PNUD agissant comme chef d'équipe; deuxièmement, au niveau régional, où certains efforts ont 
déjà été couronnés de succès, comme le montrent les résultats de la Conférence sur la coordi- 
nation et la coopération sanitaires en Afrique, tenue à Yaoundé en septembre 1975; et finale - 
ment au niveau mondial, où des succès notables ont également été enregistrés. Des réunions avec 
la participation des pays donateurs, ainsi que des réunions des agences d'aide bilatérale et 
multilatérale ont déjà eu lieu au Siège de l'OMS, et les missions de l'OMS dans les pays dona- 
teurs - au niveau politique, administratif et technique - ont déjà fait apparaître des résul- 
tats encourageants. Il faudra se battre longtemps et durement pour obtenir des ressources sup- 
plémentaires importantes, surtout dans la conjoncture économique actuelle; il faudra beaucoup 
d'imagination, de persévérance et de compétence professionnelle, et surtout il faudra établir 
des programmes de haute qualité qui puissent plaire aux donateurs. Il ne faut pas oublier non 
plus, et cela est important, que la confiance des pays Membres dans le rôle de l'OMS va 
croissant. 

Le délégué des Pays -Bas a posé la question de l'intégration de l'effort sanitaire dans le 

développement social. C'est là une question qui préoccupe particulièrement le Directeur général 
de l'OMS, qui déploie ses efforts à différents niveaux : national, régional et mondial. Au 
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niveau national, de grands efforts sont réalisés autour du représentant des Nations Unies. 
L'équipe des Nations Unies, qui représente la famille des Nations Unies au niveau national, 
joue un rôle d'importance croissante grâce notamment aux contacts qu'elle établit avec les 
ministères de la santé, de la planification et des finances. Des programmes spécifiques sont 
actuellement mis au point dans lesquels l'OMS, le FISE, la FAO et le PNUD jouent un rôle 
important. 

A l'échelon régional, il est très difficile de réaliser la coordination à l'intérieur de 
la famille des Nations Unies, en raison des grandes différences régionales entre les organi- 
sations. A l'intérieur de la famille des Nations Unies, l'effort régional consiste simplement 
à soutenir l'action entreprise dans les différents pays. 

Sur le plan mondial, la coordination s'exerce au sein de l'instance suprême des Nations 
Unies - le Comité administratif de Coordination - qui se réunit plusieurs fois par an et dont 
les sessions sont précédées de celles de son comité préparatoire. A l'ordre du jour du Comité 
préparatoire figurent en bonne place les problèmes de l'intégration de l'action sanitaire dans 
le développement économique et social, où toutes les organisations ont un rôle à jouer. Un de 
ces problèmes est celui du développement rural, dont l'idée a d'abord été lancée sous l'égide 
de la Banque mondiale, mais dont la responsabilité relève maintenant du Bureau international 
du Travail. L'OMS joue dans ce domaine un rôle d'importance croissante. D'autres exemples de 
l'action des Nations Unies sont le développement de la science et de la technologie, les acti- 
vités en matière de population, etc. On trouvera à cet égard des exemples nombreux dans le 

document sur la coordination (А29/35), qui sera examiné par l'Assemblée sous le point 3.14.1 de 
l'ordre du jour. 

La question de l'harmonisation des cycles budgétaires, qui a été posée par plusieurs 
délégués et qui préoccupe les organisations de la famille des Nations Unies, a été examinée 
récemment à une réunion préparatoire du Comité administratif de Coordination, à laquelle était 
présent le Secrétaire de la Commission B. 

Le Dr SACKS (Directeur adjoint de la Division de la Coordination), Secrétaire de la Com- 
mission B, dit que les délégués du Canada, de l'Australie et des Etats 
tion importante de la planification des ressources extrabudgétaires, particulièrement au sein 
de la famille des Nations Unies. Ce problème a été étudié par le Corps commun d'inspection 
dans un récent rapport que le Conseil exécutif a examiné. Le Directeur général a précisé au 

Conseil exécutif qu'il était disposé à faire tout son possible pour mieux harmoniser les pro- 
positions de budget programme au sein de la famille des Nations Unies. Cette harmonisation 
devrait permettre à l'Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et au Conseil écono- 
mique et social des Nations Unies d'avoir un bon aperçu de l'ensemble des travaux de l'OMS. De 
grands progrès ont été accomplis, aussi bien au CAC que grâce aux résolutions du Conseil exé- 
cutif et de l'Assemblée de la Santé, dans la voie d'une méthode commune de présentation du 
budget programme. 

