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La partie I de ce volume contient les résolutions (avec les annexes qui s'y rapportent)

de la cinquante- sixième session du Conseil exécutif, qui a été convoquée conformément à la

résolution EB55.R73, adoptée par le Conseil à sa cinquante- cinquième session.

Dans la partie II figurent les procès- verbaux de la session, ainsi que l'ordre du jour, la

liste des membres du Conseil et des autres participants, et la composition des comités et

groupes de travail.



Dans le présent volume, les résolutions sont reproduites dans l'ordre de leur adoption. Dans la table des matières, cependant,
elles sont groupées sous des rubriques identiques à celles du Recueil des résolutions et décisions, Volumes I et II (première édition),
qui ensemble contiennent la plupart des résolutions adoptées de 1948 à 1974 (soit jusqu'à et y compris la Vingt- Septième Assemblée
mondiale de la Santé et la cinquante -quatrième session du Conseil exécutif). De plus, chacune des résolutions figurant dans le présent
volume est accompagnée d'une référence à la section et au volume pertinents du Recueil.

Les cotes de résolutions utilisées lors des différentes sessions, ainsi que les volumes des Actes officiels où les résolutions ont
été publiées à l'origine, sont indiqués ci- dessous.

Cotes de
résolutions'
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année des sessions
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EB16.R- 65 (1955) EB44.R- 178 (1969)
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EB19.R- 76 (1957) EB47.R- 189 (1971)
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EB20.R- 80 (1957) EB48.R- 195 (1971)
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WHA11.- 87 (1958) WHA25.- 201 (1972)
EB22.R- 88 (1958) EB50.R- 203 (1972)
EB23.R- 91 (1959) EB51.R- 206 (1973)
WHAl2.- 95 (1959) WHA26.- 209 (1973)
EB24.R- 96 (1959) EB52.R- 211 (1973)
EB25.R- 99 (1960) EB53.R- 215 (1974)
WHA13.- 102 (1960) WHA27.- 217 (1974)
EB26.R- 106 (1960) EB54.R- 219 (1974)
EB27.R- 108 (1961) EB55.R- 223 (1975)
WHA14.- 110 (1961) WHA28.- 226 (1975)
EB28.R- 112 (1961) EB56.R- 228 (1975)

1 Les cotes en italique n'ont pas été utilisées à l'origine dans les Actes officiels; elles ont été ajoutées ultérieurement dans le Recueil
pour des raisons de commodité.

- IV -



Index des résolutions : page 61

TABLE DES MATIÈRES

Pages

Avant -propos 1

PARTIE I

RÉSOLUTIONS

Résolutions concernant le programme

Tableaux et comités d'experts

EB56.R5 Tableaux et comités d'experts 6

Développement des personnels de santé

EB56.R7 Rapport d'un groupe d'étude 6

Résolutions concernant le budget programme

Examen et approbation

EB56.R10 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 7

EB56.R11 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1975 8

Résolutions concernant l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif

Assemblée mondiale de la Santé

EB56.R8

EB56.R9

EB56.R13

Conseil exécutif

EB56.R1

EB56.R14

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Sujet des discussions techniques à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé

Date et lieu de réunion de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé

Date, lieu et organisation des travaux de la cinquante- septième session du Conseil
exécutif

Résolutions concernant les questions financières et administratives

7

7

8

5

9

Questions financières

EB56.R12 Fonds bénévole pour la promotion de la santé 8

-V-



Résolutions sur la coordination avec d'autres organisations
Pages

Système des Nations Unies

EB56.R3 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires 5

EB56.R6 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa vingtième session 6

Organisations non gouvernementales

EB56.R2 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales . . 5

Résolutions concernant d'autres questions

Distinctions

EB56.R4 Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot 5

ANNEXES

1. Tableaux d'experts: Rapport spécial du Directeur général 11

2. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires: Rapport sur sa vingtième session 15

3. Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 23

PARTIE II

PROCÈS -VERBAUX

Ordre du jour 27

Liste des membres et autres participants 29

Comités et groupes de travail 34

Procès -verbaux:
Première séance 35

Deuxième séance 41

Troisième séance 50

Index des résolutions 61



AVANT -PROPOS

Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante- sixième session au Siège de l'OMS, à Genève, les 2 et 3 juin 1975.

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a élu, comme les Assemblées précédentes, huit Etats
Membres habilités à désigner les personnes devant faire partie du Conseil exécutif à la place de celles dont le
mandat était venu à expiration. 1 Toutefois, au cours de la session de l'Assemblée, confirmation a été reçue du
Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'entrée en vigueur des amendements aux articles 24 et
25 de la Constitution (adoptés dans la résolution WHA20.36) portant à trente le nombre des membres du Conseil.
L'Assemblée de la Santé a donc élu six membres supplémentaires habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif. 2

La composition du Conseil est en conséquence la suivante :

Pays habilités à désigner un membre

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clôture de la

Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé

Pays habilités à désigner un membre

Durée du mandat restant
à courir à la date
de clôture de la

Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé

Allemagne, République fédérale d' . 1 an Mauritanie 3 ans
Argentine 2 ans Pologne 1 an
Australie 3 ans République -Unie de Tanzanie 3 ans
Bangladesh 3 ans Rwanda 3 ans
Canada 3 ans Somalie 3 ans
Chine 1 an Souaziland 3 ans
Etats -Unis d'Amérique 1 an Soudan 2 ans
Finlande 3 ans Sri Lanka 2 ans
France 2 ans Suisse 1 an
Guatemala 2 ans Togo 2 ans
Guyane 1 an Union des Républiques socialistes
Iran 1 an soviétiques 2 ans
Japon 1 an Venezuela 2 ans
Jordanie 2 ans Yémen démocratique 1 an
Malawi 1 an Yougoslavie 3 ans
Maurice 2 ans

Le Professeur J. Kostrzewski a été élu président, le Dl' L. B. T. Jayasundara 3 et le D' R. Valladares vice -
présidents, et le Dr N. M. Chitimba et le Dl' K. S. Hodonou rapporteurs. On trouvera la liste des membres du
Conseil et des autres participants, ainsi que la composition des comités et groupes de travail, dans la partie II
du présent volume (pages 29 et 34).

Au cours de la session, le Conseil exécutif a adopté les quatorze résolutions reproduites dans la partie I.

1 Résolution WHA28.5. Les membres sortants avaient été désignés par les pays suivants: Afghanistan, Colombie, Hongrie,
Indonésie, Niger, Nouvelle -Zélande, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et Zaire.

2 Résolution WHA28.61.
3 Il est résulté du tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement intérieur du Conseil que le Dr Jayasundara

sera le Vice -Président appelé en premier à exercer les fonctions du Président si celui -ci n'était pas en mesure de les remplir entre deux
sessions du Conseil.
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Partie I

RESOLUTIONS ET ANNEXES





RÉSOLUTIONS

EB56.R1 Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif

1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale
de la Santé; et

2. FÉLICITE les représentants du Conseil exécutif, le Dr C. N. D. Taylor et le Dr A. A. García, de la compé-
tence avec laquelle ils se sont acquittés de leurs fonctions.

Rec. résol., Vol. II, 4.2.6 Première séance, 2 juin 1975

EB56.R2 Composition du Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Le Conseil exécutif

1. NOMME le Dr R. Valladares membre du Comité permanent des Organisations non gouvernementales
pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr Chen Hai -feng, du Dr N. M. Chitimba, du
Professeur L. von Manger- Koenig et du Dr D. D. Venediktov, qui font déjà partie du Comité permanent; et

2. DÉCIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la personne désignée
par le gouvernement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil, conformément à l'article 2 du
Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du Comité.

Rec. résol., Vol. II, 8.2.3 Deuxième séance, 2 juin 1975

EB56.R3 Composition du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires

Le Conseil exécutif

NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr J. Castillo Sinibaldi, le Dr
N. M. Chitimba et le Professeur L. Noro, et membres suppléants le Dr R. L. S. Baird, le Dr G. Howells,
le Dr A. M. Moulaye, le Dr K. Shami et le Dr P. R. Yañez, la participation de l'OMS à ce comité étant donc
la suivante: Membres -Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich Jr, Professeur L. Noro,
Dr A. Sauter, Sir Harold Walter; Suppléants -Dr R. L. S. Baird, Dr G. Howells, Dr A. M. Moulaye,
Dr K. Shami, Dr R. Valladares, Dr P. R. Yañez.

Rec. résol., Vol. II, 8.1.5 Deuxième séance, 2 juin 1975

EB56.R4 Composition du Comité de la Fondation Jacques Parisot

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot,

NOMME le Dr A. Mukhtar et le Dr A. J. de Villiers membres du Comité de la Fondation Jacques Parisot
pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. II, 9.1.4 Deuxième séance, 2 juin 1975

-5-



6 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SIXIÈME SESSION, PARTIE I

EB56.R5 Tableaux et comités d'experts

Le Conseil exécutif,

Rappelant ses résolutions antérieures concernant les tableaux d'experts, en particulier les résolutions
EB37.R2, EB53.R2 et EB54.R7, ainsi que les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé, y compris
les résolutions WHA28.70 et WHA28.71;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nomi-
nations aux comités d'experts ainsi que son rapport spécial sur les tableaux d'experts; ' et

Estimant que les principes fondamentaux du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 2
demeurent foncièrement valables et devraient être maintenus,

1. PREND NOTE des rapports;

2. FÉLICITE le Directeur général de ses rapports, fait siennes les conclusions et recommandations visant à
améliorer l'utilisation des tableaux d'experts et prie le Directeur général de les mettre en oeuvre en tenant
compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet au cours de la présente session du Conseil exécutif; 3 et

2. PRIE en outre le Directeur général de tenir le Conseil exécutif au courant, selon qu'il conviendra, de
l'expérience acquise et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de ces recommandations.

Rec. résol., Vol. II, 1.2 Deuxième séance, 2 juin 1975

EB56.R6 Rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa vingtième session

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa vingtième session,'

1. PREND ACTE du rapport ;

2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant, en particulier, les futurs programmes d'assistance
conjointe pour le développement des systèmes de soins de santé; et

3. EXPRIME sa satisfaction de l'excellent esprit de coopération qui continue de régner entre le FISE et l'OMS,
comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux Conseils de leur participation.

Rec. résol., Vol. I, 8.1.4.1 Deuxième séance, 2 juin 1975

EB56.R7 Rapport d'un groupe d'étude

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur la création et l'organisation des écoles de médecine;'

2. REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli; et

' Annexe 1.
2 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, p. 89.
8 Voir pp. 37-42.
4 Annexe 2.
5 Série de Rapports techniques OMS, No 566, 1975.



RÉSOLUTIONS 7

3. PRIE le Directeur général de tenir compte des remarques du Conseil 1 lorsqu'il aidera les Etats Membres
à appliquer les recommandations du groupe d'étude.

Rec. résol., Vol. II, 1.7.2 Troisième séance, 3 juin 1975

EB56.R8 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de
la Santé a proposé M. Victor Urquidi comme Président général des discussions techniques à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé,

1. APPROUVE cette proposition; et

2. PRIE le Directeur général d'inviter M. Victor Urquidi à accepter cette nomination.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.7 Troisième séance, 3 juin 1975

EB56.R9 Sujet des discussions techniques à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions techniques à la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé; et

Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième Assemblée mondiale
de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures Assemblées de la Santé,

CHOISIT « l'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'alimentation et de
nutrition » comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trentième Assemblée mondiale de
la Santé.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.7 Troisième séance, 3 juin 1975

EB56.R10 Virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général 2 sur les virements entre sections de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice 1975,

1. PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits
pour l'exercice financier 1975,3 auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait
le paragraphe C de cette résolution; et

2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant de $1 294 000 de la section 3 (Renforcement des
services de santé) à la section 2 (Direction et coordination générales) ($200 000), à la section 7 (Information
et documentation) ($410 000) et à la section 8 (Programmes généraux de soutien) ($684 000).

Rec. résol., Vol. II, 2.3.4 Troisième séance, 3 juin 1975

1 Voir pp. 45 -47.
2 Annexe 3.
3 Résolution WHA27.56.



8 CONSEIL EXÉCUTIF, CINQUANTE- SIXIÈME SESSION, PARTIE I

EB56.R11 Affectations de crédits et engagements de dépenses au 30 avril 1975

Le Conseil exécutif

1. PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses,
au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1975; et

2. DÉCIDE de ne plus procéder à l'avenir à l'examen de ces informations.

Rec. résol., Vol. II, 2.3.5 Troisième séance, 3 juin 1975

EB56.R12 Fonds bénévole pour la promotion de la santé

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé;

Reconnaissant l'importance des ressources extrabudgétaires pour les activités de l'OMS et la fourniture
d'une assistance aux pays en voie de développement;

Rappelant la résolution WHA28.41 dans laquelle la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé
a pris acte avec reconnaissance de l'appui apporté par les gouvernements et autres donateurs au fonds bénévole
pour la promotion de la santé et a exprimé l'espoir que la tendance à une augmentation des contributions au
fonds bénévole pour la promotion de la santé se maintiendra,

1. SE FÉLICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, pour lesquelles
le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de l'Organisation;

2. PRIE instamment tous les Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contributions au fonds
bénévole pour la promotion de la santé;

3. APPELLE en particulier l'attention des Membres sur la création récente du compte spécial pour l'assistance
aux pays en voie de développement les moins avancés, du compte spécial pour le programme élargi de vac-
cination et du compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles, et sur le rôle que l'on attend de
ces comptes dans les efforts de promotion de la santé, à condition que les contributions versées à ces comptes
soient suffisantes; et

4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres de l'Organisation la présente résolution, accom-
pagnée du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif.

Rec. résol., Vol. II, 7.1.10.2 Troisième séance, 3 juin 1975

EB56.R13 Date et lieu de réunion de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

Le Conseil exécutif,

Ayant noté la décision de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant le lieu de réunion
de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la résolution WHA28.69 relative à la méthode
de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,

DÉCIDE

1) que la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des Nations, à Genève
(Suisse); et

2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
cette assemblée s'ouvrira le lundi 3 mai 1976 à 15 heures.

Rec. résol., Vol. II, 4.1.1.2 Troisième séance, 3 juin 1975
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EB56.R14 Date, lieu et organisation des travaux de la cinquante -septième session du Conseil exécutif

Le Conseil exécutif,

Rappelant sa résolution EB54.R13 par laquelle il avait décidé, pour sa cinquante- cinquième session,
d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières telles qu'elles ont
été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des résolutions ultérieures du Conseil exécutif; et

Compte tenu de la résolution EB55.R70,

1. DÉCIDE de tenir sa cinquante- septième session à partir du mercredi 14 janvier 1976 au Siège de l'Organi-
sation, à Genève (Suisse); et

2. DÉCIDE de maintenir les dispositions suivant lesquelles le Conseil, dans sa totalité, assume les fonctions
du Comité permanent des Questions administratives et financières, évitant ainsi la nécessité de réunir ce comité
avant la cinquante- septième session du Conseil.

Rec. résol., vol. II, 4.2.2; 4.2.4.2 Troisième séance, 3 juin 1975





Annexe 1

TABLEAUX D'EXPERTS

RAPPORT SPÉCIAL DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Introduction

L'importance accrue que l'Organisation accorde
depuis quelques années à son rôle de coordination a
d'importantes répercussions au niveau des avis
d'experts dont elle a besoin et, partant, de ses tableaux
d'experts. D'autre part, on est devenu plus conscient
des dangers que comporte le transfert de technologies
sanitaires aux pays en voie de développement sans
une prise en compte attentive des contextes sociaux et
économiques locaux, dans lesquels ces technologies
sont souvent inapplicables si elles n'ont pas été
convenablement adaptées. Ce facteur est déterminant
pour le type de potentiel d'expertise requis des tableaux
d'experts et la façon dont il est exploité. Il est donc
devenu nécessaire de réorienter les tableaux d'experts
dans le sens d'un authentique échange de connaissances
et d'expérience issues de divers contextes socio-
économiques, afin de proposer aux Etats Membres de
larges options méthodologiques pour la résolution de
leurs problèmes de santé.

Le cinquième programme général de travail s'inspire
également des besoins variés des pays plutôt que de
l'application par l'Organisation de disciplines sanitaires
isolées. Pour mettre en oeuvre ce programme, il
importe de focaliser les connaissances techniques
ressortissant à de nombreuses disciplines sur des
objectifs de programme précis, d'où la nécessité d'une
approche pluridisciplinaire et d'un cadre organisation-
nel adéquat dans les pays pour l'intégration de compé-
tences aussi diverses. Un nombre croissant de pays
ont sollicité le concours de l'OMS pour appliquer la
science et la technologie sanitaires dans cette nouvelle
perspective. Il en résulte que l'Organisation doit
modifier sa propre approche en la matière.

Le problème a acquis une autre dimension encore
du fait de la rapidité des progrès réalisés dans les
sciences et les technologies de la santé. Beaucoup, pour
des raisons économiques, n'ont trouvé d'application
que dans quelques pays; d'autres, malgré leur éclat
scientifique, ne présentent qu'une valeur marginale
pour la vaste majorité de la population de la planète,
qui est aux prises avec des problèmes sanitaires d'un
autre type et d'un autre ordre. Il en résulte un risque
de divorce croissant entre le potentiel mondial d'ex-
pertise et les besoins de la grande majorité des popu-
lations du globe. Fort heureusement, les pays du tiers
monde s'enrichissent d'un nombre croissant d'experts
de divers secteurs de la santé, dont beaucoup sont en
contact étroit avec les réalités sanitaires de leurs
compatriotes. Il est ainsi devenu possible d'élargir le

' Voir résolution EB56.R5.

[EB56 /4 - 15 mai 1975]

spectre des tableaux d'experts centraux et d'envisager
la création de tableaux d'experts régionaux qui s'atta-
queraient de plus près aux problèmes sanitaires
régionaux et à leur implications au niveau des pays.

Il est évident qu'un tel changement de perspective
influera non seulement sur les tableaux d'experts de
l'OMS, mais aussi sur toutes ses autres activités.
Toute modification de l'utilisation des tableaux
d'experts devra donc s'opérer en liaison avec des
modifications des autres mécanismes qui guident
l'Organisation dans l'exécution de son programme,
tels que les centres collaborateurs de l'OMS, les équi-
pes de recherche sur le terrain ou les instituts de
développement des services et des personnels de santé.

Le texte qui suit doit donc être considéré comme un
rapport préliminaire du Directeur général sur la façon
dont il conviendrait de faire concourir le potentiel
d'expertise sanitaire aux travaux de l'OMS et aux
activités de ses Etats Membres.

2. Arrière -plan historique

Il y a environ vingt -cinq ans que l'OMS dispose des
services de tableaux d'experts; les premiers comités
d'experts ont vu le jour dès 1946 et les tableaux d'ex-
perts ont été créés pour constituer un fonds commun
de potentiel d'expertise dans différentes branches du
savoir et divers champs d'expérience, conformément
à l'intention énoncée dans l'introduction au Règle-
ment applicable aux tableaux et comités d'experts
adopté en 1951 par la Quatrième Assemblée mondiale
de la Santé.2

Il existe aujourd'hui 44 tableaux d'experts comptant
au total quelque 2700 membres. Ils ne représentent
certes qu'une fraction des experts mondiaux de la
santé et des disciplines sanitaires, mais l'élargissement
de leur composition et le fait même qu'ils couvrent
tant de branches et de secteurs en développement
rapide ont posé des problèmes d'organisation et de
communication. La qualité des contacts a forcément
souffert de cette multiplication du nombre de membres,
et les tableaux d'experts ont perdu quelque peu du
dynamisme essentiel à une action efficace. Les experts
ont eu tendance à considérer leur inscription comme
un droit acquis, et la reconduction de leur mandat
comme allant de soi (quoique rien de la sorte ne fût
spécifié dans le Règlement), et en fait les renouvellements
pour des périodes de cinq ans sont devenus pratique
courante. Aussi l'âge moyen des membres a -t -il

2 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., 1975, p. 89.

- 11 -
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augmenté et la rotation s'est -elle trouvée sérieusement
freinée.

De plus en plus préoccupé par cette évolution, le
Conseil exécutif a recommandé en 1966 « que les
membres de ces tableaux qui atteignent l'âge de 65 ans
ne soient inscrits à nouveau que dans les cas excep-
tionnels où le Directeur général estimera que l'intérêt
de l'Organisation l'exige, et, dans ces circonstances,
seulement pour une période ne dépassant pas deux ans
chaque fois ».1 Le Conseil exécutif de même que le
Directeur général et les membres du Secrétariat se
sont interrogés sur d'autres points, par exemple sur
la composition des tableaux d'experts, notamment la
répartition des experts par âge et par région géogra-
phique, et sur leur contribution effective aux travaux
de l'Organisation. Le moment est donc venu d'un
réexamen approfondi de la situation.

3. Mission et fonctions

Le Règlement applicable aux tableaux et comités
d'experts dispose qu'« un tableau d'experts est composé
d'experts dont l'Organisation peut obtenir des avis
techniques sur un sujet particulier », soit «par cor-
respondance », soit « au cours de réunions auxquelles
ces experts peuvent être convoqués ».3 D'autre part,
la mission et les fonctions des tableaux et comités
d'experts dans leurs domaines techniques respectifs
sont définis comme suit: «examiner les connaissances
et les renseignements techniques les plus récents et les
mettre à la disposition de l'Organisation; formuler des
recommandations techniques; formuler des recom-
mandations en vue d'instituer, de stimuler et de
coordonner les recherches nécessaires pour l'accom-
plissement de leur mandat ».3

Le Conseil exécutif a analysé le rôle des tableaux
d'experts, ainsi que d'autres moyens par lesquels
l'Organisation s'efforce d'obtenir les avis de spécialistes
dont elle a besoin, dans sa récente étude organique
sur les rapports entre les services techniques centraux
de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux
Etats Membres.4 Examinant les bases scientifiques et
techniques du programme de l'OMS, le Conseil notait,
quant au fond, que l'OMS a élaboré au fil des années
« une doctrine de santé publique » qui représente « la
somme des orientations définies par le Conseil exécutif
et par l'Assemblée mondiale de la Santé et la synthèse
des avis scientifiques et techniques des comités
d'experts, qui réunissent des spécialistes du monde
entier ». Il précisait ensuite que « sur les plans scienti-
fique et technique, les concepts et la doctrine s'élaborent
à la faveur de consultations avec les membres des
tableaux d'experts ou autres spécialistes éminents et
d'un certain nombre de réunions plus ou moins
formelles », en ajoutant que la documentation
technique résultant de ces consultations et réunions
constitue « une somme de connaissances assez excep-

1 Résolution EB37.R2.
8 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., p. 89 (article 1).
3 Documents fondamentaux OMS, 25e éd., p. 90 (article 2).
4 Actes officiels OMS, Ne 223, 1975, partie I, annexe 7.

tionnelle dont la qualité et l'utilité pratique pour les
programmes de développement sanitaire ont été
amplement reconnues et qui a orienté de façon très
positive l'activité technique de l'Organisation ».6

Reconnaissant qu'« on s'est beaucoup préoccupé
d'obtenir les avis d'experts représentant une gamme
aussi étendue que possible de contextes géographiques
et culturels », le Conseil souligne de nouveau dans son
étude l'importance de ces efforts «parce qu'il est
essentiel que les orientations données reflètent la
diversité des environnement et des situations dans les-
quels elles seront appliquées ». A propos du choix
des sujets que devraient étudier les comités d'experts,
le Conseil conclut: «il faudrait que les Régions et les
pays interviennent plus largement dans le choix des
priorités pour les études de ce genre et aussi participent
plus activement à l'application des politiques techni-
ques élaborées ».6

Il importe donc de mettre plus fortement l'accent
sur ce que le Règlement appelle les « multiples formes
d'expérience et de tendances locales qui prévalent dans
les diverses parties du monde » et, selon les termes
employés dans l'étude organique du Conseil, « il
faudrait que les Régions et les pays interviennent plus
largement ».

4. Elargissement de la notion de « potentiel d'exper-
tise »

L'introduction au Règlement se réfère à la nécessité
« de réaliser une représentation appropriée des diverses
disciplines qui se rapportent au sujet traité, ainsi que
des multiples formes d'expérience et de tendances
locales qui prévalent dans les diverses parties du
monde ». L'OMS attend de ses conseillers experts le
meilleur apport possible sur le plan scientifique et
technique ainsi qu'une expérience des conditions
locales pour assurer une large applicabilité des
connaissances. Les tableaux doivent donc être
composés de manière à assurer une représentation
équilibrée et à donner des résultats du plus haut niveau
applicables aux problèmes particuliers de tel endroit
ou de telle région du monde.

