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1. PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А25/В/5) 

Le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du projet de quatrième rapport 

de la Commission. 

Décision : Le quatrième rapport de la Commission В est adopté. 

2. ETUDE ORGANIQUE DU CONSEIL EXECUTIF SUR LES SERVICES DE DOCUMENTATION MEDICALE OFFERTS 

AUX ETATS MEMBRES : Point 3.8 de l'ordre du jour (résolutions W1А24.37 et EВ49.R47; 

Actes officiels N° 198, annexe 9) 

Le Dr ВÉDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Il 

rappelle qu'à sa quarante -septième session le Conseil exécutif a constitué un groupe de 

travail, composé de quatre membres, qu'il a chargé de préparer une étude organique sur les 

services de documentation médicale offerts aux Etats Membres, comme l'avait demandé l'Assemblée 

mondiale de la Santé par sa résolution WНА23.26. Le groupe s'est réuni pendant les quarante - 

septième et quarante -huitième sessions du Conseil et a approuvé le texte d'un questionnaire 

qui devait être envoyé aux Etats Membres. A la quarante -neuvième session du Conseil, en 

janvier 1972, le groupe a examiné l'analyse des réponses revues et a préparé pour l'étude 

organique un texte final qui a été soumis au Conseil exécutif et approuvé par lui. Conformé- 

ment à la résolution W1А24.37, le Conseil exécutif fait maintenant rapport sur l'étude à la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Les deux premières sections du rapport (reproduit dans les Actes officiels N° 198, 

annexe 9) ont trait à la pratique actuelle et ne semblent pas appeler d'observations. Par 

contre, la troisième section, consacrée au rôle futur de l'OMS et contenant les avis et 

suggestions du groupe de travail, a retenu toute l'attention du Conseil. Les services de 

publications et de documents de l'OMS ont été jugés satisfaisants, mais sur la base des 

réponses au questionnaire le groupe de travail a suggéré trois possibilités d'amélioration : 

la plupart des pays aimeraient que l'éventail des sujets traités par les publications soit 

élargi et englobe les sciences sociales et psycho -sociales ainsi que les aspects économiques 

de la santé; la distribution gratuite des publications de 1'01S pourrait être améliorée de 

manière à assurer que ces publications atteignent le plus grand nombre possible de personnes; 

enfin, il serait utile que certaines publications soient traduites dans des langues non 

officielles. 

La sous -section 3.2 (services de Bibliothèque et de Documentation de l'OMS) traitait 

de problèmes complexes et le groupe a jugé désirable que le Directeur général entreprenne des 

études pour trouver des solutions à certains d'entre eux. La majorité des pays qui avaient 

répondu au questionnaire étaient en faveur d'une amélioration de la politique des manuels. 

L'OPS a entrepris un programme de grande envergure dans ce domaine et son exemple pourrait 

être suivi dans d'autres Régions. L'OMS pourrait, soit fournir des éditions à bon marché 

d'ouvrages classiques, soit préparer et publier elle -même des manuels. Le groupe a été d'avis 

que le Directeur général devrait étudier la possibilité pratique d'entreprendre des projets 

de ce genre. L'OPS a contribué à la création à Sao Paulo (Brésil) d'une bibliothèque médicale 

régionale pour les pays latino-américains et le groupe a recommandé que d'autres bureaux 

régionaux de l'OMS envisagent la possibilité d'organiser des bibliothèques analogues. 

La nécessité d'une assistance de l'OMS pour la formation de bibliothécaires médicaux 

a également été soulignée. 

L'inauguration au début de 1972 d'un Centre MEDLARS au Siège de l'OMS est un Événe- 

ment de très grande portée, car il facilitera certainement la fourniture des renseignements 

bibliographiques et des photocopies dont le besoin ressort des réponses au questionnaire. On 

estime toutefois que le Centre devrait élaborer et mettre en oeuvre un plan de préparation 

de listes bibliographiques qui, notamment dans le domaine de la santé publique, présenteraient 

un intérêt et une utilité particuliers pour les administrations sanitaires nationales. 
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En ce qui concerne la coordination des principaux systèmes d'informations biomédi- 

cales utilisant l'ordinateur, on note que l'UNESCO a convoqué en octobre 1971 une conférence 

intergouvernementale pour la création d'un système mondial d'informations scientifiques. Le 

groupe a été d'avis que le Directeur général devrait suivre de près l'évolution de la situation 

en coopérant chaque fois que possible, mais en réservant le droit de l'OMS de jouer un rôle 

directeur dans la coordination générale des services de documentation biomédicale; il a été 

proposé que le Directeur général procède à une étude avant qu'une décision quelconque ne soit 

prise. 

Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB49.R47 par laquelle il transmet l'étude 

organique à l'Assemblée de la Santé et lui recommande l'adoption d'un projet de résolution 

(Actes officiels N° 198, page 31). 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que 
sa délégation, qui a constamment souligné l'importance de l'étude organique du Conseil exécutif, 
est très satisfaite du rapport soumis à la Commission, et notamment de l'énumération des pro- 
blèmes considérés comme méritant une plus grande attention. 

On pourrait étudier la nécessité de toucher un public plus large, surtout en ce qui 

concerne la documentation relative aux problèmes nationaux et internationaux dans les domaines 
de la génétique, de l'immunologie, des maladies cardio -vasculaires, des tumeurs malignes, de 

l'utilisation des ordinateurs en médecine, etc. L'OIS pourrait être priée de publier des 
revues spéciales sur ces sujets. 

On pourrait peut -être créer un comité d'experts de TOMS chargé d'examiner les pro- 
blèmes que posent les services d'informations et de bibliothèque médicale. On pourrait publier 
une liste annuelle des périodiques reçus par la bibliothèque de l'OMS, liste qui ne serait pas 
limitée aux publications de l'OMS; on pourrait également diffuser des renseignements sur les 
services de bibliothèque disponibles, à l'intention des personnes, notamment des représentants 
des Etats Membres, qui désirent utiliser la bibliothèque de l'OMS. 

On pourrait enfin envisager la création d'un "comité d'édition" international auquel 
participeraient les Etats Membres intéressés, en vue d'améliorer les publications de l'OMS sur 
les plans qualitatif et quantitatif. 

L'OMS ne peut elle -même publier de manuels de médecine, mais elle pourrait créer un 
comité consultatif chargé de recommander les manuels qu'il conviendrait plus particulièrement 
de reproduire et de traduire dans d'autres langues; sinon, cette tâche pourrait être confiée 
au comité d'experts dont le Professeur Lisicyn vient de suggérer la création. 

Le Professeur Lisicyn souligne la nécessité de renforcer les activités de la biblio- 
thèque de l'OMS et sa coopération avec d'autres bibliothèques médicales; elle pourrait notam- 
ment passer des accords concernant l'échange de publications et d'informations. 

Il est naturellement nécessaire de développer les formes nouvelles que revêt l'infor- 
mation médicale. A cet égard, la délégation de l'URSS estime que l'OMS devrait coopérer avec 
l'UNESCO à la création d'un système mondial d'informations scientifiques. 

M. HASSAN (Somalie) se déclare très satisfait du projet de résolution soumis à la 

Commission. La publication de manuels de médecine par TOMS serait d'une grande utilité pour 
les pays en voie de développement, du fait qu'elle diminuerait le coût des manuels et permet- 
trait leur règlement dans les monnaies locales si un accord à cet effet pouvait être conclu 
avec l'OMS. On pourrait également étudier de manière plus approfondie la possibilité de pro- 
duire des manuels de médecine dans des langues non officielles. 

