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ONZIEME SEANCE 

Vendredi 24 janvier 1975, à 14 h.30 

Président : Dr C . N . D. TAYLOR 

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 : Point 3.4 

(résolution WHA26.38; Actes officiels № 220; documents EB55 / w p / l , 
EB55 /wp/l5 (suite) 

de 1 *ordre du jour 

EB55/WP/6 à 12 et 

Promotion de la salubrité de l'environnement (Actes officiels № 220, pages 274-311) (suite) 

Santé des travailleurs 

Le Professeur von MANGER—KOENIG déclare que les experts de la République fédérale 

d'Allemagne sont impressionnés par le travail de 1'OMS dans le domaine de la médecine du 

travail. Il est toutefois important que l'Organisation s'efforce de coordonner ses efforts 

avec ceux qui sont faits dans le même domaine par un certain nombre d
f

autres institutions 

internationales. Ce sont presque toujours les mêmes experts qui représentent leur pays aux 

réunions des divers organismes et ils ont, de ce fait, une lourde tâche à accomplir. 

Il est fréquent que les activités entreprises en matière de médecine du travail ne 

tiennent pas suffisamment compte de la situation politique et des conditions de l'industrie 

dans les différents pays. Cependant, le Professeur von Manger-Koenig est heureux de voir que 

les problèmes particuliers des travailleurs migrants, des marins et des travailleurs des 

petites entreprises vont maintenant être traités. 

L*organisation de séminaires et de cours de médecine du travail est une tâche utile, 

mais les médecins qui en bénéficient manquent souvent du matériel nécessaire pour appliquer 

ce qu'ils ont appris. Pour accélérer les progrès, le Professeur von Manger—Koenig propose 

qu'il soit créé sur chaque continent un centre bien équipé et doté de personnel qualifié, à 

1'exemple du centre finlandais de médecine du travail. 

Il est urgent d'élaborer des directives internationales concernant la concentration des 

travailleurs sur les lieux de travail. Jusqu'ici, les normes en vigueur étant différentes 

d'un pays à l'autre, ceux qui imposent à leurs industries des règles de sécurité rigoureuses 

sont pénalisés par rapport à ceux qui se montrent moins exigeants à cet égard. Les cours orga-

nisés par l'OMS sur 1
f

épidémiologie des intoxications dans les pays industrialisés d'Europe 

sont un excellent moyen d'harmoniser le travail des médecins et des chercheurs des différents 

pays. Sous ce rapport, 1'enquête récemment effectuée par l'OMS fournit certaines indications 

intéressantes . 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la médecine du travail est un élément essentiel des activités 

de 1
f

O M S , surtout si 1
f

o n tient compte de la situation politique et économique actuelle. Bien 

que l'Organisation ne puisse pas imposer de règles en ce domaine, son programme a le grand 

mérite d
1

 attirer 1'attention des gouvernements et des syndicats sur 1
f

importance de la protec-

tion sanitaire des travailleurs. Les médecins au service de certaines entreprises industrielles 

ont tendance à se montrer plus attentifs aux intérêts de 1'industrie qu
T

 à ceux du travailleur； 

le Dr Venediktov propose donc que l'OMS examine ce point en collaboration avec 1'OIT. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO rappelle qu'à sa cinquante-troisième session le Conseil 

a adopté la résolution EB53.R23 dans laquelle il priait le Directeur général d
f

accorder 

1
f

attention qui convient à la santé des travailleurs du secteur agricole. Etant donné que 

1
1

0 M S se propose d
f

effectuer des enquêtes de terrain sur les conditions sanitaires existant 

dans différentes professions, elle demande quel type d
1

 enquête est effectué en ce qui concerne 

les travailleurs agricoles. 

Le Professeur AUJALEU fait observer qu
f

il existe toute une série d
1

 activités visant à 

régler les problèmes particuliers des travailleurs migrants
#
 Le Bureau régional de l'Europe 

a organisé une réunion sur ce thème à Alger en 1973 et le Centre international de 1
1

 Enfance 

en a consacré une à la question des enfants de travailleurs migrants. En août 1975, 1
1

 OMS et 
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1
f

O I T tiendront une reunion commune sur 1 *hygiène et la sécurité professionnelles de ces 

travailleurs. Comme l'Europe en compte actuellement quelque sept millions, il s'agit là d'un 

problème fort important. 

Le Dr EL BATAWI (Médecine du travail) répondant à la question du Professeur Sulianti 

Saroso, indique qu
1

 en 1973 1
f

O M S a participé, en collaboration avec des organisations syndica-

les des Etats-Unis d'Amérique et d
T

Afrique, à une conférence est-africaine (couvrant également 

des pays de la Région de la Méditerranée orientale) sur la médecine du travail en agriculture, 

organisée à Addis-Abéba. Le rapport de cette réunion est disponible. D'autre part, 1 O r g a n i -

sation procède, en collaboration avec l'Institut de Médecine du Travail de Kiev, à des études 

sur l'adaptation des travaux agricoles mécanisés aux conditions des pays en voie de développe-

ment. Il existe également un rapport à ce sujet. Enfin, d
f

a u t r e s études sont prévues dans 

plusieurs pays d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie； le Dr El Batawi se fera un plaisir de 

communiquer au Professeur Sulianti les résultats de celles-ci• 

Etablissement et renforcement de services et d
f

 institutions d
 T

hygiène du milieu 

Il n'y a pas d'autres observations (voir le procès一verbal de la séance précédente, 

document E B 5 5 / S R / I O ) . 

Normes alimentaires 

Le Dr HORWITZ (Directeur régional pour les Amériques), répondant à une question posée par 

le Professeur Tigyi à la séance précédente, appelle 1
f

attention du Conseil sur 1'exposé succinct 

du travail accompli dans les Amériques, dans le cadre du programme relatif aux normes alimen-

taires (page 308 du document). Les activités de contrôle de la qualité ne concernent pas 

exclusivement les aliments, mais aussi les médicaments. Pour ce qui est du budget, le tableau 

de la page 309 fait apparaître une légère progression au budget ordinaire jusqu
f

en 1977, mais 

les autres fonds accusent une baisse puisqu'ils passent de $875 000 en 1975 à $583 000 en 1977. 

Ce recul se rapporte principalement à deux projets• Le premier est celui du contrôle de la 

qualité des aliments industrialisés, exécuté par 1 * Institut de la Nutrition de l
f

Amérique 

centrale et du Panama et dont l'objet est le contrôle de la qualité des aliments et la surveil-

lance de la teneur en pesticides et en insecticides de la viande exportée vers les Etats-Unis. 

Le tableau de la page 483 indique une diminution des fonds du PNUD, qui passent de $164 500 à 

$75 700, mais une petite augmentation au budget ordinaire permettra la poursuite des travaux 

entamés. 

La seconde réduction concerne 1
1

1nstitut de la Qualité des Médicaments de Sao Paulo. 

Comme le montre le tableau de la page 455, les fonds du PNUD passent de $456 000 en 1975 à 

$219 000 en 1977. Toutefois, il est probable q u
f

u n programme de cette importance bénéficiera 

de nouveaux crédits de 1
f

0 N U , ce qui, avec les fonds du Gouvernement brésilien et du budget 

ordinaire de 1
1

O M S , permettra la poursuite de la tâche. 

