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INTRODUCTION 

Sur 1'invitation du Gouvernement de 1'Autriche, la vingt-troisième session du Comité régional de 
1'Europe s'est tenue à Vienne du 11 au 15 septembre 1973. Les représentants de 31 pays de la Région 
y ont participé. Etaient également présents des représentants de la Commission des Communautés euro-
péennes , d u Conseil de l'Europe, du Comité intergouvememental pour les Migrations européennest du 
Comité international de Médecine et de Pharmacie militaires et d'organisations non gouvernementalest 
ainsi qu'un observateur. On trouvera à 11Annexe II la liste des représentants et autres participants 

Rappelant que l'année 1973 était celle du vingt-cinquième anniversaire de l'Organisation, le 
Dr Esther Ammundsen, président sortant, a ouvert la session. Des allocutions ont été prononcées par 
M. Franz Jonas, Président de la République fédérale d'Autriche, le Dr Ingrid Leodolter, Ministre 
fédéral de la Santé et de la Protection de l'Environnement, ainsi que par le Dr H. Mahler, Directeur 
général de 1'OMS et le Dr Leo A. Kaprio, Directeur régional pour 1'Europe. 

Election du Bureau 

Le Comité a élu Bureau f composé comme suit 

Dr A, Krassnigg (Autriche) 
Dr M. Aldea (Roumanie) 
Dr A. Sauter (Suisse) 
Dr B. Hadj Lakehal (Algérie) 

Président 
Vice-Président 
Vice-Président 
Rapporteur 

Le Professeur L. Noro (Finlande) a été nommé président des discussions techniques. 

Conformément à 1'alinéa 3 de 1'article 12 du Règlement intérieur du Comité, 1'ordre fixé par le 
tirage au sort pour la consultation éventuelle des vice-présidents a été le suivant : Dr M. Aldea; 
Dr A. Sauter. 

Adoption de l'ordre du jour et d1un horaire de travail 

Le Comité a adopté 1'ordre du jour et un horaire de travail. 

Exposé du Directeur général 

Le Directeur général a déclaré qu'il n'avait pas 1'intention d'exprimer d'opinion sur tel ou 
tel des programmes prioritaires bien connus de l'OMS, mais qu'il voulait en revanche évoquer deux 
grandes questions qui, à son avis, avaient une incidence considérable sur la mission future de 1eOMS, 
à savoir tout d'abord celle de la coordination - au sens plein du terme - et en second lieu celle 
des rapports entre les services techniques centraux et 1•assistance directe aux pays. 

En raison de 11 intérêt manifesté par un certain nombre de représentants, le texte intégral de 
1'exposé du Dr Mahler est reproduit en Annexe III• 

Exposés des représentants d'organisations intergouvernementales et non gouvernementales 

Les représentants de la Commission des Communautés européennes, du Conseil de 1'Europe, de 
1'Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic, de même que 1'observateur du 
Centre international de 1'Enfance, ont pris la parole au cours de la session. 



EUR/RC23/11 Rev.l 
page 4 

PREMIERE PARTIE 

Rapport du Directeur régional (EUR/RC23/2) 

En présentant son rapport pour la période allant de juillet 1972 à juin 1973, le Directeur régio-
nal a appelé 1'attention sur le fait que 1'on avait maintenu encore cette année l'ancienne forme de 
présentation mais que, dès 1•année prochaine, celle-ci serait modifiée, comme 1'a déjà été celle du 
document du budget, pour tenir compte de la nouvelle structure des programmes adoptée par 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Une différence est toutefois à noter d1 aveс les années précédentes, à savoir que les rapports 
d*avancement sur les programmes à long terme, au lieu de faire l'objet de documents distincts et de 
figurer séparément à 11 ordre du jour, ont été inclus dans le rapport et seront donc examinés dans le 
cadre de la discussion générale sur les activités du Bureau durant 1'année écoulée. 

Se référant à 11 introduction de son rapport, le Directeur régional a évoqué le redressement spec-
taculaire observé en Europe depuis la fin de la seconde guerre mondiale, notamment sur le plan sani-
taire f déplorant toutefois la tendance qui persiste encore à privilégier le curatif aux dépens du 
préventif et à donner la primauté aux réalisations techniques sensationnelles au détriment de 1'action 
de santé publique. 

Analysant ensuite brièvement les différents chapitres du rapport, à commencer par celui consacré 
à 1'enseignement et à la formation professionnelle, le Directeur régional a signalé que la partie du 
rapport qu'on avait coutume de présenter sous le titre de "programmes de santé généraux" serait appe-
lée à 1'avenir "renforcement des services de santé". Cette innovation a été consacrée par la création 
d'un nouveau service correspondant à celui du Siège, avec lequel la coopération dans la recherche en 
santé publique sera encore intensifiée, spécialement dans le domaine de la planification régionale. 

Sous le chapitre relatif aux programmes de santé particuliers, le Directeur régional a parlé 
des activités concernant la santé maternelle et infantile et la planification familiale* (lesquelles, 
pour la première fois, ont pu être financées au moyen de crédits du FNUAP), les soins infirmiers 
(quif désormais, en raison de la réorganisation du Bureau, relèveront fonctionnellement soit du 
Renforcement des Services de Santé, soit du Développement des Personnels de Santé) et la médecine du 
travail (où il convient de noter le lancement en Pologne d'un projet de toxicologie industrielle 
soutenu par le PNUD), 

En dehors de quelques activités dans le domaine du cancer, le chapitre sur les maladies chro-
niques est essentiellement consacré au programme à long terme relatif aux maladies cardio-vasculaires. 
Concrétisée par la mise en jplace d'un réseau de centres collaborateurs opérant dans la plupart des 
pays d'Europe, la première phase de ce programme, achevée en 1972, a été en quelque sorte couronnée 
par la Conférence qui s'est réunie en juin 1973 à Bruxelles t dont 1'une des conclusions a été que, 
si l'on dispose à l'heure actuelle de connais sanees technic» íes suffisantes pour instituer des mesures 
de lutte efficaces dans la collectivité, encore convient-il de respecter la structure et les parti-
cularités des services de santé des différents pays. D'où la nécessité de mettre en route à présent 
des programmes pilotes avant d'adopter des mesures à 1'échelon national• 

Sous le chapitre des maladies transmissibles, le Directeur régional, après avoir annoncé la 
parution du Répertoire des centres de traitement pour maladies vénériennes de la Région européenne, 
a signalé la poursuite du développement du programme de surveillance, dont rien ne saurait mieux 
montrer 1'opportunité que la poussée actuelle de choléra, sans oublier celle de variole de 1'année 
dernière. Pour que les pays puissent faire face à ces menaces d'épidémie, ils ont besoin de bons 
services de laboratoires de santé publique, domaine dans lequel une nouvelle activité a précisément 
été lancée au cours de la période écoulée. 

Après avoir rapidement passé sur la question du paludisme où aucun changement spectaculaire 
n'est à signaler, le Directeur régional a évoqué le programme à long terme de lutte contre la poilu— 
tion du milieu qui couvre des activités de plus en plus larges. Dans ce domaine, même si la majorité 
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des problèmes de la Région européenne в trait à la pollution découlant des activités industrielles 
et urbaines, il reste encore beaucoup à faire en ce qui concerne 1'assainissement de base, comme l'a 
montré de nouveau 1'incursion récente du choléra dans la Région. Outre les activités financées au 
titre du budget ordinaire, le Bureau a continué à gérer de nombreux projets pour le compte du PNUD； 
dans le cadre de ces dernierst on vise actuellement à regrouper les actitivés de lutte contre la 
pollution en des programmes de coopération multinationale, dont le premier exemple à se matérialiser 
pourrait être donné par les projets concernant la protection des eaux du Danube. Un autre aspect 
important du programme à long terme est la préparation de manuels et de guides techniques, menée en 
collaboration avec d'autres organisations. 

En ce qui concerne la coopération avec d'autres Institutions, les relations ont continué à se 
développer, même si, pour des raisons d1ordre budgétaire, le Bureau a malheureusement dû, pendant 
11 année en cours, limiter sa participation aux réunions et ses envois de conseillers temporaires. 

