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1. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE, ET 

AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.8 

de 1 tordre du jour (résolutions WHA22.53 et WHA23.31; document EB47/l5) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre l'examen dy point 2.8 de 

l'ordre du jour. 

Le Dr VASSILOroULOS considère que la planification nationale à long terme dans le 

domaine de la santé a un rôle essentiel dans le développement des activités de santé publique 

et 1 u t i l i s a t i o n rationnelle des ressources d
 T

un pays• Une bonne planification est un élément 

de base important pour la mise en oeuvre des programmes et contribue à harmoniser les activités 

de l'Organisation mondiale de la Santé avec celles des divers pays. La fixation d'objectifs 

pour des périodes déterminées donne en outre aux administrateurs nationaux de la santé la 

possibilité de concentrer les efforts sur des programmes prioritaires. 

Après étude du document EB47/l5 et des résolutions qui y sont jointes, le Dr EHRLICH 

pense que le moment est venu, pour l'Organisation et les divers bureaux régionaux, de s E n t o u r e r 

de concours et de conseils qualifiés pour cette tâche difficile qu 'est la planification à long 

terme. 

Se référant au paragraphe 4.1, il se déclare d
T

a c c o r d sur le fond, tout en estimant 

que la procédure d
f

e x a m e n de l'ordre de grandeur du budget adoptée il y a quelque temps déjà 

par 1
T

Assemblée risque d
 T

être tôt ou tard dépassée. Il suggère que le Rapporteur établisse un 

projet de résolution inspiré de cette idée, qui pourrait être soumis aux membres du Conseil 

lorsqu'on abordera le point 4.2 de 1
T

o r d r e du jour, relatif à la méthode de travail de 

l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans sa réponse, le DIRECTEUR GENERAL souligne que le paragraphe 4.1 ne signifie 

nullement qu'il est en désaccord sur 1
f

o r d r e de grandeur actuel du budget. 

Le Dr EHRLICH précise qu
T

 il a simplement voulu indiquer que les renseignements 

contenus dans le paragraphe 4.1 pouvaient laisser entendre que la procédure suivie actuellement 

pouvait être caduque. 

Le Professeur AUJALEU pense que la question soulevée par le Dr Ehrlich a plutôt trait 

au point 4.2 de l'ordre du jour. D
T

 après les Actes officiels № 187，le montant envisagé pour 

le budget de 1973 représente, par rapport à 1972， une augmentation de 8 % . Il estime que la 

procédure d'examen de 1
T

o r d r e de grandeur du budget pour la deuxième année à venir, adoptée 

en 1967， doit être maintenue. 

Le Dr DOLGOR souligne 1 importance de la planification à long terme dans le domaine 

de la santé et félicite le Directeur général des dispositions q u
T

i l a prises à ce sujet. Le 

Comité régional de 1
T

A s i e du Sud-Est a examiné le problème des indicateurs de planification à 

long terme et en a reconnu la complexité. Il faut faire le nécessaire pour diffuser des 

informations sur 1
T

expérience acquise par les pays où le problème de la planification à long 

terme a été résolu. 

Il estime qu
 T

on devrait accorder plus d'attention aux données fournies dans la 

partie II de l'appendice 3 des Actes officiels N° 187 (pages xxx et xxxi). 

Le Dr STREET rappelle qu
 T

il a parlé, au Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, des méthodes de planification et des problèmes liés à la définition de 

la structure des services de santé dans un pays en voie de développement. Le document EB47/l5 
donne à entendre q u

T

i l vaudrait mieux que le Conseil attende, pour discuter de cette question, 

que les comités régionaux aient eu des consultations avec les gouvernements. Il conviendrait 

que les bureaux régionaux sachent exactement ce qu'il faut entendre par "indicateurs financiers 

à long terme". 
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M..ROFFEY appuie la suggestion du Dr Ehrlich et pense qu'un débat sur l'ordre de 

grandeur du budget n'aurait actuellement aucune utilité. 

A son avis, le document soumis au Conseil donne satisfaction à la plupart des membres； 

il souscrit, pour sa part, aux suggestions présentées au paragraphe 4.6, 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'Assemblée mondiale de la Santé discutera de 

l'ordre de grandeur du budget pour le prochain exercice lorsque les prévisions budgétaires lui 

auront été communiquées. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare en faveur de la planification à long terme dans le domaine 

de la santé et dit qu'il a mûrement étudié le document EB47/l5. Toutefois, après avoir suivi la 

discussion, il ne présentera pas, pour l'instant, d'observations sur les indicateurs financiers 

à long terme. 

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la planification à 

dans le domaine de la santé, la programmation biennale, et 1’amélioration 

d'évaluation (indicateurs financiers à long terme); 

Notant que, conformément aux résolutions qu
T

ils ont adoptées à leurs 

de 1970, les comités régionaux poursuivront 1 'étude de cette question, 

PREND ACTE du rapport. 

Décision : La résolution est a d o p t é e ) 

2. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.7 de 1
 1

 ordre du jour (document EB47/21) 

(suite de la treizième séance, section 3) 

/ 
Sur 1 invitation du PRESIDENT, le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la formation de personnel sanitaire 

national； et 

Ayant pris connaissance de l'expérience accumulée par 1 Organisation mondiale de la 

Santé, et tenant compte des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux 

sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, 

PRIE le Directeur général de présenter le rapport à la Vingt-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA23.35, en y incorporant les vues 

exprimées par le Conseil exécutif sur les mesures que doit prendre 1 Organisation pour 

développer 1
T

a i d e à la formation de personnel sanitaire national. 

2 
Décision : La résolution est adoptée. 

1

 Résolution EB47.R35. 
2 
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3. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.9 de l'ordre du jour 

(article 28 g) de la Constitution; Actes officiels № 184, résolution WHA23.59, 

documents EB47/23 et Corr.l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter le document EB47/23 
(et Corr.1). 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le document, appelle l'attention du Conseil 

sur l'article 28 g) de la Constitution, où il est dit qu*une des principales fonctions du 

Conseil est de "soumettre à 1'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s'étendant sur une période déterminée". 

Le Conseil s*est acquitté de cette tâche pour quatre périodes successives, suivant 

une procédure devenue classique : à la demande du Conseil, le Directeur général établissait 

un schéma de ce que devrait être le programme général de travail couvrant une période 

déterminée, et il en discutait avec le Conseil exécutif； ce schéma était ensuite soumis à 

1'Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation. Le rapport sur le programme de 

travail n'énumérait pas toutes les activités. Une fois approuvé par 1'Assemblée, il revenait 

au Directeur général pour mise en oeuvre. Le document était également soumis aux comités 

régionaux qui établissaient alors un programme de travail pour leurs Régions respectives. 

Comme il est dit dans le document EB47/23, l'Assemblée de la Santé et le Conseil 

ont décidé d'adopter une méthode différente, les comités régionaux étant invités, après avoir 

consulté les gouvernements intéressés, à discuter le programme de base et à soumettre des 

recommandations , celles-ci devant à leur tour être examinées par les divers pays de chaque Région. 

Un document a été rédigé comme suite à ces consultations. Celui dont dispose le Conseil n'est pas 

un document de travail, mais contient simplement des données qui ont été analysées. Comme le 

précise 1'avant-propos du document EB47/23, le Directeur général préparera, si le Conseil le 

désire, un document plus concis qui sera communiqué au Conseil pour approbation définitive. 

Le Conseil pourra alors élaborer un programme général de travail indiquant les principales 

priorités et le soumettre à I
e

Assemblée de la Santé. Le Directeur général adjoint rappelle 

qu'il est d'usage que le Conseil confie la rédaction de ce rapport à un groupe restreint
# 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le sujet traité dans le document EB47/23 est peut-être 

encore plus important que le projet de programme et de budget pour 1972. 

A son avis, pour avoir une idée réelle du programme de l'OMS, il faut déterminer 

1.
f

orientation des activités et les objectifs pour quatre ou cinq ans, et examiner ensuite 

les méthodes à appliquer et les ressources financières nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. Dans le domaine de la santé, aucun des grands problèmes ne peut être entièrement 

résolu, mais le Conseil doit avoir en vue des solutions définitives. 

Il pense qu'il sera difficile de décider ce que devra être le programme de travail 

pour les quatre ou cinq années à venir. Les différents points de vue exprimés dans le cadre 

de 1'Organisation devront être mûrement étudiés, de même que les problèmes qui se posent. 

Le Dr Venediktov a suggéré à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé qu'on 

crée à cette fin un comité, mais sa proposition n
1

 a pas été retenue. Il persiste à penser 

qu'on devrait y donner suite, car le Conseil ne pourra établir un programme réaliste, suscep-

tible d'être exécuté, que s
1

 il constitue un comité de ce genre. 

Le Dr EHRLICH estime, lui aussi, que la question à l'examen est la plus importante de 

1
1

 ordre du jour du Conseil. La formulation d'un nouveau programme de travail qui servirait de 

ligne de conduite à l'Organisation pour les cinq prochaines années offre au Conseil une excel-

lente occasion d'examiner tous les principes dont doit s'inspirer Inaction de l'OMS. Le Conseil 
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doit s'interroger sur 1
1

 intérêt qu
1

 il y aurait à chercher à atteindre, en une période de cinq 

ans, un but déterminé. En vingt-cinq ans d'existence, l'Organisation a vu son budget monter en 

flèche, mais qui peut affirmer que les ressources sont suffisantes ？ 

Le moment est venu pour le Conseil de décider, après examen du document EB47/23, qu'il 

faut faire preuve d'esprit critique dans 1
1

 exécution et l'évaluation des programmes de 1
1

 Orga-

nisation . L e Dr Ehrlich insiste pour qu'en formulant le programme, le Directeur général fixe 

des objectifs bien définis. On ne peut pas toujours le faire, mais c,est possible dans la 

plupart des cas. On n'y arrivera qu'en adoptant des méthodes de planification efficace, en 

renforçant les programmes généraux, en fixant des critères d'organisation plus rigoureux, 

en définissant des objectifs, et en procédant à une évaluation systématique approfondie des 

progrès réalisés. 

L'OMS doit choisir les activités qu'elle est le mieux en mesure de mener à bien en 

tant qu'organisation internationale, et répartir ses ressources en se fondant sur des priorités 

réalistes et compte tenu des programmes des Etats Membres et d'organisations internationales 

telles que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement et l'Organisation pour l'Alimentation et 1'Agriculture. 

Le Dr Ehrlich suggère encore, à propos de la préparation d
 f

un programme général de 

travail, qu'on redéfinisse les critères de sélection des projets (faisabilité à 1'échelon 

international, caractère mondial du programme, faisabilité financière, ressources en personnel 

qualifié, etc.). Ces critères devront être appliqués aux projets et aux programmes passés, 

présents et futurs. 

Dans le document à 1,examen, on reconnaît que 1'accent doit être mis sur certains 

secteurs : planification de la santé publique, accroissement des effectifs de personnel sani-

taire, renforcement des services de santé de base, planification de la santé familiale, 

environnement de 1
1

 homme, action en cas de catastrophe naturelle et problèmes de 

pharmacodépendance. 

Il demande instamment que tout document établi à 1'intention de 1,Assemblée mondiale 

de la Santé fasse état des éléments dont il a parlé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu
f

 il ne faut pas perdre de vue le rôle du Conseil 

exécutif tel que le définit la Constitution. D'après celle—ci, le Conseil doit soumettre à 

l'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail 

s'étendant sur une période déterminée. 

Il fait remarquer que la question des buts généraux a été évoquée dans d'autres 

documents , par exemple dans les programmes de l'OMS pour la première et la deuxième décennie 

des Nations Unies pour le développement, mais il n'est pas facile de définir des buts généraux 

sur le plan mondial. Un but valable pour les Amériques ne le sera pas pour d
1

 autres Régions. 