Un des grands problèmes qui se sont posés était de savoir comment traiter les fonds en 

provenance d'organismes comme le PNUD, le PNUE, le FNUAP et le FNULAD, puisqu'il s'agit de 

contributions bénévoles, que les périodes de programmation sont différentes et que les méthodes 
de planification des programmes diffèrent. Ce problème a préoccupé le CAC, et les directeurs 
des différents fonds ont été priés l'année passée de prendre toutes les mesures possibles pour 
harmoniser leurs différentes méthodes de programmation, en consultation avec leurs organes 
directeurs. Cette harmonisation permettra aux organes directeurs des institutions spécialisées 
de passer en revue leurs programmes généraux de travail afin de pouvoir établir des plans 
d'avenir qui soient mieux comparables et peut -être plus rationnels. Ce problème est à l'étude 
dans les différentes organisations intéressées ainsi qu'au CAC, mais il devient tous les jours 

plus compliqué. Il est lié d'ailleurs à toute la question de la restructuration des organismes 
des Nations Unies. Le Dr Sacks espère que, le moment venu, il pourra signaler que des progrès 

ont été accomplis dans la voie d'une solution de ce problème. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution EB57.R29 du 

Conseil exécutif. 

Décision : Le projet de résolution EB57.R29 du Conseil exécutif est adopté. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution EB57.R33 du 

Conseil exécutif. 

• 
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Le Dr SAUTER (Suisse) rappelle qu'A la séance précédente le délégué de l'URSS avait fait 

remarquer que les paragraphes 1 et 2 du dispositif du projet de résolution se répétaient en 
quelque sorte. Aussi propose -t -il de modifier comme suit le projet de résolution : supprimer 
ces deux paragraphes et insérer un nouveau paragraphe conçu comme suit : "1. RECONNAIT que 
l'étude comporte des conséquences A long terme en ce qui concerne le développement de l'acti- 

vité de l'Organisation et qu'elle constitue une base adéquate pour permettre A l'OMS de mieux 
s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et coordinatrice, 
dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère international ". Les paragraphes 

suivants devront être renumérotés en conséquence. 

Décision : 

1) L'amendement du délégué de la Suisse est adopté. 

2) Le projet de résolution ЕВ57.R33 du Conseil exécutif, ainsi amendé, est adopté. 

Prochaine étude organique : Point 37.2 de l'ordre du jour (résolutions WHA9.30, WHA28.32 et 
ЕВ57.R31) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) dit que la question de la prochaine 
étude organique a été екатiпéе par le Conseil exécutif A sa cinquante -septième session, confor- 

mément A la résolution WНА9.30. Le Conseil a ехаmјnё un rapport dans lequel le Directeur géné- 
ral rappelait qu'A la cinquante -cinquième session du Conseil il avait indiqué A ce dernier que 
les études organiques pouvaient beaucoup aider le Conseil A s'intéresser de près aux activités 
de planification, de programmation et d'évaluation de TOMS. Il avait proposé de choisir, pour 
cette étude organique, un des chapitres du sixième programme général de travail pour une période 

déterminée, dans le cadre de l'évaluation du programme de l'OMS durant les années A venir. 
Le Conseil a également examiné des propositions visant A ce que l'étude organique porte 

sur le rôle de l'OMS dans le processus de développement de l'action sanitaire au niveau natio- 
nal, le rôle de l'OMS dans le développement rural, ou encore le rôle et les fonctions des 

représentants de l'OMS. Au cours du débat, i1 a été suggéré de fusionner la première et la 

troisième de ces questions et de choisir comme étude organique le thème suivant : "Le rôle de 

l'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS ". 

Le PRESIDENT invite la Commission A se prononcer sur le projet de résolution EВ57.R31 du 
Conseil exécutif. 

. 3. 

Décision : Le projet de résolution EВ57.R31 du Conseil exécutif est adopté. 

RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS : 

Point 3.8 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 231, partie I, résolution ЕВ57.R37 et 

annexe 11) 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) indique que le Conseil a examiné A 
sa cinquante -cinquième session, en 1975, les propositions du Directeur général sur la question 
de ses rapports annuels et que, dans la résolution ЕВ55.R38, il a recommandé A la Vingt - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter une résolution sur ce sujet. L'Assemblée de 
la Santé a adopté la résolution WHA28.29, dans laquelle elle recommande qu'A partir de 1977, 

le Directeur général communique les années impaires un rapport succinct couvrant les problèmes 
et événements importants de l'année paire écoulée, et qu'il publie les années paires un rapport 
complet sur l'activité de l'OMS pendant les deux années précédentes. Le Directeur général a 
également été prié de faire rapport sur les projets dans un document distinct, sous une forme 
qui faciliterait l'évaluation du programme de l'Organisation. Le Conseil a été invité A 

poursuivre à sa cinquante -septième session l'étude du contenu et de la rationalisation du 
rapport du Directeur général et des autres documents relatifs A l'activité de l'OMS. 

