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Le Conseil exécutif a tenu sa cinquante- septième session au Siège de l'OMS, à Genève,
du 14 au 30 janvier 1976, sous la présidence du Professeur J. Kostrzewski, assisté du
Dr L. B. T. Jayasundara et du Dr R. Valladares, Vice -Présidents. Le Dr S. Butera et le
Dr A. Mukhtar étaient Rapporteurs.

Les résolutions adoptées par le Conseil au cours de la session sont publiées dans les
Actes officiels N° 231, Partie I, avec les annexes s'y rapportant. Le même volume contient,
à la Partie II, le rapport du Conseil sur le projet de budget programme pour 1976 et 1977
(exercice 1977).

Le présent volume contient, outre les procès- verbaux du Conseil, l'ordre du jour de la
session, la liste des participants et la composition des comités et groupes de travail.
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COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL

A. COMITES1 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL

1. Comité permanent des Organisations non gouvernementales (21 janvier 1976)

Professeur L. von Manger- Koenig, Président; Dr Chen Chih -min (suppléant du Dr ChenHai-feng),

Dr D. Chilemba, Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil exécutif), Dr D. D. Venediktov.

2. Comité spécial sur la promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les
soins de santé primaires (voir la résolution EB57.R27, paragraphe 3 du dispositif)

Dr Z. M. Dlamini, Dr T. Hossain, Professeur J. Kostrzewski (Président du Conseil exé-

cutif), Dr E. Tarimo, Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil exécutif).

1

Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du
Conseil exécutif.
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3. Comité spécial chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de
l'OMS pour l'exercice 1975 (résolution EB57.R65)

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

4. Groupe de travail chargé d'examiner la préparation du sixième prograrme général de travail

pour une période déterminée : 1978 -1983 inclusivement (8, 9 et 12 janvier 1976)

Professeur E. J. Aujaleu, Président; Dr S. P. Ehrlich Jr, Dr L. B. T. Jayasundara,

Professeur J. Kostrzewski, Dr D. D. Venediktov, Dr P. R. Yaiiez,1 Dr K. S. Hodonou.2

B. AUTRES COMITES 3

1. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires (résolution EB56.R3)

Membres représentant l'OMS

Dr J. Castillo Sinibaldi, Dr N. M. Chitímba, Dr S. P. Ehrlich Jr, Professeur L. Noro,
Dr A. Sauter, Sir Harold Walter; Suppléants : Dr R. L. S. Baird, Dr G. Howells, Dr A. M, Moulaye,

Dr K. Shami, Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil exécutif), Dr P. R. Yañez.

2. Comité de la Fondation Léon Bernard (19 janvier 1976)

Professeur J. Kostrzewski (Président du Conseil exécutif), Président; Professeur E. J. Aujaleu,

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

(Vice- Président du Conseil exécutif).

3. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha (23 janvier 1976)

Professeur J. Kostrzewski (Président du Conseil exécutif), Président; Dr L. B. T. Jayasundara

(Vice- Président du Conseil exécutif), Dr M. A. Q. Khalil, Professeur A. Pouyan,1 Dr R. Valladares

(Vice- Président du Conseil exécutif).

4. Comité de la Fondation Jacques Parisot (22 janvier 1976)

Professeur J. Kostrzewski(Président du Conseil exécutif),Président; Dr L. B. T. Jayasundara

(Vice- Président du Conseil exécutif), Dr A. Mukhtar,Dr R. Valladares (Vice- Président du Conseil
exécutif), Dr A. J. de Villiers.

1 N'a pu assister à la réunion.

2 Le Dr Hodonou, remplacé en tant que membre du Conseil exécutif par le Professeur Nabédé Pakaf,
n'a pu assister à la réunion.

3
Comités constitués conformément aux dispositions de l'article 38 de la Constitution.



1.

PROCES - VERBAUX

PREMIERE SEANCE

Mercredi 14 janvier 1976, à 10 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

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

Le PRESIDENT déclare la session ouverte. Il souhaite la bienvenue à tous les membres

du Conseil, plus spécialement aux nouveaux, à leurs suppléants et conseillers, ainsi qu'aux
représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, de l'Agence
internationale de l'Energie atomique et des autres organismes des Nations Unies qui parti-
cipent à la session, de même qu'aux représentants des organisations intergouvernementales et
non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS, dont la présence apporte une fois
de plus la preuve de leur collaboration étroite et fructueuse avec l'Organisation.

La session de janvier du Conseil exécutif est un événement important pour l'OMS, puisque
le Conseil a pour tâche principale de formuler, de concert avec le Directeur général, des

recommandations sur le budget programme pour 1976 et 1977 qui seront examinées par l'Assemblée
de la Santé.

L'objectif fixé par le Directeur général - "La santé pour tous en l'an 2000" - n'a
peut -être pas beaucoup de signification pour les pays, européens notamment, qui ne sont plus
guère éloignés du but, mais, dans certaines régions d'Afrique, des Amériques ou d'Asie, cette
formule évoque davantage un projet utopique qui a peu de chances de devenir réalité en ce
dernier quart de siècle à moins que l'on tienne compte de ce potentiel que sont l'intelligence
et l'expérience humaines ainsi que des forces impondérables qui s'exercent à travers le
monde. Alors, la santé pour tous en l'an 2000 ne sera plus un rêve utopique mais un objectif
réaliste et réalisable. Le sixième programme général de travail devra donner l'élan nécessaire.

2. ELECTION DES RAPPORTEURS

Le PRESIDENT, notant que les Rapporteurs de langue française et de langue anglaise élus
à la session précédente ne sont plus membres du Conseil, demande que soit proposé un candidat
à la fonction de rapporteur de langue anglaise.

Le Dr DIRA propose d'élire le Dr Mukhtar, proposition qui est appuyée par le Dr SHAMI
et le Dr CUMMING.

Décision : Le Dr Mukhtar est élu rapporteur de langue anglaise.

Le PRESIDENT demande alors que soit proposé un candidat à la fonction de rapporteur de
langue française.

Le Dr CHILEMBA propose d'élire le Dr Butera, proposition qui est appuyée par
Sir Harold WALTER et le Professeur AUJALEU.

Décision : Le Dr Butera est élu rapporteur de langue française.

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

Le PRESIDENT dit qu'il faut supprimer les mots "le cas échéant" qui suivent le libellé
des points 6, 7 et 11.2 de l'ordre du jour provisoire et rayer le point 9. En revanche, au
point 11, une nouvelle subdivision 11.5 doit être ajoutée

: "Contribution du Bangladesh ".

Le Dr CUMMING est un peu surpris de noter que l'on a modifié la présentation habituelle
de l'ordre du jour selon laquelle certains points étaient groupés sous des rubriques corres-
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pondant à des activités connexes. En particulier, il faudrait à son avis que les points 25,
26 et 27 soient examinés l'un après l'autre car ils sont normalement abordés après la discus-

sion sur le recouvrement des contributions. Les points 24 et 29 devraient également être exa-
minés comme des sujets apparentés.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que, si l'on suivait apparemment dans le passé un
certain ordre, celui -ci n'était pas tout à fait logique et n'était pas toujours respecté par
le Conseil. Le Secrétariat a donc jugé préférable de laisser toute latitude au Conseil pour
décider de l'ordre dans lequel il examinera les points de l'ordre du jour et du moment où il
le fera.

Sir Harold WALTER propose que le Conseil commence par les points qui ne semblent pas
devoir soulever de controverses et qu'il reporte les points plus délicats à la fin de son
ordre du jour. Les débats pourront ainsi s'ouvrir dans l'harmonie. A son avis, il aurait fallu
tenir compte du fait que certains points assez épineux devraient être examinés à huis clos.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle qu'aux termes de son Règlement intérieur, le Conseil est
tout à fait libre de décider d'examiner un point particulier à huis clos; c'est une décision
qu'il pourra prendre au moment où il abordera le point en question.

Décision : L'ordre du jour, tel qu'il a été modifié, est adopté (voir page V).

4. HORAIRE DES SEANCES

Le PRESIDENT propose que le Conseil siège chaque jour de 9 h.30 à 12 h.30 et de 14 h.30
à 17 h.30. (Voir aussi le procès -verbal de la deuxième séance, section 6.)

Il en est ainsi décidé.

5. PROGRAMME DE TRAVAIL

Le PRESIDENT indique qu'en plus du Comité permanent des Organisations non gouvernemen-
tales les comités suivants se réuniront au cours de la cinquante -septième session du Conseil:
le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Comité
de la Fondation Jacques Parisot, et le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS. Les dates
de réunion seront annoncées ultérieurement. Le comité ad hoc du paludisme et le groupe de
travail sur le sixième programme général de travail, qui se sont déjà réunis, présenteront
leurs rapports au Conseil en temps voulu.

Le Conseil souhaitera peut -être suivre la pratique adoptée en 1975, c'est -à -dire examiner

le point 10 - relatif aux propositions révisées de budget programme pour 1977 - au début de

la session, mais après certains points de caractère administratif et financier. Le Président
propose donc que le Conseil commence par examiner les points 3, 4 et 5, puis les points 6, 7,

36, 27, 8 et 11, en même temps que les cinq questions groupées sous le point 11. Une fois cet
examen terminé, le Conseil pourra passer au point 10. Le point 3 de l'ordre du jour supplémen-
taire, "Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha - nomination à un siège vacant ", sera examiné
par ce comité en temps opportun au cours de la session.

Il en est ainsi décidé.

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

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour

Présentant le rapport, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que ce document a été

établi simultanément en anglais, en espagnol, en français et en russe; cependant, comme le rap-
port contient uniquement les titres agréés des tableaux d'experts et des noms des experts, il
pense qu'une version anglais /français suffirait pour les sessions futures du Conseil.

Dans la partie I du rapport sont énumérés les experts nommés depuis le ler mai 1975,
tandis que la partie II présente un résumé, par Région de l'OMS, de toutes les modifications
intervenues dans la composition des tableaux d'experts depuis cette date. L'annexe indique le
nom des experts invités à participer à des réunions convoquées depuis la cinquante -sixième
session du Conseil, à savoir la dix -septième session du Comité consultatif de la Recherche
médicale (CCRM), six comités d'experts et trois comités mixtes d'experts. En 1975 se sont
réunis 11 comités d'experts ou comités mixtes d'experts, tandis que se tenait une session
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du CCRM : 108 experts provenant de 39 pays et choisis sur 27 tableaux d'experts ont été
invités à assister à ces réunions; malheureusement, 7 d'entre eux n'ont pas pu être présents.

Le nombre de tableaux d'experts, qui s'élève actuellement à 43 sans compter le Comité
consultatif de la Recherche médicale, a diminué d'une unité par suite de la suppression de
facto du Tableau d'experts des Antibiotiques dont les membres ont été incorporés dans le
Tableau d'experts de la Standardisation biologique. Le Tableau d'experts des Insecticides est
devenu "Tableau d'experts de la Biologie et du lontrôle des Vecteurs ".

Le nombre des experts inscrits aux tableaux d'experts au 31 décembre 1974 était de 2683
et il est passé à 2691, soit 8 de plus, à la fin de 1975. I1 y a eu 191 inscriptions
nouvelles et 9 réinscriptions; la période d'inscription est venue à son terme pour 192 membres,
dont 136 n'ont pas été reconduits; 12 inscriptions ont été annulées; 19 membres ont démis-
sionné et 25 sont décédés.

Donnant suite aux recommandations de la résolution EB37.R2, le Directeur général a
prorogé l'inscription de 180 experts pour une période de deux ans en 1975 et il a mis un
terme à l'inscription de 112 experts âgés d'au moins 65 ans.

Une comparaison de ces chiffres avec ceux des années précédentes souligne l'effet qu'a pu
avoir l'examen par le Conseil du rapport spécial du Directeur générall sur la question de
l'emploi par l'OMS des connaissances, du potentiel d'expertise et de l'expérience des membres
des tableaux d'experts et prouve bien que l'Organisation, à tous les niveaux, a consacré une
grande attention à l'examen critique du problème. Les Directeurs régionaux et les représentants
de l'OMS ont apporté à cette tâche une contribution particulièrement appréciable : c'est ainsi
que, dans la seule Région des Amériques, 31 nouvelles inscriptions ont eu lieu en 1975, tandis
qu'il était mis fin à l'inscription de 40 membres. La même tendance se dégage des chiffres
concernant la Région européenne où, en dépit de 67 nouvelles inscriptions, le nombre des
membres des tableaux d'experts a diminué de 25. Dans les quatre autres Régions, ce nombre a
augmenté depuis un an, 34 nouveaux experts ayant été inscrits pour la seule Région de l'Asie
du Sud -Est.

Un groupe de travail a été récemment constitué et il doit se réunir dans un proche avenir
pour étudier et mettre en oeuvre les recommandations du rapport spécial du Directeur général.

Le Dr VENEDIKTOV note que si le nombre total des experts n'a guère changé, on observe
toutefois une certaine redistribution en ce qui concerne les spécialités, les pays et Régions,
et, surtout, l'âge des experts. Il constate avec plaisir que les rapports des comités d'experts
sont publiés plus rapidement et que l'on tient pleinement compte des vues exprimées par le
Conseil. Etant donné l'importance des tableaux et comités d'experts pour l'Organisation, il
voudrait savoir quelles autres mesures sont envisagées pour améliorer la contribution de leurs
membres au travail de l'OMS, laquelle doit comporter d'autres aspects que la simple partici-
pation à des réunions.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que la communication de renseignements supplémen-
taires à ce sujet ne pose pas de problème. Le groupe de travail étudiera tous les domaines
auxquels le Dr Venediktov s'est référé.

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

Le Conseil exécutif,
PREND ACTE du rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux

d'experts et les nominations aux comités d'experts.

Décision : La résolution est adoptée.2

7. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il avait décidé de renvoyer à la présente session
l'examen des rapports des comités d'experts présentés à la session précédente.3

1 Actes officiels OMS, N° 228, 1975, annexe 1.
2
Résolution EB57.R1.

3
Voir procès- verbaux de la cinquante- sixième session du Conseil, première séance,

section 6 (Actes officiels OMS, N° 228, 1975, p. 37).
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En l'absence d'observations de caractère général, il fait remarquer que, conformément aux

voeux exprimés par le Conseil, le Directeur général, outre le résumé habituel sur les antécé-

dents et les recommandations, a inclus dans son rapport, pour chaque rapport de comité, une
section décrivant les répercussions sur le programme de l'Organisation et des remarques du

Secrétariat.

Services relatifs aux urgences cardio -vasculaires - Rapport d'un comité d'experts de l'OMS

(Série de rapports techniques N° 562)

Le Professeur JAKOVLJEVIC dit que ce rapport est bien structuré et sera d'une utilité pra-
tique pour les planificateurs de la santé et pour les services de santé eux -mêmes. Il pense que

c'est un excellent document.

Le Dr VENEDIKTOV partage cette opinion. La question de la mort subite, y compris les décès

dus à une crise cardiaque, et celle des soins d'urgence sont à l'étude en Union soviétique et

les résultats seront communiqués à l'Organisation quand ils seront disponibles.

Le Professeur AUJALEU partage l'avis des orateurs précédents quant à l'utilité du rapport.

Il appelle l'attention du Conseil sur l'assertion récente de cardiologues réputés selon

laquelle le traitement d'urgence des victimes d'infarctus du myocarde peut désormais être

entrepris à domicile avec des résultats presque aussi bons que dans les services hospitaliers

de soins intensifs :
peut -être l'Organisation devrait -elle enquêter sur ces affirmations ?

Le Dr EHRLICH pense, lui aussi, que le rapport contient beaucoup de renseignements très
utiles. A propos de la recommandation selon laquelle les malades cardio -vasculaires devraient
porter sur eux un bref résumé de leur état de santé afin d'accélérer le diagnostic en cas
d'urgence, ainsi que du contenu proposé pour la carte d'identité reflétant ce résumé (recomman-
dation N° 6, page 62 et annexe 1, page 66), il demande s'il est suggéré que seuls les malades
cardio -vasculaires soient porteurs d'une telle carte : ne pourrait -on pas envisager une
recommandation de caractère plus général selon laquelle ces malades, ainsi que d'autres,
devraient porter sur eux une description plus générale de leur état de santé ?

Le Dr TARIMO demande quel est le rôle du Conseil à l'égard des rapports de comités
d'experts. Il croit savoir qu'il consiste à passer en revue le rapport présenté par le Direc-
teur général à leur sujet plutôt que d'examiner le contenu des rapports eux -mêmes.

Le PRESIDENT déclare que le Directeur général aide habituellement le Conseil en rendant
compte de chaque rapport de comité d'experts, décrivant le contenu et les recommandations et
présentant ses propres observations, et qu'il fournit pour la première fois une description des
répercussions de ces recommandations sur le programme de l'OMS. Vu l'importance de ces rapports
à cet égard, le Conseil est appelé à donner son avis et à prendre acte des rapports.

Citant les articles 10.6 et 10.7 du Règlement applicable aux tableaux et comités
d'experts,1 le DIRECTEUR GENERAL explique que les observations du Conseil traduisant son
accord ou son désaccord doivent l'orienter quant aux points sur lesquels il faut mettre
l'accent ou auxquels il faut accorder la priorité au niveau de la mise en oeuvre du fait que
le Conseil se prononce sur des questions concernant l'exécution globale des politiques défi-
nies par l'Assemblée de la Santé.

A la lumière de cette explication, le Dr TARIMO juge valables les observations du
Directeur général puisque celui -ci a souligné que le rapport s'applique principalement aux pays

où les services de santé sont bien établis; dans les régions ne possédant pas de services de
santé bien établis, les recommandations devraient revêtir un caractère plus général. Au sujet
de la remarque du Directeur général suivant laquelle il est très difficile de réduire la morta-
lité générale par infarctus aigu du myocarde au sein de la collectivité en raison du retard
avec lequel les soins médicaux spécialisés sont reçus, le Dr Tarimo se demande si une réduction
du délai aurait quelque incidence sur la mortalité au niveau de la collectivité, par opposition
à son incidence sur les décès considérés individuellement.

1 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, p. 93.
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Sir Harold WALTER informe le Conseil qu'une étude comparative des soins d'urgence dis-
pensés à 25 malades dans des services hospitaliers de soins intensifs et à 25 malades à domi-
cile a révélé que ces derniers survivaient aux premiers, si bien qu'il se demande si la rapi-

dité est vraiment le facteur décisif. Il serait heureux d'obtenir des Etats -Unis d'Amérique
et de l'Union soviétique toutes les informations possibles sur l'efficacité des différents
traitements d'urgence, en particulier sur les soins administrés aux Etats -Unis par les unités

mobiles. Sir Harold Walter n'ignore pas, cependant, qu'une telle solution n'est pas à la
portée des pays plus pauvres. Toute documentation susceptible d'être fournie par ces deux pays

sera extrêmement précieuse pour les pays plus petits.

Le Professeur AUJALEU met en garde le Conseil : il ne faut pas présenter le traitement

d'urgence à domicile comme une solution moins coûteuse que les soins intensifs à l'hôpital.

Comme le matériel et le personnel nécessaires ne peuvent servir alors qu'à un seul malade, il

se pourrait fort bien que le traitement à domicile se révélât le plus coûteux et, partant,

une solution réservée aux. pays plus riches.

Le Dr EHRLICH déclare que les systèmes de transport en cas d'urgence cardio -vasculaire

n'ont été utilisés jusqu'à présent qu'à titre expérimental : pour ce qui est de la réduction

de la mortalité précoce au sein de la collectivité, les résultats qu'ils ont donnés sont

encore confus. Peut -être l'Union soviétique, qui dispose des mêmes services perfectionnés,

est -elle en mesure de fournir des renseignements complémentaires ?

Le Dr VENEDIKTOV fait remarquer que les rapports des comités d'experts expriment l'opinion

collective de groupes d'experts internationaux et ne représentent pas nécessairement les déci-
sions ou la politique déclarée de l'OMS. Sir Harold Walter et le Professeur Aujaleu ont déjà
prévenu que l'une des solutions possibles au problème des soins d'urgence pourrait se révéler

ne pas être une panacée.
En réponse à Sir Harold Walter, le Dr Venediktov déclare que des comparaisons des

différents systèmes de soins d'urgence sont en cours dans le cadre du programme de coopé-
ration bilatérale entre les Etats -Unis d'Amérique et l'Union soviétique. On ne possède encore

aucun renseignement indiquant quels sont les systèmes, parmi ceux à l'essai, qui seraient

vraisemblablement les meilleurs. Les résultats de ces études seront communiqués à tous les
Etats Membres de l'OMS en temps opportun. Le Secrétariat pourrait peut -être noter que les
urgences cardiaques ne sont pas les seules qui exigent un traitement rapide : on peut aussi

mentionner les états de choc et les hémorragies.

Le Dr PISA (service des Maladies cardio -vasculaires) déclare que les statistiques
recueillies en 1971 et 1972 dans 21 zones où les infarctus sont enregistrés systématiquement
et où l'on enquête sur tous les cas de mort subite chez tous les individus de moins de 65 ans
ont fourni un total de 9000 cas, hommes et femmes. Le taux de mortalité est en moyenne de 45
la première année. Les cas de mortalité précoce se répartissent comme suit : 33 % de la morta-
lité totale pendant la première demi -heure; 6 % de plus pendant la seconde demi- heure; encore
5 % pendant la deuxième heure et 5 % de nouveau pendant la troisième heure. Ainsi, on a enre-
gistré 49 % de la mortalité totale pendant les trois premières heures. L'étude montre qu'il
faut en moyenne une heure pour faire venir un médecin; il s'écoule encore une demi -heure avant
qu'il puisse soigner le malade; la proportion des malades qui sont morts avant d'avoir pu être
examinés par un médecin est de 73 % des personnes mortes dans les 24 heures et de 53 % des per-
sonnes mortes dans les quatre semaines.

Sur la base de ces données, l'Organisation étudie actuellement quels avis il faut donner
sur les soins à dispenser et dans quelle mesure les services d'urgence peuvent effectivement
contribuer à réduire la mortalité. Si l'on pouvait éviter les décès précoces, cela
permettrait à beaucoup de malades de mener une vie normale pendant de nombreuses années. La
mortalité précoce est principalement due à des arythmies produisant une fibrillation ventri-
culaire qui est sans relation aucune avec la gravité de l'ischémie et peut survenir même
lorsque les lésions légères subies par le coeur auraient pu à la longue se cicatriser.
Compte tenu de l'écart entre la mortalité précoce élevée et les délais qui surviennent dans
l'administration des soins, il est permis de se demander s'il serait utile actuellement
d'effectuer une comparaison entre les soins à domicile et le traitement à l'hôpital. Le
problème est dû au fait que la comparaison repose sur l'étude de malades observés quelque
temps après l'apparition des symptômes, la mortalité étant alors moins élevée, si bien que
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les résultats ne sont pas probants. Beaucoup des malades ont fait l'objet d'une sélection
préalable lors d'une étude comparative des soins à domicile et du traitement à l'hôpital
faite au Royaume -Uni; 28% seulement des malades dans les zones considérées ont été inclus
dans l'étude, les autres n'ayant pas été jugés comme devant être pris en considération ou
bien ayant été hospitalisés simplement parce que le médecin estimait leur état trop dangereux
pour qu'ils restent chez eux.

Une carte d'identité pour malades cardio -vasculaires est actuellement distribuée à titre
expérimental en Australie; il va sans dire qu'il serait avantageux pour tous les cardiaques
à haut risque de porter sur eux une carte de ce genre.

En réponse à l'une des questions posées, le Dr Piàa signale que les résultats d'une étude
sur un réseau de soins d'urgence préhospitaliers à Seattle (Etat de Washington, Etats -Unis
d'Amérique) figurent dans l'annexe 4 du rapport du comité d'experts (page 121).

Le Dr DLAMINI déclare que les rapports des comités.d'experts sont très précieux pour les
pays en voie de développement qui manquent de personnels de santé et où les services de santé
sont insuffisants. Il serait utile que les administrations sanitaires auxquelles il est
demandé de mettre sur pied des services coûteux de soins intensifs sachent bien qu'à l'heure
actuelle seule la prévention permet d'obtenir des résultats réels en ce qui concerne l'abais-
sement de la mortalité au sein de la collectivité. Il voudrait savoir combien de malades
ayant survécu grâce à des soins de réanimation ont eu rapidement une seconde atteinte.

Le Dr PISA dit qu'une étude en Finlande au cours de laquelle des malades réanimés après

arrêt de la circulation ont été suivis pendant plus de trois ans a révélé qu'à l'issue de ce
délai 30 % menaient encore une vie normale.

Sir Harold WALTER demande si ces études ont montré qu'il est avantageux d'éviter qu'un

malade devienne un infirme cardiaque.

Le Dr PISA dit que la réadaptation devrait être incorporée dans le traitement dès le
début. Les études ont révélé que chez les malades qui arrêtaient de fumer le risque d'un nouvel
infarctus du myocarde diminuait de moitié par rapport à ceux qui continuaient à s'adonner au
tabac. Les statistiques montrent que, s'ils sont soumis à une réadaptation satisfaisante, 80 à

95 % des survivants peuvent mener une vie normale.

Le Professeur NORO précise qu'il est important, pour garantir la survie et la qualité
de la vie par la suite, de prescrire un traitement comportant une grande activité dès le
début. Il espère que le programme de l'OMS fait une large place à ce type de réadaptation.

Le PRESIDENT constate que le débat corrobore, dans ses grandes lignes, le rapport du

Directeur général.

Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle en santé publique - Vingt et unième rapport du

Comité OMS d'experts des Insecticides (Série de Rapports techniques N° 561)

Le Professeur VON MANGER -KOENIG souligne l'importance des conclusions du Comité d'experts

qui tendent à l'abandon de la stratégie mondiale en faveur d'une approche rationnelle faisant

appel à des techniques propres à donner des résultats sur le plan local avec un minimum de

frais. L'accent est mis sur des mesures d'économie d'une grande portée. Dans les pays en voie

de développement, la lutte antivectorielle doit être envisagée sous l'angle social et écolo-

gique plutôt que sous l'angle humanitaire. Les priorités doivent être déterminées au moyen

d'analyses coût /avantages, une fois le financement assuré. Ce changement de stratégie est

rendu nécessaire par la diminution des moyens financiers disponibles et les difficultés

d'approvisionnement en insecticides.
Une évaluation réaliste des méthodes actuelles de lutte antivectorielle montre que les

insecticides devront rester l'arme principale pendant de nombreuses années. Toutefois, d'autres

mesures possibles, telles que les mesures de lutte environnementale, génétique et biologique,

sont traitées trop sommairement dans le rapport. Par exemple, à la page 24, après un bref

compte rendu des essais auxquels les méthodes de lutte génétique ont été soumises jusqu'à

présent, il est dit que ces méthodes se sont montrées efficaces lors d'essais pratiques à

petite échelle mais que leurs possibilités d'application dans des zones plus étendues sont
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douteuses. De plus, à la page 25, il est suggéré que la lutte génétique pourrait être
utilisée pour assurer la régulation des populations de vecteurs mais non pour les éliminer
complètement ou pour réduire sensiblement leur densité. Enfin il est dit que l'élimination
complète du vecteur n'est possible que dans des situations d'isolement complet. Pour le

Professeur von Manger- Koenig, ces trois affirmations donnent une image inexacte de la

situation et sont en contradiction avec l'expérience acquise, même si celle -ci est encore

limitée.

Dans ses recommandations des pages 31 et 32 concernant la lutte chimique et ses problèmes,
le Comité insiste trop sur la nécessité de pousser le plus possible l'industrie chimique mon-
diale à intensifier la recherche d'agents chimiques nouveaux (recommandation N° 5), alors que
les spécialistes de disciplines apparentées sont simplement encouragés à participer à la réso-
lution des problèmes posés par les maladies à transmission vectorielle (recommandation N° 11).

Cependant, il convient de se féliciter de ce que l'on ait changé le nom et le mandat du
Comité d'experts et de ce que l'accent doive désormais être mis davantage sur la gamme complète
des mesures de lutte antivectorielle afin de parvenir à un meilleur équilibre.

Le Dr VENEDIKTOV demande comment les recommandations du Comité peuvent être appliquées
aux études sur la lutte contre l'onchocercose et d'autres maladies parasitaires qui posent de
graves problèmes. Constituent -elles un progrès par rapport à ce que l'on savait déjà ?

Le Dr del CID PERALTA fait observer que, même si l'on découvre de nouveaux insecticides,
les mêmes problèmes de résistance se poseront qu'avec le DDT si leur utilisation en agricul-
ture n'est pas contrôlée. Il serait nécessaire d'autre part de faire une étude en profondeur
sur les méthodes de lutte autres que celles qui se fondent sur l'emploi des insecticides,
notamment en ce qui concerne l'onchocercose.

Le Dr HAMON (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et Lutte anti-
vectorielle) explique que l'évaluation de l'applicabilité pratique des méthodes de lutte
génétique n'est pas encore assez avancée pour que ces méthodes puissent être utilisées contre
les vecteurs. De nouvelles indications concernant leur utilité en santé publique, et
notamment une analyse coût /avantages, devraient pouvoir être obtenues dans le courant de 1976.
Des études de laboratoire montrent que l'on pourrait utiliser un certain nombre de mécanismes
dont chacun présente des avantages et des inconvénients. Les problèmes à résoudre sont de deux
ordres : comment produire massivement des mâles stériles des espèces contre lesquelles on veut
lutter et comment agir sur la régulation de la densité de ces espèces. Une évaluation à grande
échelle a été entreprise conjointement par deux Etats Membres des Amériques et d'ici une
année on saura à quoi s'en tenir quant aux possibilités opérationnelles d'utilisation de la
méthode génétique contre l'un des vecteurs du paludisme.

Les aspects importants de l'écologie des vecteurs sont étudiés depuis plusieurs années,
Il est maintenant admis que toute méthodologie de lutte antivectorielle doit être adaptée à
la population humaine aussi bien qu'au vecteur. C'est pour cette raison que l'accent a été mis
sur la production de nouveaux produits chimiques. La situation est en train de devenir
critique parce que le nombre de produits chimiques réellement nouveaux soumis pour épreuve

à l'OMS est passé d'une moyenne de 100 par an à six seulement en 1975. Si l'on ne produit pas
de nouveaux composés, le problème de la résistance aux insecticides s'aggravera dans les
années qui viennent, ce qui compromettra les opérations de lutte contre les vecteurs.

Organisation des services de santé mentale dans les pays en voie de développement - Seizième
rapport du Comité OMS d'experts de la Santé mentale (Série de Rapports techniques N° 564)

Le Professeur AUJALEU se réjouit de voir que le rapport déborde largement la psychiatrie
et que l'on y parle de neurologie et de lésions somatiques. Il convient de se rappeler, toute-
fois, qu'il y a deux catégories de pays en voie de développement, les pays pauvres qui répondent

à la définition traditionnelle et ceux qui sont devenus plus riches et qui se développent
presque trop rapidement. Dans les pays de ce dernier groupe, on voit apparaître des problèmes
particuliers de santé mentale qui méritent de retenir spécialement l'attention.

Le Dr CUMMING estime que le rapport est si bien conçu et si complet que ses recommanda-
tions seront utiles aussi bien dans les pays développés que dans les pays en voie de dévelop-
pement. Il se félicite de ce que les maladies infectieuses et la malnutrition soient men-
tionnées en tant que causes de déficience mentale. Toutefois il pense, comme le Directeur
général, qu'il faut continuer à suivre la question des troubles mentaux d'origine physique.
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Le Professeur VON MANGER -KOENIG note que le rapport, à la différence de ceux qui l'ont
précédé, permet d'entrevoir une psychiatrie nouvelle en mettant l'accent sur la décentrali-
sation des services de santé mentale, leur intégration dans les services de santé généraux, la

formation aux techniques de base de la santé mentale de tous les professionnels de la santé
et la nécessité d'une législation adaptée aux besoins actuels. Il se demande si le rapport
reflète uniquement l'opinion des membres du Comité d'experts ou s'il annonce un heureux chan-
gement dans la politique de l'Organisation en matière de santé mentale. Les bases théoriques

de la psychiatrie et les conditions préalables auxquelles elle doit répondre sur le plan
pratique font encore l'objet de discussions dans le monde entier. Aux Etats -Unis d'Amérique,

les revendications les plus extrêmes concernant l'intégration de la psychiatrie dans la collec-
tivité sont sévèrement critiquées. Il y a peut -être lieu de craindre que ceux qui plaident en
faveur des nouvelles formes de psychiatrie ne considèrent plus qu'il s'agit d'améliorer les

conditions de vie de l'homme, mais qu'il faut les changer. L'OMS devrait considérer ces ten-
dances avec beaucoup d'attention.

Le Dr DLAMINI estime que le rapport devrait servir de manuel à tous les psychiatres des
pays en voie de développement. L'idée que les psychiatres devraient obtenir le concours de
leurs confrères des services de médecine générale est excellente. Les guérisseurs traditionnels
peuvent fournir une aide très précieuse dans le cas de troubles psychiatriques, mais ils n'ont
pas une formation leur permettant d'établir un diagnostic ou de faire la différence entre
maladies organiques et troubles psychiatriques graves. Des cas de suicide sont fréquents parmi
les sujets auxquels des guérisseurs ont dit qu'on leur a jeté un sort.

Pour le Dr TARIMO, les recommandations du rapport sont inattendues en ce qu'elles sou-
lignent la nécessité d'intégrer les services de santé mentale de base dans les services de
santé généraux, ce qui serait le seul moyen d'atteindre les habitants de régions reculées. La
recommandation relative à la législation en matière de santé mentale est particulièrement per-
tinente, la plupart des législations actuelles étant dépassées. Il est à espérer que les rap-
ports futurs traitant de maladies déterminées soient également axés sur la question des rela-
tions avec les services de santé généraux.

Le Dr VALLADARES fait observer que le premier mot de la troisième ligne du texte anglais
de la remarque figurant au paragraphe 3.1 du rapport du Directeur général devrait être
"services" plutôt que "studies ". La poursuite des études de l'OMS à laquelle se réfèrent les

remarques des paragraphes 3.3 et 3.4 sera très utile.

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, dit que les deux principaux points du rapport
sont le nouveau concept de l'intégration dans les services de santé généraux et la mobilisation
des ressources communautaires. En ce qui concerne la remarque du Directeur général figurant au
paragraphe 3.4, il estime qu'en ce qui concerne la relation entre la santé mentale et la col-
lectivité, il ne faut pas se borner à intégrer les services de santé mentale dans les services
de santé généraux, mais qu'il faut aller plus loin et explorer les nombreux secteurs de la col-
lectivité qui ont une influence directe ou indirecte sur la santé mentale. Il pense lui aussi
que le rapport est précieux non seulement pour les pays en voie de développement mais aussi
pour les organisateurs des services de santé mentale dans les pays développés, qui peuvent y
trouver beaucoup d'enseignements.

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) fait remarquer que la doctrine de l'OMS
évolue. L'Organisation est très consciente de la distinction entre pays en voie de développe-
ment plus pauvres et plus riches, et les conséquences socio- économiques sont prises en considé-
ration dans le programme relatif aux facteurs psycho- sociaux et à leur influence sur la santé.
L'OMS est parfaitement consciente aussi de la nécessité de poursuivre son action au sujet des
questions soulevées dans le rapport. Elle le fait dans le cadre d'activités entreprises depuis
le moment où le rapport a été établi, notamment d'une étude collective menée dans des zones
déterminées de quatre pays en voie de développement, où diverses stratégies conformes aux
recommandations du rapport ont été mises à l'essai. La réserve formulée au sujet des guéris-
seurs traditionnels est importante et l'on a entrepris des investigations pour savoir où et
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comment cette ressource communautaire pourrait être utilisée. Des manuels et des méthodes d'en-
seignement modèles qui pourraient faciliter l'intégration de services de santé mentale dans les
services de santé généraux sont en préparation. Par exemple, plusieurs documents faisant le
point de la situation en ce qui concerne l'utilisation rationnelle des médicaments psychotropes

sont déjà disponibles et, en mars 1976, le recours à la chimiothérapie pour le traitement de
troubles neuropsychiatriques dans le cadre des services de santé généraux fera l'objet d'une
consultation.

On a obtenu un soutien extrabudgétaire pour procéder à une étude sur les législations rela-
tives à la santé mentale et à la préparation de directives, plus particulièrement sur les

aspects opérationnels de la législation et les moyens d'en tirer parti pour faciliter la pres-
tation des soins.

Sir Harold WALTER constate que le rapport insiste beaucoup sur l'intégration des services
de santé mentale dans les services de santé généraux, mais qu'il n'est guère question des
enfants. Il faut se préoccuper de la santé mentale des enfants dès leur entrée à l'école et ils

doivent être examinés régulièrement par un psychiatre. A ce propos, il conviendrait de tirer
parti de la vaste étude qui arrive à son terme à Maurice. Le Comité voudra peut -être examiner
la possibilité d'effectuer des études de ce type dans d'autres pays.

Sir Harold Walter demande également au Directeur général quelles mesures d'urgence prend

l'OMS pour lutter contre l'épidémie de choléra qui s'est déclarée au Kenya (voir le procès -
verbal de la deuxième séance, section 3).

Le Dr BUTERA se félicite de la recommandation du rapport tendant à ce que les services de
santé mentale soient intégrés dans les services de santé généraux à tous les niveaux. Il sait

par expérience que l'enseignement de la santé mentale doit faire partie de la formation géné-

rale des médecins. Les difficultés de diagnostic constatées au centre psychiatrique du Rwanda
montrent qu'il faudrait prévoir un système de filtration des malades dans chaque hôpital et
dans chaque centre de santé. Les patients envoyés aux centres psychiatriques font souvent
l'objet d'un traitement inadéquat faute de collaboration avec un omnipraticien. Dans les pays
en voie de développement le traitement des cas chroniques pèse très lourdement sur le budget

national. Le Dr Butera ne voit pas très bien quelle méthode est recommandée dans le rapport.
Il faut davantage s'efforcer de faire connaître au public et aux anciens employeurs les possi-
bilités de traitement des troubles mentaux, afin que les ex- malades puissent participer à

nouveau à la vie économique et sociale de la collectivité.

Pour le Dr del CID PERALTA, la partie la plus importante du rapport est celle qui concerne
l'intégration des activités de santé mentale dans les services de santé généraux. Il a noté
avec beaucoup d'intérêt l'observation relative à l'examen psychiatrique régulier des enfants,

mais les pays en voie de développement n'ont pas encore atteint le stade où il serait possible
d'appliquer une telle mesure. Il se félicite aussi des recommandations concernant l'inclusion
des méthodes modernes de traitement des maladies mentales dans l'enseignement médical général
et l'utilisation de spécialistes de la santé mentale pour la formation d'agents sanitaires
non spécialisés, notamment en ce qui concerne l'utilisation de médicaments psychotropes et la

réadaptation.

Le Dr SARTORIUS (Bureau de la Santé mentale) confirme que le mot "services" devra être
substitué à "studies" à la troisième ligne du texte anglais de la remarque figurant au
paragraphe 3.1 du rapport du Directeur général.

Comme on envisage de réunir en octobre 1976 un comité d'experts de la santé mentale et du
développement psycho - social de l'enfant, on a consacré moins d'attention qu'on ne l'aurait fait
normalement à la question des enfants dans le rapport considéré.

En ce qui concerne la réadaptation, la participation de la collectivité est certainement
importante et l'OMS recherche déjà des moyens de la promouvoir.

En ce qui concerne l'enseignement de la santé mentale aux omnipraticiens et à d'autres
personnels de santé, plusieurs séminaires et enquêtes, dont les plus récents intéressaient les
pays des Régions de l'Asie du Sud -Est et de l'Afrique, ont été consacrés à la situation en matière

d'enseignement de la psychiatrie dans les écoles de médecine et les écoles d'infirmières.
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Sir Harold WALTER suggère que l'OMS invite un ressortissant de Maurice pour faire le point
des méthodes et des résultats de l'étude sur la santé mentale des enfants, en vue de l'établis-
sement d'un document pour la réunion d'octobre 1976.

La séance est levée à 12 h.40.



DEUXIEME SEANCE

Mercredi 14 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (suite)

Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques - Vingt -

cinquième rapport (Série de Rapports techniques N° 567)

Il n'y a pas d'observations.

Evaluation des activités de planification familiale menées dans les services de santé - Rapport
d'un comité d'experts de l'OMS (Série de Rapports techniques N° 569)

Le Dr de VILLIERS félicite le Comité d'avoir publié au moment opportun cet excellent rap-
port qui traite d'un sujet important et met l'accent sur la cellule familiale. Il demande où en
est la préparation du manuel pratique pour l'évaluation des aspects sanitaires des programmes

de planification familiale, travail qui fait l'objet d'une des recommandations du Comité.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) dit que le rapport expose un sujet complexe de
façon claire, concise et pratique. Les concepts d'évaluation qui y sont décrits s'appliquent
non seulement à la planification familiale, mais aussi à d'autres programmes de santé publique.
Il a été particulièrement frappé par l'habileté de la présentation de l'évaluation coût /efficacité

ainsi que par les mesures pratiques proposées pour résoudre des difficultés comme par exemple
le problème des effets d'interaction. Le rapport du Comité d'experts de l'OMS sur les services
relatifs aux urgences cardio -vasculaires, qui a été examiné plus tôt, laisse presque entière-
ment dans l'ombre une question d'une grande importance pour les gouvernements qui arrêtent leur
politique sanitaire : comment choisir entre diverses approches possibles ? Ce choix doit être
basé sur des critères de coût et d'efficacité clairement définis, notamment dans des domaines
qui font appel à des techniques plus coûteuses que celles de la planification familiale.

Si d'autres organismes appliquaient, sous les auspices de l'OMS, les principes d'évaluation
décrits dans le rapport, cela faciliterait beaucoup les prises de décisions pour les gouverne-
ments des Etats Membres dans le domaine de la politique sanitaire.

Le Dr CUMMING est heureux de constater, à la lecture du rapport, que les méthodes d'éva-
luation commencent à jouer un rôle plus important et il se félicite en particulier de l'impor-
tance donnée à la préparation de l'évaluation. Lui aussi est d'avis que la dernière section du
rapport pourrait servir de guide pour l'évaluation des services de santé en général.

Il est toutefois surprenant que dans la liste des mesures d'évaluation de la planification
familiale proposées à la page 33 du rapport, aucune mention n'est faite de ce qui semble cons-
tituer une mesure directe, à savoir le taux des naissances dans les zones géographiques où le
projet est mis en oeuvre. La réduction du taux des naissances est, en général, l'un des princi-
paux objectifs des programmes de planification familiale et, même lorsque cela n'est pas le
cas, elle constitue un effet secondaire non négligeable. Par ailleurs, le Dr Cumming craint que
les pays aux ressources financières limitées ne trouvent la liste trop longue : il eût été
préférable d'énumérer les mesures dans l'ordre de priorité.

On semble avoir tendance dans le rapport entendre par "efficacité" la relation entre l'uti-

lisation effective des mesures de contraception et leur utilisation prévue; il eût été préfé-
rable de mesurer l'efficacité à l'évolution des connaissances, des attitudes et des motivations.

Le Dr ZAHRA (Directeur de la Division de la Santé de la Famille), répondant à la question
posée par le Dr de Villiers, précise que le rapport a déjà servi de document de travail lors de
séminaires sur l'évaluation des activités de planification familiale des services de santé qui
se sont tenus l'un dans la Région des Amériques, l'autre dans celle du Pacifique occidental. Le

rapport a permis d'élaborer, en se fondant sur l'expérience régionale, des principes directeurs

- 21 -
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qui ont à leur tour servi de base à un manuel pratique actuellement en préparation. Ce manuel,
qui devrait être publié dans le courant de l'année, constituera un auxiliaire pédagogique et un

document de référence fort utile.

Le Dr Zahra reconnaît avec le Dr Leppo que le processus d'évaluation décrit pourrait
être adapté à tout autre type de programme sanitaire. S'il importe de l'appliquer aux activités
de planification familiale des services de santé, c'est parce que la plupart des programmes de
planification familiale définissent encore leurs objectifs en termes démographiques (nombre de
contracepteurs ou taux de persévérance) ou en termes de réduction du taux des naissances

plutôt que par référence à des problèmes de santé plus vastes. Dès lors, si le taux des naissances

ne figure pas sur la liste des mesures, c'est peut -être parce que les experts se sont rendu
compte que, dans l'évaluation des programmes nationaux de planification familiale, une impor-
tance excessive avait été accordée dans le passé à ce genre de critère.

Le Dr EHRLICH pense que le rapport n'a qu'un défaut : il ne s'étend pas suffisamment sur
l'application des procédures d'évaluation.

Le Dr ZAHRA reconnaít que la tendance excessive du rapport à la conceptualisation est l'un
des inconvénients qui sont apparus lorsqu'on l'a utilisé comme document de travail au cours des
séminaires régionaux. On a pu cependant remédier à cet inconvénient en donnant des exemples et
en citant l'expérience de pays ayant appliqué les processus d'évaluation décrits dans le rap-
port. Ces exemples ont facilité l'examen du sujet par des groupes pluridisciplinaires compre-
nant notamment des statisticiens et des administrateurs de la santé publique.

Résidus de pesticides dans les produits alimentaires - Rapport de la réunion conjointe FAO/OMS
de 1974 (Série de Rapports techniques N° 574)

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'une recommandation sur les doses journalières acceptables (DJA)
par kilo de poids corporel serait extrêmement utile aux autorités sanitaires des différents
pays. Au sujet de l'établissement d'une seule DJA pour deux groupes de dithiocarbamates, il
pense qu'il serait préférable de prévoir une dose distincte pour chaque groupe.

Le Dr YAÑEZ (suppléant du Dr Villani) estime que le rapport aidera à la fois les pays pro-
ducteurs et les pays importateurs de produits alimentaires à décider des mesures à adopter pour
éviter la contamination des aliments par les pesticides. L'OMS devrait poursuivre ses travaux
sur ce sujet et diffuser des informations plus complètes à tous les Etats Membres.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG est d'avis que des doses maximales de résidus devraient
être fixées pour des groupes de produits alimentaires comme les fruits dénoyautés ou les légu-
mes foliacés et même, au besoin, pour des produits isolés comme le blé, les pommes de terre ou
les oeufs. Aux fins de l'évaluation de la dose de résidus, il faudrait fixer aussi des limites
maximales pour les principaux produits alimentaires transformés, comme les produits à base de
mals et autres céréales, ainsi que pour les fruits pelés et les fruits séchés.

Les experts ont recommandé, à la section 5.1 du rapport de la réunion conjointe, que tous
les efforts soient faits pour obtenir la coopération des gouvernements et de l'industrie afin
que des renseignements complets sur tous les composés puissent être examinés au cours des
réunions conjointes FAO/OMS; cette recommandation mérite d'être appuyée sans réserve. Il ne
faut pas oublier que de nombreux pesticides ont été utilisés sur des denrées alimentaires
autres que celles qui ont fait l'objet de recommandations de la FAO ou de l'OMS relatives aux
doses maximales de résidus. Afin d'évaluer l'exposition réelle aux résidus de pesticides pré-
sents dans les produits alimentaires, il faudrait entreprendre des recherches statistiquement
fiables sur les résidus se trouvant dans les aliments non traités et prêts à la consommation.

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires), répondant au Dr Venediktov, fait observer
que si une DJA unique a été fixée pour le groupe des dithiocarbamates, c'est parce que les
résidus des divers types de dithiocarbamates contiennent des métabolites identiques ou, du
moins, impossibles à différencier à l'heure actuelle; il a donc fallu recommander une limite

pour l'ensemble du groupe. Répondant au Dr Yañez, il précise que la base d'évaluation des doses
recommandées pour certaines substances n'est pas indiquée dans le rapport mais figure dans une
monographie distincte que les Etats Membres peuvent se procurer.

Quant à l'observation du Professeur von Manger- Koenig, il pense que l'idée de fixer des
doses maximales de résidus pour des groupes de produits alimentaires est judicieuse mais diffi-
cile à appliquer en pratique étant donné que certains pesticides ne peuvent être utilisés que
pour certains produits alimentaires appartenant à une classe déterminée. Or, la classification
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des produits alimentaires ne se fonde pas seulement sur leurs qualités intrinsèques; elle tient
compte aussi des maladies et des parasites qui s'attaquent à ces produits. L'OMS a récemment
recruté, conjointement avec la FAO, deux consultants qui vont se pencher sur le problème de la
classification des produits alimentaires en vue de recommander des limites maximales de résidus.
La réunion conjointe, pour sa part, étudie aussi bien les produits alimentaires transformés que

les produits bruts tels que les céréales.
Les recherches entreprises dans ce domaine sont souvent coûteuses et complexes. Une

grande partie des informations utilisées sont fournies par l'industrie, mais les universités

et les autres centres de recherche communiquent aussi des renseignements et l'OMS elle -même
apporte sa contribution en octroyant de modestes subventions dans les cas où la substance consi-

dérée ne présente pas d'intérêt commercial mais n'en est pas moins extrêmement utile.

Les effets du tabac sur la santé - Rapport d'un comité d'experts de l'OMS (Série de Rapports
techniques N° 568)

Le Professeur JAKOVLJEVIC considère que ce rapport vient utilement appuyer la campagne
mondiale anti -tabac et va inciter de nombreux pays à lancer leur propre programme en leur
offrant la possibilité de fonder sur une base solide leur politique sanitaire dans ce domaine.

Cependant, au paragraphe 7.4 du rapport du Directeur général, il eût été préférable de
mettre davantage l'accent sur certaines recommandations du Comité, notamment celles qui prient
l'OMS d'aider et d'encourager la recherche sur les méfaits du tabac et de s'attacher à faire
participer d'autres organisations à la campagne anti- tabac. L'Association médicale mondiale est
l'un des organismes qui pourraient jouer un rôle dans cette campagne, car dans certains pays
les associations médicales ne sont pas suffisamment actives à cet égard. Sont également impor-
tantes les recommandations concernant la collaboration avec la FAO et l'OIT et la réunion d'un
autre comité d'experts pour faire le point de la situation.

Le Dr DLAMINI signale que le rapport du comité d'experts ne mentionne pas les mesures
qu'il y aurait lieu de prendre dans le domaine de l'agriculture. Il importe que ceux dont les
moyens d'existence dépendent de la culture du tabac soient incités adopter de
remplacement afin de réduire dans le monde les superficies plantées en tabac.

Le Dr SHAMI demande combien le Comité d'experts comptait de non -fumeurs, de fumeurs
modérés et de gros fumeurs.

Le Dr EHRLICH juge importante la recommandation sur la collaboration avec la FAO :

nombreux en effet sont les pays qui se trouvent dans une situation difficile du fait qu'ils
sont à la fois producteurs et consommateurs de tabac, et il serait bon d'examiner dans
quelle mesure les deux organisations pourraient résoudre un problème qui comporte des inci-
dences à la fois agricoles et sanitaires. Le Dr Ehrlich craint que l'OMS n'ait pas fait
preuve d'assez d'activité dans la diffusion de la propagande anti -tabac ou dans l'assistance
aux gouvernements en vue de la lutte contre l'usage du tabac.

Le Dr de VILLIERS pense qu'il y aurait lieu, à l'avenir, de mettre à jour à intervalles
réguliers les données concernant les effets du tabac sur la santé.

Le Dr SAUTER appelle l'attention sur la recommandation 2 de la page 3
il fait allusion à "ceux qui sont incapables de cesser de fumer ". Une telle
semble -t -il, peu indiquée dans un rapport de comité d'experts, car les gros
être amenés à penser qu'ils ne pourront jamais se défaire de leur habitude.
de cigarettes ont certes intérêt à ce qu'il existe une catégorie de fumeurs
il ne semble pas que sur ce point les médecins doivent les suivre.

1 du rapport, où

expression est,
fumeurs pourraient
Les fabricants

incurables, mais

Pour le Dr LEPPO, le rapport représente une étape décisive de la politique de l'OMS à
l'égard de l'usage du tabac. Il espère que l'Organisation fera maintenant tout ce qu'elle pourra
pour réduire les effets nocifs du tabac sur la santé par une action systématique et continue et
non pas simplement sur une base ad hoc. Les problèmes de santé que pose le tabac sont immenses,
qu'il s'agisse des maladies cardio -vasculaires ou des maladies des voies respiratoires; ces pro-
blèmes se posent surtout dans les pays développés, mais aussi et de plus en plus dans les pays
en voie de développement. Les recommandations du Comité d'experts constitueront une arme puis-
sante entre les mains des autorités sanitaires qui se préoccupent d'adopter une politique
éclairée dans ce domaine.
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Le Gouvernement finlandais a récemment introduit une loi anti -tabac qui incorpore toutes
les recommandations du Comité d'experts. Il convient certainement d'étudier les problèmes agri-
coles et économiques que peut poser à certains pays la réduction de l'usage du tabac et l'OMS
devrait mettre au point, avec la FAO, une stratégie commune pour aider à résoudre ces problèmes.

Le Dr del CID PERALTA est lui aussi soucieux de sauvegarder les moyens d'existence des
planteurs de tabac et d'offrir des compensations à ceux des pays en voie de développement dont
une grande partie des revenus provient de l'impôt sur le tabac.

Pour le Professeur NABEDE PAKAÏ, il importe surtout de dissuader les jeunes de fumer, dans
le cadre d'une action commune à entreprendre avec d'autres institutions spécialisées des
Nations Unies.

Sir Harold WALTER pense que, pour ce qui est des enfants de moins de 18 ans, c'est aux
parents qu'il appartient de les dissuader de fumer. Toutefois, des mesures peuvent aussi être
prises dans le secteur public : de nombreux pays n'ont pas encore rendu obligatoire la présence,
sur les paquets de cigarettes, d'une mise en garde contre les méfaits du tabac et, parmi les
autres mesures qui devraient être appliquées universellement, figure l'interdiction de fumer
dans certains lieux publics.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) souligne la complexité du problème. Il appuie les
recommandations présentées dans le rapport du Directeur général et pense que si l'on y ajou-
tait une recommandation sur la culture du tabac, l'OMS aurait fait un grand progrès dans la
voie de la solution. L'Organisation doit continuer à souligner les effets nocifs du tabac.

Le Dr MASIRONI (service des Maladies cardio -vasculaires) remercie les membres de leurs
utiles observations. Il serait difficile à l'OMS d'étudier dans le détail les effets de la cul-
ture et de la fabrication du tabac sur l'agriculture, l'emploi ou la fiscalité, au lieu de s'en
tenir aux seules incidences sanitaires. La meilleure façon de procéder consisterait à établir
des contacts efficaces avec les institutions spécialisées intéressées par ce problème, comme la
FAO et l'OIT. Une recommandation à ce sujet figure à la page 36 du rapport.

On a demandé combien il y avait de fumeurs parmi les membres du Comité d'experts. Presque
tous étaient des non -fumeurs, car il est naturel qu'une fois convaincue des effets nocifs du
tabac, toute personne soucieuse de sa santé en abandonne l'usage. Le Dr Masironi a lui -même
été un assez gros fumeur avant de devenir secrétaire du Comité d'experts, mais il a renoncé
au tabac.

La question de la mise à jour des données concernant les effets nocifs du tabac sur la
santé est traitée dans la dernière recommandation de la page 36 du rapport, qui mentionne
l'opportunité de réunir un autre comité d'experts pour faire le point de la situation lorsque
la suite des événements le justifiera.

Les membres du Comité d'experts ont longuement réfléchi au problème des personnes inca-
pables d'abandonner l'usage du tabac. Ils ont bien compris que l'idéal était certes que
chacun renonce complètement à fumer, mais que de nombreuses personnes ne le pourraient pas et
qu'il serait plus réaliste d'adopter une approche progressive et de persuader les fumeurs
invétérés d'acheter des cigarettes à faible teneur en goudron et en nicotine ainsi que des
cigarettes à filtre pour se préparer par la suite à abandonner complètement l'usage du tabac.
Les gros fumeurs incapables de renoncer au tabac seraient ainsi amenés à comprendre qu'ils
devraient au moins chercher à modifier leurs habitudes dans ce domaine.

Quant aux enfants fumeurs, la meilleure méthode consiste à les éduquer de bonne heure et à
obtenir que les enseignants, les parents et les autres adultes en contact avec les jeunes
prêchent par l'exemple.

Sir Harold WALTER croit savoir que, pour encourager les gens à abandonner l'usage du tabac,
L'Eglise des Adventistes du Septième Jour a mis au point une méthode dont le taux de réussite
oscille entre 70 et 80 %. Une personne familiarisée avec la méthode va de village en village
et répond en réunion publique aux questions qui lui sont posées. Ce procédé a été appliqué avec
beaucoup de succès dans un pays que Sir Harold connaît bien.

Le PRESIDENT félicite le Directeur général et le Comité d'experts de leur rapport, qui a

donné lieu à un débat fructueux. Il rappelle au Comité l'action de Sir George Godber qui a

lutté pendant de nombreuses années pour mettre sur pied des programmes anti- tabac. Les mesures
déjà prises seront certainement suivies de beaucoup d'autres.



PROCES- VERBAUX : DEUXIEME SEANCE 25

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique - Vingt - sixième rapport (Série de

Rapports techniques N° 565)

De l'avis du Professeur VON MANGER -KOENIG, le Comité d'experts a traité avec succès
divers problèmes dans un domaine assez spécialisé de la standardisation biologique. Il
approuve entièrement les déclarations contenues dans l'annexe 2 au rapport du Comité, rela-
tives à la nécessité de mettre en place des laboratoires centraux de titrage d'hormones dans
le cadre des services de santé nationaux. Il est très important que les services de santé
publique disposent pour le dosage des hormones de nouvelles méthodes in vitro qui pourraient
être utilisées dans des laboratoires d'essai répartis entre les Régions et reconnus sur le
plan international, dans un but de prévention, d'orientation et de contrôle thérapeutiques,
d'évaluation systématique, ainsi que pour éviter de recourir aux épreuves in vivo, supprimer
les doubles emplois, etc. Le Professeur von Manger- Koenig croit savoir que, dans plusieurs

pays, un certain nombre d'établissements pratiquent déjà le titrage des hormones selon les
normes internationales, mais il devrait être possible d'établir, avec l'appui des gouver-
nements et la collaboration de l'OMS et conformément à la proposition faite dans l'annexe 2
du rapport, un réseau de laboratoires centraux et périphériques sans que cela présente de
grosses difficultés ou entraîne des dépenses excessives.

Le Dr VENEDIKTOV appelle l'attention sur le dernier paragraphe du rapport du Directeur
général dans lequel il est indiqué que le rapport du Comité d'experts a été distribué à tous
les laboratoires s'occupant de titrage d'hormones. Or, la liste des laboratoires qui figure à
l'appendice 2 de l'annexe 1 du rapport du Comité d'experts parait un peu partiale en ce qui
concerne les pays où ils sont situés. Le Dr Venediktov demande dans quelle mesure les labora-
toires en question ont souscrit aux recommandations formulées dans le rapport.

Le Dr PERKINS (service de la Standardisation biologique), répondant aux remarques
présentées, explique que, si l'on a tenté l'expérience d'organiser une réunion de comité
d'experts ne portant que sur un seul sujet, c'est parce que la technologie de la standardisa-
tion des produits hormonaux et la mesure des hormones dans l'organisme a connu une véritable
révolution, en particulier grâce à l'introduction du titrage radio -immunologique. Depuis
plusieurs années, il y a une forte demande de produits étalonnés et de préparations de réfé-
rence, qui doivent permettre de comparer les données de nombreux pays.

Le Dr Perkins a été particulièrement intéressé par les observations du Professeur von
Manger- Koenig, qui a souligné la nécessité de mettre en place un service mondial de titrage.
C'est là un besoin qu'on observe dans l'ensemble du programme de standardisation biologique
et qui fait présentement l'objet de discussions avec les pays en voie de développement,
notamment en ce qui concerne la mesure de l'activité et de la sécurité d'emploi des vaccins.
Le Dr Perkins est heureux de constater qu'il se dégage aujourd'hui dans le monde entier une
attitude positive vis -à -vis de ces laboratoires de contrôle.

Il est quelque peu déconcerté par la remarque du Dr Venediktov selon laquelle la distri-
bution du rapport est un peu partiale. Celui -ci a été distribué gratuitement à tous les
membres des associations internationales qui s'occupent de travaux. sur les hormones. Plus
de 800 exemplaires ont été diffusés dans le monde et le Dr Perkins n'a entendu que des éloges
sur ce rapport qui a institué pour la première fois un système permettant de comparer les
résultats obtenus dans différents pays. Aucune critique n'a été formulée sur les produits
choisis pour l'établissement d'étalons internationaux ou de préparations internationales de
référence pas plus que sur les unités qui leur ont été attribuées.

Bien que ce rapport ait répondu à une nécessité réelle, il n'est pas dans les intentions
de l'OMS de limiter de nouveau les travaux à un domaine technique hautement spécialisé. On
espère que le programme de standardisation biologique progressera chaque année sur un large
front; l'OMS organisera des réunions de spécialistes dont les conclusions seront transmises
au Comité d'experts de la Standardisation biologique lors de ses réunions.

Le Dr VENEDIKTOV précise que sa remarque ne portait pas tant sur la distribution même du
rapport que sur l'apparente partialité de la liste qui figure à l'appendice 2 ( "Remerciements ")
de l'annexe 1. La très large diffusion du rapport, jointe au fait que celui -ci n'a suscité
que des éloges, est un événement historique méritant des félicitations.

Contribution de la profession vétérinaire à l'action de santé publique - Rapport d'un comité
mixte FAO /OMS d'experts de la santé publique vétérinaire (Série de Rapports techniques N° 573)

Le Dr DLAMINI estime que le rapport, malgré ses qualités, est trop idéaliste. La création
d'un service de santé publique vétérinaire dans les pays en voie de développement où il
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n'existe pas de moyens financiers ni de ressources en personnel est une entreprise trop ambi-
tieuse. Le rapport ne contient aucune indication qui puisse montrer à ces pays couuuent
parvenir au but souhaité grâce au renforcement de la collaboration entre les services vété-
rinaires et ceux de la santé publique, ni comment cette collaboration pourrait être étendue
à l'inspection des viandes effectuée par des auxiliaires à l'échelon du district.

Le Dr VENEDIKTOV se félicite des observations du Dr Dlamini. Le rapport contient une
recommandation générale demandant que la santé publique vétérinaire soit rattachée aux services
de santé publique. Le Dr Venediktov se demande cependant de quels renseignements l'OMS dispose
sur les diverses modalités d'organisation des services de santé vétérinaire. Il n'est pas
toujours possible à un ministère de la santé de s'occuper de la santé animale en même temps
que de la santé humaine. Il conviendrait donc que cette recommandation soit moins catégorique
et que d'autres solutions soient proposées.

Le PRESIDENT appuie les observations du Dr Dlamini et du Dr Venediktov. La recommandation
visant à créer une unité de santé publique vétérinaire au ministère de la santé paraît en effet
aller trop loin. Il convient de laisser aux pays une certaine souplesse à cet égard. Dans beau-
coup de pays, les unités de santé publique vétérinaire sont rattachées au ministère de l'agri-

culture. Ce qui est indispensable, c'est une collaboration étroite entre les services de santé

vétérinaire et le ministère de la santé.

Le Professeur AUJALEU est d'accord avec le Président. En France, la santé publique vétéri-
naire n'est pas rattachée au ministère de la santé.

La définition de la santé publique vétérinaire que donne le rapport du Comité d'experts
lui semble assez curieuse. Il doit être possible de trouver une définition moins élémentaire,
ne revenant pas à dire que c'est ce que font les vétérinaires dans le domaine de la santé publique.

Le Dr ABDUSSALAM (service de la Santé publique vétérinaire) constate que la discussion du
Conseil montre combien est difficile la tâche qu'avait à remplir le Comité d'experts. Pour
atteindre les résultats évoqués par le Président dans son allocution d'ouverture à la séance du
matin, il convient de mobiliser toutes les sortes de compétences disponibles en matière de
santé. La médecine vétérinaire est précisément l'un des éléments les plus importants à cet
égard en dehors de la médecine humaine. Il incombait donc au Comité d'experts d'examiner le
champ d'activité dans lequel la profession vétérinaire peut contribuer à préserver et améliorer
la santé humaine, ainsi que d'envisager les moyens d'utiliser les ressources nécessaires.

Le Comité d'experts s'est donc borné à définir les diverses fonctions que les vétéri-
naires peuvent exercer en santé publique. Etant donné le rôle assez variable de la médecine
vétérinaire dans les services de santé, ces fonctions ont été réparties en plusieurs caté-
gories, à savoir celles qui sont normalement du ressort des vétérinaires de la santé publique
(lutte contre les zoonoses et hygiène des denrées alimentaires), celles qui pourraient être
confiées aux vétérinaires de la santé publique (divers types de travaux de laboratoire),
certains secteurs auxquels les unités de santé publique vétérinaire peuvent donner accès
(recherches en médecine comparée, médecine des animaux de laboratoire, etc.) et, enfin,
d'autres fonctions moins importantes auxquelles les vétérinaires participent dans certains
pays. La définition de la santé publique vétérinaire se réfère donc aux fonctions précitées
et non à la médecine vétérinaire en général, laquelle s'occupe davantage de la santé des
animaux d'élevage que de celle de l'homme.

Le noeud du problème consiste à organiser les services dans l'intérêt de la santé
publique. Certains membres du Conseil ont souligné à juste titre que ce problème revêtait des
aspects différents selon les facteurs historiques, les traditions locales et les structures
générales de la santé publique et qu'il fallait se garder d'établir à ce sujet un concept
rigide. Cet aspect de la question a été indiqué dans le rapport du Comité d'experts. Après
avoir étudié l'ensemble de ces facteurs, le Comité a cependant estimé que l'un des moyens
les plus efficaces consistait à créer une unité spécialisée au sein de l'administration
sanitaire, qui comprendrait des vétérinaires spécialement formés pour aider aux travaux de
santé publique; ils seraient chargés d'assurer la liaison nécessaire. Le Comité d'experts

n'ignorait pas que cette tâche peut également être accomplie d'autres manières, mais il
ressortait, des informations dont il disposait par l'entremise des séminaires régionaux qui
avaient précédé sa réunion, que la procédure décrite par lui constituait la meilleure solution.
Il n'était pas dans ses intentions de formuler une recommandation rigide demandant à tous les
pays de prévoir une unité de santé publique vétérinaire dans leur ministère de la santé. En
résumant cette recommandation pour la faire figurer dans le bref document soumis aux membres
du Conseil, il a fallu éliminer le détail de la discussion, et c'est ce qui a donné l'appa-

rence d'une recommandation sans nuances.
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Le Dr VALLADARES est persuadé que l'objectif visé est en effet de placer dans chaque
ministère de la santé une personne capable de s'occuper des problèmes vétérinaires qui ont
des rapports avec la santé humaine. L'expérience de certaines régions montre que le personnel
des unités de santé publique vétérinaire rattachées aux ministères de la santé joue un rôle
extrêmement utile dans la lutte contre des zoonoses telles que la tuberculose et la brucellose,
ainsi que dans le contrôle de la qualité des produits alimentaires, puisque les vétérinaires
sont qualifiés pour vérifier dans les abattoirs la qualité des produits carnés (il est
probable que des vétérinaires familiarisés avec les problèmes de santé humaine auraient pour
cette tâche une motivation plus grande). Cela ne signifie pas qu'il ne doit pas y avoir de
vétérinaires dans d'autres ministères; s'il y en a, l'unité en question jouerait un rôle
extrêmement utile sur le plan de la coordination, celle -ci étant un aspect très important
du problème.

Evaluation de certains additifs alimentaires (colorants, épaississants, condensats de fumées et
autres substances) - Dix -neuvième rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts des Additifs ali-
mentaires (Série de Rapports techniques N° 576)

Le Dr CUMMING souligne l'importance du rôle joué par le Comité d'experts dans le programme
général concernant les normes alimentaires (Codex alimentarius). On peut noter avec satisfac-
tion dans le rapport du Comité d'experts que l'on applique le principe d'une stricte observa-
tion des normes d'identité, afin de faire en sorte que les recherches faites dans des labora-
toires de différentes régions du monde portent réellement sur les mêmes substances et non pas,
comme cela est souvent arrivé autrefois, sur des substances portant le même nom, mais contenant
une proportion variable de contaminants et d'autres substances.

Bien que le thème traité dans cet excellent rapport puisse apparaître comme un élément
assez restreint de la santé publique, il s'agit là d'un secteur où les activités peuvent
avoir de grandes répercussions et il convient donc de lui donner tout l'appui nécessaire.

Le Dr de VILLIERS déclare que, si la question des additifs alimentaires est souvent
controversée, l'emploi de ceux -ci permet certainement de produire de vastes quantités d'ali-
ments de meilleure qualité, dont le monde a grandement besoin. C'est pourquoi les activités

du Comité d'experts sont très utiles pour l'Organisation. Le Dr de Villiers est heureux de
noter que de nombreux additifs alimentaires feront l'objet d'une réévaluation lors de la
réunion de 1976 du Comité d'experts. Il serait utile que le Comité accorde dorénavant une
plus large place au rôle des contaminants dans les produits alimentaires.

Le Dr LU (service des Additifs alimentaires) déclare que, si cette question n'a pas été
évoquée dans le rapport soumis aux membres du Conseil exécutif, des mesures ont cependant été
prises à propos de ces contaminants. Le mercure, le plomb et le cadmium, par exemple, ont été
étudiés. Il est prévu que le futur programme du Comité d'experts sera étroitement lié au pro-
gramme OMS relatif aux critères de salubrité de l'environnement dans le cadre duquel, avec
l'appui du PNUE, les données scientifiques appropriées sont recueillies dans différents pays.
On obtiendra ainsi une base satisfaisante pour l'évaluation critique et pour la fixation de
niveaux admissibles à l'usage des autorités nationales.