On ne peut attendre de tous les experts qu'ils soient
d'un même niveau scientifique et il faut bien admettre
que, dans les efforts déployés par l'Organisation pour
trouver des solutions aux problèmes de pays parvenus
à des degrés de développement très variables, les
solutions sophistiquées, si grande qu'en puisse être la
valeur intrinsèque, ne sont d'aucun secours dans bien
des cas où des méthodes et des techniques plus rudi-
mentaires sont les plus efficaces. D'autre part, les
besoins changent constamment à mesure que de
nouvelles tendances se manifestent dans les activités
de l'OMS et que l'on met davantage l'accent sur le
transfert de connaissances scientifiques et techno-
logiques, ainsi que sur la formulation, la gestion et
l'exécution des programmes. C'est en réunissant des
experts venus d'horizons très différents, voire aux
connaissances et à l'expérience très diverses, que

5 Actes officiels OMS, NO 223, 1975, p. 71, section 7.
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l'OMS peut stimuler un échange fructueux et propice
à un progrès réel.

Il est douteux qu'un simple élargissement des
tableaux d'experts permette d'atteindre les objectifs
d'une meilleure représentativité internationale ou
d'une meilleure applicabilité des conclusions. En
revanche, il est certain qu'un tel élargissement alour-
dirait l'organisation de leurs travaux. Il faut plutôt
chercher à élargir le potentiel d'expertise en introdui-
sant une plus grande flexibilité et en accélérant la
rotation des membres.

Dans le sens des vues exprimées par le Conseil et de
l'intention susmentionnée du Directeur général, il
serait possible d'obtenir l'élargissement du potentiel
d'expertise en créant des tableaux d'experts régionaux
qui compléteraient ceux qui ont été établis à l'échelle
mondiale en vertu du Règlement. Les principes et les
procédures énoncés dans le Règlement leur seraient
applicables mutatis mutandis. Ils auraient pour mission
première de fournir aux organisations régionales de
l'OMS l'appui scientifique et technique nécessaire à la
promotion et au développement de l'action et de la
recherche sanitaires sur une base régionale. Ils consti-
tueraient en outre un vaste réservoir de connaissances
où pourraient être recrutés des experts pour les tableaux
fonctionnant à l'échelon central, d'autant que le fait
d'avoir coopéré avec l'OMS au niveau régional serait
une préparation utile à une collaboration au niveau
mondial. Une telle formule aurait cet autre avantage
de resserrer les liens entre les niveaux mondial et
régionaux de l'Organisation ainsi que de favoriser
une meilleure unité d'approche. Le réseau d'experts
utilisé par le Siège de l'OMS n'a pas accordé une
attention suffisante aux préoccupations régionales,
cependant que les Régions de leur côté ont développé
dans un isolement marqué leurs liaisons scientifiques
et techniques. L'inscription aux tableaux n'a jamais
été envisagée pour un certain nombre d'experts aux-
quels les Régions font pourtant constamment appel.

5. Répartition géographique

Cinquante -trois pays seulement étaient représentés
à la Première Assemblée mondiale de la Santé en 1948;
l'OMS compte aujourd'hui 145 Etats Membres et
Membres associés. 1 A l'époque, l'immense majorité
des experts étaient concentrés en Europe et en
Amérique du Nord, alors qu'aujourd'hui l'équipement
intellectuel des régions en voie de développement
s'est beaucoup enrichi et doit être considéré comme un
facteur de progrès du monde contemporain tout entier.

Il ne s'agit pas pour l'OMS de freiner de quelque
façon que ce soit, simplement pour des considérations
de répartition équitable, l'accroissement du fonds de
connaissances en Europe et en Amérique du Nord,
mais de s'adapter à l'évolution rapide des autres
régions, comme de s'assurer le concours et de renforcer
les capacités de leurs scientifiques sans cesse plus
nombreux et plus compétents, de générer localement

1 Le nombre total des Etats Membres et Membres associés
atteindra le chiffre de 148 après l'accession des Tonga, de la
République démocratique du Viet -Nam et du Mozambique à la
qualité de Membres de plein exercice.

des savoirs scientifiques et techniques et de participer
au processus de transfert et de sélection des applications
scientifiques et technologiques correspondant aux
besoins des pays concernés. C'est là pour l'OMS une
tâche urgente à laquelle elle doit s'atteler avec une
énergie accrue. Si elle n'y a pas réussi jusqu'à présent
autant qu'il aurait été souhaitable malgré les progrès
notables de ces dernières années, c'est à cause de la
rigidité du système qui empêchait de renouveler plus
rapidement et plus efficacement la composition des
tableaux d'experts et d'utiliser leurs services dans le
sens voulu. Les suggestions présentées ci -après pour
assouplir la gestion des tableaux d'experts devraient
contribuer à remédier à la situation présente ainsi
qu'à adapter le corps des experts de l'OMS à l'évolu-
tion et à la croissance continue du potentiel d'expertise.

6. Le facteur âge

Parmi les recommandations de fond formulées
par le Conseil exécutif au sujet des tableaux d'experts
de l'OMS, il en est une qui concerne l'âge des experts
(voir résolution EB37.R2, citée plus haut dans la
section 2). Cette recommandation a été appliquée
et il est certain qu'elle a eu pour résultat d'éliminer
progressivement les experts qui n'étaient plus d'aucune
utilité réelle pour l'Organisation, mais le Conseil
voudra peut -être réexaminer le principe de la fixation
d'un âge limite. Les tableaux comprennent des experts
assez jeunes qui n'ont guère apporté de contribution
notable aux travaux de l'OMS; à l'inverse, un nombre
appréciable d'experts ayant dépassé l'âge de 65 ans
apportent encore à l'Organisation un concours très
actif et très précieux. Même s'ils ne sont peut -être plus
dans l'axe du progrès scientifique et technique, les
experts âgés (et l'on peut citer l'exemple d'experts
ayant largement dépassé 80 ans et même 90 ans)
restent des « sages » dont les avis en matière de
grandes orientations demeurent extrêmement utiles
pour l'Organisation.

Bien entendu, il ne faut ménager aucun effort pour
rajeunir les tableaux d'experts et pour en exclure tous
ceux que l'on pourrait qualifier d'« inactifs ». Toutefois,
il est suggéré d'abolir la discrimination fondée sur
l'âge à mesure que le système gagnera en souplesse.
L'un des facteurs importants qui ont freiné cet assou-
plissement jusqu'à présent est la représentation que
les experts eux -mêmes se font de leur inscription aux
tableaux. « Membre de tel tableau d'experts de
l'OMS» était devenu un titre que les experts se plai-
saient à utiliser comme en -tête de papier à lettres ou
sur leurs cartes de visite, et beaucoup prenaient en
très mauvaise part la fin de leur inscription. Le système
d'inscription plus souple que nous proposons ci -après
devrait, semble -t -il, remédier au déséquilibre.

7. Participation des experts

On estime qu'un tiers des membres de tableaux
d'experts sont pleinement actifs, un tiers partiellement
actifs et un tiers pratiquement inactifs. Comment en est -
on venu là?

A mesure qu'augmentaient les effectifs des tableaux
d'experts, les responsables techniques éprouvaient de
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plus en plus de difficulté à maintenir la liaison souhai-
table par des échanges de correspondance ou des
contacts personnels. Parallèlement, les secrétaires des
tableaux d'experts de l'OMS ont peut -être été trop
enclins à se décharger de la responsabilité sur les
experts eux -mêmes : le « manque de contact » est une
raison très souvent invoquée pour mettre fin à une
inscription, même quand la responsabilité de cette
absence de contact incombe autant au secrétaire qu'à
l'expert. Lorsqu'on leur offre de renouveler leur
mandat, bien des experts se déclarent déçus par leur
relative inactivité et souhaitent être appelés à collaborer
plus étroitement à l'avenir.

Un facteur qui explique dans une mesure non
négligeable la diminution progressive des contacts
entre le Secrétariat au Siège et les membres des
tableaux d'experts est le fait que seule une faible
proportion de ces derniers -souvent les mêmes chaque
fois -est convoquée aux réunions des comités, lesquelles
sont peu fréquentes et précédées de préparatifs labo-
rieux. Outre qu'elle restreint la participation, l'or-
ganisation de ces réunions revêt souvent un caractère
presque routinier, alors qu'elle devrait répondre à
l'apparition de faits nouveaux ou à la nécessité réelle
d'une réévaluation dans le domaine technique
considéré. Dans bien des cas, il eût été préférable que
le temps nécessaire aux préparatifs, pour des questions
qui souvent requièrent une solution urgente, fût
consacré à consulter une sélection plus large d'experts
par d'autres moyens, par exemple en sollicitant leurs
réactions à des documents distribués.

La réponse nous est fournie par le Règlement lui -
même, qui indique clairement que la participation à
des réunions de comités d'experts n'est que l'un des
moyens par lesquels les membres des tableaux d'experts
peuvent être appelés à collaborer. Malheureusement,
on a prêté une attention insuffisante à l'autre moyen,
à savoir les échanges avec les membres individuels.
L'accentuation de ces échanges à l'avenir sera la
meilleure façon de tirer parti des tableaux d'experts.

Il faudrait davantage se préoccuper d'imaginer de
nouvelles approches pour redonner vie à tout le sys-
tème. Comme autres moyens de stimuler une partici-
pation plus active des membres des tableaux d'experts,
on pourrait, par exemple, leur soumettre des problèmes
précis touchant le programme de l'Organisation, leur
distribuer certains documents pour qu'ils les com-
mentent, voire organiser des consultations par
correspondance.

8. Conclusions et recommandations

A la lumière des considérations qui précèdent, il
faudrait, dans la révision des 44 tableaux d'experts, se
soucier essentiellement d'en adapter la composition de
manière à mieux refléter les principales tendances et
priorités du programme de l'OMS, tout en maintenant
le nombre des tableaux à un minimum. Ils devraient
être établis en fonction des principaux besoins et des
principales tendances du programme de l'Organisation,
et les experts eux -mêmes -choisis sur une plus large
base disciplinaire et géographique -devraient être

amenés à collaborer plus étroitement avec le Secré-
tariat. Il faudrait réviser périodiquement la liste des
tableaux d'experts pour l'harmoniser avec les exigences
du programme. La durée de vie de chaque tableau
d'experts devrait également être assouplie: dès lors
qu'il a atteint son but, un tableau d'experts devrait
être dissous.

Quant à la durée du mandat des membres, le
Directeur général suggère la nouvelle procédure
suivante : a) la durée du mandat ne serait pas fixée
régulièrement à cinq ans mais dictée par les impératifs
de chaque cas jusqu'à concurrence de cinq ans; b) une
reconduction de mandat n'interviendrait que sur
appréciation positive des services rendus et que si l'on
a de bonnes raisons d'espérer une collaboration
suivie, la possibilité d'une réinscription ultérieure
restant toujours ouverte. Si elle était adoptée, cette
procédure devrait être expliquée aux intéressés sans
aucune équivoque dès leur inscription initiale. Il
faudrait faire bien comprendre aux experts en exercice
qu'il pourra être mis fin à leur inscription à la date
d'expiration normale.

Dans le recrutement de nouveaux experts, il faudrait
constamment s'efforcer d'assurer le meilleur équilibre
géographique possible. On s'informera à des sources
très diverses: experts en exercice, gouvernements,
organisations non gouvernementales, établissements
d'enseignement médical et de recherche médicale,
personnels techniques du Siège de l'OMS, Directeurs
régionaux de l'OMS (qui connaîtraient bien les
tableaux d'experts régionaux), représentants de l'OMS
dans les pays, etc.

Il faudrait abolir la limite d'âge, en ne négligeant
toutefois aucun effort pour s'assurer le concours de
jeunes experts particulièrement doués ou, au contraire,
pour mettre fin au mandat des « inactifs ». A compé-
tence égale, il faudrait donner aux femmes les mêmes
chances qu'aux hommes.

Il faudrait entretenir des relations suivies avec les
experts une fois qu'ils sont nommés, notamment en
vue d'un échange permanent en dehors des réunions
de comités d'experts; dès le départ, il conviendrait
d'appeler l'attention des experts non seulement sur
leurs droits, mais aussi sur leurs obligations, encore
que ce soit surtout au Secrétariat qu'il incombe de
maintenir les contacts.

Chaque tableau d'experts devrait être soumis
périodiquement à une appréciation qui sera incluse
dans le rapport d'évaluation annuel du directeur de
la division compétente, puis dans le rapport annuel du
Directeur général sur les tableaux et comités d'experts.
Ces mesures, ainsi que d'autres visant à améliorer la
gestion des tableaux d'experts, seraient revues à
intervalles périodiques.

En examinant le présent rapport préliminaire du
Directeur général sur les tableaux d'experts, le Conseil
exécutif voudra sûrement se prononcer sur les grandes
options qui y sont suggérées en vue d'améliorer le
système; il voudra aussi donner quelques orientations
sur les mesures ultérieures, qui pourront ensuite être
précisées en détail et appliquées conformément aux
désirs du Conseil.
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Annexe 2

COMITÉ MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES
RAPPORT SUR SA VINGTIÈME SESSION 1
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1. Participants

La vingtième session s'est tenue au Siège de l'OMS,
du 4 au 6 février 1975. Les participants étaient les
suivants:

Représentants :
Conseil d'administration du FISE

Dr H. Conzett
M. P. N. Luthra
Dr R. Mande (Rapporteur)
Dr (Male) M. A. Silva
M. Nils Thedin

Conseil exécutif de l'OMS
Professeur Julie Sulianti Saroso (Président)
Dr N. M. Chitimba
Dr S. P. Ehrlich Jr
Professeur J. Kostrzewski
Professeur J. J. A. Reid
Dr G. Restrepo Chavarriaga
Dr A. Sauter (Rapporteur)

Cosecrétaires du Comité :
Dr A. Mochi et Dr P. L. Fazzi

Secrétariat:
FISE

M. Charles A. Egger
M. Newton R. Bowles

1 Voir résolution EB56.R6.

M. G. Carter
M. S. Bacic
Mlle M. Hodgson

OMS
Dr T. A. Lambo (Directeur général adjoint)
Dr W. C. Cockburn
Dr S. Flache
Dr T. Fiiliop
Dr K. Newell
Dr A. Zahra
Dr V. Djukanovic
Dr D. Flahault
Dr E. Mach
Dr A. Noguer
Dr Angèle Petros -Barvazian
Mlle L. Turnbull

Le deuxième jour de la session, le Dr H. Mahler,
Directeur général de l'OMS, et M. H. R. Labouisse,
Directeur exécutif du FISE, ont pris la parole pour
souligner l'importance qu'ils attachaient à l'étroite
collaboration qui règne entre les deux organisations
et pour insister sur le rôle que joue à cet égard le
Comité mixte des Directives sanitaires.

2. Ouverture de la session

Après avoir souhaité, au nom du Dr Mahler,
Directeur général de l'OM S, la bienvenue aux membres
du Comité, le Dr Lambo a dit le vif intérêt qu'attachent
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les deux organisations à la fourniture de soins de santé
à la totalité des populations des pays en voie de
développement et il a souligné l'importance des vac-
cinations ainsi que des structures des programmes
d'enseignement et de formation du personnel infirmier
et des sages- femmes.

3. Election du président et des rapporteurs

Le Professeur Julie Sulianti Saroso a été élue
président à l'unanimité et le Dr R. Mande (Conseil
d'administration du FISE) et le Dr A. Sauter (Conseil
exécutif de l'OMS) ont été élus rapporteurs.

4. Adoption de l'ordre du jour

Le Comité a adopté l'ordre du jour suivant:

1) Election du président
2) Election des rapporteurs
3) Adoption de l'ordre du jour
4) Etude commune FISE /OMS sur différents
moyens de répondre aux besoins sanitaires fonda-
mentaux des populations dans les pays en voie de
développement
5) Questions présentées pour l'information du
Comité :

i) Examen des structures des programmes d'en-
seignement et de formation du personnel
infirmier et des sages- femmes
ii) Programme élargi OMS de vaccination des
enfants

6) Autres questions
7) Adoption du rapport sur la vingtième session.

5. Mandat du Comité

Le Secrétaire a rappelé le mandat du Comité mixte
des Directives sanitaires, tel qu'il a été approuvé par le
Conseil exécutif de l'OMS à sa session de janvier -
février 1960 et par le Conseil d'administration du
FISE à sa session de mars 1960.

6. Evaluation de l'étude commune FISE /OMS sur
différents moyens de répondre aux besoins sanitaires
fondamentaux des populations dans les pays en voie
de développement

6.1 Présentation de l'étude

Le Comité était saisi d'un rapport comportant onze
annexes et le texte intégral de neuf études de cas, qui
avait été préparé conjointement par l'OMS et le FISE
sur la base de consultations menées entre les deux
Secrétariats à la suite de la dix -neuvième session du
Comité mixte. Ce rapport était fondé sur une vaste

étude des différents moyens de répondre aux besoins
sanitaires fondamentaux des populations dans les
pays en voie de développement.

Les deux organisations ont décidé d'entreprendre
cette étude en raison de l'ampleur des besoins sanitaires
existant dans l'ensemble du monde et du fait que ces
besoins fondamentaux ne sont pas encore satisfaits
correctement dans de nombreux pays en voie de
développement. Malgré les efforts accomplis au cours
des années par beaucoup de gouvernements et par
l'OMS et le FISE pour élaborer des politiques et
renforcer les services de santé, on estime que, dans
certains pays en voie de développement, moins de 15
des populations rurales et autres groupes défavorisés,
tels que les habitants de taudis, les nomades et les
personnes vivant dans des zones écartées, ont accès
à des services de santé. L'hostilité du milieu, la pau-
vreté, l'ignorance des causes de la maladie et des
mesures de protection, le manque de services sanitaires
ou l'incapacité d'en tirer parti sont quelques -uns des
facteurs qui peuvent s'associer pour créer une telle
situation.

La stratégie adoptée jusqu'ici par beaucoup de pays
en voie de développement, qui consiste à modeler
leurs services de santé sur ceux des pays développés,
n'a pas abouti à répondre correctement aux besoins
des populations défavorisées. Elle a eu tendance à
provoquer la création de services de santé relativement
complexes et dotés d'un personnel très qualifié, que
l'on espérait élargir progressivement, à mesure que
les ressources augmenteraient, jusqu'à ce que la totalité
de la population en bénéficie. Cela ne s'est pas produit.
Au contraire, les services se sont essentiellement axés
sur les villes, ont pris un caractère surtout curatif et ne
sont devenus accessibles au premier chef qu'à une
petite fraction privilégiée de la population.

L'OMS et le FISE estiment que, en dépit de la
pauvreté largement répandue et de la gravité des
problèmes, beaucoup peut être fait pour améliorer la
santé des habitants dans les pays en voie de développe-
ment et des dispositions ont été prises pour étudier les
programmes efficaces -ou susceptibles de l'être -de
soins de santé primaires qui ont été mis sur pied dans
un certain nombre de pays.

L'objet de l'étude était de passer en revue les sys-
tèmes prometteurs de distribution des soins de santé
primaires, de façon à faire ressortir les facteurs qui
semblent devoir être la clé du succès, et d'observer
l'effet de certains de ces facteurs clés sur l'organisation
des soins de santé primaires dans divers contextes
politiques, économiques et administratifs.

L'attention a porté en particulier sur les caractéris-
tiques de chaque système qui semblent contribuer à:

a) une meilleure couverture des besoins sanitaires
fondamentaux;
b) une meilleure mobilisation des ressources
potentielles;
c) une meilleure utilisation des services;
d) une meilleure compréhension des services de
santé tant chez les consommateurs que chez les
dispensateurs;
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e) une meilleure qualité des soins de santé.

Il a été convenu qu'une couverture convenable des
besoins sanitaires fondamentaux requiert :

i) une protection immunitaire adéquate;
ii) une assistance aux mères pendant la grossesse
et au moment de l'accouchement; des soins post-
natals et infantiles; une aide aux pays résolus à
engager des programmes de planification familiale;
iii) la fourniture d'eau saine facilement accessible
en quantité suffisante; des services d'assainissement
adéquats; la lutte contre les vecteurs;
iv) le diagnostic et le traitement des maladies
simples; les premiers secours et les soins d'urgence;
un dispositif d'orientation des cas graves vers les
services compétents;
v) d'autres services pouvant répondre aux besoins
sanitaires fondamentaux dans le contexte de la
situation locale.

Le rapport consiste essentiellement en une introduc-
tion suivie de quatre sections: partie 1- Introduction
et données de base; partie 2 - Le problème; partie
3 - Principaux points ressortant des études de cas;
partie 4 - Conclusions; et partie 5 - Recommanda-
tions. Des résumés des rapports établis par les équipes
qui se sont rendues dans les divers pays et ont examiné
les programmes sont joints en annexe à l'étude.

Toutes les sources d'information ont confirmé le
fait, déjà notoire, que, par manque des soins les plus
simples, un très grand nombre d'individus meurent
dans le monde entier de maladies évitables et curables.
Il existe à cet égard une différence frappante entre le
monde déshérité et le monde développé.

Bien que les causes principales de morbidité varient
selon les pays en voie de développement, il apparaît
que la malnutrition, les maladies parasitaires et les
maladies transmissibles (y compris les maladies
transmises par les vecteurs et les maladies gastro-
intestinales et respiratoires) - qui résultent elles -
mêmes de la misère et de l'ignorance - sont les
principaux facteurs qui influent sur la santé des
populations.

Les problèmes majeurs des services de santé ont
été analysés du point de vue des options et approches
les plus importantes en ce qui concerne les ressources, la
structure générale des services de santé et les prin-
cipales faiblesses d'ordre technique. A l'intérieur de
ces grands secteurs se sont dégagés de nombreux
problèmes requérant une attention adéquate, par
exemple l'absence de politiques sanitaires nationales
claires et le manque de liaison entre les systèmes de
santé et les autres composantes du développement
national; l'absence de priorités sanitaires nettes;
l'opposition au changement de la politique sanitaire
dans ses aspects sociaux; l'insuffisante intervention de
la collectivité dans la prestation de soins de santé;
enfin, la formation inadéquate des personnels de santé.

Le manque de ressources sanitaires existantes ou
potentielles, et l'insuffisance, la mauvaise répartition
et la non -utilisation de celles -ci, de même que l'emploi

très limité des agents de soins de santé primaires ont
été considérés comme de sérieux obstacles au dévelop-
pement des soins primaires.

On a aussi jugé comme étant à l'origine de l'ineffi-
cience de certains services de santé l'application
insuffisante du concept de « système total », dans
lequel tous les systèmes de santé - publics et privés,
nationaux et internationaux, curatifs et préventifs,
périphériques, intermédiaires et centraux - sont
considérés comme formant un tout, ainsi que l'ineffi-
cacité des mécanismes de planification sanitaire.

Parmi les nombreuses faiblesses de caractère
technique, l'insuffisance des moyens de communication
et de transport, la médiocrité de l'assainissement de
base, les carences de l'éducation sanitaire et le manque
d'information sanitaire adéquate ont été signalés
comme des problèmes majeurs.

Les programmes nationaux qui ont donné de bons
résultats procédaient d'une forte volonté politique qui
a concrétisé une méthodologie réaliste en un effort
national. Dans la plupart des cas, on était décidé au
départ à introduire des changements profonds. Même
si cet aspect du problème se prête difficilement aux
interventions d'organismes internationaux, il ne faut
épargner aucun effort pour recenser les forces d'im-
pulsion potentielles de programmes prometteurs et
pour les faire concourir à la réalisation de plans
nationaux.

La simplification de la technologie, de manière que
de nombreuses tâches puissent être confiées à des
agents de soins de santé primaires de formation
limitée et orientée vers des tâches concrètes, semble
constituer un aspect important des systèmes de santé
novateurs. Les agents de soins de santé primaires
recrutés localement et entretenus par la collectivité
forment l'avant -garde de l'infrastructure sanitaire et
sont les premiers contacts de l'usager.

Différents types de guérisseurs indigènes peuvent
être formés et intégrés dans le système général de santé.
Il faudrait mieux explorer la possibilité de les intégrer
dans les systèmes de santé existants.

Les services sanitaires ne sont qu'un des facteurs qui
contribuent à la santé de la population. Il est générale-
ment admis que certaines activités n'ayant d'autre
objectif que le développement économique ou social
influent souvent, elles aussi, sur l'état de santé d'une
collectivité. L'assainissement du milieu, le logement, la
nutrition, l'éducation et les moyens de communication,
notamment, doivent être considérés comme des
facteurs importants qui contribuent à promouvoir la
santé en améliorant la qualité de la vie.

Dans bien des cas, l'utilisation adéquate des services
de santé préventifs et curatifs et l'extension des soins
de santé à l'ensemble de la population des villages ont
pu être assurées parce que la collectivité s'est décidée
a assumer la responsabilité principale des soins de
santé primaires. La participation des populations
locales contribue de façon notable à fournir le personnel
et les équipements nécessaires et à harmoniser les
services de santé avec les besoins et les priorités des
populations desservies. L'engagement de la collectivité
signifie aussi que la population participe à la prise des
décisions sur ses services de santé, ce qui a générale-
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ment pour effet de l'inciter davantage à accepter et à
utiliser ces services.