Le Directeur régional a tenu tout particulièrement à évoquer la Conférence d'Helsinki sur la 
Sécurité et la Coopération en Europe, dont les discussions se poursuivent maintenant à Genève. Il 
y sera bien entendu question de 1'avenir de la science et de la technologie en Europe. y compris 
dans les domaines de la santé, de 11 information, etc., et, à ce proposv peut-être serait-il bon que 
le Comité régional envisage quel pourrait être le rôle futur du Bureau dans 1'établissement d'une 
coopération dans ce- sens entre tous les pays d'Europe. Entre-temps, le Bureau régional suivra de 
près la question. 

Le Directeur régional a souligné 11 importance que revêt la coordination entre les services 
techniques du Sièget les activités régionales et les activités dans les pays. La décentralisation 
a certes ees avantages, mais il s'agit là aussi de trouver le juste équilibre• 

Les représentants de presque tous les Etats Membres ont pris part à la discussion qui a suivi. 
De très nombreux orateurs ont félicité le Directeur régional et ses collaborateurs de 1'oeuvre ac-
complie, spécialement dans le cadre des programmes à long terme. 

Plusieurs représentants, revenant auг 1'exposé du Directeur général, ont manifesté leur inten-
tion d'étudier très à fond 1'approche nouvelle suggérée et donné leur pleine adhésion aux principes 
lui servant de base, dans le souci notamment de renforcer 1'efficacité des comités régionaux et 
d'assurer véritablement une communication dans les deux sens. 

De très nombreux représentants se sont félicité de voir la République démocratique allemande 
siéger pour la première fois au Comité régional comme Membre à part entière de 1'OMS, consacrant 
ainsi, au bénéfice de tous, 1© principe d'universalité de 1'Organisation. Ce sur quoi, le représen-
tant de 1龜 République démocratique allemande a fait part du sincère désir de son Gouvernement d'ap-
porter son plein concours à 1'OMS et de collaborer avec tous les Etats Membres de la Région. 

Le représentant de 1eItalie a fait le point sur 1'épidémie de choléra affectant son pays et 
décrit la situation épidémiologique et les mesures pratiques prises pour y faire face, précisant 
toutefois que ces indications ne pouvaient être que provisoires. Les autorités italiennes sont per-
suadées d'avoir la situation bien en main et sont reconnaissantes à 1'OMS de son attitude coopérative, 
ainsi qu'aux pays qui ont bien voulu ne pas exiger de certificat de vaccination, attitude qui a beau-
coup contribué à dédramatiser la situation. En retour, plusieurs représentants ont remercié 1'ora-
teur de leur avoir exposé la situation en toute franchise, les faisant ainsi bénéficier des leçons 
à tirer de 1'expérience italienne. 

Un représentant s'est déclaré surpris de constater qu'il n'avait pas été donné suite aux réso-
lutions concernant 1'évaluation et notamment de ne pas voir de document sur ce sujet présenté à la 
session de cette année. Mais, comme le Directeur régional l'a souligné par la suite, d1 importants 
éléments nouveaux attendus de la réunion consacré© à la planification et à 1'évaluation qui aura lieu 
à Bucarest en 1974 pourront être communiqués à la prochaine session, en même temps que d'autres in-
formations sur les évaluations réalisées. 
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Deux représentants ont évoqué 1'accueil favorable réservé au premier numéro de "La Santé publique 
en Europe" pour ses excellents articles, considérant qu1 il s'agissait d'une initiative méritant d'être 
poursuivie de façon régulière. 

Une représentant s'est félicité de la création au Bureau régional dfun nouveau poste de Fonc-
tionnaire régional pour 1'Education sanitaire et les Sciences sociales. 

Deux autres représentants ont insisté sur la nécessité de bien définir le rôle et les attribu-
tions des services infirmiers modernes avant d'envisager le type d'enseignement qui devrait en 
découler. 

Répondant aux questions concernant 1'enseignement et la formation professionnelle, le Directeur 
régional a signalé que les préparatifs en vue de la mise ©n route du programme à long terme étaient 
en bonne voie. En ce qui concerne le Séminaire de Trieste en novembre 1972, cette réunion a donné 
l'occasion aux administrateurs des bourses d'études des différents pays de prendre connaissance du 
rapport d1 évaluation sur ce sujet ainsi que des recommandations de la vingt-deuxième session du 
Comité régional. Quant à la Conférence de doyens de facultés de médecine, elle a permis à ces der-
niers d'entamer un fructueux dialogue avec les responsables de la santé publique, ainsi que l'ont 
noté les représentants qui y avaient participé. 

En répons© aux expressions de satisfaction et aux remarques des représentants au sujet du pro-
gramme à long terme relatif aux maladies cardio-vasculaires, le Directeur régional a rappelé que le 
soutien des autorités de santé publique des Etats Membres Qst indispensable pour la bonne mise en 
oeuvre du programme； encore, a-t-il volontiers reconnu, s'agit-il qu'elles puissent bénéficer d'une 
bonne information en retour et être mieux mises au courant des prises de position et recommandations 
de l'OMS. On a pu voir, dans plusieurs pays, que ces recommandations sont applicables et permettent 
dfapporter une réelle amélioration aux soins aux malades souffrant de cardiopathies ischémiques# 
Faute de preuves scientifiques de 1'efficacité des mesures préconisées lorsque appliquées à des popu-
lations entières, la prévention primaire des cardiopathies ischémiques reste un problème complexe 
qu'il n'est pas de la compétence de 1'OMS de résoudre pratiquement et qui, d'ailleurs, n'a jamais été 
l'objet du programme. Néanmoins9 le réseau de centres mis en place facilite incontestablement la 
tâche des gouvernements pour ce qui est d'introduire les mesures préventives recommandées. 

Répondant aux diverses questions soulevées à propos du programme à long terme de lutte contre 
la pollution du milieu, le Directeur régional a souligné qu'il faisait partie intégrante du programme 
mondial de l'OMS dans ce domaine9 une coordination étroite entre les techniciens responsables étant 
assurée grfice à des entretiens fréquents. Une collaboration suivie est également maintenue avec 
d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales, comme par exemple pour la pré-
paration de manuels ou pour d'autres activités. Les différents manuels sur la pollution de 1'air et 
de l'eau et sur les déchets solides sont en préparation, et deux chapitres en ont déjà été soumis 
aux représentants. L'élaboration du glossaire en anglais sur la pollution du milieu est en cours； 
en ce qui concerne les autres langues, il ne s'agira pas d'ine simple traduction, comme deux repré-
sentants en ont exprimé la crainte, mais il sera fait appe^, pour 1'adaptation nécessaire, à des 
spécialistes en la matière dont la langue maternelle est celle du glossaire. 

En réponse à une demande d'information sur les activités prévues mais non exécutées en raison 
de la conjoncture monétaire mondiale actuelle, le Directeur régional a signalé que diverses mesures 
partielles avaient été prises dont 1'effet cumulatif avait compensé les pertes subies, à savoir no-
tamment :ajournement de plusieurs activités, participation limitée à des réunions extérieures, 
délai délibéré dans le recrutement de personnel à remplacer, parution retardée de certains documents 
techniques et réduction générale des crédits alloués aux pays pour des "bourses d'études dans di-
verses disciplines". 

L© Directeur régional a confirmé, en réponse 
ce même but d'économie, 1'on s'efforçait de faire 
institutions des Etats Membres. Sur ce point, la 

aux remarques de divers représentants, que, dans 
appel au maximum aux ressources offertes par des 
collaboration en médecine du travail avec 11 Institut 
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d'Helsinki pourrait être un modèle du genre. La même formule sera utilisée dans d'autres domaines, 
comme par exemple en santé dentaire 一 où, de nouveau9 deux représentants ont exprimé leurs regrets 
de la suppression du poste de fonctionnaire permanent. La collaboration de longue date avec le 
Centre international de 1TEnfance a été également renforcé©. 