2. COMITE DE LA FONDATION DR A. T. SHOUSHA - NOMINATION A UN SIEGE VACANT
: Point 3 de

l'ordre du jour supplémentaire (résolution EB54.R18)

Le PRESIDENT rappelle que le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha se compose du Prési-
dent et des Vice- Présidents du Conseil exécutif, membres de droit, et de deux autres membres du
Conseil, dont l'un est le Professeur Pouyan; un nouveau membre doit être nommé en remplacement
du Dr A. Bukair. Aux termes des Statuts de la Fondation, un membre au moins doit venir d'un
Etat Membre de la région géographique dans laquelle le Dr A. T. Shousha a servi l'Organisation
mondiale de la Santé. Le Président propose le Dr M. A. Q. Khalil.

Aucune objection n'ayant été élevée contre cette proposition, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT
donne lecture du projet de résolution suivant

:

Le Conseil exécutif,

En application des Statuts de la Fondation Dr A. T. Shousha,
NOMME le Dr M. A. Q. Khalil membre du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha pour

la durée de son mandat au Conseil exécutif, en plus du Professeur A. Pouyan qui fait
déjà partie du Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha.

Décision : La résolution est adoptée.l

1 Résolution EB57.R2.
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3. QUESTION RELATIVE AU CHOLERA

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à la question posée par
Sir Harold Walter à la séance précédente, dit que l'Organisation n'a reçu jusqu'ici aucune
notification officielle de cas de choléra. C'est par la presse qu'il a appris que des cas se
seraient déclarés au Kenya. Cette information n'a pas suscité beaucoup d'inquiétude car le
choléra est endémique dans la Région qui, de ce fait, est équipée pour faire face promptement à
toute flambée. Il existe à Nairobi un centre de surveillance épidémiologique dont le personnel
a déjà contribué dans le passé à contenir les flambées de choléra. Toutes les fournitures et
tout le matériel nécessaire tels que vaccins et liquide de réhydratation sont disponibles sur
place. L'évolution de la situation sera surveillée de près et des mesures plus énergiques
seront prises si besoin est.

Sir Harold WALTER précise qu'il a posé cette question pour s'assurer que cette flambée
épidémique faisait l'objet de toute la vigilance nécessaire. Le domaine des maladies transmis-
sibles est le seul dans lequel les directives de l'OMS sont suivies à la lettre. La situation
actuelle offre à l'Organisation une excellente occasion de préparer des mesures préventives.
On ne doit pas oublier que le Kenya est un important centre touristique et que toute flambée
qui s'y produit peut avoir des conséquences graves pour les pays voisins. Sir Harold note
avec satisfaction que des mesures ont déjà été prises dans ce sens.

Le PRESIDENT indique qu'il s'est rendu au Kenya en avril 1975 et qu'il a été vivement
impressionné par les mesures prises par le Gouvernement et les spécialistes de l'OMS. Ce qu'il
a observé alors le persuade que l'action nécessaire serait entreprise si une situation dange-
reuse se présentait.

4. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour
(reprise de la discussion)

Dénominations communes pour les substances pharmaceutiques - Vingtième rapport du Comité OMS
d'experts (Série de Rapports techniques N° 581)

Sir Harold WALTER souligne la très grande importance des conséquences juridiques des
marques et noms commerciaux des médicaments et se demande si l'OMS ne pourrait pas offrir son
concours dans ce domaine. Les pays n'ont pas tous adhéré aux conventions sur le droit d'auteur
et les brevets et il arrive parfois que certains pays hautement industrialisés s'approprient
un médicament qu'un autre pays a mis des années à mettre au point à grands frais, et le
fabrique sous un nom différent. Sir Harold a bien conscience que le rôle de l'OMS n'est pas de
protéger les intérêts commerciaux, mais, puisque l'éthique du corps médical s'étend à la phar-
macie et à la pharmacologie, il se demande si l'OMS ne devrait pas étudier la question des
marques et noms déposés, du droit d'auteur et des brevets.

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques
et thérapeutiques) indique à Sir Harold que, s'il s'agit de savoir si un produit breveté dans
un pays peut être protégé par un mécanisme quelconque dans lequel l'OMS pourrait être impli-
quée contre un autre pays où les brevets ne sont pas reconnus, la réponse est négative.

Sir Harold WALTER précise qu'il visait plutôt le cas de produits fabriqués par des firmes
jouissant d'une haute réputation, qui sont acceptés par différents pays après avoir subi des
épreuves de sécurité et d'efficacité, et dont les noms sont par la suite utilisés pour des
médicaments de qualité inférieure par d'autres pays qui ne respectent pas la législation sur
les brevets. Il se demande donc si l'OMS ne peut pas aider à empêcher ces pratiques

frauduleuses.

Le Dr FATTORUSSO répond que le problème est complexe. L'acceptation d'un médicament par une
autorité nationale est un acte juridique, soumis à une procédure d'homologation. Tant qu'il
n'existe pas d'autorité supranationale en matière de médicaments, la seule possibilité est
d'invoquer les dispositions adoptées par l'OMS en matière de certification internationale, aux
termes desquelles un pays désirant acheter un médicament peut demander aux autorités du pays
exportateur de lui fournir un certificat garantissant que ce médicament a subi des épreuves de
sécurité, d'efficacité et de qualité. Ce document légal est une garantie ne s'appliquant qu'au
produit lui -même et n'impliquant aucune reconnaissance par le pays intéressé d'un brevet

acquis à l'étranger.
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Les stratégies de l'alimentation et de la nutrition dans le développement national - Neuvième
rapport du Comité mixte FAO /OMS d'experts de la Nutrition (document NUT /75.5)

Pour le Dr CUMMING, les principes énoncés dans le rapport méritent d'être pleinement
appuyés bien que les propositions gardent un caractère assez général. Les problèmes nutri-
tionnels sont si complexes qu'ils ne peuvent être traités par un seul secteur des adminis-
trations nationales, ce qui oblige à établir des organes de coordination. D'autre part, un
programme de nutrition ne peut réussir s'il se borne à traiter les symptômes un àun, à mesure
qu'ils apparaissent. Il est bien évident que les possibilités d'action des gouvernements sont
limitées : ils peuvent faire en sorte que les aliments offerts sur le marché contiennent les
principes nutritifs nécessaires à la santé de la population, mais ils ne peuvent pas choisir
ce que les gens mangeront; ce sont les facteurs socio- économiques influant sur les habitudes
nutritionnelles, sur les prix relatifs des denrées alimentaires et sur les préjugés à leur
égard qui déterminent les modes d'alimentation. Il y a donc une part d'idéalisme dans les
recommandations du Comité mixte, qui n'auront guère de chance d'être intégralement appliquées
d'ici un certain temps, mais le rapport dans son ensemble repose sur des bases solides; il met
à juste titre l'accent sur la nécessité d'avancer progressivement en utilisant les données
et les ressources disponibles et en attachant une grande importance à la coordination
au niveau de l'établissement des politiques.

Le Dr VALLADARES constate que le rapport, document extrêmement important, montre bien les
possibilités qu'ouvre une approche multidisciplinaire faisant appel non seulement aux travail-
leurs sanitaires, mais aussi aux économistes, aux agronomes et aux statisticiens.

Le chapitre 3, qui traite de la nécessité d'une approche nouvelle, réaffirme que le déve-
loppement ne peut se mesurer simplement au PNB par habitant, mais dépend aussi de la distri-
bution du revenu. Il est évident que la production alimentaire a peu progressé ou n'a pas
progressé du tout et que 40 à 60 % de la population mondiale continuent de souffrir de malnu-

trition. Il faudrait étudier attentivement le rapport en tenant compte du fait que le sujet
des discussions techniques à l'Assemblée de la Santé de 1977 sera "l'importance pour la santé
des politiques nationales et internationales d'alimentation et de nutrition ".

Le Dr Valladares est sceptique quant à l'utilité de certains programmes d'alimentation
supplémentaire utilisant des produits achetés à l'étranger, et se demande s'ils ne servent pas
les intérêts du capital et de l'industrie plutôt que ceux de la santé et de la nutrition. La
mise au point de formules utilisant des produits locaux pour l'alimentation des nourrissons

est particulièrement importante. D'une manière générale, il faudra adopter des attitudes nou-
velles à l'égard des programmes de nutrition et de production alimentaire si l'on veut obtenir
des résultats valables.

Le Dr Valladares souligne qu'il faut lire le rapport plusieurs fois. Les travailleurs de
la santé publique y verront qu'il est nécessaire de connaître tous les autres aspects des
problèmes alimentaires et nutritionnels dans le monde et de chercher une approche plus fonda-
mentale de leur solution.

Le Dr TARIMO juge le rapport extrêmement important et bien préparé; il mérite un examen

plus approfondi.
Deux des objectifs mentionnés au paragraphe 12.2 du rapport du Directeur général sont par-

ticulièrement intéressants, à savoir : analyser l'ampleur et les objectifs que doit avoir une
politique alimentaire et nutritionnelle nationale; recommander un mécanisme adéquat d'inté-
gration de la nutrition dans les plans de développement national. Si, pour le premier objectif,

il a été établi des recommandations détaillées qui devraient notamment orienter l'action des
pays en voie de développement, ces recommandations paraissent être de caractère assez général
et ne pas nécessairement présenter d'intérêt direct pour les pays en voie de développement.

Pour le second objectif, il est difficile de voir de prime abord comment on entend intégrer
les activités nutritionnelles dans la planification nationale, en ce qui concerne les pays

en voie de développement.
Se référant plus particulièrement au rapport du Comité d'experts, le Dr Tarimo constate

avec satisfaction qu'il met l'accent sur l'extrême inégalité de la distribution des aliments
entre les différents groupes socio- économiques et sur l'accumulation de faits montrant que la
croissance, mesurée simplement en termes d'augmentation du PNB par habitant, s'accompagne fré-
quemment d'une aggravation de la misère et de la malnutrition.

Le Dr EHRLICH voit dans le rapport l'expression de la nouvelle approche adoptée à l'égard
de la nutrition, dont la nécessité avait été soulignée par le Conseil en de précédentes

occasions.
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Le PRESIDENT fait observer que les programmes de nutrition et d'aide alimentaire relèvent
de plusieurs organisations. Il souligne le rôle important que l'OMS doit jouer dans ce

domaine.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les réunions des comités d'experts

suivants :

1) Comité d'experts des Services relatifs aux Urgences cardio -vasculaires;
2) Comité d'experts des Insecticides (Ecologie des vecteurs et lutte antivectorielle

en santé publique), vingt et unième rapport;

3) Comité d'experts de la Santé mentale (Organisation des services de santé mentale
dans les pays en voie de développement), seizième rapport;

4) Comité d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceutiques,
vingt- cinquième rapport;

5) Comité d'experts de l'Evaluation des Activités de Planification familiale menées
dans les Services de Santé;

6) Réunion conjointe du Groupe de travail FAO d'experts des Résidus de Pesticides
et du Comité OMS d'experts des Résidus de Pesticides (Résidus de pesticides dans les
produits alimentaires);

7) Comité d'experts des Effets du Tabac sur la Santé;
8) Comité d'experts de la Standardisation biologique, vingt- sixième rapport;

9) Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Santé publique vétérinaire (Contribution de
la profession vétérinaire è l'action de santé publique);

10) Comité mixte FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires (Evaluation de certains

additifs alimentaires : colorants, épaississants, condensats de fumées et autres
substances), dix -neuvième rapport;

11) Comité d'experts des Dénominations communes pour les Substances pharmaceu-
tiques, vingtième rapport;
12) Comité mixte FAO/OMS d'experts de la Nutrition (Les stratégies de l'alimenta-
tion et de la nutrition dans le développement national), neuvième rapport,

1. PREND ACTE du rapport;
2. REMERCIE les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces réunions de leur
précieuse contribution à l'étude de questions d'une grande importance pour l'OMS; et

3. PRIE le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités d'experts
dans l'exécution du programme de l'Organisation, en tenant compte de la discussion au
Conseil.

Décision : La résolution est adoptée.1

5. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour

Détection précoce des altérations de la santé résultant de l'exposition professionnelle - Rap-
port d'un groupe d'étude de l'OMS (Série de Rapports techniques N° 571)

Le Professeur NORO demande quelle est exactement la différence entre un comité d'experts
et un groupe d'étude.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT appelle l'attention sur la résolution EB17.R13 (Recueil des
résolutions et décisions, Vol. I, pages 14 et 15) qui expose les conditions dans lesquelles la
convocation d'un groupe d'étude est préférable à celle d'un comité d'experts, et autorise le
Directeur général à convoquer tel groupe d'étude qu'il jugera nécessaire sous réserve d'en
rendre compte au Conseil à sa session suivante.

Le Professeur NORO observe que le sujet traité dans le rapport est d'une importance capi-
tale, non seulement pour le développement des services de médecine du travail, mais aussi pour
l'utilisation la plus efficace et la plus économique possible des services de santé publique en
général. Il estime, d'après sa propre expérience, que beaucoup de pays d'Europe septentrionale

ont tendance à faire appel à trop de personnel médical pour différents examens de santé, par
exemple les examens de dépistage précoce des maladies professionnelles. Le rapport a ceci de
particulièrement utile qu'il indique clairement quel type d'examen convient pour tel ou tel

1 Résolution EB57.R3.



PROCES- VERBAUX : DEUXIEME SEANCE 31

risque professionnel. Le Professeur Noro appelle notamment l'attention sur les problèmes posés

par les produits chimiques industriels, car il est très difficile de prévoir des moyens abso-

lument sûrs pour le dépistage précoce des intoxications. Etant donné que la mise au point de

nouvelles méthodes toxicologiques est très coûteuse, la coordination internationale dans ce

domaine est particulièrement importante.

Le Professeur Noro se réjouit que soit mentionnée dans le rapport l'importante collabora-
tion qui existe déjà avec l'OIT et les organisations non gouvernementales, et qui devra être
encore intensifiée. La coopération entre les travailleurs de santé publique et les services
techniques responsables de l'organisation pratique des examens de médecine du travail n'a peut -
être pas été suffisamment traitée dans le rapport. Il y a toujours eu certains chevauchements
entre les activités de médecine du travail et celles de santé publique et il eût été souhai-
table que le rapport s'étendît davantage sur la nécessité d'éviter cette forme de gaspillage.

Cela dit, il faut féliciter le Directeur général et tous ceux qui ont participé au groupe
d'étude pour cet excellent rapport.

Le Dr EHRLICH dit s'intéresser tout particulièrement à l'établissement de directives pour
la surveillance médicale des travailleurs. Dans un pays qu'il connaît bien, on n'est pas encore
parvenu à un consensus sur les risques professionnels; il serait donc extrêmement utile de pou-
voir se référer à une source faisant autorité, l'OMS en l'occurrence.

Le Dr DLAMINI note que le groupe d'étude ne s'est guère occupé du rôle des assistants
médicaux et du personnel paramédical dans la détection des premières manifestations de maladie.
Il espère que l'OMS sera en mesure d'aider les pays en voie de développement à préparer un
manuel de directives à l'intention des travailleurs paramédicaux et des assistants de santé
auxquels les pays en voie de développement confient très justement ces tâches.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) juge le rapport d'un grand intérêt scientifique
et pratique. Il est bon que les mesures de dépistage précoce visent essentiellement les maladies
cardio- vasculaires et les tumeurs. Le dépistage précoce des risques professionnels devait être
étendu aux personnes vivant au voisinage d'industries polluantes.

Le Dr EL BATAWI (service de la Médecine du Travail) reconnaît que la question soulevée par
le Professeur Noro, à savoir la nécessité d'une coordination entre personnels de médecine du

travail et personnels de santé publique, demande une plus grande attention. Pour l'OMS, la
médecine du travail est inséparable de services de santé publique complets. En fait, dans ses
conclusions générales, le rapport du groupe d'étude met l'accent sur les rapports entre le
dépistage précoce des altérations de la santé et la médecine préventive en général.

Répondant au Dr Dlamini, le Dr El Batawi convient qu'il est nécessaire de mettre au
point des techniques simplifiées que les assistants de santé des pays en voie de développe-
ment puissent utiliser. Dans la plupart des cas, il est vrai, le dépistage précoce doit faire
appel à des techniques assez complexes. Le groupe d'étude l'a reconnu, mais on est déjà
parvenu à simplifier un peu certaines techniques, par exemple celles qui sont utilisées pour
le dépistage précoce de la perte d'audition due au bruit.

Le Dr TARIMO souligne que les risques sanitaires relevant de la médecine du travail
existent aussi dans les pays en voie de développement et que la santé des travailleurs agri-
coles fait, par définition, partie du domaine de la médecine du travail. Il faut faire mieux
que d'assurer le dépistage précoce des risques; les pays en voie de développement aimeraient
que l'OMS les aide à organiser leurs services de médecine du travail, question qui jusqu'à pré-
sent n'a reçu qu'une attention insuffisante.

Examen du programme OMS de technologie de l'éducation et de communication en éducation
- Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS (document WHO /EDUC /75.176)

Pour le Dr CUMMING, le rapport manque de clarté et semble confondre la technologie de
l'éducation et l'éducation dans son ensemble. En fait, on a l'impression que les centres
collaborateurs pour la technologie de l'éducation que l'on propose de créer deviendront dans
une certaine mesure des centres parallèles de formation d'enseignants. Là où de tels centres
existeront, ils devront s'intégrer à l'ensemble des structures d'éducation et le Directeur
général a tout à fait raison de faire observer que la recommandation du groupe devra être
élargie et alignée sur la politique actuellement suivie en matière de développement des
personnels de santé, qui veut que l'on encourage la création de centres d'éducation pluridisci-
plinaires capables d'assurer aux pays et aux établissements des services plus étendus que ceux
correspondant à la seule technologie de l'éducation. Telles qu'elles sont formulées, les
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recommandations du groupe d'étude ne semblent pas ouvrir de perspectives intéressantes pour
les activités futures.

En ce qui concerne les ressources que le groupe d'étude juge nécessaires, le Professeur
AUJALEU estime que l'énumération des types de personnel constituant la masse critique (section
3.8.1 du rapport du groupe d'étude) est excessive, surtout si l'on envisage d'installer des
centres à l'échelon régional.

Le Dr de VILLIERS estime que l'analyse et les recommandations faites par le groupe
d'étude devraient se révéler utiles. Il est important d'admettre que la technologie de l'édu-
cation est une réalité plus vaste que le terme lui -même ne semble l'indiquer et que l'appli-
cation judicieuse des techniques d'éducation peut améliorer non seulement le processus
d'apprentissage et la performance des individus, mais encore l'efficacité des programmes d'édu-
cation - ce qui est particulièrement important à une époque de difficultés financières.

Le Dr DOWLING (Systèmes de Communication en Education) fait observer que la confusion
tient en partie aux nombreuses définitions qui ont été données de la technologie de l'édu-
cation. L'OMS utilise ce terme dans le sens de méthodologie de l'éducation. Il rappelle que le
groupe d'étude s'est réuni pour étudier un programme préliminaire et guider l'action interne de
l'OMS, ce qui explique le mode de présentation du document. Dans la nouvelle organisation de
la Division du Développement des Personnels de Santé, on s'est efforcé de prévenir tout risque
de déséquilibre dans les activités relatives à la technologie de l'éducation en regroupant les
trois éléments du processus d'éducation - planification, méthodologie et évaluation - en vue
d'une planification et d'une exécution concertées,

Le Dr Cumming a eu raison d'attirer l'attention sur la nécessité d'élargir la mission
des centres de technologie de l'éducation, un point sur lequel le Secrétariat n'arrive pas aux
mêmes conclusions que le groupe d'étude.

Pour ce qui est des observations du Professeur Aujaleu, il est bien entendu qu'il n'est
pas question de doter chaque centre de tous les types de personnel énumérés; il s'agit
seulement de souligner la nécessité de donner une formation en technologie d'éducation à tous
les personnels associés aux activités d'éducation,

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est utile en l'occurrence de rappeler qu'à moins d'en
être expressément prié, un comité d'experts n'a pas à conseiller l'Organisation en matière de
politique administrative ou de personnel. Il en va de même pour les groupes d'étude.

Répondant à une question du Dr EHRLICH, le Directeur général précise qu'il lui appartient
d'autoriser la publication des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude.

Sir Harold WALTER demande si le Directeur général est tenu de suivre les directives du
Conseil exécutif dans ce domaine.

Le DIRECTEUR GENERAL explique qu'il lui appartient entièrement d'autoriser ou de de pas
autoriser une publication, mais que le Conseil exécutif est naturellement libre d'apprécier
comme il l'entend les décisions du Directeur général.

Risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de l'environnement - Rapport d'un groupe
d'étude de l'OMS (document CEP /75.4)

Il n'y a pas d'observations.

Indices statistiques de la santé de la famille - Rapport d'un groupe d'étude de l'OMS

(document DSI /75.5)

Le Professeur VON MANGER -KOENIG voit dans le rapport une exellente initiative pour
promouvoir l'utilisation de la famille comme unité d'enquête statistique. Il convient d'en
savoir gré à l'OMS. Le rapport propose d'utiles solutions pratiques qui feront progresser la
médecine sociale ainsi que les statistiques démographiques et permettront de traiter des
groupes, ce qui constitue un véritable progrès par rapport à la médecine purement somatique

et individuelle.
Il faut espérer que le Directeur général décidera de publier ce rapport et que l'approche

préconisée obtiendra le soutien des Etats Membres.

Le Professeur AUJALEU partage l'avis du Professeur von Manger- Koenig sur l'intérêt du
rapport. Il devrait beaucoup faciliter la solution d'un grand nombre de problèmes que pose

actuellement le traitement de la famille envisagée comme unité. Il souhaite également que le
Directeur général autorise la publication du rapport,
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Le Dr VALLADARES dit qu'il a été frappé, en tant que ressortissant d'un pays en voie de

développement, par l'énormité du travail nécessaire pour établir des indices statistiques de
la santé de la famille. Il semblerait qu'il faille tenir compte de quelque 1336 indicateurs.

Le Dr Valladares attire notamment l'attention sur le fait que selon le rapport du groupe
d'étude, il est souvent beaucoup moins facile d'obtenir des services de protection maternelle

et infantile que des services de planification familiale. Dans le cas des pays en voie de déve-
loppement, il semble peu réaliste de supposer que chaque famille tiendra un relevé de maladie
détaillé. Il est essentiel de considérer la famille à la fois comme unité sanitaire et comme
unité sociale (à cet égard, la référence faite dans le rapport au rôle déterminant de la mère
en matière de santé de la famille est très important). Toutefois, dans l'ensemble, il est à
craindre que les travaux que l'on propose d'entreprendre sur les indices statistiques de la
santé de la famille, tout en étant extrêmement intéressants, n'introduisent un élément de con-
fusion dans les services nationaux de santé qui sont encore aux prises avec des tâches plus

fondamentales.

Pour le Dr HANSLUWKA (service de la Diffusion des Renseignements statistiques), l'un des
problèmes qui se posent dans un domaine en pleine évolution comme celui qui occupe le Conseil
tient aux difficultés de communication entre les spécialistes des différentes disciplines, les
termes utilisés n'étant pas toujours uniformes. Aussi l'OMS a -t -elle préparé un glossaire qui,
s'il n'a pas satisfait tout le monde, n'en fournit pas moins une base de discussion utile. Ce

glossaire peut être fourni sur simple demande.

Parmi ses multiples tâches, l'OMS se doit de consacrer une proportion raisonnable de ses

ressources et de ses énergies à l'exploration et à l'innovation. La conceptualisation de la

santé de la famille et l'utilisation de ce concept comme instrument de recherche pratique

constituent l'une de ces activités novatrices.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les groupes d'étude suivants :

1) Groupe d'étude sur la détection précoce des altérations de la santé résultant

de l'exposition professionnelle;

2) Groupe d'étude sur l'examen du programme OMS de technologie de l'éducation et

de communication en éducation;

3) Groupe d'étude sur les risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de

l'environnement;

4) Groupe d'étude sur les indices statistiques de la santé de la famille,

1. PREND ACTE du rapport;

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

3. PRIE le Directeur général de donner suite aux recommandations des groupes d'étude

dans l'exécution du programme de l'Organisation.

Le Professeur AUJALEU propose que, compte tenu des critiques formulées au sujet de
certains aspects des rapports présentés, le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution
soit modifié et qu'après "donner suite ", on ajoute les mots ", dans la mesure où il le jugera

utile, ".

Le PRESIDENT indique que le Rapporteur soumettra au Conseil, à sa prochaine séance, un
texte de résolution qui sera modifié dans ce sens (voir procès -verbal de la troisième séance,
section 1).

6. HORAIRE DES SEANCES (suite de la première séance, section 4)

Soulevant un point d'ordre, Sir Harold WALTER fait observer qu'il serait préférable, pour
faciliter les consultations officieuses et les contacts pendant la session du Conseil, de
poursuivre les séances du matin jusqu'à 13 heures et d'ouvrir les séances de l'après -midi à

15 heures.

Le PRESIDENT estime qu'il vaut mieux que le Conseil s'en tienne à la décision qu'il a

prise à sa séance précédente, c'est -à -dire que les séances du matin s'achèvent à 12 h.30.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 17 h. 55.



TROISIEME SEANCE

Jeudi 15 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution ci -après établi par les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les groupes d'étude suivants :

1) Groupe d'étude sur la détection précoce des altérations de la santé résultant
de l'exposition professionnelle;

2) Groupe d'étude sur l'examen du programme OMS de technologie de l'éducation et
de communication en éducation;

3) Groupe d'étude sur les risques pour la santé liés aux nouveaux polluants de
l'environnement;

4) Groupe d'étude sur les indices statistiques de la santé de la famille,
1. PREND ACTE du rapport;
2. REMERCIE les membres des groupes d'étude du travail qu'ils ont accompli; et
3. PRIE le Directeur général, compte tenu des discussions du Conseil, d'examiner la
suite qu'il convient de donner aux recommandations des groupes d'étude dans l'exécution
du programme de l'Organisation.

Décision : La résolution est adoptée.l

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

Point 6 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur les virements

qu'il a fallu opérer depuis la cinquante -sixième session du Conseil exécutif entre les sections
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975. Ces virements ont tous été faits en
vertu de l'autorisation accordée à cet effet au Directeur général aux termes du paragraphe C
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975.

Si certains de ces virements ont été opérés à la suite de changements dans les programmes,
la plupart cependant ont été imposés par la dépréciation du dollar des Etats -Unis face aux
autres monnaies dans le courant de l'année 1975. Ainsi qu'il l'a indiqué à la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a dû prendre un certain nombre de mesures
d'économie pour faire face à la crise financière provoquée par les modifications des taux de
change appliqués dans les organisations du système des Nations Unies. Par exemple, alors que
les prévisions des dépenses en francs suisses pour 1975 avaient été calculées au taux de
3,23 francs suisses pour un dollar, le taux de change moyen durant l'année 1975 a été en réa-
lité de 2,58 francs suisses pour un dollar. En conséquence, l'OMS s'est trouvée, dans le
courant de l'année 1975, dans une situation financière plus difficile que jamais auparavant et
il a fallu réaliser des économies de plusieurs millions de dollars. Le but principal des virements

signalés au Conseil exécutif était de prélever des fonds sur celles des sections du budget où
il était possible de réaliser divers ajustements et économies.

Ainsi qu'il est dit au paragraphe 7 du rapport, il sera peut -être nécessaire de procéder

à de nouveaux virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits au
moment de la clôture et de la vérification des comptes pour 1975; aussi M. Furth propose -t -il

de faire rapport sur ces virements, comme dans les années passées, au Comité spécial du Conseil
exécutif qui doit se réunir lors de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

i Résolution EB57.R4.
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En l'absence d'observations, le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de réso-

lution suivant :

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

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975 (WHA27.56),
PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1975, auxquels le Directeur général a
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1976 :

Point 7 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que les prévisions budgétaires approuvées pour
1976 ont été révisées et recalculées au moment de la préparation de l'état révisé du projet de
budget programme pour 1977, qui doit être examiné sous le point 10 de l'ordre du jour. A la
suite de cette révision, il a fallu opérer certains virements entre les sections de la résolu-
tion portant ouverture de crédits pour 1976. Ces virements sont signalés dans l'appendice au
rapport2 et ne dépassent pas le plafond des 10 % consenti au Directeur général aux termes du
paragraphe C de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976. Dans les paragraphes 3
à 8 de son rapport, le Directeur général explique les raisons des principaux virements qui
seront opérés en 1976, mais M. Furth signale que la plupart de ces virements sont le résultat
de centaines, voire de milliers de changements mineurs apportés dans le calcul des coûts et
dans la programmation des activités par les bureaux régionaux Lors de la révision de leurs
budgets pour 1976. I1 mentionne le document de travail indiquant les modifications de projets
et préparé pour être examiné lors de la discussion sur le point 10 de l'ordre du jour. Ce docu-
ment compare les prévisions budgétaires révisées pour 1976 et 1977 aux prévisions primitives
qui figurent dans les Actes officiels N° 220. Ainsi qu'il ressort de l'appendice au rapport du
Directeur général, le virement le plus important a trait à la section 9 (Programmes régionaux
de soutien). Ce virement a été opéré surtout pour permettre de créer de nouveaux postes de
représentants de l'OMS dans un certain nombre de pays d'Afrique, comme le Directeur général
l'explique au paragraphe 8 de son rapport.

M. Furth signale qu'il convient d'apporter une légère correction à la deuxième phrase du
paragraphe 3, qui doit se lire comme suit :

"A la section 2 (Direction et coordination générales), l'augmentation nette de $185 759 se
décompose comme suit : $61 847 pour un administrateur chargé de la liaison avec les orga-
nisations internationales et pour les services de soutien, les crédits à cet effet étant
inscrits dans les prévisions budgétaires révisées pour 1976 et prélevés sur la section 3
(Renforcement des services de santé) ".

Cette modification n'affecte pas sensiblement la substance du rapport, mais elle devait être
signalée par souci d'exactitude.

Le Dr EHRLICH constate que le rapport explique les augmentations apportées aux différentes
sections du budget, mais n'indique pas quelles activités ont été supprimées pour dégager ces
fonds supplémentaires. Par exemple, à la section 5 (Lutte contre la maladie), il y a une dimi-
nution de crédits et l'on aimerait savoir quelles activités inscrites au budget (Actes officiels
N° 220) ont été sacrifiées.

Le Dr de VILLIERS demande si c'est par pur hasard que les virements de 1975 et de 1976
portent sur les mêmes sections du budget.

A propos de la création de nouveaux bureaux de représentants de l'OMS (paragraphe 8 du
rapport), Sir Harold WALTER voudrait savoir si l'expérience n'a pas déjà démontré que les
postes de représentants de l'OMS ne sont pas nécessaires lorsqu'il existe un bureau régional
solidement structuré. Il ne voudrait pas critiquer les représentants de l'OMS, mais voudrait
simplement suggérer une économie possible, à un moment où l'Organisation devrait se demander
quel genre de structure elle peut se permettre compte tenu des fonds dont elle dispose. Il n'est
pas forcément souhaitable que l'OMS ait des structures parallèles à celles de l'Organisation
des Nations Unies ni qu'elle aide à constituer des enclaves diplomatiques internationales.

1 Résolution EB57.R5.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 1.
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Répondant au Dr Ehrlich, M. FURTH répète que les augmentations et les diminutions indiquées
dans l'appendice au rapport sont des chiffres nets résultant d'un très grand nombre d'opéra-
tions. Par exemple, en ce qui concerne la section 4 (Développement des personnels de santé)
la réduction de US $483 632 est le chiffre net auquel on parvient après avoir effectué les opé-
rations suivantes : augmentation de quelque US $545 000 des crédits accordés à la Région afri-
caine au titre des bourses d'études, fournitures et dépenses locales (fonds essentiellement pré-
levés sur la section 3 - Renforcement des services de santé); diminution de quelque US $628000
des crédits accordés à la Région du Pacifique occidental, en vue d'une assistance spéciale au
Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam et à la République du Sud Viet -Nam; ce
montant a été viré à la section 3 en attendant que soient connus les détails de l'assistance à
ces pays; restructuration du programme dans la Méditerranée orientale, qui a eu pour effet de
réduire de US $243 000 le budget de la section 4; et autres ajustements, qui ont réduit de
US $48 000 les crédits affectés à la Région européenne, augmenté de US $29 000 ceux affectés à
la Région de l'Asie du Sud -Est et diminué de US $138 000 les crédits alloués au Siège. Le
chiffre net est donc le résultat d'un ensemble très compliqué d'ajustements budgétaires, dont
certains détails sont expliqués dans le document de travail relatif à la modification des projets.

Répondant au Dr de Villiers, M. Furth explique que lesmajorations de dépenses se produisent
habituellement à la section 1 (Organes délibérants) en raison des dépenses accrues entraînées
par les sessions de l'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif et des comités régionaux, à
la section 8 (Programmes généraux de soutien) et à la section 9 (Programmes régionaux de soutien).
Il a été nécessaire d'augmenter les crédits de la section 7 (Information et documentation)
pour faire face aux dépenses accrues d'impression, de traduction, de reliure et de distribution
des programmes de publications et d'information. En conséquence, il a fallufairedes économies
dans les programmes des sections 3 et 6, c'est -à -dire opérer des coupes dans ces programmes
pour payer les dépenses accrues de celles des sections du budget où il n'a pas été possible de
réaliser des économies.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que les postes de représentants
de l'OMS sont depuis longtemps un sujet de préoccupation et que, dans la Région africaine, ils
ont toujours été importants pour de nombreuses raisons.

En Afrique, les communications sont très difficiles; les problèmes de santé varient de
complexité d'un pays à l'autre et il existe de grandes disparités entre les pays eux -mêmes, à
telle enseigne que des gouvernements de pays comme le Mali et la Mauritanie, qui n'avaient pas
jusqu'ici de représentants de l'OMS, ont récemment demandé qu'on leur en affecte un.

Certains représentants de l'OMS doivent desservir seuls un territoire si vaste que le
gouvernement hôte se plaint de leurs trop fréquentes absences. Un exemple typique est celui du
poste de Yaoundé, dont le titulaire devait s'occuper non seulement du programme complexe mis
en oeuvre en République -Unie du Cameroun, mais aussi des programmes exécutés en Guinée équa-
toriale, au Gabon et, plus récemment, à Sao Tomé -et- Principe. Les membres du Conseil convien-
dront que c'est là trop de travail pour un seul représentant dans une telle région. Aussivient-
on de créer à Libreville un autre poste dont le titulaire s'occupera des programmes de l'OMS
au Gabon et à Sao Tomé -et- Principe. Plusieurs postes d'administrateurs de la santé publique

ont été supprimés pour permettre la désignation de ces nouveaux représentants.
D'autre part, la décentralisation à laquelle on accorde tant d'importance sur l'initiative

du Directeur général exige que les représentants de l'OMS jouissent de plus d'autorité et
puissent agir plus rapidement afin d'assurer la bonne exécution du programme dans une Région
aussi vaste que l'Afrique. Aussi, la création de nouveaux postes, à la demande d'EtatsMembres,
est -elle envisagée. Le Conseil notera au paragraphe 4 du rapport du Directeur général que des
ressortissants de certains pays sont prêts à assumer, dans ces pays, les fonctions de repré-
sentants de l'OMS, à un coût moins élevé pour l'Organisation - forme toute nouvelle de coopé-
ration avec les Etats Membres.

Le Professeur AUJALEU demande que le Conseil ait la possibilité d'examiner cette nouvelle
forme de coopération, peut -être à un autre moment.

Le PRESIDENT reconnaît avec les orateurs précédents que le problème est d'importance. En
particulier, le Gabon a besoin des services d'un représentant très capable, techniquement
qualifié. Il se demande sous quel point de l'ordre du jour il conviendrait d'étudier l'ensemble
de la question.

Le DIRECTEUR GENERAL propose que le problème soit inscrit à l'ordre du jour de la cinquante -

huitième session du Conseil exécutif, un certain nombre de questions importantes ayant été
posées à ce sujet. L'une de ces questions, posée par Sir Harold Walter, concerne la "producti-
vité" de la représentation de l'OMS, terme qui devrait à son avis être remplacé par celui de
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"gestion ". Il serait utile de préciser les fonctions du représentant de l'OMS, telles que le
Dr Quenum les a décrites dans un court document. Une autre question, dont le Professeur Aujaleu

aimerait peut -être débattre, est une notion que lui, Directeur général, voudrait propager
à tous les échelons de l'Organisation : à savoir, qu'il ne doit pas y avoir de barrière arti-
ficielle entre le Secrétariat et les Etats Membres. Dans les pays industrialisés, il est admis

que les ministères de la santé et les gouvernements peuvent assumer eux -mêmes la pleine res-
ponsabilité de la coordination avec l'OMS. On essaie maintenant de voir si un certain nombre
de pays en voie de développement ne peuvent pas en faire autant et c'est pourquoi une expérience
est actuellement en cours pour découvrir dans quelle mesure il serait possible d'internationa-
liser du personnel national afin de réaliser des économies dans le fonctionnement des services

de l'OMS. Mais une question très grave se pose : le caractère international de l'OMS n'en sera -

t-il pas compromis ? C'est pourquoi il importe que le Conseil exécutif étudie la question, afin
que le Directeur général n'oriente pas l'OMS dans une direction que le Conseil exécutif

n'approuverait pas.

Sir Harold WALTER a été quelque peu rassuré par les explications du Directeur régional et
du Directeur général. Les postes envisagés pourraient peut -être se justifier si les représen-

tants de l'OMS avaient des responsabilités exécutives. Cependant, si la question mérite discus-
sion - et tout le monde est d'accord pour estimer qu'elle le mérite - faut -il attendre jusqu'à

la prochaine session pour traiter le sujet, alors que les fonds dont l'Organisation dispose

continueront à s'amenuiser ?

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'on pourrait établir un document de travail avant la fin de
la session, de telle sorte que le Conseil exécutif puisse décider quand et sous quels points
de l'ordre du jour la question sera examinée.

Le Professeur AUJALEU ne voudrait pas brusquer le Secrétariat; son seul souci est que la
question soit examinée. Plus on avance dans la discussion, plus il apparaît clairement que le
rôle et la formation des représentants de l'OMS est un problème d'importance considérable. Les
représentants de l'OMS s'acquittent, semble -t -il, de fonctions importantes, ils sont des
éléments clés de la décentralisation des travaux de l'OMS, et ils participent à la programma-
tion sanitaire au niveau des pays. La question mérite donc d'être examinée à fond, comme on le
ferait s'il s'agissait d'une étude organique choisie par le Conseil exécutif.

Le Dr BUTERA se déclare satisfait des explications du Directeur régional et du Directeur
général. Il rappelle qu'à la dernière session du Comité régional pour l'Afrique à Yaoundé, en
septembre 1975, plusieurs délégués ont mis en doute l'utilité des représentants de l'OMS et
contesté non pas tant leur productivité que l'amélioration automatique que leur désignation
était censée apporter à la qualité des activités sanitaires soutenues par l'OMS. En raison du
caractère précaire de la situation financière internationale, il a été proposé de créer un
certain nombre de "bureaux de zone ", ce qui permettrait de réaliser des économies et de se
passer de représentants de l'OMS dans chacun des pays; les économies réalisées seraient con-
sacrées à la mise en oeuvre de projets actuellement en attente, particulièrement dans les pays
en voie de développement. On pourrait dans ces bureaux de zone réaliser des économies de per-
sonnel et décentraliser les responsabilités administratives, techniques et budgétaires. On ne
voit pas encore très clairement quels effets aurait la création des bureaux de zone sur la
représentation de l'OMS au niveau national, mais on pourrait consacrer les fonds libérés par
la création de ces bureaux de zone à la prévention des maladies transmissibles, à la lutte
contre ces maladies, et à la promotion de la salubrité de l'environnement dans les pays en
voie de développement.

Le Dr Butera appuie la proposition visant à l'examen, par le Conseil, du problème des
représentants de l'OMS.

Le Dr DIBA est d'avis lui aussi que le Conseil revienne sur cette question. Il croit
savoir que les représentants de l'OMS non seulement aident les pays à traduire sur le plan
national les programmes de l'OMS, mais facilitent aussi les contacts entre les Etats Membres
et l'Organisation. Après avoir entendu le Directeur régional pour l'Afrique, il aimerait
entendre les autres Directeurs régionaux sur la question des représentants de l'OMS, en raison
des nombreuses différences d'ordre géographique, économique et sanitaire qui existent entre les
Régions.

Le DIRECTEUR GENERAL propose de retenir la suggestion du Dr Diba. Lors de l'examen du
projet de budget programme pour 1976 et 1977 (point 10 de l'ordre du jour), les Directeurs



38 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEIIE SESSION, PARTIE III

régionaux pourraient donner suite à la demande du Dr Diba. En attendant, le Secrétariat éta-
blira un document qui exposera les objectifs et la politique de l'OMS en ce qui concerne sa
représentation à l'échelon national; ce document pourra servir de base au débat.

La suggestion constructive du Professeur Aujaleu pourrait être retenue lors du choix, par
le Conseil exécutif, de la future étude organique (point 21.2 de l'ordre du jour). Les membres
du Conseil ont pu constater que "le rôle de l'OMS dans le processus de développement de l'action

sanitaire au niveau des pays" est un thème qui pourrait constituer le prolongement logique des

études organiques antérieures. Lors de l'examen de cette question, on pourra tout naturellement
étudier le rôle des représentants de l'OMS dans la promotion et le soutien de la programmation
sanitaire par pays. Le choix de cette question - et notamment l'étude du rôle des représentants
de l'OMS - soulignerait l'importance que l'Organisation attache à l'action sanitaire nationale
et son désir de promouvoir l'autonomie de tous ses Etats Membres dans le domaine de la santé.

Sir Harold WALTER demande que le document qui sera établi présente les prévisions de
dépenses pour au moins une Région, de telle sorte que le Conseil puisse comparer les dépenses
des postes de représentant de l'OMS dans les différents pays au chiffre de la population
desservie et au coût des programmes de l'OMS dans ces pays; on pourra ensuite comparer la
situation d'un pays à l'autre.

Le PRESIDENT fait remarquer que le point 10 de l'ordre du jour doit être examiné tard dans
la journée ou le lendemain. Il se demande si le document pourra être établi à temps. Si cela
n'était pas possible, il aimerait suggérer que la question soit examinée à fond lors de la
discussion du point 21.2 de l'ordre du jour, après que les Directeurs régionaux se seront
exprimés au sujet du point 10.

Le Dr TARIMO pense que le débat pourrait aussi s'ouvrir avec la discussion du point 22 de
l'ordre du jour - Sixième programme général de travail pour une période déterminée -, puisqu'il
faudra examiner le genre de structure dont l'Organisation aura besoin pour agir dans le cadre
de ce programme de travail.

A propos de ce que le Dr Butera a dit des débats du Comité régional de l'Afrique, il
pense que certains problèmes ont pu se poser en raison de la personnalité plutôt que des
fonctions des représentants de l'OMS. Il espère qu'à l'avenir on pourra éviter ce genre de
discussion.

Sir Harold WALTER partage l'avis du Dr Tarimo.

Le PRESIDENT propose que le Conseil se range à la suggestion du Directeur général; lorsqu'il
aura entendu les Directeurs régionaux s'exprimer au sujet du point 10 de l'ordre du jour, il
pourra décider à quel moment il examinera la question à fond.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose au Conseil de voter sur le projet de résolution ci- après, qui figure

dans le rapport :

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

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (WHA28,86),
PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant

ouverture de crédits pour l'exercice 1976 auxquels le Directeur général a procédé en vertu
des pouvoirs que lui conférait le paragraphe C de cette résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

4. ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : RELATIONS AVEC LE CONSEIL EXECUTIF2 : Point 36 de

l'ordre du jour

Présentant la question, M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le Statut du Person-
nel et le Règlement du Personnel de l'Organisation donnent aux fonctionnaires le droit de se
constituer en association afin de mettre sur pied des activités intéressant le personnel et
de s'exprimer auprès de l'Administration sur toute question concernant la politique de l'OMS

en matière de personnel et les conditions de travail, ainsi que le droit de participer à la

1 Résolution EB57.R6.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 2.
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discussion des mesures qui concernent le personnel. En fait, il existe une association du

personnel au Siège et dans chacun des bureaux régionaux, chaque association ayant à sa tête un

comité du personnel dûment élu. Les comités du personnel font connaître à l'Administration les

opinions du personnel concernant les conditions d'emploi et sont régulièrement consultés à

propos de toute modification apportée au Règlement du Personnel ou à d'autres dispositions

relatives aux conditions d'emploi et de travail.
Dans plusieurs institutions du système des Nations Unies, les représentants du personnel

ont obtenu le droit de s'adresser aux organes directeurs de leur organisation lors de l'examen
de questions intéressant directement le personnel. Le Comité du Personnel du Siège de l'OMS

demande maintenant que des droits analogues lui soient reconnus, afin de pouvoir exposer
directement les opinions de l'Association du Personnel aux membres du Conseil exécutif lorsqu'ils
ont à prendre des décisions sur des questions présentant un intérêt direct pour le personnel.
Le Comité du Personnel du Siège s'informera de l'opinion des associations du personnel régio-

nales et en fera état dans toute communication au Conseil exécutif.
Le Directeur général appuie cette demande. Si le Conseil exécutif consent à ce qu'il y

soit fait droit, son Président, à chaque session, pourra inviter les représentants du personnel
à exposer verbalement l'opinion des associations du personnel de l'OMS sur les points de
l'ordre du jour concernant les conditions d'emploi et de travail, les amendements au Règlement
du Personnel, les décisions et recommandations de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale, ou toute autre question intéressant le personnel.

Si le Conseil est d'accord là- dessus, il souhaitera peut -être envisager l'adoption du
projet de résolution suivant et inviter les représentants du personnel à présenter un exposé

oral :

Le Conseil exécutif,
Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil

ses opinions et celles des comités du personnel régionaux sur les questions concernant la
politique en matière de personnel et les conditions d'emploi et de travail qui sont in-
scrites à l'ordre du jour du rc'nseil ou qui présentent un caractère d'actualité, et notant
la recommandation du Directeur général au sujet de cette demande,

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d'inviter les représentants du personnel à
présenter verbalement les opinions des associations du personnel de l'OMS sur ces

questions.

Sir Harold WALTER fait observer que si le projet de résolution est une excellente initia-
tive, il n'autorise les représentants du personnel qu'à exposer verbalement leur opinion au
Conseil. Or, il est indispensable que le Directeur général soit informé de la nature de ces
communications et qu'il dispose du texte des exposés en question afin de pouvoir évaluer la
situation et guider le Conseil. Naturellement, cela n'empêchera pas les représentants du
personnel d'ajouter des éléments supplémentaires dans l'exposé qu'ils présenteront verbalement

au Conseil.

Le Professeur AUJALEU se déclare dans l'ensemble favorable à la demande des associations
du personnel, d'autant plus qu'elle a l'appui du Directeur général. Les associations du person-
nel pourront ainsi faire connaître leurs opinions et leurs besoins, ce qui aidera peut -être le
Directeur général à convaincre le Conseil de prendre certaines décisions à propos desquelles
celui -ci aurait quelques réserves.

Toutefois, est -il judicieux de limiter le Comité du Personnel à des exposés oraux ? Ne
peut -on modifier le projet de résolution afin de permettre à l'Association du Personnel de
déposer un document écrit que le Conseil pourrait examiner et auquel il pourrait, si besoin
est, se reporter dans la suite de ses délibérations ?

Le Dr LEÓN (suppléant du Dr Villani) estime lui aussi que l'Association du Personnel doit

pouvoir faire connaître ses opinions au Conseil et qu'un simple exposé oral ne saurait suffire.

Les communications envisagées devront se limiter aux problèmes de politique du personnel et

aux questions intéressant directement les associations du personnel.

A l'instar de ce qui se fait dans d'autres institutions du système des Nations Unies, le

Conseil devrait nommer un petit comité chargé d'entendre les représentants du personnel et de

faire des recommandations précises qui pourraient être ensuite adoptées par le Conseil.

Le Dr EHRLICH se dit quelque peu préoccupé des conséquences que pourrait avoir la pro-

position tendant à autoriser le Comité du Personnel à présenter des communications écrites.

Le Conseil risque de se voir attribuer un rôle pour lequel la Constitution ne lui donne aucune
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compétence, à savoir le rôle d'arbitre entre le Directeur général, d'une part, et le person-
nel, d'autre part, dans toute une série de questions n'ayant rien à voir avec les problèmes de
politique générale dont il lui appartient de s'occuper. Il souhaiterait donc avoir là- dessus
l'avis du Directeur général.

Le Dr SAUTER constate qu'il y a une certaine divergence entre le texte du rapport pré-
senté au Conseil et le projet de résolution. En effet, dans le rapport, il est dit que la
Commission de la Fonction publique internationale a reconnu le droit du personnel de présenter
des faits et des opinions et que, dans certains organismes des Nations Unies, les représen-
tants du personnel ont obtenu le droit de s'adresser aux organes directeurs compétents. Or,
contrairement à ce que l'on aurait pu attendre, le projet de résolution ne confère aucun de
ces droits au personnel de l'OMS et se borne à autoriser le Président du Conseil à inviter les
représentants du personnel à présenter des exposés.

Partageant l'avis du Dr Ehrlich, le Dr DLAMINI déclare qu'il a jusqu'à présent considéré
l'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Secrétariat comme les équivalents inter-
nationaux d'une assemblée nationale, d'un cabinet ministériel et d'une administration publique.
Ainsi, le Directeur général, en tant que chef du Secrétariat - ou, par analogie, de l'adminis-
tration - est responsable de la plupart des questions de personnel. S'il éprouve une quel-
conque difficulté, il lui appartient de présenter au Conseil ses observations, accompagnées
de toutes les précisions utiles, afin que le Conseil puisse trancher. Toutefois, la demande
présentée par le Comité du Personnel du Siège introduit un élément, semble -t -il, entièrement
nouveau dans les compétences du Conseil. Le Dr Dlamini serait reconnaissant au Directeur géné-
ral de bien vouloir éclaircir la question.

Le Dr BAIRD appuie la proposition du Dr León tendant à constituer un petit comité et
fait observer que le premier alinéa du préambule du projet de résolution n'est pas tout à fait
clair. Ne pourrait -on avoir quelques exemples des questions sur lesquelles le Comité du Per-
sonnel pourra présenter son opinion au Conseil ?

En ce qui concerne le dispositif du projet de résolution, peut -on savoir combien de
représentants du personnel seront invités à s'adresser au Conseil ?

Le Dr SHAMI voit les choses de la façon suivante : le Comité du Personnel présente ses
opinions au Directeur général qui décide si le Conseil doit ou non être saisi. S'il décide que
le Conseil doit être saisi, le Président du Conseil peut inviter un représentant du personnel
à présenter un exposé oral.

Se référant au projet de résolution, Sir Harold WALTER fait observer que chacun des
points de l'ordre du jour du Conseil soulève des "questions concernant la politique en matière
de personnel et les conditions d'emploi et de travail ".

Toutefois, en appuyant la demande du Comité du Personnel, le Directeur général ne fait
que suivre une politique moderne en matière de relations avec le personnel. En outre, seules
seront soumises au Conseil les revendications justes et équitables à propos desquelles le
Directeur général souhaitera demander à un organe délibérant de trancher.

L'analogie établie par le Dr Dlamini est tout à fait juste : comme dans une administra-
tion nationale où le personnel peut en dernier ressort s'adresser au Cabinet s'il n'a pas été
possible de parvenir à une décision, le Comité du Personnel pourra, par l'intermédiaire du
Directeur général, obtenir d'être entendu par le Conseil. Celui -ci ne sera pas investi d'un
rôle nouveau mais exercera simplement une fonction qui a toujours fait partie de ses compé-
tences bien qu'elle n'ait jamais été exercée auparavant.

Partisan lui aussi de permettre au personnel de s'adresser au Conseil, le Dr TARIMO fait
valoir que les membres du Conseil auraient ainsi des renseignements supplémentaires qui les
aideraient à prendre leurs décisions.

Toutefois, il ne faut pas limiter les interventions des représentants du personnel aux
seules questions concernant la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi.
En effet, même à l'échelon national, les syndicats s'occupent de plus en plus d'autres ques-
tions; en outre, il serait difficile de faire le départ entre ce qui concerne ou ne concerne
pas la politique en matière de personnel et les conditions d'emploi. Il conviendrait donc de
supprimer cette stipulation et d'indiquer dans le projet de résolution que les représentants
du personnel seront autorisés à présenter leurs opinions sur toutes questions, y compris
celles qui concernent la politique générale de l'OMS et ses différents programmes.
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Le Dr del CID PERALTA souhaiterait que le Directeur général fasse savoir sí, à son avis,
le Conseil est compétent pour examiner les questions qui sont purement des questions de per-
sonnel et s'il est opportun de limiter les interventions des représentants du personnel à des
exposés oraux. Vu la complexité des problèmes en cause, ne vaudrait -il pas mieux, comme on l'a
proposé, que le Conseil donne son avis après avoir fait étudier le dossier par un groupe de

travail.

Pour le Professeur VON MANGER -KOENIG, le Conseil doit tenir compte de ce qui se fait dans

les autres institutions du système des Nations Unies, en particulier à l'OIT. Il demande au
Directeur général de fournir des renseignements à ce sujet dans l'exposé qu'il fera au Conseil.

Répondant aux différentes questions qui ont été posées, M. FURTH (Sous- Directeur général)
confirme au Conseil que, dans le cadre des bonnes relations qui existent entre le Directeur
général et l'Association du Personnel du Siège, le Directeur général a été informé de la
nature des communications que les représentants du personnel se proposaient de présenter au
Conseil et a même reçu par avance un double du texte de leur exposé. Il faut espérer que cet

usage se maintiendra à l'avenir.
Il n'est donc pas question d'un quelconque conflit dans les rapports entre le Directeur

général et son personnel, que l'on demanderait au Conseil d'arbitrer, pas plus qu'il n'est
question de modifier les rôles du Conseil, du Directeur général ou des associations du per-
sonnel en ce qui concerne les politiques et les pratiques en matière de personnel. Toutefois,
parmi les questions inscrites à l'ordre du jour de chaque session du Conseil, il en est cer-
taines qui présentent un intérêt particulier pour le personnel et sur lesquelles le Directeur
général estime qu'il serait opportun que des représentants du personnel expriment leur opinion
directement devant le Conseil afin que ses membres en soient pleinement informés. Telle est en
substance la proposition dont le Conseil est saisi.

Il est certes acceptable que les représentants du personnel présentent des exposés écrits,
encore que, conformément à la pratique établie en matière de documentation destinée au Conseil,

les documents doivent être présentés par l'intermédiaire du Directeur général. Les exposés en
question pourront être diffusés avant l'ouverture de la session du Conseil. Un seul représen-
tant du personnel s'adressera au Conseil et ce sera normalement le Président de l'Association
du Personnel du Siège, qui parlera également au nom des associations du personnel régionales.

Le projet de résolution a été volontairement rédigé en termes généraux de manière à per-
mettre aux représentants du personnel de donner leur avis sur toute question inscrite à
l'ordre du jour du Conseil et présentant pour eux un intérêt direct ou indirect.

La proposition est conforme à l'usage suivi dans les autres institutions du système des
Nations Unies où les associations du personnel ont des consultations avec le Secrétaire général
ou le Directeur général mais ont aussi le droit de s'adresser à l'organe exécutif. Avec la
permission de l'organe exécutif, le texte des exposés oraux des représentants du personnel est
souvent distribué un peu plus tard.

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, la fonction que la Constitution assigne au Directeur
général est extrêmement importante et il est essentiel de ne pas la saper. De même, on ne doit
laisser planer aucune incertitude quant à la séparation des pouvoirs entre le Conseil, le
Directeur général et le Comité du Personnel. Il est bien certain qu'il n'est pas question de
créer un quelconque mécanisme de règlement des différends ou de négociation entre le Conseil
et le Comité du Personnel : sur le premier point, on est amplement pourvu par le système
d'appel aux organes intérieurs et extérieurs à l'Organisation et, sur le second, par la pro-
cédure prévue dans le cadre du système des Nations Unies. Il est tout aussi évident que les
communications du Comité du Personnel se limiteront aux questions générales de politique du
personnel et ne pourront pas porter sur des questions n'intéressant qu'un seul individu ou
groupe d'individus.

Le Directeur général est placé dans une situation assez délicate puisque, d'une part, il
fait partie du personnel et que, d'autre part, il a été élu pour exécuter les instructions du
Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Dans ce rôle, qui a pour cadre un monde en évolution
rapide, il peut lui arriver d'être partagé entre ses inclinations en tant que membre du personnel et
ses obligations de Directeur général. C'est ainsi que la tendance à ne compter que sur soi -même

qui s'observe dans certains pays et par conséquent le recours de plus en plus large aux per-
sonnels nationaux pour certains des programmes de l'Organisation pourraient avoir des inci-
dences importantes sur l'effectif total du personnel de l'OMS. Dans ces circonstances, il est
particulièrement important pour le personnel de savoir que, s'il ne parvient pas à obtenir
satisfaction au niveau du Bureau du Directeur général, il aura la possibilité de dire au
Conseil l'inquiétude légitime que lui inspire ce genre de situation, et que le Conseil pourra



42 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE -SEPTIEME SESSION, PARTIE III

donner pour instruction au Directeur général de modifier son approche. En pratique, toutefois
la plupart des communications qui seront présentées au Conseil par le Comité du Personnel le
seront avec l'accord du Directeur général. Si celui -ci s'opposait à une communication, il en

informerait le Conseil qui, s'il ne partageait pas l'avis du Directeur général, serait libre
de lui demander d'en autoriser la présentation. Il y a d'ailleurs suffisamment de mécanismes
pour régler ce genre de communications et éviter ainsi d'embarrasser le Conseil.

Enfin, il serait peut -être utile de constituer un groupe de travail pour examiner le

projet de résolution et essayer de présenter un texte qui puisse obtenir l'approbation una-

nime du Conseil.

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail soit composé des Rapporteurs, des repré-
sentants du Secrétariat et des membres du Conseil qui ont formulé des propositions pendant
la discussion. Il propose en outre que la réunion soit suspendue afin de donner au groupe de

travail le temps d'examiner le projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

La séance est suspendue de 11 h.5 à 11 h.40.

Sir Harold WALTER demande si la procédure envisagée permettrait au Conseil de prendre
l'initiative de consulter les associations du personnel, par exemple pour leur demander leur
avis sur un système d'attribution de prêts à faible intérêt par la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies pour l'achat de logements.

Le Dr EHRLICH précise que les réserves qu'il a exprimées au sujet de la suggestion que les
associations du personnel formulent par écrit leurs observations étaient fondées sur la crainte
que le Conseil soit saisi de deux résolutions différentes sur une même question, l'une émanant
du Comité du Personnel et l'autre du Directeur général. Les explications du Directeur général
et du Sous -Directeur général ont, cependant, complètement dissipé son inquiétude à ce sujet et
il est maintenant persuadé que des exposés écrits offriraient pour le Conseil un intérêt réel.

Le Professeur AUJALEU ne voit pas la nécessité de compliquer les choses. Les associations
du personnel ont formulé une demande raisonnable, que le Directeur général a approuvée; deux
autres organisations internationales ont accepté des demandes analogues; et le projet de réso-
lution soumis au Conseil est parfaitement explicite. En outre, les représentants du personnel
doivent être libres de présenter leur exposé verbalement ou par écrit bien que personnellement,
le Professeur Aujaleu estime qu'il est indispensable qu'ils se présentent eux -mêmes devant le
Conseil pour que les membres aient ainsi l'occasion de mieux connaître leur position sur un
problème déterminé. Il suggère donc que, dans le projet de résolution, le Président soit auto-
risé simplement à inviter les représentants du personnel à "présenter une déclaration exposant
les vues des associations sur ces questions ", que ce soit verbalement ou par écrit.

Le Dr JAYASUNDARA juge raisonnable la demande du Comité du Personnel. Il aimerait savoir
si les associations du personnel des bureaux régionaux seraient habilitées à s'adresser aux
comités régionaux ou si elles devraient présenter leurs vues au Conseil par l'intermédiaire
du Comité du Personnel du Siège.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que les attributions du Conseil sont très différentes de celles

des comités régionaux, car le Conseil représente la totalité des Membres de l'Organisation. Il
est donc fermement d'avis que les exposés du personnel, qui seraient fondés sur un consensus
entre toutes les associations du personnel, devraient être adressés exclusivement au Conseil
exécutif. Cette disposition n'empêcherait cependant pas qu'une question intéressant spéciale-
ment une Région soit présentée au Conseil.

Sir Harold WALTER se rallie entièrement à ce point de vue.

Sur l'invitation du PRESIDENT, le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de réso-
lution suivant, préparé par le groupe de travail :

Le Conseil exécutif,
Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil

ses opinions, et celles des comités du personnel régionaux, sur les questions concernant la
politique en matière de personnel et les conditions d'emploi et de travail, et notant la
recommandation du Directeur général au sujet de cette demande,

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d'inviter un représentant du personnel à pré-
senter, par l'intermédiaire du Directeur général, une déclaration exposant les vues des
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associations du personnel de l'OMS sur ces questions et à se tenir à la disposition du

Conseil pour toutes explications éventuelles.

Le Professeur AUJALEU déclare, au sujet du dispositif du projet de résolution, ne pouvoir

accepter les mots "par l'intermédiaire du Directeur général ", qui tendent à limiter l'initia-

tive du personnel. En outre, ces mots ne figurent pas dans l'original du projet de résolution.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique qu'en effet les mots "par l'intermédiaire du

Directeur général" ne figuraient pas dans le projet initial de résolution car ce projet ne
concernait que les exposés oraux des représentants du personnel. Cependant, si des exposés
doivent être communiqués aux membres du Conseil par écrit, ils devraient être présentés par
l'intermédiaire du Directeur général, étant donné que celui -ci est le seul membre du Secré-

tariat habilité à soumettre des documents au Conseil.

Le Professeur AUJALEU se déclare néanmoins opposé au libellé du texte révisé, mais il ne
votera pas contre le projet de résolution, car son opposition ne porte pas sur le principe,
mais uniquement sur le libellé du projet, qu'il juge trop restrictif.

Le Dr VALLADARES estime que les mots "un représentant du personnel" peuvent laisser enten-
dre que le Directeur général a la possibilité de choisir un membre de l'Association du Personnel
dont les opinions soient conformes aux siennes. C'est donc à l'Association du Personnel qu'il
doit appartenir de désigner son représentant.

Le Professeur AUJALEU suggère que l'on ajoute "qualifié" après "représentant ".

Le DIRECTEUR GENERAL apprécie pleinement l'opinion du Dr Valladares. Il convient toutefois
de faire mention des "associations" du personnel, car les questions visées concernent l'Asso-
ciation du Personnel du Siège et celles des Régions.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) suggère que le début du paragraphe du dispositif soit ainsi
libellé :

"DONNE POUVOIR au Président du Conseil d'inviter un représentant qualifié des asso-
ciations du personnel de l'OMS ..."

Le Dr VON MANGER -KOENIG, appuyé par le Dr EHRLICH, demande que le projet de résolution
révisé soit distribué aux membres du Conseil avant que celui -ci passe au vote.

Le PRESIDENT suggère que, pour donner suite à cette demande, la discussion sur ce point
de l'ordre du jour soit reprise au début de la prochaine séance.

Il en est ainsi décidé.(Voir le procès -verbal de la quatrième séance, section 1.)

5. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT :

Point 11.1 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique qu'au 31 décembre 1975 le total des recouvre-
ments de contributions au titre du budget effectif de 1975 se montait à $104 973 118, soit
93,52 % du total des contributions fixées pour les Membres. Les pourcentages correspondants
pour 1973 et 1974 étaient respectivement de 96,55 et 92,99 %. A la fin de 1975, le taux de
recouvrement des contributions était donc, une fois encore, très satisfaisant, mais il faut
cependant souligner qu'à la fin d'octobre 1975 les recouvrements ne représentaient que 68,487.
du total et qu'il a été nécessaire de prélever plus de $1,8 million sur le fonds de roulement
pour combler l'écart entre les recettes budgétaires et les décaissements. Le Conseil aura
l'occasion de procéder à une étude approfondie de la question quand il examinera le point 26
de l'ordre du jour : "Examen du fonds de roulement ".

Les contributions du Costa Rica et de la Grèce pour 1975 ont été reçues en janvier 1976;
d'autre part, un montant total de $272 260 a été inscrit au crédit de Membres et Membres asso-
ciés, à la suite de la réévaluation de leurs avances au fonds de roulement; cette réévaluation
a été appliquée le ler janvier 1976 aux contributions dues par 13 Etats Membres, ce qui repré-
sente une augmentation de 0,26 % portant à 93,78 7 le pourcentage des contributions recouvrées
au 15 janvier 1976.

Quatre Membres - Algérie, Arabie Saoudite, Danemark et République -Unie du Cameroun - ont
déjà versé en totalité leurs contributions pour 1976, et 15 autres Membres - Burundi, Costa
Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Gabon, Gambie, Ghana, Guatemala, Guyane, Haute -Volta, Népal,Nigéria,
Sénégal, Uruguay et Yémen - ont effectué des versements partiels. En outre, un montant de
$141 702 provenant de la réévaluation du fonds de roulement a été inscrit le ler janvier 1976
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au crédit de 83 Etats Membres et d'un Membre associé, au titre de leur contribution, de sorte

que le recouvrement des contributions pour 1976 s'élevait au 15 janvier 1976 à $1 377 827, soit
1,06 % du total.

En janvier 1976, Haiti a fait parvenir à l'OMS un versement additionnel de $7121 représen-
tant des arriérés de contributions au titre du budget effectif pour les exercices antérieurs
à 1975. Ce montant, auquel s'ajoutaient des crédits totalisant $22 560 qui provenaient de la
réévaluation des avances d'Etats Membres au fonds de roulement et qui ont été inscrits en déduc-
tion des arriérés de contributions de 12 Membres, a ainsi permis de réduire le total des arrié-
rés pour les exercices antérieurs à 1975 de $1 017 829 au 31 décembre 1975 à $988 148 à la
clôture du 14 janvier 1976.

Le Dr CHEN Chih -min relève que, dans le rapport, la Chine figure parmi les Etats Membres
redevables d'arriérés de contributions pour 1975, ce qui est inexact. La Chine a déjà payé sa
contribution pour 1975, avec déduction de la partie de sa contribution qui correspond aux
sommes consacrées à aider Israél, conformément à la position à laquelle elle se tient.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contri-

butions annuelles et des avances au fonds de roulement; et
Ayant noté que, au 31 décembre 1975, dix -neuf Membres étaient encore redevables de

la totalité de leurs contributions pour 1975 et douze autres d'une partie de leurs contri-
butions pour 1975,
1. PREND NOTE de l'état, au 31 décembre 1975, du recouvrement des contributions annuelles
et des avances au fonds de roulement, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;

2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs
contributions le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation;

3. PRIE les Membres qui ne l'ont pas encore fait de prévoir, dans leurs budgets natio-
naux, le versement en temps voulu de leurs contributions annuelles à l'Organisation mon-
diale de la Santé, conformément aux dispositions du paragraphe 5.4 du Règlement financier,
à savoir :

"Les contributions et avances sont considérées comme dues et exigibles en totalité ...
le premier jour de l'exercice financier auquel elles se rapportent ";

4. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à les régler
avant le 3 mai 1976, date d'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

5. PRIE le Directeur général de porter la teneur de la présente résolution à l'attention
des Membres redevables d'arriérés; et, en outre,

6. PRIE le Directeur général de présenter à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé un rapport sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au

fonds de roulement.

Décision : La résolution est adoptée.l

6. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 11.2 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT demande au Sous -Directeur général de rendre compte des changements survenus à
cet égard depuis le 31 décembre 1975.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le seul changement est le suivant : le

6 janvier 1976, Haiti a versé à l'OMS une somme de $7121 à titre de paiement partiel de sa
contribution pour 1973, ce qui ramène le solde débiteur de ce pays pour l'exercice 1973 de
$16 981 à $9860. Toutefois, ce versement ne suffit pas pour faire rayer Haiti de la liste des
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-
cation de l'article 7 de la Constitution.

M. Furth suggère que le Conseil, suivant l'usage établi, prie le groupe de rédaction, qu'il
constituera probablement quand il examinera le point 10 de l'ordre du jour, de préparer des
projets de résolutions appropriés qui seront inclus dans son rapport.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la vingt et unième séance, section 2.)

1 Résolution EB57.R7.
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Le Dr de VILLIERS pense que le représentant de la République du Sud Viet -Nam pourrait
peut -être donner les renseignements en question. Une fois la décision prise, rien ne s'oppo-
serait à ce qu'on la rende rétroactive.

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare pour une prochaine séance un projet de réso-
lution tenant compte des opinions exprimées au cours du débat.

Il en est ainsi décidé.(Voir le procès -verbal de la cinquième séance, section 4.)

La séance est levée à 12 h.40.



QUATRIEME SEANCE

Jeudi 15 janvier, à 14 h.35

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : RELATIONS AVEC LE CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de
l'ordre du jour (suite de la troisième séance, section 4)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant préparé
par les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Notant que le Comité du Personnel du Siège a demandé à pouvoir exposer au Conseil
ses opinions, et celles des comités du personnel régionaux, sur les questions concernant la
politique en matière de personnel et les conditions d'emploi et de travail, et notant la
recommandation du Directeur général au sujet de cette demande,

DONNE POUVOIR au Président du Conseil d'inviter un représentant qualifié des asso-
ciations du personnel de l'OMS à présenter, par l'intermédiaire du Directeur général, une

déclaration exposant les vues de ces associations sur ces questions et à se tenir à la
disposition du Conseil pour toutes explications éventuelles,

Décision : La résolution est adoptée.1

Le Professeur AUJALEU aime à croire que l'on a bien noté que, pour les raisons qu'il a
exposées à la séance précédente, il s'est abstenu de voter sur le projet de résolution.

Le PRESIDENT déclare qu'en vertu de la décision qui vient d'être prise il va inviter le
Président du Comité du Personnel du Siège à s'adresser au Conseil.