Dans les Amériques , les problèmes se situent dans un contexte commun et se traitent selon une 

approche commune. Le Directeur général appelle 1'attention des membres du Conseil sur les 

résolutions adoptées par les comités régionaux qui ont trait aux différentes priorités dans 

chaque Région. 

La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'a prié de préparer un rapport, 

qui serait soumis à la quarante-septième session du Conseil exécutif pour examen aux fins de 

la préparation du cinquième programme général de travail. Le Conseil est en possession de ce 

rapport et il lui appartient d'y apporter des modifications s'il le désire. 

Le Directeur général estime, lui aussi , que ce point de 1'ordre du jour a plus 

d'importance que le projet de programme et de budget pour 1972, et dit que certaines des 

grandes options à examiner ont déjà été évoquées par le Dr Ehrlich. Il est clair que certaines 

de ces options et d'autres s'influenceront mutuellement. L'une des plus importantes est le 

renforcement des services de santé et les problèmes de certains groupes d'âge. L
1

 accroissement 
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des effectifs de personnel sanitaire en est une autre. Il est vain de vouloir établir une 

planiiication sanitaire ou renforcer les services de santé sans se préoccuper du type de 

personnel qui accomplira ce travail. 

Il est évident que le Conseil considère le problème de l'environnement de 1
f

h o m m e 

comme une option importante. Il en est question dans le rapport à 1'examen, qui évoque, 

notamment, le problème de l'approvisionnement en eau et de 1'élimination des déchets. 

La lutte contre les maladies, transmissibles ou non transmissibles, est un au tro 

problème d'importance. Les premières font l'objet de deux programmes mondiaux visant 

1
f

 éradication du paludisme et 1'éradication de la variole, et il se peut que dans les cinq ans 

à venir , on s'attaque à la pandémie de choléra. 

Une autre maladie importante est la fièvre jaune, et l'on devra examiner dans les 

quelques années qui viennent ce que 1
f

o n peut faire pour empêcher sa propagation. Il faut 

compter aussi avec les problèmes des tréponématoses et de 1
1

onchocercose, maladies - entre autres-

qui posent des problèmes régionaux extrêmement importants, que l'on ne saurait négliger. 

L'Organisation devrait peut-être examiner également, à propos de son programme de 

trava i1, 1‘intérêt pratique des services dits "mondiaux", comme le Règlement sanitaire inter-

national et la Pharmacopée internationale. Le Directeur général estime, pour sa part, qu'ils 

sont du plus haut intérêt et ne doivent pas être considérés comme des tâches sans réelle portée 

dont 1'OMS a simplement hérité. • 

Il faut aussi songer aux maladies non transmissibles - affections cardio-vasculaires, 

cance г , troubles mentaux. 

Il ne croit pas que sa position soit très éloignée de celle du Dr Ehrlich. S'il n'a 

pas rangé la planification familiale parmi les options majeures', il L
1

 a inscrite dans le 

développement normal d'une autre option, à savoir le renforcement des services sanitaires. 

A son avis, le Conseil exécutif n'aura aucune difficulté à dégager les principes 

généraux à suivre pour la concentration du programme, mais il devra prévoir la possibilité de 

faire une place à certaines priorités nationales. 

Il rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé avait dressé une liste de six 

groupes de priorité : l'hygiène du milieu, la protection maternelle et infantile, la nutrition, 

la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes. A l'époque, l'Organisation ne pouvait 

offrir qu'un nombre limité de services, que les pays devaient accepter ou refuser. Mais vers 1951. 

ou 1952, 1
f

Organisation a adopté une attitude différente parce qu'elle avait compris qu'il 

fallait aider les pays à entrer dans la phase suivante de 1 é v o l u t i o n normale de leurs ser-

vices de santé. Même si l'on retient de grandes options générales, il faut reconnaître qu * il 

est des cas où la priorité la plus haute est celle que le pays en cause juge la plus 

impc！tante dans sa planification sanitaire nationale, que ce soit ou non une priorité sur 

le plan mondial. 

En terminant, le Directeur général prie les membres du Conseil de l'excuser d'avoir 

retenu aussi longtemps leur attention, mais il ne voulait pas que le Conseil garde l'impression 

que i e Secrétariat n'a pas accordé aux grandes options tout 1'intérêt nécessaire et s'est 

borné à présenter certaines informations dans un document. 

Le Dr BÉDAYA-NGARO précise qu'à sa vingtième session, le Comité régional de 

1'Airique a reconnu l'importance d'un programme général de travail. Il a toutefois réaffirmé 

sa conviction que l'exécution de ces programmes doit se situer dans le contexte socio-

économique , e t se dérouler, s
1

 il y a lieu, par étapes successives. Le principe d
 f

une mise en 

oeuvre progressive suppose naturellement une phase intérimaire, pendant laquelle on 
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recherchera le degré de perfection souhaité. С'est pourquoi le Dr Bédaya-Ngaro sait gré au 

Directeur général d
1

 avoir souligné la nécessité de tenir compte du système de priorités du 

pays intéressé, qu'il agisse ou non de priorités d
1

 intérêt mondial. Il souscrit à la 

proposition tendant à charger un petit groupe de travail d
1

 étudier la question plus avant. 

Le Dr STREET estime que le document à 1
1

 examen est sans doute le plus important de 

ceux que le Conseil a étudiés jusqu'ici et que les membres du Conseil doivent avoir conscience 

des responsabilités qui leur incombent en discutant de cette question. Il regrette que le 

document n
f

apporte pas de cadre statistique permettant d
1

 établir les priorités entre les 

divers programmes, et ne contienne aucune directive quant à 1'affectation des économies qui 

pourraient être réalisées pendant la décennie du désarmement à des activités sanitaires. Il 

demande qu
f

 il soit fait expressément état de ces économies dans le document. 

Le Professeur AUJALEU dit que les observations du Directeur général s
1

 accordent avec 

ses idées en la matière. Il estime que le Conseil doit maintenant discuter des détails soit 

en séance plénière, soit dans un groupe de travail, en se concentrant sur le chapitre 4 

intitulé : "Organisation et orientation du cinquième programme général de travail". Ce document, 

qui apporte une excellente base de discussion, couvre pratiquement toute la gamme des activités 

sanitaires possibles, la réaction immédiate étant que 1'Organisation n'a évidemment pas les 

moyens de les entreprendre toutes. Il s'agit donc de concilier les besoins différents des pays, 

ce qui n'est pas chose facile. Heureusement, les pays développés et riches disposent d'infiniment 

plus d
1

 argent que l'OMS à dépenser pour leurs problèmes de santé particuliers, comme les maladies 

cardio-vasculaires• L
f

Organisation peut toujours aider ces pays en les orientant' dans la bonne 

direction ou en assurant des tâches de coordination, mais elle ne doit pas leur affecter de 

crédits importants. En revanche, lorsqu'il s'agit de combattre des fléaux frappant des pays 

pauvres, à 1
1

 infrastructure et aux services de santé insuffisants, 1 Organisation doit 

accepter de prendre la dépense à sa charge. Il devrait ainsi être possible d'entreprendre une 

bonne partie des activités dont fait état le document. 

Le Professeur HALTER dit que, pour sa part, appartenant à une Région qui se trouve 

devant des problèmes sans cesse nouveaux, il lui est arrivé de se demander si les définitions 

qui ont été énoncées dans le domaine de la santé à 1
1

 époque de la création de 1 Organisation 

étaient encore valables. Il songe en particulier à la définition fondamentale de la santé qui 

figure dans la Constitution. Indiscutablement, elle a été d *une grande utilité jusqu
1

 à présent, 

mais elle commence à poser certains problèmes, en raison du vague d
1

 une partie de son contenu. 

Pour ne citer qu'un exemple de ces problèmes nouveaux - 1
1

 environnement -, la question se pose 

maintenant de savoir quel prix l'humanité doit payer pour un certain confort ou certaines 

commodités, et s
1

 il ne faut pas parvenir à un équilibre entre les avantages destinés au bien-

être de tous d'une part, et les besoins de la santé de l
f

autre. Qu'est-ce vraiment que la santé 

aujourd'hui ？ L* idée que s'en fait le Professeur Halter est peut-être encore assez imprécise, 

mais elle procède d
1

 une préoccupation souvent manifestée, il 1
1

 a constaté, par les responsables 

de la politique sanitaire de certains pays. C'est pourquoi il se demande si 1
1

 on ne pourrait 

pas envisager de réunir un petit groupe qui étudierait 1
T

ensemble du problème, s
1

 accorderait 

sur une nouvelle définition et préciserait les notions qui sont à la base même de 1
1

 action et 

des objectifs de l'Organisation. 

Le Dr BAUHOFER dit que les observations qu'il a faites lors d'une séance précédente 
au sujet du point 3.5 de 1'ordre du jour en ce qui concerne la prévention des accidents valent 
aussi pour la question actuellement à l'examen. Il demande pourquoi il n'est pas fait mention 
du système de surveillance de 1'hygiène du milieu à la rubrique "Services à l'échelle mondiale", 
dans le document soumis au Conseil , étant donné que la question n'aurait pas d'incidences 
financières. 

M. WOLDE-GERIMA fait remarquer que la préparation d'un programme quinquennal nécessite 

un énorme travail et que le rôle du Conseil dans ce domaine se limite nécessairement à la 

formulation de directives générales. Il estime, lui aussi, que les propositions contenues dans 
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le document constituent une base permettant au Conseil d
f

exprimer ses vues, auxquelles 1'Orga-

nisation souscrira en tant que principes généraux applicables pour les cinq années à venir. 

Mais le travail essentiel d'évaluation des besoins est 1
1

 affaire des pays intéressés, qui 

devront travailler en coopération étroite avec les bureaux régionaux de 1
1

 Organisation. A cet 

égard, il faut se féliciter que le schéma général présenté au Conseil ait été établi sur la 

base de propositions des bureaux régionaux, compte tenu des besoins particuliers des pays des 

Régions， 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Professeur Halter a soulevé une question très 

importante. Un petit groupe d'experts pourrait utilement étudier, non seulement une définition 

de la santé, mais aussi son rôle exact dans la société actuelle. Il n
f

e n dira pas davantage, 

mais la réunion d'un groupe, si petit soit-il, exigera que З/оп trouve des locaux et des 

crédits
# 

Une question sur laquelle il est presque superflu de revenir et que le Dr Street 

a évoquée a trait à la décennie du désarmement. Il ne faudrait pas s
r

 imaginer que, si les 

pays adoptaient le principe du désarmement, des millions de dollars seraient aussitôt dégagés 

au profit de programmes sanitaires. Si l'on désarmait, les pays en voie de développement 

réaliseraient évidemment des économies considérables. Mais 1
T

économie des pays développés 

subirait de profondes transformations et serait inévitablement déprimée pendant quelques 

années avant de revenir à la normale. On ne passe pas sans difficultés d
1

 une économie de guerre 

à une économie de paix. Le Directeur général aurait préféré ne pas aborder cette question, 

mais il tient à mettre en garde contre un optimisme excessif. Rien ne permet de supposer que 

les ressources ainsi économisées seraient automatiquement et immédiatement utilisées de façon 

constructive. La tendance, dans des situations de ce genre, évolue généralement de façon très 

progressive. 

Le Dr VENEDIKTOV insiste pour que l'on crée un petit groupe de travail restreint, 

comme cela a été proposé. 

Le PRESIDENT, constatant que personne d
f

 autre ne demande la parole, propose de 

constituer un groupe de travail, qui serait composé du Professeur Aujaleu, du Dr Ehrlich, du 

Di Street et du Dr Venediktov. Il se propose d'assister lui-même à ses réunions en qualité de 

Président du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les Sous-Directeurs généraux et lui-même seront à 

la disposition du groupe de travail, si celui-ci a besoin d
 f

un concours quelconque• 

Le PRESIDENT dit qu'un projet de résolution sur ce point sera établi et distribué 

une fois que le groupe se sera réuni. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, 

section 9.) 