Le Dr LEAVITT (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Conseil exécutif de son excellente 
étude sur les services de documentation médicale offerts par l'OMS aux Etats Membres. Certes, 
il est impossible que l'OMS réponde à la totalité des besoins mondiaux en matière de services 
de documentation sur la santé publique et les sciences biomédicales; néanmoins, la délégation 
des Etats -Unis d'Amérique partage l'avis exprimé dans le projet de résolution recommandé par 
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le Conseil et selon lequel l'OMS "devrait assumer un rôle majeur dans la coordination et 

l'amélioration des échanges scientifiques biomédicaux ". Si l'acquisition de connaissances 

scientifiques et de compétences techniques nouvelles est importante, leur transmission rapide 

aux agents sanitaires travaillant sur le terrain ne l'est pas moins; l'OMS s'est admirablement 

acquittée de sa tâche à cet égard et l'on espère qu'elle poursuivra à l'avenir cet objectif 

avec le même dynamisme. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique appuie le projet de résolution priant notam- 

ment le Directeur général d'examiner la nécessité de confier à un groupe international d'experts 

une étude du rôle que devrait jouer l'OMS dans la solution des problèmes contemporains posés 
par les échanges biomédicaux. 

Le Dr ACUÑA MONTEVERDE (lexique) appuie entièrement le projet de résolution soumis 

à la Commission. L'étude organique semble avoir été menée très efficacement et en pleine 

conformité avec les directives de l'Assemblée. 

Le programme de manuels de médecine actuellement exécuté par le Bureau régional pour 

les Amériques a été établi expressément pour les pays de langue espagnole qui ne pouvaient 

utiliser les manuels des pays européens (souvent en anglais). Le programme, qui a permis 

d'obtenir les manuels nécessaires, et qui plus est à des prix réduits, a rencontré un tel 

succès qu'on l'a étendu. Le Bureau régional a pu obtenir des dons importants grâce auxquels 

le programme est maintenant autonome, même sous sa forme élargie. Le Dr Acuña Monteverde 

tient à rappeler cependant la recommandation faite aux organismes directeurs des Amériques 
et selon laquelle il convenait d'accélérer le programme. Il est arrivé en particulier qu'un 
petit comité d'experts ne parvienne pas à prendre une décision sur certains manuels en arguant 
du fait que le sujet était en pleine évolution. Or il faut souligner que c'est de toute urgence 
qu'on a besoin de ces livres. 

L'alinéa 4 du second paragraphe du dispositif du projet de résolution soumis à la 

Commission souligne l'importance qu'il y aurait à améliorer les services de bibliothèque médi- 

cale pour assurer l'utilisation effective de la documentation biomédicale publiée et, plus 

particulièrement, à créer des bibliothèques médicales régionales ... Il semble que le Centre 
panaméricain établi à Sáo Paulo ne soit pas pleinement utilisé par les pays de la Région. 
L'Organisation devrait donc faire en sorte que les pays utilisent pleinement tous les centres 

régionaux qui pourraient être créés. Le Dr Acuña Monteverde rappelle que c'est immédiatement 

que l'on a besoin de services nationaux de documentation. Il serait naturellement possible 
d'améliorer les services et de les rendre plus efficaces en employant des méthodes modernes, 

mais de nombreux pays ne possèdent même pas un embryon de services de ce genre; dans ces 

conditions, c'est évidemment une erreur de penser en termes d'ordinateurs. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation appuie entièrement le 
projet de résolution soumis à la Commission. Le problème sur lequel porte la discussion 
présente deux aspects principaux : l'amélioration et l'extension des services déjà assurés; 
la possibilité d'activités nouvelles. 

En ce qui concerne les publications de l'OMS, le Professeur Vannugli demande si les 

publications nouvelles envoyées par l'Organisation ne pourraient être accompagnées d'un bref 
communiqué de presse contenant un résumé succinct de l'ouvrage, qui pourrait être reproduit 

dans les revues médicales. 

Pour ce qui est de la proposition tendant à ce que l'OMS publie des manuels de méde- 
cine, le Professeur Vannugli conseille la prudence. L'Organisation a certaines tâches consti- 

tutionnelles qu'elle doit mener à bien; on ne peut attendre trop d'elle. L'expérience actuel- 
lement tentée dans la Région des Amériques semble donner de bons résultats mais, élargie à 

l'échelle mondiale, elle pourrait susciter de nombreuses difficultés. De plus, l'évolution 

rapide des études et des connaissances fait souvent qu'un manuel est dépassé avant même d'être 
publié. Le mieux serait peut -être de publier des résumés et de petits manuels contenant des 
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références bibliographiques et servant de guide pour les études. Il est vrai que l'alinéa З 

du paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution mentionne seulement une "étude de 

faisabilité" qui aurait pour objet de déterminer si l'Organisation doit publier des manuels 

de médecine. 

Le Dr DONA (Roumanie) déclare que le corps médical de son pays apprécie beaucoup 

les publications de l'OMS tant pour leur contenu scientifique que pour leur actualité. Il 

faut également féliciter l'Organisation des efforts qu'elle fait pour assurer une bonne distri- 

bution, mais ces efforts devraient être renforcés afin de combler les lacunes mentionnées à 

l'annexe 9 des Actes officiels N° 198. 

En Roumanie, il existe un centre de documentation médicale rattaché au Ministère de 

la Santé et un réseau de bibliothèques médicales couvrant tout le pays. Ce service pourrait 

bénéficier du développement du Centre MEDLARS au Siège. 

En ce qui concerne Santé du Monde, on pourrait développer la collaboration avec les 

pays Membres en leur communiquant à l'avance le programme des articles à paraître dans cette 

revue. 

Le Dr GARRIDO GARZÓN (Espagne) déclare qu'il y a plus de deux ans l'Espagne a demandé, 

par l'intermédiaire du Directeur régional de l'Europe, à participer plus activement aux pro- 

grammes de l'OPS, en raison non seulement des liens historiques, mais aussi des échanges cons- 

tants d'étudiants entre l'Espagne et les pays de langue espagnole de la Région des Amériques. 

L'Espagne a également exprimé le désir de participer au programme de manuels de médecine de 
1'OPS étant donné qu'on se trouve actuellement dans une situation absurde, à savoir qu'un 

livre édité à Barcelone peut s'acheter en Amérique latine au tiers du prix que doit le payer 

un étudiant à Barcelone même. Voici environ dix mois, une commande de livres a été faite au 

Bureau régional des Amériques; or ces livres ne sont pas encore parvenus à Madrid. Les opéra- 

tions devraient être menées plus rapidement si l'on veut que le programme atteigne véritable- 

ment son but. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) félicite l'OMS de l'excellent travail accompli depuis 

25 ans dans le domaine des services de documentation médicale. 

Les publications de l'OMS ont été très utiles pour les programmes de santé publique, 

pour la formation de personnel de santé et pour la recherche médicale dans les pays en voie de 

développement, qui ne sont pas encore en mesure d'avoir leurs propres publications, faute des 

compétences ou des ressources financières nécessaires. Dans un pays comme l'Indonésie, où les 

communications sont difficiles, les publications et la documentation médicale de l'OMS consti- 
tuent parfois le seul moyen de communication efficace avec les travailleurs sanitaires en poste 
dans les villages. 

A l'avenir, l'OMS devra jouer un rôle majeur dans la publication de la littérature 
médicale destinée aux pays membres, et cela pour les raisons suivantes. Depuis quelques années, 
les programmes sanitaires ont progressivement débordé de la sphère où ils étaient tradition- 
nellement cantonnés, pour devenir partie intégrante des programmes de développement socio- 
économique, et l'on en est venu à considérer la santé comme un investissement humain complé- 
mentaire des investissements en capital. De nouveaux programmes viennent s'ajouter aux pro- 
grammes sanitaires traditionnels et de nombreux pays ne savent pas exactement comment les 
exécuter : les programmes concernant par exemple la santé de la famille et l'environnement 
humain exigent une bonne connaissance des sciences sociales et psycho -sociales et de l'économie 

sanitaire. Enfin, les nouvelles techniques (par exemple dans les communications biomédicales) 
permettraient d'améliorer les communications. 