Le Professeur AUJALEU demande qu'il soit précisé si le représentant du personnel va pré-
senter une déclaration par l'intermédiaire du Directeur général ou bien s'il va fournir des
explications sur des questions qui pourraient surgir. Le libellé de la résolution laisse
entendre, soit que le représentant du personnel soumettra une déclaration par écrit, soit que
le Directeur général transmettra lui -même cette déclaration verbalement.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare interpréter les mots "par l'intermédiaire du Directeur général"
comme signifiant que toute déclaration de ce genre aura été portée à la connaissance du Directeur
général et examinée par lui, après quoi elle sera présentée avec son accord, par écrit ou
verbalement, par le représentant du personnel.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) estime que le texte espagnol conduit à la même
interprétation que celle tirée par le Professeur Aujaleu du texte français.

Le Dr TARIMO a l'impression, en se fondant sur le texte anglais, que la procédure approu-
vée aux termes de la résolution serait soit que le Directeur général présente une déclaration
au nom de l'Association du Personnel, soit qu'il introduise un représentant du personnel qui
prendrait lui -même la parole.

Le Dr VALLADARES est d'accord avec le Dr Tarimo. Il est à supposer que le Directeur géné-
ral a parfaitement connaissance du contenu de la déclaration qui sera faite et transmet celle -
ci au Conseil. Si le Directeur général présentait la déclaration du représentant du personnel,
cela éviterait tout problème.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, dans l'ensemble, le Conseil est en faveur de l'interpré-
tation de la résolution donnée par le Dr Tarimo. Il propose donc, en s'autorisant de la réso-
lution que le Conseil vient d'adopter, que, du fait qu'un certain nombre de questions inscrites
à l'ordre du jour de la présente session intéressent directement le personnel de l'Organisation,
le Conseil invite un représentant de l'Association du Personnel à lui exposer les vues du
personnel.

1 Résolution EB57.R8.
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7. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM :
Point 11.3 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que deux demandes ont été formulées par la
République du Sud Viet -Nam tendant l'une à ce que son taux de contribution soit abaissé de
0,06 % à 0,02 %, l'autre à ce qu'elle soit dispensée de verser sa contribution pour l'année
1975. Les réponses du Directeur général sont reproduites dans le rapport soumis au Conseil.1

Aux termes de la Constitution et du Règlement financier, l'Assemblée de la Santé a seule
pouvoir de fixer ou de modifier le taux de contribution d'un Etat Membre. Le Conseil exécutif
doit donc transmettre les demandes de la République du Sud Viet -Nam à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé en les accompagnant des recommandations ou observations qu'il

souhaitera formuler.
Pour l'examen de ce point de l'ordre du jour, il sera sans doute utile au Conseil d'avoir

quelques renseignements sur le fond de la question. Le taux actuel de contribution de la
République du Sud Viet -Nam, qui est de 0,06 %, est en fait celui qui avait été fixé pour
l'ancienne République du Viet -Nam; il a été maintenu pour la République du Sud Viet -Nam à la
suite de la déclaration présentée par cet Etat, et acceptée par la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé, selon laquelle il considérait avoir toutes qualités pour représenter le

Sud Viet -Nam à l'Organisation mondiale de la Santé.
Ce taux de 0,06 7 correspondait au pourcentage (également de 0,06 %) qui avait été recom-

mandé pour l'ancienne République du Viet -Nam par le Comité des Contributions des Nations Unies
en 1973 et confirmé par l'Assemblée générale dans sa résolution 3062 (XXVIII) à l'égard des
activités de l'Organisation des Nations Unies auxquelles la République du Viet -Nam participait
sans être membre de cette organisation.

Le PRESIDENT invite le représentant de la République du Sud Viet -Nam à prendre la parole,

conformément à l'article 3 du Règlement intérieur.

M. VU LE (République du Sud Viet -Nam) rappelle aux membres du Conseil que son pays vient
de connaître l'une des guerres coloniales les plus cruelles de l'histoire. Le peuple vietnamien
est l'un de ceux qui ont le plus souffert au cours des trente dernières années. Des millions
de tonnes de bombes ont été déversées sur le pays, des forêts entières ont été défoliées par
les épandages de produits chimiques et des milliers de champs de riz et de villages ont été
dévastés par les opérations militaires. Dans les villes vivent plusieurs millions de chômeurs
qui ne sont que des paysans ayant dû quitter précipitamment leur village sans rien pouvoir
emporter, sans parler des centaines de milliers d'invalides de guerre et d'orphelins. Depuis
la libération complète du pays, le peuple vietnamien travaille avec ardeur à reconstruire ce
qui a été détruit, mais ce sera là une tâche ardue et de longue haleine.

M. Vu Le renouvelle les remerciements sincères de son pays à l'OMS, aux autres institu-
tions spécialisées du système des Nations Unies, aux pays donateurs et à tous les amis du
peuple vietnamien à travers le monde pour l'aide qu'ils lui ont apportée. La récente visite
du Directeur général, qui lui a permis de voir par lui -même l'usage qui était fait des fonds
reçus, a consacré un nouveau lien entre l'OMS et le Sud Viet -Nam. M. Vu Le espère que l'Orga-

nisation pourra, à travers ses activités pratiques, fournir une aide accrue au peuple
vietnamien.

En raison de la situation financière difficile née de la guerre, le Gouvernement de la
République du Sud Viet -Nam demande à être exempté du paiement de sa contribution pour 1975.
L'OMS peut satisfaire cette demande sans contrevenir aux règles en vigueur puisque la Répu-
blique du Sud Viet -Nam n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies. Ultérieurement,
si sa situation économique et financière s'améliore, la République du Sud Viet -Nam demandera
à verser sa contribution au taux minimum de 0,02 %, qui correspond mieux à ses capacités
financières réelles que le taux de 0,06 %. La FAO, parfaitement consciente des difficultés
actuelles du Sud Viet -Nam, a accepté de ramener son taux de contribution de 0,08 7 à 0,02 %.

M. Vu Le espère que l'OMS pourra faire de même.

Sir Harold WALTER se déclare convaincu que le Conseil accueillera cette demande avec
sympathie. Toutefois, comme les négociations sur la réunification du Viet -Nam semblent

parvenues à un stade décisif, il serait peut -être préférable d'attendre l'Assemblée de la
Santé pour prendre une décision car la situation se sera sans doute alors clarifiée.
L'Assemblée accueillera très certainement la demande de la République du Sud Viet -Nam avec

autant de sympathie et de compréhension que le Conseil.

1. Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 5.
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Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) déclare que, vu la situation complexe et diffi-
cile dans laquelle se trouve la République du Sud Viet -Nam et la guerre longue et dévastatrice
qu'a subie ce peuple héroique, il appuie la proposition tendant à fixer la contribution de ce
pays au taux minimum, soit 0,02 %, et de dispenser le Sud Viet -Nam du paiement de sa contri-
bution pour 1975. Une telle décision serait en conformité avec la décision de la Vingt -Huitième
Assemblée mondiale de la Santé d'accorder une assistance spéciale à certains pays, parmi
lesquels figure la République du Sud Viet -Nam.

Le Dr de VILLIERS est très conscient des difficultés dans lesquelles se débattent les
pays dont l'économie a été bouleversée par des catastrophes naturelles ou des désastres causés
par l'homme. La proposition de différer la décision jusqu'à la Vingt- Neuvième Assemblée de la
Santé n'est pas sans valeur. Dans l'intervalle, l'Organisation pourrait consulter le Comité des
Contributions des Nations Unies qui serait sans doute à même de donner un avis pertinent
concernant la réduction de la contribution du Sud Viet -Nam.

Le Dr CHEN Chih -min appuie sans réserve la requête présentée par le représentant du

Gouvernement du Sud Viet -Nam et espère que le Conseil adoptera un projet de résolution en ce

sens.

Le Dr DLAMINI souscrit à la proposition de Sir Harold Walter.
i

Le Professeur JAKOVLJEVIC appuie la demande tendant à ce que la contribution de la Répu-
blique du Sud Viet -Nam soit fixée au taux minimum de 0,02 % en raison des difficultés aux-
quelles ce pays doit actuellement faire face. Il rappelle au Conseil la résolution WHA28.79 de
l'Assemblée de la Santé concernant l'assistance spéciale à certains pays, parmi lesquels figure
la République du Sud Viet -Nam.

Le Dr CUMMING partage les préoccupations qu'éprouvent les membres du Conseil devant la
situation au Sud Viet -Nam. Il est favorable à la proposition de Sir Harold Walter mais n'est
pas certain que le Conseil soit compétent pour saisir l'Assemblée de la question. Il souscrit
donc à la suggestion du Dr de Villiers.

Le Dr KHALIL appuie sans réserve la requête présentée par le représentant de la République
du Sud Viet -Nam. Ce pays mérite toute l'aide qu'il est possible de lui donner et le Conseil

devrait accéder à cette requête.

Sir Harold WALTER précise qu'il a voulu suggérer que le Conseil transmette la requête à
l'Assemblée de la Santé en l'accompagnant de l'expression de sa sympathie. C'est principalement
à cause des négociations actuellement en cours entre le Nord et le Sud Viet -Nam qu'il lui
paraît souhaitable d'ajourner une décision.

Le Professeur AUJALEU suggère que le Conseil transmette la requête à l'Assemblée de la
Santé en accompagnant d'une recommandation favorable et qu'en même temps il demande au Comité
des Contributions des Nations Unies de fournir à l'Assemblée de la Santé des indications qui
pourraient l'aider à fixer un taux de contribution approprié.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que le revenu national et les autres éléments
en fonction desquels est calculée la contribution actuelle de la République du Sud Viet -Nam
(qui n'est pas membre de l'Organisation des Nations Unies) sont ceux qui ont été soumis au
Comité des Contributions des Nations Unies par l'ancienne République du Viet -Nam pour la

période 1969 -1971.

La prochaine session du Comité des Contributions des Nations Unies aura lieu en mai 1976,
en même temps que la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, le Comité ne
modifiera le taux de contribution de la République du Sud Viet -Nam que si le Gouvernement de ce
pays soumet des éléments d'appréciation révisés ou plus récents en demandant à participer, en

qualité d'Etat non membre, à certaines activités de l'Organisation des Nations Unies.
Répondant à une question du Professeur AUJALEU, M. FURTH indique que des renseignements

plus détaillés ont été demandés au secrétariat du Comité mais que celui -ci ne possède pas de
données plus récentes que celles d'après lesquelles le taux actuel de contribution a été fixé.
Si la République du Sud Viet -Nam soumet des données plus récentes en demandant à participer en

tant qu'Etat non membre à certaines activités de l'Organisation des Nations Unies, ces données
pourront être portées à la connaissance de l'Assemblée de la Santé vers la fin de sa prochaine

session.
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Le Dr VENEDIKTOV se demande si une telle décision signifierait que le Conseil entendrait
aussi bien les vues de l'Association du Personnel que celles du Directeur général sur un grand
nombre de questions.

Sir Harold WALTER souligne qu'il faut considérer le texte d'après les intentions de ceux

qui l'ont rédigé. Cela signifie qu'il a été jugé souhaitable, pour simplifier la procédure,

que les vues de l'Association du Personnel soient exposées au Conseil et cela par l'intermé-

diaire du Directeur général. Il semble par conséquent qu'il ne devrait pas y avoir d'objection

à ce qu'un représentant du personnel fasse une déclaration après un exposé liminaire du Direc-

teur général. D'ailleurs, si le Conseil donnait l'impression d'interpréter d'une manière res-

trictive la résolution qui vient d'être adoptée, le personnel risquerait fort de penser que
les membres du Conseil exécutif ne veulent pas l'entendre exposer son point de vue.

Le PRESIDENT pense que la résolution adoptée avait pour but de refléter le débat au cours
duquel il avait été convenu d'accorder à un représentant qualifié du personnel la possibilité

de s'adresser au Conseil.

Le Professeur AUJALEU précise qu'il voulait simplement faire remarquer que les termes de la

résolution adoptée manquaient de clarté. Ce qui se passe en fait, c'est que le représentant

du personnel fera une déclaration avec l'autorisation du Directeur général et non par l'inter-

médiaire du Directeur général.

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il conviendrait de s'inspirer de la pratique suivie dans les
autres organisations du système des Nations Unies.

Le PRESIDENT rappelle que la situation dans les autres organisations des Nations Unies a
été précisée à la séance précédente et que des représentants des associations du personnel de
ces organisations sont autorisés à faire des déclarations devant les organes directeurs. Il
importe de parvenir à un accord total à ce sujet en ce qui concerne le Conseil exécutif.

Le Dr EHRLICH considère que le libellé de la résolution est adapté à la situation.

Le Dr CHILEMBA estime que la question a été pleinement débattue et qu'étant donné la
décision prise il convient maintenant que le Président invite le représentant du personnel à

prendre la parole.

Le Dr KHALIL est du même avis.

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, le Dr GRAMICCIA (Président du Comité du
Personnel du Siège) regrette que la question d'une déclaration par un représentant du personnel
ait suscité quelques difficultés. Il est toutefois persuadé qu'étant donné l'esprit de parfaite
compréhension qui caractérise les relations entre le Directeur général et son personnel, cette
question sera résolue aux réunions ultérieures du Conseil. C'est aujourd'hui un événement
historique pour le personnel de l'OMS.

Si l'on veut, dans les 10 à 15 années qui viennent, pouvoir recruter et garder des fonc-
tionnaires compétents et ayant une authentique vocation internationale pour mener à bien le
programme arrêté par les organes directeurs de l'Organisation, il importe par dessus tout de

promouvoir un véritable système de carrière pour tous les membres du personnel tant de la caté-
gorie professionnelle que des services généraux. Peut -être certains membres du Conseil seront -
ils étonnés d'apprendre qu'il n'existe pas de système réglementaire d'avancement au mérite;
qu'il n'y a pas de politique clairement définie qui régisse les mutations de fonctionnaires de
la catégorie professionnelle entre le terrain, les bureaux régionaux et le Siège dans l'intérêt
de l'Organisation comme dans celui de l'enrichissement de leur expérience; que, pour près de
80 % des membres du personnel, dont certains ont à leur actif plus de 10 ans de services satis-
faisants, la sécurité d'emploi est subordonnée au renouvellement d'un contrat dont la durée ne
dépasse souvent pas deux ans; enfin, que la plupart des administrations nationales ne garan-
tissent ni l'emploi ni la réintégration de leurs ressortissants servant dans la fonction publi-
que internationale au cas où il serait mis fin à leur engagement sans qu'il y ait eu faute de

leur part.

Le personnel estime que les gouvernements, l'Administration et les représentants du per-
sonnel devraient conjuguer leurs efforts pour établir une politique du personnel satisfaisante.
Certes, la résolution qui vient d'être adoptée a accru chez le personnel le sentiment de parti-
ciper au programme de l'Organisation et elle contribuera à lui donner un plus grand sens de sa
responsabilité dans la mise en oeuvre de ce programme maintenant qu'il lui sera possible de
s'exprimer sur des questions de politique du personnel. Les associations du personnel estiment
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que des représentants du personnel devraient participer
pour le recrutement de tous les membres du personnel de

la catégorie professionnelle inclusivement.

Exprimant l'opinion du personnel sur des questions
le Dr Gramiccia déclare tout d'abord, en ce qui concerne le point 8 (Application d'ajustements
de poste en moins), que, dans la situation économique et monétaire actuelle, le personnelconsi-
dère anormal que neuf classes d'ajustement de poste soient appliquées aux traitements interna-
tionaux dans la ville de base (New York) contre 17 -1/5 à Genève. L'application d'un ajustement

de poste négatif dans quelques lieux d'affectation serait durement ressentie par le personnel
travaillant sur le terrain sans présenter d'avantage financier réel pour l'Organisation. Le
personnel soutient donc pleinement la décision antérieure du Conseil (résolution EB53.R8)
suspendant l'application de l'ajustement de poste en moins.

Touchant le point 34.2 (Année internationale de la Femme), le personnel souscrit aux
vues exposées dans le rapport quant aux efforts à déployer pour que les femmes bénéficient à
l'OMS de conditions d'emploi comparables à celles des hommes, aux échelons où cette mesure

s'impose.

En ce qui concerne le point 27 (Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel),lle
Dr Gramiccia précise que les comités du personnel ont approuvé les amendements au Règlement du
Personnel tels qu'ils ont été présentés au Conseil.

Le Conseil pourrait examiner à la présente session une question soulevée au cours de la

aux procédures de sélection appliquées
l'OMS jusqu'au grade le plus élevé de

inscrites à l'ordre du jour du Conseil,

séance de la matinée à propos de la nomination de ressortissants nationaux aux postes de repré-
sentants de l'OMS, etc. Si cette question venait en discussion, il se pourrait que le person-
nel ait à exprimer son opinion car il y aurait peut -être des répercussions sur les conditions
d'emploi des fonctionnaires internationaux.

Le point supplémentaire 2 concernant la validation aux fins de pension des périodes de
service accomplies sur le terrain avant le ler janvier 1958 concerne une anomalie dans les
règlements de l'Organisation puisque le personnel employé sur le terrain entre 1951 et 1958
n'avait pas la faculté de participer pendant cette période à la Caisse commune des Pensions
du Personnel des Nations Unies. On a maintenant trouvé le moyen de remédier à cette anomalie,
qui a déjà été corrigée dans d'autres organisations faisant partie du système des Nations
Unies. Aussi le personnel approuve -t -il les recommandations contenues dans le rapport concer-
nant ce point de l'ordre du jour2 et accepte -t -il en outre que les crédits nécessaires à
cette validation ne soient pas prélevés sur le budget de l'Organisation dans la mesure où les
fonds nécessaires pourraient être puisés dans le compte pour les paiements de fin de contrat.
A propos de l'examen du fonds de roulement,3 le personnel accepte qu'en cas d'urgence
l'argent placé au compte pour les paiements de fin de contrat soit utilisé pour faire face
aux difficultés de trésorerie temporaires résultant du paiement tardif de contributions par
des Etats Membres, comme cela s'est déjà fait lorsque le fonds de roulement était insuffisant
pour assurer l'exécution ininterrompue du programme. Le personnel a pleinement confiance que
le Directeur général le tiendra au courant de la situation à cet égard.

Le Dr Gramiccia voudrait aussi évoquer quelques questions qui ne figurent pas à l'ordre
du jour de la présente session. La première concerne la sécurité d'emploi, à laquelle il a

déjà fait allusion. Il est à remarquer qu'à l'OMS un membre du personnel sur cinq seulement

est au bénéfice d'un engagement à titre de fonctionnaire de carrière, ce qui est une des pro-
portions les plus faibles dans la fonction publique internationale. Ce fait est en partie justifié
par le caractère technique de l'OMS, compte tenu du degré de compétence scientifique et
technique requis des membres du personnel provenant des divers pays. Néanmoins, le personnel
estime que l'accomplissement d'un certain nombre d'années de services satisfaisants devrait
donner droit à un contrat de carrière, dans la catégorie professionnelle comme dans celle des

services généraux. Dans d'autres cas, le service accompli à l'OMS ne devrait pas être dissocié
de la carrière dans le pays d'origine. Sinon, il faudrait envisager de toute urgence un plan
bipartite d'assurance contre le chômage financé par l'Administration et par le personnel,
comme c'est le cas dans la plupart des administrations nationales.

1 Voir Actes
ci- dessous.

2

officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe

Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe
verbal de la vingt- sixième séance ci- après, section 3.

3
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe

verbal de la vingt -quatrième séance ci- après, section 7.

3, ainsi que la section 2

15, ainsi que le procès -

10, ainsi que le procès-



PROCES- VERBAUX : QUATRIEME SEANCE 51

En ce qui concerne le personnel travaillant sur le terrain, le personnel estime que la
plupart des membres du personnel permanent de l'Organisation devraient normalement accomplir
une partie de leur carrière sur le terrain et dans les bureaux régionaux; sur ce point, le per-

sonnel est pleinement d'accord avec le Directeur général. Cependant, les membres du personnel

affectés à des postes sur le terrain sont souvent défavorisés du point de vue de la sécurité d'emploi

et sur le plan financier (ajustement de poste local appliqué à la totalité du traitement, loyer élevé,

etc.). Afin d'encourager le service sur le terrain, ce qui est dans l'intérêt de l'exécution
du programme, le Conseil devrait, après une étude approfondie de la question par l'Adminis-
tration et les représentants du personnel, examiner la possibilité de créer un ensemble

d'indemnités spéciales et de revoir les conditions d'emploi des membres du personnel en
poste dans les régions où les conditions sont pénibles.

Pour ce qui est de la réévaluation des traitements et indemnités, le Dr Gramiccia souligne
que, depuis 1966, la valeur nominale du traitement de base des fonctionnaires de catégorie

professionnelle n'a augmenté que de quelque 20 % et que certaines indemnités sont restées
inchangées depuis 1962. Faute d'une réévaluation suffisante des traitements et indemnités,
l'OMS a dû ces dernières années, pour obtenir les niveaux de compétence nécessaires, recruter
les personnels professionnels à des catégories plus élevées qu'elle ne le faisait auparavant.

Pour remédier à cette situation injuste pour le personnel engagé antérieurement, il est mani-
festement nécessaire de réviser le système de classification des postes et de l'appliquer uni-

formément à tout le personnel de l'OMS.
Quant aux pensions, dans certaines régions la forte dépréciation du dollar des Etats -Unis

par rapport à la monnaie locale a considérablement réduit la valeur des pensions exprimées en
dollars des Etats -Unis. Les systèmes d'ajustement restent dans la plupart des cas insuffisants.
De plus, il faut tenir compte du fait que d'ordinaire l'âge de recrutement est d'autant plus
élevé et la durée totale de service à l'OMS est d'autant plus courte que le membre du person-
nel est plus spécialisé. L'adoption d'un taux d'accumulation plus élevé pendant les premières
années de service ou pendant les périodes de service sur le terrain, à titre d'encouragement,
pourrait apporter une solution satisfaisante. D'un autre côté, les membres du personnel des
services généraux, qui sont recrutés plus jeunes, ont habituellement à leur actif plus de trente
ans de service quand ils atteignent l'âge auquel ils peuvent prendre leur retraite avec pension:

quelles que soient les cotisations qu'ils versent à la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies après trente années de service, cela ne pourra en aucune façon
accroître le montant de la pension qu'ils toucheront en définitive. Le personnel estime que
ces agents devraient avoir la possibilité de quitter l'Organisation entre 55 et 60 ans, dès
qu'ils ont accompli trente années de service, sans réduction actuarielle du taux de la
pension.

Le Dr Gramiccia remercie le Conseil d'avoir pour la première fois permis au personnel de

faire connaître son point de vue et exprime l'espoir que cette possibilité sera dorénavant

régulièrement prévue à l'ordre du jour du Conseil exécutif.

Le Dr HOSSAIN fait observer que les fonctionnaires nationaux ont tendance à envier les
avantages et le niveau de vie plus élevé dont jouissent leurs collègues internationaux. Les
problèmes évoqués par le représentant du personnel, notamment la question du manque de sécurité
d'emploi, 'sont extrêmement intéressants. Le principe des échanges de personnel entre le Siège
et les Régions est très important, surtout si l'on songe à l'objectif que l'Organisation s'est
fixé d'améliorer les conditions de santé avant l'an 2000. Assurer des soins de santé primaires
à l'ensemble des populations est une tâche énorme. Le Dr Hossain a toujours estimé que ce sont
les moyens qui justifient la fin, et non l'inverse; il est donc impératif que le personnel
jouisse d'une certaine sécurité. On lui a signalé le cas d'une personne qui, après avoir servi
l'Organisation avec dévouement pendant de nombreuses années, n'avait pas pu trouver ailleurs
d'emploi à la mesure de ses capacités. On ne devrait pas laisser se produire ce genre de choses.

Il importe au plus haut point que les fonctionnaires engagés par l'OMS pour apporter l'espoir
d'une meilleure santé dans les coins les plus reculés de la Terre soient des hommes et des
femmes de grande qualité. Puisque c'est d'eux que l'OMS tire tout le dynamisme qui imprègne
son action, il faut qu'elle veille à la sécurité de leur emploi.

Pour le Dr TARIMO, le représentant de l'Association du Personnel a soulevé des questions
importantes. En ce qui concerne la sécurité d'emploi, il lui semble que la coopération entre
l'OMS et les pays Membres est la meilleure façon de la garantir. La question intéresse tout

particulièrement les pays en voie de développement qui souffrent d'une pénurie de personnel
qualifié. Il faut que ces pays comprennent bien toute la valeur de la participation de leurs

ressortissants au travail international et qu'ils garantissent par conséquent à ceux de leurs
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nationaux qui acceptent de servir les organisations internationales une certaine sécurité au
moment où ils rentrent dans leur pays; ce serait là une excellente façon d'assurer à l'OMS un
recrutement de qualité. Le principe de la participation des pays en voie de développement, déjà
évoqué par le Dr Tarimo à propos des rapports techniques qui ont été présentés, vaut comme

principe général pour toute l'Organisation.

Le Dr YANEZ estime que la déclaration du représentant de l'Association du Personnel
mérite une étude spéciale, car il souscrit aux opinions exprimées.

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que les problèmes qui préoccupent le personnel international de
l'OMS sont des plus importants et qu'il faut leur trouver une solution. Il rend tout d'abord
hommage à la qualité et au dévouement du personnel, tant du Siège que des Régions, et renouvelle
les témoignages de satisfaction qui se sont exprimés dans plusieurs résolutions et à de nom-
breuses reprises au cours des trente dernières années.

Un certain nombre de problèmes doivent être résolus dans le cadre général du système des
Nations Unies, qu'il s'agisse des pensions de retraite, du statut des fonctionnaires femmes, du
développement et de la promotion du personnel, et de la sécurité d'emploi. En effet, il n'y va
pas seulement des intérêts des membres du personnel, mais de l'ensemble de l'Organisation, à
laquelle incombe la tache délicate d'assurer la coopération internationale en matière de santé.
Les problèmes internationaux auxquels l'OMS doit faire face sont en constante évolution et
exigent des approches radicalement nouvelles, des décisions hardies. Etant donné l'extrême
diversité des besoins, il importe que le recrutement soit suffisamment souple et il faut faire
en sorte que les pays parvenus à différents stades de développement et dotés de structures

sociales différentes soient tous représentés, afin que l'Organisation puisse profiter des
expériences les plus diverses. Les membres du personnel, qui consacrent les meilleures années
de leur vie à la fonction publique internationale, doivent pouvoir compter sur des conditions
de travail et des pensions de retraite convenables. Les gouvernements devraient être invités à
garantir le bien -être social et économique des fonctionnaires qui quittent le service de l'OMS,
quelle qu'ait été la durée de leur passage à l'Organisation; sans quoi, les effets de l'insta-
bilité monétaire sur les pensions pourraient causer une gêne réelle aux fonctionnaires retraités.
En fait, c'est toute la politique de recrutement du personnel qui doit faire l'objet d'une
étude d'ensemble. Selon le Dr Venediktov, les contrats de carrière ne constituent pas une solu-
tion réaliste; il convient de rechercher d'autres solutions, en étroite coordination avec l'en-
semble du système des Nations Unies.

En ce qui concerne les ajustements de poste en moins, il estime que, lorsqu'il est néces-
saire d'assurer l'uniformité à l'intérieur du système des Nations Unies dans son ensemble,
l'OMS se doit de suivre toutes les recommandations qui sont faites, même celles qui ne la satis-
font pas entièrement.

Le Dr VALLADARES croit savoir que la majorité des fonctionnaires des catégories profes-
sionnelles se retirent des organisations internationales au bout d'environ cinq années de ser-
vice, c'est -à -dire lorsqu'ils y trouvent le maximum d'avantages et le minimum d'inconvénients.
Il estime que le Conseil a bien fait de permettre à un représentant de l'Association du Person-
nel de participer aux délibérations; de la sorte, les fonctionnaires auront le sentiment d'être
davantage associés à l'activité de l'Organisation, tandis que les membres du Conseil seront à
même de mieux comprendre les problèmes qui se posent à ceux qui travaillent en leur nom. Ce
n'est pas de l'Organisation elle -même que l'on doit attendre la sécurité d'emploi, car le ca-
ractère technique et scientifique de ses missions suppose une certaine mobilité du personnel.
La solution consiste à trouver les moyens d'intéresser les Etats Membres au bien -être de leurs
ressortissants qui quittent le service des organisations internationales. Il importe que le
Directeur général soit en mesure d'offrir des conditions de service propres à assurer le recru-
tement de personnel de la plus haute qualité.

Le Dr DLAMINI a écouté avec sympathie les opinions exprimées par le représentant de l'As-
sociation du Personnel. Le Conseil devrait adopter une résolution demandant aux gouvernements
de mettre à la disposition de l'Organisation des fonctionnaires d'un haut niveau. Les gouver-
nements qui détachent des éléments de valeur auprès de l'Organisation doivent leur garantir de
trouver un emploi lorsqu'ils rentreront dans leur pays, à la fin de leur période de service

international.

Le Dr HASSAN demande avec insistance que l'OMS tienne davantage compte d'une équitable
répartition géographique lorsqu'elle recrute son personnel.
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Sir Harold WALTER déclare que les membres du Conseil seront heureux que tout mécontente-
ment éprouvé par le personnel de l'OMS au sujet des conditions de service soit porté à leur
connaissance. Toutefois, les suggestions qui ont été faites lui inspirent certaines réserves.
En ce qui concerne la garantie des perspectives de carrière, il souligne qu'il vaut mieux que
l'avancement soit fonction des compétences plutôt que de l'ancienneté. Il importe que l'effi-
cacité de la fonction publique internationale ne soit pas compromise par un système d'avance-
ment automatique comme il en existe dans de nombreuses administrations nationales. Quant à la
suggestion tendant à faire jouer au personnel un plus grand rôle dans le recrutement, l'expé-
rience montre que ce genre de participation n'a guère de chances de contribuer au bien du
service. Une fois les critères de recrutement clairement définis, le choix des candidats pré-
sentant les qualités requises ne devrait pas présenter de difficultés. Enfin, le recrutement
devrait se faire sur une base aussi large que possible, et puiser autant dans les pays en voie
de développement que dans les nations développées.

En ce qui concerne la sécurité de l'emploi, Sir Harold Walter n'estime pas que le fonction-
naire qui a travaillé pendant un certain temps dans une organisation internationale doive se
voir automatiquement garantir un emploi dans son pays d'origine à l'expiration de son contrat.
Lorsqu'on décide de quitter son pays d'origine et de proposer ailleurs ses compétences pour
faire carrière, on doit en supporter les conséquences. Quant à l'égalité des droits entre
hommes et femmes, elle ne soulève aucune difficulté; Sir Harold Walter reconnaît que le moment
est venu où, à responsabilités égales, les femmes doivent bénéficier des mêmes avantages que
les hommes en matière d'emploi.

La question des ajustements de poste en moins est délicate. Sir Harold ne voit pas
très bien pourquoi la rémunération devrait dépendre du niveau de vie dans la région où le
fonctionnaire est en poste; en effet ce n'est pas lui qui a choisi cette région : on l'y a
affecté. La rémunération doit être fonction des compétences requises pour le poste, et non pas
des conditions locales. En conclusion, il ne voit pas pourquoi les gouvernements devraient
s'occuper des conditions de service des employés de l'OMS. Cette dernière est une institution
internationale légalement constituée pleinement indépendante dont les Membres ont laissé le
Directeur général entièrement libre de diriger les affaires. Il faut s'en remettre au Directeur
général, sans intervenir dans son action.

Le Dr del CID PERALTA, qui a écouté avec intérêt la déclaration du représentant de l'As-
sociation du Personnel, estime que les thèses qu'il a défendues sont bien fondées. Pour que
l'Organisation survive, et que ses activités profitent toujours davantage à tous les pays,
elle doit pouvoir attirer des fonctionnaires du niveau le plus haut. La seule façon d'y par-
venir est de leur offrir des conditions de service acceptables, y compris la sécurité d'emploi
et le régime des retraites. Il faudra que l'Organisation procède à une étude détaillée, non
seulement des conditions de travail actuelles de son personnel, mais également des conditions
d'emploi de ses collaborateurs à venir. La condition du futur personnel de l'Organisation est
d'une importance capitale, et puisque le Conseil ne peut pas pendant la présente session exa-
miner à fond les points qui ont été soulevés, le Dr del Cid Peralta propose de constituer un
groupe de travail qui serait chargé d'analyser en profondeur les aspects économiques, politi-
ques et humanitaires de l'emploi dans une institution comme l'OMS.

Pour le PRESIDENT, il ne fait pas de doute que le Directeur général tiendra compte de tous
les avis qui ont été exprimés au cours du débat suscité par la déclaration du Dr Gramiccia.

2. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 : Point 27 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que les amendements apportés au Règlement du
Personnel, et soumis au Conseil pour confirmation, ont été jugés nécessaires à la lumière de
l'expérience, par souci de bonne administration du personnel et d'uniformisation des pratiques
du système des Nations Unies. Ces amendements n'ont pratiquement aucune incidence budgétaire,
et s'ils devaient entraîner des dépenses supplémentaires, il serait possible d'y faire face au
moyen des crédits du budget approuvé.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG constate que l'article 220.4 du Règlement du Personnel
autorise le Directeur général à accorder un supplément de rémunération à partir du début du
quatrième mois de service continu, à titre temporaire, dans un poste de catégorie supérieure.
Selon lui, le règlement devrait être aligné sur ceux des autres organisations du système des
Nations Unies qui n'autorisent ce supplément de rémunération qu'à compter du début du septième
mois.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 3.



54 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

Le Dr DLAMINI demande quelle est la durée du congé de maternité accordé par l'OMS, et si
ce congé est payé. Etant donné que l'on s'efforce' d'encourager les gouvernements de nombreux

pays en voie de développement à payer des congés de maternité aux travailleuses, il serait
intéressant de savoir ce qui se fait à l'OMS.

Le Professeur AUJALEU, se référant à l'article 830.1, demande si l'addition des mots "à
raison de 50 % de ce que l'intéressé reçoit pour lui- même" dans le texte révisé concernant les
personnes à charge constitue une innovation, ou s'il s'agit d'une pratique déjà existante.

Au sujet de l'article 220.4, le Dr SHAMI demande si, lorsqu'un fonctionnaire remplit
temporairement un poste vacant de catégorie plus élevée, il est procédé à une série de mutations
pour combler la vacance créée par le changement de poste.

Le Dr HOSSAIN, à propos des congés de maternité, fait valoir que l'octroi par l'OMS de
congés de maternité payés susceptibles d'encourager les familles nombreuses n'est pas compa-
tible avec son adhésion à La politique de planification familiale.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant aux questions posées, indique qu'en ce qui
concerne l'article 220.4 l'OMS se propose de maintenir la règle du supplément de rémunération
à partir du quatrième mois, même si cela ne concorde pas avec les usages de certaines autres
organisations, car la modification de cet article serait défavorable au personnel. Quant aux
dispositions en vigueur à l'OMS en matière de congé de maternité, elles sont les mêmes que dans
l'ensemble du système des Nations Unies; le congé payé est de douze semaines à compter de la
date à laquelle il est accordé, sous réserve qu'en aucun cas il ne se termine moins de six
semaines après la date effective de l'accouchement. Pour ce qui est de la modification apportée
à l'article 830.1, elle est de pure forme; en fait, les personnes à charge reçoivent déjà 50
du taux applicable à l'intéressé lui -même. Enfin, lorsqu'un fonctionnaire assume temporairement
les attributions d'un poste de catégorie supérieure, il n'est généralement pas recruté de
remplaçant, car il est entendu que l'intéressé exerce ses nouvelles attributions en plus de

habituelles.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif
CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, les amendements que

le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, avec effet au ler janvier 1976.

Décision : La résolution est adoptée.1

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que, sur la recommandation de la Commission de

la Fonction publique internationale, la trentième session de l'Assemblée générale des Nations
Unies a approuvé une modification provisoire du système des ajustements de poste applicables
aux fonctionnaires sans charges de famille en tout lieu d'affectation rangé au- dessus de la

classe 7. Cet amendement est destiné à les dédommager des importantes pertes qu'ils ont subies
à cause des fluctuations monétaires au cours de ces dernières années.

Le Dr EHRLICH demande des éclaircissements sur les conséquences budgétaires de l'amen-
dement. Il voudrait savoir quelles incidences il aura sur la répartition des fonds entre les
différentes sections de la résolution portant ouverture de crédits.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que l'incidence sur les virements entre sections
de la résolution portant ouverture de crédits sera minime. L'amendement aura simplement pour

effet que certains fonctionnaires sans personnes à charge (s'ils travaillent dans des lieux
d'affectation rangés au- dessus de la classe 7) recevront un petit complément d'indemnité qui
viendra s'ajouter à l'ajustement de poste normal.

Le PRESIDENT donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif

CONFIRME, conformément à l'article 12.2 du Statut du Personnel, l'amendement que le
Directeur général a apporté à l'article 235.1 du Règlement du Personnel, avec effet au
ler janvier 1976.

Décision : La résolution est adoptée.2

1
Résolution EB57.R9.

2
Résolution EB57.R10.
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3. APPLICATION D'AJUSTEMENTS DE POSTE EN MOINS : Point 8 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le Conseil a décidé à sa cinquante -

troisième session de réexaminer à sa cinquante- septième session la question de la non -
application d'ajustements de poste en moins. Le Conseil est invité à décider soit de maintenir
cette non -application, soit d'introduire l'application d'ajustements de poste en moins. Dans
ce dernier cas, il souhaitera peut -être voir s'il ne faudrait pas envisager des dispositions
transitoires officielles pour éviter aux fonctionnaires en poste dans les lieux d'affectation
où les ajustements en moins seraient appliqués de subir un trop grand préjudice. Il convient
à cet égard de considérer un certain nombre de facteurs. Tout d'abord, ces lieux d'affecta-
tion sont actuellement peu nombreux et comptent peu de personnel. Alors qu'en janvier 1974,
date à laquelle le Conseil s'est penché sur la question pour la dernière fois, 32 lieux
d'affectation, dont trois où sont implantés des bureaux régionaux, et 457 postes de la caté-
gorie professionnelle étaient visés, ces chiffres sont respectivement tombés à 5 lieux
d'affectation et 21 postes en janvier 1976. La situation a tendance à évoluer de mois en mois
en raison de l'instabilité monétaire et de l'inflation, mais, à longue échéance, on peut
prévoir une disparition progressive des lieux d'affectation où les ajustements de poste en moins

devraient être appliqués. Cette tendance pourrait bien sûr être renversée s'il se produisait
une dévaluation soudaine de certaines monnaies locales ou si l'Assemblée générale des Nations
Unies décidait d'incorporer dans le traitement de base un certain nombre de classes d'ajus-
tement de poste. Enfin, il se peut que le système des ajustements de poste soit entièrement
modifié à la suite de l'étude entreprise par la Commission de la Fonction publique inter-
nationale, qui devrait être terminée à l'automne 1976.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG estime le moment venu pour l'OMS d'appliquer le système
des ajustements de poste en moins qui est commun à toutes les institutions spécialisées du
système des Nations Unies. Il propose que le Conseil approuve en principe l'application à
l'OMS d'ajustements de poste en moins à compter de 1977. Avant de prendre effet, cette déci-
sion devrait être revue par le Conseil, à sa session de janvier 1977, à la lumière des conclu-
sions de la Commission de la Fonction publique internationale.

Le Professeur AUJALEU souligne que l'OMS ne doit pas s'aligner sur les autres organisa-
tions des Nations Unies uniquement lorsque cela lui est avantageux. Il est d'avis qu'il faut
en l'occurrence s'aligner sur l'Organisation des Nations Unies, mais, comme la Commission doit
étudier la question, il conviendrait que le Conseil attende, pour prendre une décision défi-
nitive, que la Commission se soit prononcée.

Le Dr CUMMING partage ce point de vue. Le Conseil ne doit pas s'engager formellement dans
un sens ou dans l'autre avant que la Commission ait formulé ses recommandations.

Le Dr EHRLICH tombe d'accord que l'OMS doit s'aligner sur les autres institutions du sys-
tème des Nations Unies en matière de barèmes de traitements et d'indemnités et pense que le
moment est favorable du fait que les répercussions seront minimes pour le personnel. Il est
toutefois préoccupé par la proposition visant à ajourner tout ajustement jusqu'à ce que tout
le système des traitements ait été revu par la Commission. L'OMS pourrait alors être désavan-
tagée. Pour minimiser l'incidence des ajustements, on pourrait décider que les fonctionnaires
actuellement en poste continuent à percevoir leur traitement actuel et n'appliquer les ajus-
tements qu'aux fonctionnaires nouvellement recrutés, en attendant les recommandations de la
Commission.

Sir Harold WALTER ne voit pas pourquoi cette question doit être soulevée à présent simple-
ment pour économiser quelque $6700. Il y aura bien peu de volontaires pour aller travailler
là où seront appliqués les ajustements de poste en moins et il faudra exercer des pressions
pour inciter des fonctionnaires à le faire. Aussi préconise-t -il vivement que la question soit
écartée.

Le PRESIDENT rappelle que l'objet du débat est une importante question de principe qui
concerne la mesure qui est appliquée universellement par toutes les organisations du système
des Nations Unies à la seule exception de l'OMS. Il ne s'agit pas simplement d'économiser
$6700.

Le Dr EHRLICH pense que le principe n'a peut -être pas été énoncé avec suffisamment de
clarté. Il s'agit que l'OMS fasse tout son possible pour coordonner son action, notamment au
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niveau des pays, avec celle des autres organisations engagées dans le processus de dévelop-
pement. Or la coordination ne serait pas encouragée si deux fonctionnaires de même niveau
appartenant à des organisations différentes perçoivent des appointements inégaux.

Le Dr de VILLIERS souligne qu'on s'efforce à juste titre d'établir un système uniforme.
Il appuie la suggestion du Dr Ehrlich à l'effet que les émoluments des fonctionnaires actuel-
lement en poste restent inchangés en attendant que la Commission de la Fonction publique
internationale ait fait connaître ses recommandations.

Le Dr SAUTER appuie également la suggestion du Dr Ehrlich. Il n'est pas souhaitable de
modifier trop souvent les traitements, en passant d'un non -ajustement une année à un ajuste-
ment en moins l'année d'après, puis à l'application des recommandations de la Commission de
la Fonction publique internationale la troisième année.

M. FURTH (Sous- Directeur général) considère, quant à lui, que le Conseil devrait se pro-
noncer immédiatement sur la question de savoir s'il faut ou non appliquer les ajustements de
poste en moins et si, le cas échéant, il faut prendre des dispositions transitoires; il ne
faut pas reporter la décision à l'année suivante, car la situation sera peut -être moins favo-
rable. S'il est décidé de maintenir le statu quo, la question échappera au Conseil si, par la
suite, la Commission de la Fonction publique internationale décide que des ajustements de

poste en moins doivent être appliqués, puisque l'Assemblée de la Santé, en acceptant les statuts
de la Commission, a reconnu à la Commission le droit de statuer sur cette question. Il sera
peut -être plus difficile de prendre des dispositions transitoires l'année suivante si, par

exemple, l'Assemblée générale des Nations Unies décide d'incorporer une ou plusieurs classes
d'ajustement de poste, ce qu'on la presse de faire étant donné qu'une grande proportion des

rémunérations du personnel professionnel travaillant dans des lieux d'affectation où le coût
de la vie est élevé, Genève par exemple, est constituée par l'ajustement de poste. Le nombre
de lieux d'affectation où des ajustements de poste en moins seraient applicables augmentera
alors sensiblement. La meilleure solution serait donc pour le Conseil de se prononcer à sa

présente session pour ou contre l'application d'ajustements de poste en moins, en prenant des
dispositions intérimaires selon que de besoin, comme l'a suggéré le Dr Ehrlich, pour s'assurer
qu'aucun fonctionnaire ne subira de réduction immédiate de l'ensemble de sa rémunération.

Le PRESIDENT propose que les Rapporteurs préparent, avec le Dr Ehrlich, le Secrétariat
et tout autre membre du Conseil qui le souhaitera, un projet de résolution avant que le débat ne
soit poursuivi lors d'une séance ultérieure.

Pour le Professeur AUJALEU, il ne semble pas y avoir de différence entre l'une ou l'autre
possibilité du point de vue de leurs effets : que l'on décide de maintenir le statu quo ou de
ne pas toucher aux traitements du personnel actuel en attendant la décision de la Commission
de la Fonction publique internationale, le résultat final est, apparemment, le même. Il aime-
rait savoir pourquoi l'une des solutions doit être préférée à l'autre.

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que le Conseil peut, par exemple, décider d'une
part que l'OMS appliquera des ajustements de poste en moins à dater du ler janvier 1976 et
d'autre part que les fonctionnaires travaillant dans des lieux d'affectation où des ajustements
de poste en moins s'appliquent actuellement ne subiront pas de réduction immédiate de leurs
émoluments. Pour ce faire, le Conseil peut décider que, provisoirement, des ajustements de
poste en moins seront appliqués au traitement de base des fonctionnaires travaillant dans des
lieux d'affectation où la classe d'ajustement de poste est actuellement négative uniquement si
ce lieu d'affectation, étant d'abord passé à la classe zéro ou à une classe supérieure, entre
ultérieurement dans une classe d'ajustement de poste négative. A Malte, par exemple, où tra-
vaille actuellement un membre du personnel de l'OMS, la classe d'ajustement de poste est néga-
tive. En supposant que le fonctionnaire soit au grade P.4, échelon 5, si on lui applique un
ajustement de poste en moins, $558 seront déduits chaque année de son traitement de base. Si
l'on décide de prendre les dispositions transitoires proposées, ceci signifiera que, tant
qu'il y aura à Malte une classe d'ajustement négatif, son traitement de base ne sera pas
réduit. Ce n'est que si Malte passe à la classe zéro ou à une classe supérieure et qu'ensuite
il entre dans une classe d'ajustement négatif que l'OMS commencera à appliquer l'ajustement
de poste en moins conformément au système suivi par les autres organisations. Comme le passage
de la classe zéro ou d'une classe supérieure à une classe négative suppose nécessairement une

réduction du coût de la vie, l'application d'ajustements de poste en moins à ce stade
n'entraînerait pas de réduction immédiate ou injustifiée du pouvoir d'achat du traitement du

fonctionnaire concerné.
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Le Professeur AUJALEU pense que la situation est maintenant claire mais il aimerait tou-
tefois savoir quelles dispositions seraient appliquées à un nouveau fonctionnaire qui serait
affecté à Malte, par exemple, dans six mois.

Le Dr DLAMINI suggère que l'ajustement de poste en moins ne soit appliqué qu'aux fonc-
tionnaires nouvellement recrutés et que les fonctionnaires en poste continuent à percevoir
leur traitement actuel.

Sir Harold WALTER estime qu'aucune décision du Conseil ne peut avoir d'effet juridique
sur un contrat passé entre un employeur et un employé. Il aimerait connaître le point de vue
de la Division juridique et savoir s'il est possible de modifier unilatéralement un contrat.
Il souhaiterait également savoir quelle législation s'appliquerait dans ce cas. D'après la loi
française par exemple, un individu adroit Aune forte compensation s' il perd des droits acquis.

M. GUTTERIDGE (Division juridique) précise que le Tribunal administratif des Nations
Unies de même que le Tribunal administratif de l'Organisation internationale du Travail - dont
l'OMS a reconnu la compétence - ont stipulé dans des jugements que le statut des fonction-
naires comportait deux éléments, l'un contractuel et l'autre réglementaire. L'élément contrac-
tuel ne peut être modifié que par accord entre l'Organisation et le membre du personnel con-
cerné tandis que l'élément réglementaire (essentiellement les dispositions du Statut et du
Règlement du Personnel) peut être modifié soit par l'administration, soit par les organes
directeurs, lorsque le besoin s'en fait sentir, sans qu'il en soit référé au membre du personnel.
Le problème des ajustements de poste négatifs est une question réglementaire qui peut donc
être modifiée sans l'approbation du membre du personnel. La législation applicable en ce qui
concerne le traitement des membres du personnel est celle qui est fixée dans le Statut et le
Règlement du Personnel ainsi que dans les termes du contrat. Les nominations de fonctionnaires
internationaux ne sont pas régies par les lois nationales d'un Etat Membre.

Sir Harold WALTER dit que s'il était fonctionnaire de l'OMS et que si son contrat était
modifié par l'autre partie, il porterait l'affaire devant un tribunal quelles que soient les
dispositions du Règlement du Personnel. Il préconise formellement le maintien du statu quo.

Le PRESIDENT serait intéressé de savoir comment les autres organisations du système des
Nations Unies ont résolu le problème.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que l'OMS est la seule organisation à avoir
éprouvé des difficultés dans l'application de l'ajustement de poste en moins. Toutes les
autres l'ont appliqué immédiatement. Quant à la question du Professeur Aujaleu concernant de
nouveaux fonctionnaires, le Professeur Reid a soulevé un point analogue lors d'une session
précédente et le Directeur général avait répondu que la proposition était administrativement
possible mais qu'il ne la préconisait pas car elle risquait de créer des tensions inopportunes
si des fonctionnaires de même grade travaillant dans les mêmes bureaux percevaient des émo-

luments différents.

Le Professeur AUJALEU souligne qu'il avait une arrière- pensée en posant sa question :

il voulait savoir si, maintenant les droits acquis des fonctionnaires en poste, l'Organisation
devrait appliquer le même traitement aux membres du personnel nouvellement recrutés. S'il en
est ainsi, les ajustements de poste en moins ne seront jamais appliqués. Il est en faveur du
maintien des droits acquis, mais les nouveaux fonctionnaires devront être recrutés dans

d'autres conditions.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si rien n'oblige à accorder aux fonctionnaires nouvel-
lement recrutés le même traitement qu'aux fonctionnaires déjà en poste, toute différence
donnerait certainement lieu à des rancoeurs et des protestations. En tout état de cause, c'est
la solution souhaitée par le Conseil qui sera appliquée.

Le Professeur AUJALEU comprend parfaitement l'argument du Directeur général, mais il
maintient que, si tous les fonctionnaires sont traités de la même façon, l'ajustement de poste

en moins ne sera jamais appliqué.

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que des ajustements de poste en moins seront
immédiatement appliqués chaque fois qu'un lieu d'affectation où la classe d'ajustement de poste

est actuellement de 0 ou plus passe à une classe négative. Les dispositions transitoires
exposées auparavant ne seront appliquées qu'aux cinq lieux d'affectation où la classe d'ajus-
tement de poste est actuellement négative. Tôt ou tard, ils passeront probablement tous à la
classe 0 ou à une classe supérieure, de sorte que des ajustements de poste en moins seront
appliqués dans ces cinq lieux d'affectation s'ils repassent un jour à une classe négative.
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Pour répondre à une question du PRESIDENT, M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que,
même si le Conseil décide de maintenir le statu quo, la Commission de la Fonction publique inter-

nationale pourrait décider que des ajustements de poste en moins n'ont pas besoin d'être
appliqués, auquel cas il n'y aura plus de problème pour l'OMS. Une autre possibilité, plus
vraisemblable au demeurant, est que la Commission de la Fonction publique internationale main-
tienne le système des ajustements de poste en moins, auquel cas la question échappera au
Conseil et l'OMS devra appliquer le système des ajustements de poste en moins en 1977, année
où un nombre de lieux d'affectation plus élevé qu'aujourd'hui pourrait se trouver à une classe
d'ajustement de poste négative.

Le PRESIDENT aimerait savoir quel sera l'effet de toute décision que pourra prendre la
Commission de la Fonction publique internationale sur les dispositions transitoires.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que la Commission pourrait autoriser le maintien
des dispositions transitoires décidées par le Conseil. Elle comprendra sans doute les diffi-
cultés auxquelles l'OMS est aux prises et adoptera une attitude favorable, encore qu'elle
puisse bien sûr insister sur l'application immédiate des ajustements de poste en moins sans
prendre en considération les dispositions transitoires qui pourraient être en vigueur.

Le Professeur AUJALEU estime que les explications données ont clarifié la situation et
fait apparaître les avantages d'une décision immédiate, puisqu'à l'heure actuelle cinq lieux
d'affectation seulement sont concernés par les ajustements de poste en moins.

Le Dr VALLADARES considère que, si l'Assemblée de la Santé doit décider de suivre le
système commun pour l'application des ajustements de poste en moins, ceux -ci ne devraient

toutefois pas être appliqués immédiatement aux fonctionnaires actuellement en poste. Il approuve
les arrangements transitoires évoqués par M. Furth et propose qu'ils soient présentés par écrit
de façon que la question puisse être mise aux voix.

Sir Harold WALTER, présentant une motion d'ordre, demande la clôture du débat en vertu de
l'article 35 du Règlement intérieur du Conseil et demande que soit mise aux voix la question
de savoir si les ajustements de poste en moins doivent être appliqués ou non. Quant à lui, il

se prononcera contre cette application. Les explications du Directeur général ontmontré qu'elle
susciterait un très grand ressentiment et provoquerait des frustrations dans l'Organisation.
Il ne saurait être question de demander au Conseil d'assumer des responsabilités qui reviendront
à la Commission de la Fonction publique internationale.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 35 du Règlement intérieur,

Le Professeur AUJALEU s'oppose à la clôture du débat. Le Conseil n'a pas sous les yeux de
projet de résolution clair sur lequel il puisse se prononcer, et il faut prévoir un certain
temps de préparation.

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il est possible de trouver un moyen terme. Le débat pourrait
être clos, à la suite de quoi deux projets de résolution différents pourraient être préparés,
l'un par les Rapporteurs et l'autre par Sir Harold Walter.

Le PRESIDENT demande si un autre membre s'oppose à la clôture du débat.

Sir Harold WALTER, présentant une motion d'ordre, indique qu'aux termes de l'article 35
du Règlement intérieur deux orateurs seulement peuvent prendre la parole pour s'opposer à la
clôture. Or, deux membres du Conseil l'ont déjà fait.

Le PRESIDENT déclare qu'il va donc mettre aux voix la motion de clôture du débat.

Le Professeur AUJALEU, présentant une motion d'ordre, indique qu'il s'est prononcé contre
la clôture du débat, mais qu'il n'est pas sûr que le Dr Venediktov l'ait fait.

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il est en faveur de la clôture du débat, mais qu'il s'oppose à ce
que le fond de la question à l'étude soit immédiatement mis aux voix.

Le PRESIDENT dit qu'un autre membre peut alors prendre la parole pour s'opposer à la
clôture.

Le Dr VALLADARES déplore qu'il faille résoudre les problèmes en invoquant les règlements
au lieu de s'en remettre à la cordialité habituelle. Il a été surpris par la motion de clôture
du débat et par la demande de vote immédiat et il est opposé à cette proposition.
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Sir Harold WALTER désire prendre la parole pour donner une explication personnelle.

Le PRESIDENT fait observer qu'aux termes du Règlement intérieur il ne peut autoriser
d'autres déclarations. La motion d'opposition à la clôture du débat est mise aux voix.

Décision : Par 22 voix contre 5, avec 2 abstentions, la motion d'opposition à la clôture
du débat est adoptée.

Le PRESIDENT suggère que le débat soit ajourné à une séance ultérieure. La question est
extrêmement importante et il faut s'efforcer de la résoudre de manière à éviter toutmalentendu
pour les fonctionnaires de l'OMS. Il propose que les Rapporteurs, assistés du Secrétariat,
établissent deux projets de résolution distincts, le premier prévoyant un arrangement transi-
toire selon les grandes lignes exposées par M. Furth et le second prévoyant le maintien du
statu quo.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que les Rapporteurs ont la faculté de rédiger tout projet de
résolution qu'ils jugent nécessaire, de la même façon que n'importe quel autre membre du
Conseil. S'ils décident de ne soumettre qu'un seul projet de résolution, au lieu de deux projets

antagonistes, le Conseil se prononcera sur ce seul projet.

Le Professeur AUJALEU propose que Sir Harold Walter et le Dr Ehrlich préparent chacun un
projet de résolution reflétant leur point de vue.

Sir Harold WALTER fait observer que le Conseil est invité, dans le document EB57/5, à se
prononcer sur la question de savoir s'il faut ou non maintenir la non -application des ajus-
tements de poste en moins. Il ne voit pas la difficulté qu'il y a à prendre une telle décision.

Le PRESIDENT indique que les deux projets de résolution proposés seront sans doute prêts
pour que le Conseil poursuive le débat à sa prochaine séance, au cours de laquelle il pourra
alors se prononcer.

La séance est levée à 17 h.40.



CINQUIEME SEANCE

Vendredi 16 janvier 1976, à 9 h.40

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. APPLICATION D'AJUSTEMENTS DE POSTE EN MOINS : Point 8 de l'ordre du jour (suite)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur les deux projets de résolution dont il
est saisi. Le premier, proposé par Sir Harold Walter, est libellé comme suit :

Le Conseil exécutif,

Rappelant la décision prise à la cinquante- troisième session du Conseil;
Ayant de nouveau examiné la question de l'application à l'OMS d'ajustements de poste

en moins à la lumière du rapport du Directeur général et des débats du Conseil à ce sujet;
et, en outre

Considérant qu'il est anormal d'inviter du personnel à travailler dans des postes où
les commodités sont médiocres tout en lui appliquant une réduction des traitements de base
par rapport à ceux qui seraient payés dans des localités plus attrayantes; et que les
répercussions psychologiques de l'application d'ajustements de poste en moins sont un
obstacle au recrutement et au roulement du personnel,

DECIDE de maintenir le statu quo en ce qui concerne la non -application à l'OMS d'ajus-
tements de poste en moins.

Le deuxième projet, présenté par le Professeur Aujaleu, le Dr Ehrlich et le Dr Sauter, est
rédigé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution EB53.R8, par laquelle il a décidé de maintenir le statu quo

en ce qui concerne la non -application à l'OMS d'ajustements de poste en moins pour le
moment et de réexaminer la question à sa cinquante- septième session à la lumière des cir-
constantes qui prévaudraient à l'époque;

Ayant examiné de nouveau les diverses considérations qui militent pour ou contre
l'application d'ajustements de poste négatifs;

Tenant compte des considérations nouvelles évoquées au cours de la discussion de
cette question;

Estimant qu'il est souhaitable que l'OMS s'associe au régime commun des Nations
Unies en appliquant des ajustements de poste négatifs aussi bien que positifs,

1. DECIDE que
1) l'OMS doit appliquer des ajustements de poste négatifs, à compter du ler janvier
1976;

2) les membres du personnel en poste dans des lieux d'affectation où des ajuste-
ments de poste négatifs sont actuellement appliqués selon le régime commun des
Nations Unies ne doivent pas voir leurs émoluments immédiatement réduits;

3) en conséquence, à titre d'arrangement transitoire, un ajustement de poste néga-

tif sera appliqué dans un lieu d'affectation où la classe d'ajustement de poste est
actuellement négative uniquement si ce lieu d'affectation, étant d'abord passé à la
classe 0 ou à une classe supérieure après le ler janvier 1976, entre ultérieurement

dans une classe d'ajustement de poste négatif;

2. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour donner effet à ces décisions.

Sir Harold WALTER retire son projet de résolution.

Le projet de résolution de Sir Harold Walter ayant été retiré, le PRESIDENT invite les
membres du Conseil à présenter leurs observations sur le projet de résolution proposé par le

Professeur Aujaleu, le Dr Ehrlich et le Dr Sauter.

Décision : La résolution est adoptée sans discussion.1

1 Résolution EB57.R11.
- 60 -
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2. CONTRIBUTION DU BANGLADESH : Point 11.5 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT informe le Conseil qu'en application de l'article 3 du Règlement intérieur,
le Gouvernement du Bangladesh a désigné M. K. A. Rahman pour le représenter durant les débats
sur la contribution de ce pays. Ayant souhaité la bienvenue à M. Rahman, le Président prie
M. Furth, Sous -Directeur général, de présenter le point de l'ordre du jour.

M. FURTH (Sous- Directeur général) signale que le pourcentage correspondant à la contri-
bution révisée proposée pour 1976 (0,08 %) a été omis par inadvertance dans le tableau figurant
à la section 3 du texte français du rapport du Directeur général.

Présentant le point de l'ordre du jour, M. Furth explique que, compte tenu du principe
établi par l'Assemblée mondiale de la Santé selon lequel le dernier barème connu de l'Organi-
sation des Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable

par l'OMS, et à la suite d'une modification de la quote -part du Bangladesh à l'Organisation

des Nations Unies pour 1974 et les années suivantes, le Directeur général propose dans son
rapportl que le Conseil envisage de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé de prendre une décision analogue en ce qui concerne le taux applicable à ce pays dans le
barème de l'OMS.

Lors de sa vingt -huitième session, à l'automne 1973, l'Assemblée générale des Nations

Unies a décidé que le Bangladesh, qui n'était alors pas Membre des Nations Unies, contribue-
rait sur la base d'un taux de 0,15 % pour 1973 et de 0,10 % pour 1974, 1975 et 1976 aux dépenses

afférentes aux activités de l'Organisation des Nations Unies auxquelles il participait.
Les taux appliqués au Bangladesh par l'OMS sont fondés sur cette décision de l'Assemblée

générale. Comme on le voit à la section 2 du rapport du Directeur général, l'OMS a fixé pour le
Bangladesh un taux de 0,13 % pour 1972, 1973 et 1974 - correspondant au taux de 0,15 % à
l'Organisation des Nations Unies - et un taux de 0,10 % pour 1975 et 1976.

A la suite de l'admission du Bangladesh en qualité de Membre de l'Organisation des Nations

Unies, l'Assemblée générale a décidé en novembre 1975 de fixer à 0,08 % la quote -part du
Bangladesh pour les années 1974, 1975 et 1976.

Un taux de contribution de 0,08 % à l'Organisation des Nations Unies correspond à un taux
de 0,07 % dans le barème de l'OMS pour 1974 et de 0,08 % dans les barèmes de l'OMS pour 1975

et les exercices suivants.
Si les taux de contribution du Bangladesh pour 1974, 1975 et 1976 devaient être révisés

en application de ce qui précède, les ajustements à introduire s'élèveraient au total à

$114 770, comme il est indiqué à la section 3 du rapport. Le montant requis pour les ajus-
tements pourrait être financé par un prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles;
d'autre part, le barème des contributions de l'OMS pour 1977 qui, bien entendu, n'a pas encore
été adopté, devrait tenir compte de la modification apportée au taux appliqué au Bangladesh,

qui passerait de 0,10 % à 0,08 %.
S'il approuve les recommandations du Directeur général, le Conseil pourrait prendre en

considération le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la contribution du Bangladesh;
Notant qu'à la suite de l'admission du Bangladesh en qualité de Membre de l'Organi-

sation des Nations Unies le 17 septembre 1974, l'Assemblée générale des Nations Unies,
dans sa résolution 3371 (XXX), a fixé le taux de la contribution du Bangladesh pour 1974,
1975 et 1976 à 0,08 %, ce qui correspond aux pourcentages suivants dans le barème des
contributions de l'OMS :

1974 0,07

1975, 1976 et 1977 0,08

Rappelant le principe, énoncé dans la résolution WHA8.5 et confirmé dans la résolu-
tion WHA24.12, suivant lequel il convient que le dernier barème connu de l'Organisation
des Nations Unies serve de base pour fixer le barème des contributions applicable par

1'OMS;

Rappelant en outre que la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa réso-
lution WHA26.21, a déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmo-
niser aussi étroitement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies;

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 4.
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Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé
approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les
Etats Membres, conformément au barème qu'elle doit arrêter,

DECIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter

la résolution suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contribu-

tion du Bangladesh,

DECIDE
1) que le taux de la contribution du Bangladesh sera révisé comme suit :

1974 0,07

1975, 1976 et 1977 0,08

2) que la contribution due par le Bangladesh pour l'exercice 1976 sera réduite

des montants suivants :

au titre de l'exercice US $

1974 64 300

1975 23 070
1976 27 400

114 770

3) qu'un crédit de US $114 770 représentant le montant requis pour ces ajus-
tements est ouvert par prélèvement sur les recettes occasionnelles disponibles.

M. RAHMAN (Bangladesh), parlant sur l'invitation du PRESIDENT, déclare que le Directeur
général dans son rapport, et le Sous -Directeur général en présentant le point d'ordre du jour
en discussion, ont parfaitement exposé la situation.

Il voudrait signaler deux points à l'attention particulière du Conseil.
Tout d'abord, la contribution du Bangladesh a été longtemps fixée eu égard à sa qualité

de non- membre de l'Organisation des Nations Unies, et c'est par la résolution 3371 (XXX) que

le barème concernant les Membres lui a été appliqué pour la première fois. Le taux de 0,08
qui a été fixé pour le Bangladesh pour les années 1974, 1975 et 1976, a été adopté sur la
recommandation du Comité des Contributions des Nations Unies, qui lui -même avait basé sa recom-
mandation sur toutes les informations dont il disposait.

En deuxième lieu, l'Assemblée de la Santé a décidé par la résolution WHA26.21 que le
barème des contributions de l'OMS devrait s'harmoniser aussi étroitement que possible avec
celui de l'Organisation des Nations Unies, et cette prise de position a été réaffirmée par la
suite.

A la lumière des arguments exposés, M. Rahman espère que le Conseil pourra recommander la
révision de la contribution de son pays proposée dans le projet de résolution,

Le Dr VENEDIKTOV partage l'avis du Directeur général et appuie le projet de résolution.

Le Dr de VILLIERS estime que le barème des contributions de l'OMS doit continuer à être
basé sur celui de l'Organisation des Nations Unies; aussi soutient -il la révision proposée de
la contribution du Bangladesh pour les années 1975 et 1976. Il approuve également le prélève-
ment sur les recettes occasionnelles en vue des ajustements nécessaires.

En ce qui concerne les révisions proposées pour 1974, les choses se compliquent. On peut
conclure du rapport du Directeur général que le barème de l'OMS pour 1974 est basé sur celui
de l'Organisation des Nations Unies pour cet exercice. Mais comme l'Assemblée de la Santé se
réunit chaque année avant l'Assemblée générale des Nations Unies, l'OMS doit baser son barème

sur le barème de l'Organisation des Nations Unies pour l'année précédente, de sorte que les
années où l'Organisation des Nations Unies applique un nouveau barème - c'était le cas en 1974
et ce le sera de nouveau en 1977 - l'OMS continue à baser son barème sur celui de l'Organisation

des Nations Unies pour la période précédente. Le barème de l'Organisation des Nations Unies
pour les années 1974 à 1976 comporte des innovations importantes, telle que la réduction de

0,04 % à 0,02 % du taux minimal, qui affecte sensiblement les taux de contributions de diffé-
rents Etats Membres. Aux termes de la proposition dont le Conseil est saisi, le Bangladesh
bénéficierait de ces innovations pour l'année 1974, soit un an avant les autres Etats Membres.

Le Dr de Villiers espère que, par souci de justice envers ces derniers, on fixera la contribu-
tion du Bangladesh pour 1974 sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies pour
1973, comme on l'a fait pour tous les autres Etats Membres de l'OMS.
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Le Dr DIBA estime que, le Bangladesh ayant traversé une époque extrêmement difficile et la
communauté internationale ayant le devoir de l'aider, le Conseil devrait approuver la proposi-
tion qui lui est soumise, d'autant plus que l'effet en serait de libérer des fonds pour des

activités sanitaires au Bangladesh.

Le Dr BAIRD note que, d'après le rapport du Directeur général sur l'état de recouvrement
des contributions pour 1975, le Bangladesh est redevable de US $320 107 d'arriérés. Il se
demande si la révision proposée du taux de la contribution de ce pays n'est pas en fait un
simple jeu d'écritures visant à réduire les arriérés dus par le Bangladesh.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG appuie la proposition soumise au Conseil, estimant qu'elle
aiderait le Bangladesh dans son effort de reconstruction.

Le Dr EHRLICH appuie le projet de résolution, eu égard aux problèmes particuliers du
Bangladesh. Il estime toutefois qu'il convient de maintenir le principe selon lequel le barème
de l'OMS est fondé sur celui de l'Organisation des Nations Unies et, dans le cas de pays non
membres de l'Organisation des Nations Unies, sur les renseignements présentés au Comité des
Contributions des Nations Unies. Aussi attend -il avec intérêt la réponse du Sous -Directeur
général au sujet de la question soulevée par le Dr de Villiers.

Le Dr CHEN Chih -min, le Dr KHALIL, le Professeur AUJALEU et le Dr CHILEMBA appuient eux

aussi le projet de résolution.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) soutient également le projet de résolution et

propose qu'il soit adopté à l'unanimité.

Répondant au Dr de Villiers dont il partage les vues concernant la situation, M. FURTH
(Sous- Directeur général) explique que le Directeur général a néanmoins jugé opportun de pré-
senter la proposition dont le Conseil a été saisi, pour les raisons suivantes :

En premier lieu, le fait que l'OMS a adapté son barème des contributions à celui de
l'Organisation des Nations Unies avec un an de retard est dû seulement, ainsi qu'il a été sou-
ligné, au calendrier des réunions et, par conséquent, à des raisons purement Toute-
fois, l'Assemblée générale avait procédé rétroactivement en 1975 à un ajustement du taux de la
contribution du Bangladesh pour 1974, ce dont l'OMS n'était pas informée, et le Bangladesh
comprendrait peut -être difficilement que l'OMS ne puisse pas faire en 1976 ce que l'Organisa-
tion des Nations Unies avait fait dès 1975.

Deuxièmement, comme l'a souligné le représentant du Bangladesh, ce pays avait été invité
précédemment à verser une contribution en tant que non- membre de l'Organisation des Nations
Unies, et il avait été taxé pour la première fois en qualité de Membre par la résolution 3371
(XXX) de novembre 1975. Si le Bangladesh était devenu Membre de l'Organisation des Nations
Unies en 1973, l'Assemblée générale aurait très bien pu procéder à un ajustement analogue en
le taxant pour cette année -là en tant que Membre et non pas en tant que non -membre, auquel cas
l'OMS n'aurait pu faire autrement que d'ajuster le taux de la contribution du Bangladesh pour
1974.