Le Directeur régional a, pour conclure, remercié les représentants de leurs commentaires et 
avis constructifs, dont il sera dûment pris note. 

Le Comité a adopté la résolution ЕиН/̂ сгЗ/̂ И • 

DEUXIEME PARTIE 

Programme à long terme en santé mentale (EUR/RC23/5) 

En présentant le document, le Fonctionnaire régional pour la Santé mentale, après avoir indiqué 
qu'il avait pris bonne note des questions posées lors de la discussion du rapport du Directeur ré-
gional ,a souligné que les activités proposées ne faisaient que prolonger des projets antérieurs dont 
la valeur pour les Etats Membres avait été démontrée. 

A titre d'exemple, il a cité le projetf maintenant achevé, d'inventaire des ressources en santé 
mentale, qui a révélé 丄 e s lacunes existantes et amené à créer des zones pilotesf en collaboration 
avec un certain nombre de pays; bien entendu les résultats seront communiqués aux autres pays. Ce 
type de travail de recherche opérationnelle est utile pour évaluer différentes formules de traite-
ment appliquées aux mêmes catégories de patients dans différents systèmes sociaux, économiques et 
de santé publique. 

Des études pilotes du même genre sur 1'efficacité opérationnelle de services plus spécialisés 
(gérontopsychiatrie, arriérés mentaux, suicide, adolescente, alcool, drogue) sont déjà en cours et 
seront également poursuivies. 

A 1'avenir, 1'accent sera mis davantage sur la prévention primaire, secondaire et tertiaire dans 
l'organisation et la dotation en personnel des servi ces communautaires de santé mentale. 

Les activités de formation et les confrontations internationales d'expérience sur la base de 
critères communs seront poursuivies. 

Sur le modèle des cours de statistique et d•épidémiologie appliquées à la santé mentale orga-
nisés entérieurement, le programme prévoit des cours sur la planification et sur 1'épidémiologie de 
la pharmacodépendance• 

Des représentants de 15 Etats Membres ont participé à la discussion animée qui a suivi. De 
façon générale, un accueil favorable a été réservé aux propositions soumises ©t le Comité a donné 
son accord à la poursuite du programme suivant les lignes suggérées par le Bureau, en priant toute-
fois le Directeur régional de tenir compte des diverses observations formulées. 

Plusieurs représentants ont notamment exprimé le voeu que 1'on insiste davantage sur la réadap-
tation des malades mentaux chroniques et que 1'on développe les activités de formation. 

Deux représentants ont estimé qu1 il était nécessaire de faire une distinction plus nette entre 
la psychiatrie, de nature curativef et l'hygiène mentale, à vocation préventive, mais plus difficile 
à cerner, de sorte qu'il conviendrait de mieux la définir. 

Un représentant, tout en estimant qu'il était sage de concentrer les efforts sur un petit nombre 
de problèmes, a estimé qu'il ne fallait pas pour autant négliger certains aspects importants comme la 
gérontopsychiatrie, vu l'augmentation actuelle du nombre de personnes âgées dans la population. 
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L©与 avantages pratiques de la recherche opérationnelle pour 11 étude des services communautaires 
de santé mentale dans des zones pilotes ont été reconnus par plusieurs représentants9 qui néanmoins 
ne se sont pas caché les difficultés que cela implique, vu les différents contextes politiques, so-
ciaux, économiques. 

Plusieurs représentants ont mis en garde contre les dangers d'une intervention excessive des 
services de santé mentale dans les populations exposées, spécialement en ce qui concerne le dépistage 
précoce systématique, car ni le besoin ni les avantages réels d'une telle intervention n'ont été 
démontrés. 

En ce qui concerne les statistiques sur les services de santé mentale en Europe, plusieurs 
représentants ont estimé que, faute d1 informations complètes sur les critères utilisés, comme par 
exemple dans le cas de la zone-frontière entre la psychiatrie et la gériatrie, ces statistiques 
étaient suspectes. Comme dans les autres programmes à long terme, la communication de tels rensei-
gnements aux Etats Membres pourrait être très utile. 

En réponse aux observations des représentants, le Directeur régional a confirmé que la collabo-
ration serait poursuivie avec les institutions des Nations Unies et d'autres organisations inter-
gouvernementales telles que le Conseil de l'Europe, s'occupant des aspects sociaux de la maladie 
mentale (et, notamment, de la pharmacodépendance), mais que, si nécessaire, le Bureau régional re-
cruterait lui-même des experts pour l'aider dans c© domaine. 

Répendant à son tour aux observations de plusieurs représentants, le Fonctionnaire régional pour 
la Santé mentale a souligné le danger qu'il y aurait à prendre trop à la lettre les statistiques four-
nies, dont le but nfétait que d'attirer 1'attention sur certains aspects du développement des ser-
vices de santé mentale pouvant mériter, de 1'avis des Etats Membres, d'être plus amplement étudiés. 
Le texte intégral du rapport dont sont extraites ces statistiques sera distribué d'ici la fin de 
1'année. 

Pour finir, il a remercié tous les Etats Membres de leur énergique soutien au cours de la pre-
mière phase du programme9 espérant qu'ils continueraient de manifester le même intérêt au cours de 
la seconde phase. 

L© Comité a adopté la résolution EUR/RC23/R3. 

TROISIEME PARTIE 

Questions découlant de décisions prises par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et par 
le Conseil exécutif à ses cinquante et unième et cinquante-deuxième sessions (EUR/RC23/4) 

Le Directeur des Servi ces de Santé a indiqué que le document à 1'étude consistait en deux par-
ties t la première donnant le maximum de détails sur les activités du Bureau se rapportant aux réso-
lutions drun intérêt particulier pour la Région, la seconde n'ayant qu'un caractère purement 
informatif. 

Un représentant a noté 1'omission de la résolution WHA26.62 visant à porter de 24 à 30 le nombre 
des membres du Conseil exécutif, mais qui nfa pas pu encore être mise en vigueur faute d'avoir été 
acceptée par les deux tiers des Etats Membres. Il a souligné que dix Etats Membres de la Région 
n'avaient pas encore déposé leur instrument d'acceptation; leur ratification suffirait pour atteindre 
le nombre requis et permettrait ainsi d'assurer un© meilleure représentation de la Région européenne 
au Conseil exécutif. En réponsef le Directeur régional a indiqué que des mesures venaient d'être 
prises pour inviter les pays en cause à remédier à cette situation dans les meilleurs délais. 
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Un autre représentant a commenté quatre résolutions, à savoir celle relative à la recherche sur 
le cancer (WHA26.61) soulignant 1'intérêt d'un programme commun utilisant les possibilités des orga-
nismes nationaux de recherche des Etats Membres, celle sur la recherche biomédicale (WHA26.42) notant 
à ce propos qu'il serait bon que le ̂ Comité consultatif de la Recherche médicale fasse ses recom-
mandations directement au Comité executif et a 1•Assemblée, celle sur la presentation plus 
détaillée de l'aliment Assistance technique dans le budget (WHA26#40) et enfin celle concernant 
le prdgramme d'eradicati#n de la varille (WHA26.29), dont 1'importance est tout spécialement 
renforcée par l'accroissement constant des mouvements de population en Europe. 

Un représentant a enfin tenu à saisir 1'occasion de ces discussions pour se référer à la réso-
lution WHA26.55 concernant l'apport de modifications au Règlement sanitaire international de 1969 et 
en particulier aux dispositions relatives au choléra. Il a rappelé que cette résolution visait à 
supprimer ou réduire quelques articles existants. A la lumière de 1'exposé entendu sur 1'épidémie 
de choléra qui sévit à présent en Italie et considérant les risques qui peuvent être liés à 1'impor-
tation de coquillages, on peut se demander si le dernier chapitre de la résolution WHA24.26 condam-
nant l'embargo sur les denrées alimentaires importées ne devrait pas être repensé. Le Directeur 
régional a répondu qu'il se proposait, comme 1'avait suggéré 1'orateur, d'en référer au Siège. 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC23/R2. 