Le Conseil a donc examiné un rapport du Directeur général sur les principaux rapports 
publiés par TOMS et il s'est concentré en particulier sur la liste des projets du point de 
vue du développement de l'évaluation des programmes et de l'utilité de cette liste par rapport 
A sa longueur et au coût de sa publication en six langues. 
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Le Conseil a tenu compte de la résolution WHA28.30 relative A l'étude organique sur les 

rapports entre les services techniques centraux de TOMS et les programmes d'assistance 
directe aux Etats Membres; cette étude rejetait la notion de projets fragmentés et insistait 
au contraire sur la nécessité d'une programmation intégrée et d'une nouvelle approche de 
l'évaluation. Le Conseil a en outre examiné un document de travail sur le développement de 
l'évaluation A l'OMS et il a adopté la résolution EB57.R17, qui souligne l'intérêt de l'éva- 

luation des programmes A tous les niveaux. 

Les membres du Conseil sont convenus, dans une très large mesure, que l'Assemblée de la 

Santé n'avait pas A examiner en détail chaque projet, étant donné, notamment, d'une part 
l'approche que le Conseil recommande aux Etats•Membres en matière d'évaluation et d'autre part le 
coat élevé de la publication d'une liste complète des projets . Par contre, il a été reconnu que des 
informations sur tel ou tel projet déterminé devraient être mises A la disposition de tout 
délégué de l'Assemblée ou de tout membre du Conseil qui le désirerait. 

Etant entendu que ces informations seraient fournies sur demande, le Conseil a estimé 
qu'il serait préférable de cesser la publication d'une liste complète des projets, ce qui 

permettrait une économie considérable et aiderait A rationaliser les travaux de l'Assemblée 
et la documentation. Le Conseil n'a pas jugé que la liste facilitait beaucoup l'évaluation du 

programme de l'Organisation. 

Une résolution de l'Assemblée de la Santé est nécessaire pour autoriser A cesser la 

publication de cette liste et le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ57.R37, a recommandé 
un texte de résolution A cette fin. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) précise que, 
parmi les raisons qui ont conduit le Directeur général A présenter ce rapport, il n'y avait 
pas seulement le désir de faire des économies simplement pour réduire l'ensemble des dépenses 
de l'OMS. Sans doute, on réalisera des économies très considérables si l'Assemblée accepte 
la recommandation du Conseil de cesser la publication du rapport qui expose individuellement 

chaque projet, puisqu'on estime A un demi -million de dollars environ ce que coûte la publi- 
cation de la liste des projets en six langues. Mais le Directeur général, en fait, était 
préoccupé davantage par le souci d'améliorer tout le système d'évaluation du programme et des 
projets par l'Organisation et, en particulier, par ses organes directeurs; il était en outre 
désireux de donner effet A la résolution WHA28.76. A propos de cette résolution, les débats 
sur le budget supplémentaire qui ont eu lieu au sein de la Commission les deux derniers jours 
ont montré combien il était difficile de trouver des activités du personnel du Siège que l'on 
pourrait réduire ou supprimer sans amputer les services substantiels et utiles fournis aux 
Etats Membres. Le Directeur général a estimé que la publication de routine d'une liste de 

projets est une activité que l'on pourrait supprimer et c'est pour cette raison qu'il a pré- 

senté au Conseil exécutif ses propositions, qui ont abouti au projet de résolution examiné 
présentement par la Commission. 

Le Dr CUMMINGS (Australie) déclare que la délégation australienne est d'avis que toute 
la documentation de 1'01S pourrait être considérablement réduite en volume et être plus infor- 
mative. Les documents devraient être rédigés en langage plus simple et plus clair pour pouvoir 
servir utilement de base aux discussions. Il y a eu une grande amélioration A cet égard au 
cours des deux dernières années, mais il reste encore beaucoup h faire. 

Il s'est avéré difficile d'extraire des documents de TOMS des informations signifi- 
catives, notamment sur les questions financières. L'Organisation fournit un certain nombre de 
résumés des prévisions de dépenses et des dépenses effectives, tant au niveau le plus élevé 
qu'au niveau des détails, mais il est difficile d'obtenir des résumés pour le niveau inter- 
médiaire, qui est souvent le plus utile pour faire des comparaisons et tirer des conclusions. 