Le Professeur von MANGER-KOENIG prie le Conseil de se référer à 1'étude sur la protection 

de la santé des consommateurs contre les risques de contamination des aliments par 1'environne-

ment, dont il est fait mention à la page 17 de 1 * Introduction du Directeur général. Compte tenu 

de la nature globale du problème de la nutrition, il faudrait accroître la coordination entre • 

les différents secteurs : salubrité de 1'environnement, maladies transmissibles, santé publique 

vétérinaire, toxicologie, etc. Le Professeur von Manger-Koenig voudrait savoir si 1'étude sera 

faite au niveau inter-organisations, avec la participation d
f

organismes tels que le Programme 

alimentaire mondial et la FAO. 

Le Professeur KOSTRZEWSKI fait observer que les pays en voie de développement exportateurs 

de denrées alimentaires risquent souvent de perdre des marchés parce que certains de leurs 

produits ont été contaminés. Il demande si le programme prévoit des mesures quelconques pour 

aider ces pays à créer des laboratoires nationaux de contrôle des produits alimentaires. De 

plus, il aimerait savoir si l'OMS s
f

 intéresse au développement des recherches sur la produc-

tion d
1

 aliments de synthèse. 

Le Dr EHRLICH note que le problème, de plus en plus préoccupant, de la sécurité d'emploi 

de la vaisselle en céramique n'est pas mentionné dans le budget. Son pays a fait des efforts 

considérables dans ce domaine en examinant des services de table, tant de fabrication nationale 
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qu'importés, pour y déceler la présence de métaux lourds toxiques. Il est certain que la plus 

grande partie de la production mondiale contient encore des quantités excessives de plomb et 

de cadmium susceptibles d'être entraînées. Ce problème a été abordé à une réunion internatio-

nale qui s
 f

est tenue au Siège de 1
f

OMS en novembre 1974, et un certain nombre de résolutions 

y ont été adoptées. Le Dr Ehrlich demande si le Secrétariat a réfléchi à ce que 1
f

O M S pourrait 

faire pour lutter contre ce risque sérieux pour la santé. 

Le Dr VENEDIKTOV, vu l'importance des informations mentionnées par le Dr Ehrlich, 

suggère qu
1

elles soient distribuées aux membres du Conseil. 

Le Dr LU (Additifs alimentaires) explique qu'à la suite de la réunion susmentionnée et 

en application des résolutions adoptées, 1*OMS a cherché, en collaboration avec des experts 

de différents pays , appartenant aux milieux industriels et aux services officiels, quelles 

mesures on pourrait prendre pour établir une méthode d
f

 épreuve, sûre et acceptée, permettant 

de déterminer les quantités libérées de plomb et de cadmium； et pour fixer des niveaux admissibles 

concernant le dégagement de ces métaux toxiques. Répondant au Professeur Kostrzewski, il 

signale qu'un certain nombre d'aliments de synthèse, en particulier des protéines, sont fabriqués 

actuellement à partir du pétrole, du gaz naturel et même de déchets. L'OMS s
f

emploie, en 

collaboration avec les gouvernements et 1
1

 industrie, à rechercher quelles sont les impuretés 

qui risquent d'être transmises dans ces aliments, et à déterminer les méthodes d * épreuve 

propres à assurer 1
T

 innocuité de ceux-ci. En réponse à la question du Professeur von Manger—Koenig 

le Dr Lu indique que 1'examen du programme du Directeur général se poursuit activement. 

En ce qui concerne le premier point soulevé par le Professeur Kostrzewski, le Dr Lu 

rappelle que 1’0MS et la FAO ont toutes deux activement aidé les Etats Membres, en particulier 

les pays en voie de développement, à créer des laboratoires de contrôle des denrées alimentaires 

ou à renforcer les laboratoires existants. Il est certain que ces efforts pourront être accrus. 

A cet égard, il tient à mentionner le programme de surveillance des contaminants alimentaires , 

qui recevra probablement un appui du Programme des Nat ions Unies pour 1 *Environnement• Ce 

programme vise à déterminer les polluants les plus importants pouvant être surveillés puis 

à mettre au point des méthodes d'échantillonnage et d'analyse des aliments qui en contiennent. 

Ces méthodes seront ensuite consignées dans des manuels qui seront distribués aux Etats Membres, 

D'autre part, 1*OMS donnera des avis aux Etats Membres pour l'établissement de laboratoires de 

contrôle dans les pays appelés à exporter des denrées alimentaires. 

M. THACHER (Programme des Nat ions Unies pour 1’Environnement) déclare que le PNUE est 

disposé à soutenir les activités conjointes de 1
f

OMS et de la FAO dans le domaine de la surveil-

lance des aliments, en raison des graves difficultés que rencontrent souvent les pays expor-

tateurs lorsque leurs produits sont jugés inaptes à 1'exportation. L'objet de ce programme de 

surveillance est d
T

alerter rapidement les pays exportateurs comme les pays importateurs, les 

deux parties ayant tout intérêt, sur le plan économique, à éviter de telles situations. Dans 

ce domaine, la collaboration entre 1'OMS et la FAO pourrait très bien se développer davantage. 

Information et documentation (pages 312-340) 

Statistiques sanitaires 

Le Professeur SULIANTI SAROSO se félicite du choix des objectifs du programme de statis-

tiques sanitaires (secteur de programme 7
#
1 ) tels qu

 T

ils sont présentés à la page 312 du docu-

ment. Elle demande quelle sorte de lien existe entre l'établissement des statistiques sani-

taires et le programme de surveillance épidémiologique• Il est très important que l'on dispose 

d informations pertinentes pouvant être utilisées pour la prise de décisions au niveau des 

soins de santé primaires. Elle voudrait savoir si le Secrétariat peut fournir des informations 

sur les études faites au sujet de l'enregistrement des symptômes faciles à diagnostiquer et de 

l'établissement de rapports à ce sujet. 

Le Dr VENEDIKTOV relève que la section du budget relative aux statistiques sanitaires est 

présentée sous une autre forme que 1'année précédente. Il est difficile d
 f

isoler les statis-

tiques sanitaires d
f

autres types d'informations scientifiques et les chevauchement s sont 

nombreux en raison de la grande quantité de données statistiques dont on dispose. L'OMS pourrait 

essayer d
T

analyser et de simplifier ces données pour permettre une approche uniforme. 
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M . UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant au Profes-

seur Sulianti Saroso, dit que la surveillance épidémiologique a porté principalement, jusqu'à 

présent, sur le secteur des maladies transmissibles. Les rapports sur 1
T

incidence des maladies 

transmissibles faisant l'objet d
 T

une surveillance internationale sont transmis à la Division 

des Maladies transmissibles qui intervient directement auprès des pays pour leur signaler le 

danger, et il incombe à la Division que dirige M, Uemura de procéder à des analyses plus 
poussées des données reçues• On prévoit d'instaurer une coordination plus étroite entre le 

programme de statistiques sanitaires et d
T

 autres secteurs se rapportant aux maladies transmis-

sibles et non transmissibles, ainsi qu'avec le programme relatif à la salubrité de 

1'environnement. 