Le Comité mixte des Directives sanitaires a procédé
à une discussion approfondie des recommandations
présentées dans l'étude et a adopté un certain nombre
d'entre elles dans ses conclusions énoncées plus loin.

6.2 Résumé de la discussion

Le Comité a accueilli avec enthousiasme aussi bien
l'étude que le rapport. Il a estimé que la proposition
tendant à lancer un vigoureux programme élargi
d'action de développement des services de santé
débutant par un effort majeur en matière de soins de
santé primaires méritait tout spécialement de faire
l'objet d'efforts prioritaires simultanés de la part de
l'OMS -et du FISE.

A sa cinquante -cinquième session,' le Conseil
exécutif de l'OMS avait prié le Directeur général de
mettre sur pied un programme d'activités en matière de
soins de santé primaires et notamment de définir les
activités de soins de santé primaires convenant le
mieux aux populations des pays en voie de dévelop-
pement; d'élaborer des méthodes pour la promotion
d'activités de ce genre dans la collectivité; de planifier
et d'assurer la formation d'agents de soins de santé
primaires; de coordonner, en y participant, des
mesures techniques et financières pour l'institution et
l'amélioration des soins de santé primaires à l'échelon
des pays; enfin d'évaluer les principaux efforts déployés
pour développer les systèmes de soins de santé
primaires ainsi que de faire rapport à ce sujet. Le
Directeur général avait en outre été prié de consulter
les pays Membres et les institutions intéressées suscep-
tibles de l'aider à élaborer un programme élargi à
long terme de soins de santé primaires qui tienne
compte des questions techniques aussi bien que
financières, en vue d'aboutir à un plan destiné à être
mis en oeuvre le plus tôt possible.

Le Comité a examiné les expériences pertinentes
faites dans plusieurs pays en considérant aussi bien
les succès obtenus que les difficultés et les contraintes
rencontrées. Si l'existence d'une volonté nationale
ferme est une condition essentielle, il y a aussi de
nombreux autres éléments, qui dépendent de décisions
politiques. Il arrive souvent que des ministères de la
santé ne soient pas dans une position assez forte pour
avancer des arguments suffisamment convaincants à
l'appui des changements nécessaires et que les propo-
sitions dans ce sens aient besoin d'être soutenues par
d'autres « décideurs » nationaux. Si une forte volonté
nationale est indispensable, il est essentiel aussi
d'encourager les initiatives locales, qui peuvent
d'ailleurs se développer en actions nationales.

Selon le Comité, les approches suggérées pour
satisfaire les besoins sanitaires fondamentaux peuvent
être considérées comme une base de départ pragma-
tique, bien que la réalisation d'un tel programme
puisse prendre de nombreuses années. On a souligné
l'importance des liaisons à deux sens entre la santé et
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le développement rural. Le développement économique
n'a pas automatiquement abouti à une amélioration
du niveau sanitaire, mais il en a parfois été ainsi,
même sans qu'il y ait amélioration des services de
santé. S'il est désirable qu'une collectivité définisse ses
propres besoins, il est peut -être utopique de compter
qu'elle le fera toujours. Beaucoup de gens s'adaptent
à leur style de vie, et ce serait donc la tâche de quelqu'un
qui pourrait être qualifié de « promoteur sanitaire »
de les éveiller à leurs besoins.

Une autre question importante est celle de savoir
comment relier les services de soins de santé primaires,
quand ils existent, aux services nationaux de santé et
comment assurer l'encadrement et la formation
permanente de l'agent de soins de santé primaires en
lui procurant des perspectives de carrière. La popu-
lation n'a parfois qu'une confiance limitée dans la
capacité de l'agent de soins de santé primaires, d'où
la nécessité de trouver le moyen de rehausser son
statut. Le Comité a souligné que s'il importe que la
collectivité s'engage pleinement et assume la responsa-
bilité de sa propre santé, le gouvernement doit de son
côté reconnaître sa responsabilité et collaborer avec
la collectivité.

Le Comité a noté avec intérêt les exemples pratiques
donnés dans le rapport à propos de divers pays, allant
de programmes nationaux à des projets exécutés dans
des secteurs circonscrits. Il y a des leçons à tirer de
tous les exemples puisés dans des systèmes sociaux
différents, sans pour autant souscrire à une philosophie
politique particulière. Une conclusion importante du
rapport concerne le déplacement du centre de gravité
des capitales vers la périphérie. Ce déplacement pose
un problème de communications. Le Comité a insisté
sur la nécessité de donner la primauté aux soins de
santé primaires sur les soins hospitaliers spécialisés et
coûteux. Il faut trouver un juste équilibre entre soins
hospitaliers et soins communautaires comme entre
l'action préventive et l'action curative, qui s'inscrivent
en fait dans le même processus. Cet équilibre au niveau
national doit être compris tant par les pays intéressés
que par les fournisseurs potentiels de fonds ou d'aide.

Le Comité a souligné que dans beaucoup de pays
les soins de santé primaires sont souvent assurés par
des praticiens de la médecine traditionnelle tels que
les accoucheuses traditionnelles. L'OMS et le FISE
devraient être prêts à intervenir activement à cet
égard et à présenter aux gouvernements des idées sur
la manière d'utiliser de façon sûre et efficace les
travailleurs traditionnels, par exemple les praticiens de
la médecine ayurvédique, comme dispensateurs de
soins de santé.

Un document de travail de l'OMS sur la formation
et l'utilisation d'agents de santé de village a été
présenté au Comité, qui a noté avec intérêt la tentative
faite d'appliquer une approche pratique dans ce
domaine.

La discussion a fait apparaître deux notions appa-
remment contradictoires, à savoir d'une part qu'il
faut penser en terme holistiques et systémiques en
considérant le système sanitaire comme un tout,
d'autre part que lorsque des segments du système de
santé (service de soins de santé primaires par exemple)
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font défaut ou sont déficients il faut les créer ou les
développer et les intégrer dans le système total. La
plupart des échecs enregistrés l'ont été dans des
programmes imposés par le sommet sans consultation:
en pareil cas les services de soins de santé primaires
n'ont pas réellement commencé à fonctionner. Il
importe tout d'abord de former des agents de soins de
santé primaires, car ce serait là un moyen rapide
d'obtenir que les gens se mettent au service de la
collectivité. Ensuite, il faudrait trouver les moyens
d'intégrer les agents de soins de santé primaires dans
l'organisation générale des services de santé.

Le Comité a souligné qu'il était important de définir
les responsabilités des agents de soins de santé primaires
en ce qui concerne, par exemple, la délivrance de
médicaments et l'administration d'injections. Chaque
pays a ses propres lois et restrictions, qui doivent être
prises en compte dans toute proposition concernant le
développement des services de santé. Ainsi, d'après le
projet de manuel -guide d'action à l'usage de l'agent de
santé de village (chapitre 3 du document de travail sur
la formation et l'utilisation d'agents de santé de village),
l'agent de soins de santé primaires fait des injections.
Or dans certains pays, une telle pratique serait contraire
à la loi.

6.3 Recommandations

Les systèmes de santé qui ont été pris comme exemples
pour cette étude présentent des caractéristiques qui
paraissent avoir contribué pour une part essentielle à
assurer une distribution plus large et plus équitable des
soins de santé primaires, une plus grande satisfaction
chez les consommateurs et une prestation plus efficace
et plus économique des services. Convenablement
adaptés, ils semblent applicables dans de nombreuses
conditions politiques, sociales, économiques et envi-
ronnementales.

Les recommandations suivantes ont été formulées :

1) L'OMS et le FISE devraient adopter un programme
d'action visant à étendre les soins de santé primaires
aux populations des pays en voie de développement
et en particulier à celles qui sont actuellement mal
desservies à cet égard, par exemple les populations des
zones rurales et écartées, les habitants de taudis et les
nomades. Comme le développement des services de
soins de santé primaires est une entreprise nationale
requérant une action à tous les niveaux et comme il
n'est guère possible à tous les pays d'introduire des
réformes radicales, le programme en question devrait,
au début, être sélectif et s'inspirer notamment des
critères suivants: i) existence d'une volonté nationale
de s'engager dans cette voie; ii) existence d'un potentiel
de changement; iii) existence d'initiatives locales
pouvant mener ultérieurement à un changement à
l'échelle nationale.

2) Les principes énoncés ci -après concernant la
réorientation et le développement des services de
santé en vue de l'extension des soins de santé primaires
sont à considérer à la lumière des conditions locales:

a) il faudrait situer les services de soins de santé
primaires dans le contexte du développement global
(groupes urbains, groupes ruraux et autres groupes
insuffisamment desservis) en tenant compte de
l'interaction entre le développement et les pro-
grammes de santé;

b) il faudrait établir des politiques, des priorités
et des plans fermes pour les services de soins de
santé primaires envisagés;

c) il faudrait réorienter tous les autres échelons du
système de santé de façon à appuyer l'échelon des
soins de santé primaires (prise en charge des cas
adressés, formation, conseils, supervision et appui
logistique); cela requerra la participation active et
une formation appropriée de tous les membres des
services de santé;

d) il faudrait que les collectivités interviennent
dans la conception, la dotation en personnel, le
fonctionnement, etc., de leurs centres locaux de
soins de santé primaires;

e) il faudrait utiliser des agents de soins de santé
primaires ayant reçu une formation simple.
f) il faudrait autant que possible que les agents de
soins de santé primaires soient choisis par la collec-
tivité elle -même ou du moins en concertation avec
elle; l'acceptation de ce personnel par la collectivité
est en fait une condition essentielle de succès;

g) il faudrait mettre tout particulièrement l'accent
sur les points suivants: i) actions préventives;
ii) éducation sanitaire et nutritionnelle; iii) besoins
de soins de santé des mères et des enfants; iv) utili-
sation de techniques médicales et sanitaires simpli-
fiées; v) association avec certaines formes tradi-
tionnelles de soins de santé et utilisation de praticiens
traditionnels; vi) respect des valeurs culturelles et
des besoins ressentis par les consommateurs en
matière de santé et de développement commu-
nautaire.

3) Un programme du genre envisagé ci- dessus
requiert, d'une part, que tous les personnels de l'OMS
et du FISE soient pleinement conscients de toutes ses
implications, d'autre part, que des réajustements
organisationnels soient introduits pour faire face aux
nouveaux impératifs. Il faudrait donc que les deux
organisations s'emploient méthodiquement à informer,
à éduquer et à guider leurs personnels en conséquence.

4) Il faudrait que l'OMS et le FISE étudient en
détail non seulement les innovations décrites dans
l'étude mais encore celles qui se font jour continuelle-
ment dans différentes parties du monde sous différents
auspices, qu'ils les suivent et en tiennent un relevé,
qu'ils en tirent des enseignements, qu'ils les évaluent,
qu'ils en diffusent largement les résultats, qu'ils les
soutiennent quand il y a lieu, qu'ils les adaptent,
qu'ils s'y appuient et qu'ils encouragent des initiatives
analogues malgré les risques découlant du fait qu'une
issue favorable n'est pas nettement prévisible. Il est
d'ailleurs possible de réduire quelques -uns des risques
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en procédant à une préparation adéquate et en instau-
rant une coopération appropriée avec le gouvernement.

5) Il faudrait que l'OMS et le FISE étudient les
effets du développement rural et communautaire sur
la santé des populations et le rôle que d'autres secteurs
peuvent jouer dans la distribution de soins de santé
primaires, élaborent une méthodologie pour l'appli-
cation des résultats obtenus et concourent à sa mise
en oeuvre.

6) L'OMS et le FISE devraient encourager et
soutenir :

a) les initiatives visant à adapter aux situations
rencontrées dans les pays en voie de développement
les méthodes et techniques de planification et de
formation des personnels;
b) l'introduction, dans les programmes d'études
et de formation des médecins, des infirmières et
des sages- femmes, des changements requis pour
préparer ces personnels à s'acquitter des tâches qui
leur sont imparties dans un système de santé axé sur
les soins de santé primaires;
c) l'introduction, dans les programmes de forma-
tion des autres personnels de santé, des changements
requis pour leur inculquer une optique communau-
taire et le concept d'équipe de santé de façon qu'ils
deviennent des membres solidaires de la collectivité
capables d'exploiter au mieux les ressources locales
disponibles.

7) Dans le contexte des ressources et des plans
nationaux, l'OMS et le FISE devraient s'employer à
définir et à adapter la technologie médicale et sanitaire
de façon à la mettre le plus largement possible à la
portée des agents de soins de santé primaires.

8) L'OMS et le FISE devraient étudier les formules
prometteuses d'éducation sanitaire existantes ou
potentielles afin de les faire mieux connaître et d'en
favoriser l'application, de façon à sensibiliser les
populations aux questions de santé et à les encourager
à concourir à la prestation de soins de santé primaires.

9) L'OMS et le FISE devraient explorer les solutions
envisageables en matière de moyens de transport et
de communication dans la distribution des soins de
santé primaires et encourager l'application des
formules qui paraissent le plus avantageuses, en
particulier en milieu rural.

10) Il faudrait inviter les administrations sanitaires
nationales à présenter des observations en prévision
de l'élaboration de plans d'opérations.

11) Le rapport sur l'étude commune devrait être
largement diffusé parmi les organisations inter-
nationales et dans les pays en voie de développement,
en particulier dans les milieux responsables de la
formulation des politiques, plans et programmes
nationaux intéressant la santé des populations rurales
et autres groupes défavorisés. Une version mise au
point pourrait être ultérieurement publiée.

7. Questions présentées pour l'information du Comité

7.1 Examen des structures des programmes d'enseigne-
ment et de formation du personnel infirmier et des
sages-femmes

Pour son information, le Comité disposait d'un
document intitulé « Structures des programmes d'en-
seignement et de formation professionnelle du
personnel infirmier et des sages- femmes et suggestions
pour l'avenir ». Cette étude était fondée sur les
décisions prises à sa session de 1971 concernant la
nécessité d'entreprendre un tel examen et rendait
compte des mesures qui ont été mises en oeuvre entre -
temps. A cet égard, une étude à été entreprise sur le
rôle de l'accoucheuse traditionnelle dans le domaine
de la santé maternelle et infantile et de la planification
familiale, des directives ont été élaborées et l'on a
organisé une série de réunions interrégionales; par
ailleurs, on a poursuivi l'exécution d'un grand projet
d'étude et d'évaluation du matériel pédagogique,
notamment du matériel le plus récent. De vastes
études portant sur les programmes d'enseignement et
de formation destinés aux infirmières et aux sages -
femmes de tous niveaux et de toutes catégories, en
particulier sur ceux qui sont destinés à la formation
des enseignants, ont été entreprises avec la collabo-
ration d'organisations non gouvernementales. Un
Comité OMS d'experts des Services infirmiers des
Collectivités a été réuni en 1974.1

Les discussions qui ont suivi ont montré que les
membres du Comité s'intéressaient de très près à cette
question et qu'ils jugeaient importante la part que les
infirmières et les sages -femmes peuvent prendre au
développement des soins de santé primaires et des ser-
vices de santé axés sur la collectivité. En fait, la plupart
des participants ont estimé que le rapport était très
étroitement lié à la question abordée au point 4 de
l'ordre du jour (Etude commune sur différents moyens
de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des
populations dans les pays en voie de développement),
à laquelle il apportait de nombreux éléments.

On a admis que les effectifs d'infirmières et de sages -
femmes dont il faudra disposer pour assurer la for-
mation et l'encadrement des très nombreux agents de
soins de santé primaires obligeaient à modifier
fondamentalement la formation, le rôle et les fonctions
des infirmières et des sages- femmes de tous niveaux. Il
faudra cependant tenir compte de la nécessité de
maintenir une liaison entre ces nouveaux types de
personnel et le système de protection sanitaire tra-
ditionnel et de faire en sorte que des liens fonctionnels
s'établissent avec les catégories existantes de personnel
de santé. Tout système visant à renforcer et à dévelop-
per les services de soins primaires devra se préoccuper
tout particulièrement de la nécessité d'obtenir une
participation active de la collectivité.

Les participants ont insisté sur un certain nombre de
questions et de recommandations formulées dans le
document.

1 Voir Série de Rapports techniques OMS, No 558, 1974.
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L'agent de soins de santé primaires est considéré
comme faisant partie intégrante du système de santé;
aussi sa formation doit -elle être nettement axée sur le
travail qui sera le sien. On a préconisé la création de
nouvelles catégories de personnel de santé primaire et
attaché beaucoup d'importance à la nécessité de recon-
naître l'existence du personnel sanitaire traditionnel
(accoucheuses traditionnelles, par exemple), de colla-
borer avec lui, de contribuer à sa formation et de l'in-
tégrer au système de soins de santé primaires. Etant
donné l'appui, les conseils et l'assistance dont le per-
sonnel traditionnel aura besoin, il conviendra de modi-
fier fondamentalement la formation et l'orientation
données aux autres catégories de personnel de santé.
Pour ce faire, il est nécessaire d'envisager de façon
systématique le développement des personnels et la
mise au point des programmes d'enseignement. Les
infirmières et les sages- femmes ont un rôle fonda-
mental à jouer dans ce processus de formation.

En ce qui concerne les programmes de formation,
il faut en priorité:

i) réaménager les programmes d'enseignement
destinés aux infirmières et aux sages- femmes de
différents niveaux et catégories dans la perspective
d'une action sanitaire s'exerçant dans la collec-
tivité;

ii) réorienter les pratiques pédagogiques et les
programmes de formation des enseignants en
adoptant des principes et des méthodes de formation
convenant aux nouvelles catégories de formateurs
d'auxiliaires, d'agents de soins de santé primaires,
d'aides- soignantes et d'accoucheuses tradition-
nelles;

iii) organiser des cours de recyclage et d'éducation
permanente afin de maintenir et d'améliorer la
qualité des soins et d'élargir la gamme des compé-
tences du personnel.

On a préconisé le principe d'un programme d'études
suffisamment souple pour favoriser la mobilité pro-
fessionnelle des personnels de santé.

La nouvelle approche des soins de santé primaires
requiert qu'on réévalue le rôle potentiel des infirmières
et des sages- femmes dans différents cadres d'activité
professionnelle afin d'utiliser pleinement leurs savoir -
faire spécialisés et autres sans préjudice de leur mission
première de prestation de soins directs. Il importe
aussi que leur apprentissage ne se déroule plus exclu-
sivement dans le cadre de l'hôpital mais aussi dans des
situations concrètes au niveau de la collectivité sous
la conduite de leurs enseignants et de leurs chefs.

L'importance de la formation et du travail en
équipe a été soulignée. D'autre part, on a mentionné
l'intérêt qu'il y aurait à substituer au principe hiérar-
chique celui de la solidarité entre les membres de
l'équipe de santé et insisté sur la nécessité d'introduire
de la souplesse dans l'attribution des responsabilités.

Toutes les interventions ont été nettement axées
sur la nécessité d'élaborer, surtout au niveau national,
un programme d'action pour lequel la participation et

la contribution des infirmières et des sages- femmes
sont d'une importance capitale.

7.2 Programme élargi OMS de vaccination des enfants

Le Comité était saisi d'un rapport qui faisait le
point du programme élargi de vaccination de l'OMS.
Ce rapport soulignait que les maladies infectieuses
restent parmi les principaux problèmes sanitaires des
pays en voie de développement qui sont Membres de
l'OMS.

La diphtérie, la coqueluche, la tétanos, la rougeole,
la tuberculose de l'enfant et la poliomyélite ont prati-
quement cessé de poser des problèmes majeurs de
santé publique dans les pays développés grâce à
l'application de programmes de vaccination efficaces.
Par contre, dans les régions en voie de développement,
les cinq premières de ces maladies sont d'importants
facteurs de mortalité des enfants, cependant que la
poliomyélite est en passe d'atteindre les proportions
épidémiques qu'elle revêtait dans de nombreux pays
tempérés avant l'ère de la vaccination.

Pour aider les pays en voie de développement à
conférer aux enfants des groupes d'âge vulnérables
le bénéfice de la vaccination systématique qui a été
appliquée avec tant de succès dans les pays indus-
trialisés, l'OMS a entrepris en 1973 un programme
élargi de vaccination des enfants.

Les obstacles à la vaccination sont nombreux dans
le tiers monde. Sur le plan opérationnel, on peut citer:
la couverture insuffisante et la faiblesse de l'organi-
sation des services de santé; l'absence de personnels
qualifiés et d'un encadrement efficace; le manque de
matériel; l'absence de moyens de transport et de chaînes
du froid; le coût élevé des vaccins importés et les
difficultés de change; des schémas de vaccination
complexes comportant un trop grand nombre de doses;
enfin l'absence de compréhension et de coopération
du public. Il faut y ajouter un certain nombre de
problèmes d'ordre technique, tels que la sensibilité des
vaccins à la température et à la lumière, et l'insuffi-
sance des recherches sur des méthodes de vaccination
simples.

Le rapport soulignait en outre que depuis longtemps
l'OMS et le FISE collaborent dans ce domaine parti-
culier.

Au cours de la présentation du rapport, l'ampleur
du problème dans le tiers monde a été évoquée:
chaque année, 70 millions d'enfants atteindront l'âge
d'un an; pour obtenir une couverture de 80 %, il
faudrait donc vacciner chaque année 56 millions
d'enfants.

Si le programme est dirigé contre les sept maladies
suivantes 1: diphtérie, tétanos, coqueluche, polio-
myélite, rougeole, variole, tuberculose, le coût du
seul vaccin serait compris entre US $15 millions et
US $18 millions. Même en multipliant ce chiffre par

1 Dans les régions où sévit le tétanos néonatal, il faudrait
instituer un programme de vaccination des mères. La vaccination
peut également être étendue à d'autres maladies selon les besoins
locaux (fièvre jaune en Afrique, encéphalite japonaise en Asie
du Sud -Est et dans le Pacifique occidental).
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deux ou par trois pour tenir compte des autres frais
(à l'exclusion des salaires du personnel), cette méthode
de lutte resterait très économique, pour ne pas parler
de sa rapidité.

Au cours des débats, l'accent a été mis sur les pro-
blèmes pratiques qui ont été jusqu'à maintenant à
l'origine des nombreux échecs et auxquels il faudrait
s'attaquer en priorité : manque de formation des
personnels, absence de chaînes du froid efficaces,
manque de moyens de transport et inefficacité de la
gestion.

Il a été signalé qu'il faudrait utiliser les services et
les équipements de santé existants pour maintenir et
étendre le programme de vaccination, mais que, dans
certaines régions, il faudrait continuer à recourir à des
équipes mobiles pour assurer la couverture nécessaire.
Il a été souligné qu'étant donné le caractère meurtrier
de la rougeole en Afrique, la vaccination contre cette
maladie devrait recevoir la priorité. La vaccination
contre la fièvre jaune s'impose tout spécialement dans
les régions où la maladie est endémique.

Les combinaisons et associations de vaccins ayant
fait leurs preuves, on y recourra pour diminuer les
frais et le nombre de visites, étant toutefois entendu
que de nouvelles combinaisons de vaccins ne doivent
pas être appliquées avant d'avoir été soigneusement
éprouvées. D'autre part, il convient de prendre
certaines précautions lorsqu'on administre simultané-
ment certains vaccins bactériens et des vaccins à virus
vivant parce qu'on peut observer en pareil cas une
diminution de la réponse immunitaire aux vaccins
vivants.

Il est en outre nécessaire de simplifier la procédure
vaccinale en réduisant le nombre des visites que l'enfant
doit faire. Chaque fois que possible, les autorités
sanitaires et médicales seront avisées en conséquence.

L'aide que le FISE et l'OMS fournissent aux pays
pour leur permettre de fabriquer leurs propres vaccins
devra être considérée cas par cas. On encouragera la
fabrication au niveau régional. Simultanément, l'OMS
et le FISE soutiendront l'établissement de laboratoires
de contrôle dans les pays.

La nécessité d'une évaluation continue à été
soulignée.

Les participants ont reconnu qu'il était de la plus
haute importance que l'effort essentiel vienne de
chacun des pays concernés, et cela pour plusieurs
raisons, dont l'une des principales est qu'une fois
lancés les programmes nationaux devront être pour-
suivis indéfiniment et de façon régulière. Il a toutefois
été admis que dans certains pays l'aide extérieure
devrait être maintenue pendant une très longue
période.

Le consensus a été qu'il était grand temps que l'OMS
et le FISE redoublent d'efforts pour aider les pays à
faire bénéficier les enfants de la vaccination. Il est
incontestable que la vaccination est un outil efficace
qui peut donner des résultats immédiats et dont le
rapport coût /avantages est très intéressant.

L'OMS et le FISE devront élaborer en commun les
moyens de surmonter les problèmes organisationnels,
tels que chaînes du froid, matériel de vaccination
nouvellement mis au point et moyens de transport.