Enfin, le Conseil se rappellera qu'à l'origine le taux de la contribution du Bangladesh
avait été fixé provisoirement au niveau minimum de 0,04 % pour les années 1972, 1973 et 1974.
Par la résolution WHA27.8, le taux de contribution pour ces années avait été porté à 0,13 %,
de sorte que le montant dû par le Bangladesh - l'un des moins développés des pays en voie de
développement - pour 1975 ne s'était pas élevé simplement aux US $115 340 correspondant à sa
contribution de 1975, mais à un total de $320 107, comprenant aussi les ajustements pour 1974
et les années antérieures, comme le montre la note explicative de la page 9, qui se rapporte à
l'indication relative au Bangladesh figurant à la page 2 des tableaux indiquant l'état des
encaissements des contributions annuelles joints au rapport du Directeur général sur la ques-
tion. C'est là une somme importante qu'il est difficile à un pays en développement de payer en
une année.

Le Dr de VILLIERS déclare qu'après l'explication de M. Furth, il appuie le projet de
résolution.

Le PRESIDENT se déclare personnellement favorable à la proposition soumise au Conseil.
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Répondant au Dr Baird, M. FURTH (Sous- Directeur général) ajoute que le résultat ne sera
probablement qu'un jeu d'écriture du point de vue du Bangladesh, mais non de celui de l'Orga-
nisation qui devra augmenter le montant imputé sur les recettes occasionnelles pour équilibrer
le budget de 1976, si la proposition est adoptée.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE : Point 11.4 de l'ordre du jour

Présentant la question, M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le Directeur géné-
ral a présenté dans son rapport2 une demande formulée par le Commissaire pour la Namibie au nom
du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, en
vue d'obtenir que le versement de la contribution de la Namibie, Membre associé de l'OMS, soit
suspendu jusqu'au moment de l'accession de ce pays à l'indépendance.

Le texte d'une lettre du 11 août 1975 adressée par le Commissaire pour la Namibie au

Directeur général et le texte de la réponse du Directeur général sont joints au rapport.
Aux termes de l'article 56 de la Constitution et de l'article V du Règlement financier,

seule l'Assemblée mondiale de la Santé a le pouvoir de déterminer ou de modifier le montant de
la contribution d'un Membre ou d'un Membre associé. Il incombe donc au Conseil de transmettre
la demande du Commissaire pour la Namibie à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
en y joignant les recommandations ou observations qu'il désirerait présenter.

La Namibie a été admise comme Membre associé par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de
la Santé en mai 1974. Pour 1974, la Namibie, en tant que Membre associé, a été taxée au taux
de 0,02 7 mais, conformément à la pratique établie par la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale
de la Santé dans sa résolution WHA22.6 en ce qui concerne le calcul de la contribution des
nouveaux Membres et Membres associés pour l'année de leur admission, le taux de la contribu-
tion de la Namibie pour 1974 a été ramené au tiers de 0,02 %. Pour 1975 et 1976, le taux de
la contribution de la Namibie a été fixé à 0,01 %, conformément à la résolution WHA27.9, par
laquelle la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé avait décidé que la contribution
des Membres associés pour 1975 et les années suivantes serait calculée au taux de 0,01 7.

Le PRESIDENT annonce que, conformément à l'article 3 du Règlement intérieur, le Conseil
pour la Namibie a été invité à désigner un représentant qui assisterait au débat relatif à la
question. M. P. Casson, Directeur adjoint des Relations extérieures et des Affaires inter -
organisations, Office des Nations Unies à Genève, participe à la réunion du Conseil en cette
qualité.

M. CASSON (Organisation des Nations Unies, représentant du Conseil pour la Namibie) dit
que le rapport du Directeur général, qu'a si bien présenté le Sous -Directeur général, expose
clairement la position du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et du Conseil
pour la Namibie. Ceux -ci considèrent que le cas de la Namibie est assez particulier pour jus-
tifier un traitement exceptionnel. A leur avis, ce serait en quelque sorte une anomalie si la
collectivité des Membres de l'Organisation des Nations Unies, qui paie les dépenses du Conseil
pour la Namibie, était invitée à verser une contribution à une autre organisation dont les
Membres sont à peu près les mêmes, comme c'est le cas de l'OMS. Par conséquent, au nom du
Conseil pour la Namibie, M. Casson voudrait prier le Conseil exécutif de recommander que la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé exempte la Namibie du versement de sa contribu-
tion de Membre associé jusqu'au moment où ce pays accédera à l'indépendance. M. Casson a pour
instruction de demander que si le Conseil accepte cette proposition - comme il l'espère vive-

ment - l'Organisation des Nations Unies en soit formellement informée.

Le Dr de VILLIERS exprime sa sympathie pour la situation des Namibiens mais aussi la pré-
occupation que lui cause la proposition de déroger pendant une période de temps indéterminée
au principe établi de longue date selon lequel tous les Membres, y compris les Membres
associés, de l'Organisation sont collectivement responsables de l'activité de celle -ci et
doivent verser au moins une contribution minimum comme participation à ses dépenses. Toute
exemption du versement d'une contribution serait contraire à cette politique. De plus, le

1
Résolution EB57.R12.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 6.
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Dr de Villiers ne voit pas pourquoi on ne pourrait pas trouver dans les ressources de l'Orga-
nisation des Nations Unies les fonds nécessaires pour verser la contribution de la Namibie à
l'OMS.Enfait, le Secrétaire général a déjà cherché à trouver des fonds pour cela dans le
budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies. Le Dr de Villiers croit que la question
de la Namibie doit certainement préoccuper toutes les institutions, mais qu'il convient de

reconnaître qu'en dernier ressort c'est l'Organisation des Nations Unies qui est responsable
du Conseil pour la Namibie et que le succès des activités du Conseil a plus d'importance encore pour

ses membres que pour ceux des institutions. Il estime donc que les Membres de l'Organisation
des Nations Unies devraient participer collectivement, par le versement de leur contribution
au budget ordinaire de celle -ci, aux dépenses de l'OMS et devraient accepter la responsabilité
des obligations financières du Conseil pour la Namibie vis -à -vis de l'OMS et des autres insti-
tutions. A son avis, l'OMS devrait informer le Secrétaire général de cette position en lui
donnant l'assurance qu'il continuera à soutenir les activités du Conseil pour la Namibie.

Le Dr CUMMING est d'accord avec le Dr de Villiers. C'est pour une importante raison de
principe que les Membres et les Membres associés de l'OMS doivent avoir des responsabilités à
l'égard de l'Organisation. Certes, le cas de la Namibie est très particulier mais l'Organisa-
tion des Nations Unies a accepté, par l'entremise du Conseil pour la Namibie, de prendre la
responsabilité de ses affaires. Il est donc tout à fait approprié que les Nations Unies
assument collectivement par l'entremise du budget ordinaire de l'ONU la responsabilité du verse-
ment des contributions de la Namibie aux institutions spécialisées. Lorsqu'on la lit attentive-
ment, la lettre du Secrétaire général au Directeur général semble indiquer que c'est là ce que
le Secrétaire général avait pensé lui aussi de prime abord. Le Dr Cumming appuie donc la sug-
gestion du Dr de Villiers.

Le Professeur NABÉDE PARAI remarque que les contributions de la Namibie ont été payées
régulièrement depuis que ce pays est devenu Membre associé de l'Organisation. Il se demande
s'il y a d'autres raisons pour exempter la Namibie du paiement de sa contribution, car celles
qui ont été invoquées, savoir la modicité de la somme et le caractère transitoire de la suspen-
sion proposée, ne sont à son avis pas valables. Il appuie donc la suggestion du Dr de Villiers.
Si on accédait à la demande formelle de suspension présentée par l'Organisation des Nations
Unies, même dans le cas de la Namibie, on ouvrirait la porte à de nouvelles demandes émanant
d'autres Membres dont les contributions sont du même montant, à un moment où la participation
de tous est nécessaire pour résoudre les difficultés financières de l'Organisation.

Le Dr EHRLICH partage les vues des orateurs précédents. Un important principe est en cause
et l'OMS devrait éviter de créer un précédent dangereux pour d'autres institutions

intergouvernementales.

Le Professeur AUJALEU, tout en sympathisant avec les petits pays qui ont beaucoup de
besoins et peu de ressources, ne voit pas pourquoi l'ONU ne continuerait pas à s'acquitter de
la responsabilité qu'elle a assumée à l'égard de la Namibie. Il partage donc l'avis du

Dr de Villiers.

Sir Harold WALTER partage aussi les vues du Dr de Villiers concernant la situation et la
décision à prendre et il est d'accord avec les orateurs qui ont parlé avant lui au sujet du
danger d'établir un précédent sur une question de principe si importante.

Le Dr YAÑEZ déclare qu'après avoir entendu les orateurs précédents il a le sentiment que
la demande présentée au nom de la Namibie devrait en tout cas être étudiée plus longuement.

Le Dr VENEDIKTOV pense lui aussi que le principe de la responsabilité collective est en
cause. Mais le cas soumis au Conseil est véritablement unique; l'Afrique du Sud fait obstacle
à l'indépendance de la Namibie et, pour sa part, le Dr Venediktov ne voit pas d'objection à
ce que la demande de l'Organisation des Nations Unies soit acceptée.

Le Dr TARIMO partage l'avis de l'orateur précédent. Si le Conseil met tant de circonspec-
tion à établir un précédent, il n'y a pas de danger pour que celui -ci soit suivi. Le Dr Tarimo
suggère donc que le Conseil transmette la demande de l'Organisation des Nations Unies à
l'Assemblée de la Santé en recommandant qu'il y soit répondu favorablement puisque le cas est
unique et que la suspension ne s'appliquerait qu'à une période limitée.

Le Dr BUTERA appuie la proposition du Dr de Villiers. Il est difficile de demander une
contribution à un pays qui n'est pas encore indépendant. Ceux qui ont la responsabilité de la
Namibie doivent donc payer ses contributions.
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Le Dr DLAMINI remarque que depuis que la Namibie a demandé en mai 1974 à devenir Membre
associé, le Secrétaire général a apparemment assumé la responsabilité du versement de sa contri-
bution. C'est le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires, plutôt
que le Secrétaire général, qui a parlé d'une suspension de paiement. Avant que le Conseil
puisse décider s'il approuve la suspension de paiement ou s'il suivra sa procédure habituelle,

il doit savoir pourquoi le Comité consultatif n'a pas autorisé le Secrétaire général à payer.

Le Dr CHEN Chih -min appuie la demande de suspension de paiement parce que le peuple nami-

bien lutte pour accéder à l'indépendance nationale.

Le Dr HOSSAIN remarque que si la Namibie devait payer elle -même la question serait diffé-

rente, mais puisque l'Organisation des Nations Unies est responsable de la Namibie, elle doit

payer aussi sa contribution.

M. CASSON (Organisation des Nations Unies, représentant du Conseil pour la Namibie)
explique que, pour l'Organisation des Nations Unies et en particulier pour le Comité consul-
tatif, il ne serait pas normal de demander à un organisme des Nations Unies dont les Membres
sont à peu près les mêmes que ceux de l'OMS de payer la contribution en question pour le compte
du Conseil pour la Namibie. La tendance du Secrétariat des Nations Unies, des gouvernements

siégeant à l'Assemblée générale et des organes directeurs des institutions du système des
Nations Unies est de coopérer dans toute la mesure possible. On se trouve en présence d'un cas
unique et il n'est donc pas question de créer un précédent. Les sommes dont il s'agit sont
relativement modestes mais une question de principe est en cause. Est -ce que l'OMS désire vrai-
ment demander à l'Organisation des Nations Unies, qui paie déjà toutes les autres dépenses du
Conseil pour la Namibie, de payer aussi sa contribution ? Cela ne fait sêrement pas beaucoup
de différence puisque les gouvernements concernés sont les mêmes. L'OMS pourrait certainement
faire un geste pour montrer sa solidarité avec le système et son désir de contribuer à aider
la Namibie.

M. Casson prie donc instamment les membres du Conseil d'accéder à la demande très raison-
nable tendant à ce que le Conseil pour la Namibie soit dispensé, jusqu'à l'accession de celle -
ci à l'indépendance, de verser ses contributions.

Le Dr DIBA demande si une telle requête a été adressée à d'autres institutions du système
des Nations Unies.

Le Dr del CID PERALTA voudrait avoir des éclaircissements au sujet de la déclaration du
représentant du Conseil pour la Namibie. Il semble qu'il y a deux possibilités : soit que
l'Organisation des Nations Unies continue à payer la contribution, soit que le versement de
celle -ci soit suspendu.

Sir Harold WALTER appelle l'attention sur
Namibie devaient être au courant, lorsqu'elles
cela impliquerait sur le plan financier. Il se

déjà été dispensés de verser leur contribution
semble pas que l'on se trouve en présence d'un
précédent soit justifié.

le fait que les autorités responsables de la

ont demandé l'admission de celle -ci, de ce que
demande s'il y a des Membres associés qui ont
jusqu'à leur accession à l'indépendance. Il ne
cas tellement exceptionnel que la création d'un

M. CASSON (Organisation des Nations Unies, représentant du Conseil pour la Namibie)
explique que dans sa demande il a parlé d'exemption (et non de "suspension ") de contribution,

jusqu'à l'accession de la Namibie à l'indépendance, parce qu'il avait été informé par le Secré-
tariat de l'OMS que ce terme serait plus acceptable.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant aux questions posées, déclare qu'il n'y a
jamais eu précédemment de cas de suspension ou d'exemption. La même demande a été adressée à
l'UNESCO, la seule autre institution du système des Nations Unies qui accorde à des pays le
statut de Membre associé, et elle sera présentée au cours de la dix -neuvième session de la Con-
férence générale en octobre 1976. Le Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires n'a pas autorisé le Secrétaire général à verser la contribution probablement parce
que, ainsi que celui -ci en a été informé par une lettre du Contrôleur par intérim, le versement
d'une contribution n'avait pas été prévu lorsque l'Assemblée générale a adopté le budget pro-
gramme de l'Organisation des Nations Unies pour 1974 -1975.

Sir Harold WALTER demande s'il existe des charges inter -institutions. Si c'est le cas,
l'Organisation des Nations Unies devrait évidemment en assumer la responsabilité.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) répond qu'il existe de telles charges, qui impliquent

parfois des sommes considérables.

Pour le Dr TARIMO, il est évident qu'il faut considérer non pas l'importance de la somme,

mais la question de principe, et celle de savoir si le Conseil estime que l'on se trouve en
présence d'un cas unique qui mérite son attention.

Le Dr MUKHTAR dit qu'en dépit des explications du représentant du Conseil pour la Namibie,
il considère toujours que l'Organisation des Nations Unies devrait verser la contribution. Si
c'était la Namibie elle -même, ou un mouvement de libération, qui devait payer, le problème
serait différent. La somme en question n'est pas très considérable et il importe de ne pas

créer de précédent.

Le Dr DLAMINI pense, compte tenu de l'explication de M. Furth, que l'Assemblée pourrait
peut -être accepter que le paiement soit différé jusqu'au moment où l'Organisation des Nations
Unies aura été en mesure d'approuver l'inscription de la contribution dans son budget.

Le Dr VENEDIKTOV suggère que le Conseil soumette la question à l'Assemblée en l'informant
des observations présentées ainsi que de toute observation nouvelle que le Conseil pour la
Namibie désirerait formuler, mais sans faire aucune recommandation.

Le Professeur AUJALEU estime que le Conseil ne peut se soustraire à ses responsabilités
en renonçant à présenter des recommandations à l'Assemblée, en particulier au sujet d'une
question relativement simple et non politique.

Le PRESIDENT suggère que les Rapporteurs, les membres du Conseil qui le désireraient,
M. Furth et le Secrétariat préparent en vue d'un examen ultérieur des projets de résolution
reflétant les diverses opinions exprimées.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la sixième séance, section 1.)

4. CONTRIBUTION DE LA REPUBLIQUE DU SUD VIET -NAM : Point 11.3 de l'ordre du jour
(suite de la troisième séance, section 7)

Le PRESIDENT prie le Rapporteur de donner lecture du projet de résolution dont le texte
a été révisé pour tenir compte des opinions exprimées lors de la troisième séance.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les demandes du Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam tendant

à ce qu'il soit dispensé de verser sa contribution pour l'exercice 1975 et à ce que, par
la suite, si sa situation économique et financière s'améliore, sa contribution soit
ramenée au taux minimum, c'est -à -dire 0,02 %;

Notant les raisons avancées par le Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam à
l'appui de ses demandes;

Ayant entendu l'exposé du représentant de la République du Sud Viet -Nam;

Rappelant que, dans sa résolution WHA26.21, l'Assemblée mondiale de la Santé a
déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroi-
tement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu
des principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du
barème des contributions de l'OMS;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies n'a jamais exempté un Etat
du paiement de sa contribution pour un exercice entier;

Considérant en outre qu'à l'Organisation des Nations Unies la contribution de la
République du Sud Viet -Nam, Etat non membre, aux dépenses encourues pour les activités
de l'Organisation des Nations Unies auxquelles elle participe ou pourra participer à

l'avenir est actuellement fixée au taux de 0,06 % pour 1974, 1975 et 1976;
Vu l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée de la Santé

approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses entre les
Etats Membres conformément au barème qu'elle doit arrêter,
1. TRANSMET avec sympathie à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la
demande du Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam tendant à ce que les contri-
butions fixées pour ce pays soient ramenées au taux minimum, soit 0,02 %; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'ajourner le ver-
sement de la contribution de la République du Sud Viet -Nam pour l'exercice 1975, sous
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réserve des arrangements que la République du Sud Viet -Nam proposera à la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé pour le versement de cette contribution.

Il a été ultérieurement décidé de remplacer le texte du paragraphe 1 par le texte
suivant :

1. TRANSMET avec sympathie à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé la

demande du Gouvernement de la République du Sud Viet -Nam tendant à ce que les contri-
butions fixées pour ce pays soient ramenées au taux minimum, soit 0,02 %, et recommande
que, si une réduction est accordée, elle continue à avoir effet jusqu'à ce que l'Assemblée
générale des Nations Unies ait établi un taux de contribution révisé;

Le Dr SHAMI est certain que parmi les membres du Conseil, il n'en est aucun qui éprouve
autre chose que de la sympathie et du respect à l'égard du noble peuple du Sud Viet -Nam dans
la difficile situation où il se trouve actuellement.

Il estime cependant que l'OMS doit se garder d'instaurer un précédent, même si elle
désire, comme il en est certain, aider la République du Sud Viet -Nam à surmonter ses diffi-
cultés. Il ne faudrait pas qu'on puisse en conclure à un manque de sympathie de la part des
membres du Conseil. Le Conseil devrait prendre note de cette demande et la transmettre à
l'Assemblée sans commentaire, les expressions de sympathie n'ajoutant rien à sa substance.

Le Dr CUMMING éprouve la plus grande admiration pour la manière dont le Gouvernement et
la population du Sud Viet -Nam font face à leur situation difficile. La demande du Gouvernement
du Sud Viet -Nam met en jeu deux importants principes qui, à son avis, semblent être respectés
par le projet de résolution. Le premier est que chaque Etat Membre a le devoir de verser sa
contribution financière aussi rapidement que possible et le deuxième que les contributions
fixées par l'OMS doivent être aussi proches que possible de celles fixées par l'Organisation
des Nations Unies. Le projet de résolution, sans s'écarter des principes mentionnés, repré-
sente cependant un très important compromis inspiré par le souci d'aider la population du

Sud Viet -Nam dans son effort de reconstruction de sa nation. Il prie donc instamment les

membres du Conseil d'appuyer ce projet.

Le Prófesseur AUJALEU s'estime très satisfait de la manière dont les Rapporteurs ont
modifié le paragraphe 2 du projet. Il était en effet très important de ne pas créer un précé-
dent en supprimant la contribution d'un Etat Membre, quelles que soient les difficultés dans
lesquelles celui -ci se trouve. Le groupe de rédaction s'est certainement rappelé les arrange-
ments conclus avec certains pays d'Amérique latine pour leur permettre d'étaler dans le temps
le paiement de leurs contributions. Il faut espérer que d'ici à la Trentième Assemblée mondiale
de la Santé la République du Sud Viet -Nam sera en mesure de proposer des arrangements qui ne

représenteront pas un trop grand fardeau pour son économie.

Le Dr HASSAN est heureux de noter l'accueil favorable réservé par le Conseil à la demande
du Gouvernement révolutionnaire du Sud Viet -Nam et tient à appuyer le projet de résolution.

Le Dr VENEDIKTOV appuie le projet de résolution qui montre que le Conseil comprend les
difficultés devant lesquelles se trouve la République du Sud Viet -Nam. En ce qui concerne le

paragraphe 1 amendé du dispositif, il ne pense pas que la question relève directement de la
compétence de l'Assemblée générale des Nations Unies. Celle -ci n'a pas à établir le taux de

contribution du Sud Viet -Nam tant que ce pays n'a pas demandé à devenir Membre de l'Organisa-
tion des Nations Unies. En attendant, c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de

trancher la question.
Il suggère donc d'ajouter les mots suivants à la fin du dernier alinéa du préambule :

"sur la base du barème de l'Organisation des Nations Unies, compte tenu de la différence de
composition des deux organisations." L'addition des mots "à compter de 1975" à la fin du para-
graphe 1 du dispositif répondrait aux idées exprimées dans l'amendement. Le texte du projet de
résolution serait rendu plus clair par la suppression des quatrième, cinquième et sixième
alinéas du préambule, mais si la majorité des membres préfère qu'ils soient conservés, il n'in-

sistera pas.

Le Professeur JAKOVLJEVIC soutient vivement la proposition faite par le Dr Venediktov.

Le Dr VALLADARES déclare qu'il peut accepter l'amendement proposé par le Dr Venediktov

pour le paragraphe 1 du dispositif, mais non la suppression d'une partie du préambule qui

rappelle toutes les considérations motivant la démarche du Conseil. Il soutient donc le projet
de résolution original, avec l'addition des mots "à compter de 1975" à la fin du paragraphe 1

du dispositif.
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Le Professeur AUJALEU voudrait savoir si la réduction des contributions, dont il est ques-
tion dans le paragraphe 1 du dispositif, porterait seulement sur 1976 et 1977 ou, comme il
croit le comprendre, également sur 1975.

M. FURTH (Sous- Directeur général) précise que la réduction de contribution s'appliquerait
à l'ensemble de la période.

Le Dr de VILLIERS est d'accord sur les amendements proposés par le Dr Venediktov pour le
dernier alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif, mais suggère de conserver le
reste du préambule tel qu'il est.

Le Dr CUMMING est du même avis.

Le Professeur AUJALEU n'a pas d'objection contre la suppression des quatrième et cinquième
alinéas du préambule; il estime toutefois que le sixième alinéa doit être conservé, car il a
son utilité.

Le PRESIDENT suggère, compte tenu des commentaires formulés par les membres du Conseil,
que le Conseil adopte le projet de résolution avec les amendements proposés par le
Dr Venediktov pour le dernier alinéa du préambule et le paragraphe 1 du dispositif, tous les
alinéas du préambule étant conservés.

I1 en est ainsi décidé.

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

5. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) :

Point 10 de l'ordre du jour (Résolutions WHA26.38, WHA28.52 et WHA28.76; Actes officiels
Nos 220 et 223)

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa cinquante- cinquième session le Conseil a examiné les propo-
sitions concernant les programmes pour 1976 et 1977 (Actes officiels N° 220), mais n'a alors
étudié les prévisions budgétaires que pour 1976. Le Conseil doit maintenant examiner les prévi-
sions budgétaires pour 1977 et soumettre ses recommandations à ce sujet à l'Assemblée mondiale
de la Santé. Il s'agit là d'une procédure provisoire adoptée en attendant l'entrée en vigueur
des amendements à la Constitution concernant l'adoption du cycle budgétaire biennal.

De tous les documents dont est saisi le Conseil, le plus important est, de l'avis du
Président, celui qui contient les propositions révisées concernant le budget programme for-
mulées par le Directeur général pour 1977.2 A ce document viennent s'ajouter un certain nombre
de documents de travail dont trois traitent de questions relatives au programme : prévention de
l'invalidité et réadaptation, développement de l'évaluation à l'OMS et programme d'éradication
de la variole. Il suggère que le Conseil étudie ces trois documents au terme de son examen du
projet de budget programme.

Après une déclaration liminaire du Directeur général sur les propositions révisées concer-
nant le budget programme et un débat général, le Conseil pourrait peut -être passer au point 12
de l'ordre du jour (rapports des comités régionaux) et traiter ensuite séparément de chacune
des propositions révisées ainsi que de toute autre question connexe, selon que les membres du
Conseil le jugeront bon. Le Conseil pourrait ensuite discuter de certaines des grandes ques-
tions dont il estime qu'elles devraient être portées à l'attention spéciale de l'Assemblée de
la Santé.

Lors de l'examen des incidences financières des prévisions budgétaires, le Conseil traite-
rait d'un certain nombre de questions, notamment celles des recettes occasionnelles, du barème
des contributions, du recouvrement des contributions,3 des Membres redevables d'arriérés de
contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Consti-
tution,4 du montant du budget effectif pour 1977 et du projet de résolution portant ouverture
de crédits pour 1977. Le Président suggère encore de donner au rapport du Conseil sur le projet
de budget programme la même structure qu'au rapport adopté en 1975 (Actes officiels N° 223,
Partie II). Un exposé circonstancié des débats du Conseil figurerait, comme en 1975, dans les

1
Résolution EB57.R13.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.

3
Voir le procès -verbal de la troisième séance, section 5.

4
Voir le procès -verbal de la troisième séance, section 6.
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procès- verbaux qui feraient partie intégrante du rapport du Conseil sur la session à

l'Assemblée de la Santé. Le projet de rapport serait établi par le Secrétariat et, après avoir
été examiné par les Rapporteurs et le Président, il serait soumis au Conseil à une date ulté-

rieure au cours de sa session.

Le Dr EHRLICH voudrait s'assurer qu'il ne se trompe pas en comprenant que le Conseil va

étudier les trois documents de travail portant sur des questions relatives au programme après
avoir achevé sa discussion sur les propositions révisées concernant le budget programme, mais
avant qu'une décision définitive concernant la résolution portant ouverture de crédits et le

niveau du budget ait été prise.
Il se demande aussi s'il est proposé d'utiliser les documents de travail sur les modifica-

tions de projets telles qu'elles ressortent de la comparaison des prévisions révisées pour 1976

et 1977 avec les prévisions initiales pour ces deux exercices (Actes officiels N° 220), et sur

les caractéristiques principales etl'analyse desprévisions révisées pour 1976 et 1977, comme
information de base pour une discussion sur les propositions révisées ou si ces deux documents

vont être systématiquement examinés.
Enfin, il n'est pas très sûr qu'il soit opportun d'adopter pour le rapport du Conseil à

l'Assemblée de la Santé la même structure que pour celui de 1975, en raison de la nature spé-
ciale de l'examen actuel qui, il le présume, doit porter essentiellement sur les modifications

apportées au budget programme pour 1977.

Le PRESIDENT précise que la manière dont les documents seront examinés dépendra des désirs
du Conseil qui sera consulté au fur et à mesure que les documents lui seront soumis.

Le Professeur AUJALEU a relevé dans les documents dont le Conseil est saisi que le
Directeur général a suggéré une modification de procédure concernant le rapport fait par les
représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Si cette suggestion était adoptée, les
membres du Conseil qui devront faire rapport sur les discussions budgétaires se trouveront en
face d'une tâche assez astreignante; il serait souhaitable d'informer en conséquence les per-
sonnes concernées, afin qu'elles sachent dès le départ que c'est à elles qu'incombera essen-
tiellement la responsabilité de faire rapport sur les discussions du Conseil.

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'en s'attaquant à l'importante question des nouvelles méthodes
de travail, l'Organisation fait oeuvre originale et il convient de féliciter le Directeur
général et le Secrétariat des propositions qu'ils ont formulées à cet égard ainsi qu'il appa-
raît dans les Actes officiels N° 220.

Le Conseil se trouve en face d'une tâche immense et d'un volume sans précédent de docu-
mentation, dont une grande partie a été, de son propre aveu, préparée à sa demande. Le
Dr Venediktov estime, certes, indispensable que chacun des documents soit étudié par le
Conseil, mais confesse qu'il ne voit pas comment les membres du Conseil pourraient les exa-
miner tous. Il rappelle qu'autrefois c'était le Comité permanent des Questions administratives
et financières qui s'occupait de ces questions et pense que le Conseil devrait peut -être
recourir de nouveau à une telle solution. A son avis, le Conseil ne doit pas seulement étudier
les changements apportés au budget, mais aussi les changements apportés au programme et, à ce
sujet, il espère que le Conseil pourra entendre les chefs des services intéressés.

Le Dr Venediktov rappelle aux membres du Conseil que le Directeur général a été prié, par
une résolution, de revoir la question de la nature et du volume de la documentation qu'il
fallait présenter au Conseil pour l'aider dans son rôle décisionnel. A son avis.le Directeur
général devrait continuer à étudier les moyens de fournir au Conseil pour le budget biennal
une documentation appropriée qui soit facile à comprendre et facilite au Conseil l'établis-
sement de son rapport à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr SAUTER voudrait savoir s'il ne s'est pas trompé en comprenant que si la nouvelle
méthode de travail était adoptée par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé, elle entrerait
en vigueur à compter de 1977.

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Sauter que sa supposition est juste.
Se référant aux commentaires du Dr Venediktov, il déclare qu'à son avis le Conseil devrait

d'abord se pencher sur les incidences financières du budget programme révisé pour 1977 et
ensuite demander toutes les explications dont il a besoin concernant le programme. Il serait
préférable, pour éviter toute perte de temps au Conseil, de ne pas présenter chaque secteur de
programme, sauf si le Conseil en juge autrement. Peut -être la tendance se dégagera -t -elle
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finalement pour le Conseil de toujours passer en revue les principaux secteurs de programme de
manière à être informé de toute évolution dans les politiques générales ou de toute difficulté
concernant leur application. Cette fonction, cependant, ne devrait pas forcément être limitée
aux années où le Conseil étudie les incidences financières du budget programme. Il est vrai
qu'il n'est pas facile de fournir au Conseil un plan précis et détaillé pour l'avenir, mais à
mesure que le temps passe celui -ci indiquera ses préférences et le Secrétariat en tiendra
naturellement compte.

La séance est levée à 12 h.30.



SIXIEME SEANCE

Vendredi 16 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE : Point 11.4 de l'ordre du jour (suite de la cinquième séance,
section 3)

Le PRESIDENT indique que le Conseil est appelé à choisir entre des projets de résolution
proposés par les Rapporteurs. Le premier est libellé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné une communication du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie

demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu
jusqu'au moment de l'accession du pays à l'indépendance;

Notant les raisons présentées par le Commissaire pour la Namibie à l'appui de cette
demande;

Considérant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à l'égard
duquel l'Organisation des Nations Unies assume des responsabilités directes; et

Considérant en outre qu'en l'état actuel des choses les contributions fixées pour la
Namibie devraient être versées par l'Organisation des Nations Unies,

DECIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter

la résolution ci -après :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif concernant la contri-

bution de la Namibie,

DECIDE
1) d'exempter la Namibie du versement de ses contributions pour 1974 et les
années suivantes jusqu'au moment de son accession à la qualité d'Etat Membre
de l'Organisation mondiale de la Santé, et à cet effet :

i) d'annuler la contribution, d'un montant de $7140, non inscrite au

budget pour 1974;

ii) de prélever sur les recettes occasionnelles disponibles la somme de
$25 240 nécessaire pour financer les contributions de la Namibie pour :

US $

1975 11 540

1976 13 700

25 240; et

iii) de prélever sur les recettes occasionnelles en 1976 et les années

suivantes les sommes qui pourront être nécessaires pour financer les
contributions de la Namibie pour 1977 et les années suivantes;

2) d'autoriser la Namibie à surseoir au paiement de l'avance qu'elle doit
verser au fonds de roulement jusqu'au moment de son accession à la qualité

d'Etat Membre de l'Organisation mondiale de la Santé.

Le second projet de résolution est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné une communication du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie
demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu
jusqu'au moment de l'accession du pays à l'indépendance;

- 72 -
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Notant les raisons présentées par le Commissaire pour la Namibie et la déclaration
faite par le représentant du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à l'appui de cette
demande;

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a
déclaré estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroi-
tement que possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dament tenu
des principes énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du
barème des contributions de l'OMS;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la
Santé n'ont jamais exempté de Membre ou de Membre associé du paiement de sa contribution
pour une année complète;

Rappelant que la Première Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA1.80,
a décidé que les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf
qu'il doit être tenu compte de la différence de leur statut lors de la détermination du
montant de leur contribution au budget de l'Organisation;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution
WHA13.16, a confirmé que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %;

Rappelant que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA27.39, a décidé que la contribution de la Namibie pour 1974 était réduite à un tiers
de 0,02 %;

Rappelant, en outre, que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA27.9, a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et les
années à suivre serait calculée au taux de 0,01 %;

Ayant présent à l'esprit l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel
l'Assemblée de la Santé approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des
dépenses entre les Membres et Membres associés conformément au barème qu'elle doit fixer;

DECIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante

:

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la

Namibie,
1. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les réso-
lutions WHA27.39 et WHA27.9; et
2. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le
paiement des contributions fixées pour la Namibie.

Le Dr VENEDIKTOV constate que les deux projets de résolution prévoient des solutions
différentes mais sont tous deux proposés par les Rapporteurs. Il demande si les propositions
contenues dans les deux projets - en particulier, celle tendant à exempter la Namibie du
versement de sa contribution - sont pleinement acceptables du point de vue juridique.

Le Dr BAIRD appelle l'attention du Conseil sur le deuxième alinéa de la lettre qui figure
dans le rapport du Directeur général;1i1 l'interprète comme signifiant que le Conseil n'est pas
tenu de produire une résolution sur la question, mais simplement de transmettre la requête,
avec les opinions exprimées au cours du débat

: il appartiendra à l'Assemblée de la Santé de
prendre la décision finale.

Le Dr TARIMO a finalement l'impression que, compte tenu des divers règlements auxquels il
est obligé de se conformer, le Conseil considère avec bienveillance la requête du Commissaire
pour la Namibie. Il suggère d'ajouter à celui des deux projets de résolution qui recueillera

le plus de suffrages une formule exprimant la bienveillance du Conseil à l'égard de la cause de
la Namibie et expliquant les limites que les règlements imposent à ses décisions.

Pour Sir Harold WALTER, il ressort clairement des réponses aux questions posées que c'est
à l'Organisation des Nations Unies de répondre pour le Conseil pour la Namibie et que, même
lorsqu'il s'agit d'organisations apparentées, les charges inter -organisations sont chose
courante. Il a été montré en outre que, lorsqu'elle a demandé que la Namibie soit admise comme
Membre associé, l'Organisation des Nations Unies avait pleinement conscience des charges finan-
cières qui en résulteraient.

Il ne voit pas comment le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée de la Santé un choix
entre des projets de résolution reflétant des opinions différentes. Il faut qu'un seul projet

soit présenté à l'Assemblée.

1 voir Artes officiels OMS. N° 231, 1976, partie I, annexe 6.
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Le Dr DLAMINI demande s'il a raison d'interpréter la suggestion du Dr Tarimo comme signi-
fiant qu'il accepterait le projet de résolution concordant avec les règlements de l'Organi-

sation sous réserve qu'on y ajoute la formule qu'il a proposée.

Le Dr TARIMO dit que son intention était que le Conseil prenne le projet de résolution
qui recueille le plus de suffrages et y introduise la formule qu'il a proposé d'ajouter.

Pour le Dr CUMMING, le paragraphe 2 du dispositif de la résolution proposée à l'Assemblée
de la Santé dans le second projet donne à tort l'impression qu'il s'agirait de la part de l'Organisa-

tion des Nations Unies d'une nouvelle disposition pour le paiement des contributions fixées pour la

Namibie. Ce paragraphe devrait être libellé comme suit : "PRIE instamment l'Organisation des
Nations Unies de continuer à faire le nécessaire ... ".

Le Dr EHRLICH pense que le terme de "bienveillance" n'est peut -être pas celui qui convien-

drait le mieux pour l'amendement suggéré par le Dr Tarimo, puisqu'il s'agirait en l'occurrence
de bienveillance à l'égard de l'Organisation des Nations Unies, à laquelle il incombe de payer la
contribution. Ce qu'il faut indiquer, c'est que l'OMS soutient et continuera de soutenir la
cause de l'indépendance de la Namibie.

Le Dr TARIMO exprime son accord. Son intention était, en effet, d'exprimer de la bienveil-
lance pour la cause de la Namibie.

Le Dr VENEDIKTOV suggère de demander aux Rapporteurs de rédiger un projet de résolution
unique en s'inspirant des avis exprimés au cours du débat.

M. CASSON (Organisation des Nations Unies, représentant du Conseil pour la Namibie) déclare
qu'il préfère naturellement le premier des deux projets de résolution; toutefois, les proposi-
tions du Dr Tarimo et du Dr Venediktov ont bien des mérites. Il est à souhaiter que le texte
final traduise une grande bienveillance à l'égard de la situation financière dans laquelle se
trouve le Conseil pour la Namibie et suscite chez ce dernier moins d'inquiétude que ne le
ferait le second texte dont le Conseil exécutif est saisi.

Sir Harold WALTER dit que tous les membres sont favorables à l'indépendance de la Namibie

et que le débat n'a aucune incidence politique. Le Conseil pour la Namibie a été créé par
l'Organisation des Nations Unies, qui n'avait d'autre choix que d'adopter une tactique modérée
puisqu'elle ne pouvait contraindre l'occupant illégal à quitter le pays. Néanmoins, c'est
l'organisme qui a créé le Conseil pour la Namibie qui doit répondre pour lui. La demande
d'exemption émane, non pas du Conseil pour la Namibie, mais de l'Organisation des Nations Unies.
Or jamais, à ce qu'on sache, l'Organisation des Nations Unies n'a exempté l'OMS du paiement de
charges lorsqu'elle occupait des locaux du Palais des Nations; il n'y a donc aucune raison
pour que l'Organisation des Nations Unies demande une exemption dans le cas présent. Le Conseil
exécutif doit choisir : ou bien il recommande l'exemption, ou bien il décide de ne pas créer
un précédent.

Répondant à la première observation du Dr Venediktov, le DIRECTEUR GENERAL rappelle que
c'est le Conseil qui a demandé aux Rapporteurs de préparer les deux projets de résolution; la
présentation au Conseil de ces deux projets est parfaitement réglementaire. Le Conseil peut
demander aux Rapporteurs de préparer autant de résolutions qu'il le désire.

Le deuxième alinéa de la lettre reproduite dans le rapport, auquel le Dr Baird a fait
allusion,1 a été rédigé ainsi de manière à laisser toute latitude au Conseil. S'il le désire,
le Conseil peut simplement renvoyer la question à l'Assemblée de la Santé en déclarant qu'il
ne s'estime pas à même de la régler. Toutefois, le Conseil voudra normalement faciliter le
plus possible la tâche de l'Assemblée en suggérant la position à adopter. Quoi qu'il en soit,
les débats du Conseil seront reflétés dans son rapport.

Le Dr VENEDIKTOV ne doute pas que la présentation par les Rapporteurs de deux projets de
résolutions soit parfaitement normale du point de vue de la procédure. Sa question portait sur
la valeur juridique des propositions.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, pour sa part, il ne voit aucun conflit avec l'une quel-
conque des dispositions constitutionnelles ou juridiques de l'Organisation. Il lui semble que
le Conseil a pleinement compétence pour recommander l'un ou l'autre des projets de résolution.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 6.
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Le PRESIDENT déclare que si les deux projets de résolution sont maintenus, il mettra

d'abord aux voix le second. Si celui -ci est adopté, il ne sera plus nécessaire de se prononcer

sur le premier.

Le Dr del CID PERALTA, après avoir entendu les observations du Directeur général, souhai-
terait que les deux projets de résolution fussent soumis à l'Assemblée de la Santé. Il ne
s'agit pas de savoir si la Namibie doit ou non payer sa contribution, mais si l'Organisation
des Nations Unies doit continuer de verser la contribution par l'intermédiaire du Conseil pour
la Namibie. C'est là un problème qui est du ressort de l'Assemblée mondiale de la Santé.

Le PRESIDENT rappelle que, lorsque le Conseil est saisi de plus d'un projet de résolution
à la fois, les dispositions applicables sont celles de l'article 38 du Règlement intérieur.

Le Dr VALLADARES déclare qu'il appuiera le second projet de résolution mais propose
d'ajouter dans le préambule, afin d'expliquer le paragraphe 2 du dispositif, le troisième
alinéa du préambule du premier projet de résolution ( "Considérant la situation particulière de
la Namibie en tant que territoire à l'égard duquel l'Organisation des Nations Unies assume des
responsabilités directes ").

Il appuie d'autre part la suggestion du Dr Cumming.

Le Dr HOSSAIN pense, comme le Président, qu'il faut d'abord mettre aux voix le second
projet de résolution. Il a l'impression qu'il recueillera plus de suffrages que le premier.

Le Dr TARIMO explique que sa suggestion tendant à ajouter au projet de résolution qui
recueillera le plus de suffrages un paragraphe reflétant le sentiment général du Conseil au
sujet de la situation actuelle en Namibie n'a aucune incidence politique; il offre simplement
la possibilité de faire un geste de sympathie. L'adoption du second projet de résolution
ainsi modifié serait parfaitement conforme aux dispositions juridiques et constitutionnelles.

Le Dr DLAMINI fait observer qu'un projet de résolution, une fois adopté, ne peut être
modifié. C'est pourquoi il a proposé que la formule en question soit insérée dans le second
projet de résolution (qui semble devoir recueillir plus de suffrages que le premier) avant
qu'il ne soit mis aux voix. Il sera alors probablement inutile de mettre aux voix l'autre
projet de résolution.

Le Dr VENEDIKTOV suggère de ne plus tenir compte du premier projet de résolution
puisqu'aucun membre du Conseil ne semble disposé à l'appuyer. Peut -être pourrait -on demander
aux Rapporteurs, de concert avec tous autres membres du Conseil intéressés, d'élaborer une

version révisée du second projet de résolution qui soit acceptable pour tous et qui, éventuel-
lement, souligne que la libération rapide du peuple de Namibie revêt une grande importance
pour sa santé.

Comme l'a dit le Dr Dlamini, une fois qu'une résolution est adoptée, elle ne peut plus
être modifiée.

Pour le PRESIDENT, la proposition du Dr Tarimo, que plusieurs membres ont appuyée, est
probablement la meilleure solution. Il invite les Rapporteurs à rédiger un projet de texte
révisé.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la septième séance, section 1.)

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977)1
:

Point 10 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.52 et WHA28.76; Actes officiels
Nos 220 et 223) (suite de la cinquième séance, section 5)

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'une fois encore le Conseil s'engage sur un terrain
nouveau puisque son examen du projet de budget programme concernera surtout les incidences
budgétaires et financières, en 1977, du programme biennal pour 1976 et 1977 qui a été
examiné l'année antérieure.

Malheureusement, la situation économique internationale ne s'est pas sensiblement
améliorée en 1975 et l'Organisation doit encore faire face à de graves problèmes financiers.
Elle ne peut évidemment pas en faire abstraction, mais pour peu que chacun fasse preuve de
compréhension et de bonne volonté, il devrait être au moins possible de ramener à un minimum

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 1.
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le préjudice causé au programme général de l'Organisation et aux populations qui doivent en
bénéficier.

Comme le montre le rapport du Directeur général,- le budget effectif révisé qui est
proposé pour 1977 s'élève à un total de $146 900 000, ce qui représente une augmentation de
$9 800 000, soit 7,15 %, par rapport au budget approuvé pour 1976. La première partie du
tableau résumant les augmentations par rapport au budget révisé pour 1976 montre que plus des
deux tiers de ce montant sont nécessaires pour compenser l'augmentation des coûts. Outre les
augmentations prévues dans le budget effectif proposé initialement pour 1977, certaines charges
additionnelles, mentionnées aux paragraphes 2.3 à 2.6 du rapport, ont dû être prises en consi-
dération après la préparation des prévisions contenues dans les Actes officiels N° 220. La
première est due à l'augmentation des traitements et indemnités du personnel des catégories
professionnelles et supérieures à compter du ler janvier 1975, par suite d'une décision de
l'Assemblée générale des Nations Unies dont le Conseil a pris connaissance à sa session pré-
cédente, lors de l'examen du budget pour 1976. Le paragraphe 2.3 mentionne le coût de cette
décision pour l'OMS : $4 810 000 en 1977.

La deuxième correspond à des augmentations imprévues des coûts dont certaines résultent
des résolutions de l'Assemblée mondiale de la Santé et d'autres d'une hausse substantielle
des tarifs postaux suisses prenant effet le ler janvier 1976. Le paragraphe 2.5 montre que le
montant total de ces augmentations pour 1977 est de $399 000.

La troisième est en rapport avec l'instabilité monétaire ainsi qu'il est expliqué au
paragraphe 2.4 du rapport. Qu'il s'agisse du budget 1976 ou du budget proposé pour 1977,
les problèmes budgétaires associés à la situation monétaire internationale sont évidemment
à peu près identiques. Les prévisions budgétaires figurant dans les Actes officiels N° 220
pour 1976 et 1977 ont été calculées sur la base d'un taux de change de 3,23 francs suisses
pour un dollar des Etats -Unis.

Eu égard aux circonstances qui régnaient à l'époque, le Directeur général a proposé,
en 1975, de ramener à 2,51 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis le taux de change
budgétaire pour 1976. Cette proposition a été acceptée par le Conseil puis approuvée par
l'Assemblée de la Santé ainsi qu'une proposition similaire concernant le taux de change de la
couronne danoise par rapport au dollar des Etats -Unis. Si la situation monétaire interna-
tionale ne s'est pas vraiment améliorée, on a cependant observé, au cours de ces derniers
mois, un léger raffermissement du dollar des Etats -Unis et l'expérience de l'année précédente
donne à penser qu'il serait prudent et judicieux, du point de vue financier, de faire passer
le taux de change dollar des Etats- Unis /franc suisse de 3,23 francs suisses, taux utilisé
dans les Actes officiels N° 220, à 2,65 francs suisses pour un dollar aux fins du budget de
1977. Il faudrait aussi ajuster pour cette même année 1977 le taux de change budgétaire
dollar des Etats- Unis /couronne danoise. Ainsi qu'on l'a indiqué au paragraphe 2.4 du document,
les charges additionnelles résultant de ces ajustements se chiffrent pour 1977 à US $7 391000.

En proposant ces ajustements on n'a évidemment pas cherché à préjuger quel serait en 1977 le
taux de change moyen entre le dollar et les monnaies en question. Toutefois, il convient de
tenir compte du raffermissement récent du dollar et, en proposant un taux de change
budgétaire un peu supérieur à celui qui a été utilisé pour 1976 (2,51 francs suisses pour
1 dollar), on réduira d'autant les dépenses du Siège pour 1977. Le passage de francs suisses
2,51 à 2,65 pour 1 dollar donne une différence de l'ordre de $2 millions dans les prévisions
budgétaires afférentes aux dépenses du Siège.

La quatrième et dernière charge additionnelle découle de la proposition du Directeur
général (paragraphe 2.6) selon laquelle il y aurait lieu de prévoir un crédit additionnel

de $2 000 000 pour la coopération technique avec les pays en voie de développement et les

services à ceux -ci en application partielle de la résolution WHA28.76. Il rappelle à ce sujet

ses précédentes observations sur le taux de change dollar des Etats- Unis /franc suisse qu'il

a proposé d'utiliser en 1977. En faisant passer de 2,51 à 2,65 le taux de change du dollar

en francs suisses on obtient, en quelque sorte, une réduction fortuite des dépenses budgé-

taires du Siège pour 1977 de près de $2 000 000. Le Directeur général a donc jugé, à la

lumière de la résolution WHA28.76 et d'autres résolutions de la Vingt -Huitème Assemblée

mondiale de la Santé qui demandent un accroissement de la coopération technique avec les pays en

voie de développement, que le Conseil et l'Assemblée de la Santé accepteraient de faire béné-

ficier les pays en voie de développement de 1 "économie" réalisée sur les dépenses du Siège.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 1.
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Au sujet du projet révisé de budget programme pour 1977, le Directeur général rappelle

au Conseil qu'il n'a présenté pour 1975 aucun budget supplémentaire destiné à couvrir les
dépenses additionnelles résultant des fluctuations monétaires, soit $9 000 000. Ainsi que
l'Assemblée de la Santé en a été informée en 1975, on a préféré adopter de sévères mesures
d'économie, tant au Siège que sur le terrain. Il est toutefois impossible de continuer à
absorber de telles pertes et il semble bien que la capacité d'absorbtion ait atteint sa
limite.

C'est, dans une large mesure, parce que le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont pris,
l'an dernier, la sage décision d'augmenter le budget pour 1976 afin de tenir compte de
l'ajustement du taux. de change budgétaire dollar des Etats- Unis /franc suisse que l'on a pu,

pour la première fois depuis de nombreuses années, ne pas présenter au Conseil de budget
supplémentaire.

Se référant à la résolution WHA28.76 et aux résolutions connexes de l'Assemblée mondiale
de la Santé dont il est fait mention aux paragraphes 3.1 à 3.7 du rapport, le Directeur général
rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidé que le budget programme ordinaire devait assurer
un développement substantiel en termes réels de la coopération technique avec les pays en voie
de développement et des services à ceux -ci de 1977 à la fin de la deuxième décennie des Nations
Unies pour le développement. Elle a prié le Directeur général d'ajuster en conséquence le
projet de budget programme pour 1977 et de tenir compte de sa décision lors de la préparation
du projet de budget programme pour 1978 et 1979. Enfin, elle a prié le Conseil d'examiner le
projet de budget programme pour 1977 et les années suivantes en tenant compte des dispositions
de la résolution WHA28.76.

Le rapport du Directeur général ainsi que certains des tableaux indiquent quelques -unes
des mesures initiales qu'il a été possible de prendre en vue de redistribuer certaines
ressources en application des résolutions de l'Assemblée de la Santé. Parmi ces mesures figure
la proposition du Directeur général d'allouer un montant additionnel de $2 000 000 pour la
coopération technique avec les pays en voie de développement et les services à ceux -ci.

S'il n'a été possible d'ajuster le programme pour 1977 que dans une mesure limitée, c'est
non seulement parce qu'il avait déjà été préparé, examiné et approuvé à divers niveaux mais
aussi et surtout parce que l'on ne disposait que de peu de temps. Le Directeur général
espère cependant que le Conseil verra dans le projet révisé de budget programme pour 1977 la
preuve qu'une certaine redistribution des ressources a déjà eu lieu. Certaines activités
interrégionales ont déjà commencé à être transférées du Siège aux. Régions et aux. pays. Dans
le programme du Directeur général pour le développement la très grande majorité des activités
portera sur des domaines directement en rapport avec les besoins de pays en voie de
développement et le montant additionnel de $2 000 000. qu'il est proposé de prévoir dans le
budget effectif pour 1977 sera également mis directement à la disposition des pays en voie de
développement les plus défavorisés. On s'attend évidemment à recevoir davantage et le projet
de budget programme pour 1978 et 1979 reflétera certainement de nouveaux progrès dans l'appli-

cation de la résolution WHA28.76.

Le Directeur général appelle l'attention sur les paragraphes 6.1 et 6.11 du rapport
relatifs à la notion de coopération technique avec les gouvernements et de services aux gou-
vernements. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont examiné la question à plusieurs reprises
et il existe un certain nombre de moyens de définir la coopération technique aux fins de la
présentation du budget. Vu l'importance accordée à cette coopération par la résolution
WHA28.76, des efforts ont été faits pour constituer une base d'informations qui pourra servir
à comparer et mesurer les tendances futures, conformément à la décision de l'Assemblée de la
Santé; c'est pourquoi on a élaboré le résumé relatif à la coopération technique avec les gou-
vernements et aux services aux gouvernements. Bien qu'il ait été nécessaire d'adopter une
approche empirique pour déterminer quelles sont les activités consacrées essentiellement à la
coopération technique avec les gouvernements et aux services aux gouvernements, le Directeur
général espère que ce nouveau tableau fournira une meilleure base pour comparer ces aspects
particuliers des activités de l'Organisation au cours de ces prochaines années.

Il appelle l'attention du Conseil sur sa proposition de prélever $2 000 000 sur les
recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget programme révisé pour
1977 (au lieu des $1 500 000 initialement proposés) et d'utiliser à cette même fin $2 600 000
(au lieu de $2 000 000) correspondant au montant estimatif du remboursement en 1977 des
dépenses de soutien d'activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires.

Il espère que le Conseil acceptera les propositions révisées concernant le budget pro-
gramme et recommandera à l'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1977 un budget effectif de
$146 900 000.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) appelle l'attention sur un certain nombre d'erreurs qui
se sont glissées dans le rapport. Les deux pourcentages indiqués à la fin du paragraphe 2.7

devraient être respectivement : 5,04 % et 2,11 %, au lieu de 5,02% et 2,13%. Deux lignes avant

la fin du paragraphe 3.3, il convient de remplacer les mots "Etats Membres" par "pays et zones"
étant donné que le Belize n'est pas un Etat Membre de l'OMS. Par ailleurs, la mention qui est

faite de la Bolivie et de la Colombie à l'avant- dernière ligne de ce même paragraphe est
inexacte, la situation décrite ne s'appliquant pas à ces pays : il faudrait insérer à la place

les noms d'Hatti et du Honduras. Enfin, le chiffre 56 devrait être inscrit dans l'espace
laissé en blanc à la première ligne du paragraphe 6.8.

Le PRESIDENT propose que le Conseil examine d'abord les aspects mondiaux du rapport, y
compris les résumés, les tableaux et les graphiques et aborde ensuite les aspects régionaux
après avoir entendu les déclarations des directeurs régionaux.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr DLAMINI demande si l'on n'a pas omis par inadvertance le Souaziland dans la liste
des pays bénéficiant d'une aide additionnelle en matière de coopération technique (paragraphe
3.7 du rapport). Il pense que la situation au Souaziland est moins bonne que dans certains des
pays énumérés dans la liste.

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit qu'à sa connaissance il n'y a pas d'erreur dans le

document. Les pays qui figurent dans la liste ont été choisis en consultation avec les direc-
teurs régionaux et, pour autant qu'il sache, aucune allocation additionnelle en faveur du
Souaziland ne sera prélevée sur les US $2 millions mis directement à la disposition des pays
en voie de développement. Le Directeur régional pour l'Afrique pourra certainement donner des
explications au Dr Dlamini.

Le Dr LEON (suppléant du Dr Villani) signale une erreur dans le texte espagnol, à la der-
nière ligne du paragraphe 2.4 : au lieu de US $7 391 000, on lit US $27 391 000. Il voudrait
savoir comment on est parvenu au chiffre de US $7 391 000, montant ajusté en fonction des modi-
fications des taux de change. Selon ses propres calculs, ce montant devrait être de

US $10 134 669.

M. FURTH confirme qu'au paragraphe 2.4 du rapport il faut bien lire US $7 391 000,
chiffre obtenu en tenant compte de la baisse du dollar par rapport au franc suisse (le dollar
est en effet tombé de 3,23 à 2,65 francs suisses) et de l'ajustement des parités entre la cou-
ronne suédoise et le dollar des Etats -Unis. Il est en fait difficile pour les membres du
Conseil de calculer eux -mêmes le coût de ces ajustements sans connaître les proportions exactes
des dépenses budgétaires totales estimées dans les diverses monnaies.

Le Dr LEON se déclare satisfait de ces explications.

Le Dr VENEDIKTOV a été impressionné par la clarté de l'exposé du Directeur général concer-
nant le budget programme révisé. Il est évident que le Directeur général et son personnel font
de grands efforts pour améliorer le fonctionnement de l'Organisation, utiliser au mieux les
ressources disponibles et mettre en oeuvre les résolutions de l'Assemblée - et notamment les
résolutions WHA28.75 et WHA28.76 - sans recourir à des crédits budgétaires supplémentaires. Il

convient de les en féliciter de tout coeur.
Le Dr Venediktov approuve la politique générale du Directeur général touchant l'orienta-

tion des travaux du Siège et des bureaux régionaux. Grâce à la nouvelle méthode adoptée, le
programme et le budget sont désormais plus étroitement liés et sont maintenant considérés
ensemble. Une année s'est écoulée depuis l'approbation du premier budget programme biennal et,
en théorie, la moitié du programme aurait dû être mise en oeuvre. C'est pourquoi il appartient
au Conseil de s'assurer maintenant que les programmes sont exécutés dans de bonnes conditions
dans les délais fixés; si l'on s'aperçoit que tel ou tel programme est en retard, il convien-
drait de demander au Directeur général de soumettre les informations nécessaires pour que des
changements puissent être apportés à sa teneur ou à son délai limite de mise en oeuvre. Les

membres du Conseil sont saisis de documents relatifs à l'éradication de la variole, à l'envi-
ronnement, aux aspects psycho- sociaux de la santé, à la santé maternelle et infantile (y com-

pris la santé de la famille), à la médecine du travail et au développement des personnels de
santé; les programmes dans ces domaines devront être étudiés lorsque l'on examinera ces docu-
ments. Le Dr Venediktov voudrait cependant savoir si l'on ne pourrait pas rapidement faire le
point de la situation présente et des perspectives concernant le programme élargi de vaccina-
tion, les maladies parasitaires tropicales, la lutte contre l'onchocercose (particulièrement en
Afrique) et les études sur le cancer.
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Pour financer le programme de l'OMS, on a recours de plus en plus aux ressources extrabud-
gétaires : des difficultés ne sont -elles pas à craindre en ce qui concerne les relations avec
les donateurs, les prérogatives et l'autorité du Conseil exécutif, le Secrétariat, etc. ?

Il serait à souhaiter que les directeurs régionaux soumettent des rapports indiquant non
seulement que le budget est appliqué et mis en oeuvre dans de bonnes conditions, mais aussi
qu'aucune modification n'est nécessaire dans leur programme.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG dit que la décision de la Vingt- Huitième Assemblée mon-

diale de la Santé concernant le programme biennal pour 1976 et 1977 doit évidemment servir de
base pour déterminer le montant du budget de 1977. Aussi constate -t -il avec satisfaction que,
exception faite des activités découlant de la résolution WHA28.76, le montant proposé respecte

cette décision. L'accroissement de 7,15 % des prévisions budgétaires pour 1977 est acceptable
et est la conséquence directe de certains faits inévitables.

Le taux de change utilisé dans les calculs, à savoir 2,65 francs suisses pour 1 dollar,
est réaliste. La délégation d'un pays qu'il connaît bien s'est prononcée à la précédente
Assemblée mondiale de la Santé en faveur de ce taux de change. Il est à présumer que l'engage-

ment pris par le Directeur général à la précédente Assemblée - à savoir que l'Assemblée
mondiale de la Santé pourrait disposer des excédents résultant de tout relèvement de ce taux
qui profiterait à l'Organisation vaut également pour le budget de 1977.

En ce qui concerne l'augmentation des salaires et des allocations versés au personnel, le
Professeur von Manger- Koenig voudrait savoir dans quelle mesure ces dépenses se répartissent
entre le personnel professionnel et le personnel des services généraux, dans quelle mesure
l'accroissement imprévu des dépenses est dû au relèvement des taxes postales en Suisse, et
si la somme de US $350 000 est destinée uniquement à couvrir la hausse des taxes postales.
Il serait intéressant d'avoir une idée des effets que pourrait avoir sur ces postes budgé-
taires le ralentissement de l'inflation que l'on constate en Suisse.

La décision d'élargir les activités en faveur des pays en voie de développement (résolu-
tion WHA28.76) a été assez controversée, mais naturellement l'Assemblée mondiale de la Santé a
dû s'incliner devant la majorité. Cependant, le plafond de US $2 000 000 assigné au montant
accru de la coopération technique en faveur des pays les moins développés et les plus touchés
représente le maximum de ce que les gouvernements peuvent consentir dans une période de diffi-
cultés financières. L'orateur croit savoir que le Directeur général examine la possibilité
d'obtenir des fonds en provenance d'autres sources.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Professeur von Manger- Koenig, rappelle

qu'à la précédente Assemblée mondiale de la Santé il avait, au nom du Directeur général, donné
l'assurance que tout excédent de fonds résultant en 1976 d'une amélioration de la parité du
dollar par rapport au franc suisse supérieure au taux de 2,51 francs suisses pour 1 dollar
retenu dans le budget serait inscrit comme recette occasionnelle et versé au Compte d'attente

de l'Assemblée. Si le taux de change moyen du dollar devait s'élever au- dessus de 2,65 francs

suisses pour 1 dollar, l'excédent qui en résultera sera mis à la disposition des Etats Membres
sous la forme de recettes occasionnelles.

Les différentes observations faites par le Professeur von Manger- Koenig ont toutes trait
à la méthode générale utilisée par l'OMS pour estimer l'accroissement des dépenses d'une année
à l'autre. Cette méthode est nécessairement complexe et les calculs doivent être faits au
moment où l'on établit les documents; on se fonde pour cela sur les dernières prévisions offi-
cielles. Parmi les facteurs dont il faut tenir compte figurent les statistiques relatives aux
ajustements de poste, les augmentations de salaire prévues dans la catégorie des services géné-
raux (augmentations fondées sur les indices du coût de la vie et des salaires), les accroisse-
ments prévus des dépenses courantes des différents bureaux, et les fluctuations prévues des
parités monétaires, qu'il faut dans bien des cas deviner en se fondant sur l'étude des
tendances.

A titre d'indication, M. Furth signale un certain nombre d'accroissements des dépenses
prévus dans le projet de budget de 1977 par rapport à 1976. On a estimé que les dépenses rela-
tives aux ajustements de poste dans la catégorie professionnelle augmenteraient au Siège
de 1,7 %, en Afrique de 6,5 %, dans les Amériques de 6,7 7, dans l'Asie du Sud -Est de 4,5 7,
en Europe (non compris Genève) de 7,4 %, dans la Méditerranée orientale de 4,5 % et dans le
Pacifique occidental de 7,2 %. Dans la catégorie des services généraux, les augmentations
prévues en 1977 par rapport à 1976 sont les suivantes

: au Siège 3,5 %, en Afrique 12 %, dans
les Amériques 5 7,, dans l'Asie du Sud -Est 10 %, en Europe (non compris Genève) 9 7,, en Méditer-
ranée orientale 28 %, et dans le Pacifique occidental 13 7.. En ce qui concerne les salaires des
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fonctionnaires des services généraux des Régions, les estimations sont établies par les
bureaux régionaux.

Un autre élément important qui affecte le projet de budget programme révisé pour 1977 est
l'accroissement prévu du coût des services communs. Au total, l'augmentation sous cette
rubrique a été estimée pour le Siège à 8 %, à quoi il faut ajouter un montant de US $350 000
pour tenir compte de la hausse des tarifs postaux en Suisse. L'augmentation des dépenses des
services communs en 1977 par rapport à 1976 est estimée à 10 % pour l'Afrique, 12 % pour les
Amériques, 7 % pour l'Asie du Sud -Est, 5 % pour l'Europe (non compris Genève), 8 % pour la
Méditerranée orientale et 12 % pour le Pacifique occidental. La hausse des frais d'impression
et de publication a été estimée à 10 % sur la base des données fournies par l'Association des
imprimeurs suisses. L'augmentation du coût des sessions de 1977 de l'Assemblée mondiale de la
Santé et du Conseil exécutif a été estimée à 10 %, principalement en raison de l'accroissement
prévu des dépenses afférentes au personnel temporaire, aux frais de déplacement et aux frais
d'impression.

L'OMS a été informée en août 1975 d'une hausse probable des taxes postales en Suisse à
partir de janvier 1976, qui devrait accroître les dépenses de l'OMS d'environ US $650 000.
Elle a immédiatement demandé une réduction de tarif aux autorités postales suisses et, agissant
de concert avec les principales maisons d'édition suisses, elle a obtenu une réduction pour les
textes imprimés expédiés en grandes quantités. L'OMS a poursuivi ses négociations à ce sujet et
a obtenu de plus des réductions spéciales pour d'autres catégories d'imprimés, à la suite de
quoi l'incidence globale de l'accroissement des taxes postales suisses a été ramenée à
US $350 000 par an en 1976 et en 1977. L'accroissement des frais postaux en 1976 devrait être
absorbé dans le courant de cette année, ce qui signifie qu'il faudra nécessairement opérer
cette année encore un certain nombre de compressions dans les activités du Siège.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG remercie le Sous -Directeur général de l'assurance qu'il a

donnée concernant l'utilisation des montants supplémentaires que pourraient dégager les fluc-
tuations favorables des taux de change, ainsi que des renseignements détaillés qu'il a fournis.

Le Professeur NORO est satisfait de la manière dont la politique sanitaire de l'OMS
s'exprime sur le plan des dépenses budgétaires. Il est de la plus haute importance que l'OMS
ait une politique bien claire concernant l'utilisation des fonds mis à sa disposition. Dans un
monde en évolution, il faut également qu'elle fasse preuve de suffisamment de souplesse pour
affronter les nouveaux problèmes qui pourraient surgir. Le programme d'assistance technique

établi par le Directeur général en faveur des pays en voie de développement les plus défavo-
risés est un exemple de cette souplesse. Il convient d'approuver la manière dont le Directeur
général utilise les ressources limitées dont l'Organisation dispose et élargit l'action de
celle -ci dans le cadre du budget programme qui a été adopté.

Le Dr CUMMING félicite le Directeur général et ses collaborateurs pour les documents
budgétaires et apprécie en particulier qu'ils aient été distribués suffisamment tôt pour
permettre aux membres du Conseil de les étudier d'avance et de se préparer ainsi à engager
une discussion utile. Compte tenu des problèmes auxquels l'Organisation est confrontée, le
Dr Cumming trouve qu'une augmentation de 7,15 % seulement est tout à fait acceptable et
estime que le Directeur général a eu raison d'établir un budget permettant de poursuivre les
programmes, fût -ce dans des limites assez stationnaires.

Si le Conseil dispose au macro- niveau d'une excellente documentation sous forme de
tableaux et au micro -niveau d'une information très complète sous forme de documents détaillés
sur des projets particuliers, il lui serait utile d'avoir plus de tableaux de niveau inter-
médiaire qui indiqueraient la direction générale suivie par les programmes. Le rôle du Conseil
n'est pas d'entrer dans les moindres détails mais bien plutôt de prendre une vue d'ensemble.

Le Dr Cumming s'inquiète de la réduction que fait apparaître le document budgétaire des
ressources extrabudgétaires disponibles; elle atteint 49,66 % pour les fonds provenant du PNUD
et 19,68 % pour ceux provenant du FNUAP. Il serait heureux d'avoir des éclaircissements sur
ce point.

D'autre part, il s'inquiète de voir que, malgré les efforts du Directeur général, la part

du budget total consacrée aux dépenses administratives semble augmenter chaque année : 32,08

pour 1977 contre 31,93 % pour 1976. L'accroissement semble un peu se ralentir, mais il
demeure que toute augmentation dans ce domaine implique une réduction correspondante des

services directs fournis aux Etats Membres.
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M. FURTH (sous- Directeur général), se référant au paragraphe 11 des notes explicatives

dans le rapport du Directeur général, explique que la diminution apparente du total des fonds
extrabudgétaires entre 1976 et 1977 tient essentiellement au fait que les diverses sources de

fonds appliquent des principes de programmation et des cycles budgétaires différents. Il est
probable qu'en 1977 les montants effectivement disponibles seront supérieurs à ceux qui
figurent dans les tableaux. Se référant au tableau résumé sur les prévisions d'engagements de
dépenses et sources de fonds pour le programme sanitaire international intégré, il fait remar-
quer que les montants révisés pour la rubrique "Autres fonds" pour 1977 ($116 188 461) sont
déjà supérieurs au montant estimatif de l'année précédente indiqué dans les Actes officiels

N° 220 ($97 973 702). Une autre raison de la diminution apparente des fonds est que, très
souvent, l'OMS ne peut connaître d'avance le montant des fonds volontaires qu'elle pourra
recevoir de donateurs potentiels. A mesure qu'on se rapprochera de l'exercice budgétaire, les
montants estimatifs figurant à la rubrique "Autres fonds" augmenteront.

En ce qui concerne l'autre point soulevé par le Dr Cumming, M. Furth ne voit pas très
bien sur quelle base il est parvenu au chiffre de 32 % pour les dépenses administratives. Les
graphiques à la fin du rapport indiquent un pourcentage de 7,89 % du budget ordinaire et des
fonds d'autres sources pour les services généraux de soutien et un pourcentage de 13,51 % des

fonds du budget ordinaire.

Le Dr CUMMING répond qu'il a apparemment appliqué une approche différente de celle de
M. Furth à la ventilation des montants du budget. Il suggère de discuter personnellement de
ce point avec M. Furth après la réunion.

Le Dr TAKABE est conscient des difficultés que le Directeur général et ses collaborateurs
ont rencontrées dans la préparation des propositions révisées concernant le budget programme
pour 1976 et 1977; les solutions qu'elles offrent sont raisonnables et pratiques compte tenu
de l'évolution prévisible de la situation dans les deux années à venir. Le Conseil exécutif
devrait s'employer à étudier les changements majeurs qu'impliquent les propositions révisées.
Comme il s'agit d'un sujet complexe et que le temps est limité, le Dr Takabe demande au
Président d'indiquer les points sur lesquels l'attention devrait se concentrer.

Le Dr DLAMINI juge pleinement satisfaisantes les explications du Sous -Directeur général

concernant les diverses augmentations de coût qui apparaissent dans le budget programme révisé.
Il félicite le Directeur général de sa promptitude à donner suite à la résolution WHA28.76,
qui demandait d'accroître la coopération avec les pays en voie de développement; il estime
qu'une allocation de $2 millions est raisonnable étant donné le taux d'inflation actuel.

Un orateur a prié le Directeur général de fournir une documentation supplémentaire
sur les programmes. Le Dr Dlamini a quant à lui cru comprendre que le système d'établissement
biennal du budget adopté par l'Assemblée mondiale de la Santé signifiait que les programmes
seraient étudiés la première année et les incidences budgétaires et financières l'année
suivante. Il ne pense pas qu'une discussion détaillée des programmes soit indiquée en ce
moment.