4 . EXAMEN DU PROGRAMME - LEGISLATION SANITAIRE : Point 2.11 de 1 *ordre du jour 

(document EB47/30) 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, présentant ce point de 1
1

 ordre du jour, dit 

que le Conseil a demandé au Secrétariat, à sa trente et unième session, de préparer, pour sa 

trente-deuxième session et les suivantes, un aperçu complet des principales activités de 

1'Organisation. Le document EB47/30 sur la législation sanitaire, soumis au Conseil, a été 

réd:igé comme suite à cette demande. Des aperçus de ce genre ont déjà été présentés sur la 

tuberculose, les treponematoses endémiques de 1
T

enfant et les maladies vénériennes, les 

maladies cardio-vascuiaires, 1
1

 immunologie et la nutrition. 
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Le service de la Legislation sanitaire a fait d'abord partie de l'ancienne Division 

des Services d'Edition et de Documentation; et il avait alors pour tâche essentielle la publi-

cation du Recueil international de Législation sanitaire. Il a dû répondre ces dernières années 

à un nombre croissant de demandes d'aide adressées par des Etats Membres soucieux d'élaborer 

une législation sanitaire• En raison de cette expansion de son activité et de 1
1

 orientation nou-

velle de ses tâches, le Directeur général a estimé que ce service serait mieux à sa place à la 

Division de 1
1

 Organisation des Services de Santé. Il a, par ailleurs, considéré que, au point 

où en étaient arrivés les travaux du service, il serait intéressant que le Conseil étudie la 

question de la législation sanitaire. Avec la permission du Conseil, le chef du service pré-

sentera lui-même le document EB47/30. 

Le Dr DE MOERLOOSE (service de la Législation sanitaire) fait observer que le 

programme de l'OMS en matière de législation sanitaire a déjà été examiné à deux reprises, 

aussi bien par le Conseil exécutif que par 1'Assemblée mondiale de la Santé. La première fois, 

il У a une vingtaine d'années, les critères régissant le choix des textes de législation 

sanitaire que publierait 1
f

O M S ont été approuvés par le Conseil exécutif (résolution EB6.R19)
# 

La seconde fois, en 1959 et 1960, le Conseil exécutif a procédé à une étude organique des 

publications de 1
T

0 M S (résolutions EB23.R66 et EB25.R42). Il a conclu que le Recueil interna-

tional de Législation sanitaire était des plus utiles pour les administrateurs de la santé 

publique et constituait pour eux un ouvrage de référence essentiel. En ces deux circonstances, 

les activités de législation sanitaire ont été étudiées dans le cadre du programme des publi-

cations de l'OMS. Cependant, les activités du service de la Législation sanitaire se sont, 

depuis lors, considérablement développées, -et c'est de cette évolution qu
1

 il est rendu compte 

dans le document EB47/30, qui est soumis au Conseil. 

Il fallait d'ailleurs s'attendre à une telle expansion, car il n'est pas excessif 

d'affirmer qu'il n'existe à peu près aucun programme de l'OMS qui ne doive se référer plus ou 

moins à la législation sanitaire, le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé ayant du reste 

souligné en maintes occasions l'importance des aspects législatifs de tel ou tel domaine de la 

santé publique. Il en est de même des comités d'experts de l'OMS, dont les recommandât ions 

font constamment appel au législateur pour assurer 1'application des mesures techniques préco-

nisées en tenant compte des conditions propres à chaque pays. 

Il convient de relever deux étapes particulièrement importantes à l'échelon inter-

national : l a première est la conférence sur 1'administration de la santé publique en Europe, 

organisée à Zagreb sur l'initiative du Bureau régional de 1'Europe, en 1964, et où deux séances 

ont été consacrées à 1
f

état de la législation sanitaire dans les pays de la Région (document 

EURO-268). 

L'autre est la soixante-quatrième réunion du Comité exécutif de 1'Organisation pana-

méricaine de la Santé, qui a eu lieu en 1970. Un premier document sur la législation sanitaire 

dans la Région a été examiné et a fait 1
1

 objet d'observations importantes. Il est significatif 

que certaines des renarques et des conclusions formulées lors de la conférence de Zagreb aient 

trouvé un écho dans des débats sur la législation sanitaire dans les Amériques. 

Le document EB47/30 décrit cinq aspects des activités de 1'OMS en matière de légis-

lation sanitaire. Aux sections 2 et 3 sont résumés les origines de ces activités et les pro-

blèmes inhérents ？. la publication du Recueil international de Législation sanitaire. A ce propos, 

le Dr de Moerloose rappelle qu'en 1950, le Directeur général, dans son rapport au Conseil et 

à l'Assemblée, л signalé que 1'article 63 de la Constitution n'était pas observé. Cet article 

prévoit que chaque Etat Membre communique rapidement à 1‘Organisation les lois et règlements 

importants coicernant la santé et publiés dans cet Etat. Actuellement, une demi-douzaine de 

pays seùlemeut se conforment à cette obligation. En conséquence, le service chargé de la 

publication du Recueil est obligé de dépouiller systématiquement les journaux officiels des 

différents pays du monde et de faire une sélection des textes pour les publier conformément 
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aux critères approuvés en 1950 par le Conseil et 1 Assemblée de la Santé. Cette tâche a pu être 

menée à bien grâce à la collaboration de 1'Organisation des Nations Unies, qui possède à Genève 

une collection très complète des journaux officiels• Les difficultés linguistiques inhérentes à 

cette recherche ont dans une large mesure été résolues. En effet, le service de la Législation 

sanitaire est actuellement en mesure de traduire une vingtaine de langues, mais certaines 

lacunes subsistent. Une autre difficulté tient à ce que certains pays ont plusieurs sources offi-

cielles de documentation et que toutes ne sont malheureusement pas accessibles à Genève. Enfin, 

pour certains pays à structure federative, il est difficile de donner un compte rendu satisfai-

sant de la législation de leurs Etats ou provinces, qui jouissent souvent d'une très grande 

autonomie dans ce domaine. Ces pays ne publient pas systématiquement la législation sanitaire 

adoptée par les Etats qui les constituent. 

Les vingt et un volumes du Recueil sortis à ce jour contiennent plus de 9000 textes 

législatifs parus dans chacune des langues de publication et couvrent pratiquement tous les 

sujets qui intéressent les administrateurs de la santé publique. D
1

 autre part, le Recueil est 

la seule source existant au monde d'informations systématiques sur la législation sanitaire. 

La publication d
1

 index annuels et quinquennaux facilite la recherche de textes particuliers. 

Dans la limite des possibilités actuelles, il est envisagé de pallier certaines lacunes de la 

publication, notamment en faisant paraître le texte d
1

 accords bilatéraux ou multilatéraux, et 

d
f

étendre le nombre des pays passés en revue en faisant appel au concours de linguistes 

spécialisés• 

Quatre autres activités se sont graduellement développées au cours des années et ont 

nécessité le transfert du service de la Législation sanitaire à la Division de 1 Organisation 

des Services de Santé. 

La première porte sur les études de législation sanitaire comparée. Une trentaine 

d *études de ce genre ont été publiées depuis 1952 et très largement diffusées sous forme de 

tirés à part. L'objectif est de permettre aux administrations sanitaires de comparer leur 

situation avec celle d
f

 autres pays, ce qui peut être le point de départ d'initiatives impor-

tantes sur le plan législatif• Ces études visent à dégager les tendances actuelles des mesures 

législatives, et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Elles se répartissent entre 

quatre grands secteurs de la législation sanitaire, à savoir 1
f

hygiène du milieu, la réglementa-

tion des professions médicales et apparentées, la législation pharmaceutique et la lutte contre 

les maladies transmissibles. D'autres études ont été publiées sur 1 hospitalisation des malades 

mentaux, le goitre endémique, le traitement des toxicomanes, 1'utilisation thérapeutique de 

tissus et d'organes du corps humain, la réglementation des pesticides et, dernière en date, la 

législation de 1
1

avortement dans le monde. Ces études se présentent sous deux formes； certaines 

analysent la législation propre à chaque pays, tandis que d
T

autres comparent les textes perti-

nents parus dans plusieurs pays sous une série de rubriques. Chaque étude fait ultérieurement 

1
T

o b j e t d
 f

un article dans la Chronique OMS, et des comptes rendus exhaustifs des enquêtes 

paraissent fréquemment dans la presse médicale. Ces études peuvent également être d'une grande 

utilité pour la formation d Administrateurs de la santé publique, et elles ont été utilisées à 

cette fin à 1
T

occasion du cours international pour la promotion de la santé, organisé à Anvers 

en 1969 par 1
T

Institut Prince Leopold de Médecine tropicale, et du cours supérieur de planifi-

cation sanitaire, organisé par 1'OMS à Moscou en 1969. 

Un second domaine dans lequel les activités ont été développées est celui de la colla-

boration du service avec les comités d'experts de 1
T

0 M S et de 1 élaboration de directives en 

matière de législation sanitaire. A différentes reprises, on a envisagé d'uniformiser la 

législation sanitaire et de rédiger des lois modèles à 1'usage des différents pays, mais on 

s
 T

est aperçu qu
 f

il serait, au fond, beaucoup plus utile de formuler des directives dans 

lesquelles seraient mis en lumière les avantages et les dangers de certaines dispositions 

législatives. L
f

implantation quasi chirurgicale d
 f

une loi modèle dans une législation natio-

nale risque de manquer son but si la structure et les instruments d'application des textes 
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modèles font défaut. Des directives ont déjà été rédigées en collaboration avec 1
f

A I E A et 

1'OIT, dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, et, en collaboration 

avec la FAO et 1
f

O I T , pour l'homologation des pesticides. 

Le service d'informations sur la législation sanitaire constitue une troisième 

activité qui s‘est considérablement développée depuis dix ans. L'OMS a répondu à plus de 

500 demandes d'information venues de quelque 60 pays et émanant de chercheurs, d
f

 adminis-

trateurs de la santé publique et de 1'industrie. 

Les services consultatifs en matière de législation sanitaire sont le quatrième 

domaine dans lequel les activités se sont développées. L'OMS a déjà fourni ce type d’assis-

tance à un certain nombre de pays. A cet égard, si 1'on veut obtenir des résultats, il faut 

que les consultants de l'OMS collaborent avec leurs homologues des administrations nationales. 

Parmi les conclusions les plus importantes qui se dégagent du rapport du Directeur 

général (document EB47/30), on peut citer la nécessité pour les différents pays de mettre à 

jour leur législation sanitaire. Une mise à jour de la présentation des textes est indispen-

sable, tant pour les autorités que pour les usagers, et le rapport du Directeur général 

propose certaines solutions à ce difficile problème. En ce qui concerne la nécessité d'adapter 

la législation sanitaire aux exigences actuelles, le Directeur général a signalé, lors de la 

trente-neuvième session du Conseil exécutif, que certains pays manquant de personnel médical 

avaient conservé une législation ancienne qui limitait la reconnaissance des diplômes à un 

ou deux pays tiers, de sorte que leurs ressortissants ayant fait leurs études dans d'autres 

pays ne pouvaient exercer lorsqu'ils revenaient chez eux. C'est là un bon exemple de la 

nécessité d‘adapter la législation aux exigences et aux connaissances actuelles. La légis-

lation doit toujours être adaptée aux structures et aux possibilités de chaque pays. Enfin, 

un bon enseignement de la législation sanitaire est nécessaire non seulement au niveau des 

écoles de santé publique mais aussi en tant qu'élément de la formation médicale générale. 

Le Professeur HALTER dit qu'il a lui-même bénéficié des services de l'OMS en matière 

de législation sanitaire et qu'il sait gré au Directeur général de la rapidité avec laquelle 

on a répondu à ses questions, souvent dans des circonstances difficiles. Il souligne qu'il 

importe que les Etats Membres sachent ce qui se passe du point de vue de la législation dans 

les pays voisins et puissent tirer parti des expériences heureuses ou malheureuses d
T

autres 

Etats. 