La Division des Statistiques sanitaires participe activement à la mise au point du système 

d
 T

alerte sanitaire dont le Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche est en 

train d é t a b l i r les plans et il est à espérer que des mesures concrètes seront prises en 1975 

en vue de 1 *établissement d
 T

un tel système. En ce qui concerne les symptômes et le diagnostic, 

la Classification internationale des Maladies est utilisée principalement dans les pays déve-

loppés et dans les hôpitaux des pays en voie de développement. Jusqu
f

à présent on n’a accordé 

que peu d'attention aux statistiques basées sur les symptômes, ce qui est regrettable étant 

donné 1
T

i m p o r t a n c e des informations de ce genre pour les pays en voie de développement. 

On se propose de procéder au début de 1975 à un examen d
T

ensemble du programme de statis-

tiques sanitaires et l'on espère que cet examen permettra à 1
T

O M S de dispenser une aide plus 

concrète sous forme ci *informations plutôt que sous forme de données statistiques brutes. Au 

cours de ces dernières années, la Division des Statistiques sanitaires est devenue de plus en 

plus consciente de 1
T

é c a r t qui existe entre le genre d'informations dont on a besoin et les 

renseignements disponibles. La tendance actuelle du programme de statistiques est d
T

étudier 

les besoins de chaque pays avant de recommander de poursuivre le développement de tel ou tel 

secteur du programme
# 

Le Professeur KOSTRZEWSKI demande s
 f

il serait possible d'avoir communication d'une partie 

au moins des documents établis par les quatre équipes mentionnées dans 1
T

a n a l y s e du programme 

7.1.2 (Méthodologie des statistiques sanitaires), à la page 316. Il est très important que les 

pays reçoivent des avis sur la manière de réunir et d'utiliser les informations, si 1
T

o n veut 

q u
f

i l s puissent procéder avec succès à 1 é v a l u a t i o n de la situation sanitaire de la population. 

Le Dr BAILEY (Méthodologie des statistiques sanitaires) se fera un plaisir de donner au 

Professeur Kostrzewski des renseignement s sur les travaux des équipes, notamment en ce qui 

concerne la méthodologie de la recherche que 1 ^ n est en train de mettre au point pour qu
 T

elle 

puisse s'appliquer non seulement aux statistiques courantes, mais aussi aux opérations de 

surveillance, à la recherche opérationnelle et à 1
f

a n a l y s e des systèmes• 

Le Professeur TIGYI pense comme le Dr Venediktov que la conception nouvelle des statis-

tiques qui figure dans le budget est de la plus haute importance. Compte tenu de l'intérêt 

qu'il y a, pour la promotion de la santé mondiale, à ce que 1 'on puisse disposer de données 

exactes et rapidement transmises, il se félicite de l'augmentation de 19 % dont bénéficient de 

1974 à 1976 les crédits inscrits au budget ordinaire pour le programme de statistiques. 

Les résultats obtenus par 1'OMS en matière de diffusion des renseignements statistiques 

(secteur de programme 7.1.3) sont remarquables, mais il importe de savoir si d'autres insti-

tutions s
1

 occupant de la santé seront en mesure d U t i l i s e r les renseignements fournis. L'Orga-

nisation reçoit-elle en retour des informations quelconques concernant 1'utilisation de cette 

masse de données statistiques ？ 

La Hongrie a participé à l'étude de 1
1

 influence de facteurs biologiques et sociaux sur la 

mortalité infantile et 1
f

a trouvée très utile. Dans beaucoup de pays, la mortalité infantile 

constitue toujours un grave problème. Le Professeur Tigyi est heureux d
f

apprendre que des plans 

ont été établis en vue du lancement d'un programme d
1

 information statistique sur le cancer en 

1976, et il voudrait savoir si l'on prévoit de mettre en oeuvre d*autres programmes dans le 

domaine des statistiques. 

Le Dr HANSLUWKA (Diffusion des Renseignements statistiques) pense comme le 

Professeur Tigyi que les utilisateurs des publications de 1'OMS appartiennent à des disciplines 

et à des spécialités très diverses et ont donc des idées différentes au sujet de ce qu'il 
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convient d
f

inclure dans un programme de publications statistiques. Une enquête a été entreprise 

en vue de déterminer les moyens qui permettraient de mieux répondre aux besoins des usagers. 

Dans ce contexte, on cherche maintenant à mettre en place un meilleur système pour assurer 

un dialogue continu avec les usagers des publications statistiques de 1 *OMS, afin que le 

programme de publications reflète aussi étroitement que possible les besoins des utilisateurs 

aussi bien que les changements d'orientation et de priorités qui se produisent dans le domaine 

de la recherche. 

L'étude comparative de 1
1

 influence des facteurs biologiques et sociaux sur la mortalité 

périnatale mentionnée par le Professeur Tigyi est entrée dans sa phase finale； un projet de 

rapport va être soumis aux participants à une réunion qui aura lieu à la fin de 1975 et le 

rapport final paraîtra 1'année suivante. D'autre part, la Division des Statistiques sanitaires 

s'efforce de mettre à profit 1'expérience que 1‘on est en train d
1

acquérir dans le domaine des 

statistiques du cancer et elle poursuit ses travaux en consultation avec 1'unité du Cancer 

et le Centre international de Recherche sur le Cancer. Des activités analogues sont en prépa-

ration pour les programmes d'informations statistiques sur la santé mentale et sur les 

personnels de santé. 

Le Professeur SULlANTI SAROSO demande quelle division devrait être saisie des questions 

que les membres du Conseil pourraient juger utile de soulever sur la planification et 1
f

 éva-

luation de la santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL remarque qu'il n'est pas facile de répondre à la question du 

Professeur Sulianti. Au cours des dix à douze dernières années, la planification de la santé 

à 1'OMS a passé par un certain nombre de crises, notamment lorsque lui-même a été nommé 

Directeur général et lors de 1 ' introduction de 1 ' analyse de système, des prévisions quadriennales 

etc. Pendant cette période, les choses n'ont pas été faciles en raison des très fortes pressions 

qui ont été exercées sur 1'OMS 一 en particulier de la part du Conseil exécutif 一 pour 1'amener 

à accroître son assistance aux pays tout en améliorant sur le plan interne le fonctionnement 

de ses services de planification, de gestion et d
1

 évaluation. Tout cela a provoqué une grande 

confusion à 1'intérieur de 1'Organisation en ce qui concerne les centres à partir desquels 

ces fonctions devront être exercées. Heureusement, la situation est peu à peu devenue plus 

claire. Il y a maintenant à 1*OMS une Division du Renforcement des Services de Santé qui peut 

assumer la responsabilité des méthodes de planification et de programmation de la santé ou de 

gestion et d
1

 évaluation des services sanitaires. Toutefois, certaines de ces méthodes en sont 

encore au stade recherche et développement. 

Un exemple de ces méthodes est fourni par la programmât ion sanitaire par pays. Pour que 

cette question soit bien éclaircie, il a été décidé qu'elle serait traitée au niveau du Siège 

par le Comité du Siège pour le Programme. Des progrès ont été faits et on espère qu'entre 

1975 et 1976 les gouvernements conviendront que la méthode est suffisamment réaliste, pragma-

tique et adaptable pour que l'OMS puisse la diffuser largement en consultation avec eux. Par 

la suite, la responsabilité de la programmation sanitaire par pays sera transférée à la Division 

du Renforcement des Services de Santé dont elle relèvera alors et qui s'emploiera de façon 

continue à la mettre à jour. 