Le Dr BAIRD est du même avis. En s'engageant maintenant dans une discussion des

programmes, le Conseil irait à l'encontre de l'objet de la résolution de l'Assemblée.

Le PRESIDENT précise que le Conseil doit présentement examiner certains changements qui
ont été apportés au budget programme pour des raisons financières. Toutefois, cet examen
ne doit pas se borner à l'aspect financier mais doit prendre en compte aussi l'aspect
programmatique des modifications.

Le Dr TARIMO se déclare satisfait des propositions présentées dans le rapport. C'est
dans les pays en voie de développement que la morbidité est la plus extensive, et il se

réjouit de voir que l'Organisation se tourne de plus en plus vers les problèmes de ces pays.
Les procès- verbaux de la cinquante- cinquième session du Conseil montrent que les divers

programmes proposés pour 1976 et 1977 ont été alors longuement débattus; ce serait aller à

l'encontre du système biennal que de reprendre ces discussions à la session en cours. Le
Dr Tarimo suggère donc que le Conseil s'en tienne à l'examen de questions particulières qui
pourraient surgir et évite de se lancer dans un débat général.

D'autre part, le Dr Tarimo est particulièrement intéressé par les chiffres que fournit
le rapport sur la répartition des ressources entre le Siège, le niveau régional et l'échelon
local. Il est important de se garder d'une structure trop lourde au sommet, et le Dr Tarimo
est heureux de lire dans le paragraphe 6.5 du rapport que nombre des fonctionnaires
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professionnels affectés à des programmes à des fins budgétaires ou administratives passent en
fait une grande partie de leur temps à fournir des services techniques ou consultatifs à des

pays. Cette tendance est à encourager.

Le Professeur JAKOVLJEVIC trouve réalistes et, de ce fait, acceptables, les propositions
révisées concernant le budget programme. Il peut appuyer aussi bien le rapport que les obser-
vations faites oralement par le Directeur général. Il apprécie les efforts qui ont été déployés
pour donner effet aux résolutions WHA28.75 et WHA28.76.

Se référant au paragraphe 3.2 du rapport, il doute de l'utilité des deux dernières
phrases et en suggère donc la suppression. Il convient en revanche que l'expression
"coopération technique" est préférable à "assistance technique directe" (paragraphe 6.6). Il

suggère que le Conseil adopte cette expression et en étende l'application aux décisions
antérieures relatives à l'assistance technique, notamment à la résolution WHA28.76.

Le Dr EHRLICH se joint aux orateurs précédents pour exprimer sa satisfaction à l'égard
des propositions du Directeur général; les explications fournies au sujet des augmen-
tations sont claires et logiques. Toutefois, il aimerait savoir si les changements apportés
au budget programme procèdent d'un effort conscient de la part du Directeur général pour
modifier la direction du programme de l'Organisation ou s'ils ne sont que des ajustements
visant à prendre en compte un certain nombre de facteurs divers tels que les fluctuations
des taux de change et les hausses salariales.

Le Dr Ehrlich a quelques observations à faire concernant le programme du Directeur

général pour le développement. L'exposé des dépenses de ce programme en 19751 semble très
raisonnable et conforme à ce qu'on attendait, mais le Dr Ehrlich éprouve des doutes concernant
les prévisions de dépenses pour 1977. Le chiffre indiqué à un endroit est de $1,7 million
tandis qu'ailleurs on trouve un chiffre de $2 millions, auquels'ajoutent certaines ressources
extrabudgétaires qui doivent apparemment devenir disponibles. Le Dr Ehrlich demande si le
Directeur général pourrait donner quelques indications sur le point de savoir si le programme
se révèle aussi utile qu'on l'espérait quand il a été créé. Le Dr Ehrlich applaudit à l'addi-
tion au budget de 1977 d'une somme de $2 millions pour la fourniture d'une aide aux pays en
voie de développement les moins avancés, mais il est préoccupé par la tentative de mesurer
l'étendue de l'assistance technique pour indiquer les augmentations demandées par la résolu-
tion WHA28.76. Le Directeur général doit évidemment prendre des mesures pour donner effet à
cette résolution, mais le Dr Ehrlich craint qu'en cherchant à isoler l'assistance technique
des autres aspects du travail de l'Organisation, on ne prépare des difficultés pour l'avenir :

il a souvent été souligné que le programme de l'OMS devait être regardé comme un tout indivi-
sible, comme un continuum s'étendant du Siège jusqu'au niveau des pays.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au Dr Ehrlich, précise que les crédits
inscrits au titre du programme du Directeur général pour le développement (voir paragraphe 3.6

du rapport) se montent à $1,5 million pour 1976 et à 1,7 million pour 1977. A cela
s'ajoutent un crédit de $310 000 pour le programme du Directeur régional de l'Afrique pour le
développement et un crédit de $50 000 pour le programme du Directeur régional de la Méditer-
ranée orientale pour le développement, ce qui explique comment on est parvenu au total de

$2 060 000 indiqué pour le programme du Directeur général pour le développement en 1977 dans
la section 3.1 du résumé par secteur de programme, par programme et par source de fonds.

Le montant de $750 000 inscrit sous la rubrique "Autres fonds" représente une somme que
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale s'attend à recevoir à titre extra-
budgétaire pour son programme de développement. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 3.6 du
rapport, on prévoit de consacrer la majeure partie du programme du Directeur général pour le
développement en 1976 et 1977 à des activités de coopération technique dans des secteurs
correspondant. directement aux besoins des pays en voie de développement.

Le Dr CHILEMBA dit qu'il est réjouissant de constater que les propositions présentées

n'impliquent aucune réduction des services fournis par l'OMS à l'ensemble du monde. Il
approuve vivement l'initiative du Directeur général à l'effet de prévoir une allocation supplé-
mentaire de $2 millions pour répondre aux besoins sanitaires des pays en voie de développement
et prie instamment le Conseil d'adopter les propositions.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 3.
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Le Dr BUTERA déclare que le Directeur général et son personnel méritent d'être félicités
de l'exposé, excellent et concis, des propositions de budget programme qui définissent des
stratégies visant à résoudre un certain nombre de problèmes de santé publique. On a souvent dit
que, malgré son budget réduit, l'OMS était un des organismes les mieux gérés du système des
Nations Unies. Si l'on songe qu'un tiers seulement du budget total de $56 millions pour 1977
ira au développement effectif des services de santé, il faut féliciter le Directeur général
d'accroître de $2 millions pour 1977 les allocations destinées aux pays en voie de

développement.
Le Dr Butera demande au Directeur général si, dans la préparation du budget, on s'est

efforcé de supprimer les projets improductifs ou ne contribuant que faiblement au développement
des services de santé pour pouvoir consacrer davantage de ressources aux projets qui répondent
à des besoins urgents de santé publique et qui pourraient produire des résultats concrets. I1
demande en outre si les $2 millions supplémentaires pour les pays en voie de développement
seront attribués aux pays que l'Organisation des Nations Unies a reconnus comme étant les
moins avancés. La résolution de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a souligné la

nécessité de corriger les inégalités et de combler le fossé croissant entre pays développés
et pays en voie de développement par une redistribution des ressources; il est important de
s'employer à mettre cette résolution en pratique.

Le Dr HOSSAIN estime lui aussi que le montant de $2 millions devrait être consacré aux
pays qui en retireraient le plus de profit; il faudrait prendre en compte des critères tels
que les conditions économiques et la densité démographique. C'est moins le montant affecté
que la façon dont il est utilisé qui importe, de sorte qu'il y aurait lieu d'effectuer des
études coût avantages pour s'assurer que l'argent sera utilisé à bon escient. Le Dr Hossain
attire l'attention des membres sur les problèmes que rencontrent de nombreux pays qui ne
peuvent mener à bon terme des programmes mis en chantier parce que les promesses de fonds
faites par des organismes tels que le PNUD et le FNUAP ne se sont pas concrétisées. L'OMS,
grâce à ses rapports avec ces institutions, pourrait jouer un rôle précieux d'intermédiaire
à cet égard.

Le Dr Hossain demande instamment que la coopération entre l'OMS et les diverses adminis-
trations nationales soit renforcée pour permettre d'assurer efficacement des services de
santé à ceux qui en ont le plus besoin. Le Directeur général a montré dans son rapport qu'il
était prêt à s'attaquer aux besoins des pays en voie de développement; dans la situation diffi-
cile qui règne actuellement, le Directeur général mérite le plein appui du Conseil.

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

La séance est levée à 17 h.35.



SEPTIEME SEANCE

Samedi 17 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. CONTRIBUTION DE LA NAMIBIE : Point 11.4 de l'ordre du jour (suite de la sixième séance,
section 1)

Examen du projet de résolution

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné une communication du Commissaire des Nations Unies pour la Namibie
demandant, au nom du Conseil pour la Namibie et du Secrétaire général de l'Organisation
des Nations Unies, que le versement de la contribution de la Namibie soit suspendu jusqu'au
moment de l'accession du pays à l'indépendance;

Notant les raisons présentées par le Commissaire pour la Namibie et la déclaration
faite par le Représentant du Conseil des Nations Unies pour la Namibie à l'appui de cette
demande;

Rappelant que l'Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA26.21, a déclaré
estimer que le barème des contributions de l'OMS doit s'harmoniser aussi étroitement que
possible avec celui de l'Organisation des Nations Unies, compte dûment tenu des principes
énoncés dans les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 pour l'établissement du barème des contri-
butions de l'OMS;

Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies et l'Assemblée mondiale de la
Santé n'ont jamais exempté de Membre ou de Membre associé du paiement de sa contribution
pour une année complète;

Rappelant que la Première Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA1.80,
a décidé que les Membres associés sont soumis aux mêmes obligations que les Membres, sauf
qu'il doit être tenu compte de la différence de leur statut lors de la détermination du
montant de leur contribution au budget de l'Organisation;

Rappelant que la Treizième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA13.16,
a confirmé que la contribution des Membres associés est fixée à 0,02 %;

Rappelant que la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution
WHA27.39, a décidé que la contribution de la Namibie pour 1974 était réduite à un tiers
de 0,02 %;

Rappelant, en outre, que la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa
résolution WHA27.9, a décidé que la contribution des Membres associés pour 1975 et les
années à suivre serait calculée au taux de 0,01 %;

Ayant présent à l'esprit l'article 56 de la Constitution, aux termes duquel l'Assemblée

de la Santé approuve les prévisions budgétaires et effectue la répartition des dépenses
entre les Membres et Membres associés conformément au barème qu'elle doit fixer;

Considérant la situation particulière de la Namibie en tant que territoire à l'égard
duquel l'Organisation des Nations Unies assume des responsabilités directes,

DECIDE de recommander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter
la résolution suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur la contribution de la

Namibie,

1. DECLARE qu'elle appuie de façon totale et continue la réalisation de l'auto-
détermination et de l'indépendance par la Namibie, objectif particulièrement vital
pour la santé de son peuple, et réaffirme son intention de collaborer pleinement
avec les programmes entrepris par l'Organisation des Nations Unies pour assister le

peuple de Namibie;

- 84 -
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2. CONFIRME la contribution de la Namibie telle qu'elle a été fixée dans les réso-
lutions WHA27.39 et WHA27.9; et
3. PRIE instamment l'Organisation des Nations Unies de faire le nécessaire pour le
paiement des contributions fixées pour la Namibie.

Le Dr CUMMING dit que l'amendement qu'il a proposé d'apporter au paragraphe 3 du dispo-
sitif à la séance précédente était fondé sur l'idée que l'Organisation des Nations Unies avait
commencé de faire le nécessaire pour le paiement des contributions fixées pour la Namibie. Il
comprend maintenant que tel n'est pas le cas et propose en conséquence que, dans le même para-
graphe du texte anglais, les mots "to continue to make provision" soient remplacés par les
mots "to make continuing provision ".

Le Professeur AUJALEU suggère qu'en cas d'adoption de la proposition du Dr Cumming, on
modifie le texte français du paragraphe 3 du dispositif en insérant le mot "régulier" après
le mot "paiement ".

Sir Harold WALTER propose que, pour éviter toute confusion, le titre du projet de résolu-
tion "Contribution de la Namibie" soit remplacé par "Contribution du Conseil pour la Namibie"
puisque, sauf erreur, ce n'est pas la Namibie qui est invitée à verser une contribution.

M. FURTH (Sous- Directeur général) fait observer que, par la résolution WHA27.23, l'Assemblée

mondiale de la Santé a admis la Namibie en qualité de Membre associé de l'Organisation. C'est
donc bien la Namibie qui doit verser une contribution, le Conseil pour la Namibie étant sim-
plement l'instance internationale responsable pour la Namibie. Cependant, pour donner satisfaction

à Sir Harold Walter, il suggère que le titre original soit maintenu, mais que l'on ajoute un
sous -titre formé par le texte du premier alinéa du préambule moins les mots "Ayant examiné une ".

Sir Harold WALTER se rallie à cette suggestion.

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution révisé avec les amen-
dements qui résultent d'une part des suggestions du Dr Cumming et du Professeur Aujaleu et
d'autre part de la proposition de Sir Harold Walter modifiée par le Secrétariat.

Décision : La résolution ainsi amendée est adoptée.1

M. CASSON (Organisation des Nations Unies, représentant du Conseil pour la Namibie) sait
gré au Conseil exécutif d'avoir consacré tant de temps et de soin à l'examen de la résolution
et le remercie, au nom du Conseil pour la Namibie, de la recommandation empreinte d'une grande
compréhension qu'il a adressée à l'Assemblée de la Santé. Cependant, il compte qu'il sera
possible au Commissaire pour la Namibie de représenter les intérêts du Conseil pour la Namibie
à l'Assemblée de la Santé lorsque celle -ci examinera la question.

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) :

Point 10 de l'ordre du jour (résolutions WHA26.38, WHA28.52 et WHA28.76; Actes officiels
Nos 220 et 223) (suite de la sixième séance, section 2)

Sir Harold WALTER est d'avis que, compte tenu de la hausse des salaires et des dépenses
d'administration, de l'inflation galopante et des fluctuations des taux de change, les augmen-
tations budgétaires sont justifiées et méritent l'approbation unanime du Conseil. Il relève
toutefois avec un peu d'inquiétude que, selon le paragraphe 2.5 du rapport,2 certaines augmen-
tations ont été "partiellement compensées par l'imputation sur des fonds d'autres sources, et
non plus sur le budget ordinaire, du coût de trois projets interrégionaux relatifs aux maladies
mycobactériennes, soit $21 000 ". I1 espère que l'on ne se propose pas de sacrifier ces trois
projets d'importance vitale, pour lesquels on n'a besoin que de sommes relativement modestes,
sur l'autel des économies. Le Directeur général pourrait peut -être le rassurer à ce sujet.

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que les projets en question seront bien exécutés
puisqu'ils ont été imputés sur le compte spécial du programme contre la lèpre, du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé.

1 Résolution EB57.R14.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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Le Dr SAUTER partage le sentiment général de satisfaction avec lequel le projet de budget
programme pour 1977 a été accueilli. Le Directeur général n'a pas eu la tâche facile puisqu'il
devait faire face non seulement à une situation monétaire mondiale instable, mais aussi à
l'obligation, qui lui incombe en vertu de la résolution WHA28.76, d'assurer une expansion
substantielle, en termes réels, de l'assistance technique et des services aux pays en voie de
développement. Le fait que le budget accuse une augmentation de 7,15 % seulement par rapport à
celui de l'année précédente montre qu'un effort remarquable a été accompli et que l'Organisa-

tion est capable de s'adapter aux circonstances.
Il va de soi qu'un budget établi dans de telles conditions ne peut donner satisfaction à

tous égards et il est regrettable que l'on ne dispose pas de fonds supplémentaires pour s'at-
taquer à certains des problèmes les plus importants. Ainsi par exemple, le tableau établissant
une comparaison entre le budget révisé de 1976 et celui de 1977 et indiquant les augmentations
par section de la résolution portant ouverture de créditsl montre que, pour la promotion de la
salubrité de l'environnement, on ne disposera en 1977 que de quelque $500 000 de plus qu'en
1976; il ressort d'autre part du tableau sur le budget effectif révisé pour 1976 et le budget
effectif proposé pour 1977, par section de la résolution portant ouverture de crédits2 que la
part du budget affecté à la promotion de la salubrité de l'environnement a été ramenée de
5,67 % en 1976 à 5,64 % en 1977 en raison de la diminution des ressources extrabudgétaires. Il
faut espérer, dans l'intérêt de la promotion de la salubrité de l'environnement, que ces
ressources augmenteront de façon appréciable.

Le document contenant les propositions budgétaires révisées fait état de certains chan-
gements fondamentaux qui semblent inaugurer dans certains domaines une nouvelle étape dans
l'activité de l'Organisation. La recherche biomédicale, par exemple, devra désormais être
décentralisée, ce qui suppose non seulement un transfert de responsabilité vers la périphérie,
mais aussi une coordination accrue au niveau des organes centraux. Pour sa part, le Dr Sauter
estime qu'une décentralisation bien conçue n'est pas un signe de faiblesse, bien au contraire.

Le Dr de VILLIERS remarque que, bien que l'on parle d'une augmentation du budget de
7,15 % par rapport à 1976, l'augmentation réelle sera plus proche de 9 % si la situation des
taux de change reste la même. Cela veut dire qu'en réalité le taux de croissance du programme
sera voisin de 2 ou 3 %, compte non tenu du développement rendu possible par l'élimination de
projets achevés. Eu égard aux difficultés économiques qu'éprouvent en particulier les pays en
voie de développement, ainsi qu'aux besoins supplémentaires et aux augmentations de coûts
assez importants auxquels il faut faire face, le Dr de Villiers aurait préféré que le taux de
croissance soit moindre, mais que l'on mette peut -être davantage l'accent sur une nouvelle
affectation des ressources en renonçant à des projets qui se situent au bas de l'échelle des

priorités.
Il est généralement admis que la plus haute priorité doit être accordée aux besoins sani-

taires des pays en voie de développement, d'autant plus que c'est dans ce secteur que l'action
de l'OMS peut être la plus efficace. Le Dr de Villiers est donc favorable à l'affectation de
$2 millions à l'assistance technique spéciale aux pays en voie de développement, conformément
à la résolution WHA28.76, mais il aurait préféré que l'on trouve cette somme en modifiant plus
profondément le programme de l'Organisation plutôt qu'en augmentant son budget. Il partage
aussi l'opinion selon laquelle les $2 millions en question représentent le montant maximum qui
peut être envisagé actuellement.

Le Dr de Villiers serait heureux que le Directeur général donne davantage de précisions
sur les problèmes qui se sont posés lorsqu'on a dû revoir les priorités du programme en raison
des contraintes financières, et il voudrait aussi savoir ce que l'on entend exactement par
"coopération technique ". Il espère que l'assistance directe, par exemple l'envoi de fourni-
tures et d'équipements médicaux, ne sera envisagée que dans les cas d'urgence.

Passant à la question de l'augmentation des coûts, le Dr de Villiers félicite lui aussi
le Directeur général des mesures qu'il a prises pour faire face à ce problème. Au sujet de la
hausse des tarifs postaux, il demande si l'on envisage de prendre d'autres mesures pour réduire
l'incidence de telles hausses, par exemple en recourant à d'autres méthodes pour expédier le

courrier et les documents.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 2.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 4.
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Enfin, le Dr de Villiers rappelle qu'en ce qui concerne les augmentations de dépenses
prévues pour 1977, un certain nombre de délégations ont demandé au Secrétariat, à la précédente
session de l'Assemblée de la Santé, de tenir compte des économies résultant de l'accroissement
de la productivité et de l'érosion normale du programme. Il demande si cela a été fait lors de
la préparation du budget pour 1977, ajoutant qu'il aimerait avoir l'assurance que l'on tiendra
compte de ces économies lors de la préparation du prochain budget biennal.

Le Dr HASSAN est heureux d'appuyer le projet de budget programme et de constater, en
particulier, que conformément au voeu de l'Assemblée de la Santé, $2 millions ont été affectés

dans le budget de 1977 à l'assistance aux pays en voie de développement les moins favorisés. Il
compte que des mesures analogues seront prises en ce qui concerne les budgetsprogrammes futurs.
La nouvelle approche que l'Organisation est en train d'adopter et la politique visant à rendre
les pays autonomes contribueront à améliorer la santé dans le monde entier.

Enfin, le Dr Hassan demande quels progrès ont été accomplis en ce qui concerne l'appli-
cation de la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies.

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant aux questions posées par le Dr de Villiers
au sujet de l'augmentation des coûts, déclare qu'en dehors du fait que des négociations ont
été entreprises, ainsi qu'il l'a dit précédemment, avec les autorités suisses, le Secrétariat
a donné des instructions concernant les cas dans lesquels la poste ordinaire doit être utilisée
de préférence à la poste aérienne. Tout le problème des tarifs postaux doit être considérédans
le contexte des communications en général, qu'il s'agisse de courrier, de téléphone, de télex
ou de télégramme. Dans certains cas il est, en fait, moins coûteux de téléphoner que d'envoyer

un télégramme. Néanmoins le Secrétariat suit constamment la question et fait de son mieux pour
réduire les frais de poste aérienne, de téléphone et de télégramme.

En établissant le budget, on a tenu compte de la possibilité d'effectuer des économies en
1977. Ainsi, en ce qui concerne les nouveaux postes et tous les postes qui doivent devenir
vacants, aucun crédit budgétaire n'a été prévu pour une période minimum de quatre et parfois de
six mois. En outre, en ce qui concerne les projets qui doivent être achevés en 1977, des crédits
n'ont été inscrits au budget révisé pour 1977 que pour la partie de l'année durant laquelle les
projets seront en cours d'exécution.

Le Dr VALLADARES déclare que les propositions contenues dans le budget programme pour
1976 et 1977 et les propositions révisées soumises au Conseil montrent suffisamment que le
budget programme de l'Organisation est bien administré et s'oriente dans la bonne direction.

Il relève, au paragraphe 3.5 du rapport du Directeur général,1 que certaines activités
ont été transférées du Siège aux Régions et demande de quel genre d'activités il s'agit.

Tout en étant pleinement d'accord avec l'Assemblée de la Santé quant à la nécessité de
fournir aux pays toute la coopération technique possible, le Dr Valladares note que le Directeur
général a remarqué avec raison, au paragraphe 6.3 du rapport, qu'il est impossible de distinguer
nettement les activités du Siège qui se rapportent aux pays du reste de son programme de
travail. A condition que le personnel du Siège soit de haut niveau et compétent sur le plan
scientifique et technique, toute action menée au niveau du Siège aura inévitablement d'heureuses
répercussions pour les services de santé nationaux.

Le tableau relatif à la coopération technique avec les gouvernements et aux services aux
gouvernements est particulièrement intéressant car il montre que la part du budget ordinaire
affectée aux pays se monte à 51,2 % et va dans certains secteurs jusqu'à 80 %. De surcroît, ce
tableau fournit une base de comparaison utile qui permettra dans les années à venir de mesurer
les changements qui auront eu lieu.

Le programme de lutte contre le paludisme et le programme de recherche sur la reproduction
humaine sont de ceux qui bénéficient des crédits les plus importants, les montants révisés
pour 1977 atteignant respectivement $26 millions et $18,5 millions. Il y a lieu de noter aussi,
d'après le tableau sur l'aide à la recherche, que sur ces deux sommes, des montants de
$2 millions et de $15 millions, respectivement, ont été attribués à la recherche. Le résumé
par source de fonds indique que la plus grande partie de ces fonds ne provient pas du budget
ordinaire mais généralement de dons effectués, sauf erreur, dans un but déterminé. Le Dr Valladares

serait heureux d'avoir des indications supplémentaires quant au caractère des recherches
entreprises dans le domaine de la reproduction humaine et quant à la possibilité d'un partage,
au bénéfice d'autres programmes, des dons faits pour ces recherches.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.



88 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

Enfin, quelque $14 millions ont été affectés en 1977 à la lutte contre le paludisme et
d'autres maladies parasitaires (rubrique 5.1.3 du même résumé), sous la rubrique "Fonds en
dépôt et dépenses remboursables ". Le Dr Valladares aimerait avoir de plus amples renseignements
sur la nature de ces fonds.

Répondant à la question du Dr Valladares concernant le paragraphe 3.5, M. FURTH (Sous -
Directeur général) dit que les projets ci -après inscrits au budget ordinaire ont été transférés
du budget du Siège à celui des Régions : recherches épidémiologiques sur la reproduction
humaine ($46 500) transférées à la Région de l'Asie du Sud -Est; cours pour les administrateurs
de la santé publique ($10 000) transférés à la Région européenne; recherches sur la maladie de
Chagas ($204 700) transférées à la Région des Amériques; et recherches pratiques sur les
maladies cardio -vasculaires ($93 800) transférées à la Région africaine.

Les projets suivants inscrits sous "Autres fonds" ont également été transférés
: équipe

de recherche sur l'évaluation des méthodes de régulation de la fécondité ($127 500), Asie du
Sud -Est; méthodes modernes d'enseignement infirmier ($37 000), Méditerranée orientale; et lutte
contre la maladie de Chagas - projet de recherche ($294 000), Région des Amériques.

Le Dr JAYASUNDARA constate avec satisfaction que, malgré l'accroissement des dépenses et
des salaires et malgré les fluctuations des taux de change, on a alloué $2 millions à l'inten-
sification de la coopération technique et des activités en faveur des pays en voie de dévelop-
pement. C'est là un effort louable et un pas en avant pour l'ensemble de l'Organisation. Il ne
doute pas que des mesures de ce genre convaincront en particulier les pays en voie de dévelop-
pement que l'OMS est engagée dans la bonne voie.

Le Professeur NABEDÉ PAKAÏ remercie également le Directeur général d'avoir proposé un
crédit supplémentaire de $2 millions en faveur des pays en voie de développement qui leur
permettra sûrement de réaliser certains programmes impérieux de santé qui, jusqu'à présent,
n'avaient pas trouvé de sources de financement. Il espère que dans les années à venir ces
crédits supplémentaires seront accrus, de manière à assurer la santé à tous pour l'année 2000.

Par ailleurs, il remercie ceux des Etats Membres qui, ainsi que l'indique le rapport
Directeur général, ont accepté que le montant prévu pour les activités de coopération technique
de l'OMS en leur faveur soit réduit au bénéfice des pays qui se trouvent dans une situation
économique plus difficile. C'est là un geste de solidarité qui, espère -t -il, servira d'exemple,
à l'avenir.

Le Dr SHAMI espère que l'on continuera d'étudier la possibilité d'un accroissement de

l'assistance offerte par les pays industrialisés, afin de réduire le fossé croissant qui
sépare pays développés et pays en voie de développement et d'éviter ainsi un désastre.

Le DIRECTEUR GENERAL constate que la plupart des problèmes relatifs aux montants chiffrés

de l'assistance de l'OMS ont été traités. Il se contentera donc de faire quelques remarques
sur les problèmes de principe.

Si l'on admet que le budget programme biennal sera introduit au cours des années à venir
- ainsi que l'Assemblée mondiale de la Santé l'a clairement laissé entendre lorsqu'elle a
invité le Secrétariat à présenter tous les deux ans un projet de budget portant sur les deux
années suivantes (résolution WHA26.38) - il importe que le Secrétariat et le Conseil exécutif
renoncent à leurs méthodes de travail anciennes et mettent progressivement au point une nou-
velle méthode d'examen des travaux de l'Organisation. Il ressort clairement de la résolution
précitée que l'Assemblée a l'intention, pendant les années impaires, de procéder à une étude
approfondie aboutissant à l'approbation du programme et du budget pour la période biennale
suivante, tandis que dans les années paires - par exemple en 1976 - elle étudiera à fond le
Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS. Durant les années paires, le Conseil
n'accordera que peu de temps à l'examen du budget programme biennal déjà approuvé et étudiera
essentiellement la mise en oeuvre du programme; elle approuvera ou critiquera la manière dont
les priorités approuvées ont été concrétisées sous la forme de projets mis en oeuvre dans les
principaux domaines d'activité de l'Organisation et donnera ainsi des directives sur la prépa-
ration du programme de la période biennale suivante. Les principaux domaines d'activité sont
effectivement inscrits à l'ordre du jour de la présente session, qui va examiner des questions
telles que le développement des personnels de santé, le renforcement des services de santé, les
maladies transmissibles et la recherche biomédicale. Les observations du Conseil exécutif sur
ces questions et sur l'orientation des travaux à leur sujet au cours des dernières années
constitueront des directives pour le Secrétariat lors de l'établissement du programme pour la
période 1978 -1979. Cette méthode générale de travail correspond bien aux intentions manifestées
par l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne ses propres débats.
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Quant à l'orientation générale du programme, la question se pose de savoir, d'une part, si
l'OMS progresse de manière suffisamment rapide et efficace dans la bonne direction et, d'autre

part, comment on pourrait mesurer la productivité de ses activités. Le Directeur général
assure le Conseil que, malgré la tendance naturelle qu'a toute bureaucratie aux prises avec
des difficultés d'oublier qu'elle est responsable envers ses mandants, tous les services de

l'OMS étudient d'un regard critique les domaines qui sont placés sous leur responsabilité, afin
de tenir plus étroitement compte dans leurs travaux des besoins du monde moderne, en parti-
culier du monde en voie de développement. Au niveau du Siège, cela est vrai de divisions comme
celle des Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques qui a totalement
réorienté son programme d'action. Cela est vrai aussi en grande partie de divisions comme
celles du Développement des Personnels de santé, du Renforcement des Services de santé et de

l'Hygiène du milieu. Les changements apportés ne sont pas superficiels; il s'agit de change-

ments profonds et importants. Cette volonté de changement se traduit par un effort systéma-

tique et déterminé de quantification des objectifs à court et à moyen terme, pour que l'indis-

pensable évaluation des activités puisse se faire à tout moment. Les difficultés que l'OMS

rencontre à cet égard sont celles de toute administration qui s'efforce d'établir des objec-

tifs quantifiés.

Le document de travail sur le développement de l'évaluation à l'OMS1 expose dans les
grandes lignes sur quelles bases le Secrétariat entend travailler. Un système d'information
va être progressivement introduit dans tous les services de l'Organisation : sur le terrain,

dans les bureaux régionaux et au Siège. Des progrès ont déjà été réalisés dans cette voie.
Grâce à ce système d'information, il sera possible de constituer un ensemble de données qui,
sous une forme appropriée, seront présentées au Conseil et à l'Assemblée de la Santé qui seront
alors en mesure de poser des questions de plus en plus précises auxquelles le Secrétariat devra
répondre exactement. Pour les besoins de l'évaluation, il est commode que le programme de
l'Organisation soit présenté sous la forme de projets et de programmes limités dans le temps,
visant des objectifs précis et dotés de ressources spécifiques. Les activités du Secrétariat
sont de plus en plus soumises à cette forme de gestion administrative stricte, mais la tâche
n'est pas facile et il existe un grand nombre d'activités où ce genre de rigueur pourrait
aboutir à un résultat contraire à celui que l'on avait escompté. Néanmoins, il est bien évident
qu'à l'échelon national, grâce à la programmation sanitaire par pays et à des systèmes améliorés

de gestion et d'information, l'Organisation va être en mesure, le moment venu, d'évaluer la
productivité de ses activités et d'éliminer celles qui sont peu productives. Mais une évalua-
tion utile doit pouvoir se faire à tous les échelons et l'information doit circuler à travers
toute l'Organisation, de l'échelon national à l'échelon international et vice versa. Ainsi que
le Directeur général l'a souvent répété, il ne doit pas y avoir de barrière artificielle entre
les Etats Membres et le Secrétariat.

En ce qui concerne l'orientation générale du programme, les membres du Conseil exécutif
constateront, à la lecture de la documentation dont ils sont saisis et bien que cela n'appa-
raisse pas tout à fait clairement, qu'un certain nombre d'activités nouvelles en faveur des
pays en voie de développement ont été entreprises sans qu'il ait été nécessaire de demander
des fonds supplémentaires. Il en a été notamment ainsi en ce qui concerne le programme élargi
de vaccination et le programme élargi de recherche à l'échelon régional. Le programme de déve-
loppement du Directeur général a été mis sur pied en mobilisant les ressources dégagées par
des changements de programme et en s'attachant tout particulièrement à réaliser des économies
même mineures, sans bien entendu toucher aux activités dont l'utilité a été démontrée. Ce pro-
cessus se poursuivra durant la période biennale 1978 -1979 et les fonds qui seront ainsi libérés
seront consacrés, plus encore que par le passé, à satisfaire les besoins des pays en voie de
développement les plus défavorisés.

Le Conseil aura l'occasion d'examiner plus en détail la question dont il est saisi
lorsqu'il étudiera le processus d'évaluation et lorsqu'il examinera le point 22 de son ordre

du jour consacré au sixième programme général de travail de l'OMS.
Le Directeur général rappelle qu'il a proposé de créer un sous -comité du Conseil ou un

sous -comité composé de membres de Conseil qui serait chargé d'étudier en permanence la mise en
oeuvre de l'actuel programme général de travail. Une autre solution serait que plusieurs sous -
comités suivent les activités dans les principaux domaines, de telle sorte que le Conseil exé-
cutif soit tenu pleinement au courant de tous les programmes de l'Organisation et soit en

mesure de se faire une opinion sur les raisons du succès et de l'échec de certaines de ces

activités et puisse libérer des ressources en faveur des activités les plus profitables. Ce

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 7.
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genre de politique ouverte serait d'un grand secours pour le Secrétariat, qui n'hésiterait
pas alors à informer le Conseil des difficultés qu'il rencontre.

En ce qui concerne la place éminente assignée à la santé dans les programmes de dévelop-
pement socio- économique, le Directeur général signale les nets progrès réalisés récemment en
matière d'assistance multilatérale et bilatérale et plus particulièrement - dans le cadre du
système des Nations Unies - dans les programmes du PNUD et du FISE, auxquels un nouvel élan a
été imprimé. De plus en plus, les représentants résidents du PNUD reconnaissent les efforts
accomplis par l'OMS dans le domaine du renforcement des services de santé et leur importance
pour le développement socio- économique. Les progrès réalisés sont dus aussi, bien entendu, à
une meilleure coordination entre les différents ministères à l'échelon national. Les institu-
tions internationales de financement et les organismes d'aide bilatérale comprennent de plus
en plus l'importance que le développement social et notamment la promotion de la santé présentent

pour le développement économique, plus particulièrement dans le contexte du nouvel ordre éco-
nomique international. Cette prise de conscience se traduit par un accroissement des fonds
extrabudgétaires mis à la disposition de l'OMS, sous la forme non seulement de fonds bénévoles
mais aussi de fonds en dépôt.

Le risque existe bien sûr que l'affectation d'importants fonds extrabudgétaires ne pro-
voque une distorsion dans le programme de l'OMS au détriment des priorités approuvées ou même
d'une juste répartition géographique. Le Dr Valladares a signalé à cet égard les très impor-
tantes donations faites en faveur du programme élargi de recherche sur la reproduction humaine.
Le Conseil aura certainement l'occasion d'examiner cette question à propos du point 21.1 de
son ordre du jour relatif à l'étude organique sur les ressources extrabudgétaires. Le Directeur
général ne pense pas qu'il y ait là un danger pour le moment. Il espère même que dans un proche

avenir il sera tout aussi facile d'obtenir des fonds en faveur d'autres programmes, comme le
programme élargi de recherche et de formation en matière de maladies tropicales etparasitaires,

ce qui devrait diminuer les risques de distorsion. Mais il est certain qu'il y a là un danger
et qu'il ne faut pas l'oublier. L'acceptation de fonds extrabudgétaires est pour le Directeur
général une affaire de conscience et il lui serait particulièrement difficile de rejeter, par
exemple, le don de peut -être $10 millions pour l'éradication du paludisme dans tel pays sous

prétexte que ce genre d'activité risque de déséquilibrer les programmes de l'Organisation.
Quant à la politique du budget programme concernant l'assistance technique aux pays en

voie de développement et à la mise en oeuvre de la résolution WHA28.76, le Directeur général
soutient, peut -être natvement, que l "'assistance" est une notion du passé et traduit une men-
talité "donateur- bénéficiaire" qui n'est plus de mise, car pour faire face aux besoins d'au-
jourd'hui, il faut une coopération véritable et un sentiment de solidarité sur lequel puisse
se fonder le nouvel ordre économique. Sa préoccupation constante a été de supprimer cette
mentalité périmée à l'OMS et il a constaté avec satisfaction qu'une tendance analogue se
faisait jour au PNUD. Cependant, si le Conseil estime que l'on va trop loin dans le changement,

le Directeur général enverra de nouvelles instructions au Secrétariat et l'Organisation uti-
lisera à nouveau l'expression ancienne d "'assistance technique ".

Rappelant l'exposé qu'il a fait à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé sur la
mission de l'OMS,l le Directeur général se déclare persuadé que l'Organisation s'efforcera
désormais de faire véritablement face aux besoins prioritaires des pays en voie de dévelop-
pement. Il n'entend pas dire par là qu'il ne serait pas nécessaire d'imprimer une nouvelle
orientation à certaines activités, mais simplement que l'OMS devient véritablement une coopé-
rative d'action sanitaire qui s'efforce de faire face par priorité aux besoins de ceux de ses
Membres dont les problèmes de santé sont les plus importants. Un tableau a été établi, qui
permettra à l'avenir de vérifier si les ressources ont été bien réorientées comme il convient.
On pourrait bien entendu - mais à son avis, on aurait tort - n'appeler "fonds d'assistance
technique" que les seuls fonds consacrés aux projets mis en oeuvre dans les pays. Mais en ce
qui concerne l'application de la résolution WHA28.76, les vues du Directeur général sont
connues depuis longtemps. Il croit savoir que le Conseil exécutif souhaite qu'il poursuive ses
efforts sans traumatiser l'Organisation et sans renoncer à des programmes dont la valeur aété
démontrée. Le Secrétariat ne réoriente pas à la légère le programme de l'OMS; il poursuivra
ses efforts de telle sorte que les Membres de l'OMS puissent constater, en étudiant le budget
pour 1978 -1979, que la résolution WHA28.76 est bien mise en oeuvre.

Le IRESIDENT estime que le Directeur général exécute comme il convient la politique de
l'Organisation, conformément aux voeux de la majorité des membres du Conseil exécutif. Il

1 Actes officiels OMS, N° 218, 1974, p. 45.
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propose que les conclusions pratiques du présent débat et que la réponse du Directeur général
soient examinées lors de la discussion du point 28 de l'ordre du jour, relatif à la méthode

de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif.
Il pense lui aussi qu'il serait utile que le Conseil crée un sous -comité qui serait

chargé d'évaluer en permanence le programme de l'Organisation et d'aider le Conseil à étudier
l'évolution d'une année à l'autre du programme de l'OMS et les incidences financières de ce

programme dans le contexte du budget programme biennal.

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait d'une manière générale du budget programme; il
fera confiance au Directeur général pour ce qui est des détails.

Cependant, il est préoccupé de la complexité de la tâche que représente l'examen du
budget programme, et en particulier du grand nombre de documents que le Conseil doit consulter
pour avoir un aperçu qui lui permette de procéder à un débat constructif. Les délégations à
l'Assemblée mondiale de la Santé devront consulter un autre document encore - le rapport du
Conseil - et tous les efforts devraient être tentés dans ce rapport pour simplifier leur tâche
de contrôle, faute de quoi le Directeur général ne bénéficiera pas des avis éclairés auxquels

il a le droit de s'attendre.

Evoquant la tâche complexe que représente l'établissement du budget programme, le
Dr del CID PERALTA déclare que le débat le plus important devra porter sur la politique de
répartition des fonds. Il voudrait savoir si l'allocation supplémentaire de $2 millions en
faveur des pays en voie de développement, qui servira bien entendu à faire face aux besoins
prioritaires, sera attribuée sur la base des priorités du programme ou dans le cadre d'une

politique plus générale.

Le Professeur JAKOVLJEVIC estime que l'on a mal compris son intervention de la séance
précédente. Il a simplement voulu dire que la même terminologie devrait être utilisée dans
toute la documentation et, naturellement, dans les débats du Conseil afin d'éviter tout mal-
entendu. Bien entendu, il partage l'opinion selon laquelle la notion d "'assistance" devrait
faire place à la notion de "coopération ". Il ne voudrait pas rouvrir le débat sur les expli-
cations qui ont été données : le Conseil pourrait poursuivre la discussion et revenir au
besoin sur la question plus tard.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime nécessaire, après avoir entendu les
remarques du Directeur général concernant l'évolution future du programme de l'Organisation,
de souligner l'importance d'un développement de la recherche scientifique, ainsi que la néces-
sité d'intensifier les efforts de l'OMS en matière de coordination de la recherche biomédicale.
Il note avec regret que l'on a eu tendance à réduire les fonds alloués à des domaines importants
comme l'oncologie et les maladies cardio -vasculaires, y compris les maladies cérébrovascu-
laires, et que l'on n'a pas augmenté - ou même que l'on a légèrement diminué - les crédits
affectés à la recherche sur les maladies à virus et les maladies parasitaires. I1 espère qu'à
l'avenir l'Organisation intensifiera son action dans ces domaines.

Le Dr EHRLICH demande si les changements apportés aux projets, tels qu'ils sont reflétés
dans la ventilation par pays et par projet des propositions révisées pour 1976 et dans le
texte révisé du budget programme du Directeur général,l traduisent un effort délibéré de
réorientation des activités de l'Organisation, ou de nouvelles tendances, ou simplement des
ajustements devenus nécessaires à mi- chemin de la période biennale.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les changements résultent de négociations permanentes
menées avec les gouvernements. Le Conseil a examiné ce genre de situation à maintes occasions
lorsqu'il était appelé à comparer le programme primitif avec celui effectivement mis en oeuvre.
Il ne pense pas qu'il soit possible, simplement en étudiant les modifications d'une année à
l'autre, de discerner une tendance à mi- chemin de la période biennale - par exemple, une ten-
dance à mettre davantage l'accent sur les soins de santé primaires, sur certaines maladies
transmissibles, sur la recherche dans le domaine des maladies tropicales, etc. - ni un dépla-
cement délibéré des ressources d'un projet vers un autre. L'Organisation travaille actuellement

à mettre au point des schémas de programme qui pourront être utilisés dans son système d'infor-
mation de telle sorte que les effets des petits changements - qui additionnés dans le temps

révèlent effectivement des changements d'orientation - puissent être évalués en permanence.
On espère que par ce moyen il sera possible de déceler assez rapidement les changements d'orien-

tation des ressources qui, additionnés, pourraient avoir de profonds effets sur le programme
de l'OMS.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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En ce qui concerne la mise en oeuvre de la résolution WHA28.75 et l'utilisation, dans
l'octroi d'une aide aux pays en voie de développement, de certaines des ressources dégagées
par la réduction des budgets militaires des Membres permanents du Conseil de Sécurité, confor-
mément à la résolution 3093 (XXVIII) de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Directeur
général dit que l'OMS sera bien entendu heureuse que ces fonds soient alloués au secteur dela
santé. Il rappelle que la création du Centre international de Recherche sur le Cancer par le
Président de la République française reposait sur la même idée. Mais il y a des limites cer-
taines à ce que l'OMS peut accomplir. La recherche et l'éducation tendent, dans le cadre du
système des Nations Unies, à être négligées en faveur d'autres impératifs du développement et
c'est pourquoi, en collaboration avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations
Unies, le Directeur général entend promouvoir les secteurs sociaux en général, et le secteur
de la santé en particulier, et leur assurer leur juste part des fonds qui pourraient être ainsi
dégagés. -

Activités régionales : Afrique

Rapport sur la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Afrique
: Point 12,1 de l'ordre

du jour

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que les décisions et recommanda-
tions de la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Afrique, tenue à Yaoundé du 17 au
24 septembre 1975, si elles étaient rationnellement mises à exécution, constitueraient une
nouvelle étape dans la longue marche de la révolution sanitaire en Afrique, qui fait elle -même
partie intégrante de la lutte des peuples déshérités pour l'instauration d'un nouvel ordre de
développement. La session, à laquelle ont participé pour la première fois des pays nouvellement

indépendants tels que la Guinée -Bissau, les îles du Cap Vert et le Mozambique, ainsi que des
observateurs des six mouvements de libération reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine
(OUA), s'est placée d'emblée dans le cadre prospectif de la "santé pour tous en l'an 2000 ". Ce
thème, développé par le Directeur général dans son allocution d'ouverture, met l'accent sur

la nécessité d'intégrer les activités sanitaires à celles du développement social pour l'éra-
dication de la pauvreté, de prêter une attention particulière aux zones rurales, d'assurer une

répartition équitable des ressources sanitaires non seulement entre les pays mais aussi à
l'intérieur des pays, et d'encourager les collectivités rurales à trouver des solutions locales
aux problèmes locaux grâce à une participation active et responsable. L'Afrique d'aujourd'hui
dispose des atouts qu'il faut pour atteindre de tels objectifs et les atteindra si elle a le
courage nécessaire pour rompre avec les imitations serviles et faire preuve d'imagination
créatrice. La mise en oeuvre rationnelle et l'évaluation continue de la stratégie sanitaire
pour l'an 2000 établie à partir de 1971 par le Comité régional pourraient être un des facteurs
décisifs de l'amélioration de la santé pour tous.

Les objectifs détaillés recommandés par la vingt -cinquième session dans le cadre du
sixième programme général de travail (1978 -1983) représentent les perspectives à moyen terme
du plan sanitaire régional à long terme. Tenant compte des nombreuses mutations en cours dans
plusieurs pays, le Comité régional a recommandé de nouvelles modalités de collaboration avec
l'OMS telles que la mise en oeuvre de toute forme de coopération susceptible de répondre de la
manière la plus efficace aux besoins prioritaires des collectivités, la création de tableaux
d'experts régionaux pluridisciplinaires et le renforcement des conseils nationaux de la santé.
Un accent particulier a été mis sur le développement d'un programme régional de recherche bio-
médicale et la création d'un comité consultatif régional de la recherche médicale ainsi que
d'un compte spécial pour la recherche médicale dans le cadre du fonds bénévole pour la promo-
tion de la santé. Ce compte spécial serait alimenté par des contributions tant régionales que
mondiales. Les entraves qu'opposent certaines maladies parasitaires au développement écono-
mique et social ont particulièrement retenu l'attention du Comité régional qui a invité les
Etats Membres à accorder un rang de priorité élevé aux activités de lutte antipaludique et a
prié le Directeur régional de prendre les mesures nécessaires pour étendre le plus têt possible
le champ d'application des résultats du projet de lutte contre l'onchocercose dans le bassin
de la Volta aux autres pays où cette affection constitue encore un véritable fléau.

Au cours de la discussion sur les résolutions d'intérêt régional adoptées par la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Comité s'est beaucoup préoccupé des problèmes de
coopération avec les pays en voie de développement et avec les Etats ayant récemment accédé à
l'indépendance ou en voie d'y accéder en Afrique et il a invité les Etats Membres à accepter,
en cas de nécessité, une redistribution des fonds entre les pays relativement favorisés et
ceux qui figurent encore parmi les moins développés ou ceux qui ont été victimes de désastres
ou de catastrophes naturelles.
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Toutes ces importantes décisions appellent une réorientation radicale du programmerégional.
De plus, la nécessité croissante d'axer la coopération sanitaire vers l'autosuffisance, grâce
une meilleure adaptation du programme aux réalités nationales, et les contraintes de l'économie
mondiale ont déjà entraîné des révisions substantielles du budget programme pour 1976 -1977 qui

ont été approuvées par le Comité régional. Les gouvernements ont par conséquent été invités à

affecter des crédits régionaux supplémentaires pour la mise en oeuvre efficace des programmes.

L'augmentation du nombre des Etats Membres, la participation de plusieurs mouvements de
libération reconnus par l'OUA et la complexité croissante des travaux du Comité régional ont
conduit celui -ci à chercher de nouveaux moyens d'accroître le sens des responsabilités des
Etats Membres en ce qui concerne l'application de ses décisions. Ainsi, le Comité a créé un
sous - comité du budget programme composé de 12 membres dont le mandat consiste à examiner et
analyser en détail le projet de budget programme, à s'assurer que les prévisions budgétaires

correspondent aux besoins sanitaires des Etats Membres et à faire rapport au Comité régional
afin de l'aider à prendre les décisions nécessaires. Une autre innovation est la création
d'un sous -comité de vérification des pouvoirs.

Les résultats de la vingt- cinquième session du Comité régional, auxquels on doit ajouter
les recommandations encourageantes de la Conférence sur la coordination et la coopération pour
la santé en Afrique, qui a eu lieu immédiatement après la session du Comité régional, donnent
des raisons d'espérer qu'en dépit de multiples difficultés de nouveaux progrès vont s'accomplir
sur la longue voie du meilleur état de santé pour tous.

Le Dr DLAMINI déclare que la tache du Directeur régional est complexe parce qu'il doit non
seulement s'attaquer à des problèmes sanitaires intéressant une très vaste région, mais aussi
s'efforcer de transformer tout un mode de vie. Par tradition, les Africains se méfient des
changements, surtout s'ils émanent des jeunes générations.

Le Dr Dlamini s'était demandé pourquoi certains pays avaient été omis dans le programme
révisé, mais le Directeur régional l'a convaincu que les programmes sont élaborés avant tout
en fonction. des besoins des pays qui ont subi des catastrophes.

Il croit savoir que le nouveau sous -comité du budget programme aura pour tache d'aider le
Directeur régional lors de l'élaboration du projet de budget programme. D'autre part, il recon-
naît que le rapport expose clairement les raisons qui ont motivé la création d'un sous -comité
de vérification des pouvoirs.

Le Professeur AUJALEU déclare que le Conseil exécutif doit certainement témoigner au
Directeur régional pour l'Afrique sa satisfaction pour l'oeuvre qu'il accomplit dans une Région
exceptionnellement vaste, où les événements actuels ne peuvent que compliquer sa tache. Il pose
une question qui pourrait avoir des répercussions sur d'autres points du budget : le projet
concernant la recherche sur le terrain dans le domaine des maladies cardio -vasculaires est -il
transféré à la Région africaine avec la somme correspondante, ou bien s'agit -il uniquement du
transfert de la somme en question, laquelle pourrait servir à n'importe quel autre projet ?

Sir Harold WALTER constate que le Bureau régional de l'Afrique est placé devant une tâche
de plus en plus difficile étant donné le nombre des nations indépendantes et des mouvements
de libération dont il doit s'occuper. Quand un grands pays comme l'Angola deviendra un Etat
Membre, il sera difficile de trouver les ressources nécessaires. Il n'a qu'une observation à
faire : c'est que le Directeur régional ne se rend pas assez souvent dans les pays.

Le Dr TARIMO déclare que, s'il est exact qu'on a beaucoup fait dans la Région africaine,
il reste que bien des maladies qui ont été complètement éliminées dans les pays développés
provoquent encore beaucoup de misères sur ce continent. C'est ainsi que sur 120 millions de cas
de paludisme dans le monde en 1974, 100 millions ont été observés en Afrique, au sud du Sahara.

Les ressources disponibles sont très restreintes du fait que la Région comprend 13 des 25 pays
en voie de développement les moins avancés.

A sa vingt- cinquième session, le Comité régional a cherché les moyens de remédier à cette
situation. Bien entendu, comme le Directeur régional l'a dit, c'est à chaque pays qu'il incombe
de résoudre autant que possible ses propres problèmes. Le Dr Tarimo approuve cette façon de
voir mais, malgré les résolutions adoptées aux multiples séminaires et conférences organisés
dans la Région, il est peu probable que les pays prennent des mesures concrètes pour mettre
en oeuvre ces résolutions à moins qu'ils ne s'y soient engagés. Comme le Directeur régional,
il pense que l'application des résolutions adoptées par le Comité régional contribuerait

beaucoup à améliorer la situation sanitaire en Afrique. La coopération bilatérale et multi-
latérale dans le secteur sanitaire renforcerait aussi l'efficacité des ressources limitées qui
existent dans ce domaine et les mettrait à la disposition d'un plus grand nombre d'habitants.
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Cependant, il faut définir clairement cette coopération et identifier comme il convient les
secteurs auxquels elle s'applique. Aussi a -t -on consacré beaucoup de temps au budget programme

pour 1976 afin de s'assurer que les domaines choisis soient effectivement ceux où l'action sera

la plus efficace.
Le Comité régional a également discuté de l'intégration de divers programmes dans le plan

de développement sanitaire et le plan de développement général de chaque pays. Toutefois, on
risque souvent d'entraver ce développement intégré si l'on met trop l'accent sur des résolu-
tions concernant des problèmes sanitaires particuliers ou des maladies déterminées. De telles
résolutions peuvent être facilement mises en oeuvre dans les pays développés mais, eu égard
aux ressources limitées dont disposent les pays en voie de développement, elles risquent de ne
pouvoir être appliquées dans ces pays qu'aux dépens de l'expansion générale des services de
santé. Le Conseil aura l'occasion de revenir sur cette question lorsqu'il examinera le point

16 de l'ordre du jour.
Le Dr Tarimo n'ignore pas que les besoins dépassent les fonds disponibles et qu'il faudra

opérer des coupures. Pour déterminer exactement où elles seront le moins gênantes, il est

nécessaire de recueillir le plus possible d'informations et d'obtenir le concours du plus
grand nombre possible de personnes, notamment de celles qu'intéresse la mise en oeuvre des

divers programmes. Le Dr Tarimo est heureux que le Directeur régional soit constamment en
contact avec les divers pays où des changements doivent être effectués, car il peut ainsi
tenir compte de leurs propres estimations de leurs besoins.

Bien qu'il reste beaucoup à faire, il a pleinement confiance que le Directeur régional et
le Bureau régional collaboreront avec les Etats Membres de telle sorte que la situation sani-
taire dans la Région africaine continue à s'améliorer.

Le Dr MUKHTAR demande des renseignements sur la lutte contre l'onchocercose dans le bassin
de la Volta. Cette maladie sévit dans d'autres parties de la Région africaine et l'expérience
acquise dans le bassin de la Volta serait extrêmement utile. Il espère qu'une coopération
intégrale s'instaurera à l'avenir dans ce domaine sur le plan interrégional.

Le Dr CHILEMBA fait remarquer que les problèmes de la Région africaine sont complexes du
fait que la situation politique y est constamment changeante. Par exemple, les problèmes des
mouvements de libération sont tout à fait différents de ceux des Etats indépendants. Heureu-
sement, le Directeur régional bénéficie du soutien du Conseil pour s'attaquer à ces problèmes.
Un des problèmes particuliers est celui des communications. L'amélioration de la situation
sanitaire en Afrique met en jeu non seulement les questions médicales, mais mêmel'ensemble des
services sociaux et le développement des pays en général. Compte tenu de toutes ces diffi-
cultés, le Bureau régional peut être fier de ses réalisations. Avec des fonds limités,
l'Afrique doit développer tous les types de services de santé dans tous les secteurs à la fois.

Le Dr BUTERA déclare que, s'il reste beaucoup de problèmes de santé publique à résoudre
dans la Région africaine, le rapport montre néanmoins que certaines initiatives très heureuses
ont été prises. Par exemple, la planification sanitaire par pays peut avoir pour effet d'amé-
liorer d'une manière considérable la qualité du travail dans chaque pays. Une autre innovation
est le sous -comité du budget programme, constitué pour justifier les décisions budgétaires en
tenant compte des objectifs que la Région s'est fixés. D'autres éléments utiles sont le
programme visant à coordonner l'aide extérieure bilatérale et multilatérale et la réunion
d'information tenue avec le Directeur général pour cerner les problèmes de la Région et mieux
orienter l'action dans le domaine de la santé publique en général.

La rareté des visites du Directeur régional dans les différents pays est fort compréhen-
sible, puisqu'il doit s'attaquer aux problèmes de santé publique et autres problèmes sanitaires

de plus de 40 pays en voie de développement. Peut -être serait -il possible d'améliorer la
qualité du travail et de réduire le volume de travail qui incombe au Directeur régional par

une décentralisation partielle et progressive, qui lui laisserait le temps de superviser et de
suggérer des solutions nouvelles au lieu de s'occuper de problèmes mineurs au niveau des pays.
Le Comité régional n'a eu que le temps d'effleurer la question à sa vingt- cinquième session,
mais il est évident que le Directeur régional ne peut se trouver partout en même temps. Le
Conseil voudra sans aucun doute étudier la question d'une manière approfondie, compte tenu de
la géographie sociale de la Région africaine et de la nécessité de tirer le meilleur parti
possible des ressources dont elle dispose, surtout pour l'établissement du programme pour

1977 -1983.

Le Dr FETISOV demande des précisions sur les premiers succès enregistrés dans la lutte
contre l'onchocercose, étant donné la gravité de cette maladie dans la Région africaine,
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Le Dr BAIRD demande si la résistance aux insecticides des moustiques vecteurs du paludisme
pose un problème dans la Région. Il note en particulier la référence au coût croissant du
matériel antipaludique (section 3.4, sixième alinéa) et à la demande adressée à l'OMS afin
qu'elle recherche des mesures efficaces pour que ces outils indispensables soient mis à la
disposition des pays à des prix raisonnables; le Dr Baird signale que c'est aussi un grave
problème dans les Amériques.

Le Dr HASSAN suggère qu'étant donné que le Bureau régional de l'Afrique doit s'occuper
d'une très vaste Région où beaucoup de problèmes sanitaires se posent et où les communications
sont difficiles, il serait peut -être souhaitable de la scinder en deux éléments.

Le PRESIDENT demande au Directeur régional de bien vouloir formuler quelques observations
sur le rôle des représentants de l'OMS lorsqu'il répondra aux questions que les membres du

Conseil lui ont posées.

Le Dr EHRLICH voudrait plus particulièrement connaître les vues du Directeur régional au
sujet de la nomination de nationaux en qualité de représentants de l'OMS.

Il appelle l'attention du Conseil sur la première phrase du troisième alinéa de la section
3.2 du rapport du Comité régional, qui est tout à fait à propos en ce qui concerne la discussion
générale sur l'emploi des mots "coopération" et "assistance ".

Le Dr BAIRD souhaiterait, au sujet de la section intitulée "Nouvelles modalités de colla-
boration de l'OMS" (page 10 du rapport), obtenir des précisions sur la proposition tendant à
octroyer des subventions pour compléter les salaires des enseignants nationaux, si besoin est.

Le Professeur JAKOVLJEVIC se déclare vivement impressionné par les informations commu-
niquées au Conseil par le Dr Tarimo : il a été particulièrement frappé par le fait qu'on enre-
gistre chaque année une centaine de millions de cas de paludisme en Afrique. Bien que la solu-
tion des problèmes de l'Afrique dépende principalement du progrès du développement économique
et social, l'OMS conserve néanmoins un rôle très important; il appuie donc pleinement la décla-
ration faite par le Directeur régional.

Au titre du budget programme révisé, il est proposé d'allouer un montant supplémentaire de
2 millions de dollars pour renforcer l'appui donné aux programmes sanitaires dans les pays en

voie de développement, notamment en Afrique où se situent 14 de ces 34 programmes de l'OMS. Le
Dr Jakovljevié pense que c'est là une excellente orientation qui encouragera à la fois les ser-
vices de santé nationaux et les bureaux régionaux de l'OMS à faire de leur mieux pour améliorer
la situation.

Le Dr HOSSAIN dit que le rapport du Directeur régional pour l'Afrique lui permet d'effec-
tuer une comparaison utile avec la situation sanitaire en Asie du Sud -Est. Il pense que la
suggestion du Dr Hassan tendant à scinder la Région africaine en deux est très rationnelle
étant donné son immense superficie.

Pour ce qui est des représentants de l'OMS, il souligne que les nominations ne doivent pas
se faire en fonction de la nationalité : ces représentants ne doivent être choisis que s'ils
remplissent individuellement toutes les conditions voulues dans leur affectation. Selon sa
propre expérience, bien souvent les personnels affectés dans les Régions, par exemple les con-
sultants à court terme, ne consacrent pas assez de temps et de soin à leurs tâches. Il faut
étudier d'une manière plus approfondie comment assurer que seuls des fonctionnaires parfaite-
ment qualifiés et efficaces soient choisis lorsque vient le moment d'envisager la nomination
de représentants de l'OMS dans les Régions.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les membres du Conseil de l'in-
térêt qu'ils ont manifesté pour le programme africain et les activités du Bureau régional; les
remarques faites par les membres du Conseil qui n'appartiennent pas à la Région africaine seront
extrêmement utiles.

Se référant à la question posée par le Professeur Aujaleu, le Dr Quenum précise que c'est
tout le programme de recherche sur les maladies cardio -vasculaires qui a été transféré au
niveau de la Région africaine. Pour ce qui est du reproche que lui a fait Sir Harold Walter, le
Dr Quenum l'accepte d'autant plus volontiers qu'il n'y voit qu'une marque de sympathie. Depuis
dix ans qu'il occupe le poste de Directeur régional, le Dr Quenum en est venu à se contenter de
moins en moins de la lecture de rapports et à compter beaucoup plus sur les contacts directs
avec les responsables de l'action sanitaire dans les Etats Membres; malheureusement, il ne lui
est possible au cours de l'année de passer que trois mois à Brazzaville et, parmi ces trois mois,
il faut compter le temps à consacrer à la préparation du Comité régional de septembre. De plus,
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au cours de l'année considérée, le Dr Quenum a été invité à se rendre dans un certain nombre de
pays extérieurs à la Région, notamment dans la République populaire de Chine, et l'expérience
qu'il a ainsi acquise lui a été extrêmement utile pour l'orientation du programme.

Les communications dans le continent africain sont souvent difficiles; par exemple, il
faut plus de temps pour se rendre de Brazzaville à Accra que pour faire levoyage de Brazzaville
à Pékin. C'est pour cela que l'on s'efforce maintenant de mettre davantage l'accent sur la dé-
centralisation du programme et la délégation d'une autorité accrue aux représentants de l'OMS,
notamment en matière budgétaire. Toutefois, cette autorité sera nécessairement limitée par les
ressources disponibles. Le Dr Quenum souscrit entièrement aux observations du Dr Tarimo; une
des raisons ayant motivé la création d'un sous -comité du budget programme est de permettre au
Comité régional de participer beaucoup plus étroitement à l'examen du budget programme et de
dissiper l'impression que le budget programme relève exclusivement du Secrétariat.

Le Dr Quenum est également d'accord avec le Dr Tarimo pour considérer que l'intégration est
un processus complexe; il est néanmoins important de tenter cette intégration en raison de la
nécessité d'instaurer une plus grande coopération et une plus grande coordination entre les
multiples projets disparates qui existent souvent dans un même pays. Les suggestions faites par
les membres du Conseil seront très précieuses à cet égard; en fait, une amélioration de la coor-
dination ne sera possible qu'avec une participation plus poussée des ressortissants des Etats
Membres, et par conséquent le Dr Quenum appuie sans réserve les mesures introduites par le
Directeur général.

En ce qui concerne l'onchocercose, il s'agit d'un programme extrêmement complexe et, plu-
tôt que d'entrer dans les détails, le Dr Quenum pense qu'il serait préférable de mettre à la
disposition du Conseil le dernier rapport qui a été présenté au Comité conjoint de Coordination.

Le Dr Butera a fait allusion au processus de la programmation sanitaire par pays; c'est là
un exemple concret qui montre combien il est difficile de chercher à introduire une dichotomie
entre ce qui se passe au niveau central et ce qui se passe au niveau des pays. Si la notion de
programmation sanitaire par pays a été élaborée à un certain niveau de l'Organisation, ses effets

se sont étendus à un grand nombre d'autres niveaux et il est souvent difficile d'établir une
distinction nette entre ce qui revient aux services centraux et ce qui revient aux activité au

niveau des pays. Le Dr Quenum pense qu'il est juste de continuer à appliquer une approche inté-
grée et que le programme de l'Organisation forme un tout qui ne saurait être dissocié en une
multitude d'unités isolées les unes des autres. La suggestion qui a été faite de créer un cer-
tain nombre de mécanismes nouveaux, tels que des bureaux de zone qui réduiraient la bureaucratie
au strict minimum, est intéressante. Il serait toutefois utile d'avoir des éclaircissements sur
l'expérience acquise dans la Région des Amériques à cet égard. Personnellement, le Dr Quenum
n'a pas d'objections contre la création de plusieurs bureaux par Région si cela pouvait aider à
résoudre les problèmes d'une Région vaste et complexe, mais il croit que la question est avant
tout d'ordre constitutionnel et que la décision appartient au Conseil exécutif. Il existe toute
une série de mécanismes envisageables et l'Organisation continuera d'étudier la question.

Pour ce qui est de l'état d'avancement du programme de lutte contre le paludisme, le
Dr Quenum est obligé de dire que peu de progrès ont été accomplis dans ce domaine; à la suite de
la résolution de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le problème a été discuté au
Comité régional, comme il est indiqué dans le rapport. Les Etats Membres ont été invités à

accorder plus d'attention à la lutte antipaludique qui est un programme extrêmement important pour
la Région africaine. Bien que des phénomènes de résistance au DDT aient été signalés dans un
certain nombre de pays de la Région, en particulier au Sénégal, en Haute -Volta, au Togo et dans

la République -Unie du Cameroun, le principal problème à l'heure actuelle est l'usage limité qu'il est

possible de faire des insecticides parmi les différents moyens de lutte antipaludique dont on dispose.

En ce qui concerne la nomination de nationaux en qualité de représentants de l'OMS, le
Dr Quenum rappelle que l'idée n'émanait pas du Secrétariat ou du Directeur général, mais d'un
Etat Membre. le Directeur général a approuvé cette suggestion. Etant donné l'évolution qui se
produit dans la Région, le Dr Quenum pense que la chose est tout à fait réalisable. La seule
façon de procéder est de commencer à titre expérimental et c'est ce qu'on est en train de faire.

Ce qu'il faut, c'est trouver au niveau national des administrateurs sanitaires compétents qui
soient bien au courant des problèmes nationaux et qui puissent se charger à peu près des mêmes
tâches que le représentant de l'OMS. Un tel système aurait notamment l'avantage de mettre les
intéressés en mesure d'acquérir un sentiment accru de participation au programme de l'Organisation:

ils seraient invités à participer aux réunions annuelles des représentants de l'OMS et pourraient

ainsi voir fonctionner de plus près l'Organisation. Cela contribuerait à dissiper l'impression
fausse que le Secrétariat forme une espèce de club qui répugne à dévoiler ses secrets aux Etats
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Membres. L'OMS devrait faire tout son possible pour combattre ce sentiment et, à cet égard, le
Dr Quenum pense que le nouveau Directeur général a réussi à donner au Conseil exécutif une

atmosphère bien meilleure que celle qui régnait les années précédentes.
Parmi les nouvelles modalités de collaboration avec l'OMS, il a été suggéré que des sub-

ventions soient accordées pour compléter la rémunération des enseignants nationaux. Beaucoup .
de pays disposent en fait suffisamment d'enseignants nationaux mais, en raison de la situation

économique, ceux -ci ont tendance à chercher du travail à l'étranger, ce qui aggrave le phé-
nomène classique de l' "exode.des.compétences ". Plutôt que de laisser ces nationaux quitter le

pays et de faire venir des fonctionnaires internationaux, avec les complications qui en résultent
du point de vue administratif et sur le plan humain, on a pensé qu'il serait préférable d'appor-
ter une subvention supplémentaire pour augmenter un peu le salaire des enseignants en question

afin de leur permettre de rester dans leur pays et de travailler pour le bénéfice de la com-
munauté nationale. Rien n'a encore été fait pour donner effet à cette proposition, dont le
Comité régional a simplement accepté le principe. L'approche va être expérimentée et, si les
résultats sont décevants, il 'en sera essayé une autre. Là encore,: le mécanisme cybernétique
permettra de se rendre compte si telle ou telle ligne- de conduite est valable.

La Séance est levée à 13 h.5.



HUITIEME SEANCE

Lundi 19 janvier 1976, à 9 h.35

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 10 de
l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220 et 223) (suite)

Activités régionales : Les Amériques

Rapport sur la vingt- septième session du Comité régional des Amériques /XXIIIe réunion du
Conseil directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé : Point 12.2 de l'ordre du jour

Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques) est heureux de pouvoir s'adresser au
Conseil exécutif pour la première fois en tant que Directeur régional pour les Amériques afin
de faire rapport sur le programme et budget pour la Région. Le Conseil n'ignore pas que le pro -
gramme qu'il est appelé à examiner a été initialement établi par son prédécesseur, en consulta-

tion avec les gouvernements.
La situation sanitaire dans les Amériques, tant présente que future, doit être envisagée

dans le contexte du développement socio- économique. Ce développement, dans les pays des
Amériques, se caractérise avant tout par un déséquilibre entre les besoins et les attentes
d'une population qui ne cesse de s'accroître et la capacité limitée des économies nationales à
les satisfaire. Si ce déséquilibre n'est pas nouveau dans l'histoire des pays en voie de déve-
loppement, il a nettement tendance à s'accentuer, ce qui rend la situation présente plus alar-
mante encore. Ces besoins non satisfaits exercent aujourd'hui une pression de plus en plus
forte, et les gouvernements se voient obligés de rechercher des solutions concrètes qui,
puisque les ressources sont limitées, devront s'appuyer sur des approches et des méthodes nova-
trices. Nombreux sont les obstacles qu'il faudra surmonter pour opérer ces changements
fondamentaux.