Le Dr BAUHOFER, se référant à la discussion dont les activités de formation destinées 

au personnel des services de santé ont antérieurement fait l'objet, demande si 1 Organisation 

a envisagé des activités de formation se rapportant à la législation sanitaire. Il pense aussi 

qu'il serait peut-être utile de créer un forum où les pays puissent échanger des données 

d
T

 expérience. Des réunions portant sur des sujets précis pourraient être organisées à 1'intention 

de fonctionnaires supérieurs des ministères de la santé s
f

occupant de législation sanitaire. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour le rapport 

présenté au Conseil ainsi que pour 1
r

intéressant travail qu'accomplit 1
T

0 M S dans le domaine de 

la législation sanitaire. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, le Dr Venediktov 

considère que, dans le titre anglais de cette publication, le terme "Digest" n
f

est pas très 

heureux et qu
T

on pourrait peut-être trouver un terme plus satisfaisant. Il demande d
1

 autre part 

si 1
T

o n ne pourrait pas réimprimer de temps à autre, en les regroupant, certains textes publiés 

antérieurement
#
 Selon lui, la documentation publiée dans le Recueil ne bénéficie pas d'une assez 

large publicité； il remarque par exemple, dans le numéro du Recueil qu'il a sous les yeux, 

toute une liste d'études de législation comparée qui avaient échappé à son attention. 
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L'idée de formuler certaines recommandât ions générales à partir des analyses de 

diverses dispositions législatives paraît digne d
f

 intérêt, mais il ne lui échappe pas qu'il 

s'agit là d'une tâche complexe, car la législation sanitaire de chaque pays dépend beaucoup de 

la façon dont sont planifiés et organisés ses services de santé； aussi se bornera-t-il à se 

féliciter de la décision qui a été prise de rattacher le service de la Législation sanitaire 

à la Division de 1'Organisation des Services de Santé. 

Répondant aux questions soulevées par le Dr Bauhofer, le Dr DE MOERLOOSE signale qu'il 

n
f

existe pas, à sa connaissance, de pays où la législation sanitaire soit considérée comme une 

spécialité distincte au même titre que d'autres branches de la médecine et de la santé publique. 

Il est, d
1

 autre part, difficile de trouver des spécialistes qui soient disponibles pour donner 

aux Etats Membres des conseils touchant la révision générale de leur législation. Il ressort 

de la lecture de la monographie de 1
,

OMS sur l'Enseignement de la Santé publique en Europe 

qu
1

 il y a de grandes disparités entre les programmes d'études des diverses écoles de santé 

publique, certains ne faisant même pas état de la législation sanitaire commè matière distincte. 

Le Dr de Moerloose estime que, d
1

 une manière générale, la formation devrait être assurée par 

des médecins administrateurs de la santé publique ainsi que par des pharmaciens, des vétéri-

naires et des ingénieurs sanitaires des services de santé publique. Le juriste a un rôle 

important à jouer dans 1 élaboration des textes, dont il doit notamment vérifier qu
T

 ils 

s'accordent avec les dispositions d
1

 autres instruments juridiques. En matière de formation, il 

appartient au juriste de se charger de la partie du programme concernant la jurisprudence. 

Jusqu
1

 à présent, le Directeur général n
 f

a pas reçu de demandes de bourses d
 T

études en matière 

de législation sanitaire. Le Dr de Moerloose accueille avec satisfaction la suggestion 

concernant la réunion d'un comité international d‘administrateurs de la santé publique qui 

serait chargé de formuler des principes en matière de législation sanitaire, et il considère 

qu
T

 il serait utile que des experts ayant participé à 1'exécution de projets déjà réalisés 

soient appelés à évaluer les méthodes appliquées et les résultats obtenus. 

En réponse au Dr Venediktov, le Dr de Moerloose fait observer que 1
1

 appellation 

Digest a été adoptée au début des travaux de la Commission intérimaire de 1
1

0MS et qu'il serait 

maintenant difficile de la modifier. Quant aux études, elles sont d
1

 abord publiées dans le 

Recueil international de Législation sanitaire et ont ensuite une plus large diffusion sous 

forme de tirés à part. Le Recueil est envoyé à tous les ministères de la santé, mais il serait 

peut-être possible d'augmenter encore la diffusion des tirés à part. 

Le Dr LAYTON exprime sa gratitude pour la réponse rapide et complète qu'il a reçue 

du service intéressé à sa demande concernant la législation sanitaire. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur un projet de résolution. 

Le Dr BÉDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant ： 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

PREND NOTE avec satisfaction de l'activité de 1
T

Organisation dans le domaine de la 

législation sanitaire. 

Décision : La résolution est adoptée.
1 

1 R é s o l u t i o n E B 4 7 . R 3 7 . 
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METHODE DE TRAVAIL DE 

EB47/14); RAPPORTS DU 

ment EB47/10 Add.l) 

L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 4.2 de l'ordre du jour (document 

CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 7.1.7 de l'ordre du jour (docu-

Le PRESIDENT dit que le document EB47/lO Add.l contient le rapport du Corps commun 

d inspection sur une rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, question qui sera examinée en même temps que la méthode de travail de 1 A s s e m b l é e . 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant au rapport du Directeur général sur la 

méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (document EB47/l4), rappelle qu*après avoir mis 

en vigueur les changements recommandés par le Conseil exécutif (résolutions EB45.R28 et 

EB45.R30), la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié "le Conseil exécutif de 

réexaminer la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé ainsi révisée à la lumière de 

I Expérience acquise et de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé" (résolution WHA23.1). 

De 1
T

avis du Directeur général, la nouvelle méthode de travail adoptée par la Vingt-

Troisième Assemblé© mondiale de la Santé s'est traduite par une meilleure répartition des tâches 

entre les deux commissions principales et a permis à l'Assemblée, malgré un ordre du jour très chargé, 

de mener à bien ses travaux en 1'espace d© trois semaines. Eu égard à ces résultats, le Directeur 

général ne juge pas souhaitable, tant qu'on n'aura pas tiré les conclusions d'une plus longue 

expérience, d'apporter de nouveaux changements à la méthode de travail. On a cependant émis l'avis, 

à 1，occasion de 1
f

examen du point 2.8 de 1，ordre du jour, que le Conseil voudrait peut-être 

recommander à 1'Assemblée de ne plus examiner séparément 1'ordre de grandeur du budget de la 

deuxième année à venir, étant donné que le projet de programme et de budget présenté chaque 

année par le Directeur général contient une projection provisoire des prévisions pouir cette 

deuxième année. Le Rapporteur a été prié d'établir un projet de résolution à cet effet. 

Le Directeur général adjoint voudrait aussi apporter une correction tardive au 

document ЕВ47/14. A la fin du paragraphe 5.2, il faut lire document EB47/l5, section 4, et 

non section 3. 

Parlant ensuite du rapport du Corps commun d
e

inspection (document EB47/10 Add.l), il 

signale que le Directeur général ne 1
1

 a. reçu que le 3 décembre 1970 et qu
T

 il a fait de son 

mieux pour 1'étudier et formuler ses observations assez tôt pour qu
T

elles puissent être présentées 

au Conseil exécutif. Le Directeur général ne doute pas que le Conseil attache comme lui un 

grand prix au travail accompli par les inspecteurs. Leur rapport constitue en effet un document 

considérable et complexe, traitant d'une question présentant beaucoup d
1

 intérêt pour l'OMS. 

II a dû se borner dans la majorité des cas, faute de temps, à traiter des recommandations du 

Corps commun d'inspection, sans fair© 1'exégèse de 1'ensemble du rapport. Ces recommandations 

peuvent être groupées en cinq catégories. 

Il y a d
f

abord les recommandations dont 1'application ne soulève aucune difficulté, 

à savoir la recommandât ion 1 d), concernant l'établissement de statistiques annuelles de 

production de documents, et la recommandation 10 c), selon laquelle le Journal devrait donner 

plus de détails sur le résultat des élections. 

En second lieu viennent les recommandations que le Directeur général peut porter à 
l'attention des organes compétents de l'Assemblée, comme la recommandât ion 10 a) qui concerne 
l'endroit où doivent siéger les vice-présidents. Les recommandât ions 7 a) et 11 a) entrent 
également dans cette catégorie. 

La troisième catégorie comprend les recommandâtions qui appellent une étude de 

la part du Directeur général et du Conseil exécutif, par exemple la recommandation 7 f), •‘ 

relative à une réduction du nombre des questions inscrites à 1
f

ordre du jour de l'Assemblée. 

Les recommandations 6 b), 7 d), 12 et 13 entrent aussi dans cette catégorie. 
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Dans la quatrième catégorie figurent de nombreuses recommandations auxquelles le 

Directeur général ne peut donner aucune suite sans 1
f

avis ou des instructions du Conseil et de 

l'Assemblée. Il s'agit notamment des recommandât ions 14 (possibilité d
f

adopter un cycle bud-

gétaire biennal) et 11 c) (limitation de la durée des interventions dans les commissions 

principales de l'Assemblée). Cette catégorie comprend également les recommandât ions 2 b), 6 a) 

et 15. 

Il est enfin une recommandât ion qu'il convient de placer dans une catégorie distincte, 

la recommandât ion 4 a), selon laquelle les discussions techniques deviendraient partie inté-

grante des débats de 1'Assemblée. Dans ses observations, le Directeur général a fait remarquer 

que, dans l'esprit de leurs initiateurs, les discussions techniques avaient pour but de donner 

aux administrateurs de la santé publique la possibilité de discuter librement, sans être liés 

par des instructions ou des prises de position officielles, tant entre eux que d'égal à égal 

avec les représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ce qui ne 

serait plus possible si les discussions techniques étaient plus formellement liées aux débats 

de 1
f

Assemblée. 

En terminant, le Directeur général adjoint souligne encore qu'il y a de nombreux 

enseignements à tirer du rapport des inspecteurs, qui constitue une véritable monographie 

critique sur le rôle, 1'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé, et 

contient une analyse objective des problèmes qui se posent, des observations pertinentes et 

des recommandations pleines d'intérêt. Le Directeur général voudrait savoir jusqu'à quel point 

le Conseil voudra aller dans l'étude de ces recommandations à la présente session. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quinzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h,45. 
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Quatorzième seance 

Mardi 26 janvier 1971, à 14 h.35 

Présents Pays ayant désigné le membre 

Dr В. JURICIC, Président Chili 

Dr В. D. B. LAYTON, Vice-Président Canada 

Dr J. ANOUTI, Vice-Président Liban 

Dr V. P. VASSILOPOULOS, Rapporteur Chypre 

Dr S. BEDAYA-NGARO, Rapporteur République Centrafricaine 

Dr J. AASHY (suppléant du Dr H. Abdul-Ghaffar) Arabie Saoudite 

Dr D . ARNAUDOV Bulgarie 

Professeur E . J. AUJALEU France 

Dr 0. AVILES Nicaragua 

Dr F. A . BAUHOFER Autriche 

Dr A . BENADOUDA Algérie 

Dr G. DIAWARA (suppléant du Dr Barraud) Haute-Volta 

Dr S. P . EHRLICH, jr Etats-Unis d
f

Amérique 

M. Y. WOLDE-GERIMA Ethiopie 

Professeur S. HALTER Belgique 

Dr Y. R. JOSHI 

Dr Z. ONYANGO 

M. H. N . ROFFEY (suppléant de Sir George Godber) 

Dr O. SOUVANNAVONG 

Dr S. P. W . STREET 

Dr P. DOLGOR (suppléant du Dr G. Tuvan) 

Dr D . D. VENEDIKTOV 

Professeur K . YANAGISAWA 

Népal 

Kenya 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d
1

 Irlande du Nord 

Laos 

Jamaïque 

Mongolie 

Union des Républiques socialistes 

soviétiques 

Japon 

Secrétaire Dr M. G. CANDAU 

Directeur général 

Représentants d'organisations intergouvernementaies 

Organisation des Nations Unies 

Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour 

les Réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient 

M. P. CASSON 

Dr M . SHARIF 
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Représentants d'organisations non gouvernementales 

Conseil international des Unions scientifiques Dr R. MORF 

Fédération internationale pharmaceutique Dr E. LANG 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes Dr A. С. OWENS 

Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge Dr Z. S. HANTCHEF 

Société internationale de Transfusion sanguine Dr Z. S. HANTCHEF 

Union internationale de Chimie pure et appliquée Dr R. MORF 
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1. PLANIFICATION A LONG TERME DANS LE DOMAINE DE LA SANTE, PROGRAMMATION BIENNALE ET 

AMELIORATION DU PROCESSUS D'EVALUATION (INDICATEURS FINANCIERS A LONG TERME) : Point 2.8 

de 1 *ordre du jour (Actes officiels № 176，résolution WHA22.53, partie II, paragraphe 5, 

Actes officiels № 184, résolution WHA23.31, document EB47/l5) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à poursuivre 1
1

 examen du point 2.8 de 

1
T

o r d r e du jour. 