La méthode de gestion des projets sanitaires, dont le Directeur général s'est lui-même 

occupé à une certaine époque, peut aussi être citée en exemple. Comme le Conseil le sait 

probablement, le manuel relatif à la gestion des projets sanitaires vient d'être publié cette 

semaine
#
 Là encore, la méthode a été mise au point par un groupe distinct 一 dans le cadre d'un 

projet interrégional - dont les travaux doivent se terminer en 1975. L'OMS s'est efforcée de 

favoriser la propagation de la méthode au niveau des pays, mais la gestion des projets sani-

taires doit encore être reliée plus clairement à la programmation sanitaire par pays pour que 

son intérêt apparaisse aux gouvernements. Le cas échéant, la responsabilité de cette question 

pourrait également être confiée à la Division du Renforcement des Services de Santé. 

On pourrait dire la même chose des systèmes d'information de 1
f

 Organisation. Le système 

d'information interne est, bien entendu, directement lié au système d'information extérieure 

créé par l'OMS à 1‘intention des gouvernements, mais il y a néanmoins des différences entre les 

deux systèmes en ce qui concerne les indicateurs utilisés. Le système interne d'information a 

été mis au point grâce à un dialogue continu entre les bureaux régionaux et le Siège. Le point 

central du système, tant que celui-ci n'aura pas fait l'objet d'une nouvelle révision, sera 
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toujours le Comité du Siège pour le Programme. Il semble toutefois qu'un bon départ ait été 

pris et que pendant la période 1975-1976, le Conseil pourra utiliser le système d'information 

pour voir si le programme de l'Organisation s'oriente dans la bonne voie. Toute cette question 

est clairement liée à celles du Programme général de travail, du budget programme biennal et 

des programmes de santé des différents pays. 

La vraie difficulté réside dans la propagation de telles méthodes. Des progrès considérables 

ont été réalisés dans 1
1

 élaboration de méthodes pragmatiques de planification, de programmation 

et de gestion mais, si celles-ci ne sont pas appliquées à la base, elles ne présentent pas 

d
 1

 intérêt. Des efforts sont donc faits actuellement pour les diffuser aussi bien à 1 ' intérieur qu 'à 

1
1

 extérieur de l'Organisation, En ce qui concerne les efforts de 1'OMS tendant au développement 

du personnel, le but visé a été 1'assimilation des méthodes par tous les membres du personnel 

qui participent au dialogue avec les gouvernements, en particulier les représentants de l'OMS. 

Parallèlement, des efforts sont faits pour propager ces méthodes parmi les personnels nationaux 

afin d'éviter la formation d'un système de castes à l'OMS• Mais une telle propagation est très 

difficile; elle signifie qu
1

 il faut créer à 1
1

 intérieur de l'Organisation les compétences néces-

saires pour faire connaître les méthodes, veiller à ce qu
1

 elles ne restent pas statiques quand 

un nom leur a été donné, mais qu
1

 au contraire elles se développent en même temps que 

1
1

 Organisation• 

En conclusion, on peut dire que 1
1

 OMS vient de connaître une période de grande floraison et 

le Directeur général pense que les fleurs sont en train de donner des fruits • On pourra d
1

 ici 

peu discerner au niveau des pays, des bureaux régionaux et du Siège, des foyers auprès desquels 

les Etats Membres pourront se mettre au courant des méthodes en question. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO remercie le Directeur général de sa réponse. Elle est très 

heureuse d
1

 apprendre que l'Organisation progresse dans cette direction et elle remarque que 

le travail de planification et d'évaluation ne pourra s
1

 effectuer convenablement que si l'on 

dispose aussi bien à 1'intérieur de l'Organisation qu
1

 entre celle-ci et les pays d
1

 un bon système 

d'information. 

Elle partage entièrement 1
1

 avis du Dr Venediktov et elle a été frappée, en lisant le titre 

"Information et documentation" ainsi que 1
1

 introduction du secteur de programme 7.1, des grands 

changements apportés à la présentation par rapport aux années précédentes, où 1'exposé de 

programme ne portait que sur les statistiques et ne donnait aucune indication sur les questions 

auxquelles celle-ci se rapportaient. 

Le Dr RESTREPO CHAVARRIAGA déclare qu'en lisant 1
1

 introduction au secteur de programme 7.1 

et surtout le titre de la section 7 de la résolution portant ouverture de crédits, il s'est 

félicité lui aussi des changements considérables qui sont prévus dans le domaine de 1'infor-

mation-. Le Directeur général a expliqué les mesures que 1'OR est en train de prendre pour resserer 

les liens entre 1
1

 information et la santé. Malheureusement le programme demeure assez tradi-

tionnel en ce sens qu
1

 il porte sur les systèmes de statistique, la collecte et 1
1

 interprétation 

des données, etc•, et qu'il est surtout utile du point de vue administratif. Or 1
1

 information et 

la documentation doivent être subordonnées à d
f

 autres fonctions, telles que la recherche, et il 

est à craindre que le programme ne réponde pas pleinement à ce besoin• Beaucoup d
1

 autres choses 

sont nécessaires. Même dans le domaine de 1'administration, on peut faire de grandes erreurs en 

comparant les chiffres• De plus, beaucoup d'efforts visant à assurer le fonctionnement de vastes 

systèmes d‘information créés pour faciliter une planification rationnelle risquent d
1

 être vains 

si la qualité des statistiques nationales laisse à désirer ou si la couverture est insuffisante
# 

Dans le processus de planification, il convient de tenir compte aussi des données fournies par 

des enquêteurs privés ou des universités. Dans un bon système d'information et de documentation, 

un mécanisme permettant d
1

 organiser des services de bibliothèque et d
1

 information sur la recherche 

est d
1

 une importance vitale parce qu
1

 il permet de pénétrer dans les secteurs qui doivent faire 

l'objet d * investigations
 e
 Dans la partie du budget programme que 1

1

 on est en train d * examiner, 

rien ne montre qu
1

 il existe, dans les systèmes nationaux d'information et de documentation, des 

mécanismes permettant d
1

 organiser et d
1

 utiliser les bibliothèques. 

M. TAINE (Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation en matière de Santé), 

répondant au Dr Restrepo au sujet des activités se rapportant aux bibliothèques, indépendamment 

de celles qui ont trait aux données statistiques, souligne que le programme de documentation 
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concernant la santé décrit dans le secteur de programme 7.2 (Actes officiels № 220, pages 330 

à 332) se rapporte à 1,ensemble des besoins en matière de recherche, mais aussi d'éducation 

médicale, de développement des personnels de santé et de distribution des soins de santé, y 

compris les soins de santé mentale, dans les zones rurales. Le programme de documentation sur la 

santé vise à renseigner les intéressés sur tous les aspects de la littérature sanitaire - livres, 

revues, services, formation - et offrira le genre de soutien auquel le Dr Restrepo semble penser. 