8. Autres questions

8.1 Programme antipaludique

Le Secrétariat de l'OMS a fait état de la sérieuse
dégradation de la situation épidémiologique du palu-
disme, ainsi que des actions engagées à la cinquante -
cinquième session du Conseil exécutif de l'OMS pour
redresser une situation préjudiciable à la santé de
millions d'individus.

En réponse, le Secrétariat du FISE a rappelé que la
politique du FISE en matière de lutte antipaludique a
été arrêtée par le Conseil d'administration du FISE
en 1970, sur la base des recommandations du Comité
mixte des Directives sanitaires, et qu'elle est toujours en
vigueur. Dans le cadre de cette politique, le FISE est
disposé à envisager, en consultation avec l'OMS,
de fournir une certaine aide aux pays sérieusement
atteints par la résurgence du paludisme.

8.2 Thème de discussion pour la prochaine session du
Comité

La réunion a été informée que, sur la base de
consultations entre les Secrétariats de l'OMS et du
FISE et avec l'accord des deux Directeurs, il est
recommandé de prendre l'éducation sanitaire comme
thème d'étude et de rapport à la vingt et unième
session du Comité mixte. L'éducation sanitaire sera
envisagée comme se rapportant et concourant étroi-
tement à la nouvelle approche en matière de dévelop-
pement de services de santé orientés vers les soins
primaires.

Le Comité a réagi favorablement à cette proposition.
Il a souligné la nécessité d'une prise de conscience
sanitaire dans une approche orientée vers la collectivité.
L'étude devrait tenir compte des discussions du
Conseil d'administration du FISE sur la question du
développement des soins de santé primaires. Elle
devrait rechercher des réponses aux questions fonda-
mentales intéressant l'éducation sanitaire de la popu-
lation et formuler des approches novatrices en la
matière.

9. Adoption du rapport

Le Comité a approuvé à l'unanimité le rapport sur
sa vingtième session en laissant aux Cosecrétaires le
soin d'apporter les modifications rédactionnelles
qu'ils jugeront nécessaires.
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Annexe 3

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 1

RAPPORT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

1. Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement
financier, « le Directeur général est autorisé à opérer
des virements entre les sections [de la résolution portant
ouverture de crédits], sous réserve de l'assentiment
préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel
celui -ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés ».

2. Au paragraphe C de la résolution portant ou-
verture de crédits pour l'exercice 1975 (résolution
WHA27.56), l'Assemblée de la Santé a stipulé ce qui
suit :

« Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5
du Règlement financier, le Directeur général est
autorisé à opérer des virements entre les sections
qui constituent le budget effectif jusqu'à concurrence
d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert
à la section qui subit le prélèvement. Au -delà des 10
susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires
peuvent être opérés conformément aux dispositions
du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les
virements opérés entre sections feront l'objet d'un
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante. »

3. A la suite de modifications des besoins du pro-
gramme et de fluctuations des taux de change, il a
fallu opérer un certain nombre de virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits
pour 1975. Ces virements sont résumés dans l'appendice
au présent rapport.

[EB56/10 - 23 mai 1975]

4. Le Directeur général a dû décider d'un certain
nombre de mesures à prendre pour faire face à la crise
financière actuelle résultant des modifications récentes
du taux de change comptable appliqué par toutes les
organisations du système des Nations Unies. Alors
que les crédits destinés à couvrir les dépenses en francs
suisses avaient été calculés au taux de 3,23 francs
suisses pour un dollar, le taux de change comptable
en 1975 a jusqu'ici oscillé entre un minimum de 2,42
et un maximum de 2,57 francs suisses pour un dollar.
Les virements proposés ont principalement pour objet
de faire passer des fonds de la section où ils sont
devenus disponibles à la suite de diverses mesures
d'économie et d'ajustements financiers aux sections
qui en ont besoin. En outre, certains virements ont
été rendus nécessaires par d'autres modifications des
besoins du programme.

5. Alors que certains virements ont été opérés par le
Directeur général en vertu des pouvoirs qui lui ont
été conférés par la Vingt- Septième Assemblée mondiale
de la Santé au paragraphe C de la résolution citée plus
haut, le Directeur général demande l'autorisation du
Conseil exécutif, conformément au paragraphe 4.5 du
Règlement financier, pour virer un montant total de
$1 294 000 de la section 3 de la résolution portant
ouverture de crédits (Renforcement des services de
santé) à la section 2 (Direction et coordination
générales) ($200 000), à la section 7 (Information et
documentation) ($410 000), et à la section 8 (Program-
mes généraux de soutien) ($684 000).

Appendice

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Section de la résolution portant ouverture de crédits

Organes délibérants
Direction et coordination générales
Renforcement des services de santé
Développement des personnels de santé
Lutte contre la maladie
Promotion de la salubrité de l'environnement
Information et documentation
Programmes généraux de soutien
Programmes régionaux de soutien

Budget effectif

Montants
approuvés2

US $

1 408 900
5 871 438

20 959 415
16 968 137
29 088 890

6 968 105
11 366 663
14 052 362
12 626 090

Virements opérés par
le Directeur général

en vertu des pouvoirs
qui lui ont été conférés

US$

200 000
200 000

(235 100)
(190 000)
(353 900)
139 700
52 300

500 000
(313 000)

Virements proposés à
l'assentiment du
Conseil exécutif

US$

-
200 000

(1 294 000)

-
410 000
684 000

1

6
19
16
28

7
11

15
12

Montants
révisés

US $

608 900
271 438
430 315
778 137
734 990
107 805
828 963
236 362
313 090

119 310 000 119 310 000

t Voir résolution EB56.R10.
Y compris le budget supplémentaire approuvé par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA28.8)

et les virements dont a pris acte le Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session (résolution EB55.R5).
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1
Adopté par le Conseil exécutif à sa première séance, le 2 juin 1975.
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL

A. COMITES' ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Organisations non gouvernementales

Dr Chen Hai -feng, Dr N. M. Chitimba, Professeur L. von Manger- Koenig, Dr R. Valladares,
Dr D. D. Venediktov.

2. Comité ad hoc du Paludisme (30 et 31 mai et 2 juin 1975)

Dr K. Shami (Président); Dr N. N. Fetisov (suppléant du Dr D. D. Venediktov),
Dr L. B. T. Jayasundara, Dr E. Tarimo, Dr R. Valladares.

3. Groupe de travail chargé d'examiner l'étude organique sur la planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS
(2 juin 1975)

Dr A. Sauter (Président); Professeur E. J. Aujaleu, Professeur J. Kostrzewski,
Professeur L. von Manger- Koenig, Dr K. Shami, Sir Harold Walter.

4. Groupe de travail chargé d'examiner la préparation du sixième programme général de travail
pour une période déterminée, 1978 -1983 inclusivement (30 mai et 3 juin 1975)

Professeur E. J. Aujaleu (Président); Dr A. A. Bukeir, Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich Jr,
Dr A. A. Garcia,2 Dr K. S. Hodonou, Dr L. B. T. Jayasundara, Professeur J. Kostrzewski,
Dr D. D. Venediktov.

B. AUTRES COMITES3

1. Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires4

Membres représentant l'OMS : Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich Jr,
Professeur L. Noro, Dr A. Sauter, Sir Harold Walter; Suppléants : Dr R. L. S. Baird,
Dr G. Howells, Dr A. M. Moulaye, Dr K. Shami, Dr R. Valladares, Dr P. R. Yañez.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard

Professeur E. J. Aujaleu, Dr S. P. Ehrlich Jr, Dr L. B. T. Jayasundara (Vice- Président du
Conseil exécutif), Professeur J. Kostrzewski (Président du Conseil exécutif), Dr R. Valladares
(Vice- Président du Conseil exécutif).

3. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha

Dr A. A. Bukeir, Dr L. B. T. Jayasundara (Vice -Président du Conseil exécutif),
Professeur J. Kostrzewski (Président du Conseil exécutif), Professeur A. Pouyan,
Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil exécutif).

4. Comité de la Fondation Jacques Parisot

Dr L. B. T. Jayasundara (Vice -Président du Conseil exécutif), Professeur J. Kostrzewski
(Président du Conseil exécutif), Dr A. Mukhtar, Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil
exécutif), Dr A. J. de Villiers.

1 Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif.

2
Remplacé à partir de la deuxième séance par le Dr P. R. Yañez, nouveau membre du Conseil

désigné par le Gouvernement de l'Argentine.
3

Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.
4
Le Comité mixte, composé des membres énumérés dans la résolution EB54.R16, a tenu sa

vingtième session sous la présidence du Professeur Julie Sulianti Saroso du 4 au 6 février 1975
(voir le rapport sur cette session dans la partie I, annexe 2).
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PROCÈS - VERBAUX

PREMIERE SEANCE

Lundi 2 juin 1975, 10 heures

Président : Dr A. A. GARCIA

puis : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1.1 de l'ordre du jour provisoire

Le PRESIDENT PAR INTERIM déclare que le Dr Taylor, Président sortant, n'étant plus membre
du Conseil, c'est lui, premier Vice -Président, qui a le plaisir de souhaiter la bienvenue aux
participants et aux nouveaux membres du Conseil.

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 1.2 de l'ordre du jour provisoire

Décision : L'ordre du jour est adopté (voir page 27).

3. ELECTION DU PRESIDENT, DES VICE -PRESIDENTS ET DES RAPPORTEURS : Point 1.3 de l'ordre du
j our

Le PRESIDENT PAR INTERIM invite les membres du Conseil à proposer des candidats au poste
de Président.

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr VENEDIKTOV et par M. CHOWDHURY, propose d'élire le
Professeur Kostrzewski.

Décision : Le Professeur Kostrzewski est élu Président par acclamation.

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à proposer des candidats aux postes de Vice -
Présidents.

M. CHOWDHURY propose le Dr Jayasundara.

Le Dr YANEZ propose le Dr Valladares.

Décision : En l'absence d'autres candidatures, le Dr Jayasundara et le Dr Valladares sont
élus Vice -Présidents à l'unanimité, le Dr Jayasundara étant désigné comme premier Vice -
Président à la suite d'un tirage au sort effectué conformément à l'article 15 du Règlement
intérieur du Conseil exécutif.

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour l'élection d'un Rapporteur de langue anglaise.

Sir Harold WALTER, auquel s'associe le Dr VENEDIKTOV, propose le Dr Chitimba.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG propose le Dr Howells.

Le Dr HOWELLS dit que, comme c'est la première fois qu'il participe à une session du
Conseil exécutif, il préférerait ne pas être candidat.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG retire sa proposition.

Décision : Le Dr Chitimba est élu Rapporteur de langue anglaise.

Le PRESIDENT sollicite des candidatures pour l'élection d'un Rapporteur de langue
française.

Le Dr MOULAYE propose le Dr Hodonou.

Décision :
Le Dr Hodonou est élu Rapporteur de langue française.

4. HORAIRE DE TRAVAIL

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30 à 17 h.30.

Il en est ainsi décidé.
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5. RAPPORT DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT- HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE
LA SANTE : Point 1.4 de l'ordre du jour

Le Dr GARCIA, présentant le rapport à la demande du PRESIDENT, souligne l'importance toute
particulière de la décision portant à 30, dès la cinquante -sixième session, le nombre des
membres du Conseil exécutif.

Les changements de procédure résultant des amendements apportés au Règlement intérieur de
l'Assemblée de la Santé ont eu pour effet d'améliorer, et en particulier d'assouplir, le travail
de l'Assemblée. Le sentiment général est que l'opération a été profitable.

La promotion des services nationaux de santé a fait l'objet d'une longue discussion. Celle -
ci a grandement contribué à dissiper la confusion qui régnait dans beaucoup d'esprits au sujet
des différences entre programmation sanitaire, planification sanitaire et organisation des
services de santé.

Les femmes ont joué un rôle important à l'Assemblée de la Santé et il faut s'en féliciter,
cette année étant l'Année internationale de la Femme. Le Secrétaire général de l'Année inter-
nationale de la Femme a fait un exposé et les deux femmes qui ont été successivement Vice -
Président de la Commission A ont montré une grande compétence dans la conduite des débats.

Le Dr VENEDIKTOV souligne que la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a été à
beaucoup d'égards différente des autres; tant sa méthode de travail que les résultats de ses
délibérations méritent qu'on y réfléchisse attentivement au cours des mois à venir. Les pays en
voie de développement, et en particulier ceux d'Afrique, ont joué un plus grand rôle dans les
discussions. On a à juste titre insisté sur la nécessité d'intensifier les recherches en rapport
avec les programmes de l'OMS et sur celle d'assurer des soins de santé primaires à la totalité
de la population dans le cadre des services de santé généraux. Les programmes relatifs aux
maladies transmissibles ont aussi donné lieu à d'importantes discussions. Enfin, la franchise
a caractérisé toute la session.

Le Dr Venediktov apprécie vivement l'approche positive du Directeur général et respecte
son opinion selon laquelle il appartient aux Membres de faire de l'OMS l'Organisation qu'ils
veulent qu'elle soit. Il regrette pourtant que le Directeur général n'ait pas fait davantage
profiter l'Assemblée de ses conseils.

Pour améliorer encore la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, il faudrait
s'efforcer tout particulièrement de préparer les documents d'une manière telle que les problèmes
posés et les solutions recommandées soient indiqués clairement et succinctement.

A propos de méthodes de travail, il conviendrait aussi d'examiner plus avant celle du
Conseil exécutif, notamment en raison de l'augmentation du nombre de ses membres. Le Dr Venediktov
rappelle qu'en 1969 et en 197311e Conseil a discuté de la continuité des fonctions de son
Président, de ses Vice -Présidents et de ses Rapporteurs, et a souligné la nécessité de poursuivre
l'étude de cette question. Tout en se félicitant de la présence à l'actuelle session du Vice -
Président des deux sessions précédentes, le Dr Venediktov regrette l'absence du Président
sortant, car ses impressions en tant que représentant du Conseil à la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé auraient été précieuses pour le Conseil.

Selon le Dr EHRLICH, il serait prématuré, si près de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé, que le Conseil discute longuement de questions de nature à affecter la continuité
de sa représentation. Il suggère que le Conseil exécutif étudie à une session ultérieure l'évo-
lution du rôle des représentants du Conseil à l'Assemblée mondiale de la Santé. Pour sa part,
le Dr Ehrlich a été particulièrement frappé par le fait qu'il n'y a pas eu de débat détaillé
sur le document budgétaire lors de l'examen du budget programme à la récente Assemblée. A son
avis, si les délégations pensent que le Conseil est déjà suffisamment entré dans le détail au
cours de son étude du budget programme, l'Assemblée de la Santé pourrait se limiter à examiner
le rapport pertinent du Conseil exécutif; les représentants du Conseil pourraient alors jouer
un rôle plus important dans l'orientation de la discussion.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif
1. PREND ACTE du rapport des représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé; et
2. FELICITE les représentants du Conseil exécutif de la compétence avec laquelle ils se
sont acquittés de leurs fonctions.

Le Dr VENEDIKTOV propose de mentionner les noms du Dr C. N. D. Taylor et du Dr A. A. Garcia

au paragraphe 2 du dispositif.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.2

1 Voir les procès- verbaux de la quarante -quatrième session du Conseil, deuxième séance,
section 17 (p. 36) et de la cinquante et unième session, neuvième séance, section 3 (p. 133).

2
Résolution EB56.R1.
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6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 3.2 de l'ordre du jour

Le Professeur AUJALEU propose que, certains membres n'ayant reçu que le matin même les
rapports des comités d'experts, la discussion de ces rapports soit renvoyée à la session de
janvier du Conseil exécutif.

Le Dr CHITIMBA appuie la proposition du Professeur Aujaleu. Il ajoute que le Conseil devrait
être informé des raisons du retard intervenu dans la distribution des rapports.

Sir Harold WALTER s'associe aux remarques du Dr Chitimba.

Le Dr VENEDIKTOV estime, lui aussi, que l'examen des rapports devrait être ajourné, mais
demande combien d'autres rapports de comités d'experts seront soumis au Conseil exécutif à la
session de janvier.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'excuse de la date tardive de distribution des rapports des
comités d'experts; elle est due à des retards d'impression. On estime que cinq à sept nouveaux
rapports seront présentés au Conseil exécutif en janvier.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG suggère qu'à l'avenir les rapports de comités d'experts
soient distribués aux membres du Conseil au moins quatre semaines avant la session.

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils sont d'accord pour que la discussion du point 3.2
de l'ordre du jour soit renvoyée à la cinquante -septième session du Conseil exécutif.

Il en est ainsi décidé.

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES
D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport sur les inscriptions aux tableaux
d'experts et les nominations aux comités d'experts, précise que la partie I contient la liste
des inscriptions aux tableaux d'experts faites depuis le ler janvier 1975 et que la partie II
indique, par Région de l'OMS, toutes les modifications survenues depuis la dernière session du
Conseil. Les noms des 17 membres de tableaux (de 10 pays différents) qui ont été invités à
participer aux travaux des deux comités d'experts réunis depuis le ler janvier 1975, à savoir
le Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs alimentaires et le Comité d'experts des Déno-
minations communes pour les Substances pharmaceutiques, sont donnés en annexe au document. L'un
des experts invités n'a pas pu participer aux travaux.

Il n'y a pas eu de changement en ce qui concerne le nombre des tableaux; celui-ci demeure
de 44, sans compter le Comité consultatif de la Recherche médicale. Au 31 décembre 1974, les
membres de tableaux d'experts étaient au nombre de 2684, contre 2697 au ler mai 1975. Au cours de
la période couverte par le rapport, il y a eu 58 inscriptions nouvelles et 4 réinscriptions mais
49 suppressions : trente membres n'ont pas été réinscrits, trois ont été suspendus, huit ont
démissionné et huit décès ont été annoncés. Les Directeurs régionaux et leurs collaborateurs ont
joué un plus grand rôle, ainsi que les Etats Membres, dans le choix des nouveaux membres des
tableaux.

Conformément aux recommandations formulées dans la résolution EB37.R2, le Directeur général
a prolongé de deux ans, à partir du ler janvier 1975, l'inscription de 52 experts et a mis fin
aux inscriptions de 28 experts âgés de 65 ans ou plus. Un important critère à cet égard est la
rotation active des experts grâce à la révision constante de la composition des tableaux et à
l'évaluation du travail des divers experts.

Le Dr VENEDIKTOV, se référant aux rapports dont le Conseil est saisi, se félicite de la
tendance qu'ils font apparaître à mieux utiliser les membres des tableaux d'experts. La propo-
sition concernant l'établissement de tableaux régionaux doit être étudiée plus avant, car il
ne conviendrait pas de créer une double hiérarchie d'experts. On ne voit pas clairement les
avantages d'un tel système qui, par ailleurs, pourrait entraîner trop de rigidité.

Le Dr Venediktov éprouve aussi des doutes quant à l'utilité de la proposition relative à un
système d'inscriptions souple et à une révision plus fréquente de la liste des tableaux. Le
nombre des tableaux, actuellement de 44, est assez constant. Il y a 25 à 30 programmes de longue
haleine comportant des activités qui sont fondamentales pour le travail de l'Organisation et il
en résulte inévitablement une certaine stabilité du nombre des tableaux d'experts.

Le Dr Venediktov ne croit pas que, pour juger les experts, on doive les inscrire pour des
périodes de durées différentes; en effet, il serait difficile de décider de la durée de l'ins-
cription dans chaque cas particulier. A la fin d'une période d'inscription de cinq ans, l'Orga-
nisation doit être en mesure d'apprécier l'utilité des divers membres des tableaux.

Le Dr Venediktov approuve la proposition tendant à élargir la représentation géographique
ainsi que les observations concernant le rôle des femmes, mais il éprouve des doutes quant à la
suppression de la limite d'âge. S'il existe une limite d'âge précise, personne n'a lieu de
s'offenser et il est facile, le cas échéant, de prolonger l'inscription de membres d'une
valeur exceptionnelle.

En ce qui concerne les rapports des comités d'experts, le Dr Venediktov propose qu'ils
soient distribués aux membres du Conseil exécutif tels qu'ils ont été adoptés par les comités.
Ils ne devraient être imprimés qu'après avoir été examinés par le Conseil exécutif et, dans
certains cas, les observations du Conseil pourraient même figurer dans la version imprimée.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant Le rapport spécial du Directeur général sur les
tableaux d'experts,' dit que ce rapport traite de la question de l'utilisation des connais-
sances, des compétences et de l'expérience des membres des tableaux d'experts, et tente de
répondre aux questions posées au cours des deux dernières sessions du Conseil exécutif. Le
Directeur général adjoint précise à ce propos qu'on s'est efforcé depuis janvier 1975 de
renouveler la composition des tableaux. 1l y a eu des inscriptions nouvelles sur la base de
suggestions faites par les gouvernements et par les bureaux régionaux.

Ce rapport a un caractère préliminaire et le Directeur général a l'intention, compte tenu
des observations qui seront formulées durant la présente session du Conseil, de continuer à
examiner la question et de préparer un nouveau rapport pour le Conseil le moment venu.

Le Dr JAYASUNDARA demande quelle est la procédure suivie pour l'inscription aux tableaux
d'experts. A son avis, ce n'est pas toujours la personne la plus qualifiée d'un pays dans le
domaine considéré qui est désignée. Souvent, on communique un nom au ministère de la santé en le
priant de faire connaître ses observations. La situation est délicate pour le ministère s'il
n'approuve pas -le choix, surtout quand la personne proposée travaille pour le Gouvernement. Il
serait préférable que le Secrétariat demande aux Etats Membres de proposer deux ou trois noms
pour chaque spécialité et choisisse parmi eux.

Le Dr Jayasundara voudrait également savoir combien d'experts n'ont jamais participé à une
réunion de comité d'experts ou n'ont jamais été priés de donner un avis.

Il estime que les comités d'experts des maladies transmissibles, notamment des maladies
parasitaires, devraient être réunis à l'échelon régional. Le comité pourrait alors se composer
de trois experts de chaque Région, des conseillers régionaux et d'un expert du Siège. Il serait
ainsi mieux à même d'évaluer les problèmes dans une optique régionale et pourrait formuler des
suggestions de caractère plus pratique.

Le Professeur AUJALEU pense que la procédure actuelle de choix des experts doit être main-
tenue. Il ne partage pas l'opinion selon laquelle les gouvernements devraient choisir les experts :
l'Organisation doit rester totalement libre de choisir en fonction de critères purement
techniques.

Passant à la proposition de constituer des tableaux régionaux, le Professeur Aujaleu souligne
que l'on risquerait d'arriver à une hiérarchie des experts : experts régionaux et experts
mondiaux. L'Organisation doit avancer avec prudence dans ce domaine, peut -être en faisant d'abord
un essai dans une Région.

D'autre part, il est prévu de nommer les experts pour cinq ans. Comment pourra -t -on
juger de leur valeur à l'échéance s'il n'ont pas été invités à participer à un comité au cours
de cette période ? Nombre de spécialistes, éminents sur le plan technique, ne conviennent pas
pour les comités d'experts de l'OMS. Il faudrait donc que la nomination soit assez longue pour
permettre de bien les juger.

Beaucoup de membres des tableaux d'experts n'ont jamais été invités à faire partie d'un
comité; il y a une tendance, compréhensible mais regrettable, à recourir chaque fois aux mêmes
experts ou presque. Une approche plus imaginative et un peu plus hardie est souhaitable; il
serait bon de convoquer des personnes différentes pour participer aux comités. De même, la
raison d'être des tableaux d'experts est que l'OMS puisse demander leur avis aux personnes qui
y sont inscrites. Or on leur demande rarement leur avis et lorsqu'on le fait, c'est d'une
façon quelque peu désinvolte. Il conviendrait de le leur demander d'une façon qui montre qu'on
y attache une valeur et de leur dire ensuite quel usage en a été fait.

Enfin, en ce qui concerne l'âge des membres des tableaux d'experts, il est utile de
conserver une limite d'âge fixe tant qu'il reste possible de prolonger le mandat d'experts dont
l'avis est particulièrement précieux.

M. CHOWDHURY dit que si le document en question est un rapport préliminaire, il n'en
contient pas moins de nombreuses suggestions concernant la meilleure façon d'utiliser les
connaissances et les travaux des experts extérieurs. Le point important, à son avis, est que
la diffusion des connaissances ne connaît pas de frontières. Quelle que soit leur source, elles
doivent être employées au profit de l'humanité tout entière.

Il est suggéré dans le rapport que la limite d'âge soit abolie, mais il conviendrait
d'abord de voir ce que donne la limite déjà adoptée. Elle devrait servir de guide et non pas
être une limite absolue; il est bon de pouvoir maintenir une personne de 80 à 90 ans qui
apporte une contribution utile et au contraire de pouvoir mettre poliment fin au mandat d'une
personne plus jeune qui ne rend pas les services attendus d'elle. Le tiers "inactif" devrait
être remplacé par des hommes plus jeunes, imaginatifs et dévoués.