Le Dr Cummings pense donc qu'au lieu de publier un gros volume de budget programme dans 
les Actes officiels, on pourrait présenter un résumé sous la forme d'une brochure plus modeste 
et que ce résumé pourrait être complété par différents fascicules - un par Région -, qui ne 
seraient distribués que dans la Région intéressée. A l'heure actuelle, tous les Etats Membres 
reçoivent un énorme volume contenant des informations dont la plupart ne sont pas très utiles 
pour leurs besoins particuliers. Cette réforme permettrait non seulement une économie substan- 
tielle sur les coats d'impression et de distribution, mais elle permettrait aussi aux 
délégués de participer plus utilement aux discussions. 
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La délégation australienne donne son plein appui A la proposition de remplacer le rapport 
annuel du Directeur général par un rapport complet qui serait publié tous les deux ans, en 
liaison avec le cycle budgétaire biennal. S'agissant de la liste des projets, la délégation 
australienne est favorable aux observations présentées dans la section 5 du rapport du 
Directeur général au Conseil exécutif (Actes officiels OMS, N° 231) partie I, annexe 11). Des 
organes tels que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé doivent pouvoir évaluer, en 
dehors des aspects financiers, des aspects tels que les orientations générales des programmes 
et ne pas perdre de vue, dans la masse des détails, la stratégie d'ensemble. La suggestion 
selon laquelle les comités régionaux étudieraient certains projets et celle selon laquelle le 

Conseil choisirait des groupes de projets pour en faire l'objet d'une analyse détaillée sont 
intéressantes. 

Se référant en conclusion au Rapport financier, le Dr Cummings indique que la délégation 

australienne donnera son soutien A toute initiative visant A uniformiser la présentation de ce 
volume et celle du budget programme pour que les comparaisons soient plus aisées. Il appuie le 
projet de résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne l'importance de la 

question examinée, puisqu'elle concerne les améliorations qu'on pourrait apporter au travail 

de l'Organisation. Il rappelle les dispositions de la résolution WHA28.29 concernant la publi- 

cation d'un rapport complet tous les deux ans. La raison qui milite en faveur de l'adoption de 
cette procédure est le fait que l'Assembléе pourrait se consacrer une année A l'étude d'un 
budget programme biennal et l'autre année A un rapport complet. Il se demande donc s'il est 

justifié de publier un rapport complet en 1978 (couvrant les années 1976 et 1977) dans le cas 

où des budgets programmes distincts seront approuvés pour chacune de ces deux années. Ne serait - 
il pas préférable de différer l'adoption du système de rapport portant sur deux années jusqu'à 
ce que le cycle budgétaire biennal ait été constitutionnellement accepté A l'Organisation ? I1 

serait heureux d'avoir des précisions d'ordre juridique A cet égard. 
S'agissant des rapports sur les projets, le texte de résolution recommandé par le Conseil 

exécutif dans sa résolution ЕВ57.R37 propose que le Directeur général soit autorisé A cesser 
la publication d'un rapport traitant des projets individuellement, étant entendu qu'il mettrait 
A la disposition des membres du Conseil et des délégués A l'Assemblée, sur leur demande, toutes 
informations sur n'importe quel projet. Il convient toutefois d'appeler l'attention sur la 
recommandation faite par le Conseil exécutif A sa cinquante -cinquième session (approuvée par 
la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution W1A28.29), selon laquelle 
le Directeur général pourrait faire rapport sur les projets - présentés jusqu'A présent dans 
son Rapport annuel - dans un document distinct, sous une forme qui faciliterait l'évaluation du 
programme de l'Organisation. Il semble que l'on ait oublié cet aspect particulier; en outre, il 
a été décidé de cesser de faire figurer le détail de l'assistance de l'OMS dans les futurs 
rapports sur la situation sanitaire dans le monde. 

Au cours de la récente discussion sur la situation financière de l'OMS, il a été dit que 
dans une région la proportion des projets approuvés qui n'ont pas pu être exécutés atteint 
50 %, et que la situation est assez similaire dans certaines autres régions. Quelques orateurs 
ont demandé qu'un contr8le plus rigoureux soit institué pour la planification et l'exécution 
des projets; d'autres ont souligné la nécessité de préserver la souplesse de la planification. 
La solution se situe probablement quelque part entre ces deux extrêmes. La plupart des délégués 
estiment inacceptable qu'une telle proportion des projets approuvés par l'Assembléе ne soient 
pas exécutés; la valeur des décisions collectives en est sérieusement atteinte. 