Publications de l'OMS (pages 333-337) 

Le Professeur von MANGER-KOENIG appelle 1
f

attention du Conseil sur un passage de 1
f

analyse 

du secteur 7.3 où il est dit que le Conseil exécutif serait saisi, à sa cinquante-cinquième 

session, d
 T

un certain nombre de propositions visant à la compression progressive de la docu-

mentation préparée pour les réunions constitutionnelles et à la production plus économique des 

rapports. Quand va-t-on examiner ces propositions ？ 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) précise que ces 

propositions sont contenues dans les deux documents particuliers soumis au Conseil exécutif au 

sujet des méthodes de travail de 1
f

Assemblée mondiale de la Santé. Le document EB55/49 traite 

des comptes rendus in extenso des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé et le document 

EB55/l8 concerne les rapports annuels du Directeur général. Dans les deux cas, ces propositions 

visent à réduire considérablement le volume de la documentation actuelle. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO, très consciente de la nécessité de réaliser des économies, 

désire savoir quelles sont exactement les fonctions des quelque 180 personnes qui travaillent 

aux publications de 1
f

O M S
e 

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) croit comprendre 

que le Professeur Sulianti Saroso se réfère au nombre total de postes figurant à la page 337. 

Ces chiffres comprennent à la fois le personnel du Siège et celui des bureaux régionaux. 

En ce qui concerne le Siège, le personnel est, pour l'essentiel, constitué par une impor-

tante équipe de 34 rédacteurs et de 47 traducteurs qui travaillent à la préparation de tous les 

actes officiels de 1
f

Organisation et de toutes ses publications techniques paraissant en anglais, 

en français et en espagnol. A cette équipe s
f

ajoutent huit fonctionnaires techniquement rattachés 

au bureau du Directeur qui s'occupent de la diffusion et de la vente, de la présentation gra-

phique, de la terminologie et de la distribution des documents. Cela représente un total de 89 

fonctionnaires de la catégorie professionnelle et, avec le personnel de bureau, un total général 

de 114 postes au Siège. 

Information pour la santé 

Le Professeur TIGYI fait observer que, si 1
f

o n additionne les sommes consacrées aux pro-

grammes incontestablement très importants que constituent les services de documentation médico-

sanitaire, les publications de l'OMS et 1
f

information pour la santé, on arrive à un total de 

US $8,4 millions, soit environ 7,6 % du budget ordinaire, с
f

est-à-dire à un montant supérieur 

à celui qui est affecté au paludisme. Les publications sont certes très bonnes et de grande 

qualité, mais on peut se demander si elles sont correctement utilisées. Il y a aussi lieu de 

craindre qu
1

 à bien des égards l'efficacité de la documentation écrite soit assez faible. 

Pourrait-on avoir certaines précisions, par exemple, sur la façon dont les textes documentaires 

et les bandes enregistrées qui coûtent fort chers sont utilisés par les postes radiophoniques ？ 

Les bénéficiaires sont—ils tenus de rendre compte de 1
f

usage qu'ils en ont fait ？ 

Le Professeur AUJALEU a trois remarques à faire au sujet des publications destinées à 

1
1

 information du public et commencera par la moins agréable d
f

entre elles. Il estime que les 

articles appelés Features, qui ont été publiés périodiquement et qui ont toujours comporté 

25 points en raison du 25ème anniversaire de 1
f

Organisation, sont un peu puérils. En revanche, 

il ne peut que faire 1'éloge de Santé du Monde, périodique qui convient bien au grand public 

non spécialisé auquel il s
1

 adresse et qui est magnifiquement illustré. Enfin, il félicite le 

Directeur général de l'excellente qualité des textes et des illustrations de la documentation 

préparée à l'occasion de la Journée mondiale de la Santé qui sera célébrée le 7 avril 1975. 
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Le Professeur SULIANTI SAROSO souligne que, lorsqu
f

on entreprend un programme d'éducation 

sanitaire, il faut toujours vérifier la réaction de ceux à qui il est destiné. Elle s
1

 interroge 

sur 1
1

 objectif du programme d
f

 information pour la santé, qui est défini comme suit : "s'employer 

à faire mieux connaître 1"Organisation". Après 25 ans d'existence, 1
f

0MS est certainement bien 

connue du public, Dans un souci d'économie, le Secrétariat acceptera peut-être de mettre à 

1'épreuve cette assertion en opérant une réduction de l'ordre de US $200 000 à 300 000 dans le 

budget des brochures et des activités radiophoniques. 

Le Dr DIBA, suppléant du Dr Pouyan, exprime également ses félicitations au Directeur général 

pour Santé du Monde. En Iran, des dispositions ont été prises pour traduire cette revue dans la 

langue nationale et pour la distribuer dans tout le pays. Il signale, toutefois, qu
f

 il n
 f

a pas 

encore reçu la documentation relative à la Journée mondiale de la Santé dont vient de parler le 

Professeur Aujaleu. 

M . ТОМICHE (Directeur de la Division de 1
1

 Information), répondant au Professeur Tigyi, 

déclare qu'il lui semble quelque peu injuste de regrouper les trois programmes, alors que 

1'information pour la santé ne représente qu
 f

un peu plus de 1 % du budget. En ce qui concerne 

les bandes envoyées aux stations radiophoniques, les destinataires sont tous des stations 

nationales qui en ont fait la demande par écrit et qui s
 f

engagent, également par écrit, à les 

utiliser. Il est impossible de suivre toutes les émissions, mais il est évident qu'une station 

qui se donne la peine de réclamer par écrit un enregistrement le fait dans l'intention d
f

e n 

tirer parti. 

Tenant à rassurer le Professeur Aujaleu, M. Tomiche précise que le procédé des 25 points 

utilisé pour "Features" a été abandonné et qu
1

 il coïncidait uniquement avec l'année du 25ème 

anniversaire. Features continue son effort d
f

éducation sanitaire, mais le nombre des points 

dépend maintenant du sujet traité. 

En ce qui concerne les économies susceptibles d'être réalisées sur le budget de la Division, 

M . Tomiche appelle 1'attention du Professeur Sulianti sur le fait que les frais de production se 

sont fortement accrus en 1974. Le simple prix du papier augmente de 60 à 70 % par an et les frais 

de main-d
f

oeuvre s
f

élèvent au même rythme que 1
1

 inflation. Par conséquent, il a fallu prendre 

des mesures énergiques pour maintenir la production au même niveau que 1'année précédente. Ainsi, 

les communiqués de presse ont été publiés recto-verso, mesure d'économie qui a été assez mal 

accueillie par les journalistes
# 

Le Dr WRIGHT désire savoir quelles sont les activités prévues pour 1975, qui est 1'Année 

internationale de la femme. 

Le Dr VENEDIKTOV note que 1
1

 information pour la santé (secteur de programme 7.4) et l'édu-

cation sanitaire (programme 3.2.5) constituent deux programmes distincts. Comment la coopération 

est-elle instituée au Siège entre les deux divisions intéressées, ainsi que leurs diverses 

unités ？ D
1

 autre part, quels sont les mécanismes utilisés pour assurer la liaison et maintenir 

la collaboration avec les grands organismes nationaux et internationaux qui travaillent dans les 

domaines de 1
f

éducation sanitaire et de 1 *information sanitaire du public ？ L
f

0MS doit être un 

centre d
f

o ù les idées et les enseignements en matière de santé rayonnent à travers le monde. 