M. Chowdhury partage également sans réserve l'opinion selon laquelle le choix des experts
doit être fait en tenant compte du progrès des connaissances dans le monde en voie de dévelop-
pement. Les compétences des experts nord -américains et européens doivent, bien entendu, être
mises à profit mais les caractéristiques particulières des maladies dans certaines Régions font
qu'il est nécessaire de recourir aux talents locaux.

M. Chowdhury n'est pas de l'avis du Dr Jayasundara quant à la constitution de tableaux
régionaux. Il ne serait pas bon de créer une hiérarchie des experts, qui doivent pouvoir être

1 Voir p. 11.
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recrutés dans l'ensemble du monde. En ce qui concerne le choix, M. Chowdhury pense que la
procédure actuelle doit être maintenue : sélection par l'OMS sur la base des renseignements
obtenus des gouvernements et des spécialistes, toutes les nominations étant portées à la
connaissance du Conseil exécutif. Il est tout à fait persuadé que le Directeur général et ses
collaborateurs chercheront toujours à recruter les meilleurs spécialistes.

Sir Harold WALTER note que le rapport du Directeur général suggère plusieurs possibilités
pour améliorer le fonctionnement des tableaux d'experts. La suggestion de créer des tableaux
régionaux a fait craindre que n'apparaisse ainsi une "deuxième catégorie" d'experts et qu'il ne
se crée des rivalités entre les catégories. Pour Sir Harold, ce sont là des inconvénients
mineurs. On trouve en fait une réponse à la question dans le rapport lui -même :il y est dit que
la recherche est utile seulement dans la mesure où ses résultats sont applicables dans les pays
affectés par les maladies étudiées. Est -il concevable, par exemple, que le laser soit utilisé
en chirurgie dans un pays en voie de développement ?

Il est signalé dans le rapport que certains membres des tableaux d'experts témoignent de
peu d'intérêt pour la collaboration. La seule explication possible est un manque d'initiative
de la part de la personne responsable du tableau, qui doit veiller à ce que les membres restent
actifs et participent à la diffusion des connaissances. C'est là précisément que résiderait
l'intérêt des tableaux d'experts régionaux. La régionalisation aurait trois avantages : les

experts pourraient se réunir plus souvent; ils parleraient une langue commune; et ils étu-
dieraient plus particulièrement les problèmes d'intérêt local. Leurs efforts pourraient alors
être combinés à ceux d'experts d'autres Régions pour le plus grand profit de tous. Une telle
orientation n'entraînerait pas l'apparition de deux catégories d'experts. Lorsque l'Organisation
veut savoir où se trouvent les meilleurs experts, il lui suffit d'écrire aux ministères de la
santé dans les différentes régions du monde. Sir Harold connaît personnellement une douzaine
d'hommes extrêmement qualifiés qui n'ont jamais été invités à participer à un comité ou inscrits
à un tableau d'experts simplement parce qu'ils sont ressortissants de pays en voie de dévelop-
pement. On sait qu'en Afrique occidentale, par exemple, des universités existent depuis des
vingtaines d'années; des centres de recherche y ont été créés par l'Organisation de l'Unité
africaine et l'Organisation commune africaine, malgache et mauricienne et on y trouve des hommes
de grande capacité. L'intelligence est un don de Dieu qui n'est pas attribué selon la couleur de
la peau, la croyance, la religion ou la race. Les résultats qu'on peut espérer en réunissant des
experts d'origine et d'expérience différentes sont clairement exposés dans le rapport. Les incon-
vénients à redouter d'une approche régionale sont minimes en comparaison des avantages à en
attendre.

Sir Harold Walter demande que le rapport et les suggestions qu'il contient soient acceptés
sous la forme actuelle.

Le Dr HASSAN fait observer qu'un des traits positifs du rapport est qu'il a stimulé un
débat et mis en lumière la nécessité d'injecter un sang nouveau à l'Organisation.

Il faut davantage de souplesse dans le choix des experts. Comme le souligne le rapport, il
convient d'envisager la nomination de personnes appartenant à des régions où, pour une raison
quelconque, la recherche n'a pas atteint le même niveau qu'ailleurs et n'ayant pas publié
d'articles ou d'ouvrages de renommée mondiale. C'est lorsqu'elle recherchera ce genre de personnes
que l'OMS devra consulter les gouvernements, mais le choix ne devra pas être laissé aux

gouvernements.
Pour la limite d'âge aussi, il faudrait plus de souplesse. On doit pouvoir continuer à

utiliser les services d'experts qui ont dépassé cette limite s'ils ne sont pas à la retraite et
se tiennent au courant des problèmes du domaine considéré.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG dit que l'utilisation des services d'experts extérieurs
doit être convenablement planifiée. 1l approuve la partie du rapport qui suggère un élargis-
sement de la notion de "potentiel d'expertise ", notamment par la mobilisation régionale
d'experts. Le Bureau régional de l'Europe a déjà constaté que, pour l'établissement de pro-
grammes régionaux, il doit faire appel aux compétences et à l'expérience disponibles dans la
Région aussi bien qu'à celles des tableaux d'experts du Siège.

Les tableaux d'experts devraient donner une image plus fidèle de la gamme des activités
de l'OMS et de l'ordre de priorité. Les tableaux ne devraient pas être permanents mais être
modifiés en fonction des changements des priorités dans le programme de travail. En outre,
les mandats des experts devraient être limités dans le temps.

En ce qui concerne la composition de ces tableaux, il semble qu'il y ait une certaine
divergence de vues quant à l'évaluation des experts par l'OMS et par leur propre gouvernement.
Il faudrait mettre en place des mécanismes par lesquels le gouvernement ou le conseil de la
recherche d'un pays formulerait des suggestions qui permettraient à l'OMS de mieux apprécier
la valeur scientifique des experts nationaux sans préjudice du droit de sélection de l'Organi-
sation. Le Professeur von Manger- Koenig pense, comme le Professeur Aujaleu, que l'OMS doit
conserver une totale liberté dans ce domaine.

Pour que la collaboration avec les experts soit plus efficace, il faudrait définir un
ensemble uniforme de paramètres d'activité. Ces paramètres seraient considérés comme confi-
dentiels et le Conseil serait informé, peut -être en séance privée, dé toute modification

apportée.
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Le Dr YANEZ pense qu'il n'est pas mauvais de consulter le gouvernement lors du choix des
experts. Une situation embarrassante s'est produite en diverses occasions lorsqu'un expert avait
été convoqué par l'OMS alors que son propre pays avait besoin de ses services. Il conviendrait
à tout le moins d'informer le gouvernement de l'inscription de l'expert.

Le Dr Yañez est d'avis qu'il est bon de conserver une limite d'âge, moyennant la possibi-

lité d'exceptions dans des cas particuliers.

Le Dr VALLADARES estime que l'Organisation doit choisir les experts sur la base de leurs
compétences techniques avec, bien entendu, l'autorisation du gouvernement en cause. La seule
source possible d'embarras pour un gouvernement est le fait d'estimer que tel candidat n'est
pas scientifiquement qualifié. D'autre part, un expert peut être considéré comme persona non
grata par le gouvernement sans que cela infirme en quoi que ce soit sa valeur scientifique.

Il n'y a pas lieu d'établir des tableaux d'experts régionaux. Les comités d'experts sont
destinés à servir de guides à toute l'Organisation et leurs recommandations peuvent être
complétées et adaptées par les conseillers régionaux lorsque c'est nécessaire. En outre, il
n'est pas impensable qu'un comité d'experts régional ait des vues totalement opposées à celles
d'un comité analogue du Siège. Selon le Dr Valladares, le mieux serait de continuer à réunir des
groupes d'étude et des groupes d'action à l'échelon régional pour examiner des problèmes
particuliers.

Le rapport parle de collaboration insuffisante de la part de certains experts. Cela est
dû, au moins en partie, à ce que l'OMS ne maintient pas avec eux des contacts suffisants. Les
instructions et les informations données aux experts au moment de leur nomination sont assez
vite oubliées et les experts ne sont pas suffisamment consultés. Un des aspects les plus
positifs du rapport est qu'il suggère des contacts plus fréquents avec les personnes inscrites
aux tableaux d'experts.

La limite d'âge parait souhaitable. Les experts de plus de 65 ans qui rendent encore
d'utiles services pourraient être recrutés sur une autre base, peut -être comme conseillers
temporaires ou comme consultants pour des réunions de comités.

Le rapport suggère que la reconduction des mandats n'intervienne "que sur appréciation
positive des services rendus et que si l'on a de bonnes raisons d'espérer une collaboration
suivie ". Or, les services rendus et les perspectives de collaboration sont extrêmement difficiles à

évaluer, carils dépendent non seulement des qualités de l'expert mais aussi de la fréquence
avec laquelle l'Organisation fait appel à ses services. Toutefois, un expert qui n'a pas rendu
de services après y avoir été invité à plusieurs reprises ne devrait pas être réinscrit.

Le Dr DEL CID PERALTA, parlant de la question de l'âge, estime que l'expérience des experts
âgés est irremplaçable; il convient de la combiner avec le dynamisme de la jeunesse. Une limite
d'âge est nécessaire, mais un expert doit pouvoir être maintenu si le Directeur général ou une
équipe d'évaluation le juge opportun.

Il est préoccupant de noter qu'un tiers des membres actuels des tableaux sont pratiquement
inactifs. Comme l'a souligné le Dr Valladares, l'évaluation est très difficile, mais on devrait
améliorer le système d'évaluation des contributions apportées par les experts non seulement à
l'OMS mais encore à leur propre Région et à leur propre pays. 1l faudrait déterminer si
l'expert est actif, inactif ou modérément actif. Cette nécessité d'améliorer le système d'éva-
luation est le seul point que le Dr Del Cid Peralta souhaite ajouter à un rapport par ailleurs
très complet.

Le Dr EHRLICH rappelle que le rapport a été établi pour répondre à des observations anté-
rieures du Conseil selon lesquelles les documents tels que celui contenant la liste des
inscriptions aux tableaux d'experts ne donnent pas certains types de renseignements souhai-
tables. Il appuie les conclusions et recommandations du rapport, notamment celles concernant
l'âge. Le Conseil avait suggéré il y a quelques années de fixer une limite d'âge parce que cela
permettrait de mettre fin sans problème au mandat de certaines personnes. Les recommandations
contenues dans le rapport montrent que l'on peut trouver une base concrète pour décider de la
réinscription des experts et qu'il appartient à l'Organisation de mettre au point des
instruments appropriés pour l'évaluation de la participation effective. Il n'y a plus lieu de
se préoccuper de la question de l'âge. Il ne faut pas tomber d'un extrême dans l'autre : en

cherchant à éviter de créer "une amicale d'anciens ", l'OMS ne doit pas constituer un "club de
jeunes ".

La suggestion d'établir des tableaux d'experts régionaux, qui n'est pas reprise dans les
recommandations proprement dites, parait peu opportune. En dépit des arguments avancés avec
beaucoup d'éloquence par Sir Harold Walter, le risque d'instituer un deuxième système paral-
lèle subsiste, ce qui serait au détriment tant des comités d'experts existants que des comités
d'experts régionaux qui seraient créés. Les Directeurs régionaux doivent pouvoir obtenir des
avis techniques de la Région même, mais il n'est pas souhaitable d'établir officiellement dans
les Régions des tableaux d'experts qui feraient double emploi avec ceux du Siège et n'en
auraient peut -être pas la stature.

Il semble préférable de maintenir la procédure actuelle de choix des experts. Pour en
trouver de nouveaux, l'Organisation doit élargir ses contacts et consulter, par exemple, les
Directeurs régionaux, voire les pays eux -mêmes de manière à ne pas perpétuer le système des
experts qui se connaissent tous et se recommandent les uns les autres. Mais le principe des
experts collaborant avec l'OMS en leur nom propre et en raison de leurs qualifications
techniques doit rester en vigueur; seules les méthodes appliquées pour rechercher ces experts
doivent être diversifiées.

La séance est levée à 12 h.45.



DEUXIEME SEANCE

Lundi 2 juin 1975, 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES
D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr LEPPO approuve la plupart des suggestions contenues dans le rapport spécial du
Directeur général sur la question mais, avant de pouvoir faire des propositions constructives,
il aimerait avoir la liste des différents tableaux et comités d'experts et connaître leur com-
position. Il souhaiterait en particulier savoir dans quelle mesure les domaines d'activité cou-
verts par ces tableaux et comités ainsi que leur composition correspondent aux priorités
actuelles de l'OMS.

Il serait certes souhaitable de créer des tableaux d'experts régionaux, mais on peut se
demander si ce ne serait pas aux bureaux régionaux, et non au Siège, d'en désigner les membres.

Le Dr Leppo appuie entièrement les propositions concernant les nouveaux moyens par lesquels
les tableaux d'experts pourront collaborer avec l'Organisation. En ce qui concerne l'amélio-
ration du travail des tableaux d'experts, on pourrait décider de recourir à la fois aux deux
mécanismes mentionnés :nominations pour une période fixe et limite d'âge. Le Directeur général
sera de toute façon libre d'engager en qualité de consultant tout expert dont le mandat sera
échu ou qui aura dépassé la limite d'âge.

Le Dr TARIMO est lui aussi d'avis qu'il est temps de réexaminer la procédure d'inscription
aux tableaux d'experts et de nomination aux comités d'experts.

En ce qui concerne le projet de tableaux d'experts régionaux, il faudrait commencer par
examiner la composition des tableaux et des comités existants. Si l'on s'aperçoit que les
Régions ne sont pas suffisamment bien représentées, le Conseil pourra ultérieurement revenir sur
cette question. Sinon, il ne sera peut -être pas nécessaire d'instituer des tableaux d'experts
régionaux.

Pour ce qui est de l'âge, il se demande s'il n'est pas exceptionnel que des experts âgés
continuent à rendre des services. Si tel est le cas, le Conseil pourrait adopter une limite
d'âge de 65 ans, en laissant toute latitude au Directeur général de faire appel à des personnes
plus âgées.

Le Dr HOWELLS estime qu'il est absolument indispensable que le Secrétariat jouisse d'une
entière liberté en ce qui concerne les nominations d'experts, même si celles auxquelles on a
procédé jusqu'à présent n'ont pas toujours été satisfaisantes.

Les arguments avancés pour justifier le maintien en fonctions d'experts âgés l'obligent
à plaider la cause de la jeunesse. L'Organisation doit recueillir l'avis d'experts qui se
situent dans le grand courant de leur spécialité, et il ne pourra appuyer un projet de réso-
lution ne recommandant aucune limite d'âge, bien que l'on puisse laisser au Secrétariat une
certaine latitude dans les cas exceptionnels.

Remerciant le Conseil de ses échanges de vues constructifs, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
déclare que les tableaux et comités d'experts sont très importants pour l'Organisation car ils
lui permettent d'accumuler des ressources techniques et scientifiques en vue d'élaborer de
nouveaux moyens de combattre la maladie et de favoriser le développement en général. Le Directeur
général a toujours beaucoup insisté sur cet aspect du programme de l'Organisation et il a
l'intention d'étudier de très près les nominations de manière à faire de ces tableaux et de ces
comités un moyen d'action efficace et bien adapté aux besoins.

Se souvenant d'une conversation qu'il a eue dernièrement avec l'un des experts les plus âgés,
le Directeur général adjoint rappelle qu'il n'existe aucune corrélation statistique ou autre
entre l'âge et le dynamisme ou le zèle. Jusqu'à présent, l'Organisation est parvenue à réaliser
un équilibre à peu près satisfaisant entre les jeunes experts et leurs collègues plus âgés; il
importe que cet équilibre se maintienne, le critère étant davantage l'utilité réelle que l'âge.

Quant au projet de tableaux d'experts régionaux - expression peut -être mal choisie - il ne
faut pas oublier que l'an dernier des discussions se sont déroulées au sein de l'OMS sur l'orga-
nisation et le développement de la recherche biomédicale envisagée en tant que moyen de soutenir
les programmes de santé et de favoriser le progrès. L'intention du Directeur général est de faire
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de l'Organisation un ensemble homogène, aucune question de hiérarchie ne devant intervenir dans
ses rapports avec les Etats Membres, dans les Régions et au Siège. Il s'efforcera de créer, à
tous les échelons de l'Organisation, des noyaux de compétences scientifiques et techniques afin
de mobiliser les moyens intellectuels et scientifiques et de les fournir à un coût minimal.

Dans les pays occidentaux, la recherche est organisée. En dehors des conseils de la
recherche scientifique et des académies des sciences, les pays européens ont la possibilité de
communiquer entre eux et de faire connaître leurs problèmes particuliers par l'intermédiaire
d'un groupe constitué au sein de la Communauté économique européenne. Dans les pays en voie de
développement, la recherche n'est pas structurée de la même façon. Le Directeur général espère
donc que les tableaux d'experts proposés seront un moyen de mobiliser les individus à l'éche-
lon national et régional, de telle sorte que les chercheurs des pays en voie de développement
qui actuellement travaillent de façon isolée soient sensibilisés aux problèmes sanitaires,
économiques et sociaux de leurs pays. Le Directeur général souhaiterait pouvoir essayer un cer-
tain nombre d'approches différentes; il informera par ses rapports les membres du Conseil de
ses succès ou de ses échecs.

En ce qui concerne l'inscription des experts aux tableaux, le Directeur général adjoint
cite les articles 4.2 et 4.3 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts qui
concernent les critères de sélection et l'obligation pour le Directeur général de consulter
l'administration nationale intéressée.

Quant à la question posée par le Dr Leppo (qui recevra la liste demandée), il est diffi-
cile de trouver des experts dont les spécialités correspondent exactement à la nouvelle orien-
tation des programmes de l'OMS. L'Organisation s'efforce sans cesse de vaincre la réserve
traditionnelle des milieux universitaires à l'égard de l'action pratique. Parfois, les scienti-
fiques les plus compétents n'ont pas le tempérament qui convient pour collaborer à l'action
sanitaire mondiale et, dans un cadre économico- culturel différent, ne peuvent apporter qu'une
contribution minimale à l'oeuvre de l'Organisation. Les capacités intellectuelles ne sont pas
le seul critère, encore faut -il s'intéresser aux autres et savoir dépasser le rêle d'expert
afin de participer activement au programme. Il faut espérer que les membres du Conseil tiendront
compte de ces considérations et laisseront au Directeur général le soin de faire intervenir
tous ces éléments dans le choix et la nomination des experts.

Répondant aux critiques concernant les nominations, le Directeur général adjoint prie le
Conseil de bien vouloir se demander si, dans les rapports fondés sur la bonne foi et la
confiance mutuelle qu'elle entretient avec tant de gens, l'Organisation a véritablement commis
tant d'erreurs, étant donné surtout qu'elle a jusqu'à présent toujours pu obtenir les avis
dont elle avait besoin. Lorsque l'on aura opéré les réformes envisagées, l'activité des experts
s'en trouvera indubitablement accrue. A cet égard, le Directeur général est parfaitement
conscient du fait que la contribution que peuvent apporter les experts et les tableaux et
comités d'experts dépend de la vitalité des initiatives qui se manifesteront au sein de l'Orga-
nisation, les experts n'étant pas les seules personnes en cause.

Selon Sir Harold WALTER, des contacts plus étroits avec le personnel de terrain favori-
seraient une plus grande activité. Le choix de l'Organisation serait peut -être facilité si les
gouvernements lui indiquaient les noms d'experts convenant aux différents types de missions,
personne ne suggérant cependant que les gouvernements nomment eux -mêmes les experts. Il est
bien entendu qu'en favorisant les jeunes, le Directeur général ne sous- estimera pas pour
autant la contribution que peuvent apporter les experts plus âgés.

Comme personne ne demande que l'on modifie l'article 4.3 du Règlement applicable aux
tableaux et comités d'experts, le PRESIDENT propose que les Rapporteurs, avec l'aide de tous
les membres du Conseil intéressés, préparent un projet de résolution rendant compte de la
teneur des débats du Conseil.

Il en est ainsi décidé. (Voir la section 7 ci- après.)

2. COMITE PERMANENT DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : NOMINATION A UN SIEGE VACANT :

Point 2.1 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé de cinq membres. Les membres dont le
mandat n'est pas arrivé à expiration sont le Dr Chen Hai -feng, le Dr Chitimba, le
Professeur von Manger- Koenig et le Dr Venediktov. 1l convient donc de nommer un nouveau membre
et il propose le Dr Valladares.

Sir Harold WALTER appuie la proposition du Président.

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-
lution suivant :

Le Conseil exécutif
1. NOMME le Dr R. Valladares membre du Comité permanent des Organisations non gouverne-
mentales pour la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Dr Chen Hai -feng, du
Dr N. M. Chitimba, du Professeur L. von Manger- Koenig et du Dr D. D. Venediktov, qui font
déjà partie du Comité permanent; et
2. DECIDE que, si un membre du Comité est empêché d'assister aux séances de celui -ci, la
personne désignée par le gouvetnement intéressé pour lui succéder ou le suppléer au Conseil,
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conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil, participera aux travaux du
Comité.

Décision : La résolution est adoptée.l

3. COMITE MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point
2.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à une décision de la Première Assemblée mondiale
de la Santé, le Conseil exécutif doit nommer les membres qui représentent l'OMS au Comité mixte
FISE /OMS. En accord avec le FISE, le nombre de ces membres a été fixé à six. Six suppléants
sont également prévus.

Les membres du Comité dont le mandat n'est pas encore arrivé à expiration sont le
Dr Ehrlich Jr, le Dr Sauter, Sir Harold Walter et lui -même. Etant membre ès qualités de
plusieurs comités du Conseil exécutif, le Président propose de se retirer du Comité mixte FISE/
OMS. Il convient donc de nommer trois nouveaux membres. Il propose de nommer le Dr Castillo
Sinibaldi, le Dr Chitimba et le Professeur Noro.

Des six suppléants, il ne reste que le Dr Valladares, si bien que le Conseil doit nommer
cinq nouveaux suppléants. Il propose de nommer le Dr Baird, le Dr Howells, le Dr Moulaye, le
Dr Shami et le Dr Yañez.

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-
lution suivant :

Le Conseil exécutif
NOMME membres du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires le Dr J. Castillo

Sinibaldi, le Dr N. M. Chitimba et le Professeur L. Noro, et membres suppléants le

Dr R. L. S. Baird, le Dr G. Howells, le Dr A. M. Moulaye, le Dr K. Shami et le
Dr P. R. Yañez, la participation de l'OMS à ce comité étant donc la suivante :

Membres - Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr N. M. Chitimba, Dr S. P. Ehrlich Jr,
Professeur L. Noro, Dr A. Sauter, Sir Harold Walter;

Suppléants - Dr R. L. S. Baird, Dr G. Howells, Dr A. M. Moulaye, Dr K. Shami,
Dr R. Valladares, Dr P. R. Yafiez.

Décision : La résolution est adoptée.2

4. COMITE DE LA FONDATION JACQUES PARISOT : NOMINATIONS AUX SIEGES VACANTS : Point 2.3 de

l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle que le Comité est composé du Président et du Vice- Président du Conseil

exécutif, membres ès qualités, et de deux autres personnes siégeant au Conseil. Le Conseil doit

nommer deux nouveaux membres. Le Président propose la nomination du Dr Mukhtar et du

Dr de Villiers.

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de réso-

lution suivant :

Le Conseil exécutif,
En application des Statuts de la Fondation Jacques Parisot,
NOMME le Dr A. Mukhtar et le Dr A. J. de Villiers membres du Comité de la Fondation

Jacques Parisot pour la durée de leur mandat au Conseil exécutif.

Décision : La résolution est adoptée.3

5. GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXÉCUTIF : COMPOSITION

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa cinquante -cinquième session le Conseil a constitué plusieurs
groupes de travail chargés de taches permanentes. Certains sièges y sont devenus vacants par
suite de la nouvelle composition du Conseil.

Groupe de travail chargé d'examiner l'étude organique sur la planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS

Le PRESIDENT rappelle que les membres du groupe de travail qui sont encore membres du
Conseil sont le Dr Sauter, le Professeur von Manger- Koenig, le Dr Shami, Sir Harold Walter et
lui -même. Il convient de nommer un nouveau membre pour remplacer le Dr Kilgour, suppléant du
Professeur Reid, qui n'est plus membre du Conseil.

Il propose le Professeur Aujaleu.

1 Résolution EB56.R2.

2 Résolution EB56.R3.
3

Résolution EB56.R4.
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Le Dr VENEDIKTOV estime trop restrictive la composition actuelle des groupes de travail
du Conseil. Il propose que les réunions de ces groupes soient moins formelles et que tout
membre du Conseil exécutif désirant participer à leurs délibérations soit autorisé à le faire.
Il demande quelle est la différence exacte entre les comités dont le Conseil vient de pourvoir
les sièges vacants et les groupes de travail établis par le Conseil.

Le Dr CHITIMBA suggère que, vu l'augmentation du nombre des membres du Conseil exécutif,
on augmente aussi le nombre des membres des groupes de travail.