Discussions techniques (Еин/ксгз/ТесЬ.Disc./lt /2, /3, /4) 

Les discussions techniques sur "Le rôle des facteurs de 
chroniques et dégénéretives•，se sont déroulées sous 

1'environnement dans 11étiologie des 
la présidence du Professeur L. Noro, 

Discussions techniques lors des futures sessions (EUR/RC23/8) 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC23/R6, par laquelle il a confirmé que les discussions 
techniques de la vingt-quatrième session auront pour sujet "La protection sanitaire des personnes 
âgées", et choisi pour thème des discussions de la vingt-cinquième session "La place de la médecine 
du travail dans les activités de santé publique". 

Un représentant a demandé que, vu le nombre important de suffrages recueillis par un autre thème 
proposé, à savoir "Les attributions et 1© rôle qui devraient être confiés aux diverses catégories de 
personnel de soins infirmiers dans un service de santé moderne", ce dernier soit pris en considération 
pour la vingt-sixième session, ©n 1976• Le Directeur régional a précisé que le Comité ne pouvait que 
prendre note de cette remarque, car il n'était pas souhaitable de se lier dès maintenant à un thème 
dont le priorité pourrait s'avérer différente d'ici un an. 

Date et lieu des futures seasions du Comité régional 

Le Comité a adopté la résolution EUR/RC23/R7, par laquelle il a confirmé qu'il tiendra sa 
vi ngt-qua t ri ème session à Bucarest du 10 au 14 septembre 1974, et accepté 11 invitation du Gouverne-
ment de 1'Algérie à tenir sa vingt-cinquième session à Alger en septembre 1975. 

QUATRIEME PARTIE 

Programme et budget (EUR/RC23/3, /3 Add.l, /3 Add.2, /3 Add.3 et /б) 

Les documents pertinents ont été présentés par le Chef 
le Directeur des Services de Santé et le Directeur régional 

des Services administratifs et financiers, 
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Le Comité a considéré en premier lieu le document EUR/RC23/6, "Comparaison des prévisions ini-
tiales et révisées concernant le programme et le budget de 1974". 

Au cours d'un échange de vues prolongé, un représentant a trouvé fâcheux quef comparativement 
aux pourcentages de 55% et 45% des années précédentes, la part du budget allouée aux projets dans 
les pays ait augmenté par rapport à celle consacrée aux projets inter-pays. Le Directeur régional 
a répondu que cette augmentation tenait au fait que la politique de 1'Organisation était de s'effor-
cer , malgré les difficultés financières, de maintenir avant tout le niveau de 1'aide aux pays. 

La résolution EUR/RC23/R4 a été adoptée, avec cinq abstentions. 

Le Comité a ensuite abordé la discussion du programme et des prévisions budgétaires pour 1975. 

Plusieurs représentants ont fait observer que la nouvelle forme de présentation rendait 1'étude 
du document difficile et aurait éventuellement besoin d'être améliorée à 1'avenir. Les critiques 
ont porté notamment sur la différence entre 1'arrangement des chapitres dans la lettre de consulta-
tion et dans le document budgétaire, le manque de précision des objectifs énoncés et 1'absence de 
calendriers d'exécution, la dispersion des textes et des tableaux y relatifs dans le document, ainsi 
que la présentation des textes analytiques dans un document séparé. Un représentant a demandé à ce 
propos s'il était indispensable de suivre à la lettre une résolution de 1•Assemblée dont 1'applica-
tion se révélait, comme icif. malaisée. Cependant, dfautres représentants ont souligné les aspects 
positifs de cette nouvelle forme de présentation. 

Répondant aux questions posées, le Directeur régional et le Directeur des Services de Santé ont 
souligné que la nouvelle présentation du budget, qui, en effet, avait été décidée à la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, donnait une meilleur© vue de la répartition des ressources par .sujets 
techniques et faciliterait par la suite l'analyse et l'évaluation du programme# Le Bureau régional 
a déjà aligné autant que possible sa structure interne sur la nouvelle classification des programmes, 
et dorénavant la lettre de consultation sera également conçue sur le même modèle. 

Plusieurs représentants ont adressé des éloges au Directeur régional pour son "Exposé de pro-
gramme pour la Région européenne", et en particulier la section concernant la situation sanitaire 
dans la Région; ils se sont félicité de savoir que le texte intégral en apparaîtrait dans les Actes 
officiels de 1'Organisation. 

Le Comité a considéré ensuite les différents résumés contenus dans le document, les analyses 
des programmes et les exposés de programme par pays. 

Il a été décidé d'opérer les changements suivants : 

1) modification du texte du dernier paragraphe du chapitre 5.1.2, "Surveillance épidémiologique 
des maladies transmissibles", visant à souligner 1'importance que conservent le choléra et les 
maladies vénériennes； 

2) adjonction aux objectifs énoncés au chapitre 5.2.6, "Santé mentale", d'une référence à la 
réadaptation des arriérés mentaux; 

3) précision qu*il s'agit bien des rapports de 11 écologie avec la santé humaine lorsqu'on se 
réfère aux activités en matière d'écologie. 

Passant ensuite à 1'examen détaillé des projets inter—pays, le Comité, après quelques discus-
sions ,a décidé : 

1) d'approuver tous les projets énumérés dans le programme pour 1975; 

2) d'accorder un rang de priorité élévó aux accidents de la route, aux soins infirmiers, à 
1'enseignement de base, à 1'épidémiologie de la consommation des módicamente et à 1'enseignement 
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de 1*hygiène alimentaire, au cas où des fonds viendraient à se trouver disponibles• Deux repré-
sentants ont déclaré qu© leurs gouvernements étaient disposés à offrir des contributions volon-
taires pour financer des activités dans certains de ces domaines• 

Le Directeur des Services de Santé a ensuite présenté 1'Addendum 3 au document budgétaire, mais 
le Comité a préféré renvoyer sa décision à ce sujet à la prochaine session. 

Le Comité a adopté la résolution ЕиИ^сгЗ/^б, les représentants de la France et de l'URSS expri-
mant leur désaccord, et celui de la Turquie, de fortes réserves, quant à 1'augmentation générale du 
niveau du budget, tandis que le représentant du Royaume-Uni e manifesté son désaccord quant au prin-
cipe des contributions volontaires. 

Projection provisoire du programme pour 1976-1980 (EUR/ÍIC23/7) 

Présentant le document, le Directeur des Services de Santé a fait remarquer qu#on y avait suivi 
le même ordre que dans le document budgétaire9 sauf que les quatre programmes à long terme n*y étaient 
pas inclus puisqu'ils avaient déjà été approuvés par le Comité lors de précédentes sessions* Cette 
projection formera la base de la lettre de consultation qui sera envoyée à tous les pays de la Région 
à la fin de l'année. 

Après quelques discussions, le Comité a pris note du document9 qui9 comme le Directeur des Ser-
vices de Santé 1'a fait observer, n'avait qu'un caractère purement iníormatií. 

CINQUIEME PARTIE - RESOLUTIONS 

EUH/^C23/R1 

RAPPORT DU DIRECTEUR REGIONAL 

Le Comité régionalf 

Ayant examiné le rapport du Directeur régional pour la période de juillet 1972 à juin 1973 
(EUR/^C23/2), 

1. REMERCIE le Directeur régional de son excellent rapport； 

2# PREND NOTE des informations qu'il contient, notamment celles qui concernent les programmes à 
long terme dans les domaines de la santé mentale, des maladies cardio-vasculaires et de la lutte 
contre la pollution de 1'environnement； 

3. RECOMMANDE au Directeur régional : 

a) de prendre en considération, dans 1•établissement de ses plans futurs, les observations 
formulées par les membres du Comité régional au cours de la discussion de son rapport; et 

b) d'envisager la possibilité d'inclure dans ses futurs rapports des suggestions en vue de 
l'application des résultats provisoires des programmes à long terme, afin de permettre au Comité 
régional d'examiner périodiquement les réalisations concrètes obtenues de ces programmes； et 

EXPRIME sa satisfaction au Bureau régional pour l'oeuvre accomplie pendant 11 année écoulée. 
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EUR/RC23/R2 

QUESTIONS DECOULANT DE DECISIONS PRISES PAR L'ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité régional, 

Ayant examiné 1© rapport du Directeur régional sur les décisions de la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé et des cinquante et unième et cinquante—deuxième sessions du Conseil exécutif 

intéressant la Région, 

1. PREND NOTE avec satisfaction des mesures prises ou proposées pour promouvoir l'application de 
ces décisions dans la Région; 

2. INVITE instamment les Etats Membres à ne ménager aucun effort pour mettre à exécution les réso-
lutions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif; et 

3. PRIE le Directeur régional de continuer à faire rapport sur les efforts accomplis pour assurer 
dans toute la mesure du possible 1'application des décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé et 
du Conseil exécutif en tenant compte des besoins de la Région. 