M . ТОМICHE (Directeur de la Division de 1
r

Information), répondant au Dr Wright, précise que 

quatre activités sont en cours dans le cadre de 1'Année internationale de la femme. Le numéro 

de janvier 1975 de "Santé du Monde" est consacré à cette question. Deuxièmement, un symposium 

sur le thème "Les femmes, la santé et le développement
M

 doit se tenir à New Delhi en octobre 1975 

Ce symposium, qui est préparé en collaboration avec le FISE et le Centre de 1
1

 Information éco-

nomique et sociale des Nations Unies, s'adressera aux journalistes de la Région de 1
f

Asie du 

Sud-Est. Troisièmement, un certain nombre d'articles sont en préparation sur la place occupée 

par les femmes dans les professions médicales et apparentées. Enfin, la Division de l'Information 

prépare une série d'émissions radiophoniques qui seront diffusées à partir d'avril. D'autres 

activités pourront être entreprises plus tard dans 1'année. 

En ce qui concerne la question du Dr Venediktov relative aux rapports existant entre le 

programme d'information pour la santé et le programme d'éducation sanitaire, il faut admettre 

qu'il existe un chevauchement considérable entre les deux. Les deux divisions intéressées sont 

en contact permanent et l'on peut estimer que de grands progrès seront faits grâce au mécanisme 
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de planification pluridisciplinaire qui s'institue peu à peu à 1
f

O M S . Comme les deux divisions 

participeront intégralement à la préparation des nouveaux programmes, il sera possible de déter-

miner régulièrement à quel stade de chaque programme 1'information et 1'éducation sanitaire 

pourront être insérés. C'est ce qui a été fait dès le départ pour le programme de lutte contre 

1
T

onchocercose. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie M. Tomiche de sa réponse. Toutefois, il y a encore matière à 

réflexion. En URSS, par exemple, les contacts entre ceux qui s'occupent de 1'information 

sanitaire du public et les responsables de 1'éducation sanitaire sont parfois d'ordre purement 

diplomatique alors que toutes ces personnes devraient travailler de concert dans le cadre 

ci 'un seul et même programme. Il serait souhaitable d'organiser des échanges et une collabo-

ration systématiques avec les services des publications du FISE et de la Croix-Rouge inter-

nationale , a i n s i qu'avec les grands journaux et éditeurs nationaux. L
f

OMS devrait prendre 

1'initiative d'une telle action et en définir les lignes directrices. On disposerait alors de 

moyens plus efficaces et plus puissants pour toucher directement le public, tant sur le plan 

international qu'à 1'intérieur de nombreux pays. Les publications de 1 *OMS doivent être non 

seulement traduites et diffusées, mais encore mises à profit par les organes de presse 

nationaux. L* information et 1'éducation du public ont une telle importance qu'il faut envi-

sager quelque chose de plus dynamique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il s
1

 agit là d'une préoccupation constante du 

Secrétariat, qui tiendra compte de la précieuse suggestion du Dr Venediktov pour enrichir 

1'arsenal des moyens dont dispose déjà 1
1

 Organisation. 

Services généraux et programmes généraux de soutien (pages 341 à 353) 

Budget et finances , 

M . FURTH (Sous—Directeur général), répondant à une question du Dr Venediktov concernant 

la capacité du Centre international de Calcul, précise que ce Centre est un organisme tout 

à fait viable et en expansion, qui a accru sa capacité. Il dispose encore de moyens suffisants 

pour informatiser les programmes futurs de l'OMS; il n'y a actuellement aucun risque prévi-

sible de saturation du CIC. 

Services juridiques 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que le programme de législation sanitaire (programme 8.4.3), 

qui consiste à traduire des textes de législation sanitaire nationale et à entreprendre des 

enquêtes sur cette législation, se poursuit depuis longtemps déjà. Les activités de ce service 

se sont-elles modifiées et quel est son programme à long terme ？ 

Le Professeur AUJALEU demande si beaucoup de gouvernements consultent le service de la 

Législation sanitaire lorsqu'ils élaborent leur propres législation. 

Le Dr de MOERLOOSE (Législation sanitaire) répond que le Recueil international de Légis-

lation sanitaire, dont le vingt-cinquième volume vient d'être publié, constitue une collection 

unique de dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans les différents pays du 

monde. L'Organisation sait que le Recueil est consulté par un grand nombre de chercheurs et de 

spécialistes de la santé publique, ainsi que par les gouvernement s qui désirent améliorer leur 

législation en s'inspirant des dispositions adoptées dans d'autres pays. Le Recueil présente 

une importance capitale pour les pays nouvellement indépendants qui sont obligés de réviser 

et de mettre à jour leur propre législation. Le Directeur général a donc décidé de réunir un 

groupe de consultants ayant déjà participé à des révisions législatives de ce genre dans 

différents pays. Cette réunion, qui se tiendra à la fin de 1975, aura pour but de formuler 

des lignes de conduite à 1'usage des bureaux régionaux, des consultants appelés à remplir des 

missions de ce genre et des ministères de la santé. 

Un autre point est à prendre en considération lorsque 1
f

 on veut juger de 1
f

 intérêt du Recueil : 

celui-ci contient actuellement, sous forme de résumés ou in extenso, quelque quatorze à quinze 

mille textes de législation sanitaire dont les pays ne pourraient pas dans bien des cas avoir 

connaissance, ne serait-ce qu'à cause de la diversité de langues. Le personnel qui réalise 

le Recueil travaille dans une vingtaine de langues pour produire les versions anglaise et 

française finales. 
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Le Conseil se souviendra certainement que le programme de législation sanitaire de 

1'Organisation a fait, de sa part, l'objet d'un examen approfondi lors de sa quarante-septième 

session (document EB47/30). 

Programmes régionaux de soutien (pages 354-357) 

Aide aux programmes dans les pays 

Le Dr EHRLICH, se référant à la nécessité de renforcer les bureaux des représentants de 

1
1

 OMS dans les pays, note que le secteur de programme 9.2 ne prévoit pas d
1

 augmentation du 

jiombre des postes ou du montant des crédits. Comment se propose-t-on d'atteindre les objectifs 

exposés dans 1'introduction au document budgétaire ？ Utilisera—t一on à cet effet le programme 

du Directeur général pour le développement ？ 

Le Dr VENEDIKTOV demande où en est la question des rapports entre le Siège et les Régions 

et désirerait savoir si des propositions ont été faites à cet égard. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Ehrlich, souligne que, comme en 1 * occurrence il 

s *agit essentiellement d'un dialogue avec les pays intéressés, il faut d'abord qu'existe la 

volonté de renforcer cette fonction au sein de l'Organisation. Il y a cependant lieu d'être 

confiant, car les directeurs régionaux, en consultation avec les gouvernements et les comités 

régionaux, ont déjà commencé à débloquer des crédits pour renforcer les bureaux des repré-

sentants de l'OMS. Par ailleurs, les gouvernements seraient bien inspirés d'examiner les 

projets soutenus par l'OMS afin de déterminer si l'on peut s'en servir pour renforcer encore 

les bureaux en question, par exemple en instituant des projets élargis dont les répercussions 

seraient plus sensibles, en cherchant à répartir plus équitablement les fournitures et le 

personnel et en améliorant 1
1

 efficacité du dialogue. Malgré les limites imposées par le 

budget, il existe de réelles possibilités de progrès et, qui plus est, le Siège pourrait 

fournir quelques fonds. Les efforts accrus qui sont fait en vue de permettre aux directeurs 

régionaux d'utiliser les experts du Siège pour les exercices de programmation au niveau des 

pays constituent un élément important. Les bureaux des représentants de 1
1

 OMS bénéficient 

également du fait que 1'on connaît mieux leurs activités et qu
1

 on leur fournit les moyens 

méthodologiques nécessaires pour s'acquitter de leurs fonctions. 