Le but du texte de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution 
ЕВ57.R37 n'était sûrement pas de donner aux membres du Conseil et aux délégués A l'Assemblée la 
possibilité d'obtenir tous les renseignements qu'ils désirent sur tel ou tel projet déterminé, 
car il est difficile d'imaginer comment ce serait réalisable dans le temps limité dont on dis- 
pose. La délégation soviétique estime que l'Assembléе devrait pouvoir examiner et évaluer régu- 
lièrement l'ensemble des projets, en étudiant leur planification et leur exécution, ainsi que 
les rapports entre les différents projets et les programmes des pays, des régions et de l'OMS 
en général. Ce n'est possible que si, en plus de la liste des projets, le Secrétariat soumet 
régulièrement aux Assemblées de la Santé des renseignements détaillés; l'ordre du jour devrait 
automatiquement prévoir l'examen de la liste des projets en même temps que la discussion du 
rapport du Directeur général. C'est 1A la seule façon d'assurer une participation active des 
Etats Membres A l'évaluation et A l'amélioration du travail de l'Organisation. L'objection géné- 
ralement soulevée A cet égard est que le nombre des projets pourrait s'accroître ad infinitum; 
mais le Secrétariat pourrait présenter des recommandations pour une sélection des projets, 
compte tenu de leur importance, de leur portée et de leurs rapports avec d'autres programmes. 
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Il est clair qu'il faut apporter des changements, mais le problèmе doit être vu dans son 
ensemble. Le Dr Galahov propose donc deux amendements au projet de résolution proposé dans la 
résolution EB57.R37 : d'une part, on pourrait ajouter au préambule un paragraphe indiquant que 
l'Assembléе de la Santé estime indispensable, pour que l'action de l'ORS et de sesEtatsMembres 
soit plus efficace, d'améliorer la documentation; d'autre part, on pourrait également ajouter 
au dispositif un paragraphe invitant le Conseil exécutif h étudier la documentation de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil et à faire rapport à ce sujet à une future Assemblée de la Santé. 

Comme le délégué de l'Australie l'a souligné, il importe de rendre la documentation plus 
aisément lisible et plus significative; c'est à quoi visent les amendements proposés. Il est 
important également que le budget programme contienne non seulement une information complète, 
avec tableaux et graphiques, mais aussi des commentaires suffisants pour permettre de comprendre 
ces informations. Il faut tenir compte de cette considération, ainsi que de la nécessité de 
faire gagner du temps à l'Assemblée et de réaliser des économies sur le coût de la documentation. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) estime que le rapport présenté par le Directeur 
général au Conseil exécutif, à sa cinquante -septième session, montre qu'on a beaucoup réfléchi 
aux modifications concernant les rapports annuels et autres documents approuvés par la Vingt - 
Huitième Assemb éе mondiale de la Santé, et que ces améliorations devraient faciliter l'évalua- 
tion des activités passées, et la planification pour l'avenir. Il estime que le fait de pouvoir 
poser le genre de question défini h la section 1.2 du rapport et de recevoir des réponses 
donne une meilleure base aux travaux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé que des 
analyses détaillées ou comparatives des différents projets. Il est favorable h la proposition 
de cesser la publication d'une liste générale des projets pour la soumettre h l'Assembléе de la 
Santé; une mise en mémoire des informations dans l'ordinateur permettant l'extraction rapide 
des renseignements suffirait dans la plupart des cas, notamment pour les analyses h l'échelon 
des régions et des pays. Il serait souhaitable que la révision du système d'information et la 
rationalisation de l'élaboration et de la gestion des projets interviennent aussi rapidement 
que possible. La délégation américaine appuie le texte de résolution proposé dans la résolu- 
tion EB57.R37. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est heureux que l'on 
cherche à simplifier le système de documentation, ce qui facilitera l'absorption de la masse 
d'informations produite. Il appuie la proposition de cesser la publication de la liste des 
projets. Il constate que le budget ordinaire révisé pour 1977 (Actes officiels N° 231, partie II, 
appendice 1) prévoit une augmentation par rapport à 1976 pour le personnel des services de la 
documentation sanitaire et il se demande si l'on prévoit un renversement de cette tendance 
dans les années à venir. 