EUR/RC23/R3 

PROGRAMME A LONG TERME EN SANTE MENTALE 

Le Comité régional, 

Ayant examiné les progrès réalisés par le programme à long terme en santé mentale depuis sa mise 
en route en 1970; et � 

Ayant étudié les propositions relatives à la poursuite du programme de 1976 à 1980 (EUR/RC23/5), 

1. EXPRIME sa satisfaction concernant la manière dont le programme a été exécuté jusqu'à présent； 

2Ф SOULIGNE 1'importance qui s'attache à ce que les Etats Membres poursuivent leurs efforts pour 
améliorer et développer leurs services de santé mentale, spécialement sur le plan de la prévention 
et en ce qui concerne 1'utilisation rationnelle des ressources disponibles; et 

3. PRIE le Directeur régional : 

a) de ternir compte, en établissant ses plans futurs, des observations formulées au cours des 
discussions au Comité régional； 

b) de prendre les dispositions qui conviennent pour mettre en oeuvre la seconde phase du pro-
gramme allant de 1976 à 1980; et 

c) de faire rapport à la prochaine session du Comité régional sur 1'avancement du programme. 
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COMPARAISON DES 
LE 

PREVISIONS INITIALES ET REVISEES CONCERNANT 
PROGRAMME ET LE BUDGET DE 1974 

Le Comité régional, 

Ayant étudié le document sunla comparaison descpréVisions -inltlàles 
budget de 1974 et des prévisions révisées dans les limites approuvées p觀г 
mondiale de la Santé en mai 1973 (ЕШ/КС23/в) ； et 

Reconnaissant la nécessité de cette révision, 

PREND NOTE des prévisions révisées pour le programme et le budget de 

pour le programme et le 
la Vingt-Sixiène Assemblée 

1974. 

EUR/RC23/̂ 15 

PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

Le Comité régionalv 

Ay觀nt examiné en détail le projet de programme pour 1975, 

1. ESTIME que ce programme est conforme aux principes généraux approuvés par le Comité régional 
pour les travaux de 1*Org«nie龜tion dans la Région européenne; 

2. APPROUVE le projet de programme pour 1975, financé tant sur le budget ordinaire que sur les 
"autres fonds" dans la mesure où ceux-ci seront disponibles, sous réserve des amendements adoptés 
par le Comité; 

3. RECOMMANDE que ce projet figure dans le projet de programme et de budget de l'Organisation que 
présentera le Directeur général pour 1975; 

4. REMERCIE les Etats Membres qui ont généreusement fourni des contributions financières volontaires 
au programme de la Régiony permettant ainsi d'avancer 1'exécution de certaines activités qui en font 
partie; et 

5. INVITE les Etats Membres à continuer d'apporter 
volontaires, à certaines parties du 

leur appui9 sous la forme de contributions 
particulier aux programmes à long terme. 

EUH/RC23/R6 

DISCUSSIONS TECHNIQUES LORS DES FUTURES SESSIONS 

L© Comité régional9 

1. CONFIRME que les principales discussions techniques qui se tiendront lors de la vingt-quatrième 
session auront pour thème : ,fLa protection sanitaire des personnes figées"; 

2, DECIDE que le thème des discussions de sa vingt-cinquième session sera : "La place de la méde-
cine du travail dans les activités de santé publique"; et 

3. PRIE le Directeur régional de prendre les dispositions nécessaires à cet 
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EUR/RC23^7 

DATE ET LIEU DES SESSIONS ORDINAIRES DU COMITE REGIONAL 
EN 1974 ET 1975 

L© Comité régional, 

Ayant examiné la décision prise lors de sa vingt—deuxième session, 

1. CONFIRME que la vingt-quatrième session se tiendra à Bucarest du 10 au 14 septembre 1974; et 

2# DECIDE qufà l'invitation du Gouvernement algérien, la vingt-cinquième session, dont la durée 
ne dépassera pas cinq jours, se tiendra à Alger ©n septembre 1975. 
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ANNEXE I 

ORDRE DU JOUR 

1• Ouverture de la session 

2. Election du Président, des Vice-Présidents et du Rapporteur 

3. Adoption de 1'ordre du jour 

Adoption d'un programme de travail pour la session 

5. Exposé du Directeur général 

6. Examen du rapport du Directeur régional pour la période allant de juillet 1972 à juin 1973 

Questions découlant de décisions prises par l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil 
exécutif 

Programme à long terme en santé mentale 一 propositions pour la poursuite du programme de 
1976 à 1980 

Programme et budget 

9.1 Comparaison des prévisions initiales et révisées concernant le programme et le budget de 
1974 

9.2 Projet de programme et prévisions budgétaires pour 1975 

9.3 Projection provisoire du programme pour 1976-1980 

10. Discussions techniques lors des futures sessions 

11. Date et lieu des sessions ordinaires du Comité régional en 1974 et 1975 

12. Autres questions 

Clôture de la session 
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ANNEXE II 

LISTE DES REPRESENTANTS ET AUTRES PARTICIPANTS 

I. ETATS MEMBRES 

ALGERIE 

Représentants : Dr B. Hadj Lakehal 
Sous-Directeur de 1•Institut national de Santé publique 

Professeur M. Aguercif 
Université d,Oran 

AUTRICHE 

Représentants : Dr A, Krassnigg 
Directeur général de la Santé publique, Ministère fédéral de la Santé et de la 
Protection de l'Environnement 

Dr J. Daimer 
Directeur général adjoint de la Santé publique, Ministère fédéral de la Santé et 
de la Protection de l'Environnement 

Suppléant : Dr R. Havlasek 
Directeur général des Affaires juridiques, Ministère fédéral de la Santé et de 
la Protection de l'Environnement 

Conseiller : Dr E. Schedy 
Directeur au Ministère fédéral de la Santé et de la Protection de 1'Environnement 

BELGIQUE 

Représentants : Professeur S. Halter 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique, de la Famille et de 
1'Environnement 

Dr jur. J. de Coninck 
Premier Conseiller, Chef du Service des Relations internationales, Ministère de 
la Santé publique, de la Familie et de�"Environnement 

BULGARIE 

Représentants : Professeur E. Apostolov 
Ministre adjoint de la Santé publique 

Dr Stéfanka Gueorguieva 
Spécialiste en chef auprès du Ministère de la Santé publique 
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DANEMARK 

Représentants : Dr Esther Ammundsen 
Directeur général de la Santé 

M. Folmer Nielsen 
Chef de service au Ministère de 11 Intérieur 

ESPAGNE 

Représentants : Dr G. Clavero Gonzalez 
Secrétaire technique de la Direction générale de la Santé 

Dr R. Garrido Garzón 
Chef de la Section des Relations internationalesf Direction général© de la Santé 

Conseil1er : Pr B. Sánchez Fernández—Murias 
Sous—Directeur général de la Population et de 1'Assainissement 

FINLANDE 

Représentants : Professeur L. Noro 
Di recteur général de la Santé 

Dr M. Parmala 
Chef du Service des Relations internationales9 Direction générale de la Santé 

Suppléant : Dr K. Leppo 
Sous-Chef du Département de la Santé, Ministère des Affaires sociales et de la 
Santé 