Le Dr VASSILOPOULOS considère que la planification nationale à long terme dans le 

domaine de la santé a un rôle essentiel dans le développement des activités de santé publique 

et 1
1

 utilisation rationnelle des ressources d'un pays. Une bonne planification est un élément 

de base important pour la mise en oeuvre des programmes et contribue à harmoniser les acti-

vités de 1
1

 Organisation mondiale de la Santé avec celles des divers pays• La fixation d
T

 objectifs 

pour des périodes déterminées donne en outre aux administrateurs nationaux de la santé la 

possibilité de concentrer les efforts sur des programmes prioritaires• 

Après étude du document EB47/l5 et des résolutions qui y sont jointes, le 

Dr EHRLICH pense que le moment est venu, pour 1 *Organisation et les diverses Régions, de 

s*entourer de concours et de conseils qualifiés pour cette tâche difficile q u
T

e s t la plani-

fication à long terme. 

Se référant au paragraphe 4.1, il se déclare d
!

accord sur le fond, tout en estimant 

que la procédure d
T

e x a m e n de 1'ordre de grandeur du budget adoptée il y a quelque temps déjà 

par 1
T

A s s e m b l é e risque d
T

ê t r e tôt ou tard dépassée. Il suggère que le Rapporteur établisse un 

projet de résolution inspiré de cette idée, qui pourrait être soumis aux membres du Conseil 

lorsqu'on abordera le point 4.2 de 1
f

o r d r e du jour, relatif à la méthode de travail de 

1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans sa réponse, le DIRECTEUR GENERAL souligne que le paragraphe 4.1 ne signifie 

nullement que le Directeur général est en désaccord sur 1'ordre de grandeur actuel du budget. 

Le Dr EHRLICH précise qu'il a simplement voulu indiquer que les renseignements 

contenus dans le paragraphe 4.1 pouvaient laisser entendre que la procédure suivie actuellement 

risquait de devenir caduque. 

Le Professeur AUJALEU pense que la question soulevée par le Docteur Ehrlich a plutôt 

trait au paragraphe 4.2. D'après les Actes officiels № 187, le montant proposé pour le budget 

de 1973 représente, par rapport à 1972, une augmentation de 8 %. Il estime que la procédure 

adoptée en 1967 doit être maintenue. 

Le Dr DOLGOR souligne 1'importance de la planification à long terme dans le domaine 

de la santé et félicite le Directeur général des dispositions qu'il a prises à ce sujet. Le 

Comité régional de 1'Asie du Sud-est a examiné le problème des indicateurs de planification à 

long terme et en a reconnu la complexité. Il faut faire le nécessaire pour diffuser des 

informations sur 1'expérience acquise par les pays où le problème de la planification à long 

terme a été résolu. 

Il estime qu'on devrait accorder plus d
1

attention aux données fournies aux pages 

XXX et xxxi des Actes officiels N° 187. 

Le Dr STREET rappelle q u
f

i l a parlé, au Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, des méthodes de planification et des problèmes liés à la définition 

de la structure des services de santé dans un pays en voie de développement. Le document 

EB47/l5 donne à entendre qu'il vaudrait mieux que le Conseil attende, pour discuter de cette 

question, que les comités régionaux aient eu des consultations avec les gouvernements. Il 

conviendrait que les bureaux régionaux sachent exactement ce qu'il faut entendre par 

"indicateurs financiers à long terme". 
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M. ROFFEY appuie la suggestion du Dr Ehrlich et pense qu
e

un débat sur 1'ordre de 

grandeur du budget n'aurait actuellement aucune utilité. 

A son avis, le document soumis au Conseil donne satisfaction à la plupart des 

membres, il souscrit, pour sa part, aux suggestions présentées au paragraphe 4.6. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que I
e

Assemblée mondiale de la Santé discutera de 

1
e

ordre de grandeur du budget pour le prochain exercice lorsque les prévisions budgétaires 

lui auront été communiquées. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare en faveur de la planification à long terme dans le 

domaine de la santé et dit qu'il a mûrement étudié le document EB47/15. Toutefois, après avoir 

suivi la discussion, il ne présentera pas, pour 1'instant, d'observations sur les indicateurs 

financiers à long terme. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture du projet de résolution EB47.R35. 

Le Dr VASSILOPOULOS, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^ sur la planification à long terme 

dans le domaine de la santé, la programmation biennale, et 1'amélioration du processus 

d'évaluation (indicateurs financiers à long terme)； 

Notant que, conformément aux résolutions qu
f

ils ont adoptées à leurs sessions de 

1970, les comités régionaux poursuivront et pousseront plus avant 1
f

étude de cette question, 

PREND ACTE du rapport. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

2. FORMATION DE PERSONNEL SANITAIRE NATIONAL : Point 2.7 de l'ordre du jour (Actes officiels 

№ 181, résolution EB45.R29, Actes officiels № 184, résolution WHA23.35, 

document EB47/21) (suite) 

Sur I
e

invitation du Président, le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du 

projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la formation de përsonnel sanitaire 

national； et 

Ayant pris connaissance de 1'expérience accumulée par 1
e

Organisation mondiale de la 

Santé, et tenant compte des conclusions auxquelles sont parvenus les comités régionaux 

sur la formation de personnel sanitaire professionnel et auxiliaire, 

PRIE le Directeur général, en application de la résolution WHA23.35, de présenter 

à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé le rapport en y incorporant les vues 

exprimées par le Conseil exécutif sur les mesures que doit prendre l'Organisation pour 

développer 1'aide à la formation de personnel sanitaire national. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 

1 D o c u m e n t E B 4 7 / l 5 . 
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3. PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 2.9 de l'ordre du jour 

(article 28 g) de la Constitution, Actes officiels № 184, résolution WHA23.59, 

documents EB47/23 et Corr.l) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à présenter les documents EB47/23 

et Corr.l. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le document, appelle l'attention du Conseil 

sur 1'article 28 g) de la Constitution, où il est dit qu*une des principales fonctions du 

Conseil est de "soumettre à 1'Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme 

général de travail s
f

étendant sur une période déterminée". 

Le Conseil s*est acquitté de cette tâche pour quatre périodes successives, suivant 

une procédure devenue classique : à la demande du Conseil, le Directeur général établissait 

un schéma de ce que devrait être le programme général de travail couvrant une période 

déterminée, et il en discutait avec le Conseil exécutif； ce schéma était ensuite soumis à 

1
1

Assemblée mondiale de la Santé pour examen et approbation. Le rapport sur le programme de 

travail n'énumérait pas toutes les activités. Une fois approuvé par 1'Assemblée, il revenait 

au Directeur général pour mise en oeuvre. Le document était également soumis aux comités 

régionaux qui établissaient alors un programme de travail pour leurs Régions respectives. 

Comme il est dit dans le document EB47/23, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil 

ont décidé d
f

adopter une méthode différente. Les comités régionaux seront invités, après avoir 

consulté les gouvernement s intéressés, à discuter le prçgramme de base et à soumettre des 

recommandations qui, à leur tour, seront examinées par les divers pays de leur Région. Un 

document a été rédigé comme suite à ces consultations. Celui dont dispose le Conseil n'est pas 

un document de travail, mais contient simplement des données qui ont été analysées. Comme le 

précise 1'avant-propos du document EB47/23, le Directeur général préparera, si le Conseil le 

désire, un document plus concis qui sera communiqué au Conseil pour approbation définitive. 

Le Conseil pourra alors élaborer un programme général de travail indiquant les principales 

priorités et le soumettre à 1'Assemblée de la Santé. Le Directeur général adjoint rappelle 

qu'il est d'usage que le Conseil confie la rédaction de ce rapport à un groupe restreint. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le sujet traité dans le document EB47/23 est peut-être 

encore plus important que le programme et le budget pour 1972. 

A son avis, pour avoir une idée réelle du programme de 1'OMS, il faut déterminer 

1'orientation des activités et les objectifs pour quatre ou cinq ans, et examiner ensuite 

les méthodes à appliquer et les ressources financières nécessaires pour atteindre ces 

objectifs. Dans le domaine de la santé, aucun des grands problèmes ne peut être entièrement 

résolu, mais le Conseil doit avoir en vue des solutions définitives. 

I l p e n s e q u
 f

i l s e r a d i f f i c i l e d e d é c i d e r c e q u e d e v r a ê t r e l e p r o g r a m m e d e t r a v a i l 

pour les quatre ou cinq années à venir. Les différents points de vue exprimés dans le cadre 

de 1'Organisation devront être mûrement étudiés, de même que les problèmes qui se posent. 

Il a suggéré à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, qu
 f

on crée à cette 

fin un comité, mais sa proposition n,a pas été retenue. Il persiste à penser qu'on devrait y 

donner suite, car le Conseil ne pourra établir un programme réaliste, susceptible d'être exécuté 

que s'il constitue un comité de ce genre. 

Le Dr EHRLICH estime, lui aussi, que la question à l'examen est la plus importante de 

1'ordre du jour du Conseil. La formulation d'un nouveau programme de travail qui servirait de 

ligne de conduite à l'Organisation pour les cinq prochaines années offre au Conseil une excel-

lente occasion d'examiner tous les principes dont doit s'inspirer 1'action de 1
f

O M S . Le Conseil 
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doit s'interroger sur 1
1

 intérêt qu'il y aurait à chercher à atteindre, en une période de cinq 

ans, un but déterminé. En vingt-cinq ans d'existence, l'Organisation a vu son budget monter en 

flèche, mais qui peut affirmer que les ressources sont suffisantes ？ 

Le moment est venu pour le Conseil de décider, après examen du document EB47/23, 

qu'il faut faire preuve d'esprit critique dans 1'exécution et 1'évaluation des programmes. 

Le Dr Ehrlich insiste pour que la formulation du programme du Directeur général s,accompagne 

de celle de buts généraux assortis objectifs bien définis. On ne peut pas toujours le faire, 

mais c'est possible dans la plupart des cas. On n'y arrivera qu'en adoptant des méthodes de 

planification efficace, en renforçant les programmes généraux, en fixant des critères d'orga-

nisation plus rigoureux, en définissant des objectifs, et en procédant à une évaluation 

systématique approfondie des progrès réalisés. 

L'OMS doit choisir les activités qu'elle est le mieux en mesure de mener à bien en 

tant qu'organisation internationale, et répartir ses ressources en se fondant sur des priorités 

réalistes et compte tenu des programmes des Etats Membres et d'organisations internationales, 

telles que le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance, le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, l'Organisation pour 1'Alimentation et l'Agriculture, etc. 