Au cours de la dernière décennie, des progrès ont été réalisés sur le plan sanitaire grâce
aux efforts déployés par les pays pour atteindre les objectifs fixés par la Charte de Punta del
Este en 1961. Dans le domaine des maladies transmissibles, la variole a été éliminée et on
s'est attaqué avec succès au paludisme dans des zones où vivent plus de 80 millions de per-
sonnes. Les services de santé ont été développés et les premières mesures ont été prises en vue

d'une coordination intersectorielle. On a également intensifié le développement des ressources
humaines. Des investissements accrus ont été consacrés à l'approvisionnement en eau des zones
tant urbaines que rurales. Le pourcentage des citadins desservis par des réseaux d'adduction
d'eau est passé de 59 % à 78 %. Les investissements dans ce domaine, y compris l'installation
de réseaux d'égouts, se sont montés au cours de la période 1961 -1970 à quelque $2600 millions,
dont $1700 millions représentaient des contributions faites par les pays à titre de contre-

partie aux prêts d'organismes internationaux. Les programmes d'approvisionnement en eau et de
construction d'égouts en milieu rural n'ont pas eu le même succès : en 1971, 76 % de la popula-

tion rurale - soit plus de 130 millions de personnes - ne bénéficiaient toujours pas de ces
services. Les problèmes d'assainissement de base ont pris une plus grande acuité du fait des diffi-

cultés nouvelles créées par la croissance excessivement rapide des zones urbaines et par la
pollution de l'environnement qui accompagne souvent le développement industriel.

Ces efforts ont été entrepris au moment même où les Amériques faisaient face au problème

de plus en plus difficile d'une croissance démographique rapide, puisque la population totale
est passée de 209 millions en 1961 à 287 millions en 1970, soit une augmentation totale de 37 7.

L'extension de la couverture des services de santé aux populations insuffisamment
desservies est le fer de lance du programme pour 1976. Les pays de la Région sont optimistes
quant aux chances de succès du programme dans un avenir immédiat. Un examen de la situation
effectué au début de la présente décennie a montré qu'environ 40 % de la population, vivant

- 98 -



PROCES- VERBAUX : HUITIEME SEANCE 99

surtout en milieu rural ou en marge des grandes villes, n'avait pas accès aux services de

santé. Ce groupe enregistre les taux de morbidité et de mortalité les plus élevés des Amériques;

les causes principales en sont les maladies transmissibles, la malnutrition et l'insalubrité
de l'environnement, qui viennent s'ajouter à l'analphabétisme et à des habitudes archatques

en matière d'hygiène. Les responsables de la santé ont à faire face à un sérieux problème :

comment faire bénéficier de prestations de santé ce groupe de population insuffisamment desservi

par des systèmes de santé généralement inefficaces ou inaccessibles et caractérisés par des

coûts élevés et une productivité réduite. Le développement et le renforcement des systèmes de
santé actuels est la condition préalable à la prestation de soins médicaux satisfaisants et,
si l'on veut surmonter les obstacles actuels, il faudra réformer radicalement les structures

traditionnelles en appliquant des approches novatrices et en mobilisant de nouvelles ressources.

Il faut souligner à ce stade que la mise en place d'une infrastructure ne permettra pas à
elle seule de résoudre les problèmes actuels, ceux -ci ne pouvant être résolus que si cette
infrastructure délivre effectivement les prestations qu'elle est censée fournir. Il est
essentiel de ne pas confondre la fin et les moyens.

Les ministres de la santé des Amériques ont tenu compte de tous ces facteurs lorsqu'ils
ont dressé en 1972 le plan décennal de santé pour les Amériques; ils ont clairement reconnu
que les services doivent être organisés de manière à répondre à des besoins précis qui varient
d'une collectivité à l'autre et d'un pays à l'autre. Le plan décennal a défini les grandes
lignes d'action, les objectifs fondamentaux et les secteurs prioritaires pour toute la Région,
tout en fixant les stratégies à adopter pour atteindre les objectifs. L'élément essentiel du
plan est l'extension de la couverture des services de santé aux populations insuffisamment
desservies, en commençant par la prestation de soins de santé primaires avec la participation
de la collectivité dans le cadre du système de services de santé de chaque pays.

Lorsqu'on développera les services et le système de soutien, il faudra accorder la
priorité à quatre programmes fondamentaux visant chacun des problèmes de santé très répandus
dans la plupart des pays des Amériques : premièrement la réduction de la morbidité et de la
mortalité dues aux maladies transmissibles les plus courantes, et l'éradication du paludisme;
deuxièmement les programmes de santé maternelle et infantile conçus pour réduire la mortalité
de 40 % chez les enfants de moins d'un an, de 60 % chez les enfants de un à quatre ans et de
40 % chez les mères; troisièmement, l'intensification des programmes visant à réduire de 85
la malnutrition protéino -calorique de degré III et de 30 % la malnutrition de degré II chez
les enfants de moins de cinq ans; quatrièmement, la salubrité de l'environnement; il est prévu
au cours de la décennie d'approvisionner en eau et de desservir par des réseaux d'égouts plus
de 80 % de la population urbaine et 50 % de la population rurale. Les pays recherchent acti-
vement des approches et des techniques nouvelles qui soient adaptées à leurs besoins spéci-
fiques. Ces approches et les solutions techniques qui leur sont liées sont applicables en
pratique et les pays de la Région s'efforcent de les promouvoir. Mais leur adoption suppose
que certaines conditions soient auparavant remplies.

Il y a d'abord le problème de la coordination intrasectorielle, nécessaire pour adapter
les systèmes actuels à une conception nouvelle, ce qui suppose souvent une certaine réorgani-
sation interne ainsi qu'un réaménagement complet des systèmes d'encadrement et d'administra-
tion et autres sous -systèmes. En outre, la nouvelle conception de la couverture sanitaire
exige des changements fondamentaux au niveau des critères d'investissement traditionnels : en
effet, la préférence donnée aux grands travaux et au matériel complexe doit désormais être
subordonnée aux priorités nouvelles que commande l'extension des services de santé primaires.
Le deuxième problème majeur est lié à la nécessité d'une collaboration intrasectorielle. Le
succès d'un programme d'extension de la couverture des services de santé primaires ne dépend
pas tant de la qualité du programme lui -même que de la coordination de ses activités, dans le
sens d'un appui et d'un renforcement, avec celles qui doivent être entreprises simultanément
dans d'autres secteurspour relever les revenus des familles et le niveau d'instruction, accroî-
tre les ressources alimentaires, améliorer la salubrité de l'environnement, les conditions de
logement et, plus généralement, la qualité de la vie.

En bref, un programme qui a pour but l'extension de la couverture des services de santé
primaires ne peut réussir que s'il s'intègre dans un plan de collaboration intersectorielle
visant directement à satisfaire les besoins fondamentaux de populations qui vivent dans un
dénuement extrême. Il faut aussi que se manifeste une solidarité internationale de type
nouveau. Les pays développés doivent apprendre à aider les pays en voie de développement sans
essayer de leur imposer des solutions. Il faut aujourd'hui des solutions que les populations
intéressées soient capables d'appliquer elles- mêmes, compte tenu de leurs limites, et qui
répondent à leurs besoins et à leurs attentes actuels.
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A cet égard, le Dr Acua fait observer que l'OMS a un role nouveau à jouer dans les
Amériques en tant que coordonnatrice des apports internationaux qui viennent soutenir les
activités sanitaires des Etats Membres. Aussi une grande partie des efforts est -elle consacrée
à l'utilisation, dans la programmation par pays, des méthodes qui, après avoir été étudiées et
mises à l'essai, ont été adoptées dans la Région,et représentent un moyen indispensable de
coordination de l'assistance internationale. Ces méthodes sont efficaces, et elles sont appli-
cables en pratique. Si des progrès notables sont réalisés dans les deux secteurs décisifs que
sont l'extension de la couverture sanitaire et la coordination de l'assistance internationale,
le Dr Acuña estime que 1976 pourra être considérée comme une année faste pour l'OMS dans les
Amériques. Le programme de l'Organisation dans l'hémisphère américain n'est évidemment pas

limité à ces deux secteurs, et bien d'autres programmes qui leur sont étroitement liés sont

en cours.

Une grande partie de l'année écoulée a été consacrée à l'étude et au réaménagement de la
structure interne du Bureau régional, en vue de rationaliser et coordonner les approches
adoptées vis -à -vis des problèmes sanitaires de la Région. Sept divisions ont été créées, six
pour les zones de programme et une pour l'administration interne. En outre, il a été créé un
Comité régional du Programme du Siège, composé des chefs de division, qui a pour principal
objectif de définir et coordonner la programmation dans la Région. On entreprend actuellement
de revoir et redéfinir le rôle et les fonctions des représentants dans les pays ainsi que ceux
des chefs de zone. Jusqu'ici, les représentants dans les pays étaient en premier lieu chargés
de coordonner des projets ou des programmes, et en second lieu seulement de représenter
l'Organisation. Désormais, leur rôle se situera à mi- chemin entre ce qu'il était jusqu'à
présent dans les Amériques et ce qu'il est pour les représentants de l'OMS dans la plupart
des pays des autres Régions.

ti

Le Dr Acuna appelle l'attention du Conseil sur le rapport qui présente l'analyse du pro-
gramme et du budget à laquelle a procédé le Comité régional. Le groupe de travail du Comité

régional, le Comité exécutif de l'OPS, avait revu auparavant le projet de programme et de
budget en détail, en ce qui concernait tant les projets que les zones de programme, et en
avait recommandé l'approbation. Participant plus largement à l'activité de l'Organisation, le
groupe de travail est maintenant plus largement représenté au Comité régional; au lieu d'un
représentant, il en a désormais trois, dont un est chargé de faire rapportsur les délibérations
du groupe de travail, notamment en ce qui concerne le programme et le budget. Dans l'ensemble,
le nouveau système a donné d'excellents résultats.

L'une des étapes finales du processus d'établissement du budget a été l'approbation par
le Comité régional des révisions apportées aux estimations de 1977, telles qu'elles
figuraient dans les Actes officiels N° 220. Les principaux changements résultaient de modi-
fications majeures des traitements approuvées par l'Organisation des Nations Unies et d'une
révision des charges budgétaires pour certaines des activités de coopération avec des gouver-
nements Membres. Les crédits initialement prévus pour 1977 ont été révisés en hausse afin
de couvrir les charges supplémentaires résultant essentiellement de la hausse des traitements.
Le Comité régional en a tenu compte lorsqu'il a adopté la résolution portant ouverture de
crédits. Le montant total du budget pour les Amériques est ainsi passé de US $12 080 000 à
US $12 815 700.

Compte tenu de l'approche nouvelle adoptée dans la Région et des plans de réorganisation
visant à améliorer la coordination des services, il est à prévoir que certaines modifications
de détail seront apportées au budget dont est saisi le Conseil, mais rien ne sera changé
pour les grands programmes. La Région des Amériques sait qu'elle peut continuer de compter
pour ses activités régionales sur l'appui que le Conseil lui a toujours si généreusement
accordé dans le passé.

Le Dr TAKABE hésite naturellement à faire des observations à propos d'une Région qui n'est

pas la sienne. Il a toutefois été très impressionné par les principes qui ont présidé à l'éta-

blissement du plan décennal de santé pour les Amériques. Selon lui, ces principes valent pour

toutes les régions du monde, et ils sont parfaitement conformes à l'objectif énoncé par le

Directeur général, celui de la santé pour tous en l'an 2000. Il faut espérer que le Directeur

général aura présente à l'esprit la teneur de ce plan décennal, et notamment ses objectifs

détaillés, lorsqu'il préparera le sixième programme général de travail, et que le Conseil

l'étudiera de très près.
Rechercher une méthodologie et des approches nouvelles qui soient adaptées aux circon-

stances est particulièrement important et opportun à l'heure actuelle. La structure réaliste

mise en place dans la Région des Amériques et la maitrise dont elle témoigne dans le maniement
d'approches nouvelles pourraient être un exemple pour d'autres Régions.
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Le Dr Takabe approuve la détermination dont a fait preuve l'OPS dans la lutte contre
Aedes aegypti; les efforts ont été des plus fructueux, en dépit de coûts élevés. Il se féli-

cite également du rôle directeur joué par l'OPS, au fil des années, avec l'appui de l'OMS,

dans le domaine de l'éradication de la variole, où il faút compter avec l'extrême diversité
des conditions économiques et géographiques.

Le Dr del CID PERALTA félicite le Directeur régional de son analyse très complète de la
situation, qui est tout à fait dans la ligne du plan décennal de santé. Les dernières années
écoulées ont amplement démontré que l'action de l'OPS avait été stimulante pour tous les pays
de la Région, notamment en ce qui concerne les programmes prioritaires entrepris conformément
à la politique tracée par le Directeur général et suivie par le Directeur régional.

Le processus de décentralisation du Bureau régional au profit de diverses sous -régions

s'est poursuivi de façon très satisfaisante, notamment au cours de la dernière année pendant
laquelle une plus grande liberté d'action a été accordée aux experts locaux en ce qui concerne
la mise en oeuvre des programmes dans le cadre du budget du Bureau sanitaire panaméricain,
principalement en matière d'assistance technique. Il a ainsi été possible de tenir pleinement
compte des besoins prioritaires et de la restructuration des services conformément aux indi-
cations contenues dans le plan décennal de santé. On ne peut que se féliciter de cette évolu-
tion, grâce à laquelle l'aide fournie reflète les besoins réels plutôt que les priorités fixées
sous la responsabilité exclusive du Bureau régional. Le Dr del Cid Peralta est heureux de consta-
ter que les programmes prioritaires mentionnés par le Directeur régional coTncident avec ceux
qui ont été établis par les experts locaux sur la base du plan décennal de santé, car il sera
de ce fait beaucoup plus facile de tirer le meilleur parti de l'aide fournie.

Les maladies transmissibles constituent toujours un grave problème dans les Amériques.
Bien que le paludisme ait été apparemment maîtrisé, on a noté au cours de l'année écoulée une
certaine recrudescence de l'incidence de cette maladie, qui est en relation avec le renché-
rissement des insecticides. L'OMS rendrait grand service aux pays envoie de développement si elle
pouvait fournir une assistance pratique dans ce domaine en essayant d'obtenir une stabili-
sation du prix des insecticides, bien que tout renchérissement de ceux -ci soit lié, comme on
le sait, à la hausse générale du prix des produits de base. Les services de santé nationaux

sont toutefois obligés d'établir leur budget pour plusieurs années et les programmes de lutte
antipaludique ont subi ces deux dernières années des réductions atteignant parfois 20 %. Bien
entendu le problème intéresse aussi d'autres Régions et laisse mal augurer de l'avenir. L'aide
fournie dans la Région pour la lutte contre d'autres maladies transmissibles, notamment pour
des programmes de vaccination, a été très précieuse. En certains endroits, on est parvenu à
assurer une couverture de 80 % et certaines maladies, telles que la rougeole, qui dans
quelques pays causaient jusqu'à 50 % des décès d'enfants n'en provoquent plus que 5 à 10 % et
ne figurent plus parmi les dix principales causes de décès.

Les programmes d'assainissement revêtent une très grande importance, mais il semble que
l'accroissement accéléré de la population neutralise les effets des mesures prises dans ce
domaine, notamment dans les zones rurales. Si les progrès accomplis dans ces zones se pour-
suivent au rythme actuel, une couverture à 50 % de la population totale en ce qui concerne les
services de santé de base constituerait un objectif plus réaliste que celui qui a été fixé
pour l'an 2000.

Le problème de la nutrition, dont il a été question, est aussi un sujet de préoccupation
puisqu'une étude faite ces deux dernières années a montré qu'en vingt ans aucun progrès n'avait
été réalisé; 70 % à 80 % de la population des Amériques souffre de malnutrition à un degré plus
ou moins élevé et 5 % à 10 % souffre de sévère malnutrition, ce qui montre bien que les mesures
prises jusqu'ici ont été inefficaces. La situation est encore compliquée par le fait que les
fonds alloués pour le programme de nutrition ont été réduits pour l'année à venir, alors que
les crédits destinés aux recherches sur la fécondité ont augmenté. Le Dr del Cid Peralta est
conscient du fait que l'OMS dépend jusqu'à un certain point, pour ce qui touche à cette
dernière activité, de fonds provenant d'autres sources, mais il pense qu'il faut s'efforcer
d'obtenir des fonds plus importants pour la recherche sur la nutrition, particulièrement sur
la nutrition appliquée, puisque là est la clé de toute amélioration.

Il convient de féliciter le Directeur régional des nouvelles mesures prises en ce qui
concerne la structure de l'organisation, mesures qui facilitent la mise en pratique de la
politique tracée par le Directeur général.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) considère que l'attitude dynamique et réceptive qui

a été celle du Bureau régional pendant l'année écoulée est tout à fait salutaire, comme le
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sont les efforts déployés par le Directeur régional pour se mettre personnellement au courant
des problèmes des divers pays en se rendant sur place. Les propositions budgétaires tiennent
compte des priorités établies par le Bureau régional et par les pays eux -mêmes. Le Dr Yañez

éprouve toutefois quelque inquiétude au sujet de la somme qu'il est proposé de consacrer aux
recherches sur la fécondité, somme qui à son avis pourrait être mieux utilisée dans d'autres
programmes. La restructuration du Bureau régional devrait donner à celui -ci une plus grande
efficacité. Il reste beaucoup à faire dans la Région, mais il semble que les efforts déployés
s'exercent dans la bonne direction.

Le Dr VALLADARES a beaucoup apprécié l'exposé du Directeur régional. S'étant trouvé parmi
les membres du Comité régional qui ont participé aux délibérations relatives au programme et
au budget, il ne peut qu'approuver le contenu du rapport dont le Conseil est saisi. Les pour-
centages que le Directeur régional a mentionnés en commentant les quatre principaux programmes
prioritaires de la Région sont utiles - même s'ils ne sont pas d'une précision absolue du
point de vue statistique - parce qu'ils fournissent un objectif qui pourra servir de base à
l'action gouvernementale. Les maladies cardio -vasculaires et le cancer ne font pas l'objet de
programmes prioritaires bien qu'ils figurent au premier rang des causes de décès dans la
Région; la raison en est que les planificateurs ont estimé que l'on obtiendrait des résultats
plus importants avec les ressources disponibles si l'on concentrait les efforts sur des
problèmes se prêtant mieux à une attaque directe.

En matière de nutrition, le Dr Valladares a le sentiment que l'on pourrait obtenir des
résultats maximaux en concentrant les efforts sur la production et la distribution de denrées

alimentaires plutôt que sur la recherche nutritionnelle. Il est d'accord avec le Directeur
régional au sujet de l'importance de la coordination dans le secteur de la santé, puisqu'il y
a encore, en ce qui concerne les services sanitaires, quelques chevauchements dans les efforts
déployés ainsi qu'un manque d'uniformité dans l'importance accordée aux priorités. Au cours
des deux dernières années, l'OPS a fait un effort spécial pour obtenir que les autorités
nationales et diverses organisations du système des Nations Unies examinent ensemble des pro-
blèmes sanitaires au sujet desquels la coopération internationale a quelque peu laissé à
désirer.

La procédure suivie à la session du Comité régional - trois membres du Comité exécutif
étaient présents pour formuler des observations lors de l'examen des divers aspects du budget -

s'est révélée très utile, les pays Membres paraissant avoir participé plus activement aux
débats. D'autres Régions voudront peut -être s'inspirer de cette procédure nouvelle.

Le Dr EHRLICH félicite le Directeur régional de son rapport. Mention a été faite du plan
décennal de santé pour les Amériques; ce plan, en présentant comme il le fait des objectifs
à la fois spécifiques et détaillés, concorde avec le sixième programme général de travail. Les
objectifs qu'il énonce fournissent une base utile pour l'action à entreprendre à l'échelon
national.

La participation de trois membres du Comité exécutif de l'OPS à la session du Comité
régional a été une expérience utile et a assuré une participation accrue des gouvernements des
Etats Membres. Il serait peut -être indiqué d'envisager l'adoption d'une procédure analogue

lorsque l'on examinera le rôle du Conseil exécutif en relation avec l'Assemblée mondiale de la
Santé.

Le Dr Ehrlich pense lui aussi que les besoins des Amériques évoluent. Les mesures prises
par le Directeur régional pour instaurer des réformes tant à l'échelon des pays que dans la
structure organique permettront au Bureau régional d'assumer le rôle de direction qui lui
incombe.

Le Dr de VILLIERS félicite le Directeur régional de son excellent exposé des problèmes
et des réalisations de la Région, compte tenu des objectifs du plan décennal de santé et des
priorités souhaitables. Le Bureau régional peut, bien entendu, aller au -delà des priorités
minimales définies par les ministres de la santé de l'hémisphère.

Le Dr de Villiers appelle en particulier l'attention sur les activités décrites dans le
rapport sous la rubrique "Santé et jeunesse ". Il est souligné à juste titre que les jeunes
représentent un groupe vulnérable car les habitudes d'hygiène qu'ils prennent au cours de leur
période de formation sont susceptibles d'avoir une influence durable pendant le reste de leur
existence. Le Dr de Villiers aimerait avoir davantage de détails sur le plan d'action inter-
sectoriel dont il est question dans le paragraphe mentionné.

Le Dr CUMMING a été heureux d'apprendre par le Directeur régional que les investissements
de l'aide internationale marquent un changement d'orientation, puisque les grands travaux et



PROCES- VERBAUX : HUITIEME SEANCE 103

et les matériels dispendieux cèdent le pas aux aspects plus fondamentaux des soins de santé

primaires. Les remarques concernant le rapide accroissement démographique dans la Région l'ont

frappé. Sans doute les politiques démographiques doivent -elles être adaptées aux sociétés

auxquelles elles sont destinées, mais il serait extrêmement inquiétant que ces politiques

ne parviennent pas à enrayer une augmentation continuelle de la population. Le Dr Cumming

souhaiterait que le Directeur régional précise où en sont dans la Région les programmes de

planification familiale et de dynamique des populations.

Le Dr HOSSAIN a entendu avec intérêt le compte rendu de l'évolution enregistrée dans la

Région des Amériques, car elle constitue un utile terme de comparaison avec la situation dans

l'Asie du Sud -Est. Au Bangladesh, soixante millions de personnes sur une population de soixante-

quinze millions ne bénéficient pas de soins de santé de base, ce qui montre que pour l'essentiel

les problèmes des deux Régions sont les mêmes. La Région de l'Asie du Sud -Est s'est particu-

lièrement intéressée à la Charte de Punta del Este et aux résultats qu'elle a permis d'obtenir.

Tout en reconnaissant qu'il est impossible de mesurer à la même aune les progrès réalisés dans

des Régions différentes, le Dr Hossain estime que le Charte constitue une précieuse indication.

Selon lui, l'Asie du Sud -Est doit faire face à des problèmes plus graves encore que la Région

des Amériques, tant en ce qui concerne l'accroissement de la population que la nutrition.

Le Dr CHILEMBA a été particulièrement intéressé par ce que le Directeur régional a dit de

la décentralisation dans la Région des Amériques. Il souhaiterait un supplément d'information

sur le r81e des représentants de l'OMS.

Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques) indique, à propos de la question
évoquée par le Dr Takabe, qu'Aedes aegypti continue à poser un grave problème dans les
Amériques. Le Comité régional a récemment adopté une résolution aux termes de laquelle 1a
fièvre jaune, la dengue, et la fièvre hémorragique, qui sont transmises par le même
vecteur, doivent être prises en considération dans l'étude effectuée par un comité d'experts.
Ce comité doit tenir sous peu une nouvelle réunion et le Directeur régional espère qu'à la
suite de ses délibérations, les activités de lutte pourront être dirigées davantage contre les
maladies que contre le vecteur. Ce problème est très important pour les pays des Amériques qui

ont fait de gros efforts ces dernières années en vue d'éliminer le vecteur mais qui ne sont
pas parvenus à obtenir des résultats à l'échelle du continent, même si l'éradication a pu être

réalisée dans certaines zones.
En ce qui concerne les observations du Dr del Cid Peralta et d'autres membres du Conseil

sur la décentralisation du Bureau régional, on s'est effectivement efforcé de modifier les
attributions du Bureau régional de manière à donner aux représentants de l'OMS des responsa-
bilités plus importantes que celles qu'ils assument à l'heure actuelle. Compte a été tenu du
fait que les ressources de l'Organisation devaient être mieux utilisées et qu'il convenait
pour cela de fournir aux experts en poste sur le terrain des informations et des directives
touchant les décisions d'organes tels que le Conseil exécutif, l'Assemblée de la santé, le
Comité régional et le Comité exécutif de l'OPS. Le Dr Acuña estime que c'est l'esprit d'équipe
qui doit désormais marquer l'action de santé; les experts ne doivent pas travailler chacun
dans son secteur sans rien savoir de ce qui se passe dans les autres secteurs de l'Organisation.
On compte réorganiser le Bureau régional de Washington pour que l'Organisation joue son rôle
en tenant compte des domaines prioritaires définis par les organes délibérants, en ayant
recours conjointenent à des experts de nombreuses disciplines. Le Directeur régional estime
qu'en assurant une assistance et une coopération technique de caractère pluridisciplinaire et
non pas axées sur un seul secteur spécialisé, l'OMS répondra plus efficacement aux besoins des
pays. A l'avenir, l'assistance fournie sur le terrain (par exemple pour la lutte contre les
maladies diarrhéiques) sera assurée par une équipe pluridisciplinaire recrutée dans différents
secteurs de l'Organisation.

Le Dr del Cid Peralta a dit que les responsables nationaux de la santé se sentaient désormais

plus libres de gérer la part du budget de l'Organisation revenant à leurs pays respectifs. En
fait, ils ne sont pas libres d'administrer ce budget, puisque c'est à l'Organisation qu'il
appartient de le faire. Les pays intéressés continuent à exercer le droit, qu'ils ont toujours
eu, d'informer l'Organisation de leurs priorités en matière de santé, dans le cadre de leur
planification et de leur programmation. Les pays des Amériques sont parvenus au stade où ils
sont en mesure de définir sans difficulté leurs principaux problèmes de santé et d'indiquer
les secteurs qui, selon eux, réclament l'aide de l'Organisation.La nouvelle approche coordonnée
que l'on est en train de mettre au point pour répondre à ces besoins devrait permettre, il faut
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l'espérer, de disposer d'un mécanisme administratif suffisamment souple pour s'adapter rapi-
dement à toutes les situations.

Il a été suggéré de consacrer davantage de ressources aux problèmes posés par les
troubles de la nutrition. Dans la Région, les problèmes nutritionnels sont étroitement liés
aux maladies transmissibles, notamment aux maladies diarrhéiques. La méthode pluridisci-
plinaire fournit pour le problème de la malnutrition des solutions beaucoup plus pratiques.
Avec la coopération du Siège à Genève, et d'experts fournis par les pays eux-mêmes, on
s'efforce d'élaborer des directives pour une couverture totale en matière de maladies diarrhéi-
ques. Des réunions se sont tenues au niveau national, par exemple au Guatemala, et ces réunions
ont permis d'esquisser les grandes lignes d'un programme que l'on espère mettre à exécution
dans quelques mois, compte tenu des desiderata des différents gouvernements.

En ce qui concerne l'augmentation de la population en Amérique latine et dans les Caraibes,

la planification familiale est en fait une activité qui se développe dans ces pays et à
laquelle on consacre des crédits et des ressources de plus en plus. importants. Les activités
de planification familiale ne sont pas envisagées comme faisant partie d'un programme vertical,
mais dans le contexte des services de santé dans leur ensemble; elles progresseront à mesure
que s'étendra la couverture assurée par les services de santé notamment dans les zones rurales
et les banlieues des grands centres urbains. Les activités de planification familiale entre-
prises sous les auspices de l'OPS et du FNUAP traduisent une nette augmentation. La Dr Acuña
pense qu'il sera possible dans les prochaines années de réduire le taux rapide d'accroissement
démographique que connaissent l'Amérique latine et les Caraibes.

Il remercie le Dr Valladares de ses observations sur le rôle du Comité exécutif et ne
peut qu'y souscrire. L'année précédente, lors de sa réunion de juin, le Comité exécutif a

décidé de modifier son règlement intérieur de façon à permettre une participation plus
efficace des membres du Comité aux travaux du Comité régional. En fait, le rôle du Directeur
régional se borne à soumettre un projet de budget programme, en tâchant d'interpréter

les résolutions des organes délibérants. Quant au Comité exécutif, il lui appartient de recom-
mander au Comité régional soit l'adoption du budget programme, soit les modifications qu'il

juge nécessaire d'y apporter.
En ce qui concerne la remarque du Dr Yañez sur la fraction du budget consacrée à la

recherche sur la fécondité, le Dr Acuña souligne que ces crédits sont destinés à répondre à
l'intérêt manifesté par les gouvernements pour cette question; rien n'est imposé aux gouver-
nements par l'Organisation.

Au sujet de la contribution de la Région des Amériques au sixième programme général de
travail, le Dr Acuña pense comme le Dr Ehrlich que le plan décennal de santé pour les Amériques,
ainsi que les programmes annuels approuvés par le Comité régional, constituent les cadres de
cette contribution et qu'ils s'accordent bien avec les priorités fixées par les gouvernements

eux -mêmes.

Le Dr de Villiers a mentionné la nécessité de trouver de nouvelles orientations; la question
de la santé de la jeunesse offre un exemple typique de nouvelle approche plurisectorielle. Les
jeunes représentent un groupe de population particulièrement vulnérable, aussi bien dans les
pays développés que dans les pays en voie de développement, et ils posent de nombreux problèmes

particuliers qui intéressent un grand nombre de spécialités. La Région des Amériques a orga-
nisé un séminaire pour étudier les problèmes de santé des jeunes. Le document qui en rassemble
les conclusions sera communiqué sous peu aux Membres de l'OPS et, par l'intermédiaire du
Directeur général, à tous les Membres de l'OMS.

Le rôle des représentants de l'OMS à l'égard tant du Bureau régional que des bureaux de
zone de la Région des Amériques est à l'étude. Les bureaux de zone répondaient à un besoin
précis à l'époque de leur création vingt ans plus tôt, en raison des difficultés de communi-
cation entre les pays et le Bureau régional, de la rareté des consultants dans certains domaines,

et du manque de précision dans la définition des priorités sanitaires des différents pays.
Toutefois, maintenant que les pays sont mieux à même de définir leurs besoins et de planifier
et de coordonner leurs activités sanitaires, la situation a évolué et les bureaux de zone ne
répondent plus aux mêmes besoins. On n'a pas l'intention de supprimer ces bureaux, mais plutôt
d'en revoir les attributions, d'autant qu'ils coûtent très cher pour les services qu'ils
rendent. L'étude requise a été confiée à un groupe de fonctionnaires et d'ex- fonctionnaires de
l'Organisation qui connaissent bien le problème et qui soumettront des recommandations au
Directeur régional. Ce dernier saisira prochainement le Comité exécutif de la question, en vue

de déterminer quelle est la façon la plus efficace d'exécuter les programmes de santé dans les

pays. Il est probable que certaines des fonctions des bureaux de zone, tant administratives que

techniques, seront transférées aux représentants dans les pays.
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Activités régionales : Asie du Sud -Est

Rapport sur la vingt -huitième session du Comité régional de l'Asie du Sud -Est : Point 12.3
de l'ordre du jour

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) indique que le projet de
budget programme pour sa Région comprend 188 projets pour 1977, dont 171 projets déjà en cours
et 17 projets nouveaux.. Le montant total du budget ordinaire pour la Région se décompose comme
suit : 27 % pour le soutien du renforcement des services de santé, 32 % pour la prévention de
la morbidité et la lutte contre les maladies, 13 % pour le développement des personnels de
santé, 9 % pour la promotion de la salubrité de l'environnement, 2 % pour l'information et la
documentation sanitaire et 6 % pour l'assistance directe aux pays. Les 11 % restants vont à
la direction générale et aux. activités régionales de soutien. Le montant des prévisions est
en augmentation de $1 523 500, soit 11,57 %, par rapport à 1976. Cette augmentation comprend
$450 000 pour assistance supplémentaire aux. pays en voie de développement les moins avancés et
aux pays les plus gravement atteints, en application de la résolution WHA28.76. Sur l'augmen-
tation totale, 92 % ont été affectés à l'assistance directe aux. gouvernements et le solde de
8 % à d'autres services du Bureau régional, à la rémunération du personnel, à l'accroissement
des dépenses pour les voyages en mission et aux services communs. Pour financer le supplément
d'assistance technique directe aux pays de la Région, deux postes du Bureau régional ont été
supprimés à partir de 1976.

En 1977, l'assistance technique directe aux. pays au titre des "Autres fonds" diminuera
de près de $8 400 000. Cette diminution est due au fait qu'aucun projet nouveau ne sera
financé par le PNUD ou le FNUAP, car 1977 sera la première année du deuxième cycle de la coopé-
ration des Nations Unies pour le développement en ce qui concerne les projets du PNUD; en
outre, on ne peut savoir si les fonds versés au titre des différents comptes du fonds béné-
vole pour la promotion de la santé atteindront en 1977 les mêmes niveaux. qu'en 1976.

Le Sous -Comité du Programme et du Budget, créé par le Comité régional à sa vingt- huitième
session, a étudié la question des critères de répartition des ressources de la Région entre
les pays et a estimé que le Bureau régional devrait s'efforcer d'établir à cette fin des para-
mètres et de donner des directives pour leur application. Dans son rapport, qui a été approuvé
par le Comité régional, le Sous -Comité a demandé que les directives proposées soient soumises
à l'examen des gouvernements de sorte qu'elles puissent être utilisées non seulement pour la
préparation du projet de budget programme pour 1978 -1979 mais aussi lors de son examen par le
Comité régional en 1976.

Pour aider à établir ces directives, le Directeur régional a constitué un groupe de
travail sur la répartition des ressources, qui s'est réuni au Bureau régional à l'automne
de 1975. Son rapport et ses recommandations ont été distribués aux gouvernements des pays de
la Région pour servir de base aux discussions de la vingt- neuvième session du Comité régional
en septembre 1976.

Avec l'introduction progressive dans la Région de la programmation sanitaire par pays et
grâce aux travaux. de formulation de projets, les priorités à appliquer dans l'élaboration des
programmes sont maintenant mieux déterminées et des projets appropriés sont formulés. Trois
pays, le Bangladesh, le Népal et la Thatlande, ont achevé la phase de formulation des projets
et la Birmanie a entrepris la programmation sanitaire à l'échelon national en janvier 1976. On
peut voir à divers signes que les Etats Membres accueillent avec enthousiasme la méthodologie
de la programmation sanitaire par pays et de la formulation des projets, et il est encore plus
frappant de constater que des nationaux. de plus en plus nombreux se présentent pour recevoir
une formation dans ce domaine, de sorte que le nombre des conseillers de l'OMS pourra être
réduit à un minimum.

A sa vingt- huitième session, le Comité régional a souligné la nécessité d'étendre et
d'améliorer la couverture médico- sanitaire de la population, en particulier dans les zones
rurales, par l'emploi d'agents de santé polyvalents. Un des points principaux. ressortant de

la discussion est que la planification et la programmation doivent se faire sur la base des
besoins de chaque pays; à cet égard, le Dr Gunaratne est heureux. de pouvoir dire que l'OMS
répond à cette nécessité en soutenant un certain nombre de projets particuliers. Des mesures
sont prises pour donner suite à une résolution du Comité régional priant le Directeur régional

de mettre au point et de diffuser dans les Etats Membres une documentation sur la formation et
l'utilisation des agents de santé polyvalents et de donner des indications concernant l'évalua-
tion des programmes de formation. Dans au moins huit pays de la Région, des programmes de

santé de la famille comportant un important élément de planification familiale ont reçu la
place qui leur est due dans les programmes soutenus par l'OMS.
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La prévention de la morbidité et la lutte contre les maladies sont restées les activités
principales de la Région et le Dr Gunaratne pense qu'il en sera ainsi encore pendant quelques
années. Le plus beau résultat obtenu a été d'atteindre l'incidence zéro pour la variole, le
dernier cas de cette maladie ayant été signalé par le Bangladesh le 16 octobre 1975. Les acti-
vités de surveillance sont poursuivies vigoureusement et le Dr Gunaratne espère pouvoir
annoncer en 1977 que le fléau de la variole a disparu de l'Asie. A ce sujet, il tient à rendre
hommage à l'action dynamique du Directeur général et au précieux concours apporté par le
Dr Henderson et son unité au Siège.

La recrudescence du paludisme dans plusieurs pays de la Région est une cause d'inquiétude
et le Comité régional a souligné la nécessité d'appliquer des mesures énergiques pour arrêter
la dégradation de la situation et éviter que ne soient gaspillés les fonds et les efforts
consacrés au programme antipaludique au cours des années antérieures. Les principales diffi-
cultés rencontrées ont été le manque de DDT, son prix sans cesse plus élevé, la résistance des
vecteurs au DDT, la pharmacorésistance du parasite et l'insuffisance des approvisionnements
en médicaments antipaludiques. Une réunion consultative sur le paludisme se tiendra en
avril 1976 pour examiner la situation et tenter d'élaborer de nouvelles stratégies de lutte.
Le Dr Gunaratne demande instamment que le problème du paludisme ne soit plus considéré comme
un problème uniquement régional; l'exposition de nombreuses populations à la maladie conduirait
à une aggravation des problèmes socio- économiques, et le monde entier doit s'en préoccuper.
Certains gouvernements n'on même pas la possibilité d'acheter les insecticides ou les médi-
caments antipaludiques nécessaires; il importe donc que des organismes internationaux et bila-
téraux fassent des efforts pour résoudre ce problème.

La lèpre et la fièvre hémorragique dengue sont deux autres maladies préoccupantes; une
réunion inter -pays sur la lèpre s'est tenue le mois précédent au Bureau régional. Les efforts
portent principalement sur la mise au point de nouveaux moyens de combattre ces maladies. En
attendant, il semble que le dépistage précoce et le traitement à domicile par l'intermédiaire
des services de santé généraux soient les meilleures armes dont on dispose. Le Comité a
souligné qu'il fallait prendre des mesures immédiates pour lutter contre la fièvre hémor-
ragique dengue qui est devenue l'une des principales causes de décès d'enfants de moins de
dix ans dans au moins trois pays de la Région.

Donnant suite aux résolutions de l'Assemblée de la Santé sur le programme élargi de
vaccination, le Bureau régional a organisé en novembre 1975 une rencontre inter -pays ayant

pour objet l'extension des programmes existants pour la prévention des maladies de l'enfance
telles que la tuberculose, la variole, la coqueluche, la diphtérie, le tétanos, la rougeole
et la poliomyélite.

En ce qui concerne les maladies non transmissibles, l'OMS continue d'aider les gouver-
nements à lutter contre le cancer, les maladies cardio -vasculaires, les maladies mentales, la
cécité et l'abus des médicaments.

Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, l'OMS continuera principalement à
soutenir l'établissement de services d'assainissement de base, en particulier de systèmes
d'approvisionnement en eau et d'élimination des déchets humains dans les zones rurales. En
cette matière, la coordination avec l'autres institutions du système des Nations Unies se
développe de plus en plus.

Pour ce qui est du développement des personnels de santé, on s'attache surtout à former
des personnels adaptés aux systèmes de distribution de soins des pays en voie de développement,
cela dans le cadre de leurs plans généraux de développement socio- économique. De ce fait, des
activités comme la révision des programmes d'études, la fourniture de matériel didactique et
la préparation de manuels et de guides sont orientées vers les besoins de santé prioritaires
de chaque pays. Quelques pays de la Région s'emploient à créer une nouvelle catégorie de
personnel de santé de niveau moyen. Maintenant que le Bureau régional a de plus grandes respon-
sabilités en ce qui concerne la recherche biomédicale, on insiste davantage sur la promotion
de la recherche appliquée, adaptée elle aussi aux besoins particuliers de chaque pays. Un
Comité consultatif régional de la Recherche médicale a été créé et a tenu sa première réunion
en janvier 1976.

Un projet de charte du développement sanitaire a été élaboré et le Comité régional en a
approuvé les principes à sa dernière session. Le Dr Gunaratne espère qu'il sera possible
d'appliquer cette charte dans un proche avenir, ce qui ouvrira de nouvelles perspectives à la
coopération internationale dans le domaine de la santé. Comme la Région est composée de pays
en voie de développement, un des principaux obstacles à la réalisation des programmes de santé
est l'insuffisance des fonds. Le Dr Gunaratne espère que lorsque la charte aura été adoptée,
le secteur de la santé bénéficiera d'investissements accrus non seulement de source nationale
mais aussi de sources bilatérales et multilatérales.
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Les pays de la Région ont encore beaucoup à faire pour arriver à fournir un minimum de
services de santé aux millions de personnes auxquelles des prestations suffisantes ne sont

actuellement pas assurées. Le Dr Gunaratne adresse un appel au Conseil à qui il demande de
reconnaître les besoins urgents de la Région en lui allouant des ressources supplémentaires.

Le Dr JAYASUNDARA félicite le Directeur régional pour le caractère complet de son rapport.

Avec les autres administrateurs sanitaires nationaux qui ont assisté à la vingt- huitième
session du Comité régional à New Delhi, il estime que Le Directeur régional mérite des féli-
citations spéciales pour son excellent travail. Il signale notamment les résolutions adoptées
par le Comité régional sur la charte du développement sanitaire ainsi que sur des maladies
transmissibles telles que le paludisme, la lèpre et la fièvre hémorragique dengue. Des réali-
sations intéressantes ont été l'exercice sur la programmations sanitaire à l'échelon national
et l'emploi d'agents de santé polyvalents. Plusieurs pays de la Région attendent avec intérêt
les résultats des travaux de programmation.

Le Dr Jayasundara espère que les mesures de lutte contre les principales maladies seront
renforcées par les Etats Membres avec la coopération technique de l'OMS. Les programmes anti-
paludiques ont subi de graves échecs dans plusieurs pays, mais il est réconfortant de voir que
ce problème bénéficie d'un intérêt spécial de la part tant du Bureau régional que du Siège. En
opposition à ce problème, il faut noter le succès remarquable de la quasi- éradication de la
variole, exemple éclatant de ce qui peut être réalisé par un effort concerté des Etats Membres.

Malgré les problèmes de santé, de gravité croissante, qui résultent de l'augmentation de
la population et de la lenteur du développement socio- économique, le Dr Jayasundara reste
convaincu que le Bureau régional pourra améliorer lentement, mais sûrement, la situation sani-
taire dans la Région.

Le Dr HOSSAIN se joint au Dr Jayasundara pour féliciter le Directeur régional qui a
accompli au mieux un travail malaisé dans des circonstances difficiles. Des catastrophes

- tant naturelles que dues à l'intervention des hommes - ont fait une gageure des effortsentre-
pris pour fournir des services de santé à la population. Le Dr Hossain appuie la remarque du
Directeur régional relative à la nécessité d'allouer des fonds adéquats à la Région, car
celle -ci constitue dans l'Organisation un maillon faible de la chaîne. Si elle ne comprend que
10 Etats Membres sur les 146 pays que compte l'OMS, sa population totale est de 900 millions d'habi-

tants, soit 23 % de la population mondiale. Or la santé de chaque être humain est primordiale,
quelque nombreuses que soient les populations; il faut donc tout faire pour augmenter lemontant
alloué à la Région.

On a dit, au temps de l'Empire britannique, que celui qui régnait sur l'Inde (c'est -à-
dire sur le sous -continent indien) régnait sur le monde. De nos jours, les maîtres du sous -
continent indien sont l'ignorance, la misère, la faim, les microbes et les privations. Le
meilleur moyen de vaincre ces maux est la santé, dont il faut étudier Les exigences avec objec-
tivité. Certains des pays les plus riches de la Région ont une faible densité démographique et un
système de services de santé bien développé, mais dans la plupart des autres pays la situation
est à cet égard extrêmement mauvaise. La densité démographique d'un pays que le Dr Hossain
connaît bien a été chiffrée à 1400 habitants par mille carré, mais en réalité elle est de
2700 car une grande partie des terres est inhabitable.

L'activité la plus importante de la Région pendant les quatre années écoulées a été la
programmation sanitaire par pays. Le Dr Hossain a présidé un comité sur ce sujet; ce comité,
qui réunissait six experts internationaux et six homologues nationaux, a montré que la mise en
pratique des connaissances pouvait être d'une réelle utilité pour les populations.

En ce qui concerne les agents de santé polyvalents dont le Directeur régional a parlé, Le
Dr Hossain rappelle au Conseil que le Directeur général avait mentionné l'année précédente les
difficultés découlant du manque de coordination entre les activités des agents sanitaires. La
Région a remarquablement réussi à surmonter ces difficultés. La disparition de la variole dans
un pays de plus n'aurait pas été possible sans les efforts des agents de santé polyvalents.
Une vigilance constante sera nécessaire dans les deux années à venir et principalement dans
les six premiers mois critiques, si l'on veut réellement débarrasser le monde de cette maladie.
Le Dr Hossain espère que les membres du Conseil feront tout leur possible pour soutenir les
efforts du Directeur général et du Directeur régional tendant à fournir les ressources
nécessaires.

Le paludisme a recommencé à poser un problème dans la Région. Les mesures de vigilance et
de prévention devraient être renforcées. Un autre problème important est celui de la planifi-
cation familiale pour lequel un programme, parallèle à celui de l'éradication du paludisme,
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pourrait être mis en oeuvre. Les programmes de lutte contre la lèpre et la tuberculose ont été
intégrés dans les soins de santé primaires, lesquels remontent aux temps anciens ou l'homme a
pansé sa première blessure. Le Dr Hossain regrette que le Directeur régional n'ait pas mentionné
ce qui se fait à cet égard en Inde et au Sri Lanka.

Il se réjouit du travail accompli par le FISE tant dans le domaine du contrôle de la qua-
lité de l'eau que dans celui de la fourniture et de la gestion des moyens de transport et du
matériel dans un pays qu'il connaît bien.

Le médecin a un rôle capital à jouer en ce qui concerne la régulation de la fécondité et
de la démographie. Certains pensent que la planification familiale pourrait être organisée

indépendamment des services de santé mais il faut que le corps médical et les personnels de
santé aient la responsabilité finale de coordonner tous les efforts accomplis dans ce secteur.
Le Conseil exécutif doit veiller à ce qu'il en soit ainsi dans le cadre des services de santé
primaires.

Abordant la question du développement des personnels, le Dr Hossain rappelle que le pro-
blème du surpeuplement dans la Région est aggravé par la pénurie de personnel qualifié. On a
grand besoin de personnes motivées qui puissent assurer l'oeuvre d'éducation sanitaire,

Le Dr MUKHTAR souligne que la résistance aux médicaments antipaludiques pourrait devenir
un sérieux écueil pour les activités de lutte et qu'elle devrait donc être traitée comme un
sujet de grande importance. Quant à la lèpre, maladie gravement mutilante régnant dans cer-
taines parties de la Région, elle devrait se voir accorder une plus grande attention que
jusqu'à présent.

Le Dr BAIRD, se référant à la question financière, précise que la remarque qu'il a faite
doit être considérée comme un avertissement plutôt que comme une critique. L'argent est rare
dans le monde entier et beaucoup de pays doivent consentir des sacrifices pour verser leur
contribution à l'Organisation; c'est pourquoi il est essentiel de veiller à ce que les
ressources soient utilisées efficacement et d'examiner la situation mondiale avant de demander
des fonds.

Le Dr Baird estime d'autre part que l'Organisation doit faire en sorteque les media soient
informées que la variole ne peut être considérée comme éradiquée d'un territoire que lorsque
deux années se sont écoulées après l'enregistrement du dernier cas. Certaines maladies pré-
occupantes telles que le paludisme, la lèpre et la fièvre hémorragique dengue sont présentes
dans plus d'une Région; chacune de ces Régions pourrait mettre l'accent sur des aspects parti-
culiers de la lutte. Etant donné la pénurie de fonds, on devrait s'efforcer d'éviter les
doubles emplois, et éventuellement, coordonner certaines des réunions ayant trait à ces
maladies. Le développement des personnels de santé, qui sera examiné en détail sous le point 17
de l'ordre du jour, est un sujet très important. Le Dr Baird se félicite que l'on s'en pré-
occupe dans la Région. Il en reparlera au moment de l'examen détaillé de la question.

Le Dr TAKABE se réjouit avec les orateurs précédents du succès de la campagne d'éradica-
tion de la variole dans la Région. Evoquant le problème universel de la cécité, il dit qu'il
sera peut -être possible à un moment donné de l'aborder sur le plan mondial, Sous ce rapport,
toute information supplémentaire provenant des programmes de la Région serait utile.

Le Dr EHRLICH déclare ne pas trouver clair le sens du projet de charte du développement
sanitaire et aimerait avoir des précisions.

Le Dr DLAMINI s'associe aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur régional de
la manière dont il s'acquitte de sa difficile mission. Il a eu l'impression auparavant que le

Directeur régional pour l'Afrique était confronté aux problèmes les plus difficiles mais ces
problèmes lui semblent maintenant moins graves à côté de ceux qui se posent au Directeur
régional pour l'Asie du Sud -Est. Il serait utile que les documents traitant de la formation
des agents de santé polyvalents mentionnés par le Directeur régional soient mis à la disposition
de la Région africaine. Le Dr Dlamini croit savoir que l'on procède à des recherches sur le
diagnostic précoce des cas subcliniques de lèpre et sur la mise au point d'un vaccin. Il estime
que des efforts plus grands devraient être faits dans ce sens; en effet, la lèpre est très
redoutée parce qu'elle est mutilante et l'on n'a pas encore fait grand -chose pour la vaincre.

Le PRESIDENT fait observer que les problèmes de l'Afrique et de l'Asie du Sud -Est, quoique
de nature différente, sont d'importance égale pour l'Organisation, comme ceux des autres
Régions.
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Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) remercie tous les membres du
Conseil qui ont présenté des remarques élogieuses sur le travail accompli dans la Région. Il
transmettra leurs remarques à ses collaborateurs.

Il regrette d'avoir omis de parler, à la présente occasion, des soins de santé primaires
et des différentes approches possibles mais il l'avait déjà fait à la session précédente du
Conseil et, en 1973, avait spécialement fait mention de ces approches parce que le comité
chargé de les étudier s'était rendu dans certains pays de la Région, dont l'Inde et le

Bangladesh.
Le Dr Gunaratne a été heureux de constater l'excellente coopération du FISE, dont le

Dr Hossain a parlé.
En ce qui concerne la question de la résistance aux antipaludiques, soulevée par le

Dr Mukhtar, le Dr Gunaratne précise qu'une résistance à la chloroquine a été observée dans
deux pays de la Région et pourrait, d'après certains signes, se développer dans certains Etats
de l'un des plus grands pays. Lorsqu'une résistance du moustique vecteur au DDT est apparue
dans certains pays et que le nombre de cas de paludisme a augmenté, on s'est aperçu que la
plupart des pays étaient insuffisamment approvisionnés en chloroquine et en primaquine pour le
traitement immédiat de la maladie. On a enregistré quelque 3 800 000 cas de paludisme dans la

Région en 1974 et l'on pense que le total atteint en 1975 est de 4 500 000 à 5 000 000. On a

donc un très grand besoin de chloroquine. Une réunion consultative va se tenir pour étudier
ce problème sous tous ses aspects, et le Comité consultatif régional de la Recherche médicale,
qui s'est réuni du 5 au 9 janvier 1976, a attaché beaucoup d'importance à la question. Le
comité ad hoc créé par le Conseil exécutif a également étudié la question et l'on attend avec
intérêt les suggestions qu'il formulera pour vaincre les difficultés.

La lèpre, évoquée par le Dr Mukhtar, le Dr Baird et le Dr Dlamini, pose un grave problème
dans la Région; on compte plus de 3 millions de cas dans un seul pays et plus de 4 millions
pour l'ensemble de la Région. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a prié
le Dr Gunaratne de lui procurer toutes les informations disponibles sur ce sujet afin de pou-
voir décider de l'opportunité d'associer les opérations sur le terrain avec celles d'autres
Régions ou pays en vue de déterminer s'il était possible de fabriquer un vaccin.

Pour ce qui est de la question financière, soulevée par le Dr Baird, le Dr Gunaratne
appelle l'attention du Conseil sur les décisions prises à ce sujet aux deux dernières sessions
du Comité régional. Il peut garantir au Conseil que les ressources ont été dépensées judicieu-
sement mais les fonds disponibles ne permettent pas de couvrir les 900 millions d'habitants
de la Région. Il a fait appel à l'assistance du Directeur général à ce sujet il y a quelque
temps et croit savoir que la question est à l'étude.

Un pas énorme a été franchi en ce qui concerne l'éradication de la variole, et cela, en
grande partie, grâce aux efforts enthousiastes des agents sanitaires nationaux mais dans ce
domaine il importe de ne pas s'endormir sur ses lauriers. Le Gouvernement du Népal s'est inté-
ressé à une tentative visant à traiter immédiatement les cas en provenance du pays voisin. La
forme de variole connue en Asie est la plus grave, c'est -à -dire la variole majeure, tandis que
la forme observée en Ethiopie est différente. L'Organisation se réjouit qu'il n'y ait plus de
cas en Asie actuellement.

Se référant aux observations du Dr Baird concernant la nécessité d'une coordination avec
les autres Régions, le Dr Gunaratne dit que des efforts sont faits en ce sens par le biais de
diverses réunions consultatives. La fièvre hémorragique dengue, qui pose un problème sérieux
en Birmanie, en Thailande et en Indonésie, est également préoccupante dans la Région du
Pacifique occidental et l'on s'efforce de mettre en commun les ressources des deux Régions.
Deux rencontres ont été organisées en vue de fournir des directives aux pays sur ce sujet.

La cécité, évoquée par le Dr Takabe, pose aussi un problème sérieux. Un seul pays en
compte 5 millions de cas auxquels s'ajoutent 5 millions de cas de cataracte qui conduiront à
la cécité s'ils ne sont pas traités. La cataracte et la carence en vitamine A sont deux causes
majeures de cécité dans un ou deux pays. On a commencé à administrer aux enfants, dans deux
ou trois pays et sur une petite échelle, des capsules de vitamine A; les résultats obtenus
jusqu'ici se sont révélés extrêmement satisfaisants. A cet égard, le Dr Gunaratne remercie
le FISE de son assistance. Dans quelques pays, c'est le battage du riz et des travaux simi-
laires qui, provoquant des blessures, entraînent la cécité. Les victimes appartiennent aux
groupes à faible revenu et, par crainte d'une perte de gain, ne veulent pas prendre le temps
de se faire soigner. La prévention de la cécité est une question d'une extrême importance pour
la Région et le Comité régional a insisté sur la nécessité d'une action dans ce domaine. Ce
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problème sera le thème principal de la Journée mondiale de la Santé, le 7 avril, et une nou-
velle réunion consultative se tiendra entre -temps sur le sujet. On pense que diverses insti-

tutions offriront une assistance bilatérale.
Répondant à la question du Dr Ehrlich sur le projet de charte du développement sanitaire,

le Dr Gunaratne explique que la préparation de ce document a duré trois ou quatre ans, le
Comité régional ayant nommé un comité spécial pour aider le Directeur régional à élaborer le
projet préliminaire. Pour la rédaction du texte, on s'est servi de diverses chartes sur la
santé et sur des sujets apparentés. Le document a été soumis au Comité régional qui y a
apporté quelques amendements. Ensuite, il a été communiqué aux gouvernements pour approbation.
On s'est efforcé de lui donner un caractère suffisamment général pour qu'il intéresse tous
les pays, et diverses informations techniques ont été ajoutées en annexe.

La séance est levée à 12 h.40.



NEUVIEME SEANCE

Lundi 19 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 10

de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220 et 223) (suite)

Activités régionales : Europe

Rapport sur la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Europe : Point 12.4 de l'ordre
du jour

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) présente le rapport sur la vingt -
cinquième session du Comité régional de l'Europe, tenue à Alger du 2 au 6 septembre 1975. Les
prévisions budgétaires révisées et certains documents de travail font également référence aux
activités de la Région européenne.

Après réexamen du projet de budget pour 1976 -1977 initialement présenté en 1975 (Actes
officiels N° 220), le Comité régional a recommandé par sa résolution EUR/RC25/R6 les modifi-
cations indiquées dans le rapport du Directeur général.- Ces changements avaient été surtout
motivés par l'instabilité de la situation monétaire mondiale. Le Comité régional n'a en prin-
cipe pas modifié les grandes orientations du programme telles qu'envisagées à l'origine. En
fait, le principal changement qu'il a accepté a été que l'on supprime les équipes antipalu-
diques affectées à des pays particuliers, à la demande de ceux -ci, et que l'OMS fournisse par
les soins d'une équipe inter -pays des services antipaludiques aux pays qui en ont besoin.
D'où la réduction pour les trois programmes de pays concernant l'Algérie, le Maroc et la
Turquie et l'augmentation pour le programme inter -pays qui apparaissent dans les prévisions
révisées.

Plusieurs délégués ont été déçus de constater que la réduction générale qu'il a fallu
faire subir aux programmes en raison de la situation financière a affecté aussi le programme
de bourses d'études pour tous les pays, d'autant que c'est le seul dont bénéficient beaucoup
d'Etats Membres de la Région. Suivant le vif désir d'une substantielle minorité qui aurait
souhaité que les crédits nécessaires soient immédiatement rétablis, le Comité régional a
recommandé par sa résolution EUR /RC25 /R6 qu'au cas où des économies se dégageraient ailleurs
en 1976 et en 1977 elles soient prioritairement utilisées pour rétablir au niveau originel-
lement prévu les fonds destinés aux bourses d'études. Il est réjouissant de constater
l'importance que les pays attachent au programme en question.

Le Comité régional de l'Europe n'a pas encore prévu de fonds pour la recherche biomé-
dicale, mais, après avoir examiné un intéressant document présenté par le Professeur Halter,
il a demandé par sa résolution EUR /RC25 /R12 que le Directeur régional, assisté d'un groupe
consultatif composé de quelques -uns des représentants au Comité régional, étudie la question
plus avant et lui présente des propositions à sa prochaine session. Ce groupe consultatif
s'est entre -temps réuni, et son rapport aidera à planifier les activités et à formuler des

propositions concrètes.
Tout en acceptant l'allemand comme langue de travail du Comité régional, le Comité a

jugé nécessaire d'aborder avec prudence la question des fonds qu'exigera l'application
progressive de cette décision. Il compte néanmoins que le Directeur régional, après consul-
tation du Directeur général, présente des propositions budgétaires pour l'extension graduelle
de l'utilisation de l'allemand tant au Comité régional qu'au sein de l'Organisation régionale.
En attendant, le budget actuel comporte une petite somme pour l'interprétation aux sessions de
1976 et 1977 du Comité régional.

En ce qui concerne les fonds additionnels en général, dont on aura le plus grand besoin,

le Comité régional a exprimé le souhait que soient versées des contributions volontaires qui

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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puissent aider à avancer la mise en oeuvre de programmes déjà approuvés et a remercié les
gouvernements qui fournissent des fonds supplémentaires. Le Comité régional n'est cependant
pas encore disposé à discuter de l'établissement d'un budget supplémentaire permanent, tel

qu'il est envisagé dans l'article 50 f) de la Constitution de l'OMS. Il tiendra certainement
compte de la discussion qui se sera déroulée pendant le présente session du Conseil exécutif
au sujet de l'étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs
effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS.

Parmi les questions générales abordées par le Comité régional figurait la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe, dont l'Acte final a été approuvé à Helsinki le
ler août 1975. A l'issue d'une intéressante discussion, le Comité a adopté la résolution
EUR /RC25 /R11 invitant le Directeur régional à informer le Conseil exécutif et l'Assemblée de
la Santé de l'intention des pays de la Région européenne de s'inspirer des conclusions de la
conférence dans leur programme de coopération en matière de science et de pratique médicale.
Le Bureau régional espère être en mesure de poursuivre sans tarder les efforts dans ce sens
conjointement avec la Commission économique pour l'Europe, en bénéficiant des lumières du
Directeur général et en collaboration avec les gouvernements concernés, ainsi que de contribuer,
s'il en est ainsi décidé, à l'exposé sur la coopération sanitaire européenne à la nouvelle
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui se tiendra à Belgrade en 1977.

A cet égard, le Bureau régional continue à collaborer étroitement non seulement avec les
institutions du système des Nations Unies, mais aussi avec la plupart des organismes européens
portant quelque intérêt aux actions de santé ou en rapport avec la santé, tels que le Conseil
de l'Europe, la Commission des Communautés européennes, le Conseil nordique, le Conseil d'Aide
économique mutuelle et l'Organisation de Coopération et de Développement économiques - ces
deux dernières organisations comptant, bien entendu, des membres en dehors de la Région euro-
péenne. Il est important pour l'OMS de se tenir en rapport avec ces institutions du fait
qu'elles s'intéressent de plus en plus aux questions sociales, santé comprise. Il est à espérer,

dans l'esprit de la conférence d'Helsinki, que cette coopération se développera et que l'on
prendra encore mieux conscience de l'utilité des arrangements de coopération bilatérale entre
pays européens en matière de recherche médicale et de services de santé. Il a également été
souligné qu'une coopération plus dynamique entre pays européens dans le domaine de la santé
permettrait d'améliorer le soutien fourni aux pays non européens ainsi que le dialogue engagé
avec eux, ce qui permettrait de consolider la coopération internationale à l'échelle mondiale.

Les Etats Membres de la Région européenne assument pour près de 50 % le financement du
budget ordinaire de l'OMS, et les 34 pays qui, Etats -Unis et Canada compris, ont participé à
la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, y contribuent pour plus de 75 %.
Il ne faut évidemment pas perdre de vue que ces mêmes pays consacrent à l'armement un budget
représentant environ 95 % du total mondial et qu'ils emploient quelque 400 000 scientifiques

à la mise au point d'armes nouvelles.
Le Comité régional a examiné un document préparé à la demande du Directeur régional par

le Professeur Aujaleu et par le Dr Frey sur les modifications qu'il serait possible d'apporter
aux méthodes de travail du Comité en s'inspirant des initiatives de l'Assemblée de la Santé
et du Conseil exécutif. Il est parvenu à la conclusion qu'il n'y avait pas lieu d'introduire
dans l'immédiat beaucoup de changements du fait qu'il fallait attendre, pour en envisager
d'autres, que le cycle biennal de budget programme soit pleinement entré en application au

niveau de l'ensemble de l'Organisation.
Le Comité régional a néanmoins estimé que le Directeur régional pourrait d'ores et déjà

introduire quelques changements dans l'aménagement du travail. Il a même décidé de procéder
conjointement, dès la session considérée, à l'examen des activités passées telles qu'exposées
dans le rapport du Directeur régional et à la discussion du budget programme futur, dans les
deux cas section par section de la résolution portant ouverture de crédits. Cette procédure

a pris un peu plus de temps qu'on ne l'avait prévu mais a généralement été considérée comme

constituant une innovation utile.
Des débats sur le budget programme et sur le sixième programme général de travail se sont

nettement dégagées des priorités pour les activités futures de la Région européenne. Par sa
résolution EUR /RC25 /R8, le Comité régional a accepté les propositions du document relatif au
sixième programme général de travail, mettant spécialement l'accent sur les quatre programmes
dits à long terme (actuellement à moyen terme) de la Région dans les domaines des maladies
cardio -vasculaires, de la salubrité de l'environnement, de la santé mentale et du développement
des personnels de santé, sur des questions telles que la protection sanitaire des personnes
âgées, les accidents de la circulation routière, les aspects économiques des maladies, ainsi
que sur des problèmes de gestion intéressant la santé, tels que la recherche opérationnelle, le
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traitement électronique des données et la planification et la programmation sanitaire à l'échelon
national avec l'élaboration de nouveaux indices sanitaires. Le Comité s'est montré particuliè-
rement favorable à l'idée d'appliquer une approche à long terme aux activités menées dans la
Région pour la protection sanitaire des personnes âgées (résolution EUR/RC25/R3).

En dehors de ces priorités, le Bureau régional continuera naturellement de s'intéresser
activement aux programmes de l'OMS relatifs à des priorités mondiales allant des maladiespara-
sitaires et des maladies tropicales au cancer; d'autre part, il analysera les systèmes de
soins de santé primaires appliqués dans les pays européens et établira un document énonçant
une politique régionale en la matière. Il fournira une aide aux pays désireux d'appliquer la
méthodologie de la programmation sanitaire par pays ainsi qu'à ceux qui souhaiteraient utiliser
la méthodologie du développement des personnels de santé. En ce qui concerne la recherche
biomédicale, conformément au projet de rapport du groupe consultatif (qui doit encore être
approuvé par le Comité régional à sa prochaine session), l'exploration de méthodes de gestion
sanitaire adaptées aux pays de la Région bénéficiera d'une très haute prkorité. Divers pro-
grammes particuliers seront assortis d'une composante recherche s'il y a lieu.

Le Comité régional a également voué une attention particulière au rapport rédigé par un
autre groupe consultatif sur l'évaluation du programme à long terme relatif aux maladies cardio-
vasculaires (résolution EUR /RC25 /R4), lequel illustre une nouvelle approche qui s'affirme dans
toute l'Organisation et dans laquelle les représentants des Etats Membres participeront de plus
en plus activement à tous les aspects des programmes régionaux. Le Comité régional a estimé
qu'il y avait là quelque chose d'extrêmement positif.

Il y a très peu de représentants de l'OMS dans la Région où les pays sont de plus en plus
portés à préférer les contacts directs entre le Ministère de la Santé et le Bureau régional,
et il est probable que cette tendance se généralisera aussi dans d'autres parties du monde.
La Région européenne n'est pas qualifiée pour se prononcer sur l'utilisation de nationaux
comme représentants de l'OMS.

D'intéressantes discussions techniques se sont déroulées au sujet de "la place de la
médecine du travail dans les activités de santé publique ". Les thèmes retenus pour 1976 et
1977 sont respectivement "Le rôle du personnel infirmier dans le domaine de la santé dans les
années 1980" et "Les systèmes d'information dans les services sanitaires" (résolution
EUR /RC25 /R9).

Un grand nombre de délégués avaient eu l'occasion d'observer sur place les très rapides

changements et améliorations qui se sont produits dans les services de santé algériens depuis
quelques années.

Les deux prochaines sessions du Comité régional de l'Europe auront lieu respectivement
à Athènes et à Munich.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) rend hommage aux activités de la Région Euro-
péenne, notamment aux programmes à long terme (renforcement des services de santé, dévelop-
pement des personnels de santé, lutte contre la maladie, protection de l'environnement) et à
l'évaluation du programme à long terme relatif aux maladies cardio -vasculaires. Le Comité
régional a d'ailleurs approuvé ces activités à sa vingt- cinquième session.

Le Dr Fetisov souligne l'importance des décisions suivantes du Comité régional
: la réso-

lution concernant la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, qui est importante
pour le maintien de la paix (non seulement en Europe, mais dans le monde entier) de même que
pour la promotion de la coopération internationale - entre les pays européens pour commencer -

dans des domaines tels que la science médicale et la santé; et la résolution sur le rôle du
Bureau régional dans le développement et la coordination de la recherche biomédicale (les pre-
mières mesures déjà prises par le Bureau régional aideront à promouvoir cette coordination).

La résolution sur l'utilisation de l'allemand comme langue de travail du Comité régional de
l'Europe revêt également une certaine importance à l'heure actuelle.

Le Directeur régional a déjà mentionné les problèmes mis en évidence lors de l'examen du
budget programme, notamment la réduction des sommes allouées à tous les pays de la Région au
titre des bourses d'études. Dans la résolution du Comité régional sur le projet de programme
et de budget, il est recommandé au Directeur régional de rétablir dès que possible les fonds
destinés aux bourses d'études et l'on espère qu'il pourra le faire dès 1976.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG est particulièrement reconnaissant au Directeur régional

de ses efforts en faveur d'une politique européenne de la santé qui reflète l'esprit de la
conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. L'emploi de l'allemand comme langue
de travail aura à la fois pour effet de faciliter l'élaboration d'une telle politique et
d'accroître la participation active de certains Etats Membres.
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Si le programme régional pour l'Europe est principalement axé sur des problèmes de santé
intéressant la Région, il n'en aura pas moins quelques répercussions dans d'autres Etats

Membres. C'est ainsi que l'évaluation provisoire du programme à long terme relatif aux
maladies cardio -vasculaires a permis de recueillir d'intéressantes informations sur les résul-
tats de la coopération relative à 19 registres des cardiopathies ischémiques et de formuler
des recommandations sur l'organisation du traitement et de la réadaptation des coronariens.
Elle a aussi donné l'occasion de se renseigner sur les objectifs non encore atteints, tels que
l'éducation pour la santé dans le cadre des programmes de lutte contre les maladies cardio-
vasculaires au sei de la collectivité.

La création de groupes d'évaluation composés de membres du Comité régional a constitué
une expérience encourageante, d'autant plus que rien n'avait été fait pour imposer un type
d'approche particulier. En ce qui concerne les taches prioritaires de l'Organisation telles
que la recherche biomédicale et l'étude des services de santé, la Région européenne a mis au
point, depuis septembre 1975, une nouvelle méthode de coopération applicable à ses programmes
à long terme, ce qui pourrait aussi contribuer à la réalisation des buts communs de
l'Organisation.

Le Professeur AUJALEU comprend que le Directeur régional ait de introduire des modifi-
cations dans le budget et réduire certains programmes; si le Comité régional a manifesté sa
déception devant la réduction des crédits pour les bourses d'études c'est parce que dans le
cas des pays les plus avancés économiquement, cette mesure se traduit par une amputation de
plus de 50 % de la seule assistance reçue de l'Organisation. Ces pays ont cependant compris la
situation et voient là une contribution symbolique aux pays défavorisés.

La tendance croissante à une collaboration avec le Comité régional en dehors des sessions
est très appréciée. Le Directeur régional a déjà mentionné le comité sur l'évaluation du
programme cardio -vasculaire, et un autre groupe évaluera en avril 1976 un autre programme à

long terme. Egalement satisfaisante est la coopération toujours plus étroite que le Directeur
régional entretient avec des institutions internationales en Europe orientale aussi bien
qu'occidentale. Cette collaboration sera des plus utiles car ces organisations ont toutes une
section santé qui s'occupe de certains problèmes et peut décharger le Bureau régional de
certaines activités, lui permettant ainsi de se concentrer sur des questions qu'il est le seul
à pouvoir traiter.