Le Dr Sumbung fera les suggestions suivantes. L'OMS pourrait développer la distri- 
bution gratuite de publications. Certains pays riches pourraient produire des éditions bon 
marché de certains manuels de médecine faisant autorité. L'OMS pourrait publier des manuels 
et des guides portant notamment sur les quatre domaines soulignés dans le cinquième programme 
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général de travail renforcement des services de santé, développement des ressources en 

personnel, lutte contre la maladie, promotion de la salubrité de l'environnement. Etant donné 

que les programmes de recherche sont si coûteux, ne serait -il pas possible que les résultats 

des recherches menées dans différents pays soient évalués et publiés en vue d'être distribués 

aux Etats Membres ? Enfin, une aide tendant à renforcer les bibliothèques au niveau national, 

aussi bien qu'au niveau régional serait très utile. 

Le Dr ALY (Egypte) appuie entièrement le projet de résolution soumis à la Commission. 

En Egypte, on s'intéresse de plus en plus aux services de documentation médicale et 

l'on a créé, avec l'aide du Gouvernement français, un centre de documentation. 

Le Dr Aly espère que l'OMS ne fera pas seulement porter son effort sur les manuels 

et textes médicaux, mais qu'elle prendra spécialement en considération la littérature concer- 

nant la planification sanitaire, l'économie sanitaire, l'organisation et l'administration 

sanitaire, et les sciences fondamentales en rapport avec ces sujets. 

Le Dr КANELLAKIS (Grèce) fait l'éloge de l'excellent travail accompli par l'OMS dans 

le domaine de la littérature médicale aux fins de la recherche aussi bien que de l'enseignement. 

Un index de références bibliographiques succinctes serait très utile tant pour les 

professeurs de médecine que pour les chercheurs. Les délais de publication et de diffusion aux 

Etats Membres devraient être réduits le plus possible, en effet, comme l'a fait observer le 

délégué de l'Italie, les progrès sont si rapides (non seulement en médecine préventive et 

curative, mais dans la technologie médicale en général), qu'il est essentiel de faire vite pour 

que les publications soient à jour, surtout à l'intention des chercheurs. 

Le Dr LEOWSKI (Pologne) fait à son tour l'éloge du travail accompli par le Conseil 
exécutif et par le Secrétariat. 

Le problème important dont il est ici question ne peut être résolu à l'échelon 

national; la coopération et la coordination internationales sont essentielles. Il ressort 

clairement du rapport soumis à la Commission qu'en ce qui concerne l'information médicale 

les pays se rangent dans trois groupes : ceux qui possèdent des services de biЫiothèques 
médicales avec des systèmes de recherche bibliographique faisant appel à des ordinateurs; 

ceux où il existe des services de biЫiothèques médicales dotées de services de recherche 
bibliographique sans ordinateur mais avec des services de reprographie et de microfiches bien 

organisés; enfin, les pays qui n'ont que des bibliothèques médicales traditionnelles ou qui 

n'ont même pas cela. Il est évident qu'il sera très difficile de trouver une solution mondiale 

au problème. Il faudrait donc réunir un groupe international d'experts qui étudiera le rôle de 

l'OMS dans ce domaine. 

L'information est devenue une véritable science, dont l'information médicale est une 

branche. I1 ne suffit pas de connaître les systèmes existants, il faut également suivre les 

progrès réalisés dans ces sciences. 

La Pologne s'intéresse vivement aux services de documentation médicale et elle est . 

prête à jouer un rôle actif dans les activités futures de l'OMS à cet égard. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) déclare que sa délégation appuiera également le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif. 

Le Dr Adesuyi tient à appeler l'attention sur l'alinéa 1 du paragraphe 2 du dispositif 

du projet de résolution que le Conseil exécutif a introduit dans le troisième paragraphe du 

dispositif de sa résolution EB49.R47 et dont le Conseil recommande l'adoption par l'Assemblée de 

la Santé. Il rappelle à ce propos que le rôle de la santé dans le développement socio- économique 

a été souligné aux discussions techniques qui ont eu lieu durant la présente session. On se rend 

de mieux en mieux compte de la nécessité de publier de la documentation sur ce sujet, afin de 

persuader les gouvernements nationaux qu'il faut accorder la priorité nécessaire à la santé 

dans leurs programmes généraux de développement national. Il n'est pas douteux que l'OMS se 

montrera capable de fournir cette documentation en quantité croissante et de jouer un rôle 

majeur dans l'amélioration des communications biomédicales. 
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Le Dr NCHINDA (Cameroun) s'associe aux délégations qui ont déjà remercié le Directeur 

général des études effectuées et de l'excellente documentation technique qui est fournie. Cette 

documentation est particulièrement importante pour les pays en voie de développement qui pour 

le moment ne sont pas en mesure de faire eux -mêmes grand chose dans ce domaine. 

Le Dr Nchinda est d'avis qu'il faudrait encourager les bureaux régionaux à produire 

leurs propres publications techniques. L'année dernière, le Bureau régional de l'Afrique a 

produit deux monographies qui ont été extrêmement utiles. Si l'on fait entrer les considérations 

financières en ligne de compte, il n'est pas douteux que certains sujets sont particulièrement 
intéressants pour certaines régions; de plus, il se peut qu'on trouve au niveau régional les 

compétences requises sur tel ou tel aspect d'un problème donné. Il serait souhaitable que le 

Directeur général étudie plus à fond cette possibilité; le Dr Nchinda suggère donc que l'on 

ajoute un alinéa à cet effet dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution proposé 
par le Conseil exécutif. 

M. de CONINCK (Belgique) s'associe entièrement au projet de résolution proposé par 
le Conseil exécutif. Il tient à rendre hommage au service de Documentation, ainsi qu'à la 

célérité avec laquelle les services de Distribution s'acquittent inlassablement de leur tache. 

Le Dr IBRAHIM (Irak) félicite à son tour le Directeur général et le Conseil exécutif 

des excellents documents qu'ils ont présentés. La délégation de l'Irak appuiera chaleureusement 

le projet de résolution. 

Le Dr Ibrahim souscrit aux remarques formulées par le représentant de la Somalie au 

sujet des possibilités de coopération pour des langues autres que les langues de travail de 
l'OMS, en vue notamment d'aider les pays en voie de développement à produire des manuels. 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba) déclare que sa délégation est reconnaissante au Conseil 
exécutif de l'étude de qualité qu'il a présentée sur les services de documentation médicale 
offerts aux Etats Membres. 

Le point examiné est d'une importance fondamentale et le Dr Aldereguia informe la 

Commission que Cuba s'efforce actuellement de développer au maximum ses services d'information 
médicale. Avec l'aide des pays socialistes, et en particulier de l'URSS, le gouvernement cubain 
organise un réseau national d'informations scientifiques, techniques et biomédicales fournies 
gratuitement. Ce réseau est constitué par un institut national d'information, des centres 
d'information provinciaux et des bibliothèques installées dans tous les hôpitaux universitaires 
et dans les hôpitaux régionaux. Il est publié des résumés mensuels de monographies, sept revues 
nationales et un grand nombre de publications originales. Des services de bibliographie, de 

reproduction et de traduction sont mis à la disposition de tous les services du réseau, et les 

étudiants en médecine peuvent obtenir des livres en prêt. Les échanges internationaux dans ce 
domaine se développent et Cuba est maintenant en relations avec 72 pays. 