Sir Harold WALTER rappelle que le Dr Venediktov a participé à la création du groupe de
travail en cause et que le Conseil exécutif a nommé membres de ce groupe ceux de ses propres
membres qui s'intéressaient au sujet. Il est hors de question que les groupes de travail
usurpent aucun droit du Conseil exécutif.

Le Professeur AUJALEU est tout disposé à retirer son nom de la liste des membres du groupe
de travail.

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que toute augmentation injustifiée du nombre des membres du
groupe de travail serait préjudiciable à son efficacité, mais qu'une souplesse maximum n'en est
pas moins désirable dans l'intérêt d'une discussion libre et franche à l'intérieur du groupe.

Le PRESIDENT, répondant à la question posée précédemment par le Dr Venediktov, explique
que les comités sont constitués pour une longue période au cours de laquelle leur composition
change. Les groupes de travail, par contre, sont établis en vue d'une tâche déterminée, qu'ils
doivent mener à bien en un temps limité. En principe, le nombre de leurs membres est restreint
afin de leur permettre d'activer leurs travaux. Rien ne devrait toutefois empêcher que d'autres
membres du Conseil assistent aux réunions des groupes de travail.

Sir Harold WALTER dit que si la proposition du Dr Venediktov est acceptable, le Conseil
pourrait, au lieu de créer un groupe de travail pour traiter d'une question donnée, s'en
occuper lui -même en commission plénière.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si le principe de la participation d'autres membres
du Conseil exécutif aux réunions des groupes de travail était accepté, ces groupes devraient
être ouverts à tous les membres du Conseil, ce qui aurait des incidences financières.

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que les membres du Conseil qui n'étaient pas membres du Comité
permanent des Questions administratives et financières étaient libres d'assister aux réunions
de ce comité. Il pense que le même principe devrait être appliqué aux groupes de travail. Il
est toutefois prêt à retirer sa proposition, si elle ne remporte pas l'approbation du Conseil.

Le PRESIDENT note que si les réunions des groupes de travail avaient lieu au cours des
sessions du Conseil exécutif ou de l'Assemblée, il n'y aurait aucune incidence financière. Par
contre, si elles se tenaient en dehors de ces périodes, une invitation devrait être adressée
à tous les membres du Conseil exécutif, ce qui entraînerait certaines dépenses.

Le Dr VENEDIKTOV ne pense pas qu'il soit nécessaire d'informer les membres, mais que cer-
tains d'entre eux pourraient exprimer à l'avance leur désir de participer aux réunions d'un
groupe de travail. Dans ce cas, ils devraient être autorisés à le faire; les dépenses supplé-

mentaires seraient d'ailleurs négligeables. La question de principe est importante : les groupes

de travail étant constitués pour s'acquitter - rapidement - d'une tâche pour le compte du

Conseil, tout membre du Conseil devrait être habilité à participer à leurs travaux.

Sir Harold WALTER estime qu'en déléguant son autorité à un groupe de travail, le Conseil
exécutif ne limite nullement ses pouvoirs puisque toute question discutée dans le groupe est
soumise au Conseil pour décision.

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s'agit de savoir si les réunions des groupes de travail
devraient être ouvertes ou non. A son avis, elles devraient être ouvertes.

Le PRESIDENT suggère que les réunions d'un groupe de travail soient ouvertes à tous les
membres qui désirent y assister.

Le Dr EHRLICH propose que les membres qui ne font pas partie d'un groupe de travail soient
autorisés à assister à ses réunions, mais à leurs propres frais.

Le DIRECTEUR GENERAL attire l'attention des membres du Conseil sur la différence entre
assistance et participation aux réunions des groupes de travail. Dans le deuxième cas, l'Orga-
nisation prend à sa charge tous les frais encourus; dans le premier, ces frais sont à la charge
des membres qui désirent assister aux réunions.

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il propose que tous les membres du Conseil soient autorisés à
participer aux délibérations de ses groupes de travail. Il ne sert à rien de faire des économies
minimes aux dépens de l'efficacité des travaux de l'Organisation.

Le Dr EHRLICH s'oppose à cette proposition si elle doit entraîner une prise en charge des
frais entraînés par la participation de membres supplémentaires,
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Le Professeur AUJALEU pense que la participation de membres supplémentaires ralentira
certainement les travaux des groupes.

Le Dr VALLADARES estime que seuls les membres officiellement nommés doivent participer aux
réunions d'un groupe de travail, de manière à éviter toute dépense supplémentaire.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG pense que la limitation du nombre des participants est
implicite dans le principe de la création de groupes de travail.

Le Dr SAUTER estime que, pour s'acquitter de leurs obligations, les membres nommés à un
groupe de travail doivent recevoir de la documentation du Secrétariat et pouvoir se rendre spé.
cialement à Genève pour assister aux réunions de groupes. Les dépenses encourues pourraient être
considérables.

Il propose que les membres du Conseil exécutif non nommés à un groupe de travail soient
autorisés à assister aux réunions du groupe en tant qu'observateurs et à leurs propres frais.

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil soient autorisés à assister aux réunions
des groupes de travail. La question de leur participation aux délibérations de ces groupes
devraient être renvoyée pour un examen plus poussé à la cinquante- septième session du Conseil
exécutif.

Le Dr VENEDIKTOV estime acceptable la suggestion du Président.

Il en est ainsi décidé.

Décision : Le Professeur E. J. Aujaleu est nommé membre du groupe de travail chargé d'exa-
miner l'étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS.

Comité ad hoc du Paludisme

Décision : Le Dr R. Valladares et le Dr E. Tarimo sont nommés membres du Comité ad hoc du
Paludisme en remplacement du Dr Lekie et du Dr Restrepo Chavarriaga qui ne sont plus

membres du Conseil.

Groupe de travail chargé d'examiner la préparation du sixième programme général de travail pour
une période déterminée, 1978 -1983 inclusivement

Décision : Le Dr K. S. Hodonou est nommé membre du groupe de travail, en remplacement du
Professeur Sulianti Saroso, qui n'est plus membre du Conseil exécutif.

6. RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant la question, déclare que dans le document dont le
Conseil est saisi, le Directeur général a présenté au Conseil le rapport du groupe d'étude sur
la création et l'organisation des écoles de médecine, paru dans la Série de Rapports techniques
sous le N° 566. Le groupe a axé son étude sur le concept de centre universitaire des sciences
de la santé et s'est principalement préoccupé des questions relatives à l'enseignement médical.
Ses recommandations ont déjà aidé l'Organisation à préparer une étude sur les moyens de donner
aux personnels de santé une formation intégrée, pluriprofessionnelle et axée sur la collectivité.

Pour le Professeur AUJALEU, ce rapport montre combien il est difficile aux personnes même
les plus qualifiées et les mieux intentionnées de rompre avec les traditions.

Il note tout d'abord que tous les membres du groupe d'étude étaient des professeurs et

que - malgré la réaffirmation constante du principe selon lequel l'enseignement médical devrait

être adapté aux besoins du consommateur - aucun ne représentait le consommateur, c'est -à -dire
les services de santé publique. Deuxièmement, il est affirmé dans le rapportl que l'école de
médecine doit dépendre de l'université et non du ministère de la santé, pour la raison assez
surprenante que les ministères de la santé des pays en voie de développement ont déjà fort à
faire pour s'occuper d'autres problèmes hautement prioritaires, et cela bien que les lacunes de
l'enseignement médical soient sans cesse attribuées au fait que le ministère de la santé n'a
pratiquement aucune influence sur le contenu du curriculum des écoles de médecine. La formation
médicale n'appartient pas réellement à l'enseignement supérieur. Il ne s'agit pas de donner aux
étudiants une culture générale, mais de les former à la pratique d'une profession; il s'agit
donc en fait d'une formation technique.

La même ambiguité se retrouve au sujet du concept d'hôpital universitaire. Aucun hôpital
ne doit être séparé des autres hôpitaux et relever d'une université alors que les étudiants ont
essentiellement besoin d'acquérir une formation et une expérience dans des dispensaires, des
policliniques, des consultations externes, plutôt que dans l'hôpital universitaire traditionnel.

Le Dr DEL CID PERALTA pense qu'il ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle les médecins
sont en majorité des citadins formés dans des universités qui n'ont aucun lien avec le ministère
de la santé. Cette situation est illogique dans la mesure où les pays en voie de développement
ont besoin de médecins et d'agents auxiliaires nés dans les zones rurales où la plupart d'entre
eux devront ensuite exercer leur métier. Aucune formation sociologique, si poussée soit -elle,
ne peut permettre aux étudiants de vraiment apprécier les besoins de ces zones. Ils ne peuvent
le faire qu'en y vivant.

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 566, 1975, p. 16.
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Il serait préférable de ne pas employer le terme "école de médecine" mais celui d' "école
de santé ", établissement où médecins et agents auxiliaires apprendraient à travailler ensemble
dans le cadre d'équipes de santé. Les institutions nationales devraient être encouragées à
établir des écoles où les travailleurs qualifiés des zones rurales pourraient compléter leur
formation, grace à des bourses qui leur seraient attribuées à la condition qu'ils reviennent
travailler en équipe dans les zones rurales.

Le Dr VALLADARES partage les opinions du Professeur Aujaleu. L'un des plus graves problèmes
qui se pose en Amérique latine est le divorce entre les facultés de médecine, qui relèvent des
universités, et lès réalités des services qui relèvent du ministère de la santé publique. En
dépit d'une collaboration théorique entre les deux parties, les médecins sont handicapés par le
fait que l'enseignement qui leur est dispensé dans les hôpitaux universitaires, si précieux
soit -il, ne leur laisse pas le temps de se familiariser avec les maladies, les conditions
sociales, etc. devant lesquelles ils vont se trouver dans La réalité. La dernière Conférence
panaméricaine des Facultés de Médecine a recommandé que des relations plus étroites soient

établies entre les universités et les ministères de la santé, et que les organes directeurs des
écoles de médecine comprennent un représentant des services de santé nationaux et les conseils
directeurs des services nationaux de santé un représentant des écoles de médecine.

Le Dr Valladares n'est pas pour la création de facultés des sciences de la santé dans les
pays en voie de développement. L'effectif des étudiants en médecine dans ces pays est sans com-
mune mesure tant avec les moyens de formation qu'offrent les universités et les hôpitaux
qu'avec les besoins des services de santé. En attendant que soit résolu ce premier problème, il
serait préférable que les étudiants en médecine soient formés à la faculté de médecine et que
les autres personnels de santé, y compris les infirmières, le soient dans des institutions
dépendant du ministère de la santé. De nombreux pays d'Amérique latine étudient actuellement la
possibilité d'instituer un type plus large de baccalauréat qui pourrait inclure les soins
infirmiers parmi ses sujets.

Le Dr VENEDIKTOV note que certains aspects de la question ne sont pas traités dans le rap-
port. Il pense comme le Professeur Aujaleu que si une école de médecine relève du ministère de
la santé, ses liens avec ce ministère doivent être aussi étroits que possible. Par contre, il
ne croit pas qu'il y ait nécessairement divorce entre l'école et le ministère de la santé si
celle -ci fait partie d'une université et, par conséquent, relève du ministère de l'enseignement
supérieur. Une école de médecine qui n'aurait pas de liens avec le ministère de la santé serait
vouée à l'échec; mais une école de médecine dont les diplômes ne seraient pas reconnus par une
université le serait également. Ce point n'a pas été mis en lumière dans le rapport. En Union
soviétique, par exemple, tous les instituts médicaux dépendent du Ministère de la Santé, mais
leurs programmes d'études sont établis conjointement par le Ministère de la Santé et le Minis-
tère de l'Enseignement supérieur, ce qui permet de maintenir des liens avec les deux Ministères.

Il est regrettable que le rapport contienne des recommandations détaillées sur des sujets
pour lesquels aucun conseil n'est nécessaire, alors qu'il n'accorde pas une attention suffisante
aux questions réellement importantes.

Le groupe d'étude semble avoir ignoré la résolution WHA24.59 dans laquelle sont indiqués
les moyens par lesquels la formation des personnels de santé nationaux pourrait être améliorée
dans tous les pays, y compris les pays en voie de déveioppement. S'il avait tenu compte des
dispositions de cette résolution, il aurait évité de nombreuses erreurs. Ceci montre combien
il est nécessaire de soumettre les rapports de -cette nature au Conseil avant de les publier, de
façon à pouvoir y joindre les commentaires des membres du Conseil.

Le Dr HASSAN estime que la formation dispensée dans les écoles de médecine devrait viser
à la fois à donner aux personnels un enseignement adéquat et à améliorer les services de santé.
Dans les pays en voie de développement où il y a pénurie de personnel médical, la formation
doit être axée sur la notion de santé de la collectivité plutôt que de santé de l'individu. La
santé publique devrait occuper une place prépondérante dès le début de la formation médicale
et ne pas être traitée seulement au niveau postuniversitaire. Le rapport n'insiste pas assez
sur cette nécessité.

Selon le Professeur JAKOVLJEVIC, bien que le rapport soit destiné à servir de base de
discussion à l'échelon national partout où l'on envisage la création d'écoles de médecine, il
ne pourrait vraiment servir qu'aux pays en voie de développement. Le rapport a ceci de décevant
qu'il consacre plus d'attention à des questions d'administration et de méthode qu'à la défi-
nition de critères de base. Il faut espérer qu'à l'avenir un examen plus poussé des questions
de principe qui se posent en la matière pourra être fait.

Le Dr BANNERMAN (Division du Développement des Personnels de Santé), répondant aux ques-
tions posées au cours du débat, explique que le groupe d'étude a examiné la question de
l'incorporation de la formation en santé publique dans le programme des études de médecine dont
a parlé le Professeur Aujaleu. L'OMS a déjà mis au point un schéma de formation intégrée, multi-
professionnelle et axée sur la collectivité pour le personnel sanitaire, et la santé publique
doit être l'une des matières de ce programme de formation. Quant aux observations du
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Professeur Aujaleu concernant la situation de l'école de médecine, le groupe d'étude a estimé
que les h8pitaux universitaires devaient continuer de relever du ministère de la santé. D'autre
part, il est hautement souhaitable que les autorités des écoles de médecine coopèrent étroite-
ment avec le ministère de la santé afin de mieux assurer la planification et la coordination
des efforts visant à développer les personnels et à renforcer les services sanitaires, comme
l'ont souligné le Dr Valladares et le Dr Venediktov.

Répondant au Dr Del Cid Peralta, le Dr Bannerman précise que le groupe d'étude a clairement
recommandé que l'on s'efforce, lors de la sélection des étudiants, d'assurer une représentatioi'
équilibrée des différents groupes ethniques et socio- économiques, afin que l'accès aux études
de médecine ne soit réservé ni à un seul groupe ethnique, ni à une seule classe sociale.l

Le problème posé par l'importance des effectifs en première année de médecine, sur lequel
le Dr Valladares a appelé l'attention, est de caractère politique et concerne le gouvernement.
Il appartient au gouvernement de décider qui doit être admis à faire des études de médecine, et
de faire en sorte que les étudiants admis disposent des moyens de formation nécessaires.

Le Dr Hassan a eu raison de dire que la formation doit viser à améliorer les soins de santé.
C'est de ce souci de coordination que s'inspirent les activités de l'OMS concernant la formation
des personnels de santé en fonction des besoins des collectivités.

Le Professeur Jakovljevie a dit que le groupe d'étude a concentré son travail sur les
besoins des pays en voie de développement; pour sa part, le Dr Bannerman estime que le rapport
contient des éléments utiles pour tous les pays. La synthèse de la situation dans cinq pays qui
est présentée dans le rapport a pour objet de montrer les diverses mesures initiales que peuvent
prendre les pays neufs désireux de créer une école de médecine.

Le DIRECTEUR GENERAL explique au Dr Venediktov qu'un rapport reçu d'un groupe d'étude ne
peut être modifié qu'avec le consentement préalable du groupe. Il incombe au Directeur général
de décider de la publication de tels rapports. Néanmoins, le Secrétariat s'efforcera de trouver
un moyen de porter à la connaissance des responsables des décisions dans les Etats Membres les
observations du Conseil exécutif sur les rapports de groupes d'étude.

Le PRESIDENT annonce que les Rapporteurs vont préparer un projet de résolution qui pourra
être examiné ultérieurement au cours de la session. (Voir le procès- verbal de la troisième
séance, section 1.)

7. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES

D'EXPERTS : Point 3.1 de l'ordre du jour (suite de la section 1)

Le Dr CHITIMBA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant les tableaux d'experts, en parti-

culier les résolutions EB37.R2, EB53.R2 et EB54.R7, ainsi que les résolutions pertinentes

de l'Assemblée de la Santé, y compris les résolutions WHA28.70 et WHA28.71;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux

d'experts et les nominations aux comités d'experts ainsi que son rapport spécial sur les

tableaux d'experts; et
Estimant que les principes fondamentaux du Règlement applicable aux tableaux et comités

d'experts demeurent foncièrement valables et devraient être maintenus,

L. PREND NOTE des rapports;

2. FELICITE le Directeur général de ses rapports, fait siennes les conclusions et recom-
mandations contenues dans le document EB56 /4, et prie le Directeur général de les mettre en

oeuvre en tenant compte des discussions qui ont eu lieu à ce sujet au cours de la présente

session du Conseil exécutif; et

3. PRIE en outre le Directeur général de tenir le Conseil exécutif au courant, selon

qu'il conviendra, de l'expérience acquise et des progrès accomplis dans la mise en oeuvre

de ces recommandations.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le document EB56/4 mentionné au paragraphe 2 du dispo-
sitif ne sera pas vu en dehors du Conseil exécutif. Il faudrait en remplacer la mention par une
phrase indiquant que le Conseil approuve les suggestions du Directeur général visant à améliorer
l'utilisation des tableaux d'experts.

Le Dr HOWELLS déclare qu'il ne saurait voter pour le projet de résolution si celui -ci ne

fait pas état d'une limite d'âge pour les membres des tableaux et comités d'experts.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que le projet de résolution rappelle les résolutions
antérieures sur le sujet, y compris la résolution EB37.R2 qui recommande la fixation d'une
limite d'âge. Cette résolution reste en vigueur et continue à régir le choix des candidats.

Le Dr HOWELLS est satisfait de cette explication.

1 Série de Rapports techniques OMS, N° 566, 1975, p. 23.
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Le PRESIDENT pense que le Conseil voudra adopter l'amendement proposé par le Dr Venediktov.

I1 en est ainsi décidé.

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

8. RAPPORT DU COMITE MIXTE FISE /OMS DES DIRECTIVES SANITAIRES SUR SA VINGTIEME SESSION2
.

Point 3.4 de l'ordre du jour

Le Dr SAUTER (Président du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires) déclare que
le principal sujet dont s'est occupé le Comité mixte a été l'évaluation de l'étude FISE /OMS
sur différents moyens de répondre aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les
pays en voie de développement. Le Comité mixte a formulé une série de recommandations qui sont
énumérées dans la section 6.3 du rapport du Comité et sont en relation avec la nécessité
qu'il y a pour l'OMS et le FISE d'adopter un programme d'action visant à étendre les services
de santé primaires aux populations mal desservies à cet égard, telles que populations des zones
rurales et écartées, habitants des taudis ou nomades. Le Comité mixte a également examiné les
structures des programmes d'enseignement et de formation du personnel infirmier et des sages -
femmes et le programme élargi OMS de vaccination des enfants. A cet égard, les membres du
Conseil seront intéressés par la proposition relative à l'élaboration en commun, par l'OMS et
le FISE, d'un programme visant à surmonter des problèmes organisationnels tels que ceux des
chaînes du froid, des matériels de vaccination nouvellement mis au point et des moyens de
transport. Le Comité mixte a décidé que l'éducation sanitaire devrait être choisie comme pro-
chain thème d'étude et qu'un rapport sur ce sujet sera examiné à sa vingt et unième session.

La session du Comité mixte a été caractérisée par un très positif esprit de coopération.

Le Dr EHRLICH note qu'à la section 6.3 du rapport la recommandation 3) du Comité mixte
concerne les programmes de formation du personnel, qui ont également constitué le sujet d'une
résolution de l'Assemblée de la Santé. Il demande ce que le Directeur général compte faire à
ce propos.

Le Dr CHITIMBA dit que pratiquement toutes les recommandations demandent à l'OMS et au
FISE d'entreprendre diverses activités. Il approuve entièrement les recommandations et voudrait
savoir dans quelle mesure elles seront effectivement mises en oeuvre.

Le Dr LEPPO, parlant de l'ordre dans lequel sont passés en revue les systèmes prometteurs
de distribution des soins de santé primaires (section 6.1 du rapport), déclare qu'à son avis,
pour les pays en voie de développement, la nutrition et la salubrité de l'environnement sont
les premières priorités. Pourtant ces problèmes prioritaires n'ont pas reçu l'attention qu'ils
méritent. Il approuve entièrement les recommandations du Comité mixte, tout en espérant qu'on
portera une attention particulière aux problèmes financiers. Il faudrait mentionner, dans les
différentes approches, les avantages et les inconvénients des diverses méthodes de financement
des programmes.

Selon le Dr VENEDIKTOV, les débats de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont
clairement montré que l'OMS devrait continuer à étudier les problèmes que pose la vaccination
des enfants. En particulier, on n'a pas encore établi de calendrier satisfaisant pour les
vaccinations. Il faut améliorer la qualité des vaccins, et notamment celle des associations de
vaccins. En outre, l'apparition d'allergies chez certains enfants signifie qu'il faut exercer
une surveillance pour déceler d'éventuelles modifications du mécanisme immunologique, en
particulier dans les pays en voie de développement. Enfin, il faut rassembler des renseignements
sur l'efficacité des programmes de vaccination afin d'éviter de répéter les erreurs déjà
commises.

M. CHOWDHURY approuve sans réserve le rapport du Comité mixte, qui met en relief la néces-
sité d'améliorer les services de santé, particulièrement dans les zones rurales, et prend
dûment note des difficultés pratiques qui se présentent dans les pays en voie de développement.
Le Comité mixte estime qu'au lieu de créer des h8pitaux spécialisés et de mettre en oeuvre de
coûteuses méthodes de traitement, il faudrait utiliser les fonds disponibles pour fournir la
plus grande assistance possible aux populations rurales. M. Chowdhury approuve les recomman-
dations figurant à la section 6.3 et, notamment, la première d'entre elles, selon laquelle l'OMS
et le FISE devraient adopter un programme d'action visant à étendre les soins de santé primaires
aux populations des pays en voie de développement et, en particulier, à celles qui sont actuel-
lement mal desservies à cet égard, par exemple les populations des zones rurales et écartées,
les habitants de taudis et les nomades. Pourtant, il serait insuffisant d'assurer des services
de santé aux habitants des taudis, car ce sont les taudis eux -mêmes qu'il faudrait supprimer.

M. Chowdhury approuve la sixième recommandation contenue dans la section 6.3 et appuie le
programme élargi de vaccination des enfants.

Pour le Dr TARIMO, le rapport du Comité mixte montre clairement ce qu'il possible d'entre-
prendre, eu égard aux limitations économiques que connaissent la plupart des pays. Il y a
cependant un certain nombre de difficultés pratiques. Ainsi que peut -on faire des spécialistes
monovalents, et comment leur inculquer la notion de services de santé de base ? Un autre

1
Résolution EB56.R5.

2
Voir p. 15.
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problème est celui de savoir comment se procurer les ressources indispensables pour la mise en
oeuvre des politiques sanitaires des gouvernements. Dans beaucoup de pays en voie de dévelop-
pement, les centres de santé et les dispensaires sont construits la plupart du temps grâce à
l'aide étrangère. Pourtant, il s'agit là d'un problème qui pourrait sans doute être résolu.

La vaccination est un domaine d'activité qui mérite qu'on lui attache davantage d'impor-
tance à l'avenir : il faudrait réaliser des économies dans d'autres domaines pour assurer la
mise en oeuvre immédiate de ce programme.

Le Dr MUKHTAR espère que l'esprit dont a été animé le Comité mixte animera également le
personnel de terrain. Il insiste sur l'importance de donner une formation en cours d'emploi à
tous les agents affectés à des postes dans les pays de manière à ce qu'il n'y ait pas de
conflit entre les conceptions de ces agents et les besoins réels des pays.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) déclare que les
débats de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif montrent bien la grande importance que
les Etats Membres attachent au programme élargi de vaccination des enfants.