Le Dr Ehrlich suggère encore, à propos de la préparation d'un programme général de 

travail, qu'on redéfinisse les critères de sélection des projets (faisabilité à 1
1

 échelon 

international, caractère mondial du programme, faisabilité financière; ressources en personnel 

qualifié, etc.). Ces critères devront être appliqués aux projets et aux programmes passés, 

présents et futurs. 

Dans le document à 1'examen, on reconnaît que 1'accent doit être mis sur certains 

secteurs : planification de la santé publique, accroissement des effectifs de personnel sani-

taire, renforcement des services de santé de base, planification de la santé familiale, 

environnement de 1
4

homme, action en cas de catastrophe naturelle et problèmes de 

pharmacodépendance. 

Il demande instamment que tout document établi à 1'intention de 1'Assemblée mondiale 

de la Santé fassent état des éléments dont il a parlé. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'il ne faut pas perdre de vue le rôle du Conseil 

exécutif tel que le définit la Constitution. D'après celle-ci, le Conseil doit soumettre à 

1
T

Assemblée de la Santé, pour examen et approbation, un programme général de travail 

s'étendant sur une période déterminée. 

Il fait remarquer que la question des buts généraux a été évoquée dans d'autres 

documents, par exemple dans les programmes de 1'OMS pour la Première et la Deuxième Décennie 

du Développement, mais il n'est pas facile de définir des buts généraux sur le plan mondial• 

Un but valable pour les Amériques ne le sera pas pour d'autres Régions. Dans les Amériques, 

les problèmes se situent dans un contexte commun et se traitent selon une approche commune. 

Le Directeur général appelle 1'attention des membres du Conseil sur les résolutions adoptées 

par les comités régionaux qui ont trait aux différentes priorités dans chaque Région. 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1
f

a prié de préparer un rapport, 

qui serait soumis à la quarante-septième session du Conseil exécutif pour examen aux fins de 

la préparation du cinquième programme général de travail. Le Conseil est en possession de ce 

rapport et il lui appartient d
f

y apporter des modifications s'il le désire. 

Il estime, lui aussi, que ce point de 1
1

 ordre du jour a plus d'importance que le 

programme et le budget pour 1972, et dit que certaines des grandes options à examiner ont déjà 

été évoquées par le Dr Ehrlich. Il est clair que certaines de ces options et d'autres se 

compénétreront. L'une des plus importantes est le renforcement des services de santé et les 
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problèmes de certains groupes d
f

â g e . L'accroissement des effectifs de personnel sanitaire en 

est une autre. Il est vain de vouloir établir une planification sanitaire ou renforcer les 

services de santé sans se préoccuper du type de personnel qui accomplira ce travail. 

Il est évident que le Conseil considère le problème de 1'environnement de 1'homme 

comme une option importante. Il en est question dans le rapport à 1
4

examen, qui évoque, 

notamment, le problème de l'approvisionnement en eau et de 1'élimination des déchets. 

La lutte contre les maladies, transmissibles ou non transmissibles, est un autre 

problème d'importance. Les premières font l'objet de deux programmes mondiaux sur 1'eradication 

du paludisme et sur 1
1

éradication de la variole, et il se peut que d
1

 ici cinq ans, on s'attaque 

à la pandémie de choléra. 

Une autre maladie importante est la fièvre jaune, et l'on devra examiner dans les 

quelques années qui viennent, ce que l'on peut faire pour empêcher sa propagation. Il faut 

compter aussi avec les problèmes des tréponématoses et de 1'onchocercose, autant de maladies 

qui posent des problèmes régionaux extrêmement importants, que 1
1

 on ne saurait négliger. 

Il faut aussi songer aux maladies non transmissibles - affections cardio-vasculaires, 

cancers, troubles mentaux. 

L'Organisation devrait peut-être examiner également, à propos de son programme de 

travail, 1
1

 intérêt pratique des services dits "mondiaux", comme le Règlement sanitaire inter-

national et la Pharmacopée internationale. Le Directeur général estime, pour sa part, qu'ils 

sont du plus haut intérêt et ne doivent pas être considérés comme des tâches sans réelle portée 

dont 1'OMS a simplement hérité. 

Il ne croit pas que sa position soit très éloignée de celle du Dr Ehrlich. S
1

 il n'a 

pas rangé la planification familiale parmi les options majeures, il 1
f

a inscrite dans le 

développement normal d'une autre option, à savoir le renforcement des services sanitaires. 

A son avis, le Conseil exécutif n'aura aucune difficulté à dégager les principes 

généraux à suivre pour la concentration du programme, mais il devra prévoir la possibilité de 

faire une place à certaines priorités nationales. 

Il rappelle que la Première Assemblée mondiale de la Santé a dressé une liste de six 

groupes de priorité : 1'hygiène du milieu, la protection maternelle et infantile, la nutrition, 

la tuberculose, le paludisme et les maladies vénériennes. A 1,époque, 1'Organisation ne pouvait 

offrir qu'un nombre limité de services, que les pays devaient accepter ou refuser. Vers 1951 

ou 1952, 1
f

Organisation a adopté une attitude différente parce qu
f

elle avait compris qu
f

il 

fallait aider les pays à entrer dans la phase suivante de 1'évolution normale de leurs ser-

vices de santé. Même si l'on retient de grandes options générales, il faut reconnaître qu *il 

est des cas où la priorité la plus haute est celle que le pays en cause juge la plus 

importante dans sa planification sanitaire nationale, que ce soit ou non une priorité sur 

le plan mondial. 

En terminant, le Directeur général s'excuse d'avoir retenu aussi longtemps 

1'attention des membres du Conseil, mais il ne voulait pas que le Conseil garde 1'impression 

que le Secrétariat n
f

a pas accordé aux grandes options tout l'intérêt nécessaire et s'est 

borné à présenter certaines informations dans un document. 

Le Dr BÉDAYA-NGARO précise qu'à sa vingtième session, le Comité régional de 

l'Afrique a reconnu l'importance d
f

u n programme général de travail. Il a toutefois réaffirmé 

sa conviction que 1
1

 exécution de ces programmes doit se situer dans le contexte socio-

économique, et se dérouler, s'il y a lieu, par étapes successives. Le principe d'une mise en 

oeuvre progressive suppose naturellement une phase intérimaire, pendant laquelle on 
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recherchera le degré de perfection souhaité. С'est pourquoi le Dr Bédaya-Ngaro sait gré au 

Directeur général d
f

avoir souligné la nécessité de tenir compte du système de priorités du 

pays intéressé, qu'il s'agisse ou non de priorités d
1

 intérêt mondial. Il souscrit à la 

proposition tendant à charger un petit groupe de travail d'étudier la question plus avant. 

Le Dr STREET estime que le document à 1
1

 examen est sans doute le plus important de 

ceux que le Conseil a étudiés jusqu'ici et que les membres du Conseil doivent avoir conscience 

des responsabilités qui leur incombent en discutant de cette question. Il regrette que le 

document n'apporte pas de cadre statistique permettant d'établir les priorités entre les 

divers programmes, et ne contienne aucune directive quant à 1'affectation des économies qui 

pourraient être réalisées pendant la Décennie du Désarmement à des activités sanitaires. Il 

demande qu'il soit fait expressément état de ces économies dans le document. 

Le Professeur AUJALEU dit que les observations du Directeur général s'accordent avec 

ses idées en la matière• Il estime que le Conseil doit maintenant discuter des détails soit 

en séance plénière, soit dans un groupe de travail, en se concentrant sur le chapitre 4 

intitulé : "Organisation et orientation du cinquième programme général de travail"• Ce document 

qui apporte une excellente base de discussion, couvre pratiquement toute la gamme des activités 

sanitaires possibles, la réaction immédiate étant que l'Organisation n*a évidemment pas les 

moyens de les entreprendre toutes. Il s'agit donc de concilier les besoins différents des pays, 

ce qui n'est pas chose facile. Heureusement, les pays développés et riches disposent d
1

 infiniment 

plus d
1

 argent que 1
f

OMS à dépenser pour leurs problèmes de santé particuliers, comme les maladies 

cardio-vasculaires. L'Organisation peut toujours aider ces pays en les orientant dans la bonne 

direction ou en assurant des tâches de coordination, mais elle ne doit pas leur affecter de 

crédits importants. En revanche, lorsqu'il s'agit de combattre des fléaux frappant des pays 

pauvres, à 1'infrastructure et aux services de santé insuffisants, l'Organisation doit 

accepter de prendre la dépense à sa charge• Il devrait ainsi être possible d'entreprendre une 

bonne partie des activités dont fait état le document. 

Le Professeur HALTER dit que, pour sa part, appartenant à une Région qui se trouve 

devant des problèmes sans cesse nouveaux, il lui est arrivé de se demander si les définitions 

qui ont été énoncées dans le domaine de la santé à 1
f

époque de la création de 1 Organisation 

étaient encore valables. Il songe en particulier à la définition fondamentale de la santé qui 

figure dans la Constitution. Indiscutablement, elle a été d
T

une grande utilité jusqu
f

à présent, 

mais elle commence à poser certains problèmes, en raison du vague d
1

 une partie de son contenu. 

Pour ne citer qu
f

un exemple de ces problèmes nouveaux - 1
1

 environnement - , la question se pose 

maintenant de savoir quel prix 1
f

humanité doit payer pour un certain confort ou certaines 

commodités, et s
1

 il ne faut pas parvenir à un équilibre entre les avantages destinés au bien-

être de tous d'une part, et les besoins de la santé de 1
1

 autre. Qu'est-ce vraiment que la santé 

aujourd'hui ？ L
f

 idée que s'en fait le Professeur Halter est peut-être encore assez imprécise, 

mais elle procède d
1

 une préoccupation souvent manifestée, il 1
1

 a constaté, par les responsables 

de la politique sanitaire de certains pays. С'est pourquoi il se demande si l'on ne pourrait 

pas envisager de réunir un petit groupe qui étudierait l
f

ensemble du problème, s
1

 accorderait 

sur une nouvelle définition et préciserait les notions qui sont à la base même de 1
1

 action et 

des objectifs de l'Organisation. 

Le Dr BAUHOFER dit que les observations qu
f

 il a faites au sujet du point 3.5 en ce 

qui concerne la prévention des accidents, valent aussi pour la question actuellement à 1
f

e x a m e n . 

Il demande pourquoi il n'est pas fait mention du système de surveillance de 1
1

hygiène du milieu 

à la rubrique "Services à 1'échelle mondiale", dans le document soumis au Conseil, étant donné 

que la question n
f

aurait pas d'incidences financières. 

M . WOLDE-GERIMA fait remarquer que la préparation d
f

u n programme quinquennal nécessite 

un énorme travail et que le rôle du Conseil dans ce domaine se limite nécessairement à la 

formulation de directives générales. Il estime, lui aussi, que les propositions contenues dans 
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le document constituent une base permettant au Conseil d'exprimer ses vues, auxquelles 1
1

 Orga-

nisation souscrira en tant que principes généraux applicables pour les cinq années à venir. 

Mais le travail essentiel d'évaluation des besoins est 1 * affaire des pays intéressés, qui 

devront travailler en coopération étroite avec les Bureaux régionaux de 1
f

Organisation. A cet 

égard, il faut se féliciter que le schéma général présenté au Conseil ait été établi sur la 

base de propositions des Bureaux régionaux, compte tenu des besoins particuliers des pays des 

Régions. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le Professeur Halter a soulevé une question très 

importante. Un petit groupe d
1

 experts pourrait utilement étudier, non seulement une définition 

dé la santé, mais aussi son rôle exact dans la société actuelle. Il n
f

e n dira pas davantage, 

mais la réunion d'un groupe, si petit soit-il, exigera que Гоп trouve des locaux et des 

crédits. 