Le Dr Venediktov a soulevé une question connexe : le problème n'est pas de renforcer le 

Siège ou les bureaux régionaux, mais plutôt 1'ensemble de 1'Organisation, et с'est à cette 

tâche que le Secrétariat s'emploie actuellement. Le dialogue a été plus intensif 1'an dernier 

qu'il ne 1
1

 était depuis quelque temps et de nombreuses barrières artificielles sont peu à peu 

abattues. Les manifestations d
f

a p p u i réciproque sont aussi de plus en plus nombreuses, 

notamment dans le domaine des systèmes d
f

 information et de la méthodologie. 

Tous ces efforts reflètent la volonté de travailler à 1'unisson et, sans chercher à 

dissimuler les problèmes, on peut penser que les motivations nécessaires existent et que les 

résultats obtenus dans les pays seront davantage en rapport avec les décisions du Conseil et 

de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr EHRLICH appelle 1'attention sur le projet d'étude organique concernant les 

"rapports entre les services techniques centraux de 1
1

 OMS et les programmes d
1

 assistance 

directe aux Etats Membres" (document EB55/WP/3), qui se rattache à la question soulevée par 

le Dr Venediktov. 

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental), se référant à la nécessité 

de renforcer les bureaux des représentants de 1丨OMS, signale qu'il est prévu dans sa Région 

de faire appel au personnel du Siège, de même qu'au personnel technique du Bureau régional, 

pour aider les représentants de 1'OMS et les gouvernements à résoudre leurs problèmes, ainsi 

qu
1

 à planifier et à évaluer les projets. Peut-être se révélera-t-il nécessaire plus tard de 

doter les bureaux des représentants d'un personnel administratif de niveau plus élevé, mais, 

pour 1'instant, les prévisions budgétaires en cours d'examen suffiront. 

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle que sa Région compte 

dix pays et huit bureaux de représentants de l'OMS. Ce qu'il faut, par conséquent, с'est 

prendre des mesures moins pour accroître le nombre de ces bureaux que pour les renforcer. A 

cet effet, les représentants de 1'OMS ont reçu des pouvoirs accrus et deux administrateurs ont 

été nommés en Indonésie et au Bangladesh, tandis que quatre nouveaux fonctionnaires doivent 

être affectés à d'autres bureaux. 
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Au début, un administrateur de la santé publique de rang élevé qui travaillait sur tel 

ou tel projet s'était mis à la disposition du représentant de l'OMS pendant ses heures de 

loisir, mais, à présent, les projets ont pris de l'extension et 1
1

 aide dont bénéficie le repré-

sentant de 1'OMS ne peut qu'être très limitée. 

Il est donc essentiel de renforcer les bureaux des représentants de l'OMS en leur 

affectant un personnel techniquement compétent et le Directeur général a été informé de cette 

nécessité. On envisage aussi de réduire les effectifs du Bureau régional au profit des bureaux 

des représentants. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1
f

E u r o p e ) déclare qu
1

 il présentera ses observations, 

tout comme les autres directeurs régionaux qui ne 1
1

 ont pas encore fait, au moment où 1
f

o n 

abordera 1
1

 examen des rapports de leurs comités régionaux respectifs. 

Services régionaux de soutien； services communs régionaux 

Il n'y a pas d
1

 observations. 

Activités régionales : Méditerranée orientale (Actes officiels № 220, pages 640-707) 

Méditerranée orientale : mise en oeuvre de la résolution WHA7.33 : Point 5.5.1 de l'ordre du 

jour (résolution WHA7.33; document EB55/27)""“ 

Le PRESIDENT invite le Directeur régional pour la Méditerranée orientale à présenter le 

rapport sur la session tenue en 1974 par le Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée 

orientale. Ce rapport est à examiner parallèlement avec les Actes officiels N 220, pages 640-

707 (Activités régionales : Méditerranée orientale). 

Le DIRECTEUR GENERAL signale que le rapport auquel le Président a fait allusion figure 

dans le document EB55/27. Le Sous-Comité В du Comité régional de la Méditerranée orientale ne 

s'est pas réuni en 1974. 

Le paragraphe 2 a) du dispositif de la résolution WHA7.33 stipule q u e , si 1
1

 un des sous-

comités n'est pas en mesure de se réunir, les opinions de 1'autre sous-comité sont transmises 

au Directeur général. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) souligne que le programme 

de la Méditerranée orientale, qui apparaît dans les pages 640-643 des Actes officiels N 220 

frappe par sa diversité. Cela est.surtout dû au fait que les pays de la Région ont atteint des 

stades différents de développement. Il faut noter à cet égard que la richesse n'est pas néces-

sairement un critère de développement social et la satisfaction des besoins sanitaires pose 

un problème dans tous les pays de la Région. 

En dépit des succès obtenus jusqu'ici, de nombreux problèmes restent à résoudre e t , dans 

la plupart des pays de la Région, la majorité des habitants manquent encore de services sani-

taires de base. С'est pourquoi on examine actuellement diverses méthodes qui permettraient 

d'instituer un système sanitaire capable de répondre aux besoins des populations. 

L'insuffisance et même la répartition inégale du personnel médical et sanitaire sont deux 

maux très répandus dans la Région. La formation, souvent conçue en fonction d'autres lieux et 

d'autres temps, ne tient pas suffisamment compte des nouvelles découvertes, ni des besoins 

particuliers de la collectivité. En conséquence, 1
f

adaptation de la formation aux besoins spéci-

fiques de la Région est considérée comme prioritaire. 

Les prévisions figurant au budget ordinaire de 1976 sont supérieures de 5,6 % à celles 

de 1975 tandis que, pour 1977, 1'augmentation par rapport à 1976 est de 5,5 % . Les estimations 

de fonds en provenance d'autres sources ne sont données qu'à titre indicatif. Toutefois, le Sous-

Comité A du Comité régional a noté avec inquiétude que, depuis quelques années, les fonds alloués 

par le PNUD pour les projets sanitaires sont en diminution et cette inquiétude a été exprimée 

dans la résolution EM/RC24A/R.8 (document EB55/27, page 25). 

Les crédits additionnels prévus pour 1976 et 1977 seront en grande partie absorbés par les 

projets sur le terrain. Le nombre des postes du Bureau régional et celui des conseillers 

régionaux resteront inchangés, mais on modifiera légèrement 1'éventail des disciplines repré-

sentées pour tenir compte de 1'évolution des besoins. 