La délégation cubaine appuiera le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif. 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, remercie au nom du Conseil 
exécutif les membres de la Commission de leurs remarques bienveillantes. Bonne note a été prise 
de tous les points soulevés, dont beaucoup sont en grande partie repris dans le projet de 
résolution qui est soumis à l'examen de la Commission. 

Le Dr LAMBO, Sous -Directeur général, souligne que la plupart des questions soulevées 
au cours du débat, notamment celles qui concernent le développement des activités dans le 

domaine de la documentation médicale et le rôle futur de l'OMS, sont traitées dans l'étude 
organique qui figure à l'annexe 9 des Actes officiels N° 198. Le Dr Lambo assure la Commission 
que le Directeur général examinera, sous tous ses aspects et de la manière la plus positive, 
la question de la diffusion de la documentation médicale dans le monde. 
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Le Dr MANUILA, Chef du Bureau des Publications et Traductions, déclare que l'étude 
organique sur la documentation médicale expose la situation de ces dernières années; il tient 

signaler en outre certains développements récents qui répondront à plusieurs questions 
importantes soulevées au cours de la discussion. 

Il rappelle que le Conseil exécutif a examiné au cours des années passées la question 
de la distribution gratuite de la documentation médicale, à laquelle le représentant de 
l'Indonésie a fait allusion. Le questionnaire que le Directeur général a envoyé aux gouvernements 
a permis de recueillir des renseignements sur les besoins les plus urgents; on l'examine actuel- 
lement en vue d'essayer de répondre dans toute la mesure possible aux diverses demandes. Il 

semble que l'on puisse dans une large mesure faire face aux demandes. Le Dr Manuila tient à 

souligner le fait, souvent oublié, que tout établissement d'Etat demandant des publications les 
reçoit, à moins que la demande ne porte sur des envois en nombre. 

Répondant au délégué de la Grèce, il déclare que la diminution du délai entre la 

publication et la diffusion des documents est une préoccupation majeure des services respon- 

sables de l'OMS. Il est clair que l'obligation de publier des documents en trois ou quatre 

langues complique les choses. Le Dr Manuila espère toutefois pouvoir faire rapport sur des 

modifications, intéressant à la fois les services de Traduction et les services d'Edition, qui 

aideront dans une large mesure à répondre aux points soulevés par le délégué de la Grèce; on 

s'efforce en effet de traiter les publications d'une manière plus ou moins élaborée selon 
l'importance numérique des groupes auxquels elles s'adressent, leur urgence et leur caractère 

éphémère ou au contraire permanent. Par exemple, les rapports de symposiums seront traités plus 

rapidement, et serónt donc inévitablement moins bien présentés que des documents durables 
comme la Pharmacopée internationale qui demandent les plus grands soins. 

Le représentant de l'Egypte a fourni des indications sur le type de publications 

nécessaires et les points qu'il a soulevés ont été très soigneusement notés. 

En ce qui concerne les observations du délégué du Cameroun, le Dr Manuila explique 

que la question des publications techniques des bureaux régionaux a récemment évolué. Autre- 

fois, 1'0PS était presque seule à avoir un programme régional de publications; mais depuis 

dix -huit mois, le Bureau régional de l'Afrique a entrepris de publier une série de documents 

techniques qui s'est révélée très utile. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale, de 

son côté, a publié un document traitant de la santé au Moyen -Orient, et le Bureau régional de 

l'Asie du Sud -Est a édité plusieurs petites publications. L'ensemble de la question relative 

à la meilleure manière d'intégrer toutes ces activités est actuellement à l'étude. 

Le PRESIDENT note que les membres de la Commission ont indiqué qu'ils appuyaient le 

projet de résolution contenu dans la résolution EB49.R47. 

Il présume que la suggestion faite tout à l'heure par le représentant du Cameroun ne 

constitue pas un amendement formel au projet de résolution. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) déclare qu'étant donné les explications fournies par le 

Secrétariat il souhaite effectivement présenter une proposition formelle d'amendement qui 

consisterait à ajouter au second paragraphe du dispositif un alinéa 6) mentionnant la 

nécessité d'encourager les bureaux régionaux à entreprendre la publication de documents médicaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il serait peut -être plus prudent de ne pas amender le 

projet de résolution par l'addition d'un alinéa dans ce sens, en raison des conséquences 

financières qui ne manqueraient pas d'en résulter. Il rappelle la décision de l'Assemblée de la 

Santé par laquelle le Directeur général est prié de faire rapport sur les répercussions finan- 

cières de propositions déterminées. La question est complexe, compte tenu du problème des 

langues. De ce fait, il ne semble pas au Directeur général que, dans l'intérêt même du programme 

de publications pris dans son ensemble, on doive souscrire à cet amendement. Lui -même aura 

besoin d'un certain temps pour étudier davantage la question en vue de faire les propositions 

les plus appropriées à cet égard. 
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Le Dr NCHINDA (Cameroun) remercie le Directeur général de l'explication claire qu'il 

vient de donner. Cependant, comme les membres de la Commission sont d'accord pour penser que 

les publications médicales des bureaux régionaux se sont révélées utiles, le Dr Nchinda tient 
à maintenir sa proposition tendant à ce que le Directeur général soit prié "d'étudier plus à 

fond les possibilités de publication de documents médicaux à l'échelon régional ". 

Le Dr CLAVERO GONZALEZ (Espagne) est d'avis que la traduction espagnole "psicosociales" 

des termes "social and behavioural sciences" à l'alinéa 1 devrait être modifiée pour suivre de 
plus près le texte original anglais. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, déclare que cette modification sera faite. 

Le Dr CAYLA (France) est d'avis que l'amendement proposé par le représentant du 
Cameroun exprime certainement une idée excellente, mais qu'il n'est pas nécessaire de l'inclure 
dans le projet de résolution, puisque le Directeur général a exprimé l'intention de poursuivre 
l'étude de ces possibilités. Le Dr Cayla espère que le représentant du Cameroun voudra bien ne 
pas insister sur son amendement. 

M. de CONINCK (Belgique), le Dr PRIDAN (Israél) et le Dr SÁENZ SANGUINETTI (Uruguay) 
s'associent à l'orateur précédent. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) ne voit pas très clairement quelle serait la portée des 
publications techniques régionales visées par l'amendement camerounais. Il ne pense pas que le 

genre d'action proposé soit entièrement réalisable, étant donné le nombre de langues qui sont 

parlées dans chaque Région. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) dit que son propos n'était pas d'obtenir que les documents 

soient reproduits dans les diverses langues en usage dans la Région. Il est généralement 

reconnu, après tout, que certains sujets ont un intérêt régional particulier. Le Dr Nchinda se 

rend parfaitement compte de la nécessité de ne pas augmenter les dépenses budgétaires. Toute- 

fois, puisque le Directeur général a déjà confié aux bureaux régionaux le soin de publier 

certains documents, il convient de l'encourager à poursuivre son action, et c'est là l'avis 

que le Dr Nchinda a voulu exprimer formellement en présentant sa proposition. 

M. ROBILLARD (Canada) a l'impression qu'une "étude des possibilités" comprendrait 

nécessairement l'étude des incidences financières éventuelles. 

M. de CONINCK (Belgique) considère que l'amendement proposé est superflu, puisqu'il 

n'est pas nécessaire de prier le Directeur général de poursuivre une tâche dont il s'acquitte 

déjà admirablement. 

Le PRESIDENT met aux voix l'amendement de la délégation du Cameroun tendant à ajouter 

un alinéa au deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif dans la résolution EB49.R47. 