Les quatre programmes à long terme de la Région sont complexes et de nouvelles difficultés
se présentent constamment. Il est encourageant de noter qu'en dehors de ces programmes, le
Bureau régional a mis l'accent sur des activités de soutien aux services de santé publique
telles que les méthodes de gestion, domaine dans lequel bien des progrès restent à faire en
Europe. A cet égard, les pays Membres auraient intérêt à comparer leurs méthodes. Le Directeur
régional est maintenant en mesure de s'attaquer à la recherche biomédicale. Connue on l'a dit
lors du Comité régional, cette tâche ne sera pas aisée car il est difficile de coordonner la
recherche médicale ou scientifique. Toutefois, d'innombrables recherches sont entreprises dans
presque tous les pays de la Région et il serait bon qu'au -delà de la collaboration bilatérale
et des cas limités de collaboration multilatérale existant actuellement s'instaure une coordi-
nation plus complète s'étendant à un nombre accru de pays. L'Europe pourrait ainsi devenir un
champ d'expériences pour l'étude de problèmes communs à toutes les Régions mais difficiles à
résoudre dans d'autres Régions. Elle devrait d'ailleurs devenir de plus en plus un terrain
d'essais pour les types d'activités d'un intérêt universel qui ne peuvent être expérimentés
ailleurs car les conséquences d'un échec seraient trop graves. La Région européenne rendrait
de plus grands services à l'ensemble de l'Organisation si on lui demandait d'étudier ces
problèmes nouveaux à la place de tous les vieux problèmes qui sont souvent résolus soit au
niveau des pays, soit par des organisations internationales ou régionales.

i

Le Professeur JAKOVLJEVIC note que le Directeur régional a appelé l'attention du Conseil
sur l'importante résolution concernant la mise en oeuvre de l'Acte final de la conférence sur
la sécurité et la coopération en Europe et d'autres décisions prises par cette conférence au
sujet de la coopération dans des domaines tels que la science et la technique ainsi que l'édu-
cation. Sur la base de ces décisions, une coopération plus étroite devrait s'établir dans le
domaine de la santé entre les pays d'Europe d'une part et les Etats -Unis et le Canada d'autre
part. Le deuxième paragraphe du préambule de la résolution EUR /RC25/R11 mentionne les types

d'activité auxquels s'étendra cette future coopération. Tant au Siège qu'au niveau régional,
l'OMS peut jouer un rôle important dans la mise en oeuvre de ces décisions et le Directeur
régional devrait participer activement aux préparatifs de la conférence qui se tiendra en 1977
à Belgrade pour faire suite à la conférence d'Helsinki. Le Gouvernement hôte est naturellement
disposé à fournir à cet effet toute l'aide nécessaire.
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Le Professeur NORO souligne lui aussi l'importance que présente la résolution EUR/RC25/R11
pour les activités de l'OMS. La coopération ainsi préconisée s'est déjà instaurée depuis
quelque temps sous les auspices du Bureau régional de l'Europe, de sorte qu'il n'y aura aucun
changement radical; il importe cependant de noter que l'OMS est l'une des rares institutions
spécialisées du système des Nations Unies à posséder des mécanismes efficaces et prêts à
fonctionner pour la mise en oeuvre des recommandations contenues dans l'Acte final de la confé-
rence d'Helsinki. L'adoption à l'unanimité de la résolution EUR/RC25/R11 laisse bien augurer de

l'avenir et, notamment, de la conférence de Belgrade.
En ce qui concerne l'évaluation du programme dans la Région, le Bureau régional a fait un

excellent travail en soumettant ses principaux programmes à long terme à un examen critique non
seulement dans des rapports d'activité détaillés, mais encore au sein d'un groupe d'évaluation
composé d'éminentes autorités sanitaires. Cette méthode d'évaluation s'est révélée très utile
et constitue l'un des domaines où le travail du Bureau régional de l'Europe a servi de modèle
aux Etats Membres européens et, dans une certaine mesure, aux autres Régions de l'OMS.

Les travaux utiles relatifs à la sécurité de la circulation dans la Région européenne
pourraient inspirer d'autres Régions. Quant aux avis donnés aux Etats Membres au sujet de la
médecine du travail, ils constituent une autre activité importante. Les discussions techniques
qui ont eu lieu sur ce sujet à la dernière session du Comité régional ont été d'un grand
intérêt, notamment en raison des activités entreprises dans ce domaine par les syndicats et les
partis politiques.

Le Professeur Noro demande premièrement quels sont les programmes qui devront être amputés,
annulés ou ajournés en raison de la situation financière et deuxièmement quelles sont pour la
Région européenne les possibilités d'obtenir des contributions volontaires.

Le Dr SAUTER pense que si les réactions du Comité régional devant la réduction du budget
des bourses d'études peuvent être jugées excessives, eu égard aux sommes en question, il faut
se souvenir que pour de nombreux. pays ces bourses d'études sont les seuls projets qui leur
soient attribués dans le budget. En outre, le programme de bourses d'études est pour de
nombreux. travailleurs de la santé la seule occasion d'avoir des contacts personnels directs
avec l'OMS, son personnel et les institutions établies par l'Organisation ou avec son aide.
Certes, la Série de Rapports techniques donne à de nombreux médecins et travailleurs de la
santé une idée des activités de l'OMS, mais elle ne peut pas remplacer les contacts directs si
souhaitables entre les professionnels de la santé, les associations professionnelles et l'OMS.
Ces contacts peuvent faire boule de neige dans l'institution à laquelle appartient le boursier,
puisqu'à son retour il fait part aux autres de ce qu'il a appris. Les membres du Comité
régional espèrent donc que ces projets ne disparaîtront pas complètement et que le nombre des
bourses sera aussi élevé que possible.

Le Dr DLAMINI, se référant à l'inquiétude manifestée par certains Membres de la Région
européenne au sujet de l'accroissement de l'alcoolisme et à la demande en faveur d'un examen
de cette question, fait observer qu'en Afrique aussi de jeunes fonctionnaires hautement
qualifiés sont touchés par l'alcoolisme. La section consacrée à la lutte contre la maladie dans
le rapport sur la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Europe mentionne l'étude de
la Fondation finlandaise pour les Etudes sur l'Alcool : si l'OMS s'intéressait davantage au
problème de santé publique que constitue l'alcoolisme, elle pourrait proposer aux pays en voie
de développement des solutions adaptées à leurs moyens et tenant compte de la pénurie de per-
sonnels de santé. Il faut espérer que le Directeur régional pourra fournir à ce sujet des in-
formations complémentaires à l'intention des autres Régions.

Le Dr MUKHTAR a noté avec intérêt combien les priorités de la Région européenne
différaient de celles des autres Régions'.

Eu égard aux vastes sommes qui sont consacrées à la recherche sur les armements, le
Conseil jugera peut -être bon de lancer un appel aux. gouvernements des pays intéressés pour
qu'ils affectent une partie de ces ressources à la promotion de la santé dans le monde.

Le PRESIDENT, parlant à titre personnel, souligne la nécessité d'une coopération entre
les Régions qui doivent faire face à un problème commun. La recherche biomédicale, par exemple,
pourrait faire l'objet d'une telle coopération, de même que l'organisation des services
nationaux de santé en raison de la grande variété des systèmes qui existent dans la Région
européenne.
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I1 est exact que la Région européenne a des priorités quelque peu différentes de celles
des autres Régions, notamment en ce qui concerne l'alcoolisme, mais son expérience est pour
les autres Régions un avertissement qui peut les aider à éviter des problèmes semblables.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant aux questions posées, pense
que c'est peut -être au moment de la présentation du budget programme pour 1978 -1979 qu'il y
aura lieu d'examiner des idées nouvelles, mais les Etats Membres devront certainement faire
des suggestions avant la préparation du document budgétaire. Il va de soi que les observations
du Conseil sur le sixième programme général de travail seront également prises en considération.

Le Bureau régional est particulièrement intéressé par les relations entre l'industrie et
la santé, y compris les questions relatives aux avantages sociaux offerts par certaines
industries et aux dangers que présentent, pour la santé, la pollution et le recyclage. A une
époque où des problèmes propres à la vie moderne, tels que les maladies mentales et l'alcoo-
lisme, requièrent aussi notre attention, les services de santé s'intéressent trop exclusi-
vement aux causes de mortalité en tant que telles. Un effort décisif a donc été entrepris pour
adopter, dans le programme de la Région, une approche pluridisciplinaire et les techniques de
l'analyse de système à l'égard des problèmes écologiques et des problèmes de la société
moderne en général.

Le problème est de savoir où trouver l'argent nécessaire pour ces activités. Le Dr Kaprio
note, à cet égard, que certains pays de la Région veulent accorder un rang de priorité élevé
aux bourses d'études qui leur donnent le sentiment de participer au programme de l'Organisation
et de rester en contact avec lui. Il importe que l'Organisation entretienne des relations
avec chaque pays sans favoriser une zone aux dépens des autres et le Dr Kaprio espère que le
Directeur général fera sienne la recommandation du Comité régional tendant à maintenir, dans
le budget pour 1978, la valeur en dollars constants du programme de bourses d'études quitte à

y affecter des fonds provenant d'autres sources.
Il existe, cependant, un certain nombre de possibilités étant donné que la Région, ou

des groupes de pays dans la Région, pourraient décider d'adopter à titre permanent un budget
supplémentaire. Une importante évolution s'opère, tant à l'intérieur du Marché commun que
dans les pays du Conseil d'Aide économique mutuelle et, sans préjuger de son issue, on peut
considérer que le rôle de l'OMS sera défini en fonction de ce que celle -ci peut offrir aux
pays d'Europe et différera quelque peu selon le ou les pays considérés. En outre, la Région
reçoit une assistance qui revêt à la fois la forme de contributions volontaires versées par
certains pays et celle d'une coopération avec des institutions nationales subventionnées par
l'Etat. Aussi longtemps qu'il ne sera pas possible d'augmenter les contributions des Etats
Membres, le problème des fonds extrabudgétaires, y compris la mesure dans laquelle le Bureau
régional doit être disposé à les accepter avec leurs effets sur la programmation et autres
incidences, continuera à retenir l'attention.

Le programme régional sur l'alcoolisme est nouveau, mais d'autres programmes de ce genre
ont déjà été lancés dans les premières années de l'Organisation car on s'était rendu compte
que le problème pouvait surgir dans des pays qui n'en avaient pas encore souffert et risquait,
à partir d'un certain stade, de devenir particulièrement grave. Le Dr Kaprio accueille donc
favorablement les observations qui ont été faites à cet égard en espérant qu'elles inciteront
l'OMS à analyser l'étude finlandaise et à étendre cette approche à un contexte mondial plutôt
qu'européen.

Parmi les nombreuses formes de coopération adoptées par le Bureau régional, il désire
mentionner en particulier sa collaboration avec l'Institut international pour l'Application de
l'Analyse de Système à Laxenburg (Autriche), dont une partie des activités est en rapport avec
les services de santé. Par ailleurs, le Dr Kaprio a récemment participé à Moscou, avec d'autres
fonctionnaires de l'OMS, à une réunion pendant laquelle on a examiné des modèles d'analyse de
système actuellement mis au point par les gouvernements et l'OMS, non seulement pour l'ensemble
des services de santé mais aussi, plus spécialement, pour les établissements de recherche sur
le cancer.

Il espère qu'outre les priorités du programme, les activités nouvelles et l'affectation
des fonds, le Conseil examinera, à sa prochaine session, les moyens d'obtenir des informations
utiles dans le contexte européen et avec l'aide d'organisations européennes travaillant en
coopération avec l'OMS.

Enfin, il est heureux de noter que l'on se préoccupe partout d'établir un meilleur équi-
libre numérique entre les scientifiques qui se consacrent aux armements et ceux qui s'attachent

à résoudre des problèmes de santé sur le plan international.
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Activités régionales : Méditerranée orientale

Rapport du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, session de 1975 :

Point 12.5 de l'ordre du jour

Le Dr TABA (Directeur géional pour la Méditerranée orientale) présente le rapport du
Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, dont la session s'est tenue à
Téhéran en octobre 1975. Le Sous -Comité B ne s'est pas réuni dans le courant de l'année.

Après avoir appelé l'attention sur les principaux points de l'ordre du jour du Sous -
Comité, le Dr Taba se réfère aux pages 640 à 643 des Actes officiels N° 220, où se trouve
exposé le programme régional et d'où il ressort que malgré une importante révision du projet
de programme pour les exercices 1976 et 1977, telle qu'elle apparaît dans le rapport du
Directeur général,1 la tendance générale du programme à mettre en oeuvre dans la Région restera
inchangée. Sur un certain nombre de points de détail, il a fallu apporter des modifications
pour tenir compte de l'insuffisance des crédits budgétaires, offrir une aide supplémentaire
aux pays les moins favorisés, et adapter le programme à l'évolution des besoins provoquée par
le développement rapide de la Région. Le Directeur régional remercie l'Arabie Saoudite, l'Irak,
l'Iran, le Koweit, la République Arabe Libyenne, le Qatar et les Emirats arabes unis d'avoir
accepté une réduction sensible, dans le budget ordinaire, des projets relatifs à leurs pays
respectifs. L'Arabie Saoudite et le Koweit ont offert par ailleurs une contribution généreuse
en faveur des programmes sanitaires de la Région, à quoi il faut ajouter aussi l'aide bénévole
accordée par l'Université de Téhéran et le Gouvernement égyptien; enfin, des négociations en
vue de nouvelles contributions bénévoles sont en cours avec les Gouvernements du Bahrein, des
Emirats arabes unis et du Qatar. Ces dons complètent ceux qui ont été faits par les pays de la
Méditerranée orientale en faveur du programme général de l'OMS, comme le don de Sa Majesté
impériale l'épouse du Shah d'Iran en faveur du programme d'éradication de la variole. Le
Directeur régional a lui -même lancé un appel aux principaux pays producteurs de pétrole de la
Région pour qu'ils offrent une contribution spéciale en faveur du programme régional, en vue
de réduire l'écart entre les pays pauvres et les pays riches de la Région.

L'objectif du projet de programme révisé est de diriger la plupart des ressources vers
les pays en voie de développement les moins avancés de la Région, à savoir l'Afghanistan,
1'Ethiopie, la Somalie, le Soudan, le Yémen et le Yémen démocratique. On espère que les pays
plus riches seront capables de résoudre leurs problèmes de santé par leurs propres moyens, ou
dans le cadre d'accords relatifs aux fonds en dépôt, ou encore dans le cadre d'une coopération
à frais partagés.

Si aucune augmentation des effectifs du Bureau régional n'a été prévue dans le projet de
budget révisé pour 1977 - comme d'ailleurs dans les budgets des dix dernières années - il ne
faut pas voir là un signe de stagnation. Le programme a en fait été élargi, mais les responsa-
bilités ont été réparties autrement et de nouveaux postes (particulièrement de conseillers
régionaux) ont remplacé les postes qui avaient été supprimés là où les besoins avaient diminué.
On constate une tendance générale à la réduction des effectifs qui s'occupent de la lutte
contre les maladies transmissibles et une tendance inverse à l'augmentation des effectifs qui
s'occupent de problèmes nouveaux, comme les maladies dégénératives chroniques, l'économie sani-
taire, la santé mentale et l'hygiène du milieu. Sur 305 projets dont la mise en oeuvre est
prévue pour 1977, moins de la moitié prévoient le recours à du personnel international à long
terme et ces projets sont d'ailleurs concentrés dans les six pays les moins développés de la
Région, qui se voient attribuer les deux tiers du personnel international. Comme on envisage
de recourir davantage à des experts nationaux dans les programmes par pays, on continuera, dans
certains projets en faveur des pays les plus déshérités, à inscrire au budget un poste
"dépenses locales" qui assurera un supplément de salaire ou des indemnités de subsistance aux
experts en mission, ce qui permettra de surmonter certains obstacles administratifs qui parfois
empêchent de recourir pleinement à ce genre d'experts. Cette mesure a été accueillie avec

faveur par les Etats Membres.
Le programme du Directeur régional pour le développement, que le Sous -Comité a approuvé,

permet de disposer de crédits pour faire face à des besoins qui n'avaient pas été prévus au
moment de la préparation du budget et pour faire face à certains besoins urgents conformément
à la recommandation formulée précédemment par le Comité régional et visant à la création d'un
fonds régional de secours. Ce programme sera financé en grande partie par les contributions
volontaires des Etats Membres de la Région. La nécessité d'une assistance d'urgence n'est que

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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trop évidente si l'on considère les nombreuses catastrophes - naturelles ou provoquées par
l'homme - qui ont récemment affligé la Région. Dans chaque cas, l'OMS a apporté son assistance
en collaboration avec les institutions compétentes du système des Nations Unies.

Une attention particulière est accordée à la formation des personnels de santé, et les
gouvernements procèdent à des investissements importants pour développer les ressources en
personnel dont ils ont tant besoin pour desservir de vastes groupes de population toujours
privés de services de santé. Cette situation est aggravée par l'augmentation sensible de la
population dans un grand nombre de pays et par le fardeau additionnel qui incombe de ce fait
aux services de santé. Plus d'un tiers du budget régional est consacré à la mise en oeuvre de
projets d'enseignement. C'est pourquoi, en collaboration avec les pays intéressés, on évalue
sans cesse l'efficacité des programmes de formation - notamment les importants programmes de
bourses - et l'on révise en conséquence les enseignements dispensés. Alors que dans le passé
on avait insisté surtout sur la formation de docteurs en médecine et de spécialistes, au
détriment des personnels de santé de niveau moins élevé, on insiste maintenant surtout sur la
formation de cette dernière catégorie de personnel. Par ailleurs, le développement de la for-
mation de spécialistes de niveau postuniversitaire dans les pays qui disposent des services
nécessaires devrait beaucoup aider à mettre un terme à l'hémorragie de personnel spécialisé.
Des négociations sont actuellement en cours sur la question importante de la coordination des
activités entre les services nationaux qui assurent l'enseignement et la formation et ceux qui
recrutent le personnel diplômé, et l'on envisage de convoquer une réunion des ministres de la
santé, des ministres de l'éducation et de leurs conseillers durant le second semestre de 1976.

En ce qui concerne la recherche médicale, un Comité consultatif régional de la Recherche
biomédicale a été créé; un groupe de hauts fonctionnaires de l'OMS et de consultants doit se
rendre dans un certain nombre de pays pour étudier leurs ressources et leur potentiel en pré-
vision de la première réunion de ce comité. On espère dresser ainsi un inventaire régional des
ressources en matière de recherche et, par la suite, établir un programme régional de recherche
adapté aux conditions locales. Un fonds spécial régional pour la promotion de la recherche est
en voie de création et le Bureau régional compte faire appel à la générosité des Etats Membres
pour mettre en oeuvre le programme élargi de recherche.

Des groupes régionaux consultatifs sur le cancer, la santé mentale et les soins infirmiers
ont été créés et ont tenu leurs premières réunions en 1975.

Le Conseil exécutif notera que 13 représentants de l'OMS sont prévus pour la Région; ces
postes n'ont été créés que si les besoins le justifiaient. Une considération importante à cet
égard est de savoir si un pays avait besoin ou non, à l'échelon le plus élevé, d'un adminis-
trateur de la santé publique pour aider le Ministre à planifier et passer en revue les pro-
grammes de santé et pour être à sa disposition pour des consultations au jour le jour. Le
Directeur régional estime que les responsabilités administratives des représentants de l'OMS
devraient être maintenues à un minimum - leur principale tâche étant d'ordre technique, concer-
nant la coordination et la supervision des projets. Si personne n'a encore été nommé jusqu'ici
représentant de l'OMS dans son propre pays, dans certains cas cette désignation pourrait se
justifier, mais ce serait sans doute là des cas exceptionnels. Il faut espérer que les plus
riches des pays de la Région prendront à leur charge les dépenses des représentants de l'OMS;
des négociations à cet effet sont en cours avec trois pays de la Région.

Pour ce qui est de la coordination interrégionale, le Dr Taba souligne que la Région de
la Méditerranée orientale maintient d'étroites relations de travail avec les Régions voisines.
C'est ainsi que tout récemment un séminaire s'est tenu avec la Région africaine pour étudier
les maladies transmissibles qui posent des problèmes communs, et une réunion du même genre
s'est tenue sur la santé mentale. La Région de la Méditerranée orientale collabore par ailleurs
avec la Région européenne, particulièrement en ce qui concerne les programmes mis en oeuvre en
Turquie, en Algérie et au Maroc, et elle a, sur des programmes précis, tenu un grand nombre de
réunions avec les Régions de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental.

Dans une Région qui est maintenant riche et où règne un esprit de coopération intense,
les perspectives de promotion de la santé sont brillantes; aussi le Directeur régional envi-
sage-t-il l'avenir avec optimisme, sauf bien sûr en cas d'événements ou de calamités imprévus.

Le Dr SHAMI félicite le Directeur régional de son exposé, qui rend bien compte de la
situation sanitaire de la Région et montre comment on s'y prend pour résoudre les problèmes.
Il constate avec satisfaction qu'un certain nombre de pays prospères de la Région ont, dans

le domaine de la santé, apporté une assistance matérielle aux pays frères.
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Il demande, premièrement, de plus amples renseignements sur les programmes de formation de
spécialistes de la santé des collectivités en tant qu'animateurs et enseignants appelés à
développer les services de santé dans les différents pays. Deuxièmement, vu l'industrialisa -
tion rapide de la Région, quelles sont les perspectives de développement des services de méde-

cine du travail ? Troisièmement, quels programmes envisage -t -on de mettre en oeuvre pour

assurer la réadaptation des handicapés physiques et mentaux ? Enfin, que pense le Directeur
régional de la proposition selon laquelle il conviendrait de recruter les représentants de
l'OMS parmi les ressortissants des différents pays ? Ces représentants pourront -ils vraiment

assurer une bonne coordination avec les services nationaux et avec les organisations inter-
nationales, ou seront -ils simplement des agents de liaison ? Cette solution est -elle vraiment

meilleure que celle qui consiste à apporter une aide matérielle directe à certains profes-
sionnels de la santé très qualifiés pour que les gouvernements puissent continuer à s'assurer
leurs services et pour éviter qu'ils n'aillent travailler dans d'autres pays ou dans des orga-
nisations internationales qui offrent de meilleurs salaires et de meilleures conditions de

travail ?

Le Dr DIBA déclare que les rapports du Directeur régional à la session de 1975 du Sous -
Comité A ont été particulièrement intéressants dans la mesure où ils ont illustré l'applica-
tion pratique - et non théorique - des principales directives de l'Organisation touchant le
budget programme.

L'étroite collaboration qui se manifeste dans une Région qui est en pleine évolution sur
le plan économique, social et même politique facilite la promotion de la santé dans tous les
pays. Le programme du Directeur régional et l'empressement du Sous -Comité à accepter les
modifications proposées à ce programme témoignent de l'harmonie qui règne dans la Région,
comme en témoigne aussi le fait qu'un certain nombre de pays ont accepté une réduction en
faveur d'autres pays de la Région des services de l'OMS auxquels ils avaient droit dans le
cadre du budget programme. En conséquence, malgré une situation par ailleurs difficile, la
promotion de la santé figure en tête de tous les programmes nationaux de développement.

On s'est beaucoup préoccupé de la question de la recherche médicale et le Sous -Comité a
exprimé l'espoir que les travaux seraient intensifiés dans ce domaine.

Le Sous -Comité a noté avec satisfaction que la variole avait enfin été éradiquée dans la
Région. Cependant, l'OMS a été avertie qu'il fallait rester vigilant et continuer à faire des
efforts pour que la maladie ne réapparaisse pas dans la Région.

Le Sous -Comité a souligné par ailleurs la nécessité de disposer d'un corps de pédagogues.
Les spécialistes les plus éminents ne sont pas toujours capables de transmettre aux autres
leurs connaissances scientifiques et il est donc indispensable de développer la science péda-
gogique dans la Région. Certains centres existent déjà et le Dr Diba aimerait que le Directeur
régional indique quelles sont les perspectives à cet égard et s'il considère que l'on pourrait
créer des centres nationaux.

En vertu d'une résolution que le Sous -Comité a adoptée sur le paludisme, les pays de la
Région doivent tenir une réunion avec les pays voisins pour étudier les questions d'intérêt
commun. Le Directeur général entend -il généraliser cette pratique ?

Le Dr HASSAN remercie les pays riches de la Région qui ont apporté des contributions
volontaires ou ont renoncé à leur part de l'aide budgétaire de l'OMSS en faveur des pays les
plus pauvres de la Région, créant ainsi une forme nouvelle et très satisfaisante de coopé-
ration. A cet égard, il considère qu'il faudrait particulièrement insister sur les programmes
inter -pays, parce qu'ils facilitent la solution de problèmes que les pays participants ne
peuvent souvent pas résoudre seuls.

Le Dr MUKHTAR félicite le Directeur régional de la façon dont il est parvenu à favoriser
les bonnes relations dans une Région composée de pays se situant à des niveaux si différents
de développement et frappés par tant de catastrophes naturelles et, en particulier, du
transfert de ressources qui s'opère depuis quelque temps au sein de la Région. Les orientations
prises par le Bureau régional permettront certainement aux Etats Membres de tirer le plus grand
parti possible des crédits et des moyens de formation disponibles.

A cet égard, il est particulièrement encourageant de constater qu'un tiers des crédits
prévus serviront au développement des personnels de santé et que la priorité soit accordée
à la formation des personnels de santé de catégorie intermédiaire et inférieure, étant donné
qu'il s'agit là des types de personnel qui permettent d'assurer des soins de santé primaires
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dans les régions rurales. Il est également intéressant de noter que des plans de protection

sanitaire primaire sont en cours d'élaboration et que, dans certains pays, on en est même au
stade de l'exécution.

En matière de coopération interrégionale, la conférence sur la lutte contre les maladies
épidémiques dans les Régions de l'Afrique et de la Méditerranée orientale a été une excellente
chose et il faut espérer que la coopération entre ces deux Régions se poursuivra pour assurer
l'application des résolutions de la conférence à la solution des problèmes de santé de ces
Régions.

En ce qui concerne les représentants de l'OMS, on peut estimer que, dans l'ensemble, ils
jouent un rôle utile de coordination et qu'ils guident judicieusement les gouvernements en
favorisant un emploi optimal des crédits limités dont dispose la Région.

Quant à la résolution EMJRC25A /R.7 sur l'emploi de la langue arabe, le Dr Mukhtar informe
le Conseil que les pays reçoivent désormais du Bureau régional des rapports en arabe. Ces
rapports sont clairement rédigés et répondent au but qui leur est fixé dans la Région. Malheu-
reusement, on ne saurait en dire autant de certains des documents du Conseil, et il convien-
drait peut -être que le Siège tire mieux parti des moyens de traduction Locaux.

Le Professeur AUJALEU relève que les Directeurs régionaux pour l'Afrique et pour la
Méditerranée orientale ont des points de vue quelque peu divergents sur l'utilité des repré-
sentants de l'OMS dans leurs Régions respectives. Cela le confirme dans l'opinion qu'il faut
vraiment étudier à fond le rôle des représentants de l'OMS.

Le Directeur régional est à féliciter de l'optimisme dont il fait preuve fare aux diffi-
cultés et aux catastrophes que connaît la Région.

Le Dr KHALIL se déclare satisfait des progrès enregistrés dans la Région, tels qu'ils

ressortent de l'exposé du Directeur régional. Certains pays de la Région doivent compter sur

leur propres ressources pour développer leurs services de santé; l'OMS et d'autres organisa-

tions auront cependant un rôle important à jouer en assurant la continuité de l'action entre-

prise dans ces pays.
Un certain nombre de pays ont apporté des contributions particulières à la promotion de

l'action sanitaire dans d'autres parties de la Région et le Conseil devrait leur témoigner

sa gratitude.
Toutefois, certains pays de la Région éprouvent des difficultés à conserver une gamme

complète de personnels de santé et à empêcher l'exode des plus qualifiés. L'OMS devrait
s'associer aux efforts faits par ces pays pour retenir ces personnels par l'offre de primes,

de compléments de salaire, etc.
Pour renforcer les services de santé, il est nécessaire d'étudier leur productivité et

l'OMS pourrait aider les pays à évaluer non seulement le fonctionnement des services de santé
mais également les besoins nationaux. Une aide de ce genre serait particulièrement précieuse

pour les pays qui s'industrialisent. En effet, malgré l'aide parfois considérable que leur

apportent les entreprises industrielles, ces pays doivent souvent évaluer leurs besoins afin

de se doter de services de médecine du travail et de réadaptation. Il conviendrait donc de

fournir une assistance à cet effet à tous les Etats Membres qui la sollicitent.
Dans le domaine de la salubrité de l'environnement, l'élimination des déchets pose un

problème particulièrement important dans la Région. On peut cependant espérer que les efforts

nationaux, alliés aux encouragements et à l'aide financière de l'OMS, permettront aux pays
d'éliminer les conditions encore primitives que connaissent les zones rurales à cet égard.

Les maladies transmissibles restent la menace la plus importante pour la santé de la

Région. Par suite de leur prévalence, la structure par âge de la population de certains pays

est telle que le cancer, les maladies cardio -vasculaires et les autres maladies non transmis-

sibles ne posent pas encore les graves problèmes de santé publique qu'ils représentent dans

d'autres pays. Les maladies transmissibles doivent demeurer au tout premier plan des priorités.

Le Dr HOSSAIN approuve le programme proposé pour la Région, observant que les pays plus

favorisés viennent en aide aux moins favorisés. Il se félicite également et pour la même

raison de l'importance accordée aux programmes inter -pays.

La seule réserve qu'il ait à formuler concerne la rémunération élevée du personnel

médical dans les pays riches, qui a pour effet d'y attirer le personnel des pays pauvres. On

peut tout spécialement déplorer cet état de choses dans une Région où le personnel médical

est déjà limité. Il propose donc que les pays riches créent des facultés de médecine et des

universités afin de former du personnel médical pour les pays des Régions de l'Afrique, de la

Méditerranée orientale et de l'Asie du Sud -Est qui sont trop pauvres pour pouvoir envisager
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de créer leurs propres établissements d'enseignement. Les personnels ainsi formés devraient
s'engager à retourner exercer dans leur pays d'origine.

Le Dr del CID PERALTA se déclare satisfait du rapport du Directeur régional et, en parti-
culier, se félicite de ce que celui -ci soit parvenu à instaurer une coopération entre les
pays riches et les pays pauvres de la Région, coopération qui pourra servir d'exemple à toutes
les autres Régions de l'OMS.

Il souhaiterait être mieux renseigné sur le rôle des représentants de l'OMS et notamment
sur la possibilité pour des nationaux d'exercer les fonctions de représentant de l'OMS dans
leur propre pays. Cela impliquera -t -il des conditions particulières de recrutement et

d'emploi ? Ces représentants seront -ils payés en partie par l'OMS et en partie par le pays
intéressé, ou uniquement par l'OMS ?

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les Etats Membres
de la Région pour l'esprit de coopération dont ils ont fait preuve en matière de promotion
de la santé aux échelons gouvernemental et régional.

Il assure lesmembres du Conseil que la formation des enseignants, la médecine du
travail et la réadaptation continuent à faire l'objet d'une attention particulière. La méde-
cine du travail bénéficie d'une aide de plus en plus importante dans le cadre du programme
de salubrité de l'environnement et, comme on peut en juger d'après les documents présentés
au Conseil, un grand nombre de projets de réadaptation physique et mentale sont en cours de
réalisation dans la Région.

Un centre régional de formation des enseignants a été créé il y a trois ans à l'Univer-
sité Pahlavi (Chiraz, Iran) et son activité se développe de façon satisfaisante. Une réunion
des directeurs de tous les centres régionaux de formation des enseignants y sera organisée par
l'OMS en octobre 1976. Le centre a lui -même organisé de nombreux ateliers et cours de forma-
tion et a également pris part à l'organisation de sessions nationales de formation des ensei-
gnants qui se sont tenues en Egype, en Ethiopie, au Pakistan et au Soudan. Il est prévu de
créer des centres nationaux de formation des enseignants à Alexandrie (Egypte) et à Khartoum.
Plus de 500 éducateurs ont pris part aux sessions d'étude du centre régional ou aux cours
nationaux qui ont non seulement traité de pédagogie mais également de technologie moderne de
l'éducation et de moyens visuels. Jusqu'à présent, les participants se sont surtout recrutés
parmi les enseignants des facultés de médecine et, pour quelques -uns d'entre eux, des écoles
dentaires. Toutefois, on élargit actuellement ces cours aux enseignants des autres catégories
de personnel de santé, y compris les infirmières.

Le Dr Taba confirme que, dans la Région de la Méditerranée orientale, aucun national n'a
jusqu'à présent occupé les fonctions de représentant de l'OMS dans son propre pays. Certains
nationaux ont occasionnellement accompli des tâches déterminées en qualité d'experts, de
consultants ou de conseillers temporaires de l'OMS; jusqu'à présent, ils ont été engagés comme
fonctionnaires de l'OMS aux termes de contrats de courte durée, ce qui ne veut pas dire qu'à
l'avenir on ne les engagera pas à long terme. Des honoraires adéquats et quelques privilèges
et autres facilités devraient suffire pour les représentants de l'OMS, surtout s'il s'agit de
nationaux, et il ne devrait pas être nécessaire de les engager en qualité de fonctionnaires de
l'OMS. Les engagements à long terme devront être l'exception; il faudra que les intéressés
soient d'une compétence exceptionnelle et fassent preuve d'une impartialité et d'une loyauté
totales vis -à -vis tant du gouvernement que de l'OMS. Le témoignage apporté par le Dr Mukhtar
sur l'action des représentants de l'OMS confirme ce que le Dr Taba pensait déjà, à savoir que
les bons représentants, contrairement aux médiocres, peuvent rendre de précieux services à
l'Organisation et aux Etats Membres.

Pour ce qui est de la fourniture par l'OMS d'une aide supplémentaire aux programmes de
santé exécutés dans les pays pauvres, le Conseil se souviendra que la Région de la Méditer-
ranée orientale a pendant de nombreuses années fourni des subsides nationaux sous la forme
d'une prise en charge de frais locaux afférents à des services consultatifs de santé publique.
Ces sommes ont été utilisées aux fins indiquées dans les plans d'opération correspondants.
Ces fins sont extrêmement variées; il peut notamment s'agir de verser des compléments de
salaire au personnel étranger et même au personnel national (contribuant ainsi à assurer un
service à plein temps et également à éviter "l'exode des compétences "); d'offrir une indemnité
journalière supplémentaire au personnel participant aux campagnes de lutte contre les
maladies transmissibles et même de fournir du carburant pour les transports. L'Organisation
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obtient toujours du gouvernement bénéficiaire un document visé par le représentant de l'OMS
et indiquant comment ces fonds ont été utilisés.

En ce qui concerne les réunions de coordination destinées au personnel de lutte anti-
paludique des différents pays, le Dr Taba confirme que c'est un programme permanent de l'OMS
qui permet aux personnels de lutte antipaludique de pays voisins de planifier et de coor-

donner leurs activités.
Quant à l'utilisation de la langue arabe, le Siège et le Bureau régional ont passé un

accord aux termes duquel, dans un souci de qualité et d'économie, le Bureau régional colla-
borera au travail de traduction, notamment à l'occasion des réunions constitutionnelles.

Le Directeur général étudie actuellement la possibilité pour les pays riches de former
du personnel pour les pays pauvres, et il sonde les pays d'Europe et d'ailleurs afin d'obtenir
des crédits et d'autres formes d'aide, bourses d'études par exemple. Il est cependant peu
probable que de telles mesures arrêtent l'exode des compétences qui résulte d'une interaction
complexe de facteurs parmi lesquels figurent non seulement les rémunérations mais également
les conditions d'emploi et les facilités offertes pour le travail scientifique. Le Conseil
exécutif aura d'ailleurs l'occasion d'étudier la question plus à fond quand il examinera le
rapport du Directeur général sur la migration des personnels de santé.

Si les perspectives incitent à l'optimisme, c'est que, malgré les catastrophes natu-
relles et les événements dramatiques qu'elle a connus, la Région progresse maintenant rapi-
dement depuis qu'elle dispose de moyens. Mais la promotion des services de santé nécessite
plus que des moyens matériels : elle exige des moyens humains, de préférence nationaux étant
donné que le personnel étranger ne saurait être une solution à long terme. Il faut davantage
d'établissements d'enseignement médico- sanitaire. Les gouvernements de la Région en sont
parfaitement conscients et, s'ils aspirent à se doter de tels établissements, ils ont parfois
besoin d'aide pour procéder à des opérations de planification détaillée. Il s'est également
produit une évolution des idées à l'échelon des organes de décision où l'on se rend compte
mieux que jamais de l'importance de la santé dans le développement socio- économique général.

La. part des budgets consacrés à la santé a d'ailleurs augmenté de façon très satisfaisante.
Actuellement, le développement des personnels de santé s'étend également au personnel des
catégories intermédiaire et inférieure, et l'on parvient à mieux orienter toutes les caté-

gories de personnel vers les véritables besoins des collectivités. C'est pour cela que l'aide

de l'OMS est maintenant plus facilement et mieux absorbée qu'il y a seulement quelques années.

La séance est levée à 17 h.25.



DIXIEME SEANCE

Mardi 20 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

EXA} N DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 10 de

l'ordre du jour (Actes officiels Nos 220 et 223) (suite)

Activités régionales : Pacifique occidental

Rapport sur la vingt -sixième session du Comité régional du Pacifique occidental : Point 12.6

de l'ordre du jour

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les raisons pour
lesquelles le budget effectif de la Région pour 1976 a été porté à US $10 099 000 et le projet
de budget révisé pour 1977 à US $10 956 000 sont celles qui sont exposées, au sujet du budget
effectif total, à la section 2 du rapport du Directeur général.l La section 3 mentionne les
mesures prises pour appliquer les résolutions WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77 et WHA28.79 et
pour utiliser l'allocation proposée de US $350 000 au titre du programme du Directeur général
pour le développement en vue d'une aide supplémentaire à la République démocratique du
Viet -Nam, à la République démocratique populaire lao, à la Papouasie -Nouvelle- Guinée, aux Iles
Salomon et au Samoa- Occidental, qui sont considérés comme les pays en voie de développement
de la Région du Pacifique occidental dont les besoins sont les plus grands.

Le programme révisé pour 1977 comprend les changements demandés par les gouvernements des
Membres dans la mesure où ils sont compensés par des réductions dans le programme déjà approuvé
par le Comité régional. Il prévoit aussi l'élaboration d'un programme pour la République démo-
cratique du Viet -Nam. Pour tenir compte de ces changements et des augmentations mentionnées, il
a fallu, tout en s'efforçant de maintenir l'équilibre entre les projets de pays et les projets
_inter -pays, réduire légèrement les prévisions initiales pour le programme inter -pays.

Les prévisions concernant la Région accusent pour 1977 une augmentation de US $857 000 par
rapport à l'année précédente. Ce chiffre comprend une augmentation de US $705 900 pour la coopé-
ration technique avec les gouvernements et les services aux gouvernements, montant qui à son
tour englobe US $350 000 pour une assistance supplémentaire aux pays les moins développés et
les plus éprouvés 'conformément aux résolutions de l'Assemblée de la Santé. L'augmentation de
US $705 900 se décompose comme suit : US $401 890 pour les projets de pays, US $230 280 pour
les projets inter -pays (dont US $68 810 pour les conseillers régionaux), US $69 830 pour les
représentants de l'OMS et US $3900 pour les services de fournitures et de bourses d'études
assurés au Bureau régional. Les augmentations au titre des conseillers régionaux et des services
de fournitures et de bourses d'études sont nécessaires pour couvrir les frais courants et
services connexes afférents aux postes existants. L'accroissement au titre des représentants
de l'OMS est dû à des majorations de US $67 930 pour les traitements et indemnités du personnel
en fonction, de US $1600 pour les voyages en mission et de US $1500 pour le personnel tempo-
raire et les heures supplémentaires, que compense en partie une réduction de US $1200 en ce qui
concerne les services communs.

L'autre composante de l'augmentation globale de US $857 000 est un accroissement de
US$151 100 pour les autres services du Bureau régional, dont US $100 250 pour les traitements
et indemnités du personnel en fonction, US $44 150 pour les services communs, US $4000 pour
le personnel temporaire et les heures supplémentaires, US $2200 pour les voyages en mission
et US $500 pour la documentation.

Le Comité régional a décidé d'appuyer pleinement la résolution WHA28.79 et a exprimé le
voeu que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays devant recevoir
une assistance spéciale. Grâce aux travaux satisfaisants de programmation sanitaire à l'échelle
nationale qui ont été effectués dans ce pays et qui font l'objet d'un rapport dont la version
définitive est en cours de mise au point, le Gouvernement a présenté pour 1976 -1980 un projet

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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de programme révisé mettant principalement l'accent sur le renforcement des services de santé
et la poursuite des programmes de lutte contre les maladies transmissibles, de développement
des personnels de santé et d'hygiène du milieu.

Le montant apparemment considérable du chiffre révisé pour la Région au titre de la
section 3 du tableau relatif au budget ordinaire pour 1975, 1976 et 1977 par section de la
résolution portant ouverture de crédits dans le rapport du Directeur générall s'explique par
le fait que les desiderata des Gouvernements du Cambodge, de la République démocratique du
Viet -Nam et de la République du Sud Viet -Nam étaient en grande partie inconnus à l'époque où

les propositions révisées ont été établies, si bien que le montant total envisagé pour les
activités dans ces pays a été inscrit sous la rubrique "Renforcement des services de santé ".
Les crédits seront transférés aux sections appropriées à mesure que les programmes seront
élaborés.

Le programme proposé pour 1977 continue à mettre l'accent sur les activités sanitaires de
base, telles que la lutte contre les maladies, le renforcement des services de santé (y compris
de santé de la famille) et l'amélioration de l'enseignement et de la formation des personnels
de santé. Le Comité régional a discuté de la résolution WHA28.88 sous tous ses aspects et a
beaucoup insisté sur la promotion des soins de santé primaires et sur la fourniture d'une aide
aux gouvernements pour l'établissement de plans d'action nationaux visant à faire bénéficier de
ces soins la plus grande proportion possible de la population. Le Comité a choisi les soins de
santé primaires comme thème de l'exposé technique de 1976.

Les membres du Comité régional ont exprimé leur approbation d'un certain nombre de réso-
lutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé, notamment de celles qui portent sur les
activités de l'OMS concernant le développement des méthodes de lutte contre les maladies para-
sitaires tropicales, sur les maladies mycosiques, sur la fluoration et la santé dentaire, sur
l'utilisation et l'obtention du sang humain et de ses dérivés, et sur les besoins en animaux
de laboratoire pour le contrôle des produits biologiques et l'établissement de colonies de
reproducteurs. Des programmes visant à appliquer toutes ces résolutions sont en cours d'élabo-
ration dans la Région.

Parmi les activités proposées par le Comité régional pour développer le programme anti-
paludique figure la promotion i) de la coordination des programmes antipaludiques entre les
pays ayant des frontières communes, qu'ils appartiennent ou non à la Région, et ii) des
travaux de recherche spécifiques, surtout en vue de surmonter des difficultés techniques et
opérationnelles. Le Comité régional a indiqué un certain nombre de secteurs dans lesquels
doivent se concentrer les efforts visant à améliorer la situation.

Le Comité régional s'est félicité de la décision qu'a prise l'Assemblée de la Santé de le
faire participer plus étroitement, ainsi que le Bureau régional, à la promotion et à la coordi-
nation de programmes appropriés de recherche biomédicale; il a estimé toutefois qu'il faudrait
mettre l'accent sur la recherche appliquée. On s'emploie actuellement à donner effet aux propo-
sitions tendant à affecter au Bureau régional un fonctionnaire chargé à plein temps des acti-
vités de recherche, à constituer un comité consultatif régional de la recherche médicale, et
à mener une étude de faisabilité en vue de la création d'un centre régional de l'OMS pour la
recherche et la formation concernant les maladies tropicales.

Le programme proposé pour 1977 reflète en outre les décisions du Comité régional sur la
nécessité d'améliorer l'état nutritionnel des nourrissons et des enfants en bas âge grâce à
l'allaitement maternel et à une alimentation de complément suffisante et donnée au moment
opportun, ainsi que sur la nécessité d'un programme élargi touchant la pharmacodépendance et
l'alcoolisme; le programme prévoit également la participation de représentants des Etats
Membres de la Région au groupe de travail spécial sur l'approvisionnement en eau potable et
l'assainissement en milieu rural.

Le Comité régional doit tenir sa prochaine session à Manille du 6 au 11 septembre 1976.
Il a été suggéré que les directeurs régionaux fassent rapport sur l'état d'avancement des

programmes au cours de l'année écoulée, ou sur les revers qu'ils auraient éventuellement subis.
En conséquence, le Dr Dy précise qu'il a fallu mettre fin aux programmes de coopération tech-
nique au Cambodge et dans la République du Sud Viet -Nam par suite des changements de gouver-
nement. Les membres du personnel de l'OMS et leurs familles ont été transférés à Manille et
les efforts déployés pour leur trouver de nouveaux lieux d'affectation ont été couronnés de
succès. La coopération technique est en train de reprendre avec la République du Sud Viet -Nam;
elle a été instaurée avec la République démocratique du Viet -Nam. Jusqu'ici, aucun contact

n'a été pris avec le Gouvernement cambodgien.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.



PROCES- VERBAUX : DIXIEME SEANCE 125

Le Dr CUMMING félicite le Directeur régional de la clarté et de la concision de son
exposé sur la situation dans la Région, ainsi que de la manière judicieuse et courtoise dont

il s'acquitte de ses fonctions. Le Dr Dy joue un rôle primordial dans le maintien de l'excel-

lente coopération qui existe entre les pays extrêmement variés de la Région.

L'évaluation de l'état d'avancement des programmes bénéficiant de l'aide de l'OMS dans
la Région - dont il est question dans le rapport sur la session du Comité régional - a été
très utile et a suscité des débats fructueux au Comité régional. C'est la troisième fois que
le questionnaire mentionné dans le rapport a été adressé aux Etats Membres de la Région. Les
quelques problèmes qui avaient surgi au début ont maintenant été résolus; le questionnaire a
généralement donné lieu à des discussions franches et profitables avec les gouvernements et a
grandement aidé à évaluer l'efficacité de beaucoup des programmes.

A propos de la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant les programmes de
recherche biomédicale, le Dr Cumming déclare que ces travaux de recherche, s'ils bénéficient
de l'appui d'un Comité consultatif régional de la Recherche médicale, pourront contribuer dans
une large mesure à la mobilisation des ressources des Etats Membres et à leur mise à la dispo-
sition de l'Organisation. Dans le domaine de l'enseignement et de la formation professionnelle,
le programme visant à développer les centres de formation d'enseignants dans la Région a
progressé. Depuis la création du centre régional dans une ville que le Dr Cumming connaît bien,
des centres nationaux ont été mis sur pied dans deux autres Etats Membres de la Région et la
fondation d'établissements analogues dans d'autres pays est à l'étude.'Il est également envi-
sagé de créer des unités de formation technique dans ces établissements. Les gouvernements de
la Région manifestent un intérêt croissant pour tout le processus d'enseignement et de forma-
tion des personnels de santé, y compris le personnel paramédical, et le programme a eu un
effet notable sur les approches pédagogiques, une part considérable du succès enregistré
devant être mise à l'actif du Directeur régional et de ses collaborateurs dont le dynamisme et
l'enthousiasme ont permis de lancer le programme et d'en assurer le développement.

Le Dr TAKABE s'associe aux remarques du Dr Cumming concernant le rapport du Directeur
régional et la contribution qu'il a apportée. Il faut féliciter le Directeur régional de la
rapidité avec laquelle il a agi pour faire face à la nouvelle situation au Cambodge, dans la
République démocratique du Viet -Nam et dans la République du Sud Viet -Nam. Cependant, le Dr
Takabe regrette que les programmes inter-pays aient dû en pâtir et il espère que des ressources
extrabudgétaires seront trouvées. Les programmes inter -pays sont, en effet, très importants
pour la Région et doivent être maintenus par tous les moyens possibles.

Le Dr CHEN Chih -min dit que le rapport reflète, pour l'essentiel, les débats du Comité

régional. La Région est composée principalement de pays en voie de développement qui ont dû
subir dans le passé l'agression et le pillage de pays colonialistes et impérialistes. Ils
aspirent tous à développer de toute urgence et en pleine indépendance leur économie nationale
ainsi que leurs services de santé nationaux et ils travaillent dur pour y parvenir. L'activité
de l'Organisation dans la Région doit donc être orientée vers ces pays en voie de développement.
Le Dr Chen espère que le Directeur régional et ses collaborateurs poursuivront leurs efforts
en vue de promouvoir la santé des populations de la Région.

Sir Harold WALTER s'est abstenu de participer aux discussions du Conseil sur chaque
Région parce qu'il espérait pouvoir, après avoir entendu tous les Directeurs régionaux, ana-
lyser ce qui se passe dans l'ensemble des Régions. Un phénomène commun à toutes les Régions
est l'amélioration des services de santé grâce à des programmes bien conçus et à des activités
menées avec le plus grand soin. Il serait utile que le Secrétariat puisse effectuer une étude
comparative indiquant dans quelle mesure les différents programmes sont appliqués dans les
diverses Régions. Si, par exemple, la fluoration ne faisait pas partout l'objet d'efforts par-
ticuliers, on pourrait se demander pourquoi elle est jugée indispensable dans certains pays
et pas dans d'autres. Peut -être aussi conviendrait -il de comparer le nombre des centres de
recherche sur les maladies tropicales dans les diverses Régions en vue d'éviter les doubles
emplois.

On n'accorde pas une attention suffisante à des maladies de la peau telles que la gale,
véritable fléau dans les pays en voie de développement. Les populations de ces pays sont aussi
infestées par les poux et il faudrait intervenir dès l'école primaire pour s'attaquer à ce
problème. L'enfant est formé à l'école primaire et ce qu'il y apprend le suivra toute sa vie;
or aucun enfant, si bonne que soit sa formation morale, ne pourra devenir un dirigeant de
haute qualité si sa formation physique a été déficiente.
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Le Dr EHRLICH félicite à son tour le Directeur régional du rapport concis qu'ila présenté

au Conseil. Il appuie les efforts faits par le Comité régional pour encourager et renforcer les

activités de planification sanitaire, établir une unité de planification sanitaire au Bureau
régional et mettre l'accent sur la programmation sanitaire par pays et d'autres techniques de

gestion.
Tout en comprenant les raisons qui ont amené à modifier les allocations budgétaires de

1977 pour dégager des fonds à l'intention des pays de la péninsule indochinoise, le Dr Ehrlich

fait observer qu'il est assez inhabituel que le Conseil approuve des dépenses pour des pro-
grammes non encore définis. Il serait donc très reconnaissant au Directeur régional de tous
éclaircissements qu'il pourrait fournir sur l'utilisation qui sera faite des fonds.

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec Sir Harold Walter sur l'utilité d'informations compa-
ratives. Dans l'étude des activités d'une région donnée, il importe de considérer à la fois
les problèmes qui lui sont propres et ceux qu'elle a en commun avec d'autres Régions. Il faut
toujours avoir en vue les aspects mondiaux des activités de l'Organisation, et il serait utile
que le Secrétariat améliore la qualité des documents à cet égard.

Cela dit, il est important que le Conseil et l'Assemblée de la Santé prêtent une attention
suffisante aux Régions prises individuellement et à leurs problèmes particuliers. Il serait
utile que les délégués et les représentants s'expriment au sujet non seulement des affaires de
leur Région, mais aussi de celles d'autres Régions. Il est essentiel que la communauté mondiale
soit au courant des difficultés qui existent dans diverses parties du monde. Un des grands
mérites de l'Organisation au cours des dix dernières années a été de révéler l'ampleur des
besoins sanitaires des pays en voie de développement et de faire prendre conscience au monde
d'une situation scandaleuse. Cela confirme combien il est important à la fois d'envisager les
choses dans une perspective mondiale et d'appréhender les besoins des Régions individuellement.
Le Dr Venediktov espère que le Directeur général et les Directeurs régionaux examineront la
question et présenteront des propositions pour aider le Conseil à considérer la situation dans
cette double optique.

Le Dr Venediktov a noté les explications du Directeur régional relatives à la République
démocratique du Viet -Nam, à la République du Sud Viet -Nam et au Cambodge; il aimerait recevoir

du Directeur général et du Directeur régional l'assurance qu'à leur avis il a été fait tout ce
qu'il était possible de faire, conformément à la résolution WHA28.79, pour établir le contact
avec ces gouvernements et ces peuples, qui déploient des efforts hérotques pour améliorer leur
situation économique et sanitaire après leurs guerres de libération.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du Conseil
de leurs paroles élogieuses. Répondant au Dr Cumming, il dit que le Bureau régional est très
reconnaissant à l'Australie d'avoir joué un rôle de pionnier dans le développement de la for-
mation des enseignants dans la Région. Le centre de formation pédagogique évoqué par le
Dr Cumming a organisé un certain nombre de cours, de séminaires et de conférences -ateliers qui
ont puissamment contribué à inciter d'autres pays de la Région à établir leurs propres centres
de formation pédagogique.

Se référant aux observations du Dr Takabe sur l'amputation de programmes inter -pays, le
Dr Dy explique que ces programmes sont de deux sortes : i) activités éducatives de groupe,
telles que séminaires, cours de formation, conférences -ateliers et autres réunions analogues
destinées à permettre des échanges d'idées et d'information sur les innovations intervenues,
ainsi que la discussion des problèmes communs aux pays de la Région; ii) équipes inter -pays
desservant un certain nombre de pays et de territoires de la Région. Il n'a pas été opéré de
réduction sur le deuxième type d'activités qui sont très utiles, spécialement dans le Pacifique
Sud où un ou quelques membres d'une équipe peuvent se rendre successivement dans un certain
nombre de petits pays. Pour ce qui est en revanche des activités éducatives de groupe, s'il
est évidemment utile d'organiser des séminaires sur des sujets tels que la planification sani-
taire, force est de reconnaître qu'il est difficile aux participants de prendre d'eux -mêmes des
initiatives à leur retour dans leurs pays; aussi utilise -t -on maintenant les séminaires pour
inciter les gouvernements à organiser des séminaires nationaux groupant des représentants de
différentes disciplines. Par exemple, on a récemment organisé un séminaire inter -pays sur la
lutte contre les maladies transmissibles (en particulier par la vaccination), qu'il a été
jugé utile de prolonger par des séminaires nationaux s'adressant à tous ceux qui seront engagés
dans le programme élargi de vaccination. En résumé, on réduit le nombre de séminaires inter -
pays pour les remplacer par des séminaires nationaux.

Le Dr Dy assure au Dr Chen qu'on poursuivra les efforts entrepris pour promouvoir la santé

des populations des pays en voie de développement de la Région.
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Répondant à Sir Harold Walter, le Dr Dy indique que les Régions de la Méditerranée orien-
tale, de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental coopèrent aussi étroitement que possible
en vue d'éviter les doubles emplois. C'est ainsi qu'il a eu des discussions préliminaires

avec le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est au sujet de l'établissement du Centre OMS de
Recherche médicale pour la Région du Pacifique occidental afin d'examiner si un centre unique
pourrait suffire aux deux Régions. D'autre part, il est organisé périodiquement des réunions
conjointes sur la fièvre hémorragique dengue, qui sévit dans les deux Régions.

Un séminaire sur les maladies de la peau a eu lieu à Manille en 1975. Comme l'a fort
justement fait observer Sir Harold Walter, les maladies dermatologiques posent un problème non
seulement dans les pays les moins avancés, mais aussi dans les pays un peu plus développés, la
gale est apparemment en recrudescence. Le séminaire a été accueilli avec enthousiasme et l'on
pense qu'il sera suivi de programmes d'action.

Répondant au Dr Ehrlich et au Dr Venediktov, le Dr Dy fait savoir que le Directeur géné-
ral et lui -même se sont rendus, en décembre 1975, dans la République démocratique populaire
lao, dans la République démocratique du Viet -Nam et dans la République du Sud Viet -Nam,
où ils ont eu des entretiens extrêmement fructueux avec les ministères de la santé. Le Dr Dy
a déjà fait référence à la programmation sanitaire par pays dans le premier de ces Etats et à
l'intention du Gouvernement d'engager des programmes couvrant la période 1976 -1980. Les entre-
tiens avec le Ministre de la Santé de la République démocratique du Viet -Nam ont fait apparaî-
tre qu'il y avait trois groupes de problèmes auxquels il fallait s'attaquer en priorité :

i) assistance ou coopération technique en matière de développement des services de santé-mise
en place d'un réseau d'équipements sanitaires tels qu'hôpitaux, dispensaires et autres établis-
sements pour améliorer les services de santé dans les régions rurales; ii) lutte contre des
maladies transmissibles telles que le paludisme, la tuberculose et la lèpre, le trachome et les
maladies gastro -intestinales; iii) production de préparations pharmaceutiques. Dans la Répu-
blique du Sud Viet -Nam les problèmes sont du même ordre que dans la République démocratique
du Viet -Nam, mais il s'y ajoute le grand problème des maladies à transmission sexuelle, des
centaines de milliers de femmes ayant besoin d'être traitées et réadaptées. Il y a également
un problème de pharmacodépendance. Il doit se tenir à Manille en février 1976 une réunion de
planification avec de hauts fonctionnaires des deux ministères pour l'établissement de pro-
grammes destinés à assurer aux deux pays la coopération technique dont ils ont besoin. Le
Directeur général s'est engagé à envoyer du personnel du Siège au Viet -Nam pour étudier les
problèmes sur place.

En ce qui concerne la manière dont les fonds seront utilisés dans la péninsule indochinoise,
le Dr Dy déclare qu'on se propose de les consacrer à la coopération technique dans les secteurs
prioritaires.

Le DIRECTEUR GENERAL se référant aux remarques de Sir Harold Walter, se demande s'il n'y
avait pas intérêt à examiner la question d'un abord comparatif des principales activités du
programme dans les Régions quand viendra en discussion le rapport sur la situation sanitaire
dans le monde, ce moment étant peut -être mieux choisi pour déterminer la meilleure façon d'obte-

nir un exposé comparatif succinct. Il en va de même pour la question des doubles emplois, mais
le Directeur général pense pouvoir d'ores et déjà affirmer que l'OMS peut revendiquer de bons
résultats à cet égard. En ce qui concerne l'accent qu'il convient de mettre sur certaines acti-
vités, le Directeur général souligne la valeur des discussions du Conseil, qui sont particu-
lièrement utiles en la matière.

Le Dr Ehrlich a soulevé la question de savoir si le Secrétariat a qualité pour modifier
l'allocation des fonds par suite de la situation nouvelle qui s'est créée dans la péninsule
indochinoise. Le Directeur général a toujours pensé qu'une telle modification s'inscrivait
dans les attributions du Secrétariat. Tout changement de gouvernement entraíne fatalement un
changement d'approches, et le Directeur général pense qu'il est entièrement du ressort du
Secrétariat de participer au dialogue avec les gouvernements concernés au sujet de l'élabo-
ration de ces approches.

Le Dr Venediktov s'est référé à la résolution WHA28.79. Un bref document soumis au
Conseil en liaison avec le point 34.4 de l'ordre du jour expose les principaux secteurs du
programme dans lesquels des mesures sont prises et signale les priorités qui sont en train
d'être négociées. Le Directeur général souligne qu'il sera indispensable de mobiliser des
ressources budgétaires supplémentaires, tant au niveau régional que mondial, si l'on veut que
la résolution ait concrètement un sens. En fait, les pays concernés ont éprouvé une cruelle
déception quand ils se sont rendu compte qu'on ne disposait pas encore d'une quantité suffi-
sante de fonds additionnels pour répondre aux attentes que l'adoption de la résolution avait
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éveillées en eux. Cela amènera peut -être le Conseil à ne pas perdre de vue dans l'avenir la
question de savoir s'il est bien indiqué d'adopter des résolutions sans s'assurer qu'on puisse
raisonnablement compter sur les fonds nécessaires à l'application des recommandations qu'elles
énoncent.

Le Dr EHRLICH remercie le Directeur régional et le Directeur général de leurs explications.

En ce qui concerne la coopération interrégionale et le partage d'informations, auxquels le
Directeur régional et Sir Harold Walter se sont tous deux référés, le Dr Ehrlich espère que
les Bureaux régionaux du Pacifique occidental et de l'Asie du Sud -Est coopéreront de la même
manière avec le Bureau régional des Amériques en matière de fièvre hémorragique dengue, maladie
qui pose maintenant un problème dans les Amériques aussi.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) assure au Dr Ehrlich que son
Bureau régional coopérera pleinement avec la Région des Amériques à cet égard.

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

Le Conseil exécutif,
1. PREND ACTE des rapports sur les sessions tenues en 1975 par les comités régionaux

suivants :

1) Comité régional de l'Afrique, vingt- cinquième session;

2) Comité régional des Amériques, vingt- septième session /XXIIIe réunion du Conseil

directeur de l'Organisation panaméricaine de la Santé;

3) Comité régional de l'Asie du Sud -Est, vingt- huitième session;

4) Comité régional de l'Europe, vingt -cinquième session;

5) Sous- Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale;

6) Comité régional du Pacifique occidental, vingt- sixième session;

2. ACCUEILLE avec satisfaction les mesures que prennent les comités régionaux pour rendre

toujours plus efficaces la planification, l'exécution et l'évaluation des programmes régio-
naux et nationaux ainsi que leur contribution à ces processus à l'échelon mondial.

Le Dr CHEN Chih -min fait observer que le rapport du Comité régional de l'Europe se réfère à

la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et à l'une de ses résolutions. Son

Gouvernement a son propre point de vue sur cette conférence et entend réserver sa position sur

la référence qui y est faite. Le Dr Chen désirerait que cette réserve soit consignée au procès -

verbal.

Décision : La résolution est adoptée.1

Prévention de l'invalidité et réadaptation

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport relatif à la prévention de
l'invalidité et à la réadaptation.2 En vertu des privilèges conférés aux organisations non
gouvernementales par l'admission aux relations avec l'OMS, le Conseil est saisi du texte d'une
déclaration du représentant de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés,

qui est ainsi libellée

Le Comité exécutif de la Société internationale pour la Réadaptation des Handicapés
tient à féliciter le Directeur général du document extrêmement intéressant intitulé

"Prévention de l'invalidité et réadaptation" et du document corrélatif sur la politique et
le programme de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et de réadaptation. Notre
société a constitué un comité spécial chargé d'analyser ce document pour explorer plus à
fond les possibilités de resserrement de la collaboration entre nos deux organisations. Je
voudrais profiter de l'occasion pour formuler quelques vues d'ordre général.

Pourquoi sommes -nous favorables à ce document ?

1) Permettez -moi de dire qu'à notre avis l'OMS a parfois tendance à adapter lentement
ses priorités à l'évolution de la morbidité et de la mortalité et que sa nouvelle poli-
tique et son nouveau programme constituent donc un véritable progrès.

2) A cet égard, chaque pays doit faire preuve de souplesse et modifier de temps à autre
son échelle de priorité.

l Résolution EB57.R15.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 6.
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3) Nous voyons dans la prévention et la réadaptation deux principes valables pour chaque
médecin et chaque discipline médicale.

4) Il faut également inclure les principes de réadaptation dans les soins de santé
primaires.

5) Ce qu'il faut, c'est une action commune en matière de prévention de l'invalidité et
de réadaptation. La Commission médicale de notre société invitera d'autres organisations

médicales internationales qui s'intéressent aux questions de réadaptation médicale à
débattre des possibilités d'une telle action commune.

6) Par ailleurs, nous estimons que cette politique et ce programme de l'OMS constituent
un véritable programme mondial auquel nous pouvons tous participer.

7) Permettez -moi d'ajouter une dernière observation. A notre avis, nous nous trouvons à
un moment important de l'nistoire de l'OMS en ce qui concerne ses rapports avec les orga-
nisations non gouvernementales. Eu égard à la fructueuse collaboration qui s'est établie
entre l'OMS et les organisations non gouvernementales, c'est avec plaisir que nous prenons
connaissance du nouveau rôle que les organisations non gouvernementales auront à jouer et
nous espérons qu'il s'agit du début d'une nouvelle étape dans la politique de l'OMS en
matière de collaboration avec les organisations non gouvernementales et l'action commune.
Nous sommes entièrement prêts à remplir nos tâches.

Le Professeur JAKOVLJEVIC souscrit sans réserve à ce qui est dit au paragraphe 1 du
rapport, à savoir que l'invalidité doit être considérée comme un problème médical, social et
économique d'importance majeure, qui ira probablement en s'accentuant. Ce problème préoccupe
beaucoup les pays industriels et les pays en voie de développement, mais plus encore ces
derniers. Les recommandations mettent judicieusement l'accent sur le problème de la prévention.
Cependant, il aurait personnellement tendance à mettre davantage l'accent sur les objectifs
énoncés aux alinéas vi) et vii) du paragraphe 3 ainsi que sur l'activité énoncée à l'alinéa v)
du paragraphe 4.

On peut se demander pourquoi un programme aussi rationnel ne figure pas au budget ordi-
naire de l'Organisation, et le Professeur Jakovljevie espère qu'on accordera à ce problème
une priorité plus élevée à l'avenir.

Le Professeur NORO souligne l'importance, dans les activités de l'OMS, de la prévention de
l'invalidité et de la rééducation. Le document commence par dire que le nombre des personnes
atteintes d'invalidité dans le monde s'élève à quelque 400 millions, soit environ 10 % de la
population mondiale. Cela parait un pourcentage énorme et l'on aimerait savoir sur quelles

statistiques ce chiffre est fondé.
Les activités de prévention de l'invalidité et de réadaptation ne sont pas, bien entendu,

chose nouvelle : le Professeur Noro se souvient des programmes mis en oeuvre, en collaboration
avec différentes institutions du système des Nations Unies, pour réadapter les invalides au
lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Mais des progrès ont été faits : la réadaptation
s'applique à des personnes souffrant de maladies particulières; il en est ainsi par exemple de
la réadaptation des cardiaques dans la Région européenne.

Le document est particulièrement utile dans la mesure où il affirme que la réadaptation
doit faire partie intégrante de tout traitement médical. Les soins médicaux prennent générale-
ment fin lorsque le sujet quitte l'hôpital ou qu'on cesse de lui administrer des médicaments;
or il convient aussi de tenir compte de la période de convalescence et de réadaptation, réadap-
tation sociale et éventuellement reclassement professionnel. Les objectifs et les activités
énumérés dans le rapport sont rationnels et acceptables.

L'orateur fait sienne l'opinion du représentant de la Société internationale pour la
Réadaptation des Invalides (point 7 de sa déclaration), selon laquelle la coopération avec les
organisations non gouvernementales est indispensable; elle est indispensable aussi avec les
autres institutions du système des Nations Unies.

A lire le paragraphe 5 (Conclusions) du rapport, on peut se demander comment le Directeur
général entend assurer le financement à long terme de ces activités. Ne pourrait -on pas, pour
assurer ce financement, les inscrire au programme de développement du Directeur général ?

Le Dr CUMMING tout comme les orateurs précédents souligne l'importance de la question. Il
constate avec satisfaction que l'on a jugé souhaitable d'inscrire la réadaptation parmi les

activités à confier aux services de santé primaires, et que l'on a insisté sur la nécessité
d'une participation de la collectivité. Il aurait cependant aimé que l'on reconnaisse plus
généralement qu'il faut entreprendre la réadaptation au moment même où l'on entreprend le
traitement.
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Le chiffre de 400 millions d'invalides est en effet alarmant, surtout si l'on considère
les incidences financières que les activités en faveur d'un si grand nombre de personnes
pourraient avoir sur d'autres secteurs de la santé. Comme les ressources dont dispose l'OMS
sont limitées, il est indispensable que les domaines d'action que l'on choisira soient ceux où
l'OMS pourrait obtenir le maximum de résultats. Une solution possible pourrait consister à agir
sur les comportements actuels pour que, ainsi que l'a dit le Professeur Noro, l'on mette
l'accent sur l'importance des soins de réadaptation tout au long du traitement et que l'on
puisse ainsi éviter l'invalidité dès le départ. La meilleure façon de mettre l'accent sur ce
problème serait d'inclure la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans les services de
santé primaires, plutôt que d'en faire un domaine d'action distinct.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG rappelle qu'à l'époque de la première Assemblée mondiale

de la Santé la réadaptation faisait partie de l'administration de la santé publique en général.
Depuis lors, la notion de réadaptation s'est élargie et l'on envisage maintenant l'aspect final
plutôt que la cause initiale. De plus, comme le profil de la morbidité s'est modifié et que le
nombre des invalides par suite de maladies chroniques et d'accidents de la circulation s'est
accru (ce qui a eu pour effet, dans les prestations de santé et les services de santé primaires,
de donner une plus haute priorité aux activités de réadaptation), on considère maintenant
l'invalidité comme un des facteurs qui influent sur la situation économique. Il est donc indis-
pensable d'intensifier la coopération et la coordination dans tous les domaines et de faire
appel aux organisations bénévoles, aux services de sécurité sociale, aux travailleurs sociaux,
etc. Le Professeur von Manger- Koenig est satisfait de constater que l'OMS mette de nouveau
l'accent sur ses tâches dans ce domaine et il souscrit aux conclusions du document.

Enfin, il aimerait savoir quel genre précis de coopération l'on envisage avec l'OIT et
avec les organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine de la réadaptation.

Le Professeur AUJALEU considère que le document de travail apporte la preuve qu'on peut
faire un document à la fois court et complet; ce texte pourrait servir de modèle pour l'éta-
blissement d'autres documents.

Il faudrait s'entendre sur la définition de l'invalidité. Le chiffre de 400 millions
parait énorme, mais peut -être comprend -il tous ceux qui sont handicapés d'une manière ou d'une
autre, par exemple ceux qui portent des lunettes. D'autre part, le document de travail ne semble

pas faire une nette distinction entre la maladie chronique et l'invalidité; or il s'agit là
de deux choses différentes.

Il importe de distinguer entre la réadaptation - qui est le traitement de l'invalidité et
dans une certaine mesure sa prévention - et la prévention de l'invalidité dans un sens très
général, qui est la prévention de la condition qui provoque l'invalidité. Le Professeur Aujaleu
ne croit pas qu'il doit y avoir des programmes distincts pour la prévention de l'invalidité, ou
même pour la réadaptation : ce qu'il faut, c'est inscrire les activités de prévention de
l'invalidité et les activités de réadaptation dans les programmes habituels des services de

santé.