Répondant au Dr Venediktov, il précise que deux études en cours en Afrique visent à
déterminer le calendrier de vaccination le plus pratique et qu'une étude analogue est en projet
pour l'Asie du Sud -Est. La qualité des vaccins est éprouvée par les laboratoires collaborateurs,
qui sont en mesure d'étudier la plupart des vaccins utilisés, et l'OMS a commencé à dresser
une liste mondiale des producteurs de vaccins. En ce qui concerne les incidences éventuelles
de la vaccination sur le mécanisme immunologique des enfants, le Gouvernement du Kenya a
entrepris une étude portant sur la rougeole, et l'OMS fournit pour cette étude les services d'un
virologiste. Le Dr Cockburn estime lui aussi que les programmes doivent être constamment évalués
et ajoute que chaque programme de pays comporte une disposition à cet effet.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant
aux questions du Dr Ehrlich et du Dr Chitimba concernant les mesures prises pour appliquer les
recommandations du Comité mixte, déclare que dès la fin de la session du Conseil se tiendra une
réunion FISE /OMS consacrée à la préparation d'un plan d'action. On y étudiera de nombreuses
possibilités, et notamment celles d'une formation conjointe du personnel et de l'organisation
de séminaires nationaux ou régionaux.

On a demandé pourquoi dans son rapport le Comité mixte n'a pas davantage insisté sur la
salubrité de l'environnement et l'approvisionnement en eau. Le Comité mixte est persuadé qu'il
s'agit là de très hautes priorités, mais peut -être n'a -t -il pas été suffisamment explicite à
cet égard.

Faute de temps, l'équipe qui a étudié les différentes approches à adopter pour satisfaire
les besoins sanitaires de base pouvait difficilement étudier aussi les aspects financiers de
la question. Cependant, le Directeur général étudie actuellement un programme concernant le
financement des services de santé qui englobera le financement des soins de santé primaires.

Le Dr de VILLIERS demande si la prochaine réunion FISE /OMS donnera lieu à un rapport, et
à qui ce rapport sera adressé.

Le Dr NEWELL répond que la réunion fera rapport au Directeur général et aux Directeurs
régionaux.

Le Dr VENEDIKTOV demande si les membres du Conseil exécutif pourraient recevoir un résumé
des recommandations de la réunion.

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'il communiquera avec plaisir cet élément d'information aux
membres du Conseil.

A l'invitation du PRESIDENT, le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-
lution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires sur sa

vingtième session,
1. PREND ACTE du rapport;
2. SOUSCRIT aux recommandations du Comité concernant, en particulier, les futurs
programmes d'assistance conjointe pour le développement des systèmes de soins de santé; et

3. EXPRIME sa satisfaction de l'excellent esprit de coopération qui continue de régner
entre le FISE et l'OMS, comme en témoigne le rapport, et remercie les membres des deux
Conseils de leur participation.

Décision : La résolution est adoptée.1

La séance est levée à 17 h.40.

1
Résolution EB56.R6.



TROISIEME SEANCE

Mardi 3 juin 1975, 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. RAPPORT D'UN GROUPE D'ETUDE : Point 3.3 de l'ordre du jour (suite de la deuxième séance,
section 6)

Sur la demande du PRESIDENT, le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-
lution suivant :

Le Conseil exécutif
1. PREND NOTE du rapport du groupe d'étude sur la création et l'organisation des écoles
de médecine;
2. REMERCIE les membres du groupe d'étude du travail qu'ils ont accompli; et
3. PRIE le Directeur général de tenir compte des remarques du Conseil lorsqu'il aidera
les Etats Membres à appliquer les recommandations du groupe d'étude.

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils sont prêts à adopter ce projet de
résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

2. DISCUSSIONS TECHNIQUES : Point 3.5 de l'ordre du jour

Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé : Point 3.5.1 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le document soumis à son examen, où il
est indiqué que le Président de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé propose
M. Victor Urquidi comme Président général des discussions techniques qui auront lieu à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur le sujet "Aspects sanitaires des établissements
humains ". Le curriculum vitae de M. Urquidi est joint en annexe au document en question.

Le Dr CHITIMBA se doute bien que le Président ne recommanderait jamais une personne qu'il
ne jugerait pas parfaitement qualifiée; toutefois, d'après le curriculum vitae joint au document,
M. Urquidi est un économiste. Est -il également compétent dans le domaine de la santé et plus
particulièrement dans celui des aspects sanitaires des établissements humains ?

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que le Professeur Urquidi est un économiste et édu-
cateur de renommée mondiale qui a participé à de nombreuses activités de développement en Amé-
rique latine et collaboré pendant plus de dix ans avec l'UNESCO. On s'est évidemment assuré que
le Professeur Urquidi possédait les compétences mentionnées par le Dr Chitimba et l'on a conclu
qu'il était admirablement qualifié pour le poste en question, son expérience l'ayant parfai-
tement préparé à s'occuper des questions de santé et de développement en général, ainsi que des
aspects sanitaires des établissements humains en particulier. En outre, le Professeur Urquidi
vient d'un pays en voie de développement. Ceux qui le connaissent personnellement savent quel
excellent éducateur il est et combien il est sensible à de nombreux aspects du développement
dans différentes parties du monde.

Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que le Professeur Urquidi a participé à de nombreuses réunions
de l'Organisation panaméricaine de la Santé et siégé au sein de ses comités consultatifs; il
est donc familiarisé depuis longtemps avec les questions touchant à la santé.

Le Dr CHITIMBA se déclare satisfait des réponses qui lui ont été données.

Le PRESIDENT estime pour sa part qu'il est extrêmement important de s'assurer le concours
d'économistes dans ce secteur particulier. Il appartient à l'OMS d'orienter les économistes et
de les associer aux activités concernant les aspects sanitaires du développement.

1
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Il invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution suivant, contenu dans le
document dont le Conseil est saisi :

Le Conseil exécutif,
Vu la résolution WHA10.33; et

Ayant reçu une communication par laquelle le Présidentde la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a proposé M. Victor Urquidi comme Président général des discussions
techniques à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
1. APPROUVE cette proposition; et
2. PRIE le Directeur général d'inviter M. Victor Urquidi à accepter cette nomination.

Décision : La résolution est adoptée.1

Choix du sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trentième Assemblée mondiale
de la Santé : Point 3.5.2 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle qu'en vertu
de la résolution WHA10.33, le Conseil exécutif doit choisir le sujet des discussions tech-
niques deux ans à l'avance. L'annexe au document soumis au Conseil donne la liste des sujets
choisis pour les discussions techniques jusqu'à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé. Le Directeur général a suggéré deux sujets pour la Trentième Assemblée mondiale de la
Santé : 1) le rôle de la recherche dans la promotion de la santé; et 2) l'importance pour la
santé des politiques nationales et internationales de nutrition.

En ce qui concerne le premier sujet, qui intéresse aussi bien les pays développés que les
pays en voie de développement, peut -être pourrait -on concentrer l'attention sur les moyens qui
devraient être mis en oeuvre par les administrations sanitaires, les institutions compétentes
et différents organismes non gouvernementaux en vue de développer un potentiel de recherche aux
fins de la promotion de la santé. Les membres du Conseil savent que l'Organisation s'intéresse
de très près à la recherche biomédicale dans la mesure où celle -ci joue un rôle très important
dans la promotion de la santé ainsi que dans la mise en oeuvre de nombreux programmes de l'OMS.

Le deuxième sujet proposé est également d'actualité si l'on considère notamment la récente
Conférence mondiale de l'Alimentation et les fonctions nouvelles que devraient assumer les
services de santé face au problème de la malnutrition.

Ces suggestions sont faites à titre purement indicatif et ne sont nullement limitatives.

Le Professeur AUJALEU soumet au Conseil deux nouveaux sujets : 1) les problèmes éthiques
dans les activités de santé publique; et 2) la collaboration des services médicaux et des
services sociaux dans l'action sanitaire. Le premier de ces sujets lui a été suggéré par les
discussions qu'il a suivies au cours de l'Assemblée sur les problèmes éthiques qui se posent
notamment à propos des pesticides et des médicaments. Quant à la collaboration entre services
médicaux et services sociaux, son importance découle des difficultés que l'on rencontre presque
partout dans ce domaine.

Pour le Dr HASSAN, les quatre sujets proposés sont tous en prise directe sur la situation
mondiale actuelle. Toutefois, comme les problèmes alimentaires revêtent une importance capitale
dans toutes les régions du monde et que des discussions techniques dans ce domaine seraient
l'occasion de réunir des spécialistes d'autres disciplines, il se prononce pour le deuxième
sujet suggéré par le Directeur général, à savoir l'importance pour la santé des politiques
nationales et internationales de nutrition. Ce sujet lui parait en outre approprié dans la
mesure où il suppose une collaboration entre producteurs et consommateurs des denrées
alimentaires.

Le Dr EHRLICH propose un cinquième sujet : les risques pour la santé liés au milieu de
travail. Depuis plusieurs années, la médecine du travail occupe une place importante parmi les
préoccupations des Assemblées de la Santé et elle est le sujet de la résolution WHA28.73 qui
vient d'être adoptée. Personne n'ignore les rapports qui existent entre santé et développement
économique; le développement a cependant pour corollaire l'industrialisation qui présente pour
la santé des risques dont l'importance va croissant dans le monde en voie de développement.
En outre, de nouvelles techniques sont adoptées chaque année dans tous les pays, ce qui repré-
sente pour les travailleurs des risques nouveaux encore inconnus.

Le Dr VALLADARES donne sa préférence aux politiques de nutrition. La production, la
conservation et l'utilisation des denrées alimentaires figurent en effet au premier rang des
grands problèmes de santé qui se posent à l'humanité.

Sir Harold WALTER demande qu'une liste des cinq sujets proposés jusqu'à présent soit remise
aux membres du Conseil.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG trouve que ces cinq sujets sont tous très intéressants
mais il éprouve pour sa part une préférence pour celui qui concerne la nutrition. Ce problème
revêt une importance capitale ainsi qu'en témoignent les multiples relations entre la nutrition

1
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et d'autres problèmes de santé, par exemple la santé maternelle et infantile, la planification
familiale et les maladies parasitaires dans les pays en voie de développement, ainsi que les
maladies cardio -vasculaires, les troubles du métabolisme et la carie dentaire dans d'autres
pays. La nutrition est en outre étroitement associée à l'éducation sanitaire qui sera le
prochain sujet d'étude du Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires.

Le Dr DLAMINI est pour le thème relatif à la nutrition. Sa décision est notamment motivée
par la discussion à l'Assemblée de la Santé sur les services nationaux de santé, au cours de
laquelle le Directeur général a fait observer que la nutrition constitue une base naturelle de
la promotion de la santé. Il est évident que même si des efforts importants sont faits dans le
secteur sanitaire, la malnutrition subsistera tant que l'on négligera le développement de
l'agriculture, de l'irrigation et des voies de communication.

Le Dr DIBA demande si le Secrétariat a déjà fait des préparatifs pour les deux sujets

suggérés par le Directeur général.

Le PRESIDENT aimerait avoir l'opinion du Directeur général sur la possibilité d'associer
éventuellement d'autres organisations internationales comme la FAO aux discussions sur la

nutrition, si tel était le sujet choisi par le Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'aucun préparatif n'a encore été fait : le choix du sujet

des discussions techniques est entièrement libre.
Répondant au Président, il fait observer que l'OMS et les ministères de la santé n'ont

jusqu'ici guère eu d'influence sur les politiques nationales en matière de nutrition; en
conséquence, si le Conseil choisit le sujet concernant la nutrition, il sera indispensable que
toutes les instances qui s'occupent de ces questions participent aux discussions techniques.
Il faudrait non seulement que le Secrétariat invite le FISE, la FAO et peut -être aussi l'UNESCO,
mais aussi que les Etats Membres pensent à inclure dans leurs délégations des représentants des
ministères de l'agriculture à côté de ceux des ministères de la santé.

Le PRESIDENT demande si cette façon d'élargir la participation ne romprait pas avec l'usage
qui voulait jusqu'ici que les discussions techniques soient suivies uniquement par des autorités
sanitaires.

Le DIRECTEUR GENERAL convient qu'il s'agirait en effet d'une innovation. Il estime quant
à lui que, plus l'Organisation avance dans son action, plus elle a besoin d'élargir les bases
sur lesquelles elle s'appuie pour aborder les problèmes de développement. Il espère que les
délégations aux futures Assemblées seront composées non seulement de représentants des minis-
tères de la santé mais aussi de fonctionnaires des autres ministères qui sont appelés à prendre
des décisions touchant l'allocation de fonds au secteur sanitaire et qui doivent prendre davan-
tage conscience de la contribution que la santé peut apporter au développement.

Le Dr DIBA dit que, puisque le Secrétariat n'a encore fait aucun préparatif, il appuie la
proposition du Dr Ehrlich concernant les risques pour la santé liés au milieu de travail.
Presque tous les pays ont opté pour l'industrialisation à outrance, certains recherchant même
de nouvelles sources d'énergie, ce qui implique des dangers pour la santé. La promotion de la
santé et la nutrition ont déjà été abordées au cours de discussions techniques organisées lors
d'Assemblées antérieures mais le Dr Diba ne se souvient pas que les problèmes de la médecine du
travail aient jamais été traités dans ce contexte.

A l'issue d'un débat de procédure, il est décidé de poursuivre la discussion du présent
point de l'ordre du jour en attendant la distribution aux membres du Conseil d'une liste des
sujets proposés jusqu'ici.

Le Dr DEL CID PERALTA pense qu'au cours de ces deux dernières décennies, les problèmes
de nutrition sont demeurés inchangés dans les pays en voie de développement, malgré les efforts
des autorités sanitaires, lesquelles en ont conclu que ces problèmes n'étaient pas de leur
compétence. Il serait donc extrêmement utile d'entreprendre conjointement, au niveau national,
une étude systématique de la nutrition basée sur une optique multisectorielle. Le monde ne doit
pas seulement faire face à des carences nutritionnelles : il est aussi exposé à une catastrophe
imminente du fait de la pénurie de vivres. Par ailleurs, en ne s'attaquant pas aux problèmes
de nutrition, on ne peut pas prévenir les graves séquelles de maladies infectieuses telles que
la rougeole.

Le Dr SHANII est lui aussi d'avis que la nutrition revêt une très grande importance, tant
dans les pays développés que dans les pays en voie de développement, car la surconsommation peut
avoir des effets aussi sérieux que la sous -alimentation. Les aliments perdent une part consi-
dérable de leur valeur nutritive pendant le stockage, le transport et même la préparation et la
cuisson. Il approuve donc la proposition tendant à faire de cette question le sujet de discus-
sions techniques auxquelles participeraient des experts spécialisés dans des domaines autres que
la santé.

Le Professeur JAKOVLJEVIC estime que le sujet proposé par le Dr Ehrlich est d'une importance
primordiale. Les informations statistiques recueillies dans les pays en voie de développement
les plus avancés montrent que, dans certains cas, jusqu'à 20 % de la population active totale
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est frappée d'invalidité par suite d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Les
conséquences économiques de cette situation se conçoivent aisément.

Le Dr TARIMO propose que le Conseil examine quel est le sujet dont l'examen, dans le cadre
des discussions techniques, présenterait le plus d'intérêt pour les pays intéressés. Si l'on
adopte ce critère, le choix se limite à trois sujets : les deux proposés par le Directeur
général et celui du Dr Ehrlich. La nutrition revêt la plus grande importance mais c'est là,
semble -t -il, un sujet qui doit être examiné dans un cadre plus large, par exemple une confé-
rence sur la nutrition.

Les discussions techniques pourraient être consacrées au rôle de la recherche dans la
promotion de la santé. Un tel choix serait tout à fait judicieux compte tenu de l'importance
accordée actuellement à l'administration de soins de santé appropriés. Il importe que la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé enregistre les progrès réalisés et évalue ce qu'il reste
à faire.

Le Dr YANEZ est enclin à préférer la nutrition et propose au Conseil un sixième sujet :

la contamination des eaux par les résidus.

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à ajouter cette question à la liste des sujets
proposés qui a été distribuée.

M. CHOWDHURY opte pour la nutrition. En faisant de la nutrition le sujet de discussions
techniques auxquelles participeraient des experts spécialisés dans d'autres domaines, l'OMS
jouerait le rôle qui lui est dévolu dans la coordination des actions entreprises avec les autres
organisations internationales.

Le Dr FETISOV partage l'opinion de la majorité des orateurs sur l'importance de la nutrition
mais il appuie la proposition du Dr Tarimo tendant à examiner la question dans un cadre plus
large que celui des discussions techniques lors de l'Assemblée de la Santé, si possible en
réunissant une conférence sur ce sujet. C'est pourquoi il choisit un autre sujet d'égale impor-
tance : le rôle de la recherche dans la promotion de la santé.

Le Dr SAUTER juge préférable d'adopter le sujet de la nutrition dont l'importance est
évidente pour tous. Il se demande cependant combien de délégations pourront comporter de repré-
sentants de ministères autres que celui de la santé; ces représentants feront -ils le voyage pour
participer à une discussion qui ne durera qu'un jour et demi ?

Le Dr LEPPO appuie le choix des politiques nutritionnelles dont le développement constitue
une priorité dans tous les pays que le programme OMS. Il partage en outre l'avis du
Directeur général sur la manière dont les discussions techniques devraient se dérouler si elles
portaient sur ce sujet; la procédure suggérée ne manquerait pas d'accroître l'utilité de ces
discussions mais il faudrait qu'à une session ultérieure le Conseil examine le problème des
discussions techniques dans son ensemble en tenant dûment compte des doutes qui ont été formulés
quant à leur valeur. Il a été souvent dit, en effet, qu'elles ne s'inscrivaient pas dans le
contexte de l'Assemblée de la Santé et que leur caractère informel les empêchait d'aboutir à
des résultats concrets; d'aucuns estiment cependant qu'elles stimulent puissamment les activités
de l'OMS.

Le Dr de VILLIERS préfère lui aussi le sujet des politiques nutritionnelles, son pays, le
Canada, ayant récemment entrepris l'examen de sa propre politique nationale. Les autres
sujets, y compris celui proposé par le Professeur Aujaleu, méritent un examen spécial et il
faut se demander comment on pourra les examiner au mieux dans un autre cadre.

Le Dr MUKHTAR est lui aussi favorable au thème des politiques nutritionnelles. Répondant
aux inquiétudes exprimées par le Dr Sauter quant à la participation de différents ministères,

il précise que si les ministères autres que celui de la santé ne peuvent pas se faire représenter
à l'Assemblée, ils seront au moins en mesure d'étudier le sujet des discussions techniques et
de communiquer leurs vues aux délégués en prévision de la session.

Sir Harold WALTER pense que l'on donnerait satisfaction à tous les membres en choisissant
"le rôle de la recherche" comme sujet des prochaines discussions techniques et en ajoutant à ce
titre les mots "et de l'évaluation ". La recherche doit être axée sur des problèmes et les dis-
cussions techniques pourront donc porter sur l'un quelconque des problèmes correspondant aux
autres sujets proposés.

Le Dr YAMANAKA préfère lui aussi ce dernier sujet. Les politiques nutritionnelles sont du
ressort aussi bien de la FAO et du FISE que de l'OMS.

Le Professeur AUJALEU déduit des observations du Dr Valladares et du Directeur général que
l'on veut parler de "politiques alimentaires" et non de "politiques nutritionnelles ".

Le Dr LEPPO estime qu'un sujet aussi vague que le rôle de la recherche dans la promotion
de la santé pourrait difficilement faire l'objet d'un examen utile au cours des discussions
techniques.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que dans le cadre de ses activités quotidiennes l'OMS

est appelée à connaître de tous les problèmes correspondant aux sujets proposés pour les dis-
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tussions techniques. Celles -ci jouent un rôle utile dans la mesure où elles attirent l'attention
de l'opinion publique sur certains aspects d'un problème ou permettent d'examiner un sujet
délicat qui pourrait difficilement faire l'objet de discussions plus formelles. C'est ainsi par
exemple qu'en étudiant "l'utilisation des examens de masse en santé publique ", sujet des dis-
cussions techniques d'une précédente Assemblée de la Santé, on a pu attirer l'attention sur
certaines "négligences" qui marquent le passage de la technologie des pays développés aux pays
en voie de développement et l'on a été amené à repenser utilement l'ensemble de la question.

La recherche est sans conteste l'élément clé de nombreux sujets actuellement traités ou exa-
minés. La nutrition a déjà fait l'objet d'un examen de programme très détaillé - autre mode
d'examen des questions importantes - et l'OMS est maintenue constamment au courant des problèmes
de nutrition par le Groupe consultatif des Protéines et Calories du Système des Nations Unies.
A cet égard, l'observation du Professeur Aujaleu est tout à fait pertinente quoique l'emploi du
mot "alimentaires" à la place de "nutritionnelles" risque de mettre trop l'accent sur des considé-

rations quantitatives aux dépens des aspects qualitatifs. Quant aux problèmes de déontologie
médicale, ils sont traités dans le cadre des relations de l'OMS avec la Commission des Droits
de l'Homme de l'Organisation des Nations Unies.

Le choix du sujet des discussions techniques doit plutôt se fonder sur le fait que telle ou
telle question, qui a fait l'objet de travaux sur le plan international et à l'OMS, occupe une
place insuffisante au niveau national, encore que l'on puisse considérer qu'en ce qui concerne,
par exemple, la crise alimentaire mondiale, une véritable conférence internationale s'impose.

Le Dr VALLADARES propose de modifier le titre du deuxième sujet inscrit dans le document

en le complétant comme suit : "politiques nationales et internationales d'alimentation et de

nutrition ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr YANEZ retire sa proposition d'inscrire sur la liste "la contamination des eaux par

les résidus ".

A l'issue d'un débat de procédure sur le mode de sélection du sujet des discussions tech-
niques, le PRESIDENT propose un vote à main levée pour chacun des sujets.

Décision : "L'importance pour la santé des politiques nationales et internationales d'ali-
mentation et de nutrition" sera le sujet des discussions techniques qui auront lieu à la
Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

LE DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question des discussions

techniques à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé; et
Tenant compte du paragraphe 3) de la résolution WHA10.33 adoptée par la Dixième

Assemblée mondiale de la Santé au sujet des discussions techniques lors des futures
Assemblées de la Santé,

CHOISIT "l'importance pour la santé des politiques nationales et internationales
d'alimentation et de nutrition" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à
la Trentième Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1975 :

Point 4.1 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant la question, fait connaître que les virements
indiqués dans la deuxième colonne de chiffres de l'appendice du rapport soumis au Conseil2 ont
été opérés par le Directeur général en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés au paragraphe C
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975. Etant donné que les montants virés de
la section 3 dépassent la limite de 10 % fixée au paragraphe C de la résolution susmentionnée,
le Directeur général demande l'assentiment du Conseil pour les virements indiqués dans la
troisième colonne de chiffres.

En dehors de certaines modifications des besoins du programme, c'est l'abaissement du taux
de change du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse qui a rendu la plupart des
virements nécessaires. Le budget approuvé pour 1975 a été calculé au taux de 3,23 Fr.s. pour
$1 alors qu'en 1975, le taux de change comptable a jusqu'ici oscillé entre 2,42 et 2,57 Fr.s.
pour $1. Ainsi qu'il a été rendu compte à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé,
diverses mesures d'économie ont dû être prises pour maintenir les dépenses dans les limites du
budget effectif approuvé pour 1975 et les fonds ainsi dégagés sont maintenant virés dans les
sections où l'on en a besoin. Il est possible que d'autres virements soient encore nécessaires
à cet effet dans le courant de l'année.

1 Résolution EB56.R9.

2 Voir p. 23.



PROCES- VERBAUX : TROISIEME SEANCE 55

Si le Conseil est d'accord, il pourrait adopter un projet de résolution ainsi conçu
:

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1975,
1. PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant
ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975, auxquels le Directeur général a
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution; et
2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant total de $1 294 000 de la section 3
(Renforcement des services de santé) à la section 2 (Direction et coordination générales)
($200 000), à la section 7 (Information et documentation) ($410 000) et à la section 8
(Programmes généraux de soutien) ($684 000).

Le Dr VENEDIKTOV aimerait avoir des précisions quant à l'objet du virement entre les
sections 3 et 8.

M. FURTH explique que tous les virements visent à éviter, par des économies appropriées, le
dépassement des crédits approuvés pour 1975. Ces économies sont devenues indispensables par suite
de la forte détérioration du taux de change dollar des Etats- Unis /franc suisse par rapport au
taux de change utilisé pour le budget.

S'il est maintenant possible de virer de la section 3 un montant de près de 1,5 million de
dollars c'est d'abord, comme il est indiqué dans le rapport soumis à la Vingt -Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, parce que le Directeur général ne vire plus au compte pour les paiements
de fin de contrat le crédit budgétaire prévu à cet effet pour 1975; il économise ainsi une somme
de $553 400 qui peut être transférée ailleurs. Ensuite, le Bureau régional de l'Afrique a
demandé qu'un montant de $234 000 pouvant être, à son avis, économisé à la section 3, soit viré
à la section 4 (Développement des personnels de santé) pour compléter les crédits affectés au
programme de bourses. De même, le Directeur régional pour les Amériques a demandé que $224 000
soient virés de la section 3 à d'autres sections par suite des changements apportés à certains
projets ainsi qu'au système de classification des programmes de l'OPS. Enfin, dans diverses
Régions, on a pu réaliser des économies au titre de la section 3 en différant les nominations à
certains postes vacants.