FRANCE 

Représentants Professeur E.J# Y. 
Directeur gónóral 
médicale 

Aujaleu 
honoraire de 'Institut national de la Santé et de la Recherche 

Dr P. Charbonneau 
Directeur général de la Santé 

Suppléant Dr J. Meillon 
Médecin-inspecteur principalf Division des Relations internationales, Ministère 
de la Santé publique 

GRECE 

Représentant M. H.N. Zafirakis 
Attaché à 1'Ambassade de Grèce à Vienne 
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HONGRIE 

Représentant : Dr E. Schultheisz 
Vice-Ministre de la Santé 

Suppléant : Dr D. Felkai 
Chef du Département des Relations internationales, Ministère de la Santé 

Conseiller : Dr I. Hutaas 
Directeur de 1'Institut d'Etat Koranyi pour la Tuberculose et les Maladies 
pulmonaires 

IRLANDE 

Représentant : Dr J.C, Joyce 
Médecin-administrateur en chef, Département de la Santé 

ISLANDE 

Représentants : Dr Me Kjartansson 
Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale 

Dr P. Sigurdsson 
Secrétaire général du Ministère d© la Santé et de la Sécurité sociale 

Suppléant : Dr 0. Olafsson 
Médecin—administrateur en chef, Ministère de la Santé et la Sécurité sociale 

Représentant : Professeur R‘ 
Directeur du 

ITALIE 

Vannugli 
Bureau des Relations internationales du Ministère de la Santé 

LUXEMBOURG 

Représentant : Dr E. Duhr 
Directeur de la Santé publique 

MALTE 

Représentant : Dr D. Piscopo 
Ministre de la Santé 

Suppléants : Dr A. Grech 
Médecin-administrateur principal 

M. F. Miceli 
Secrétaire privé du Ministre de la Santé 
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MAROC 

Représentant 

Suppléant 

Dr A# Laraqui 
Secrétaire général 

Dr M. Akhmisse 
Médecin-chef de la 

du Ministère de la Santé publique 

Province médicale de Settat-Khouribga 

MONACO 

Représentant : Dr E. Boéri 
Conseiller technique du Gouvernement princier et Délégué permanent auprès des 
institutions sanitaires internationales 

NORVEGE 

Représentants : Dr T. Mork 
Directeur général de la Santé 

Dr J. Syse 
Hôpital provincial de Vestfold 

PAYS-BAS 

Représentants : Dr P. Siderius 
Secrétaire général du Ministère de la Santé publique et de 1•Hygiène du Milieu 

Dr W.B. Gerritsen 
Directeur général de la Santé publique, Ministère de la Santé publique et de 
l'Hygiène du Milieu 

Suppléant M. D.J. de Geer 
Directeur des Affaires internationales9 Ministère de la Santé publique et de 
1*Hygiène du Milieu 

POLOGNE 

Représentants : Professeur J. Grenda 
Sous-Secrétaire d'Etat, Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Dr F. Ol^dzki 
Sous-Directeur du Département des Soins de Santé et de la Réadaptation, 
Ministère de la Santé et de 1'Assistance sociale 

Conseillers : Professeur F. Sawicki 
Chef du Département des Statistiques médicales9 Institut national d'Hygiène, 
Varsovie 

Mme B. Bitner 
Département des Relations internationales du Ministère de la Santé et de 
1'Assistance sociale 
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PORTUGAL 

Représentants : Professeur A.A. de Carvalho Sampaio 
Directeur général de la Santé, Ministère de la Santé et de 1•Assistance 

Dr J. Lopes Dias 
Inspecteur à la Direction générale de la Santé, Ministère de la Santé et de 
l'Assistance 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 

Représentants ； Professeur L. Mecklinger 
Ministre de la Santé 

Dr K.-H. Lebentrau 
Chef du Département des Relations internationales, Ministère de la Santé 

Suppléants : Professeur F. Renger 
Chef de la Chaire II, Hôpital clinique de l'Académie de Médecine 
"Cari GustaV Carus'’ de Dresde 

Professeur Ke Seidel 
Directeur de la Clinique de Neurologie de 1'Université Humboldt de Berlin 

Conseillers : Mme Christa Wolf 
Troisième Secrétaire, Département des Organisations économiques internationales 
Mini stère des Affaires étrangères 

Dr H.-G. Kupferschmidt 
Spécialiste des Maladies internes et tropicales, Institut polyclinique médical 
de 1'Université de Leipzig 

REPUBLIQUE FEDERALE D*ALLEMAGNE 

Représentants : Professeur L. von Manger-Koenig 
Consultant spécial pour les Questions de Santé auprès du Ministre fédéral de la 
Jeunesse, de la Famille et de la Santé 

Professeur F. Beske 
Secrétaire d'Etat9 Ministère des Affaires sociales du Schleswig-Holstein 

Conseillers : M. H.P. Mollenhauer 
Ministère fédéral de la Jeunesse, de la Famille et de la Santó 

Dr R. TUrk 
Ministère fédéral de 11 Intérieur 

Professeur E. Nuessel Université d'Heidelberg 
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ROUMANIE 

Représentants : Dr M. Aldea 
Vice-Ministre de la Santé 

M. I.G. Stanca 
Conseiller juridique, Direction des Relations internationales, Ministère de la 
Santé 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD 

Représentants : Sir George Godber 
Médecin-administrateur en cheff Département de la Santé et de la Sécurité social© 

Dr H. Yellowlees 
Médecin—administrateur adjoint, Département de la Santé et de la Sécurité sociale 

SUEDE 

Représentants : Professeur B. Rexed 
Directeur général de la Santé et de la Prévoyance sociale 

Dr M. Tottie 
Médecin administrateur supérieur, Direction générale de la Santé et de la 
Prévoyance sociale 

Suppléant : M. S.-E. Heinrici 
Chef du Secrétariat international, Ministère de la Santé et des Affaires sociales 

Conseilier : Professeur R. Rylander 
Département d'Hygiène, Université de Gttteborg 

SUISSE 

Représentant : Dr A. Sauter 
Directeur du Service fédéral de 1'Hygiène publique 

TCHECOSLOVAQUIE 

Représentant : Professeur J. Prokopec 
Ministre de la Santé de la République socialiste tchèque 

Suppléants : Dr Eliska Klivarová 
Directeur du Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé de la 
République socialiste tchèque 

Dr Anna Sobotková 
Deuxi^ne Secrétaire, Ministère fédéral des Affaires étrangères 
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TURQUIE 

Représentants : Dr T. Alan 
Directeur général des Relations extérieuresf Ministère de la Santé et de 
l'Assistance sociale 

M# A. Ustun 
Conseiller de l'Ambassade de Turquie à Vienne 

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES 

Représent ants : Dr O.P. Scepin 
Chef du Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé de 1'URSS 

Dr N.N, Fetisov 
Chef adjoint, Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé de 
l'URSS 

Suppléant : Dr N.V. Novikov 
Chef adjoint, Département des Relations extérieures, Ministère de la Santé de 
l'URSS 

Conseiller : Dr L« Ja. Vasil'ev 
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EXPOSE DU DIRECTEUR GENERAL 
le Dr H. Mahler 

Lorsque j'essaie de jauger les forces historiques qui sont à 1'oeuvre dans l'action inter-
nationale ,j'ai un peu 1'impression que le puissant idéalisme de 1'après-guerre s'est peu à peu 
effacé pour nous mener à la première Décennie des Nations Unies pour le Développement, laquelle a 
entraîné à son tour 一 à tort ou à raison 一 des déceptions et une dangereuse chute dans le cynisme, 
le désespoir et le défaitisme. Néanmoins, je sens poindre aujourd'hui une reconnaissance univer-
selle du fait que nous, terriens, sommes tous embarqués dans le même vaisseau spatial et que, pour 
éviter les mutineries, il nous faut mobiliser la conscience et la volonté nécessaires pour nous 
attaquer aux iniquités sociales qui régnent à bord. Certains signes donnent des espoirs : d'une 
part, les plus défavorisés des passagers de notre vaisseau spatial commencent à se rendre compte 
que la confiance en eux-mêmes est la qualité physique et morale indispensable pour améliorer leur 
propre sort; d'autre part, les plus favorisés commencent aussi à se rendre compte que le paterna-
lisme porte en lui le germe de sa propre destruction. C'est là peut-être une synthèse quelque peu 
ingénue, mais je suis convaincu qu'il est capital pour vous de prendre une décision sur le genre 
de climat moral dans lequel 1'OMS a des chances de se trouver pendant les dix à vingt prochaines 
années. Si ce climat moral positif n'existe pas, dites-le à votre Directeur général car dans ce 
cas il nfaura pas à rechercher par votre entremise une nouvelle vision du destin de 1'Organisation 
mais devra plutôt se contenter de marcher pas à pas sur la route du pragmatisme dans un monde socia-
lement irrationnel. 