Décision : L'amendement proposé par le Cameroun est rejeté par 23 voix contre 14, avec 

28 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans la résolution EB49.R47. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la 

résolution EB49.R47 est approuvé à l'unanimité. 
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3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : Point 3.17 de l'ordre du jour 

Rapport annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies 
pour 1970 : Point 3.17.1 de l'ordre du jour (document А25/34) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant la question, indique que le rapport 
annuel du Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies pour 
1970 (document А25/34) a été soumis à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa vingt- sixième 
session. Comme il s'agit d'un document volumineux, il n'a pas été reproduit, mais les personnes 
qui le désirent peuvent consulter les exemplaires mis à leur disposition dans la salle. 

Le rapport est résumé dans les paragraphes 3 et 4 du document. Les recommandations du 
Conseil exécutif ont été approuvées par l'Assemblée générale et ont pris effet pour toutes les 

organisations du système des Nations Unies le ter janvier 1972. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'observations, appelle l'attention sur le 

projet de résolution contenu dans le paragraphe 5. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Nomination de représentants au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS : Point 3.17.2 de 

l'ordre du jour (résolution WHA22.22; document А25/35) 

Le PRESIDENT rappelle que, comme l'explique le document А25/35, l'Assemblée de la 

Santé doit nommer un membre et un membre suppléant au Comité des Pensions du Personnel de 

TOMS pour une période de trois ans. Il est d'usage de désigner des personnes faisant partie 

du Conseil exécutif et, en conséquence, de choisir deux pays parmi ceux qui sont habilités à 

désigner une personne devant faire partie du Conseil. 

Le Président invite donc les membres de la Commission à faire des propositions pour 
remplacer le Japon et la Haute -Volta en vue de la nomination d'un membre et d'un membre 
suppléant respectivement. 

Le Dr sUМВUNG (Indonésie), tenant compte du principe de la répartition géographique 
ainsi que de la pratique consistant à choisir les candidats parmi les membres nouvellement 
nommés au Conseil exécutif, propose que le choix se porte sur les Gouvernements du Niger et 
de la Nouvelle -Zélande qui ont obtenu le plus grand nombre de voix lors de l'élection des 
membres du Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution contenu dans le para- 

graphe 5 du document А25/35 et dans lequel il conviendrait d'insérer les noms du Niger et de 
la Nouvelle -Zélande, conformément à la proposition du délégué de l'Indonésie. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi complété, est approuvé à l'unanimité. 

4. ADMISSION DU BANGLADESH A LA QUALITE DE MEMBRE 

Le PRESIDENT annonce que l'Organisation des Nations Unies vient de confirmer le 

dépôt par le Bangladesh d'un instrument d'acceptation de la Constitution de l'OMS le 19 mai 

1972. Il souhaite la bienvenue au Bangladesh parmi les Membres de l'Organisation mondiale de 
la Santé. 
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5. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEMS DES NATIONS UNIES : Point 3.16 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA24.49, WHA24.51, WHA24.52, EВ49.R40 et EВ49.R45; documents А25/33 et 

Add.1 à 3) 

Questions générales 

Le PRESIDENT invite la Commission à aborder le point 3.16 de l'ordre du jour en 

examinant le document А25/33. Les addendums seront examinés plus tard. 

Le Dr BÉDAYA- NGARO, Représentant du Conseil exécutif, dit qu'à sa quarante -neuvième 

session le Conseil exécutif a examiné un rapport sur les mesures, prises par des organisations 

du système des Nations Unies, qui ont des répercussions sur l'activité de l'OMS. En prenant 

note de ce rapport, le Conseil a adopté la résolution EB49.R44. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination, présente le rapport du 

Directeur général sur la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies 

(А25 /33); ce document est une synthèse de deux rapport soumis à la quarante -neuvième session 

du Conseil exécutif. 

La section 4 du rapport rend compte de la participation de l'OMS, avec d'autres 

institutions, au développement de la stratégie à appliquer pour la deuxième décennie du 

développement. En 1973, l'Organisation se joindra aux autres institutions pour étudier les 

indicateurs et les paramètres à utiliser pour évaluer les résultats en 1975, au milieu de 

la décennie. 

Se référant à la section 7, le Dr Bellerive relève qu'en avril 1972 le Comité admi- 

nistratif de Coordination s'était félicité de l'extension du mandat ainsi que de l'élargisse- 

ment du Groupe consultatif des Nations Unies sur les Protéines et avait soumis son rapport 

intérimaire au Conseil économique et social. Le CAC a appuyé la proposition du Groupe de 

présenter en 1974 son premier rapport triennal sur l'évolution de la situation concernant 

les protéines. A la section 8, i1 est fait mention du nouveau comité permanent intergouverne- 

mental au sujet duquel les institutions spécialisées ont été consultées par le Secrétaire 

général. 

La section 11 du rapport décrit les activités de l'OMS se rapportant aux catastrophes 

naturelles. Le coordonnateur des secours en cas de catastrophe nommé par les Nations Unies a 

son poste à Genève et l'OMS est en relations avec lui. 

En ce qui concerne la section 13, qui traite des droits de l'homme, il y a lieu de 

signaler que l'OMS participera à une réunion qui sera organisée sur cette question par l'Orga- 

nisation des Nations Unies à Vienne en juin 1972. Il a été convenu que l'Organisation et 

l'UNESCO patronneront une table ronde convoquée par le Conseil des Organisations internatio- 

nales des Sciences médicales (CIOMS) pour septembre 1972 sur les implications sociales, juri- 

diques et éthiques des progrès récents de la biologie et de la médecine. Des dispositions sont 

en cours pour préparer un document détaillé qui doit être présenté à la Commission des Droits 

de l'Homme à sa session du début de l'année 1974. 

La partie II qui commence avec la section 22 traite de questions administratives, 

budgétaires et financières, et en particulier de questions aussi importantes que celles de 

l'uniformisation des règlements financiers, d'un régime commun des traitements et indemnités 

et d'une école des cadres des Nations Unies, qui ont fait l'objet de discussions auxquelles 

l'OMS a pris une part active. 

Au sujet de la section 26, il y a lieu de relever que le Conseil d'administration 

du PNUD a désigné l'OMS, en janvier 1972, comme organisation chargée de l'exécution de neuf 

projets nouveaux. Le Directeur général a entrepris de poursuivre son étude de la structure de 

l'Organisation en vue de mettre celle -ci à même de jouer pleinement son rôle dans la 

programmation par pays. 

La section 27 traite des relations de l'OMS avec le FISE, qui continuo à donner une 

haute priorité aux problèmes de santé. 
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La section 29 du rapport décrit les opérations d'urgence de l'OMS, parmi lesquelles 

on peut citer l'envoi au Bangladesh d'un personnel chargé de participer aux opérations de 

secours de l'Organisation des Nations Unies à Dacca et d'aider le Gouvernement à organiser 

son programme sanitaire. L'OMS a aussi chargé des consultants de procéder à une évaluation de 

la situation épidémiologique, particulièrement en ce qui concerne la variole, le choléra et le 

paludisme, et de s'occuper d'autres grands problèmes de santé publique, et en particulier de 

l'approvisionnement en eau et de la nutrition. En plus de l'assistance technique, diverses 

fournitures ont été livrées, notamment de grandes quantités de vaccins et de médicaments dont 

le besoin se faisait sentir à cause de l'interruption de la production locale. 

0 

M. ALLG'RDH (Suède) rappelle qu'à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

sa délégation a souligné l'importance de la désignation "deuxième décennie du développement" 

pour les années 1970 -1980. L'Assemblée a ensuite adopté la résolution WНA24.49 sur la stratégie 

à appliquer dans le domaine de la santé pendant la décennie et sur l'évaluation des progrès 

réalisés dans ce domaine. M. Allgàrdh a été heureux de constater, en prenant connaissance du 

rapport, que l'OMS joue un rôle actif dans l'élaboration de la stratégie internationale pour 

la décennie. Il se demande où en sont les travaux de l'OMS visant à définir les indicateurs 

utilisables pour l'évaluation des programmes. 