Il n'est pas proposé d
1

 augmenter le nombre des postes de représentants de l'OMS, mais bien 

entendu, à mesure que la décentralisation progresse, le nombre des représentants demande à être 
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accru. La question pourra être revue en 1976 et il est fort possible qu'une augmentation des 

postes soit alors décidée. Il ne faudra cependant nommer de représentants dans un pays que si 

1'importance du programme le justifie et si la nécessité d'un conseiller technique se fait 

vraiment sentir. Outre les activités de liaison, les fonctions des représentants de 1'OMS 

comportent évidemment et surtout de multiples tâches techniques et de surveillance. 

En ce qui concerne les cinq pays de la Région qui figurent parmi les vingt-cinq pays en 

voie de développement les moins avancés dont la liste a été dressée par 1 '.Organisation des 

Nations Unies, il a été prévu de prendre en charge certaines dépenses locales en complément des 

traitements et salaires nationaux. Cette mesure a pour objet de motiver suffisamment les 

travailleurs sur le terrain et de couvrir une partie des dépenses afférentes à 1'entretien du 

matériel. De ce fait, ce sont les pays en question qui ont reçu la plupart des crédits alloués 

pour la Région. 

Pour tenter de répondre aux besoins des pays les moins développés et en application de 

1'article 50 f) de la Constitution de l'OMS, le Dr Taba s'est adressé à plusieurs des pays 

riches de la Région et leur a demandé de verser des contributions volontaires. Cette initiative 

a été accueillie favorablement par le Sous—Comité A et l'on espère qu'il sera possible d'obtenir 

ainsi quelques ressources additionnelles de telle sorte que le Bureau régional soit à même de 

lancer divers projets qui, quoique prévus, n'ont pu être mis en oeuvre, Ces ressources seront 

particulièrement utiles en cas de catastrophe naturelle ou dans toute autre situation d
1

urgence 

du genre de celles auxquelles la Région a dû récemment faire face. Il a également été proposé 

que les pays riches financent eux-mêmes, par la constitution de fonds en dépôt, leurs projets 

sanitaires soutenus par l'OMS libérant de ce fait certains crédits du budget ordinaire que 

l'on pourrait utiliser pour aider les pays plus nécessiteux. 

Le PRESIDENT propose aux membres de se référer, au sujet de 1'exposé du Directeur régional 

pour la Méditerranée orientale, aux tableaux régionaux qui figurent aux pages 360 à 368 des 

Actes officiels N° 220. 

Le Professeur AUJALEU est heureux de constater que le Comité régional et le Sous-Comité A 

ont tous deux abordé un problème qui préoccupe tout le monde, mais que le Conseil aurait 

peut-être hésité à soulever lui-même : 1
1

 accession à la richesse d'un certain nombre de pays 

de la Région. En particulier, il note avec satisfaction que 1
1

 on élabore des plans pour permettre 

à ces pays d'aider d'autres pays de la Région qui ne sont pas dotés des mêmes ressources 

naturelles. 

Le Dr VENEDIKTOV constate une diminution des fonds alloués par le PNUD pour 1'exécution de 

projets sanitaires dans la Région de la Méditerranée orientale et suppose qu'il en va de même 

pour d'autres programmes de l'OMS. Il demande si le Directeur régional pourrait apporter des 

précisions à ce sujet. 

M. CHEN CHIH-MING, suppléant du Dr Chen Hai-feng, se référant à la partie I du tableau 

intitulé "Assistance technique et services fournis aux gouvernements : résumé" (Actes 

officiels № 220, pages 360 à 364), fait observer que la clique de Lon Nol, les autorités de 

Saigon et Israël figurent parmi les bénéficiaires d'une aide. 
Il tient à préciser que la clique de Lon Nol n'est pas habilitée à représenter le peuple 

cambodgien et que sa participation à 1'OMS est illégale. L'aide au Cambodge doit être fournie 

en consultation avec le Gouvernement royal de 1'Union nationale du Cambodge, qui est le gouver-

nement légitime du pays• 

De même, avant d'apporter une aide au Viet-Nam, il faudrait obtenir 1
1

accord du Gouver-

nement de la République démocratique du Viet-Nam et des deux parties intéressées du Sud Viet-

Nam. Il est illogique de fournir une aide aux seules autorités de Saïgon. 

Enfin, les sionistes israéliens ont, avec l'appui et la complicité des super-puissances, 

commis des actes d
1

 agression et arraché les Arabes palestiniens à leur foyer pour les plonger 

dans la misère la plus abjecte. Le Dr Chen Chih-Ming est résolument opposé à ce qu 'une aide 

quelconque soit fournie au Gouvernement d'Israël. 

Le Dr DIBA déclare qu'au cours de ces dernières années, 1'assistance de l'OMS a donné une 

impulsion considérable au développement sanitaire dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Malgré les problèmes que connaissent certains pays de la Région, des programmes de santé ont 
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été mis sur pied grâce aux efforts concertés des gouvernements et à l'atmosphère de compréhension 

qui règne entre ces derniers et le Bureau régional. l i a été créé des centres régionaux de 

renommée internationale, dont les portes sont aussi ouvertes aux ressortissants d
1

 autres régions 

Des projets sont en cours, notamment dans le domaine de la formation médicale, et les résultats 

pourraient profiter à 1'ensemble du monde. Le Dr Diba exprime enfin ses remerciements à 1'OMS 

pour 1'aide qu'elle apporte à la Région. 

Le Dr TABA remercie les membres du Conseil de leurs témoignages de satisfaction. 

Se référant aux points soulevés par le Dr Venediktov, il précise que les priorités ont 

été fixées par les gouvernements. C'est donc à eux qu'il appartient de tenir compte, dans les 

demandes adressées au titre du programme du PNUD dans les pays et sous réserve des chiffres 

indicatifs communiqués aux fins de la planification, de 1
1

 incidence de la santé sur le déve-

loppement social. Le Bureau régional appelle constamment leur attention sur cette nécessité. 

Toutefois, il est vrai que 1'aide apportée par d'autres organismes tels que le FISE a également 

décru, et с'est là une cause de préoccupation. 

Le Dr EHRLICH demande si 1
1

 on a des raisons de penser que l'exercice de programmation 
sanitaire par pays qui a été lancé par l'Organisation puisse avoir pour effet d

1

 accroître le 
montant des fonds alloués par le PNUD aux activités sanitaires. 

Le Dr TABA pense qu'il pourrait bien en être ainsi. Etant donné que les représentants de 

1
1

 OMS recevront une formation plus poussée en matière de gestion du programme de planification, 

ils pourront prêter leur concours aux autorités gouvernementales, ainsi qu
1

 aux représentants 

résidents du PNUD. Il leur sera aussi possible 

acceptable les demandes d
1

 assistance adressées 

Le Dr LEKIE, Rapporteur, donne 'lecture du 

Le Conseil exécutif, 

PREND NOTE du rapport sur la session 

la Méditerranée orientale. 

Décision : La résolution est adoptée.^ 

d'aider les gouvernements à formuler cl 'une manière 

au PNUD, ce qui est extrêmement important. 

projet de résolution suivant : 

de 1974 du Sous-Comité A du Comité régional de 

La séance est levée à 17 h. 40, 

1

 Résolution EB55.R11. 