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique), répondant à la question posée par le 
délégué de l'URSS au sujet de la compatibilité, sur le plan constitutionnel, du système révisé 
de rapports avec le fait que le budget biennal ne sera pas effectivement pratiqué avant l'entrée 
en vigueur des amendements aux articles 34 et 55 de la Constitution, précise que les rapports 
du Directeur général ne correspondent à des dispositions constitutionnelles que dans la mesure 
où ils ont une incidence sur les questions financières et sur la préparation du budget. La 
seule référence aux rapports annuels du Directeur général est celle figurant à l'article 5 du 
Règlement intérieur, et il appartient donc à l'Assembléе de la Santé de décider de la forme et 
de la fréquence des rapports. L'arrangement approuvé par l'Assemblée de la Santé peut donc être 
considéré conforme aux dispositions de la Constitution. 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et des Traductions) remercie les 
délégations de l'Australie, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, des Etats -Unis 
d'Amérique et du Royaume -Uni de leurs observations, qui guideront utilement le Secrétariat. 
Les observations de l'URSS, en particulier, seront prises en considération très soigneusement 
et il en sera tenu compte pour les décisions futures. Les questions qui ont été abordées pré- 
occupent beaucoup le Directeur général et les chefs de toutes les institutions spécialisées du 
système des Nations Unies, car les рrоЫ èmes que posent le volume de la documentation et la 
forme qu'elle revêt sont devenus presque insolubles. Le Directeur général continue à étudier la 
question en détail, et d'autres rapports sur le sujet seront probablement présentés à la 

Trentième ou à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 
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Le PRESIDENT propose qu'en attendant la distribution du texte des amendements proposés par 

l'URSS, la Commission ajourne l'examen du point 3.8. 

Il en est ainsi décidé. 

4. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION 
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 3.9 de l'ordre du jour (résolution ЕВ57.R34; document 
А29/32) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le document А29/32 qui contient le 
rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la Classification inter- 
nationale des Maladies, ainsi que deux projets de résolutions. 

Le premier projet de résolution est libellé comme suit : 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de 
la Classification internationale des Maladies, 

1. ADOPTE la liste détaillée de rubriques A trois chiffres et sous -rubriques faculta- 
tives à quatre chiffres recommandée par la Conférence en tant que Neuvième Révision de la 

Classification internationale des Maladies, qui prendra effet le ter janvier 1979; 

2. ADOPTE les règles recommandées par la Conférence touchant le choix d'une cause unique 
pour les statistiques de morbidité; 

3. ADOPTE les recommandations de la Conférence concernant les statistiques relatives aux 
décès périnatals et maternels, notamment l'établissement d'un certificat spécial de cause 
de décès périnatal à utiliser dans toute la mesure possible; et 

4. PRIE le Directeur général de publier une nouvelle édition du Manuel de la Classifi- 
cation statistique internationale des Maladies, Traumatismes et Causes de Décès. 

Le second projet de résolution est ainsi conçu : 

La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note des recommandations de la Conférence internationale pour la Neuvième 

Révision de la Classification internationale des Maladies touchant les activités relatives 
A la Classification, 

1. APPROUVE la publication, A titre d'essai, de classifications des Incapacités et 
Handicaps et des Actes médicaux sous forme de suppléments mais non comme partie intégrante 
de la Classification internationale des Maladies; 

2. FAIT SIENNE la recommandation de la Conférence tendant à aider les pays en dévelop- 
pement A mettre en place ou A développer un système de collecte des données de morbidité 
et de mortalité A l'aide d'un personnel non médical ou paramédical; et 

3. FAIT SIENNE la demande, formulée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ57.R34, 
priant le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une Nomenclature interna- 
tionale des Maladies pour compléter la Classification internationale des Maladies. 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif) qui présente le point de l'ordre du 

jour, déclare que le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision de la 

Classification internationale des Maladies a été examiné par le Conseil exécutif A sa cinquante - 
septième session. La Conférence a réuni des délégués de 46 Etats Membres, parmi lesquels un 
nombre important de pays en voie de développement, et a approuvé les propositions de révision 
préparées par l'OMS en leur apportant des amendements mineurs. La Conférence a approuvé un 
certain nombre de classifications supplémentaires des actes thérapeutiques, diagnostiques et 

prophylactiques ainsi que des incapacités et handicaps; elle a fait des recommandations au 
sujet des définitions et des normes utilisées dans les statistiques de mortalité périnatale et 
maternelle, et a instamment demandé A l'OM5 d'aider les pays en voie de développement à établir 
des statistiques de morbidité et de mortalité sûres. Les discussions ont montré que la révision 
de la classification devrait tenir compte de deux points de vue opposés : d'un côté, la révi- 
sion doit être aussi conservatrice que possible pour maintenir la continuité et réduire les 
frais inhérents A toute modification; d'un autre côté, elle doit tenir compte des connaissances 
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médicales nouvelles et des nouveaux types d'utilisateurs. La Conférence a conclu à l'unanimité 
que la Neuvième Révision représente un juste compromis entre ces deux extrêmes. Une attention 
considérable est allée à l'introduction d'un élément de nomenclature médicale dans la classi- 
fication. Les travaux effectués à ce propos par le Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales (CIOMS) et par l'OMS dans le domaine de la santé mentale, du cancer, de 