Il a lu avec intérêt la section du rapport consacré à la programmation par pays, 

qu'il considère comme l'une des activités les plus importantes du système des Nations Unies. 

La programmation par pays vise principalement à faire en sorte que tous les programmes, tant 

bilatéraux que multilatéraux, contribuent à l'exécution du plan de développement du pays, 

mais la répartition des fonds dans le cadre du programme d'un pays dépend naturellement du 

gouvernement intéressé. M. Allg &rdh demande si les aspects sanitaires ont eu jusqu'à présent 

la place qui leur revient dans les programmes par pays. Il souligne l'importance du rôle des 

représentants de l'OMS dans les pays et la nécessité d'une étroite collaboration entre eux, 

les gouvernements et les représentants résidents du PNUD. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général et l'OMS de jouer un 

rôle d'animation, à la fois sur le plan technique et sur le plan personnel, par exemple en 

encourageant nombre d'organisations du système des Nations Unies à collaborer au Centre 

international de Calcul. Il se félicite aussi des efforts déployés par l'OMS au sein du CAC 

pour promouvoir l'adoption d'un mode de présentation normalisé des rapports parmi les insti- 

tutions des Nations Unies. Il fait l'éloge des efforts de coopération déployés par l'OMS 

en matière de programmation par pays et il souligne la haute qualité de la gestion de 
l'Organisation, qui lui vaut une incontestable autorité parmi les institutions du système 
des Nations Unies. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que la 
Vingt -Quatrième Assembléе mondiale de la Santé a souligné à juste titre la nécessité de veiller 
à ce que la santé occupe la place qui lui revient dans les plans de développement socio- 
économique; en effet, on observe une tendance à réduire les fonds du PNUD affectés au finance- 

ment des activités sanitaires. Le Professeur Lisicyn demande quels critères sont ou seront 
utilisés pour évaluer les programmes de l'OMS et quelles mesures prend l'OMS pour empêcher une 
diminution de la part des fonds du PNUD qui est consacrée à la protection de la santé. 

Se référant à la mention, dans le paragraphe 26.5.2 du rapport du Directeur général 
(document А25/33), du système en vertu duquel le PNUD prendra à sa charge les deux tiers des 
dépenses relatives à l'affectation, aux bureaux des représentants résidents, de représentants 
de la FAO dans les pays, il se demande si le PNUD ne pourrait pas adopter un système analogue 

en ce qui concerne l'OMS. 

Soulignant l'importance des mesures que sont en train de prendre l'Organisation des 
Nations Unies et d'autres institutions spécialisées pour améliorer les aspects administratifs 

de leur activité, il exprime l'espoir qu'à l'avenir des renseignements plus détaillés seront 

fournis à la Commission au sujet de ce que l'on fait pour apporter des améliorations au 

fonctionnement des services de l'OMS dans ce domaine. 
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Le Dr SUМВUNG (Indonésie) considère que la programmation par pays est un système 

utile parce que les programmes sont fondés sur les priorités fixées par les pays eux -mêmes et 

que les doubles emplois sont ainsi évités. De plus, les projets sanitaires peuvent être 

intégrés dans le plan général de développement économique et social. Toutefois, on a encore 

tendance à n'accorder qu'un faible degré de priorité aux programmes sanitaires et il n'est 

donc pas surprenant que l'on enregistre une diminution de l'assistance fournie pour les 

programmes sanitaires par le PNUD et par d'autres institutions. Le meilleur moyen de combattre 

cette tendance est de renforcer les services de planification sanitaire dans les pays; le 

Dr Sumbung espère donc que l'OMS soutiendra les efforts entrepris à cette fin. 

Le PRESIDENT, parlant en qualité de délégué de la Mongolie, se félicite des efforts 

déployés par l'OMS en matière de coordination. En ce qui concerne la section 26.4 du rapport, 

il approuve entièrement ce que le délégué de l'Indonésie a dit de l'importance de la programma- 

tion par pays. Toutefois, la programmation et la coordination au niveau des pays dépendent 

moins de l'OMS et des autres institutions spécialisées que des gouvernements et de leurs 

administrations sanitaires, qui devraient prendre une part active à ce travail. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de Coordination, remarque qu'un certain 

nombre de délégués ont exprimé leur inquiétude au sujet de la part de la santé dans les 

programmes demandés par les pays. Il semble que les pays ont tendance à investir largement 

dans des projets qui n'appartiennent pas au domaine de la santé proprement dit. Le facteur 

le plus important dans l'allocation des ressources est la politique arrêtée par le pays 

lui -même. Ce que l'OMS peut faire, c'est souligner l'importance du facteur santé dans le 

développement économique, puisque la santé est en effet un facteur de production. Les 

programmes soumis au PNUD pour approbation par les gouvernements montreront si ce fait a 

été reconnu. 

Ainsi que le Directeur général l'a indiqué lorsque le PNUD procédait à un premier 

examen de la question, l'OMS a toujours employé le système de la programmation par pays. Les 

représentants de l'OMS dans les pays travaillent en consultation avec les ministères de la 

santé et les représentants résidents du PNUD. 

Les représentants de la FAO dont le traitement est payé en partie par le PNUD sont 

attachés aux bureaux des représentants résidents. Dans le cas de l'OMS, les représentants 

dans les pays ont des activités de santé publique en plus de celles qu'ils exercent en matière 

de programmation par pays, et ils dépendent, du point de vue administratif, des Directeurs 

régionaux de l'OMS. Ils ne peuvent donc pas être attachés aux bureaux du PNUD. Comme l'OMS est 

décentralisée dans un cadre régional, contrairement à certaines autres organisations, les 

Directeurs régionaux ont autorité, de par la Constitution, sur tout le personnel de l'OMS 

dans leurs Régions respectives. Le Dr Bellerive croit savoir que l'expérience de la FAO n'a 
pas toujours été satisfaisante. La question sera discutée à la prochaine session du Conseil 

exécutif. 

Le Dr SACHS, Chef du service de la Coordination des programmes, répondant aux 

questions soulevées par les délégués de la Suède et de l'Union des Républiques socialistes 

soviétiques, rappelle que l'Assembléе mondiale de la Santé a prié le Directeur général de 

faire rapport, le moment venu, sur la stratégie applicable à la deuxième décennie des Nations 

Unies pour le développement. Il rappelle aussi que la stratégie d'ensemble adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies comprend non seulement la stratégie elle -même mais 

aussi une série d'additifs se rapportant entre autres aux objectifs sanitaires. En ce qui 

concerne les mesures prises par le Directeur général, qui sont exposées dans son rapport à 

l'Assembléе de la Santé et se fondent sur la résolution WHA24.49, de nombreuses études ont 

été entreprises pour revoir la question des indicateurs sanitaires et pour relier ceux -ci 

aux rapports sur la situation sanitaire dans le monde, au programme général de travail et à 

la stratégie du développement. Cette série d'études a conduit à l'adoption de mesures qui sont 

décrites au paragraphe 4.4 du document ЕВ49/20 (appendice au document А25/33). Le Secrétariat 

de l'OMS prépare pour les divers pays ce qu'il appelle des "analyses par profils ", sous trois 

grandes rubriques. La question est toujours à l'étude puisque ni les décisions de l'Assemblée 

mondiale de la Santé ni celles de l'Assemblée générale n'obligent l'OMS à préparer des 

indicateurs avant 1973. 
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Conformément au paragraphe 3 3) du dispositif de la résolution WHA24.49, dont le 

délégué de la Suède a fait mention, l'OМS a collaboré avec le Département des Affaires écono- 
miques et sociales et le Comité administratif de Coordination, ainsi qu'avec le Comité de la 
Planification du Développement, organe du Conseil économique et social. 