Aujourd'hui, je n'ai pas 1'intention d'exprimer mon opinion sur tel ou tel des programmes 
prioritaires bien connus de 1'OMS : je voudrais en revanche évoquer deux grandes questions qui, à 
mon avis, ont une incidence considérable sur la mission future de 1'OMS, c'est-à-dire premièrement 
celle de la coordination et deuxièmement celle des rapports entre les services techniques centraux 
et 1'assistance directe aux pays. 

Il se passera encore beaucoup de temps avant que 1'OMS ne devienne cette conscience sanitaire 
internationale que la Constitution envisage si clairement. La coordination est un moyen important 
de s'orienter dans cette voie. Or je crois que ce mot, qui veut dire "agencer les parties selon 
certains rapports en vue d'une fin", a perdu peu à peu une grande partie de sa vigueur parce qu'il 
a été trop et mal employé. Mon avis personnel est que le développement méthodologique agressif des 
techniques d© coordination constituera 1'une des tâches primordiales de 1'OMS dans la présent© 
décennie. Il est certain que dans plusieurs secteurs l'OMS a d'excellentes réalisations à son actif 
©n matière de coordination, mais je suis persuadé que cette coordination з'est réalisée surtout dans 
des domaines où il n'y a pas de positions nationales très fortes, comme ceux de diverses maladies 
transmissibles. Si 1'on pense, par contre, à d'importants secteurs de coordination comme, par 
exemple, "la comparabilité des indices sanitaires", "le développement des personnels de santé", "le 
développement des services de santé", "le développement et la standardisation de la technologie 
médicale relative à de grands problèmes tels que ceux de la santé mentale, des maladies cardio-
vasculaires et du cancer", on voit que nous avons à peine commencé à faire quelques pas sur ces che-
mins épineux. Les prophéties sont toujours passablement risquées, mais, si je me hasarde à scruter 
le destin de 1'OMS, j'en tire la conviction qu'en mettant vigoureusement 1'accent sur la coordina-
tion dans le bon sens du terme, on a des chances de faire disparaître bien des doutes actuels sur la 
mission future de 1'OMS et de susciter ainsi progressivement un dynamique appui d'ensemble pour cette 
mission chez tous les Membres de 1'Organisation. 

Il est hors de doute dans mon esprit qu1une telle conception de la coordination exigera une 
très grande confiance en 1eOrganisation aussi bien de la part des pays développés que de celle des 
pays en voie de développement. Comme exemple de ce queil faut attendre des pays développés, je 
dirai qu'à mon avis ils auraient à créer un organe national de coordination avec 11 OMS ayant un 
haut niveau de compétence technique, afin de pouvoir à la fois mobiliser les ressources nationales 
pour les études coordonnées par 1'Organisation et assurer 1'application des décisions sur lesquelles 
on s'est mis d'accord au sein des organes directeurs de l'OMS. Tant que la plupart des pays déve-
loppés ne seront pas vraiment prêts à laisser entrer 1'OMS dans leur tissu national, je ne pense pas 
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que la coordination sanitaire internationale recevra ce stimulus moral sans lequel elle restera sté-
rile, Sans doute dois-je souligner ici que, quand je parle de 1•OMS, il ne s'agit pas pour moi de 
son secrétariat dont la composition se modifie constamment, mais de 1'instrument constitutionnel 
envisagé dans sa totalité. Comme exemple de ce qu'il faut attendre des pays en voie de développement, 
je dirai qu'à mon avis ils pourraient aller jusqu'à admettre dans leurs lois que 1*OMS est 1'unique 
organisme International chargé de les aider à coordonner tous les apports extérieurs qui entrent dans 
le secteur de la santé. On a souvent-rendu un hommage du bout des lèvres à ce principe, mais je 
crains que son application pratique ne laisse beaucoup à désirer. Si de tels changements d'attitudes 
apparaissent progressivement chez les Etats Membres, je suis sûr que votre Organisation conditionnera 
ses réflexes de manière à relever le défi. Cette approche fondée sur la coordination offrirait de 
multiples .avantages, mais je me bornerai à en signaler quelques-uns que j•estime particulièrement im-
portants :1) dans tous les Etats Membres, un sentiment accru de participation au programme de 1'Or-
ganisation, et surtout de responsabilité à cet égard; 2) une amélioration de la planification du 
programme de 1'OMS à court terme, à moyen terme et à long terme grâce à 1'instauration de liens pré-
cis entre le programme de travail général pour une période déterminée et 1'agrégat des différents 
programmes par pays; 3) une meilleure identification des priorités sur lesquelles doivent se concen-
trer les efforts de 1fOMSt d'où une diminution des contradictions nuisibles que 1'on observe actuel-
lement entre les attitudes des Etats Membres à 1'égard des priorités fixées dans le programme de 
Inorganisation; 4) une forte accélération du progrès scientifique en technologie sanitaire, et de 
1eexploitation de celui-ci au profit de tous les Etats Membres； 5) la possibilité accrue de mobiliser 
des ressources supplémentaires en sus du budget ordinaire de 1'OMS au profit du secteur de la santé 
dans les pays en voie de développement； 6) une plus grande efficience de la gestion grâce à la struc-
ture de 1•OMS, depuis le Siège jusqu'aux pays en passant par les Bureaux régionaux et inversement. 

Je nfignore nullement qu'il s'agit là d'un processus long et complexe, mais il importe que tous 
les Etats Membres comprennent quet si tel est bien ce qu'ils attendent de l'Organisation, les atti-
tudes actuelles devront être soumises non pas simplement à de petites corrections mais à des trans-
formations radicales dans chaque pays. Nous avons besoin d'une action beaucoup plus intense sur le 
plan national afin de faire jaillir et d'appliquer les idées nouvelles qui sont nécessaires pour 
avancer dans cette voie. Cela nécessite aussi un© profonde confiance réciproque entre les Etats 
Membres qui, dans un ólan dynamique, devront parvenir à une large entente sur 1'orientation à donner 
à 1fOMS pendant la présente décennie et la suivante. Si vous désirez voir 1'Organisation progresser 
sur cette route montueuse, je vous demande instamment de veiller à ce que nous enseigne la psycho-
logie de l'enfant, à savoir que 11 indifférence et les châtiments ne font que retarder le potentiel 
de croissance de celui-ci. C'est pourquoi vous devez veiller à ce qu© votre Directeur général et 
ses collègues, auxquels vous avez confié la responsabilité de mettre en oeuvre vos idées9 n'adoptent 
pas, en une époque cruciale de transition, une attitude d•auto—défense qui aurait pour conséquence 
négative de favoriser une extrême résistance aux initiatives créatrices et aux changements. 

Si j'ai parlé pour commencer de la coordination, c'est >arce qu'elle me conduit tout droit au 
problème visé par la prochaine étude organique du Conseil < écutif : "Rapports entre les services 
techniques centraux de 1eOMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres". 