C'est donc, au total, un montant de quelque 1,5 million de dollars qui a été économisé au
titre de cette section; une partie de cette somme est nécessaire pour exécuter certains
programmes de la section et le solde a été viré comme il est indiqué dans le document.

L'imputation de près de 1,2 million de dollars supplémentaire sur la section 8 (Programmes
généraux de soutien) est due au fait que l'on doit dépenser davantage de dollars pour mener à
bien le programme qui se déroule presque entièrement au Siège où la détérioration des taux de
change se fait le plus sentir.

Le PRESIDENT croit savoir que l'on a coutume, dans les Régions, de réunir divers projets
sous le titre général de "Renforcement des services de santé "; ainsi les crédits prévus au titre
du projet global seront transférés avec lui dans la section correspondante. Dans ces conditions,
quelle incidence le virement des $1 294 000 initialement prévus à la section 3 aura -t -il sur le
programme de renforcement des services de santé et, s'il n'en a aucune, quelles mesures de plani-
fication financière a -t -on prises au titre de cette section ?

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que, comme il ressort des changements cités au
sujet des Régions de l'Afrique et des Amériques, le programme de renforcement des services de
santé a certainement subi quelques contrecoups. Les Bureaux régionaux de l'Afrique et des
Amériques ont pu économiser $458 000 environ au titre de ce programme mais il ne s'agit là que
d'une assez faible proportion des quelque 21 millions de dollars prévus pour son exécution.
Les autres virements dont il a fait mention n'ont pas eu vraiment d'effet sur le programme;
c'est le cas, par exemple, du transfert des crédits prévus à la section 3 au titre du compte
pour les paiements de fin de contrat. Dès lors, si le montant viré de la section 3 s'élève A
quelque 1,5 million de dollars, l'essentiel du programme "Renforcement des services de santé"
n'a pas été amputé dans la même proportion.

Le Dr HASSAN rappelle que la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la
résolution WHA28.88 sur les soins de santé primaires qui relèvent des services de santé de
base, lesquels dépendent eux -mêmes du programme "Renforcement des services de santé ". Or, ce
programme correspond à la section d'où il est proposé de faire le virement le plus important.
Le Directeur général peut -il assurer que ce virement n'aura pas, à terme, un effet défavorable
sur le développement des services de santé de base ?

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le sort de tel ou tel programme dépend des intentions des
gouvernements à l'égard du domaine sur lequel il porte : si le programme "Renforcement des services

de santé" n'est pas exécuté de la manière prévue, il en résulte une économie dont le montant peut
être utilisé pour d'autres fins conformément aux demandes des gouvernements intéressés. Ceux -ci
ont souvent plus de difficulté à mener A bien, par exemple, des projets de renforcement des
services de santé qu'à absorber les crédits correspondants dans un programme de bourses. Il faut
espérer qu'A la lumière des discussions de l'Assemblée de la Santé et grâce A une meilleure
compréhension des obstacles insurmontables rencontrés dans les pays, on adoptera une attitude
plus réaliste vis -à -vis du renforcement des services de santé et l'OMS évitera tout dogmatisme
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excessif. Les projets doivent aussi être adaptés aux politiques générales de développement des
gouvernements. Une fois ces conditions remplies, on peut s'attendre A progresser plus rapidement
et l'un des résultats de cette évolution sera l'accroissement considérable du nombre des
nationaux occupant des postes de responsabilités A la place des experts étrangers.

Le Dr HASSAN se demande si, tout en évitant d'être accusée d'ingérence, l'OMS ne devrait
pas prévenir les pays que des virements tels que ceux qui doivent être opérés A partir de la
section 3 (Renforcement des services de santé) risquent de compromettre le programme corres-
pondant, en l'occurrence celui des soins de, santé primaires.

Le Dr EHRLICH espère que les explications fournies ne signifient pas que lorsqu'un pays est
incapable d'utiliser des fonds dans un domaine auquel le Conseil exécutif de l'OMS et l'Assemblée
mondiale de la Santé ont attribué un rang de priorité élevé, il peut les affecter à des activités
moins urgentes.

Le DIRECTEUR GENERAL ne pense pas que cette interprétation soit correcte. L'OMS n'utilise
pas les chiffres indicatifs de planification pour allouer, au titre de l'assistance technique,
des sommes déterminées A chaque pays. Les programmes régionaux ont été et sont toujours élaborés
avec beaucoup de souplesse de manière A répondre aux besoins prioritaires tels qu'ils sont définis
par les comités régionaux. Si un gouvernement décide de ne pas exécuter un projet de soins de
santé primaires, par exemple, jugeant que le moment n'est pas encore venu de le faire parce que
l'on n'a pas pris toutes les mesures voulues pour assurer non seulement la participation de l'OMS
mais aussi la réunion des éléments indispensables A son succès, le montant prévu A ce poste peut
être utilisé pour satisfaire d'autres demandes dans la Région, qu'il s'agisse d'un autre projet
de renforcement des services de santé ou, dans le même pays, d'un projet de développement des
personnels de santé.

Bien des raisons parfaitement valables - et le Directeur général fait alors allusion aux
nombreuses contraintes qui peuvent surgir au niveau national - incitent parfois A ne pas exécuter
un projet dans les délais prévus. L'OMS s'emploie A maintenir une certaine souplesse et A ne pas
interrompre le dialogue avec les Etats Membres tout en améliorant ses méthodes grace au travail
des représentants de l'OMS et A la programmation sanitaire par pays.

Le Dr Ehrlich peut être assuré que les fonds non utilisés ne sont jamais affectés A des
domaines où il est plus facile de les dépenser.

Le PRESIDENT estime que le Conseil devra examiner de plus près, lors d'une session ulté-
rieure, le problème des virements entre sections du budget car, lorsqu'il s'agit de sommes impor-
tantes, de telles mesures ont une incidence indéniable sur la planification des programmes.

Décision : La résolution est adoptée.1

4. AFFECTATIONS DE CREDITS ET ENGAGEMENTS DE DEPENSES AU 30 AVRIL 1975 : Point 4.2 de l'ordre
du jour

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant la question, précise que le rapport du
Directeur général sur les affectations de crédits et les engagements de dépenses a été préparé
conformément A la résolution EB43.R29.

L'annexe 1 est un rapport de situation, au 30 avril 1975, sur l'exécution du budget de 1975
présenté, sous forme résumée, par section de la résolution portant ouverture de crédits. Les
membres noteront que les affectations de crédits représentent 96,3 % du budget effectif, contre
77,5 % pour les engagements de dépenses, les chiffres correspondants étant indiqués au bas de la
page 3. L'annexe 2 donne le même genre d'information sur l'exécution du budget par secteur de
programme et par programme, conformément A la nouvelle classification du budget programme intro-
duite en 1975.

Le Conseil voudra bien noter que si le total des affectations des crédits indiquées dans
les annexes let 2 dépasse 96 %, les divers pourcentages constituant les totaux peuvent varier. Toute-
fois, ces variations ne revêtent, au stade actuel, aucune signification particulière étant donné
que les crédits ne sont affectés que lorsque les besoins apparaissent A la lumière des infor-
mations les plus récentes. De même, les engagements de dépenses indiqués pour chaque poste corres-
pondent A des pourcentages très divers; lA encore ces différences n'ont, d'une manière générale,
aucune signification particulière A cette période de l'année. Certaines dépenses telles que les
traitements du personnel nommé A titre régulier sont, pour la plupart, entièrement engagées au
début de l'année tandis que celles afférent A d'autres postes - par exemple, les services de
consultants, les fournitures, les bourses, les réunions et les séminaires - ne sont engagées que
lorsqu'une ferme décision a été prise A leur égard.

Le taux d'exécution du programme (c'est -A -dire le pourcentage des engagements de dépenses)
s'élevait le 30 avril 1975 A 77,5 % contre 70,7 % au 30 avril 1974.

Le Dr EHRLICH demande si, compte tenu de l'observation de M. Furth selon laquelle les
informations contenues dans le rapport du Directeur général ne sont pas très significatives, il
est vraiment nécessaire que le Conseil les examine chaque année.

1 Résolution EB56.R10.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) admet que le fait de fournir des données comptables sur
l'état de l'exécution du budget ne facilite guère la tâche du Conseil. Comme le rapport rend
compte de la situation au 30 avril 1975, il ne contient aucun renseignement sur le budget supplé-
mentaire approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé non plus que sur les virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits que le Conseil vient d'approuver. Ce dont
le Conseil a véritablement besoin, c'est d'être informé sur l'état d'avancement du programme.
Les études entreprises actuellement par le groupe de travail OMS pour le développement des
systèmes d'information permettront peut -être de fournir à l'avenir des renseignements de ce
genre.

Le PRESIDENT invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur les affectations de crédits et les

engagements de dépenses, au titre du budget ordinaire, au 30 avril 1975.

Le Dr EHRLICH propose que l'on ajoute au dispositif du projet de résolution la phrase
suivante : "et décide de ne plus procéder à l'avenir à l'examen de ces informations ".

Décision : La résolution, ainsi amendée, est adoptée.1

5. FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE : Point 6.1 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que le document dont le Conseil est saisi est
le deuxième rapport annuel complet sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé; il est
soumis au Conseil conformément à la nouvelle procédure adoptée par la Vingt -Sixième Assemblée
mondiale de la Santé. Le Directeur général espère que les renseignements plus complets et plus
détaillés figurant dans ce rapport seront utiles aux Etats Membres et qu'ils pourront les aider,
ainsi que les autres contributeurs éventuels, à décider du soutien à fournir au fonds au cours
des années à venir.

Compte tenu de l'importance croissante accordée au fonds bénévole et du rôle élargi qu'il
est appelé à jouer, le Secrétariat accueillera avec la plus grande attention toutes les sugges-
tions que les membres du Conseil pourront formuler afin de rendre le rapport encore plus
exhaustif.

Le Directeur général est cette fois encore heureux d'informer les membres du Conseil que
les contributions au fonds bénévole ont continué d'augmenter en 1974. Ces contributions se sont en
effet élevées à US $15,8 millions en 1974, contre US $12,2 millions en 1973. Plus de 357. du total des
contributions versées au fonds bénévole depuis sa création ont été reçues au cours des deux
dernières années. Une fois de plus, cela est essentiellement dû au soutien apporté aux projets
de recherche médicale dans le secteur de la reproduction humaine et, davantage encore, aux
contributions versées en vue de la mise en oeuvre du programme d'éradication de la variole.

Toutefois, comme on l'indique au paragraphe 3.2 du rapport, les contributions versées aux
comptes spéciaux récemment constitués pour l'assistance aux pays en voie de développement les
moins avancés et pour le programme élargi de vaccination ont été relativement modestes.

Etant donné que le rapport dont le Conseil est saisi ne couvre que l'année civile 1974,
il ne contient aucune information sur la situation financière du compte spécial pour les
désastres et catastrophes naturelles créé par le Conseil à sa cinquante -cinquième session.
Conformément à la résolution EB55.R63, une somme de US $175 957, représentant la part de l'OMS
dans la vente de la propriété léguée à l'OMS par M. Hugh Whitaker, a été créditée à ce compte
spécial. En outre, une somme de $452 a été reçue en avril 1975 de l'Institut du Tiers Monde de
Minneapolis (Etats -Unis d'Amérique); cette somme provient d'une collecte effectuée dans le
cadre d'une vaste campagne entreprise en vue d'attirer l'attention sur le problème de la faim
dans le monde. Au 30 avril 1975, le compte spécial s'élevait donc au total à $176 409. A cet
égard, il peut être intéressant de remarquer que plusieurs résolutions adoptées par la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé ont trait aux responsabilités et aux activités de l'OMS
en cas de désastres et de catastrophes naturelles.

Au cours de l'année dernière, l'action de promotion a été intensifiée. C'est ainsi, par
exemple, qu'une nouvelle édition de la brochure concernant le fonds bénévole pour la promotion
de la santé a été publiée et mise en distribution. Le Directeur général accueillera naturel-
lement avec la plus grande attention toutes les offres d'aide des membres du Conseil et des
gouvernements des Etats Membres tendant à accroître la diffusion de cette brochure d'information.

Le Dr CHITIMBA estime que, comme l'Organisation éprouve des difficultés financières et que
le budget ordinaire n'est pas illimité, le fonds bénévole acquiert de plus en plus d'importance.
Le moment est probablement venu d'adopter des mesures novatrices pour accroître les contributions
au fonds. Un certain nombre de méthodes permettant de recueillir des fonds sont indiquées au
paragraphe 3.3 du rapport du Directeur général. Ne pourrait -on demander aux plus éloquents des
membres du Conseil exécutif d'entreprendre des tournées de conférences visant à recueillir des
fonds ?

Au cours de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, on a plusieurs fois fait
allusion à l'importance qu'il y a de formuler judicieusement les programmes. Une formulation
judicieuse doit en elle -même permettre de recueillir des fonds supplémentaires.

1
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Le Dr EHRLICH estime que le Dr Chitimba a soulevé une question importante. En effet,
certains donateurs potentiels pourraient aider l'Organisation si leurs rapports avec celle -ci
devenaient plus étroits et leur donnaient davantage l'impression de participer à son action.
Ces rapports pourraient être du genre de ceux qui existent avec la Banque mondiale en ce qui
concerne le programme de lutte contre l'onchocercose.

Se référant à la suggestion formulée par le Dr Ehrlich, le Dr VENEDIKTOV demande au
Directeur général si une intensification de ce genre de rapports avec les donateurs n'aboutirait
pas à une dégradation de la qualité des programmes de l'Organisation. Certains donateurs
pourraient en effet essayer d'imposer leurs idées à l'Organisation ou de lui dicter la façon
dont les programmes doivent être exécutés. L'Organisation pourrait ainsi perdre la direction
scientifique des programmes. Lorsqu'elle obtient des contributions bénévoles, l'OMS doit indiquer
clairement aux donateurs qu'elle est seul juge de la façon dont l'argent sera dépensé. Le
Dr Venediktov aimerait avoir le point de vue du Directeur général sur cette question.

Le Professeur AUJALEU précise que le rapport du groupe de travail chargé d'examiner
l'étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les
programmes et la politique générale de l'OMS apportera des réponses aux questions posées par
le Dr Chitimba, le Dr Ehrlich et le Dr Venediktov. Le rapport sera présenté au Conseil lors de
sa cinquante- septième session et il serait préférable de traiter de cette question de façon
approfondie à ce moment -là.

Le Dr VENEDIKTOV espère que, s'il peut en trouver, le groupe de travail donnera des
exemples d'influences positives et négatives des donateurs sur l'exécution du programme.

Sir Harold WALTER assure le Dr Venediktov que le groupe de travail a accordé la plus grande
attention à ces questions.

Le PRESIDENT espère que le programme élargi de vaccination fera l'objet d'efforts de
promotion plus vigoureux étant donné que c'est à son avis l'un des programmes les plus importants
que l'OMS poursuivra au cours des prochaines années.

Le Dr CHITIMBA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion

de la santé;

Reconnaissant l'importance des ressources extrabudgétaires pour les activités de l'OMS
et la fourniture d'une assistance aux pays en voie de développement;

Rappelant la résolution WHA28.41 dans laquelle la Vingt -Huitième Assemblée mondiale
de la Santé a pris acte avec reconnaissance de l'appui apporté par les gouvernements et
autres donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et a exprimé l'espoir que
la tendance à une augmentation des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la
santé se maintiendra,
1. SE FELICITE des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé,
pour lesquelles le Directeur général a déjà exprimé aux donateurs les remerciements de
l'Organisation;
2. PRIE instamment tous les Membres qui sont en mesure de le faire de verser des contri-
butions au fonds bénévole pour la promotion de la santé;
3. APPELLE en particulier l'attention des Membres sur la création récente du compte
spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement les moins avancés, du compte
spécial pour le programme élargi de vaccination et du compte spécial pour les désastres
et catastrophes naturelles, et sur le role que l'on attend de ces comptes dans les efforts
de promotion de la santé, à condition que les contributions versées à ces comptes soient
suffisantes; et
4. PRIE le Directeur général de communiquer aux Membres de l'Organisation la présente
résolution, accompagnée du rapport qu'il a soumis au Conseil exécutif.

Décision : La résolution est adoptée.1

6. DATE ET LIEU DE REUNION DE LA VINGT- NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 5.1 de
l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que lors de sa treizième séance plénière la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que la Vingt- Neuvième Assemblée se
tiendrait en Suisse en 1976. Conformément aux dispositions de la Constitution, il appartient
au Conseil de décider du lieu et de la date exacte de l'ouverture de cette assemblée.

Le Directeur général propose qu'elle ait lieu au Palais des Nations, à Genève (Suisse), et
que, conformément à la résolution WHA28.69 sur la méthode de travail de l'Assemblée mondiale
de la Santé, elle s'ouvre le lundi 3 mai 1976.

1
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Le Dr HODONOU (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant noté la décision de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé concernant

le lieu de réunion de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ainsi que la réso-
lution WHA28.69 relative à la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé; et

Vu les dispositions des articles 14 et 15 de la Constitution,
DECIDE
1) que la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé aura lieu au Palais des
Nations, à Genève (Suisse); et
2) que, sous réserve de consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, cette assemblée s'ouvrira le lundi 3 mai 1976 à 15 heures.

Décision : La résolution est adoptée.l

Sir Harold WALTER demande qu'à l'avenir les lettres d'invitation à l'Assemblée mondiale de
la Santé contiennent une indication approximative de la durée prévue de l'Assemblée, afin que
les délégués puissent justifier les demandes de crédits adressées aux ministères des finances
des Etats Membres.

Le Dr DIBA se rallie à la proposition formulée par Sir Harold Walter. Compte tenu des
débats de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé et du programme de travail prévu
pour la cinquante- septième session du Conseil exécutif, il faudra probablement prévoir trois
semaines pour l'Assemblée de la Santé et trois semaines pour le Conseil exécutif.

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise qu'il appartient à l'Assemblée de la Santé de
décider de la date de clôture de ses travaux, mais qu'il serait possible d'indiquer dans la
lettre d'invitation que l'Assemblée doit durer environ trois semaines.

7. DATE, LIEU ET ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA CINQUANTE - SEPTIEME SESSION DU CONSEIL
EXECUTIF : Point 5.2 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que, pour faciliter l'examen de ce point de l'ordre
du jour, le Directeur général a présenté au Conseil un certain nombre de propositions concer-
nant la durée et l'organisation de la cinquante -septième session du Conseil exécutif qui se
tiendra en janvier 1976. Pour formuler ces propositions, le Directeur général a pris en consi-
dération les avis exprimés par les membres à la cinquante- cinquième session, lorsque le Conseil
a assumé, à titre expérimental, les fonctions précédemment dévolues au Comité permanent des
Questions administratives et financières.

Compte tenu de ce qui s'est fait à ce moment -là et des avis émis par le Conseil sur cette
question, le Directeur général a proposé, dans le document dont le Conseil est saisi, que le
Conseil tienne sa cinquante -septième session au Siège de l'Organisation à Genève, à partir du
mercredi 14 janvier 1976. En ouvrant sa session au milieu de la semaine plutôt qu'au début, le
Conseil verra peut -être moins d'inconvénient à la prolonger au -delà de deux semaines si cela
se révèle nécessaire. Le document contient un projet de résolution dont le Conseil pourra envi-
sager l'adoption.

Le Dr HOWELLS préfèrerait que la session du Conseil commence au début plutôt qu'au milieu
de la semaine. Pour ceux qui viennent de loin, le fait de commencer un mercredi obligerait à
consacrer deux jours ouvrables au voyage au lieu d'une fin de semaine.

M. CHOWDHURY demande que, comme pour l'Assemblée de la Santé, les invitations à parti-
ciper aux travaux du Conseil exécutif contiennent l'indication approximative de la durée prévue
de la session.

Pour le Dr EHRLICH, le fait de commencer un mercredi aurait l'avantage de permettre à
certains groupes de travail de se réunir le lundi et le mardi précédant le début des travaux
du Conseil.

Sir Harold WALTER et le Dr SAUTER partagent ce point de vue.

Le Dr SHAMI préfèrerait que la première séance du Conseil ait lieu un lundi.

Le Dr TARIMO demande s'il est absolument nécessaire que le Conseil exécutif se réunisse
toujours à Genève. Si rien dans la Constitution et le Règlement intérieur ne s'y oppose, le
Conseil exécutif et le Secrétariat ne pourraient -ils étudier la possibilité d'organiser certaines
sessions dans les différents bureaux régionaux choisis à tour de rôle ? Evidemment, cela
coûterait plus cher mais il conviendrait de comparer ces frais supplémentaires aux avantages
qui pourraient résulter d'une association plus étroite du Conseil exécutif à l'activité des
Régions.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que le Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule que
le Conseil fixe la date et le lieu de ses sessions. En fait, il ne s'est réuni hors de Genève

1 Résolution EB56.R13.
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que lorsque l'Assemblée de la Santé s'est également réunie ailleurs qu'au Siège. Les arguments
qui s'opposent à ce que le Conseil se réunisse ailleurs qu'au Siège sont d'ordre technique et
tiennent à des problèmes de locaux et de coûts. Toutefois, le contexte dans lequel se déroulent
les sessions du Conseil est un élément important. Certes, réunir le Conseil ailleurs qu'à
Genève coûterait certainement plus cher mais le Secrétariat n'hésitera pas à prendre les disposi-
tions nécessaires et tous les obstacles devraient pouvoir être aplanis. Il y aurait d'ailleurs
moins de difficultés si les réunions avaient lieu dans l'un des bureaux régionaux.

Le Professeur AUJALEU rappelle que la proposition tendant à réunir le Conseil exécutif
un mercredi a été formulée après mûre réflexion. A la cinquante - cinquième session du Conseil,
pour pouvoir achever les travaux avant le samedi de la deuxième semaine, il a fallu tenir des
séances de nuit et des réunions de commissions à des heures incommodes. Si l'on commence un
mercredi, il est à espérer qu'une telle situation ne se reproduira plus.

En sa qualité de nouveau membre du Conseil, le Dr LEPPO estime que comme le programme de
travail de la cinquante -septième session sera chargé, il serait utile que les documents soient
remis aux membres environ quatre semaines à l'avance.

Le Dr VENEDIKTOV appuie la proposition du Dr Tarimo et dit que les sessions du Conseil
exécutif pourraient avoir lieu tantôt à Genève, tantôt dans l'une des Régions. Compte tenu de
la différence entre le volume de travail des sessions de janvier et de mai, ne pourrait -on
envisager également de tenir deux sessions en plus de la session de mai qui est généralement
courte puisqu'elle a lieu immédiatement après l'Assemblée de la Santé ?

Le PRESIDENT demande au Directeur général de prendre en considération ces deux propositions.
L'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif stipule seulement que le Conseil exécutif
tient au moins deux sessions par an et qu'il fixe, à chaque session, la date et le lieu de la
session suivante.

Le Président propose que la cinquante -septième session du Conseil exécutif soit organisée
conformément à la proposition mentionnée par M. Furth, mais qu'on examine la possibilité de
tenir la cinquante -neuvième session du Conseil exécutif (janvier 1977) dans l'un des bureaux
régionaux.

Il invite le Conseil exécutif à examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Rappelant sa résolution EB54.R13 par laquelle il avait décidé, pour sa cinquante -

cinquième session, d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions administratives
et financières telles qu'elles ont été définies dans la résolution EB16.R12 et dans des
résolutions ultérieures du Conseil exécutif; et

Compte tenu de la résolution EB55.R70,
1. DECIDE de tenir sa cinquante - septième session à partir du mercredi 14 janvier 1976 au
Siège de l'Organisation, à Genève (Suisse); et
2. DECIDE de maintenir les dispositions suivant lesquelles le Conseil, dans sa totalité,
assume les fonctions du Comité permanent des Questions administratives et financières,
'évitant ainsi la nécessité de réunir ce comité avant la cinquante -septième session du Conseil.

Le Dr HOWELLS annonce son intention de voter contre le projet de résolution.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que la décision de commencer les réunions du Conseil
exécutif un mercredi a été prise de manière à permettre aux membres de rentrer chez eux pendant
la fin de semaine suivant la fin de la session.

Sir Harold WALTER estime qu'il n'y a naturellement aucun inconvénient à ce que les membres
du Conseil voyagent pendant la fin de semaine et arrivent à l'avance pour la session du Conseil
exécutif. Il serait précieux de disposer de deux journées libres avant le début de la session
pour examiner la documentation. La proposition tendant à commencer un mercredi donnerait une
marge de sécurité de trois jours à la fin de la session.

Décision : La résolution est adoptée par 25 voix contre 2, avec 2 abstentions.1

8. CLOTURE DE LA SESSION

Le PRESIDENT remercie les membres du Conseil exécutif de leur collaboration et prononce
la clôture de la session.

La séance est levée à 12 h.45.

1 Résolution EB56.R14.
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