Une question sur laquelle il est presque superflu de revenir et que le Dr Street 

a évoquée a trait à la Décennie du Désarmement. Il ne faudrait pas s'imaginer que, si les 

pays adoptaient le principe du désarmement, des millions de dollars seraient aussitôt dégagés 

au profit de programmes sanitaires. Si 1'on désarmait, les pays en voie de développement 

réaliseraient évidemment des économies considérables. Mais 1'économie des pays développés 

subirait de profondes transformations et serait inévitablement déprimée pendant quelques 

années avant de revenir à la normale. On ne passe pas sans difficultés d
1

 une économie de guerre 

à une économie de paix. Le Directeur général aurait préféré ne pas aborder cette question, 

mais il tient à mettre en garde contre un optimisme excessif. Rien ne permet de supposer que 

les ressources ainsi économisées seraient automatiquement et immédiatement utilisées de façon 

constructive. La tendance, dans des situations de ce genre, évolue généralement de façon très 

progressive. 

Le Dr VENEDIKTOV insiste pour que 1 *on crée un petit groupe de travail restreint, 

comme cela a été proposé. 

Le PRESIDENT, constatant que personne d
1

 autre ne demande la parole, propose de 

constituer un groupe de travail, qui serait composé du Professeur Aujaleu, du Dr Ehrlich, du 

Dr Street et du Dr Venediktov, Il assisterait lui-même à ses réunions en qualité de Président 

du Conseil exécutif. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les Sous—Directeurs généraux et lui-même seront à 

la disposition du groupe de travail, si celui-ci a besoin d
 T

un concours quelconque. Le 

Dr Tabona en sera le secrétaire. 

Le PRESIDENT dit qu
T

un projet de résolution sur ce point sera établi et distribué 

une fois que le groupe se sera réuni. 

4 . EXAMEN DU PROGRAMME : LEGISLATION SANITAIRE : Point 2.11 de 1
f

ordre du jour 

(document EB47/30) 

Le Dr MAHLER, Sous-Directeur général, présentant ce point de l'ordre du jour, dit 

que le Conseil a demandé au Secrétariat, à sa trente et unième session, de préparer, pour sa 

trente-deuxième session et les suivantes, un aperçu complet des principales activités de 

1fOrganisation. Le document EB47/30 sur la législation sanitaire, soumis au Conseil, a été 

rédigé comme suite à cette demande. Des aperçus de ce genre ont déjà été présentés sur la 

tuberculose, les tréponématoses endémiques de 1
f

enfant et les maladies vénériennes, les 

maladies cardio-vasculaires, l'immunologie et la nutrition. 
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Le service de Législation sanitaire a fait d
1

 abord partie des services d'Edition 

et de Documentation； et il avait alors pour tâche essentielle la publication du Recueil 

international de Législation sanitaire. Il a dû répondre ces dernières années à un nombre 

croissant de demandes d
1

 aide adressées par des Etats Membres soucieux d
f

élaborer une légis-

lation sanitaire. En raison de cette expansion de son activité et de l'orientation nouvelle 

de ses tâches, le Directeur général a estimé que ce service serait mieux à sa place à la 

Division de 1'Organisation des services de Santé. Il a, par ailleurs, considéré que, au point 

où en étaient arrivés les travaux du service, il serait intéressant que le Conseil étudie la 

question de la législation sanitaire. Avec la permission du Conseil, le Chef du service 

présentera lui-même le document EB47/30. 

Le Dr de MOERLOOSE, Chef du service de Législation sanitaire, fait observer que le 

programme de 1*OMS en matière de législation sanitaire a déjà été examiné à deux reprises, 

aussi bien par le Conseil exécutif que par 1
f

Assemblée mondiale de la Santé, La première fois, 

il y a une vingtaine d
1

 années, les critères régissant le choix des textes de législation 

sanitaire que publierait 1
f

O M S ont été approuvés par le Conseil exécutif (résolution EB6.R19)
# 

La seconde fois, en 1959 et 1960, le Conseil exécutif a procédé à une étude organique des 

publications de l
f

0 M S (résolutions EB23.R66 et EB25.R42). Il a conclu que le Recueil interna-

tional de Législation sanitaire était des plus utiles pour les administrateurs de la santé 

publique et constituait pour eux un ouvrage de référence essentiel. En ces deux circonstances, 

les activités de législation sanitaire ont été étudiées dans le cadre du programme des 

publications de 1
f

O M S . Cependant, les activités du service de Législation sanitaire se sont, 

depuis lors, considérablement développées, et c'est de cette évolution qu'il est rendu compte 

dans le document EB47/30, qui est soumis au Conseil. 

Il fallait d'ailleurs s'attendre à une telle expansion, car il n'est pas excessif 

d'affirmer qu'il n'existe à peu près aucun programme de l'OMS qui ne doive se référer plus ou 

moins à la législation sanitaire, le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé ayant du reste 

souligné en maintes occasions l'importance des aspects législatifs de tel ou tel domaine de la 

santé publique. Il en est de même des comités d’experts de l'OMS, dont les recommandât ions 

font constamment appel au législateur pour assurer l'application des mesures techniques préco-

nisées en tenant compte des conditions propres à chaque pays. 

Il convient de relever deux étapes particulièrement importantes à 1‘échelon inter-

national : l a première est la Conférence sur 1'Administration de la Santé publique en Europe, 

organisée sur l'initiative du Bureau régional de l'Europe à Zagreb, en 1964, et où deux séances 

ont été consacrées à 1
T

état de la législation sanitaire dans les pays de la Région (document 

EURO-268). 

L'autre est la soixante—quatrième réunion du Comité exécutif de l'Organisation pana-

méricaine de la Santé, qui a eu lieu en 1970. Un premier document sur la législation sanitaire 

dans la Région a été examiné et a fait l'objet d'observations importantes. Il est significatif 

que certaines des remarques et des conclusions formulées lors de la Conférence de Zagreb aient 

trouvé un écho dans des débats sur la législation sanitaire aux Amériques. 

Le document EB47/30 décrit cinq aspects des activités de 1
f

O M S en matière de légis-

lation sanitaire. Aux sections 2 et 3 sont ré sumé s les origines de ces activités et les pro-

blèmes posés par la publication du Recueil international de Législation sanitaire. A ce propos, 

le Dr de Moerloose rappelle qu'en 1950, le Directeur général, dans son rapport au Conseil et 

à l'Assemblée, a signalé que l'article 63 de la Constitution n'était pas observé. Cet article 

prévoit que chaque Etat Membre communique rapidement à 1
1

 Organisation les lois et règlements 

importants concernant la santé et publiés dans cet Etat. Actuellement, une demi-douzaine de 

pays seulement se conforment à cette obligation. En conséquence, le service chargé de la 

publication du Recueil est obligé de dépouiller systématiquement les journaux officiels des 

différents pays du monde et de faire une sélection des textes pour les publier conformément 
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aux critères approuvés en 1950 par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Cette tâche a pu 

être menée à bien grâce à la collaboration de 1'Organisation des Nations Unies, qui possède à 

Genève une collection très complète des journaux officiels. Les difficultés linguistiques 

inhérentes à cette recherche ont dans une large mesure été résolues. En effet, le service de 

Législation sanitaire est actuellement en mesure de traduire une vingtaine de langues, mais 

certaines lacunes subsistent. Une autre difficulté tient à ce que certains pays ont plusieurs 

sources officielles de documentation et que toutes ne sont malheureusement pas accessibles à 

Genève. Enfin, pour certains pays à structure federative, il est difficile de donner un compte 

rendu satisfaisant de la législation de leurs Etats ou provinces, qui jouissent souvent d'une 

très grande autonomie dans ce domaine. Ces pays ne publient pas systématiquement la législation 

sanitaire adoptée par les Etats qui les constituent. 

Les vingt et un volumes du Recueil sortis à ce jour contiennent plus de 9000 textes 

législatifs parus dans chacune des langues de publication et couvrent pratiquement tous les 

sujets qui intéressent les administrateurs de la santé publique. D'autre part, le Recueil est 

la seule source existant au monde d'informations systématiques sur la législation sanitaire. 

La publication d'index annuels et quinquennaux facilite la recherche de textes particuliers. 

Dans la limite des possibilités actuelles, il est envisagé de pallier certaines lacunes de la 

publication, notamment en faisant paraître le texte d'accords bilatéraux ou multilatéraux, et 

d'étendre le nombre des pays passés en revue en faisant appel au concours de linguistes 

spécialisés. 

Quatre autres activités se sont graduellement développées au cours des années et 

ont nécessité le transfert du service de Législation sanitaire à la Division de 1'Organisation 

des Services de Santé. 

La première porte sur les études de législation sanitaire comparée. Quelque trente 

et une de ces études ont été publiées depuis 1952 et très largement diffusées sous forme 

de tirés à part. L'objectif est de permettre aux administrations sanitaires de comparer leur 

situation avec celle d'autres pays, ce qui peut être le point de départ d
T

 initiatives impor-

tantes sur le plan législatif. Ces études visent à dégager les tendances actuelles des mesures 

législatives, et ne doivent pas être considérées comme exhaustives. Elles se répartissent 

entre quatre grands secteurs de la législation sanitaire, à savoir 1'assainissement, la 

réglementation des professions médicales et apparentées, la législation pharmaceutique et la 

lutte contre les maladies transmissibles. D'autres études ont été publiées sur 1'hospitali-

sation des malades mentaux, le goitre endémique, le traitement des toxicomanes, 1'utilisation 

thérapeutique des tissus et organes du corps humain, la réglementation des pesticides et, 

dernière en date, la législation concernant 1
1

avortement dans le monde. Ces études se pré-

sentent sous deux formes； certaines analysent la législation propre à chaque pays, tandis que 

d'autres comparent les textes pertinents parus dans plusieurs pays sous une série de rubriques. 

Chaque étude fait ultérieurement l'objet d‘un article dans la Chronique OMS, et des cómptes 

rendus exhaustifs des enquêtes paraissent fréquemment dans la presse médicale
t
 Ces études 

peuvent également être d'une grande utilité pour la formation d'administrateurs de la santé 

publique, et elles ont été utilisées à cette fin à l'occasion du cours international sur la 

promotion de la santé, organisé à Anvers en 1969, et du cours international sur la planifi-

cation de la santé, qui s'est tenu à Moscou en 1969. 

Un second domaine dans lequel les activités ont été développées est celui de la 

collaboration du service avec les comités d'experts de l'OMS et de l'élaboration de directives 

en matière de législation sanitaire. A différentes reprises, on a envisagé d'uniformiser la 

législation sanitaire et de rédiger des lois modèles à l'usage des différents pays, mais on 

s'est aperçu qu'il serait, au fond, beaucoup plus utile de formuler des directives dans 

lesquelles seraient mis en lumière les avantages et les dangers de certaines dispositions 

législatives. L'implantation quasi chirurgicale d'une loi modèle dans une législation natio-

nale risque de manquer son but si la structure et les instruments d'application des textes 
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modèles font défaut. Des directives ont déjà été rédigées en collaboration avec 1
T

A I E A et 

1'OIT, dans le domaine de la protection contre les rayonnements ionisants, et, 

avec la FAO et 1
f

O I T
f
 pour l'homologation des pesticides. 

Le service d'informations sur la législation sanitaire constitue une 

activité qui s'est considérablement développée depuis dix ans. L
f

O M S a répondu 

500 demandes d
f

 information venues de quelque 60 pays et émanant de chercheurs, 

trateurs de la santé publique et de l'industrie. 

Les services consultatifs en matière de législation sanitaire sont le quatrième 

domaine dans lequel les activités se sont développées. L'OMS a déjà fourni ce type d'assis-

tance à un certain nombre de pays, A cet égard, si l'on veut obtenir des résultats, il faut 

que les consultants de 1
f

O M S collaborent avec leurs homologues des administrations nationales. 