l'hygiène dentaire et des maladies ophtalmologiques ont été introduits dans la Neuvième Révi- 
sion. Comme la standardisation de la nomenclature des maladies sur une base multilingue est 
d'une grande importance, la Conférence a considéré que l'OMS devrait collaborer avec le CIOMS 
pour étendre ces travaux à l'ensemble de la médecine. Le Conseil exécutif a adopté la résolu- 
tion ЕВ57.R34 qui appelle l'attention sur différentes recommandations de la Conférence et prie 
le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une nomenclature internationale des 
maladies pour compléter la Classification internationale des Maladies. 

Le Dr LANDMANN (République Démocratique Allemande) note que l'introduction de la Huitième 
Révision a donné de bons résultats dans son pays, qu'elle répond aux besoins des spécialistes 
hospitaliers et facilite les comparaisons internationales. Outre qu'elle aide à compiler les 

chiffres de morbidité et de mortalité, la classification facilite l'observation des tendances 

épidémiologiques et la planification structurelle des services de santé. La préparation de la 

Neuvième Révision a commencé tôt dans la République Démocratique Allemande, le matériel révisé 
étant transmis aux organismes médicaux et scientifiques appropriés pour faire l'objet d'une 

évaluation technique. Le Gouvernement insiste beaucoup pour qu'on utilise la classification à 
tous les échelons de soins de santé. La délégation de la République Démocratique Allemande 
accepte les recommandations concernant l'introduction d'un certificat international de décès 
périnatal, les définitions et les recommandations relatives au rassemblement des données 

statistiques pour la période périnatale, ainsi que l'introduction de listes abrégées et de la 

règle de modification pour le choix de la cause initiale de décès. L'établissement de classi- 
fications supplémentaires représente une nouvelle amélioration de la collecte des données sur 

l'efficacité de l'action sanitaire; des classifications supplémentaires choisies seront donc 

essayées dans la République Démocratique Allemande. Conformément aux recommandations de l'OMS, 

la Neuvième Révision entrera en vigueur dans la République Démocratique Allemande le 

ter janvier 1979. 

M. NYGREN (Suède), parlant au nom de tous les pays nordiques, rappelle qu'au cours des 

consultations qui ont eu lieu sur la Neuvième Révision, le Comité nordique des statistiques 

médicales a instamment demandé qu'on n'introduise que des modifications mineures dans cette 
révision. Les versions nordiques de la Huitième Révision sont largement utilisées à tous les 

échelons des services de santé, c'est -à -dire par des milliers de personnels. Une révision radi- 

cale aurait donc des effets sérieux; elle entraînerait notamment des erreurs dans la collecte 

des données, une demande considérable de formation, des modifications coûteuses des programmes 
d'informatique, et compromettrait l'exécution des études épidémiologiques à long terme et des 

études de contrôle ainsi que des analyses sur ordinateur. Tous ces éléments imposeraient des 

contraintes financières nouvelles au budget de la santé. Les avantages ne sont ni assez 

évidents, ni assez importants pour compenser ces inconvénients. Aussi, les pays nordiques 

n'accepteront que des modifications mineures par rapport à la Huitième Révision. Ils se 

préparent à introduire leur propre version de la Neuvième Révision et tiendront compte, da--s 

toute la mesure possible, des suggestions qui sont faites. Ils auraient préféré que les 

modifications majeures soient reportées à la préparation de la Dixième Révision; ils consi- 

dèrent en effet que des modifications radicales ne doivent pas être introduites dans une 

période aussi brève qu'une décennie. 

Le Dr UHRICH (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation appuie les projets de réso- 

lution en discussion. La Neuvième Révision est nettement supérieure à la Huitième, bien qu'un 

certain nombre de corporations sanitaires de son pays considèrent que des améliorations supplé- 

mentaires sont encore nécessaires. Le Dr Uhrich espère que, lorsque les responsables de la 

Dixième Révision se mettront au travail, ils prendront ces améliorations en considération. Le 

Dr Uhrich note que, dans un certain nombre de pays, parmi lesquels les Etats -Unis, on a de 

plus en plus largement recours à l'analyse et au codage des affections multiples (section 10 

du rapport considéré). L'OMS devrait encourager cette tendance, centraliser et coordonner les 

échanges afin de fournir aux pays un moyen de se tenir au courant des développements et 

d'échanger des informations. Si l'OMS ne joue pas ce rôle, il risque d'y avoir double emploi et 

gaspillage des efforts. Le Dr Uhrich espère que des recommandations spéciales pourront être 
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faites h l'époque de la Dixième Révision. Pour finir, la délégation des Etats -Unis d'Amérique 

accueille avec satisfaction et appuie la préparation d'une nomenclature internationale des 

maladies venant compléter la Dixième Révision. 