Permettez-moi tout d'abord de dire qu*à mon avis le Conseil doit assumer une plus grande res-
ponsabilité dans le travail et le programme de 1'Organisation. Il est donc d'une importance primor-
diale que le Directeur général améliore constamment la pertinence de la documentation fournie au 
Conseil et que les membres du Conseil soient de plus en plus disposés à participer au processus col-
lectif de la prise de décisions dans les limites du mandat constitutionnel du Conseile J'insiste 
sur les mots "participer" et "collectif" car, si les délibérations du Conseil dégénéraient en uno 
série de monologues, elles ne seraient guère utiles à 1fOrganisation. Dans le même ordre d1id^os, 
peut—être pourrait—on plus que naguère se servir des Comités régionaux pour procéder à une discussion 
préliminaire des principales questions à débattre pendant 1•Assemblée mondiale de la Santé qui suit 
leur session. Cela aurait au moins pour résultat d'appeler 11 attention des Membres sur les questions 
queils devront étudier tout particulièrement avant de se rendre à 1eAssemblée. La prochaine étude 
organique du Conseil sera sûrement du nombre. 
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J
f

 en reviens maintenant au sujet de l'étude organique du Conseil et j'expliquerai pourquoi je 

lui attache un© extrême importance en relation avec la conception de la coordination que je viens 

d'évoquer. Vous n
f

 ignorez assurément pas que dans le rapport sur le PNUD, dit "rapport Jakson", 

les services techniques centraux étaient expressément désignés comme "rôle naturel" des institutions 

spécialisées, alors qu'au contraire on se demandait avec une bonne dose de scepticisme s'il était 

opportun pour les institutions de s'occuper de 1'aide directe aux pays et si elles avaient la compé-

tence requis©. Vous n'êtes pas non plus sans savoir que cette opinion est plus ou moins partagée 

par bon nombre d* autorités gouvernementales, aussi bien dans les pays développés que dans les pays 

en voie de développement. O r , selon la Constitution de l'OMS, les services techniques centraux et 

1'assistance directe aux pays font partie intégrante de la vie de l'Organisation. De plus, les 

différents Conseils ©t Assemblées n'ont cessé d'insister sur la nécessité d'une interdépendance 

organisée entre ees deux aspects du travail de 1
1

 OMS. Si nous voulons préserver cette interdépendance 

qui, à mon avis, fait que l'OMS n*est pas une froide technocratie mais plutôt ce que j
1

 appellerai 

une technocratie sociale chaleureuse, vous aurez à faire ©n sorte que cette interdépendance s'exprime 

de façon dynamique non seulement dans les mots, mais surtout dans les faits. Je me permettrai de 

soumettre à vos réflexions quelques conditions minimales indispensables à remplir pour que le pro-

gramme de l'Organisation demeure un tout : 

1) que 1'assistance directe aux pays soit le reflet fidèle de 1'ordre de priorité fixé par 

1*Assemblée de la Santé et qu* elle influe à son tour sur celui-ci 

Deux tendances, à mon avis, seraient dangereuses : l'une consisterait à estimer que les grandes 

priorités non chiffrées, définies dans le programme général de travail pour une période déterminée, 

donnent carte blanche pour n* importe quel type d* assistance imaginable; autre serait de considérer 

que les voeux de chaque pays concernant les types d* assistance à fournir doivent être la règle su-

prême de l'Organisation. Certes, on trouverait beaucoup de bons arguments en faveur des deux thèses. 

Pour ma part, je suis fermement d'avis que, si nous ne parvenons pas à mettre au point des techniques 

de programmation et d'évaluation permettant d'établir des liens explicites entre les processus de 

fixation des priorités aux niveaux central et périphérique, l'Organisation risque de dégénérer en 

un simple gestionnaire de l'assistance aux pays. J* ai employé à dessein le mot "dégénérer" car je 

suis convaincu que 1*0MS
#
 en tant que SEULE institution internationale de la Santé, a beaucoup mieux 

à offrir que des activités de pure gestion. Comme je 1'ai déjà d i t , les deux processus de fixation 

des priorités pourraient beaucoup s'harmoniser si l'OMS exerçait un plus grand rôle coordonnateur au 

niveau des pays； à cet égard, je pense que la méthode de la programmation par pays est 1'instrument 

pratique de cette coordination. La programmation par pays, telle que je 1'entends, est une apprécia-

tion systématique des problèmes sanitaires et du cadre dans lequel ils se posent en vue de discerner 

les secteurs où des changements sont possibles. Elle cherche, en outre, à déterminer les ressources 

nécessaires pour provoquer et entretenir ces changements d'état des problèmes sanitaires et des 

services de santé et à identifier ceux pour lesquels une aide extérieure pourrait être efficace. 

Je voudrais donc prier instamment tous les Etats Membres qui désirent recevoir un appui extérieur 

pour leur sec teur sanitaire de s'attacher d* une façon quasi spectaculaire à la construction d'un 

système de programmation pour leur pays et de laisser 1'OMS participer largement à cette construction. 

2) que 1'assistance directe aux pays contribue au développement national 

A mon avis, cela sous-entend que cette assistance doit avoir une incidence mesurable sur les 

secteurs prioritaires définis dans le programme général de travail pour une période déterminée. 

J'insiste ici sur les notions d
1

"incidence" et de "mesurable", parce que l'assistance directe de 

1*OMS aux pays a peut-être légèrement tendance à se présenter davantage sous la forme d*une homéo-

pathie palliative que d'un traitement préventif et curatif des problèmes sanitaires. S
1

 il en est 
bien ainsi, cela pourrait être dangereux pour l'Organisation car celle-ci ne recevrait pas une image 

exacte de ce qu'elle accomplit dans ces secteurs prioritaires et elle se laisserait donc trop faci-

lement aller à une fallacieuse satisfaction. 
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C o m m e les ressources de l'OMS sont minimes par rapport à celles des gouvernements et risquent 

de se dissiper aisément, il est capital que tout projet appelé à bénéficier du soutien de l'Orga-

nisation remplisse les conditions suivantes : a ) le gouvernement est résolument décidé à ce que le 

projet réussisse; b ) le personnel national est compétent, motivé et capable de réussir; с) le projet 

favorisera une croissance auto-entretenue; et d ) l'OMS peut fournir le savoir-faire technique 

indispensable. 

Pour que tout cela puisse se réaliser, il faut que les gouvernements souhaitent ou plutôt 

veuillent faire de 1'OMS un partenaire énergique dans la coordination des ressources extérieures. 

Je suis intimement convaincu que, si cette manière de concevoir la coordination devenait peu à peu 
une réalité, l'Organisation pourrai t contribuer à réunir, en faveur des projets nationaux de déve-

loppement, des ressources bien plus grandes qu'elle n* en trouvera jamais dans son budget ordinaire. 

E n attendant, il est très important qu© le budget ordinaire soit utilisé de façon à renforcer la 

confiance que l'Organisation inspire dans les pays développés et dans les pays en voie de dévelop-

pement . 

3) que 1'assistance directe aux pays tire pleinement parti des connaissances et des ressources 

disponibles dans toute 1'Organisation 

C o m m e je 1'ai dit tout à 1'heure, il est capital du point de vu© de 1'efficacité gestionnelle 

que les Etats Membres traitent 1
1

 Organisation comme une entité indivisible, dont toutes les parties 

sont solidaires, depuis le Siège jusqu'aux pays en passant par les Bureaux régionaux, et vice versa. 

Toute importance excessive accordée aux obstacles structurels de la hiérarchie ne peut mener qu'au 

gaspillage et à 1*éparpi 1lenient des efforts. Je crois qu'il incombe pour une large part aux Comités 

régionaux de faire en sort© que 1'OMS ne soit pas vu© à travers un prisme car, sinon, je crains que 

1'Organisation ne se décompose en une colléetion de bureaucraties sans lien entre elles. 

Je tiens à vous dire que ces réflexions traduisent la conception personnelle que je me fais 

actuellement de 1*0MS丨 il est fort possible que les discussions qui auront lieu au cours des pro-

chains Coneeils et Assemblées contribuent à la modifier profondément. En faisant part aujourd'hui 

de mes idées au Comité régional, j© ne vis© certes pas à orienter les vôtres ： mon seul but est de 

vous inciter à réfléchir de façon approfondi© avant que vous ne discutiez de ces deux importantes 

questions lors des prochaines Assemblées mondiales de la Santé. 