Le Comité de la Planification du Développement, qui s'est réuni récemment, n'a pas 

encore fixé de cadre pour les travaux d'examen et d'évaluation. 

Le DIRECTEUR GENERAL présente ses remerciements et ceux du Secrétariat de l'OМS au 

délégué des Etats -Unis d'Amérique pour ses observations. 

Au sujet des fonds consacrés à la santé dans le Programme des Nations Unies pour le 

Développement, il explique que ceux -ci n'ont pas diminué et ont même légèrement augmenté. Ce 

qui a diminué, c'est le pourcentage consacré à la santé par rapport à l'ensemble des fonds mis 

à la disposition du PNUD. 

Passant à la question du paiement des traitements des représentants de la FAO dans 

les pays, le Directeur général souligne que ces fonctionnaires relèvent de la FAO et non de 
l'Organisation des Nations Unies, mais qu'une partie de leur traitement est payée par le PNUD. 
L'OМS a un arrangement analogue avec la Banque mondiale. 

En raison de sa constitution, l'OМS est organisée par Régions, elle a toujours été 

décentralisée. Dans les Amériques, un pas de plus a été fait dans la voie de la décentralisa- 

tion avec la création en 1951 de bureaux de zone et par la suite avec la nomination de repré- 

sentants dans les pays. Dans les autres Régions, à commencer par l'Asie du Sud -Est, il existe 

des représentants dans les pays. Les représentants de l'OМS ont des fonctions consultatives et 

les pays sont en conséquence invités à mettre des bureaux à leur disposition dans les locaux 

mêmes du ministère de la santé. 

Le Directeur général souligne l'importance de la programmation par pays et ajoute 

que, si certains représentants, aussi bien du PNUD que de l'OМS, sont excellents, d'autres ont 

beaucoup à apprendre pour fournir aux pays le genre d'assistance dont ils ont besoin dans ce 

domaine. 

Se référant à la déclaration du délégué de l'Indonésie, il remarque que certains 

pays sont mieux que d'autres en mesure de donner une aide de base aux représentants de 

l'Organisation des Nations Unies et de l'OМS. Il souligne que la planification par pays est 

plus importante sur le plan qualitatif que sur le plan quantitatif et indique que l'ensemble 

de la question de la planification par pays sera revue dans deux ans et qu'il sera alors 

possible de faire de bien meilleur travail qu'au début. 

Le délégué de l'Indonésie a dit que l'O1S ne peut s'attendre à obtenir de bons 

résultats en matière de planification par pays si elle n'aide pas les pays à renforcer leurs 

propres services de planification. Le Directeur général fait observer que les pays éprouvent 

des difficultés à mener à bien leurs travaux de planification parce que bien souvent le 

langage employé par les ministres de la santé ne semble pas être compris par les services 

centraux de planification. Dans ces services, les économistes et les médecins doivent apprendre 

à se comprendre - c'est là un point très important, particulièrement dans les pays les moins 

développés du monde. 

L'OМS attache une grande valeur à la programmation par pays, mais elle désire que 

sa qualité soit améliorée, 

Le Dr ACUNA IONTEVERDE (lexique) félicite le Directeur général et le Secrétariat 

de l'excellent rapport soumis à la Commission, rapport que la délégation mexicaine a étudié 

avec beaucoup de soin. Son gouvernement attache une grande importance à la Conférence des 

Nations Unies sur l'Environnement qui doit se réunir prochainement à Stockholm, parce qu'il 

a constaté, en étudiant les problèmes de l'environnement qui se posent au lexique, que le 

Ministère et le Secrétariat à la Santé ne pouvaient pas faire grand -chose par eux -mêmes pour 

s'attaquer au problème de la pollution et de la contamination de l'environnement. Le système 

de protection de l'environnement que l'on a commencé à appliquer au lexique est fondé sur la 

coordination des activités de nombreuses administrations publiques sous la direction du 

Ministère de la Santé. 



А25 /B /SR /8 
Page 15 

Le Dr Acuña Monteverde demande à tous les membres de la Commission de tenir compte 

de l'expérience du Gouvernement mexicain en ce qui concerne la coordination de la lutte pour 

la protection de l'environnement. A cet égard, des fonds ont été mis á la disposition d'orga- 

nismes autres que le Ministère de la Santé pour leur permettre de s'occuper de la question. 

La délégation mexicaine sera prête á expliquer à la Conférence de Stockholm les mesures prises 
par le lexique. 

En ce qui concerne la sяnté publique, de nombreuses activités doivent être entre- 

prises par des organismes autres que le Ministère de la Santé, mais elles devraient être 

coordonnées par une direction nationale ou régionale. 

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de préparer un projet de résolution s'inspirant 
de la discussion relative au document А25/33 et tenant compte aussi de la résolution EB49,R44. 

Application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux 

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif á présenter le document 

А25/33 Add,l qui traite de l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux 

pays et aux peuples coloniaux. 

i 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, expose le contenu du document 

А25/33 Add.l. Il rappelle que, dans sa résolution EB49.R45, le Conseil exécutif a prié le 

Directeur général de poursuivre ses consultations avec le Secrétaire général des Nations Unies, 
en sa qualité de Président du Comité administratif de Coordination, au sujet de l'application 

par l'Organisation des parties appropriées de la résolution WHA24.51. Le Conseil exécutif a 

également prié le Directeur général d'entamer des consultations avec l'Organisation de l'Unité 

africaine et avec les gouvernements hôtes intéressés au sujet des programmes détaillés d'assis- 

tance sanitaire aux populations qui sont aidées par les mouvements nationaux de libération 
reconnus par l'OUA. Le Conseil a en outre prié le Directeur général de poursuivre ses consul- 

tations avec le Programme des Nations Unies pour le Développement, d'explorer les sources 

possibles d'appui bénévole en faveur des programmes à établir conformément au paragraphe 3, 

et de faire rapport á la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BELT,ERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 

indique que le document soumis á la Commission fait l'historique des mesures prises par le 

Directeur général depuis l'adoption de la résolution WHA24,51, 

Le 27 février 1972, le Directeur général, conformément aux dispositions de la réso- 
lution du Conseil exécutif, a adressé des lettres au Secrétaire général administratif de 
l'Organisation de l'Unité africaine, au Directeur du PNUD ainsi qu'au Directeur général du 
FISE. Une lettre de rappel a été envoyée ultérieurement. Le PNUD et le FISE ont répondu au 
Directeur général de l'OMS en lui faisant part de leur intérêt et de leur désir de collaborer 
à l'application de la Déclaration. Une réponse est encore attendue de l'OUA et le Directeur 
général demeure en contact avec le Chef du Secrétariat de cette organisation; dès que cette 

réponse sera parvenue, il en informera l'Assembléе. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne 
l'importance du document soumis á la Commission, rappelant que depuis dix ans on a dépensé 
beaucoup d'argent pour l'application de la Déclaration. L'OMS continue á étudier les moyens 

d'accorder une aide aux mouvements d'indépendance. Le document présenté à la Commission indique 
quelles sont les solutions recherchées et énumère les décisions prises, les résolutions adoptées 
et les consultations organisées depuis une dizaine d'années. Le Professeur Lisicyn estime 

qu'il serait plus logique que les documents de ce genre soumis à la Commission contiennent des 

informations plus concrètes sur les besoins des différents pays, et en particulier de ceux qui 
bénéficient d'une assistance. 

La délégation soviétique accepte la recommandation demandant que l'aide médicale aux 

mouvements de libération soit financée par le PNUD et par d'autres fonds extra -budgétaires. 
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Le PRESIDENT prie le Rapporteur de préparer un projet de résolution prenant note du 

rapport qui figure dans le document А25/33 Add.l. 

Méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à prendre connaissance du document 

А25/33 Add,2, relatif à la méthode de travail de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

Le Dr BEDAYA -NGARO, représentant du Conseil exécutif, déclare qu'à sa quarante - 

neuvième session le Conseil exécutif a examiné un rapport du Corps commun d'inspection sur la 

rationalisation des débats et de la documentation de l'Assemblée mondiale de la Santé, Le 

rapport, ainsi que les observations du Directeur général à ce sujet, avaient déjà été examinés 

par le Conseil à ses quarante -septième et quarante -huitième sessions. 

Dans sa résolution EB49,R12, le Conseil a pris note des mesures déjà prises par 

le Directeur général pour mettre en application, dans la limite de l'autorité dont il dispose, 

certaines des recommandations formulées, il a prié le Directeur général de mettre en appli- 

cation les autres recommandations qui, d'après les études qu'il a entreprises, se révèlent 

applicables et d'envisager d'autres mesures susceptibles de contribuer à l'amélioration de la 

méthode de travail de l'Assembléе mondiale de la Santé, compte tenu des vues exprimées par les 

membres du Conseil. Le Conseil a noté en outre qu'à la suite d'une étude spéciale le Directeur 

général allait prendre de nouvelles mesures visant à rationaliser la documentation. 

Pendant les débats du Conseil, un certain nombre de points ont été soulevés et des 

suggestions exprimées au sujet de la rationalisation des méthodes de travail de l'Assembléе, 

par exemple en ce qui concerne la durée de la discussion générale et des discussions techniques, 

la limitation du temps de parole accordé pour les interventions, et la documentation. Tous ces 

points sont résumés dans le document soumis à la Commission. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de 1'Evaluation, 

appelle l'attention de la Commission sur l'action déjà entreprise par le Directeur général 

pour améliorer la situation sur le plan de la documentation, et il indique que le Directeur 

général continuera d'étudier la question et fera rapport à l'Assemblée de la Santé et au 

Conseil exécutif sur toutes nouvelles mesures qu'il pourrait prendre à ce sujet. 

Le DIRECTEUR GENERAL se réfère à une suggestion présentée par le délégué du Royaume - 

Uni devant une autre commission et qui demandait que le temps de parole pour les déclarations 

faites au sein des Commissions principales de l'Assembléе de la Santé d'une manière analogue 

à ce qui se fait déjà pour les séances plénières pendant la discussion générale. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) ignore la nature 

exacte de la proposition à laquelle le Directeur général vient de faire allusion, mais il pense 

que le chef de la délégation de son pays songeait peut -être à limiter à cinq minutes le temps 

de parole dans les Commissions principales. 

Le PRESIDENТ prie le Rapporteur de préparer un projet de résolution sur le 

document А25/33 Аdd,2, 

Maintien en fonctions du Corps coinun d'inspection 

Le Dr BEDAYA -NGARO, représentant du Conseil exécutif, indique en présentant le 

document А25/33 Add,3 que le Conseil exécutif a terminé à sa quarante -neuvième session l'examen 

d'un nouveau rapport du Directeur général sur le maintien en fonctions du Corps commun 

d'inspection, pour donner suite à la résolution 2735А (XXV) de l'Assembléе générale des Nations 

Unies. L'Assemblée générale a décidé de revoir à sa vingt -septième session, en automne 1972, 

la question du Corps commun d'inspection dont le mandat en cours vient à expiration en 1973. 

L'Assemblée générale a demandé l'avis du Secrétaire général en sa qualité de Président du 

Comité administratif de Coordination, ainsi que les vues des organes délibérants des insti- 

tutions spécialisées, du Conseil économique et social, du Comité du Programme et de la 

Coordination, du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires et, enfin, 

du Corps commun d'inspection lui -même. 
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Dans sa résolution ЕВ49.40, le Conseil exécutif a approuvé l'intention du Directeur 
général de soumettre la question à la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et a 

prié le Directeur général de communiquer à celle -ci les vues exprimées par les membres du 
Conseil, ainsi que tous renseignements ou suggestions supplémentaires qu'il pourrait juger 
pertinents. 

Le Dr BELLERIVE, Directeur de la Division de la Coordination et de l'Evaluation, 

signale que, lors des débats du Conseil exécutif sur le maintien de la participation de l'OMS 
au Corps commun d'inspection, des doutes ont été exprimés sur les avantages que retirait 1'01S 

des rapports du Corps commun d'inspection, si l'on met ceux -ci en balance avec sa participation 
aux frais de cet organe. Le Conseil a toutefois reconnu, avec le Directeur général, que le Corps 

commun avait un rôle utile à jouer et que son action pourrait être plus utile si l'on modifiait 
son mandat en vue de définir plus clairement la tâache qui lui est.dév'olue. Le Conseil a éga- 
lement estimé qu'il était souhaitable d'apporter des changements à la structure interne du 

Corps commun. Le paragraphe 4 du document А25/33 Аdd.3 fait le point des rapports communiqués 
par le Corps commun et le paragraphe 5 indique quelle a été la contribution de l'OMS au budget 
du Corps commun pour les années 1968, 1969, 1970 et 1971. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) préconise vivement le maintien de la participation 
de l'OMS aux travaux du Corps commun d'inspection et souscrit aux vues exprimées par le Directeur 
général devant le Conseil exécutif, selon lesquelles il serait plus utile d'harmoniser que 
de développer les activités d'inspection, étant entendu que c'est au Comité administratif de 
Coordination qu'il appartient d'étudier les activités du Corps commun d'inspection auprès des 
diverses institutions. 

M. Eye fait aussi observer que les travaux du Corps commun d'inspection sont 
actuellement à l'étude à New York et il signale que les vues de son gouvernement sont exposées 
dans le document A/8658 de l'Assemblée générale. Sa délégation a eu des discussions avec les 
inspecteurs sur le rôle du Corps commun et a exprimé l'avis que l'utilité des travaux de cet 
organe serait peut -être plus grande si les institutions spécialisées voulaient bien suggérer 
elles -mêmes les thèmes de nouvelles études, 

La délégation des Etats -Unis estime que le Corps commun d'inspection joue un rôle de 
plus en plus utile, et elle est persuadée que cette tendance se poursuivra. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) juge également 
importantes les activités du Corps commun d'inspection et espère que celui -ci entreprendra 
davantage de travaux intéressant l'OMS. 

Parlant du point 3.16, en général, il exprime l'espoir que le Directeur général 
présentera à l'Assemblée, le moment venu, des observations détaillées sur certaines grandes 
questions, comme la deuxième décennie des Nations Unies pour le développement et les modifi- 
cations qui ont été opérées au sein du PNUD. 

Un autre point important, déjà évoqué par le chef de la délégation de l'Union 
soviétique, est le rôle que l'OMS est appelée à jouer dans le contrôle de la fabrication et du 
stockage des armes bactériologiques. A la demande du Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, un groupe d'experts a préparé, avec le Secrétariat de l'OMS, un rapport concernant 
les effets que pourrait avoir sur la santé l'emploi les armes chimiques et bactériologiques. 
Le Professeur Lisicyn pense que l'OMS devrait poursuivre cette tâche, afin que les médecins 
puissent joindre leur voix à celle des hommes politiques pour dénoncer l'emploi de telles armes 
et contribuer ainsi à renforcer la paix. 

Le PRESIDENT, constatant que la Commission en a terminé avec l'examen du point 3.16 
de l'ordre du jour, prie le Rapporteur de préparer des projets de résolution distincts sur les 
différentes questions traitées. 

La séance est levée à 13 h.1O. 