Le Dr CAYLA (France) est satisfait du rapport de la Conférence et appuie le projet de 

résolution considéré. Il estime cependant qu'au paragraphe 3 du dispositif du second projet de 

résolution, le terme "compléter" est mal choisi, puisque en bonne logique la nomenclature 

devrait être établie avant la classification. C'est pourquoi il propose que l'on utilise A la 

place le mot "améliorer ". 

Le SECRETAIRE suggère que le mot "supplément" pourrait être plus approprié. 

Le Dr CAYLA (France) considère que la suggestion du Secrétaire indique qu'il y a une addi- 

tion, et maintient que le mot "améliorer" serait plus approprié. 

Le Dr OZUN (Roumanie) félicite tous ceux qui ont participé A la préparation de la Neuvième 
Révision, que son pays est prêt A adopter. Il note avec satisfaction que le volume 1 (Table 

analytique) et le volume 2 (Index alphabétique) seront respectivement prêts en 1976 et 1977, ce 

qui permettra aux pays de préparer la traduction et de donner les instructions nécessaires pour 

que la Neuvième Révision puisse être introduite en 1979. 

Le Dr Ozun considère que les cours régionaux que l'OMS se propose d'organiser A l'inten- 

tion des codeurs d'une part, et la règle applicable au choix de la cause initiale de décès 

d'autre part, ne pourront qu'améliorer la comparabilité internationale des statistiques. Il 

suggère que l'OMS étudie la possibilité d'établir des critères de diagnostic pour certaines 
maladies pour lesquelles les statistiques actuelles ou les indicateurs de l'état de santé ne 

sont pas comparables du fait de la disparité des critères de diagnostic ou de classification. 
En ce qui concerne les statistiques de décès périnatal, le Dr Ozun considère qu'un poids 

h la naissance de 1000 grammes ou plus et une taille de 35 cm du sommet du crâne au talon 
devraient être considérés comme la limite inférieure aux fins de comparaisons nationales et 
internationales. En ce qui concerne les recommandations sur la mortalité maternelle, si la 

distinction entre décès par cause obstétricale directe et décès par cause obstétricale indi- 
recte est utile, elle doit être très clairement réglementée, étant donné l'existence de cer- 
taines situations équivoques. 

M. BLAHO (Hongrie) note que son pays participe A la préparation de la Classification 
depuis 1970 et s'enorgueillit qu'un grand nombre de ses propositions aient été acceptées et 
incorporées dans le texte. Il soutient les vues exprimées dans le rapport de la Conférence. Il 

se réjouit qu'un changement de perspectives se soit produit et que la Classification soit 
maintenant considérée comme un important outil d'amélioration des soins de santé. Affirmant son 
soutien A la Classification des actes médicaux, M. Blaho indique que cette classification sera 
essayée en Hongrie et que l'essai fera ensuite l'objet d'un rapport. La Classification inter- 
nationale est utilisée en Hongrie pour les statistiques de mortalité depuis 50 ans, et pour 
les statistiques de morbidité depuis plusieurs décennies. Une version de la Neuvième Révision 
sera publiée en hongrois comme cela a été fait pour les révisions précédentes, et M. Blaho 
demande si les chapitres maintenant terminés peuvent être communiqués A son pays de manière h 
ce que la traduction puisse commencer immédiatement. La délégation hongroise a l'intention de 
participer au cours d'initiation qui aura lieu au Bureau régional de l'Europe. 

Au cours de la préparation de la Neuvième Révision, la Hongrie a proposé qu'en raison de 
l'importance des maladies professionnelles on prépare une classification distincte de ces 
maladies avec référence simultanée A la nature et A la gravité de la maladie et A sa cause, mais 
le projet de classification soumis n'a pas été approuvé. La délégation hongroise considère que 
la préparation d'une telle liste est essentielle et propose qu'elle figure en appendice aux 
classifications générales. En conclusion, M. Blaho déclare que sa délégation approuve le 

rapport de la Conférence et appuie les projets de résolutions. 

La séance est levée A 12 h.30. 