Parmi les conclusions les plus importantes qui se dégagent du rapport du Directeur 

général (document EB47/30), on peut citer la nécessité pour les différents pays de mettre à 

jour leur législation sanitaire. Une mise à jour de la présentation des textes est indispen-

sable, tant pour les autorités que pour les usagers, et le rapport du Directeur général 

propose certaines solutions à ce difficile problème. En ce qui concerne la nécessité d'adapter 

la législation sanitaire aux exigences actuelles, le Directeur général a signalé, lors de la 

trente-neuvième session du Conseil exécutif, que certains pays manquant de personnel médical 

avaient conservé une législation ancienne qui limitait la reconnaissance des diplômes à un 

ou deux pays tiers, de sorte que leurs ressortissants ayant fait leurs études dans d'autres 

pays ne pouvaient exercer lorsqu'ils revenaient chez eux. C'est là un bon exemple de la 

nécessité d'adapter la législation aux exigences et aux connaissances actuelles. La légis-

lation doit toujours être adaptée aux structures et aux possibilités de chaque pays. Enfin, 

un bon enseignement de la législation sanitaire est nécessaire non seulement au niveau des 

écoles de santé publique mais aussi en tant qu
f

élément de la formation médicale générale. 

Le Professeur HALTER dit qu'il a lui-même bénéficié des services de 1'OMS en matière 

de législation sanitaire et qu'il sait gré au Directeur général de la rapidité avec laquelle 

on a répondu à ses questions, souvent dans des circonstances difficiles. Il souligne qu'il 

importe que les Etats Membres sachent ce qui se passe du point de vue de la législation dans 

les pays voisins et puissent tirer parti des expériences heureuses ou malheureuses d'autres 

Etats. 

Le Dr BAUHOFER, se référant à la discussion dont les activités de formation destinées 

au personnel des services de santé ont antérieurement fait 1
f

o b j e t , demande si 1 Organisation 

a envisagé des activités de formation se rapportant à la législation sanitaire. Il pense aussi 

qu
1

 il serait peut-être utile de créer un forum où les pays puissent échanger des données 

d‘expérience. Des réunions portant sur des sujets précis pourraient être organisées à 1‘intention 

de fonctionnaires supérieurs des ministères de la santé s'occupant de législation sanitaire. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour le rapport 

présenté au Conseil ainsi que pour 1
T

intéressant travail qu'accomplit 1
f

O M S dans le domaine de 

la législation sanitaire. 

En ce qui concerne le Recueil international de Législation sanitaire, le Dr Venediktov 

considère que, dans le titre anglais de cette publication, le terme "Digest" n
T

e s t pas très 

heureux et q u
f

o n pourrait peut-être trouver un terme plus satisfaisant. Il demande d'autre part 

si 1！on ne pourrait pas réimprimer de temps à autre, en les regroupant, certains textes publiés 

antérieurement. Selon lui, la documentation publiée dans le Recueil ne bénéficie pas d'une assez 

large publicité； il remarque par exemple, dans le numéro du Recueil qu'il a sous les yeux, 

toute une liste d'études de législation comparée qui avaient échappé à son attention. 

en collaboration 

troisième 

à plus de 

d'adminis-
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L‘idée de formuler certaines recommandât ions générales à partir des analyses de 

diverses dispositions législatives paraît digne d
f

 intérêt, mais il ne lui échappe pas qu'il 

s
f

 agit là d
f

u n e tâche complexe, car la législation sanitaire de chaque pays dépend beaucoup de 

la façon dont sont planifiés et organisés ses services de santé； aussi se bornera-t—il à se 

féliciter de la décision qui a été prise de rattacher le service de la Législation sanitaire 

à la Division de 1
f

Organisation des Services de Santé. 

Répondant aux questions soulevées par le Dr Bauhofer, le Dr de MOERLOOSE signale qu
1

 il 

n
T

existe pas, à sa connaissance, de pays où la législation sanitaire soit considérée comme une 

spécialité distincte au même titre que d
1

 autres branches de la médecine et de la santé publique. 

Il est, d
T

autre part, difficile de trouver des spécialistes qui soient disponibles pour donner 

aux Etats Membres des conseils touchant la révision générale de leur législation. Il ressort 

de la lecture de la monographie de l'OMS sur 1’Enseignement de la Santé publique en Europe 

qu
T

 il y a de grandes disparités entre les programmes d'études des diverses écoles de santé 

publique, certains ne faisant même pas état de la législation sanitaire comme matière distincte. 

Le Dr de Moerloose estime que, d'une manière générale, la formation devrait être assurée par 

des médecins administrateurs de la santé publique ainsi que par des pharmaciens, des vétéri-

naires et des ingénieurs sanitaires des services de santé publique. Le juriste a un rôle 

important à jouer dans 1 élaboration des textes, dont il doit notamment vérifier qu'ils 

s'accordent avec les dispositions d'autres instruments juridiques. En matière de formation, il 

appartient au juriste de se charger de la partie du programme concernant la jurisprudence. 

Jusqu
T

 à présent, le Directeur général n
f

a pas reçu de demandes de bourses d'études en matière 

de législation sanitaire. Le Dr de Moerloose accueille avec satisfaction la suggestion 

concernant la réunion d
f

u n comité international d'administrateurs de la santé publique qui 

serait chargé de formuler des principes en matière de législation sanitaire, et il considère 

qu
T

 il serait utile que des experts ayant participé à 1
f

exécution de projets déjà réalisés 

soient appelés à évaluer les méthodes appliquées et les résultats obtenus. 

En réponse au Dr Venediktov, le Dr de Moerloose fait observer que 1 Appellation 

Digest a été adoptée au début des travaux de la Commission intérimaire de 1'OMS et qu'il serait 

maintenant difficile de la modifier. Quant aux études, elles sont d
r

abord publiées dans le 

Recueil international de Législation sanitaire et ont ensuite une plus large diffusion sous 

forme de tirés à part. Ces derniers sont automatiquement envoyés à tous les ministères de la 

santé, mais il serait peut-être possible d'augmenter encore leur diffusion. 

Le Dr LAYTON exprime sa gratitude pour la réponse rapide et complète qu'il a reçue 

du service intéressé à la demande concernant la législation sanitaire. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur un projet de résolution. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, 

PREND NOTE avec satisfaction de l'activité de l'Organisation dans le domaine de la 

législation sanitaire. 

Décision ： Le projet de résolution est adopté. 
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: P o i n t 4.2 de 1'ordre du jour 

7.1.7 de l'ordre du jour (documents EB47/l4 

5 . METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 

et EB47/10 Add.l) 

Le PRESIDENT dit que le document EB47/lO 

d
 e

inspection sur une rationalisation des débats et 

de la Santé, question qui sera examinée en même temps que la méthode de travail de l'Assemblée. 

Add.l contient le rapport du Corps commun 

de la documentation de 1'Assemblée mondiale 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, se référant au rapport du Directeur général sur la 

méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (document EB47/l4), rappelle qu
1

après avoir mis 

en vigueur les changements recommandés par le Conseil exécutif (résolutions EB45.R28 et 

EB45.R30), la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé a prié "le Conseil exécutif de 

réexaminer la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé ainsi révisée à la lumière de 

1'expérience acquise et de faire rapport à ce sujet à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de 

la Santé" (résolution WHA23.1). 

De 1
f

avis du Directeur général, la nouvelle méthode de travail adoptée par la Vingt-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'est traduite par une meilleure répartition des tâches 

entre les deux Commissions principales et a permis à l'Assemblée, malgré un ordre du jour très chargé, 

de mener à bien ses travaux en l'espace de trois semaines. Eu égard à ces résultats, le Directeur 

général ne juge pas souhaitable, tant qu'on n'aura pas tiré des conclusions d
f

u n e plus longue 

expérience, d'apporter de nouveaux changements à la méthode de travail. On a cependant émis l'avis, 

à 1'occasion de 1'examen du point 2.8 de 1'ordre du jour, que le Conseil voudrait peut-être 

recommander à 1*Assemblée de ne plus examiner séparément 1'ordre de grandeur du budget de la 

deuxième année à venir, étant donné que le projet de programme et de budget présenté chaque 

année par le Directeur général contient une projection provisoire des prévisions pour cette 

deuxième année. Le Rapporteur a été prié d'établir un projet de résolution à cet effet. 

Le Directeur général adjoint voudrait aussi apporter une correction tardive au 

document ЕВ47/14. A la fin du paragraphe 5.2, il faut lire document EB47/l5, paragraphe 4, et 

non paragraphe 3. 

Parlant ensuite du rapport du Corps commun d
f

inspection (document EB47/lO Add.l), il 

signale que le Directeur général ne l'a reçu que le 3 décembre 1970 et qu'il a fait de son 

mieux pour 1'étudier et formuler ses observations assez tôt pour qu'elles puissent être présentées 

au Conseil exécutif. Le Directeur général ne doute pas que le Conseil attache comme lui un 

grand prix au travail accompli par les inspecteurs. Leur rapport constitue en effet un document 

considérable et complexe, traitant d'une question présentant beaucoup d'intérêt pour l'OMS. 

Il a dû se borner dans la majorité des cas, faute de temps, à traiter des recommandations du 

Corps commun d•inspection, sans faire l'exégèse de l'ensemble du rapport. Ces recommandât ions 

peuvent être groupées en cinq catégories• 

Il y a d'abord les recommandât ions dont 1 Application ne soulève aucune difficulté, 
à savoir la recommandation 1 d), concernant 1'établissement de statistiques annuelles de 
production de documents, et la recommandation 10 c), selon laquelle le Journal devrait donner 
plus de détails sur le résultat des élections. 

En second lieu viennent les recommandât ions que le Directeur général peut porter à 
l'attention des organes compétents de l'Assemblée, comme la recommandât ion 10 a) qui concerne 
l'endroit où doivent siéger les Vice-Présidents. Les recommandât ions 7 a) et 11 a) entrent 
également dans cette catégorie. 

La troisième catégorie comprend les recommandations qui appellent une étude de 

la part du Directeur général et du Conseil exécutif, par exemple la recommandation 7 f), 

relative à une réduction du nombre des questions inscrites à 1,ordre du jour de l'Assemblée. 

Les recommandations 6 b), 7 d), 12 et 13 entrent aussi dans cette catégorie. 
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Dans la quatrième catégorie figurent de nombreuses recommandât ions auxquelles le 

Directeur général ne peut donner aucune suite sans 1'avis ou des instructions du Conseil et de 

1'Assemblée. Il s'agit notamment des recommandations 14 (possibilité d'adopter un cycle bud-

gétaire biennal) et 11 c) (limitation de la durée des interventions dans les Commissions 

principales de 1 *Assemblée)• Cette catégorie comprend également les recommandât ions 2 b), 6 a) 

et 15. 

Il est enfin une recommandât ion qu
f

 il convient de placer dans une catégorie distincte, 

la recommandation 4 a), selon laquelle les discussions techniques deviendraient partie inté-

grante des débats de 1
1

Assemblée. Dans ses observations, le Directeur général a fait remarquer 

que, dans l'esprit de leurs initiateurs, les discussions techniques avaient pour but de donner 

aux administrateurs de la santé publique la possibilité de discuter librement, sans être liés 

par des instructions ou des prises de position officielles, tant entre eux que d
f

é g a l à égal 

avec les représentants d
1

 organisations intergouvernementales et non gouvernementales, ce qui ne 

serait plus possible si les discussions techniques étaient plus formellement liées aux débats 

de 1'Assemblée. 

En terminant, le Directeur général adjoint souligne encore qu'il y a de nombreux 

enseignements à tirer du rapport des inspecteurs, qui constitue une véritable monographie 

critique sur le rôle, l'organisation et le fonctionnement de Assemblée de la Santé, et 

contient une analyse objective des problèmes qui se posent, des observations pertinentes et 

des recommandât ions pleines d
1

 intérêt. Le Directeur général voudrait savoir jusqu'à quel point 

le Conseil voudra aller dans l'étude de ces recommandât ions à la présente session. 

Le PRESIDENT suggère de poursuivre le débat à la séance suivante• 

La séance est levée à 17 h.45» 