Le Dr VENEDIKTOV approuve ce que le Professeur Jakovljevie a dit de l'ampleur et de
l'intérêt du programme. Cependant, le Directeur général doit s'en tenir à des priorités très
strictes et on ne saurait lui demander de prélever sur le budget ordinaire les fonds qui
permettraient d'élargir les activités dans ce domaine particulier.

Ce que le Dr Cumming a dit de l'insertion de ces activités dans les services de santé
primaires ne lui paraît pas très clair; ces services sont destinés essentiellement aux régions
rurales, alors que la prévention de l'invalidité et la réadaptation concernent également
l'industrie, les habitants des villes et les transports.

Les observations du professeur von Manger- Koenig sont fort judicieuses : il s'agit là
d'un problème extrêmement complexe et difficile, qui exige toute une série de mesures préven-
tives dans les domaines de la sécurité du travail, de la sécurité sociale, de la responsabilité
civile de l'employeur (qu'il s'agisse du secteur privé ou de l'Etat), et de la responsabilité
des systèmes et des sociétés d'assurance. Il importe donc que le centre d'activité dans ce
domaine, même si le programme est établi au Siège, se situe dans les Régions. Le Conseil
pourrait peut -être adopter à ce sujet un projet de résolution très court invitant les Etats
Membres à se préoccuper tout particulièrement de ce problème dans leurs programmes nationaux.

Le Dr Venediktov est d'accord avec le Professeur Aujaleu pour estimer qu'il faut définir

le terme "invalidité ". Il souligne la nécessité générale d'adopter une terminologie uniforme
à l'OMS. Une première tentative a été faite dans ce sens dans le projet de sixième programme de
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travail, où figure un glossaire des termes de programmation utilisés à l'OMS. On pourrait
poursuivre dans cette voie et établir un glossaire général des termes utilisés à l'OMS. Cela
prendra du temps mais on y gagnera en clarté sur le plan non seulement de la terminologie mais

aussi de la pensée.

Le PRESIDENT dit que le Bureau régional de l'Europe a effectivement publié un document
dans lequel on s'est efforcé de définir les termes utilisés à l'OMS. Il serait souhaitable que
des exemplaires de ce document soient mis à la disposition des membres du Conseil.

Le Dr VALLADARES compare la situation à celle que l'on rencontre à l'échelon national, où
l'on ne dispose pas toujours des fonds nécessaires pour financer tous les programmes que propose
le Ministère de la Santé. L'OMS ne dispose pas d'assez de ressources pour se livrer à toutes
les activités souhaitables; il n'est pas question de minimiser l'importance du problème de l'in-
validité mais d'autres travaux de l'OMS méritent sans doute une priorité plus élevée. L'OMS ne
peut de toute évidence qu'établir des priorités nettement définies. Cependant, il serait certainement

utile de souligner la nécessité d'une approche nouvelle et de s'occuper de la prévention de
l'invalidité dès le début du traitement. Le rôle des services de sécurité sociale est également
très important et il conviendrait d'intensifier la coordination intersectorielle; il serait
utile que l'OMS fasse des recommandations précises à cet égard aux Etats Membres. Il faudrait
prendre soin de ne pas surcharger de tâches les services de santé primaires, qui actuellement
ne peuvent assurer que les soins les plus élémentaires.

Le Dr EHRLICH dit que le document admirablement court dont le Conseil est saisi insiste
fort justement sur la place importante que la réadaptation et la prévention doivent occuper tout
au long du traitement. Il faut espérer que l'OMS obtiendra les fonds nécessaires pour inclure
la prévention de l'invalidité et la réadaptation dans ses activités permanentes.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) considère que la réadaptation et la prévention
doivent faire partie intégrante du traitement. Il est hautement souhaitable que l'OMS soutienne
les activités visant à réintégrer le sujet dans la société, en raison notamment du fait
les accidents de la circulation sont en augmentation; or ces accidents constituent actuellement
l'une des principales causes de décès. Le Dr Yaiiez souscrit sans réserve aux recommandations
du document et confirme les chiffres qui y sont donnés.

Le Dr del CID PERALTA appelle l'attention du Conseil sur Le problème des arriérés mentaux
et des enfants souffrant d'anomalies congénitales. La réadaptation dans ces cas est coûteuse et
extrêmement spécialisée; en conséquence, dans beaucoup de pays on n'offre qu'un minimum de soins.
Cependant, les investissements des autres secteurs dans cette forme d'assistance sont considé-
rables : il est par exemple plus facile de recueillir des fonds en faveur d'un centre de ré-
adaptation des sujets atteints de poliomyélite qu'en faveur de programmes de vaccination.

L'OMS pourrait jouer un rôle important en montrant comment on peut inclure les services de
réadaptation et de prévention dans les services généraux de santé. La question de la formation
est particulièrement importante et il serait souhaitable que des spécialistes de très haut ni-
veau (donc coûteux) forment le personnel des services généraux de santé et les auxiliaires sa-
nitaires, qui à leur tour assureront la rééducation à domicile. De cette façon la réadaptation
à long terme, qui est la méthode de traitement la plus efficace, serait possible.

D'autre part, les conclusions du document devraient, d'une façon générale, s'appliquer à
tous les âges et à toutes les formes d'invalidité, qu'il s'agisse d'invalidités congénitales ou
pathologiques ou d'invalidités dues à des accidents.

Le Dr TAKABE ne comprend pas pourquoi ce programme si important n'a pas été inscrit au
budget de 1977, étant donné surtout que les fonds nécessaires ne semblent pas très élevés. Les
activités de réadaptation sont très utiles, et, à sa connaissance, il règne encore une certaine
confusion à leur sujet. Il espère que le Secrétariat pourra recueillir suffisamment de fonds
pour que l'on puisse étudier le problème sous l'angle de la gestion.

Le Dr SHAMI pense lui aussi qu'il faut accorder l'attention voulue à la réadaptation mais
qu'il faut en outre mettre l'accent sur la prévention. La détection précoce des maladies et leur
traitement au moyen de soins curatifs appropriés et de soins de convalescence visant à assurer
une guérison complète ou au moins à prévenir les complications constituent les premiers pas vers
la prévention de l'invalidité. Si, malgré ces efforts, l'invalidité se produit, les services de
réadaptation doivent entrer en jeu en tant que partie intégrante des services de santé et la
réadaptation doit s'effectuer dans des centres dotés d'un personnel et d'un équipement adéquats.
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Le Dr TARIMO partage les vues du Dr Cumming. Dans les pays en voie de développement, les
services de réadaptation sont considérés comme un élément des services de santé primaires, qui
font partie des services de santé généraux.

Le Dr KHALIL constate que le document considéré propose des solutions nouvelles pour cer-
tains problèmes urgents des pays producteurs. Dans leur désir de s'industrialiser rapidement,
certains pays ont tendance à oublier que les travailleurs sont exposés à leur lieu de travail

à toutes sortes de risques qui peuvent être des causes d'invalidité. Les pays envoie de développement

se préoccupent particulièrement de prévenir l'invalidité car leur développement économique exige
que leurs travailleurs soient en bonne santé. Beaucoup de pays manquent d'établissementspouvant
assurer le traitement des invalides et l'envoi des patients à l'étranger pour un tel traitement
impose une lourde charge à leur budget. Le Dr Khalil se joint aux orateurs qui ont suggéré qu'on
cherche à obtenir d'organisations gouvernementales et non gouvernementales des contributions
pouvant aider à financer des programmes de réadaptation.

Le Dr HOSSAIN signale que certaines institutions bénévoles, généralement organisées par des
sociétés missionnaires, font un travail utile en matière de réadaptation dans beaucoup de pays
en voie de développement. D'après son expérience, les missionnaires ne sont pas toujours bien vus par

les autorités et éprouvent des difficultés à accomplir leur action humanitaire. On s'est efforcé
récemment de recueillir des fonds pour un programme de ce genre, mais les donateurs éventuels
se sont montrés réticents en raison du fait que l'OMS et le FISE ne considèrent pas cette acti-
vité comme prioritaire. L'OMS pourrait peut -être jouer un rôle dans ce domaine en aidant à re-
cueillir des fonds pour le financement de programmes de réadaptation entrepris par des institu-

tions bénévoles.

Le Dr DIBA estime lui aussi que la prévention est beaucoup plus importante que la réadapta-

tion : un diagnostic précoce et un traitement curatif approprié entrepris à temps et combiné
avec un traitement de réadaptation peuvent donner des résultats très favorables.

Il est inquiétant de constater une tendance à confier des tâches trop lourdes aux travail-
leurs auxiliaires, notamment à ceux qui exercent leur activité dans le domaine des soins de san-
té primaires. Il importe de ne pas alourdir leur tâche au point qu'ils devraient acquérir une
formation plus poussée que celle des médecins eux -mêmes.

Le Dr DLAMINI constate que le document de travail ne mentionne pas le rôle que devraient
jouer dans le programme de réadaptation d'autres services sanitaires, tels que les services de
physiothérapie et d'ergothérapie, qui doivent faire partie intégrante des services hospitaliers.
Il pense lui aussi qu'on aurait tort de trop compter sur les services de santé primaires en ce
qui concerne le traitement des invalides; le principal rôle de ces services pourrait être un
rôle éducatif consistant à aider les familles des invalides à les accepter et à faciliter leur
réintégration dans la collectivité. Il serait déraisonnable de leur en demander davantage.

Le Dr BUTERA a été très frappé d'apprendre qu'il y a dans le monde 400 millions d'inva-
lides, ce qui pose évidemment un problème de santé publique d'importance majeure. Il note que
parmi les approches proposées pour résoudre le problème de l'invalidité (section 3 du rapport),
l'accent est mis sur les services de santé primaires. Bien qu'il ait été souligné qu'il ne
faut pas imposer des tâches trop lourdes aux auxiliaires sanitaires travaillant dans les
centres de santé primaires, le Dr Butera pense que ces auxiliaires pourraient jouer un rôle
utile non en assurant eux -mêmes le traitement des cas difficiles mais en les dirigeant vers
des centres mieux équipés. Il approuve donc l'idée que les programmes de prévention de l'inva-
lidité pourraient fort bien être intégrés dans les activités courantes des centres de santé
primaires, particulièrement dans les pays en voie de développement.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT constate que la discussion a mis en lumière la nécessité d'in-
tégrer tout le concept de la réadaptation dans les activités des services de santé généraux.
Son récent voyage dans la République populaire de Chine et en URSS lui a permis de constater que
dans ces pays la surveillance des convalescents et la réadaptation sont regardées comme faisant
partie de l'ensemble des soins sanitaires, dès le moment où un individu est considéré comme un
patient. En revanche, dans la plupart des pays occidentaux la réadaptation est devenue une spé-
cialité très complexe, séparée de l'ensemble du processus des soins sanitaires. L'Organisation
se lance dans une entreprise hardie en essayant d'intégrer la réadaptation dans l'ensemble du
système des soins médico- sanitaires.

En matière de réadaptation, on a tendance à mettre exagérément l'accent sur l'invalidité
physique et à sous -estimer l'importance de la réintégration du patient dans la collectivité. On
tend aussi à mesurer la réadaptation d'après la productivité économique plutôt que d'après la
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capacité à participer pleinement à la vie sociale et à jouir de la qualité de la vie. Il importe

de redéfinir les critères applicables à la mesure du succès des programmes de réadaptation.

Le Dr HELANDER (Division du Renforcement des Services de Santé) signale que, dans un
document beaucoup plus long qui n'a pas été publié mais que les membres du Conseil peuvent
obtenir s'ils le désirent, le programme de l'OMS pour la prévention de l'invalidité est pré-
senté de façon très détaillée. Ce document contient les réponses à la plupart des questions
soulevées par les membres du Conseil.

Pour ce qui est de la définition de l'invalidité, il semble qu'il faille considérer trois

catégories d'invalidité : la diminution physique, les limitations fonctionnelles et l'invali-
dité proprement dite. La condition de l'invalide peut être définie comme une difficulté effec-
tive à exercer une ou plusieurs des activités généralement considérées comme des composantes
de base essentielles de la vie de tous les jours, par exemple les soins personnels, les relations
sociales et l'activité économique. Une telle définition implique que la réadaptation doit
prendre en considération les conséquences sociales de la maladie et que les problèmes d'occupa-
tion professionnelle ne constituent qu'un des aspects de l'invalidité.

On est arrivé au chiffre de 400 millions d'invalides en ne tenant compte que des cas d'in-
validité de longue durée ou permanente; ce chiffre a été confirmé par de nombreux experts de la
question et il est fondé sur les résultats d'une vaste étude de la documentation spécialisée,
comme le montrent les références figurant en annexe au document plus complet dont il a été

question.
On a dit qu'il serait difficile de faire face au problème considéré au moyen des ressources

limitées dont on dispose. Il convient de souligner qu'il n'est pas question de créer un nouveau
problème pour les agents des services de santé primaires. Le traitement des invalides est sim-
plement un aspect différent des soins de santé primaires qui a été négligé jusqu'à présent et
qui répond à la nécessité de rétablir chez les personnes frappées par la maladie l'aptitude à
exercer leurs fonctions sociales. On peut estimer que la prévention de l'invalidité et la ré-
adaptation doivent faire partie de la formation de tous les travailleurs de la santé. Ainsi,
des soins de physiothérapie simples peuvent être donnés aux enfants par leurs mères et des appa-
reils orthopédiques peuvent être fabriqués avec des matériaux qu'on trouve sur place. Il n'est
peut -être pas possible de traiter tous les problèmes à la fois, mais il faut s'attaquer en pre-
mier aux problèmes les plus importants, notamment dans les secteurs où des résultats tangibles
peuvent être obtenus. Il est nécessaire aussi que les services existants se préoccupent davan-
tage de diriger les patients vers les centres appropriés.

En ce qui concerne le rôle de l'OIT et des organisations non gouvernementales, une quinzaine

d'organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS s'intéressent à la
réadaptation des invalides. La plupart semble disposée à soutenir non seulement la nouvelle po-
litique de l'OMS dans ce domaine mais aussi des programmes. Le Comité administratif de Coordi-
nation a approuvé récemment la création d'un groupe de travail permanent inter- institutions
comprenant des experts en réadaptation désignés par l'Organisation des Nations Unies, l'OIT,
l'UNESCO et des organisations non gouvernementales, qui mettra au point une approche concertée
du problème.

En ce qui concerne la recherche, l'OMS devra examiner la possibilité de créer des centres
collaborateurs qui seraient chargés de développer la technologie de la prévention de l'invali-
dité et de la réadaptation, et d'entreprendre des recherches dans certains secteurs présentant
un intérêt particulier pour diverses Régions.

En ce qui concerne la question budgétaire, il convient de souligner que le programme décrit
dans le document de travail n'est pas un programme du Siège mais qu'il doit être exécuté par
l'Organisation tout entière. Le chiffre de $110 000 est en fait la composante qui concerne le

Siège : il correspond à la somme jugée nécessaire pour lancer le programme, promouvoir des ac-
tivités régionales et encourager la recherche et l'évaluation du programme. On s'attend à devoir
répondre à des demandes présentées par les pays et l'on pense qu'il faudra prévoir des moyens
budgétaires pour couvrir des dépenses de formation, d'attribution de bourses d'études, de per-
sonnel, etc. dans les Régions. On devra aussi s'efforcer d'obtenir des ressources extrabudgé-
taires; le montant de $70 000 est celui qu'un organisme bilatéral de développement s'est enga-

gé à verser. En outre, une partie des fonds du budget ordinaire de la Division du Renforcement
des Services de Santé servira à couvrir, par exemple, des frais de voyage en mission et certaines

dépenses afférentes au programme. Actuellement, un financement à long terme n'est pas assuré

mais le Dr Helander est optimiste en ce qui concerne la possibilité d'obtenir les fonds extra-
budgétaires nécessaires. Si ces fonds ne peuvent être obtenus, il faudra trouver d'autres solu-
tions qui seront soumises à l'examen du Conseil et de l'Assemblée de la Santé.
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Le Dr VENEDIKTOV considère que le document plus complet dans lequel le programme relatif
à l'invalidité est décrit en entier est très intéressant et important. Il suggère qu'il soit
distribué non seulement à tous les membres du Conseil, mais aussi aux Etats Membres en vue de
recueillir leurs observations, afin que l'Assemblée de la Santé puisse procéder à un échange
de vues complet sur le programme à long terme de prévention de l'invalidité et de réadaptation,
en tenant compte des efforts déployés dans ce domaine sur le plan national et le plan régional.

Le PRESIDENT constate qu'en effet le résumé du programme présenté dans le rapport est
extrêmement succinct et ne donne pas une idée complète de la gamme d'activités pour lesquelles
une somme aussi importante que $110 000 est nécessaire. Les membres du Conseil devraient
prendre connaissance du document complet pour pouvoir apprécier l'étendue du programme.

Le DIRECTEUR GENERAL est surpris que des membres du Conseil aient exprimé de l'inquiétude
au sujet des efforts de l'Organisation pour mobiliser des ressources supplémentaires au lieu
de prévoir au budget ordinaire les fonds nécessaires aux activités de réadaptation. Des gouver-
nements de pays de la Méditerranée orientale, de l'Asie et de l'Afrique lui avaient reproché de
ne pas avoir donné suite à certaines résolutions de l'Assemblée de la Santé, et il fait mainte-

nant de son mieux pour recueillir des fonds afin de donner au moins un commencement d'exécution

auxdites résolutions. L'OMS est parvenue à créer une unité de la réadaptation dans la Division

du Renforcement des Services de Santé, non en nommant du personnel supplémentaire mais en
renonçant à d'autres activités. C'est là le maximum de ce qu'elle peut faire dans ce domaine,
compte tenu du fait que les activités de la Division du Renforcement des Services de Santé
doivent être orientées en premier lieu vers les besoins prioritaires des pays en voie de déve-
loppement. Il n'est pas possible de trouver la somme de $110 000 dans le budget ordinaire; les

fonds doivent être obtenus de sources extérieures. Cette manière de faire aura l'avantage
qu'au cours des prochaines années on pourra concentrer les efforts pour déterminer la possibi-
lité de mener à bien le programme de réadaptation dans une période de temps limitée.

Le Professeur NABËDB PAKAÏ demande si le document complet sur la réadaptation sera traduit
en d'autres langues.

Sir Harold WALTER fait observer qu'un point de l'ordre du jour du Conseil vise la question
des voies et moyens d'obtenir des ressources extrabudgétaires. Il pourra être utile de se souvenir

des observations faites par le Directeur général lorsque ce point viendra en discussion.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé), répondant
à la question du Professeur Nabédé Pakat, dit que le document est actuellement en cours de
traduction et sera distribué en anglais et en français lors de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VENEDIKTOV demande si un projet de résolution a été préparé sur la question de la

prévention de l'invalidité et de la réadaptation.

Le PRESIDENT suggère qu'un groupe de rédaction composé des rapporteurs, de membres du
Secrétariat et de membres intéressés du Conseil soit chargé de préparer un projet de résolu-

tion pour examen par le Conseil.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 2.)

Développement de l'évaluation à l'OMS (Actes officiels N' 223, Partie II, chapitre I, para-

graphes 11 et 12)

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport relatif au développement de l'éva-
luation à l'OMS.1

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) déclare que le rapport représente un grand pas
en avant. Jusqu'à présent, la vérification de l'exécution du programme a été très négligée par
comparaison avec la vérification détaillée des opérations financières, quoique ces vérifi-
cations doivent être considérées comme faisant toutes deux partie des activités relatives au
programme. Les avantages des diverses méthodes d'évaluation qui peuvent être employées sont
bien exposés dans le rapport. Il est intéressant de voir comment le document a été relié à
d'autres rapports, notamment au sixième programme général de travail et à l'étude organique
sur les ressources extrabudgétaires, ce qui montre la bonne coordination qui existe entre les
divers services du Secrétariat.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, Partie II, appendice 7.
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Le Professeur VON MANGER -KOENIG fait observer que le mot "évaluation" est devenu en
quelque sorte un terme sacro -saint dans les discussions et conférences relatives à de nombreux

sujets. Il est vrai que l'évaluation doit faire partie intégrante du processus de planification
et doit être incluse dans toute composante d'un programme, mais il reste néanmoins à trouver
des indicateurs fiables applicables à l'évaluation.

Le Professeur von Manger -Koenig accueille avec satisfaction le rapport instructif présenté
par le Directeur général et il approuve l'importance donnée dans ce rapport à des systèmes
d'information appropriés. L'influence des efforts déployés par le Secrétariat en matière d'éva-
luation s'est déjà fait sentir dans d'autres documents, notamment dans le sixième programme
général de travail, ce qui montre que l'évaluation est adoptée par l'Organisation à titre de

principe d'action.

Le Dr EHRLICH voit dans le rapport une tentative intéressante de définir la méthodologie
applicable à un problème très difficile, celui de l'évaluation à divers niveaux de l'Organi-
sation, problème que l'OMS essaie de résoudre depuis plusieurs années.

Une des hypothèses fondamentales du rapport est que l'évaluation dépendra pour une large
part de la mise au point de systèmes d'information appropriés, fondés sur des données dignes
de foi. Il est évident que la création de tels systèmes constituera en soi une réalisation
majeure et il faut espérer qu'elle sera bientôt accomplie. L'évaluation devra d'abord se faire
à l'échelon des pays mais, en ce qui concerne les pays qui manquent d'expérience en matière de
programmation sanitaire nationale ou qui n'ont pas de plan national bien conçu, on manquerait
de réalisme en comptant sur les représentants de ces pays pour faire une critique objective de
leurs propres efforts. Il apparaît aussi qu'au moins à l'échelon des pays l'orientation des
programmes vers des problèmes de santé majeurs, particulièrement vers ceux qui concernent les
populations ne bénéficiant que de services insuffisants, doit être considérée comme un critère.

Le fait qu'un problème est d'une importance majeure pour la santé publique et remplit les
conditions requises pour que l'OMS s'en occupe ne signifie pas nécessairement qu'il offre le
meilleur champ d'action à une collaboration de l'OMS dans les pays en voie de développement.
Par exemple, si l'on n'appliquait que les critères proposés à des activités telles que le
traitement du cancer du col de l'utérus ou la prévention d'une mortalité élevée parmi les
enfants prématurés, on pourrait classer lesdites activités parmi celles qui offrent un champ
d'action particulièrement approprié.

Des problèmes politiques complexes sont également en cause. Des Etats Membres pourraient
chercher à obtenir l'aide de l'Organisation pour tout programme qui leur paraîtrait essentiel,
compte tenu de leurs propres besoins sanitaires; il ne serait pas toujours indiqué d'évaluer
de tels programmes sur une base purement technique.

Le Dr CUMMING approuve l'importance accrue que l'on attache à l'évaluation en tant que
partie intégrante des programmes. Toutefois, il ne faut pas oublier que l'évaluation coûte
elle aussi de l'argent. Les activités à examiner devront faire l'objet d'une sélection afin
que toute analyse coût avantages qui serait effectuée puisse être utilisée au mieux. Il semble
que l'évaluation devrait être appliquée en premier lieu aux programmes ou projets qui ont des
chances de rester en vigueur pendant quelque temps ou dont les possibilités d'application
générale sont vastes.

Le rapport semble avoir tendance à insister sur l'efficience plutôt que sur l'efficacité.
Une des tâches importantes que l'OMS pourrait accomplir dans ce domaine serait de mettre au
point une méthode normalisée de mesure des résultats obtenus en ce qui concerne la solution de
problèmes sanitaires spécifiques tels que la malnutrition, la tuberculose ou les troubles
psychiques. Pour l'évaluation d'un programme, le critère ne doit pas être de savoir s'il est
mis en oeuvre avec compétence, mais si son application aboutit à changer vraiment quelque
chose en ce qui concerne l'état sanitaire de la population visée.

Le rapport ne fait mention d'aucune évaluation de la connaissance des réactions des
usagers. Le Dr Cumming pense qu'il faut attacher de l'importance aux vues du consommateur
auquel le programme s'adresse, qu'il s'agisse d'un individu, d'une ville, d'un pays ou d'une
Région.

La séance est levée à 12 h.30.



ONZIEME SEANCE

Mardi 20 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 10
de l'ordre du jour (suite)

Développement de l'évaluation à l'OMS (Actes officiels N° 223, Partie II, Chapitre I,
paragraphes 11 et 12) (suite)

Le Dr TARIMO a trouvé le rapportl du Directeur général extrêmement instructif pour tout
ce qui touche à l'évaluation. Les orateurs qui l'ont précédé ont souligné plusieurs aspects
du problème, y compris la nécessité de disposer de critères uniformes pour l'évaluation des
divers programmes. Toutefois, selon le Dr Tarimo, ce qui importe surtout, c'est qu'il y ait
quelque chose à évaluer et que les éléments de l'évaluation soient incorporés d'emblée aux
programmes. L'Organisation s'est déjà livrée à un certain nombre d'évaluations tant au Siège
que dans les Régions; le Dr Tarimo attend avec intérêt d'en connaítre les résultats qui seront
riches d'enseignements sur les difficultés rencontrées et les succès remportés.

Le Dr CASSELMAN (suppléant du Dr de Villiers) partage à bien des égards les sentiments des
orateurs précédents sur le rapport. Il rejoint notamment l'opinion du Professeur Aujaleu et du
Dr Venediktov sur l'importance des définitions et de la terminologie. C'est pourquoi il s'in-
quiète de constater qu'apparemment il n'a pas été possible de se mettre d'accord sur une défi-
nition de l'évaluation à l'usage de l'OMS (section 2 du rapport), ce qui serait pourtant d'une
importance fondamentale pour appliquer l'évaluation avec succès dans tous les domaines d'acti-
vité de l'Organisation.

Le Dr Casselman appelle l'attention sur les dangers que l'on court en ne s'attachant qu'à
un seul aspect du processus de gestion. L'évaluation doit être envisagée dans le contexte
d'autres éléments, notamment la planification, l'exécution et le contrôle. Etant donné l'inter-
dépendance et l'interaction considérables entre les processus de la planification et de l'éva-
luation, le Dr Casselman aimerait savoir dans quelle mesure on se préoccupe, lors de la plani-
fication, du rôle et des impératifs de l'évaluation. Certains des problèmes évoqués dans le
rapport procèdent peut -être de difficultés ou de lacunes remontant au stade antérieur de la
planification, et c'est probablement à ce stade qu'il faut chercher à y remédier. (Un gouver-
nement au moins a jugé nécessaire de confier aux mêmes personnes la planification et l'évalua-
tion afin de ne pas séparer les deux processus.) Aux différents niveaux de responsabilité,
l'évaluation doit incomber au centre de responsabilité correspondant. Il est par conséquent
encourageant d'apprendre qu'à l'OMS quiconque est engagé dans le travail de l'Organisation doit
faire oeuvre d'évaluation dans sa sphère d'activité (troisième paragraphe du résumé du rapport).

Le Dr Casselman note que l'évaluation peut s'appliquer aux apports et il est heureux de
constater que les critères concernant l'intervention requise de l'OMS seront évalués. L'évalua-
tion peut aussi aider à fixer les priorités; le Dr Casselman aimerait être tenu au courant des
nouvelles orientations qui pourraient se faire jour dans ce domaine. L'évaluation peut égale-
ment s'appliquer aux sorties et l'orateur remarque avec satisfaction que, dans son rapport, le
Directeur général se soucie autant de l'efficacité que de l'efficience dans l'utilisation des
ressources et le calendrier des activités. Ce type de mesure des performances constitue pour
la planification et l'exécution un véritable défi.

Il importe aussi de reconnaître que le meilleur des systèmes d'évaluation risque de ne
donner que des résultats assez maigres s'il n'y a pas, pour la mesure des résultats, de grands
secteurs correctement définis, ainsi que des objectifs ou des buts utilisables, mesurables et
précis - mais il faut avant tout régler la question de la terminologie. Le manque d'objectifs

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 7.
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ainsi déterminés est peut -être l'un des principaux obstacles auxquels on se heurte dans toutes
les organisations lorsqu'il s'agit d'entreprendre une évaluation. Or c'est de la planification
que doivent procéder d'abord ces objectifs. A cet égard, les objectifs figurant dans le
sixième programme général de travail et le projet de budget programme seront particulièrement
intéressants.

Le Dr VENEDIKTOV approuve le rapport du Directeur général et dit sa satisfaction de voir
que l'Organisation est en train d'introduire l'évaluation dans tous les programmes en tant
qu'élément permanent susceptible d'être activé à tous les stades. C'est là, à son avis, un

indéniable progrès.
Il pense comme le Dr Ehrlich qu'on doit se garder de faire la part trop belle à certaines

méthodes ou à certaines opinions concernant l'efficience. Tout récemment, une conférence sur
l'analyse de système a mis en relief les difficultés que rencontre l'évaluation dans le
domaine de la santé, notamment lorsqu'il s'agit de faire le départ entre les transformations
imputables à l'action de l'OMS et celles qui sont dues à d'autres facteurs socio- économiques,
ou d'évaluer l'impact de mesures données au niveau mondial, régional ou national. Le
Dr Venediktov estime par conséquent que l'étude de l'évaluation à l'OMS doit être encouragée,
mais jusqu'à un certain point seulement puisque, pour des raisons pratiques, l'évaluation
n'est pas productive en elle -même et ne sera jamais qu'un outil pour accroître la produc-
tivité. Encore qu'il ne soit pas possible de nommer un pays où l'action de l'OMS ait été
réellement déterminante dans la mise en place d'un système de santé, il reste que l'on peut
obtenir des résultats même sans analyse de système, comme cela a été le cas pour le programme
d'éradication de la variole.

Le Dr Venediktov se déclare en accord avec le Dr Tarimo et souligne qu'aux fins de l'éva-
luation il importe de définir clairement les objectifs des programmes, d'apprendre à recon-
naître les voies susceptibles d'aboutir à leur réalisation - problème de méthodologie fonda-

mentale au sujet duquel l'OMS est en train d'acquérir de l'expérience - et de fixer des
objectifs quantitatifs pour chacun des différents stades tout en précisant les indicateurs de
sorties destinés à l'évaluation. C'est ainsi qu'on a procédé pour la préparation du projet de
rapport sur le sixième programme général de travail, mais, dans bien des cas, il s'est révélé
trop difficile pour le moment de déterminer des indicateurs de sorties ou des objectifs

quantifiés.

Tout en félicitant le Directeur général d'avoir mis au point un guide d'évaluation
destiné à tous les niveaux de l'Organisation, le Dr VALLADARES indique que ce sont les
résultats qui l'intéresseront plus encore. Comme le précédent orateur, il reconnaît qu'il
est difficile de fixer des objectifs précis. A son avis, plus le niveau est élevé, plus il est
malaisé de déterminer des objectifs vraiment comparables. Toutefois, le Dr Valladares est
entièrement d'accord avec les membres du Conseil qui estiment que l'évaluation doit commencer
au niveau des programmes exécutés dans les pays, étant donné que ces programmes forment chacun
un tout, qu'ils ont un point de départ connu et qu'on peut leur attribuer des buts précis,
même s'ils ne sont pas nécessairement exprimés en termes mathématiques. L'un des aspects
intéressants de la planification des projets OMS /PNUD, par ailleurs assez laborieuse, est la
fixation d'un calendrier régulièrement contrôlé pour les apports. En adoptant une approche
de ce type, on fera d'une pierre deux coups. On pourra, d'une part, mesurer l'efficacité du
programme en cause et, de l'autre, donner aux gouvernements l'occasion de se livrer à un
exercice formateur. Ainsi, on pourra véritablement commencer l'évaluation au niveau national
pour passer ensuite au niveau régional et au niveau du Siège, comme indiqué dans la conclusion
(section 11.5) du rapport du Directeur général.

Pour le Dr BUTERA, le rapport du Directeur général est si riche d'enseignements sur le
plan de la méthodologie générale de l'évaluation que tout administrateur de la santé publique
devrait en posséder un exemplaire.

Concernant les différentes phases de l'évaluation de l'exécution des projets, le

Dr Butera suggère qu'il faudrait commencer par veiller à ce que les objectifs soient

pertinents, logiques, etc. - comme semble l'indiquer l'alinéa 1 d) du résumé des critères

d'évaluation utilisés par les bureaux régionaux - plutôt que d'évaluer les activités lors-

qu'elles sont déjà en cours, comme indiqué à l'alinéa a) de la section 6.6 A.

Etant donné le coût et la difficulté de l'évaluation, il aurait aimé aussi que soit

prévue à la section 6.6 A la fixation de valeurs -plafonds et de valeurs -planchers dans le cas

de certains projets spécifiques, afin que l'administrateur ordinaire puisse procéder à une
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évaluation au cours de l'exécution du projet sans devoir faire appel à trop de données scien-
tifiques. Cela contribuerait beaucoup à réduire le coût et à améliorer l'efficacité de l'éva-

luation dans les pays en voie de développement.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) estime que l'évaluation est une entreprise

difficile à mettre en pratique, mais cependant indispensable pour fournir les informations
en retour nécessaires aux programmes. Il reconnaît avec les précédents orateurs que l'éva-
luation doit faire partie intégrante des programmes dès leur mise en route au lieu d'être
effectuée globalement a posteriori.

Selon le Dr del CID PERALTA, le Conseil ne saurait étudier en détail le rapport, qui
constituera certainement un exemple très utile pour les gouvernements. En ce qui concerne
l'Organisation, toutefois, le rapport n'aura que peu d'utilité s'il n'est pas suivi par la
mise en place d'un système d'évaluation continue qui aidera l'Organisation à prendre des
décisions sur ses programmes en temps opportun, avant que des erreurs n'aient été commises.
Un système complet d'évaluation comprendrait aussi l'analyse coût /avantages des activités de

l'Organisation, qui montrerait si les avantages découlant de ces activités pour les programmes
des Etats Membres justifient les dépenses de l'OMS.

Le Dr HOSSAIN souscrit aux opinions du Dr Venediktov sur le rapport. Il importe, à son
avis, de donner une plus grande satisfaction professionnelle à ceux qui travaillent dans le
domaine de la santé. Si la planification, la programmation et l'exécution des programmes ne
faisaient pas l'objet d'une évaluation, il serait impossible de distinguer les objectifs de la

réalité. Il est particulièrement important pour les pays en voie de développement, étant donné
les contraintes économiques auxquelles ils sont assujettis, d'évaluer l'expérience acquise en
tenant compte de facteurs économiques et sociaux qui sont souvent négligés. Dans le contexte
du système de services de santé primaires, en particulier, il est essentiel de formuler des
critères types pour une évaluation systématique, périodique et objective. Les mécanismes et
les critères d'évaluation varieront d'un pays à l'autre, en fonction des conditions sociales,
du système de gouvernement et de la priorité accordée par les gouvernements à la santé dans
leurs plans de développement socio- économique, et enfin des contraintes financières. L'éva-
luation continue contribuera à empêcher que les grands espoirs souvent mis par les pays en
voie de développement dans les programmes soutenus par l'OMS ne fassent place à un sentiment
de frustration en face des difficultés.

Comme le Dr Butera, le Dr Hossain pense que le rapport devrait être placé sur le bureau
de tous les administrateurs de la santé publique pour leur faire comprendre qu'il est de leur
devoir d'évaluer leurs activités et qu'ils assument la responsabilité de ces activités. Le
fait de reconnaître les erreurs commises tournerait souvent à l'avantage de l'organisme chargé
de l'exécution et permettrait de faire des progrès dans d'autres domaines.

Le rapport constitue donc un grand pas en avant dans la bonne direction.

Le Professeur NABEDE PAKAI suggère que le document soit publié, peut -être sous un titre
différent, et après avoir été remanié à la lumière des débats du Conseil, afin qu'un plus grand
nombre d'administrateurs de la santé publique puisse en avoir connaissance.

Mme BRÜGGEMANN (Développement de l'Evaluation des Programmes), se référant aux remarques
du Dr Leppo sur la nécessité d'une certaine souplesse dans l'évaluation, assure le Conseil
que toutes les dispositions possibles sont prises à cet effet. Ainsi qu'il est indiqué dans la
section 8.2 du rapport, on a, en concevant un système d'évaluation des programmes distinct du
système d'évaluation financière, mis au point un instrument très souple. Le Conseil peut être
sûr que les diverses méthodes disponibles ne seront appliquées qu'à bon escient.

Le Professeur von Manger- Koenig et le Dr Ehrlich, parlant du système d'information sur
lequel doit pouvoir s'appuyer l'évaluation des programmes, ont souligné la nécessité de mettre
ce système sur pied le plus tôt possible. Ils se rappelleront que le Directeur général a
déclaré quelques jours auparavant que le système d'information commencerait progressivement à

fonctionner pendant l'année en cours.
Le Professeur von Manger- Koenig a également soulevé la question complexe des critères

et des indicateurs de sorties. Des critères ont été énoncés dans les annexes I et II au

rapport. Ces critères sont le fruit d'un profond travail de réflexion mais ne sont encore
présentés que sous une forme brute. L'une des tâches les plus importantes de tous ceux qui
participent au développement du système d'évaluation de l'Organisation consistera à affiner
ces critères et à définir ceux qui sont le plus appropriés à tel ou tel type de programme.
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Les indicateurs de sorties font également l'objet d'une grande attention de la part des respon-

sables chargés de les établir qui s'efforcent non seulement de trouver des indicateurs
appropriés, mais encore de recueillir sans trop de frais les données nécessaires à leur

établissement.
Au sujet de la question fondamentale de l'objectivité de l'évaluation, soulevée par le

Dr Ehrlich, Mme Bruggemann admet que l'évaluation objective des programmes par les personnes
engagées dans ces mêmes programmes soulève autant de difficultés au sein de l'Organisation
qu'ailleurs. Elle ne pense pas que l'on puisse trancher de façon catégorique la question de
savoir qui doit procéder à l'évaluation, mais l'expérience montre que l'évaluation des pro-
grammes par des personnes indépendantes a donné lieu à des réactions de défense, provoquant

même des refus de fournir les informations nécessaires de la part de certains qui avaient
le sentiment que c'étaient eux et non les programmes qui faisaient l'objet de l'évaluation.
Avec la nouvelle approche, on s'efforce de vraiment faire participer tous les membres du
personnel à l'évaluation de leurs propres activités. Lors de la cinquante- cinquième session
du Conseil, le Directeur général a souligné combien il importait de faire comprendre à tous
l'esprit dans lequel cette évaluation était faite si l'on voulait qu'elle soit efficace.

Le Dr Ehrlich ayant fait remarquer qu'il était indispensable non seulement d'évaluer
l'importance des programmes sur le plan de la santé publique, mais aussi de s'assurer de la
nécessité d'une intervention de l'OMS, Mme Bruggemann prie les membres du Conseil de se

reporter aux critères applicables au choix des zones de programme où l'OMS devrait intervenir
qui sont énoncés dans le rapport et où les raisons qui justifient l'intervention de l'OMS
ainsi que la nature et l'ampleur de cette intervention sont analysées.

Le problème le plus délicat dans l'évaluation, ainsi que l'a souligné le Dr Ehrlich, est
celui des déterminants politiques. Ces déterminants jouent parfois un rôle prépondérant, mais
leur existence ne dispense pas l'Organisation de procéder à sa propre évaluation technique,

tout en tenant compte des facteurs sociaux, économiques et politiques dans toute la mesure
possible. Elle ne pourra pas faire plus, même avec l'assistance des pays concernés qui, dans
ce domaine, sera indispensable. C'est d'ailleurs sur ce point que le Secrétariat a le plus
besoin des opinions et des avis du Conseil.

Si le Dr Cumming a estimé que le rapport met davantage l'accent sur l'efficience que sur
l'efficacité, cela ne peut être attribué qu'à des maladresses de rédaction, car telle n'est
certainement pas l'intention. L'évaluation de l'efficience n'est pas à négliger, mais le plus
important est certainement de voir si l'effet cherché a bien été produit. La question, soulevée

à juste titre par le Dr Cumming, de la nécessité d'un mécanisme permettant de choisir certains
programmes en vue d'une évaluation, sera étudiée avec toute l'attention qu'elle mérite.

En ce qui concerne l'uniformisation des indicateurs de sorties - question également sou-

levée par le Dr Cumming - le Conseil verra, lorsqu'il examinera le projet de rapport sur le
sixième programme général de travail, que des indicateurs de sorties sont donnéspour plusieurs
activités. Ils constitueront l'un des éléments de base sur lesquels se fondera l'évaluation

ultérieure de ces activités.
L'évaluation de la connaissance des réactions des usagers, dont l'importance a été sou-

lignée par le Dr Cumming, dépendra essentiellement des pays où les programmes sont exécutés,
les informations étant fournies par les autorités publiques elles- mêmes, soit directement soit
par le biais de leur participation au travail des organes exécutifs de l'Organisation.

Mme Bruggemann se félicite de voir que le Professeur Nabédé Pakai, le Dr Tarimo et
d'autres membres du Conseil ont jugé que le rapport avait une valeur éducative et que le
Secrétariat devrait s'efforcer de le distribuer à tous les intéressés pour qui il seraitd'une
grande utilité. Comme on lui a demandé s'il existait des rapports d'évaluation, elle cite en
exemple le rapport du Bureau régional de l'Europe sur le programme régional de lutte contre
les maladies cardio- vasculaires. Dans le rapport dont le Conseil est saisi sont mentionnés, à

la section 6.2, quelques -uns des rapports publiés dans la Série de Rapports techniques qui
traitent tout particulièrement des méthodes d'évaluation.

Citant en exemple le sixième programme général de travail, Mme Bruggemann donne au
Dr Casselman l'assurance que l'Organisation a parfaitement conscience de la nécessité d'in-
tégrer des activités d'évaluation dans les programmes dès le stade de leur élaboration.

Disposer des indicateurs sociaux et économiques appropriés - question soulevée par le
Dr Venediktov - est important si l'on veut que la santé soit placée dans le contexte socio-
économique qui est le sien. Plusieurs des institutions du système des Nations Unies et l'Orga-
nisation pour la Coopération et le Développement économiques s'emploient actuellement à mettre
au point des indicateurs plus sensibles et de caractère plus pratique qui, il faut l'espérer,
seront utiles pour l'OMS. Le Secrétariat a pris bonne note des trois critères auxquels,
selon le Dr Venediktov, doit répondre toute évaluation.



140 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

Mme Bruggemann espère que les efforts futurs du Secrétariat auront les résultats
qu'attend le Dr Valladares. Le Secrétariat tiendra dûment compte de ses remarques concernant
la nécessité d'établir un calendrier régulièrement contrôlé pour les projets.

Il sera également tenu compte des observations du Dr Butera lorsque l'on procédera à
l'affinement du processus de contrôle régulier des projets. L'importance de l'évaluation au
niveau des pays et la nécessité de concevoir cette évaluation comme un processus continu,
points sur lesquels ont insisté le Dr Yañez et le Dr del Cid Peralta, sont pleinement comprises.
Mme Bruggemann reconnaît avec le Dr Hossain qu'il importe que chacun assume ses responsabilités.

Les membres du Conseil n'ayant plus d'observations à formuler, le Dr BUTERA (Rapporteur)
donne lecture, à la demande du PRESIDENT, du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation
à l'OMS;

Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence
l'évaluation du programme de l'Organisation;

Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services
techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres,
le Conseil avait insisté sur la nécessité d'intensifier la collaboration avec les Etats
Membres en vue d'une évaluation systématique de l'exécution du programme de l'Organi-
sation et de ses répercussions sur la situation sanitaire des pays,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. SOUSCRIT aux suggestions du Directeur général tendant à développer l'évaluation des
programmes à tous les niveaux d'activité de l'Organisation;
3. RECOMMANDE que tous les Etat Membres appuient pleinement l'introduction et l'expé-
rimentation de la nouvelle approche d'évaluation des programmes de santé; et
4. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la
Santé informés de l'expérience acquise et des progrès réalisés dans le développement de
l'évaluation des programmes.

Le Dr VENEDIKTOV ne voit pas d'objection à ce que le projet de résolution soit adopté,
mais voudrait disposer du texte pour pouvoir l'étudier.

Le Dr EHRLICH suggère que le texte du projet de résolution soit distribué et examiné
ultérieurement par le Conseil.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la douzième séance.)

Programme d'éradication de la variole (résolution WHA28.52)

Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) informe le Conseil qu'aucun cas
de variole n'a été signalé en Asie depuis le 16 octobre 1975. Une enquête achevée la semaine
dernière au Bangladesh n'a révélé aucun autre cas. Au 17 janvier 1976, il y avait 61 villages
infectés en Ethiopie, et quelque 40 à 50 cas étaient signalés chaque semaine. La baisse du
nombre des cas n'est pas aussi rapide qu'on l'espérait, mais il y a une nette tendance à la
diminution.

Le Dr VENEDIKTOV se réjouit du succès remporté par la campagne et tient à féliciter le
Directeur général de son rapport clair et concis. La carte reproduite à la première page du
tiré à part du Relevé épidémiologique hebdomadaire de l'OMS, N° 3, du 16 janvier 1976, se
passe de commentaires. Les activités mentionnées dans le rapport soumis au Conseil sont dans
la ligne des résolutions adoptées antérieurement ainsi que de la résolution WHA28.52 qui
définit la stratégie de la phase finale du programme. Le Dr Venediktov félicite le Bangladesh
et les autres pays d'Asie qui ont signalé leurs derniers cas avant octobre 1975; il approuve
tout particulièrement la section du rapport où il est dit que des mesures s'imposent au cours
de cette phase finale et qu'il ne faut pas faire preuve d'optimisme prématuré. Il appuie la

proposition visant à établir un registre des laboratoires qui conservent des stocks de virus
de la variole. Ce registre sera particulièrement utile lorsque, quelques années après l'achè-
vement de l'éradication, on aura cessé de pratiquer la vaccination systématique; il faudra
alors se demander si, vu les risques que cela peut entraîner, il est nécessaire de conserver
ces stocks.

Le Dr TARIMO exprime sa satisfaction devant le succès du programme d'éradication de la
variole. La prophétie de celui qui découvrit le vaccin antivariolique il y a 150 ans, pour
leauel la maladie ne serait bientôt plus qu'un souvenir historique, s'est maintenant réalisée.
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avec, certes, des ressources extrêmement importantes et une vaste organisation. Le Dr Tarimo
aimerait demander au Directeur général quels plans l'Organisation a dressés pour s'assurer que

l'élan acquis ne retombera pas. Si le programme doit bientôt prendre fin, des plans ont -ils été
établis en vue d'intégrer ce qui reste du programme dans le programme élargi de vaccination ?

La variole a fait trembler les pays développés comme les pays en voie de développement
et, tant qu'elle persiste en un endroit quelconque, il y a danger pour le reste du monde.
C'est pourquoi divers pays ont maintenu des mesures de protection afin d'empêcher l'impor-
tation de la maladie, bien que ces mesures soient très coûteuses. C'est donc en partie pour
des raisons économiques que des ressources ont été mises à la disposition du programme. Mais
les motivations humanitaires et le désir d'aider les peuples du monde ont également joué leur
rôle

Les pays développés, fort heureusement pour eux, ne connaissent pratiquement pas certaines
des maladies visées par le programme élargi de vaccination. Le Dr Tarimo est toutefois per-
suadé qu'ils manifesteront la même volonté d'aider les pays moins chanceux qu'eux pour le pro-
gramme élargi de vaccination, comme ils l'ont fait pour le programme d'éradication de la

variole.

Pour le Dr MUKHTAR, le fait qu'un seul pays d'Afrique signale encore des cas de variole
est un événement remarquable puisque, il y a quelques années encore, des centaines de cas
étaient signalés dans un seul pays. Grâce à la poursuite des efforts tant des responsables
locaux que de l'OMS, il faut espérer que ce pays sera bientôt libéré de la maladie.

La question du monkeypox doit retenir l'attention, et la surveillance intensive ainsi
que les recherches au laboratoire et sur le terrain doivent être poursuivies tant qu'il n'aura

pas été démontré clairement que ces virus sont inoffensifs.

Il convient de remercier tout particulièrement les travailleurs qui ont assumé sur le
terrain les tâches difficiles dans les pays touchés.

Le Dr TAKABE, rappelant qu'il a fait partie de l'équipe travaillant avec le Dr Henderson,
exprime son admiration pour les succès que cette équipe a remportés dans les dix -huit mois qui
ont suivi son départ. Ces succès sont dus au fait que les équipes d'éradication, les Etats
Membres et le Secrétariat ont été combatifs, réalistes et persévérants. C'est à l'histoire
qu'il appartiendra de porter un jugement définitif sur ce qui a été jusqu'à présent une bril-
lante réalisation.

On peut toutefois se demander ce que deviendront tous ceux qui auront participé à l'exé-
cution du programme d'éradication, une fois ce programme achevé. Il faut espérer que l'Organi-
sation pourra aider les Etats Membres de ses conseils sur ce point et qu'elle étudiera à
l'avance les problèmes qui ne manqueront pas de résulter du succès du programme.

Le Dr EHRLICH tient à exprimer sa gratitude au Bangladesh, à l'Ethiopie et à l'Inde, qui
ont si bien collaboré à l'entreprise d'éradication de la variole. Mais, si beaucoup a été

fait, il faudra encore - comme le rappelle le rapport - $6 000 000 sous forme d'assistance
internationale à divers pays du monde pour mettre un point final à l'éradication dans le monde
entier. Il aimerait savoir quelles sont les perspectives d'obtention de ces fonds.

Le Dr HASSAN félicite l'Organisation de cette grande réalisation qu'est l'éradication de
la variole. Cependant, puisque deux pays signalent encore des cas de variole, le risque
persiste et il reste indispensable d'appliquer des mesures de surveillance, non seulement dans
ces pays -là, mais aussi dans les pays voisins.

Le Professeur AUJALEU pense qu'il faut parler non pas d'un mais de deux succès. En effet.
d'une part la variole a été quasiment éliminée et, de l'autre, l'Organisation n'a pour une fois
pas fait preuve d'un optimisme exagéré dans son estimation de la date à laquelle l'éradication

serait réalisée.

Pour le Dr CHILEMBA, si quelques cas sont encore signalés, il ne fait cependant aucun
doute qu'un fléau qui a été à l'origine de tant de souffrances est enfin sur le point de dis-
paraître. Malgré tout, il souhaite vivement que des efforts concertés soient faits en vue
d'éliminer les derniers cas sporadiques dans les pays en question.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG s'inquiète des conséquences que pourrait avoir la conser-

vation de stocks de virus de la variole dans des laboratoires. Il espère que l'OMS et les
autorités nationales seront en mesure de réduire au maximum les stocks restants et de fixer
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des normes de sécurité, en prenant toutes les précautions nécessaires, afin de prévenir toute
infection ou tout accident dans ces laboratoires, ce qui pourrait être dangereux pour l'environ-

nement et la population.

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) pense que, même si les autorités sanitaires
ne font pas preuve d'un optimisme excessif, tant le public que les services techniques et
épidémiologiques feront certainement pression sur l'administration des Etats Membres pour que
soit revue la politique de vaccination en conséquence du succès remporté par le programme
d'éradication de la variole. L'OMS projette -t -elle de donner aux Etats Membres des avis sur

leur politique de vaccination antivariolique au cours des deux prochaines années, et dans quelle
mesure peut -elle préconiser à cet égard une solution conforme aux règlements sanitaires ?

Le Dr KHALIL rappelle que cette grande victoire qu'est l'éradication de la variole n'a
pas été remportée sans mal. Il songe notamment à la mort de membres d'équipes travaillant sur
le terrain, encore que ces événements tragiques n'aient pas eu d'effet néfaste sur le programme.

Le Dr del CID PERALTA désire lui aussi féliciter tous ceux qui, au Siège, dans les Etats
Membres et sur le terrain ont participé au programme d'éradication de la variole. Il aimerait
toutefois savoir si l'obligation de posséder un certificat de vaccination antivariolique pour
les voyageurs internationaux sera maintenue.

Le Dr SHAMI précise que, bien que la Jordanie n'ait pas enregistré un seul cas de variole
depuis deux ans, la vaccination des enfants y reste obligatoire. Il voudrait savoir si l'on ne
pourrait pas désormais assouplir cette politique.

Le Dr BAIRD se demande, lui aussi, s'il est souhaitable de supprimer la vaccination anti-
variolique étant donné qu'il est si facile de voyager à travers le monde. Comme des cas
sporadiques peuvent encore se produire, il ne faut pas supprimer trop hâtivement cette vacci-
nation, notamment dans les pays qui ne possèdent pas de dispositifs de surveillance suffisants.

Le Dr HOSSAIN se réjouit que les membres du Conseil aient apprécié l'oeuvre accomplie au
Bangladesh. Le succès du programme est dû non seulement à une bonne planification au Siège,
mais aussi au dévouement des travailleurs sur le terrain qui doivent souvent agir dans un
milieu où sévit la maladie et auquel ils ne sont pas habitués. Cette victoire devra rester

vivante dans la mémoire des hommes. Au Bangladesh, l'épidémie a connu son maximum il y a
environ un an, et les autorités du pays ont beaucoup appris au cours de l'année passée sur les
diverses conséquences de la maladie. Ils ont été trop optimistes dans leur évaluation du délai
qui serait nécessaire pour réaliser l'éradication, mais la bataille est maintenant gagnée,
grâce à l'aide fournie par le monde entier. Les deux prochaines années seront néanmoins cru-
ciales et il faudra une aide supplémentaire pour la surveillance. Il faut espérer que les
ressources mobilisées pour le programme d'éradication de la variole pourront alors être affec-
tées au programme principal de l'Organisation, celui des soins de santé primaires. Une leçon
est à tirer de la campagne d'éradication : les travailleurs, à tous les niveaux de la société,
ont le même but présent à l'esprit, mais ils appliquent des méthodes différentes.

Le Dr SAUTER se félicite des résultats signalés dans le rapport soumis au Conseil. Il y a
de bonnes chances que le succès soit maintenu et l'on peut espérer que les souffrances et les
décès provoqués par cette maladie des plus contagieuses appartiendront bientôt au passé. Il
n'est donc pas trop tôt pour complimenter le Directeur général et ses équipes de ce qu'ils
ont réussi à faire, et aussi pour exprimer sa gratitude et son admiration aux pays qui ont
mené la lutte contre la variole alors même que cette maladie n'était qu'un des nombreux pro-
blèmes auxquels ils avaient à faire face.

Le moment est maintenant venu de tirer les leçons du programme afin de pouvoir les
appliquer à d'autres projets de l'OMS, notamment à l'étude organique sur la planification des
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de
l'OMS. Bien des concepts et principes mentionnés dans le rapport du groupe de travail sur
cette étude ont déjà été appliqués dans le cadre du programme d'éradication de la variole. Il
faut espérer que l'on s'en souviendra lorsqu'il s'agira de mobiliser des ressources extrabud-
gétaires à d'autres fins.

Le Dr YANEZ désire exprimer ses remerciements à l'Organisation et à tous ceux qui ont
contribué au succès final d'une entreprise aussi importante dans l'histoire de l'humanité.
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Le Dr HENDERSON (service de l'Eradication de la variole) exprime aux membres du Conseil
sa gratitude pour leurs appréciations élogieuses, en son nom personnel et en celui de ses
collègues du programme qui, tant à l'échelon national qu'à l'échelon international, ont oeuvré
avec diligence dans ce domaine sans hésiter à payer de leur personne.

Répondant aux observations faites par divers membres du Conseil, il indique que le prin-
cipal sujet de préoccupation concerne la politique de vaccination de l'OMS. L'Organisation n'a
pas expressément formulé de recommandations, mais étant donné qu'elle a la conviction que
l'éradication est un fait acquis, aucune difficulté ne devrait surgir dans ce domaine. Si
l'éradication est formellement proclamée au cours de l'année 1978, comme l'espère le Dr Hender-
son, il est évident que la vaccination ne s'imposera plus. Il ne faut cependant pas qu'un
optimisme prématuré se traduise par un relâchement des efforts. La question qui se pose, en
fait, est de savoir ce qu'il conviendra de faire en attendant la proclamation de l'éradication.
La plupart des pays pratiquent la vaccination antivariolique depuis quelque 150 ans et la
plupart de ceux dans lesquels les opérations de surveillance manquent encore d'efficacité ont
décidé de poursuivre la vaccination systématique tant qu'ils ne seront pas assurés que la
variole a bien été éradiquée. Plusieurs pays de continents où la maladie a perdu depuis long-
temps tout caractère endémique, et où la qualité de la surveillance est satisfaisante, ont mis
fin à la vaccination des nourrissons mais d'autres pays ont décidé de la maintenir, estimant
qu'en cas d'échec du programme il pourrait être difficile de la reprendre. L'Organisation
encouragera certainement les pays dans lesquels la surveillance est insuffisante à poursuivre
la vaccination. Dans les autres pays, la décision doit être laissée aux autorités nationales
de la santé.

En ce qui concerne les fonds d'un montant de $6 millions qu'il s'agit de réunir pour
achever le programme, le Directeur général a pris contact avec un certain nombre de pays dont
certains ont déjà donné une réponse favorable, bien que nuancée. D'après les estimations, le
versement du quart de cette somme est maintenant acquis. C'est pourquoi, en plus d'un appui
moral toujours apprécié, il est indispensable d'obtenir également de nouveaux appuis financiers.
Ces fonds doivent servir avant tout à parachever l'interruption de la transmission en Ethiopie,
où des dépenses importantes doivent être engagées en raison des caractéristiques géographiques
du pays et de diverses autres difficultés. Des pays tels que l'Inde et le Bangladesh estiment
que la transmission de la variole est interrompue, mais il convient encore de vérifier qu'il ne
subsiste pas de foyers résiduels. Il s'agit de maintenir un programme extrêmement actif pendant
la période de deux ans qui suivra la notification du dernier cas. Ensuite, comme il est indiqué
dans le document, une commission officieuse composée d'observateurs qualifiés sera réunie, afin
de pouvoir offrir à tous les pays, voisins ou non des foyers d'endémicité, la garantie d'un
examen attentif de la situation et confirmer ainsi l'élimination de la variole. Faute de res-
sources financières pour l'exécution de ces diverses activités, aucun pays ne pourra, en toute
certitude, interrompre la vaccination systématique ou cesser d'exiger des certificats de vacci-
nation des voyageurs internationaux.

Il est également indispensable de veiller à ce qu'aucun réservoir animal du virus ne
subsiste. Toutes les observations faites à ce jour tendent à le confirmer, mais des enquêtes
supplémentaires seront nécessaires pour avoir une confirmation définitive.

Si les fonds indispensables ne pouvaient être réunis, ceux qui sont engagés dans la lutte
pourraient être amenés à penser qu'ils n'ont accompli une immense tâche que pour en perdre les
fruits à la dernière minute. C'est pourquoi l'Organisation accueillera avec reconnaissance
tous les appuis financiers et moraux qui lui seront consentis pour l'achèvement de son
programme.

Le Dr Henderson suggère que le Dr Cockburn soit invité à répondre aux questions concer-
nant les futurs plans d'action, qui concernent plus particulièrement le programme élargi de
vaccination.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que l'Organisation et les Etats Membres doivent se préparer
en vue de la proclamation possible de l'éradication en 1978 évoquée par le Dr Henderson, et
qu'ils doivent donc à cet égard adopter des résolutions et conclure des accords de portée

universelle. Aux termes de la Constitution de l'OMS, l'Assemblée mondiale de la Santé est
pleinement habilitée à prendre des mesures dont les instances politiques des Etats Membres
pourront avoir l'assurance qu'elles sont fondées sur un large consensus. En pareil cas, l'Orga-
nisation doit donc assumer une reponsabilité collective et veiller à obtenir un appui total
pour les décisions à prendre, avec toutes les conséquences qu'elles peuvent comporter.



144 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

Au cours des deux prochaines années, l'Organisation préparera systématiquement les impor-
tantes décisions finales que l'Assemblée sera appelée à adopter; il lui faudra pour cela réunir
une série de groupes scientifiques régionaux et inter -pays, et également de comités d'experts,
qui recueilleront toutes les informations dont l'Assemblée pourra avoir besoin. Sachant que
les décisions de l'Assemblée sont fondées sur les meilleurs renseignements disponibles, les
gouvernements auront l'assurance de pouvoir prendre à bon escient les très importantes déci-
sions politiques qui s'imposeront à l'échelon national.

Les enseignements à tirer de l'expérience acquise seront, pour une part, exposés par le
Dr Cockburn étant donné que, sur le plan technique, ils se rapportent au programme élargi de
vaccination. En ce qui concerne les ressources extrabudgétaires, le Conseil ne doit pas perdre
de vue que le programme d'éradication de la variole a montré que les pays riches sont prêts à
tous les sacrifices s'ils ont la certitude absolue que les fonds qu'ils versent seront bien
utilisés, et s'ils ont la possibilité de vérifier sur place que tel est bien le cas.

L'expérience montre aussi, ce qui est très important, que l'Organisation est capable
d'échapper au bureaucratisme et de faire preuve d'une certaine souplesse. La stratégie s'est
considérablement modifiée au cours des années, passant des doutes de 1967 à l'adoption de
mesures à la fois énergiques et souples, abandonnant la vaccination systématique au profit de
la surveillance. C'est en raison de cette souplesse et de la capacité d'ajuster rapidement la

stratégie en fonction de l'expérience acquise que le programme d'éradication de la variole fait
date dans l'histoire de l'Organisation. Certains gouvernements ont même consenti à transgresser
divers règlements financiers et autres pour atteindre le but visé. Cependant, il faut se garder
de faire un parallèle trop étroit entre ce programme et d'autres activités de l'Organisation,
telles que le programme élargi de vaccination, car on ne peut attendre des gouvernements qu'ils
enfreignent les règles en toute occasion. Il ne faut pas non plus oublier qu'aucun progrès ne
saurait être réalisé dans d'autres programmes si l'on ne fait pas preuve d'autant de fermeté
et de rigueur dans la gestion que pour le programme d'éradication de la variole.

Le Professeur AUJALEU pense qu'il ne fait certainement de doute pour personne que l'achè-
vement du programme d'éradication de la variole vient au plus haut rang des priorités de l'OMS.
Aussi, au cas où le Directeur général ne parviendrait pas à réunir les fonds bénévoles indis-
pensables en persuadant les gouvernements qu'il serait absurde d'avoir fait un tel chemin pour
échouer au dernier moment, faute de pouvoir trouver une somme relativement modique, il faudra
prélever cette somme sur le budget ordinaire, même si ce doit être au détriment d'autres

activités.

Le Dr VENEDIKTOV souscrit à ce que vient de dire le Professeur Aujaleu. Un programme qui

bénéficie d'une priorité aussi élevée devrait pour le moins continuer de bénéficier d'un finan-
cement équivalent à celui qui lui est consenti depuis dix ans. Il est toutefois convaincu que
les ressources nécessaires à l'achèvement du programme pourront être réunies en raison de l'in-
térêt très grand que lui portent les pays. Les arguments logiques avancés par le Directeur
général et le Dr Henderson le confirment dans la certitude qu'il sera possible d'obtenir des
gouvernements les moyens requis pour mener le programme à son terme.

Pour le Dr HOSSAIN, les opinions exprimées par les deux précédents orateurs, ainsi que
leur ferme conviction de la nécessité d'achever le programme à n'importe quel prix, sont très
rassurantes et illustrent bien l'adage selon lequel la foi soulève les montagnes.

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, note que l'éradication de la variole, fléau

de l'humanité pendant des millénaires, constitue de l'avis général la plus grande réussite de
l'Organisation, si ce n'est de la médecine universelle. Il souhaite au Directeur général, au

Secrétariat et à tous ceux qui travaillent sur le terrain un succès complet dans la réalisa-
tion de l'objectif final et exprime l'espoir que le Directeur général sera en mesure d'annoncer
ce succès à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé ou à la cinquante -neuvième session
du Conseil.

Il y a certes de nombreux enseignements utiles de la manière dont un programme bien conçu
et bien exécuté peut donner des résultats satisfaisants, mais il faut bien voir que l'éradica-
tion de la variole n'est pas une tâche très difficile, car le diagnostic de la maladie est

assez aisé, l'homme étant le seul réservoir du virus et la vaccination offrant un moyen effi-
cace de lutte. On ne peut en dire autant du programme élargi de vaccination, qui est appelé
à se développer au cours des années, et il faut se garder de faire preuve d'un optimisme

excessif.
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S'exprimant en sa qualité de Président, il rappelle qu'aucune résolution n'a été proposée
pour ce point de l'ordre du jour. Il suggère que des renseignements sur le programme antiva-
riolique, accompagnés des observations des membres du Conseil, figurent dans le rapport que
celui -ci adressera à l'Assemblée de la Santé.

Sir Harold WALTER pense qu'on pourrait gagner du temps en examinant conjointement des
questions connexes, telles que le programme d'éradication de la variole et le programme élargi
de vaccination, et en les traitant ensemble dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la

Santé. Il souligne à ce propos que l'on ne peut envisager de vacciner les nourrissons de trois
mois contre cinq maladies différentes, dont la variole, dans les pays où les communications
sont difficiles. Le Directeur général souhaitera peut -être examiner cet aspect de la question.
D'autre part, on devrait exiger qu'aucun enfant ne soit admis à l'école s'il ne possède pas
les cinq certificats de vaccination requis. Sir Harold Walter connaît le cas d'un pays où cette
règle est appliquée, bien qu'elle ne soit pas prévue par la loi.

Le PRESIDENT rappelle qu'il se proposait d'ouvrir une discussion sur le programme élargi
de vaccination avant qu'une décision quelconque soit prise.

Sir Harold WALTER indique que, dans ce cas, il ne voit pas d'objection à ce que l'on
suive la procédure initialement prévue.

Le Dr SHAMI demande quelle est la durée de survie du virus de la variole hors de l'orga-
nisme humain.

Le Dr HENDERSON répond que cela dépend beaucoup des conditions de température et d'expo-
sition à la lumière. Dans un congélateur, le virus peut survivre pendant des centaines d'années

mais, dans des conditions normales de température et d'humidité, il est rare qu'il survive
plus de quelques jours; si la température est très élevée ou si le virus est exposé à la
lumière, la durée de survie peut ne pas dépasser quelques heures. Certaines inquiétudes ont
été exprimées, dans le cadre du programme d'éradication, quant au risque de survie du virus en

de croûtes identiques, mais rien ne
permet de penser que ce risque existe. On s'est également préoccupé du fait que ceux qui pra-

tiquent la variolisation puissent conserver le virus pendant une longue période, mais il a été
prouvé que celle -ci ne pouvait dépasser de six à neuf mois. En revanche, le virus peut être
conservé très longtemps en laboratoire.

Programme élargi de vaccination

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), présentant la
question, explique que le Secrétariat prépare le terrain en vue de l'intégration du programme
antivariolique et du programme élargi de vaccination au cours des deux prochaines années, et
que l'intégration est déjà assez avancée en ce qui concerne les campagnes de vaccination par
le BCG. Cependant, le programme élargi de vaccination est une entreprise à long terme et les
plans doivent être établis en conséquence.

Le programme a deux objectifs principaux, le premier étant de coopérer avec les pays à
l'extension aussi rapide que possible d'une couverture vaccinale suffisante et régulière dans
les groupes d'âge vulnérables; la durée de l'aide extérieure étant limitée, les pays devront
s'efforcer de se doter des moyens nécessaires pour assumer entièrement la responsabilité du
programme dans un délai déterminé, normalement une dizaine d'années. Le second objectif est de
maintenir au minimum l'effectif du personnel de l'OMS affecté au programme; à cet effet, l'Orga-
nisation met actuellement sur pied au Siège un cadre interdivisionnaire, auquel la plupart des
intéressés ne consacreront qu'une partie de leur temps, et des cadres plus restreints dans les
Régions. La fonction essentielle de ces cadres est d'organiser des activités concertées dans
les Etats Membres afin d'aider ces derniers à prendre eux -mêmes en charge dès que possible
l'exécution du programme.

Pour ce qui est des progrès réalisés depuis que le dernier rapport sur ce programme a été
soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Cockburn dit que l'on a maintenant mieux
conscience du fait que tout programme de vaccination doit d'emblée être intégré au système de
soins de santé primaires, dont il sera d'ailleurs parfois l'élément le plus facile à organiser
et dont il peut même fort bien constituer le noyau initial.

Trois séminaires ont eu lieu depuis la dernière Assemblée de la Santé; ils ont été
empreints d'un sentiment d'optimisme résultant du fait que tous les pays mettent en oeuvre des
programmes et que la plupart connaissent leurs lacunes et les mesures nécessaires pour y
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remédier. L'un des besoins les plus importants est d'améliorer l'organisation et la gestion,
ce qui facilitera beaucoup l'extension de la couverture des groupes d'âge vulnérables par une

meilleure utilisation des ressources nationales disponibles.

L'OMS aide les pays à résoudre leurs problèmes de gestion en préparant pour les pro-
grammes de vaccination des directives concernant les procédures à suivre, depuis la planifi-
cation centrale jusqu'à l'exécution à la périphérie, directives qui seront extrêmement utiles
au stade de l'application pratique. En outre, l'OMS aide à adapter ces directives, en consul-
tation avec les fonctionnaires nationaux, aux conditions et besoins locaux, ainsi qu'à éla-

borer des programmes réalistes.
En vue d'améliorer la qualité des vaccins, l'OMS s'est entendue avec certains labora-

toires qui procéderont à une vérification aléatoire des lots de vaccins et examineront de
façon approfondie tout lot suspect. Pour ce qui est de la responsabilité de l'OMS à l'égard du
vaccin antipoliomyélitique (souches Sabin), les activités du groupe consultatif ont été
élargies de manière à englober à la fois les producteurs nouveaux et les producteurs anciens;
dans un an ou deux, tous les secteurs de production auront été visités, ce qui permettra de
garantir le maintien de la qualité et de la sécurité des vaccins.

Les achats de vaccins ont été assurés par l'intermédiaire de l'OMS et du FISE, des
devises faibles étant utilisées chaque fois que possible; de plus, on a procédé à des achats
en vrac de vaccin concentré qui sera dilué et mis en ampoules sur place et l'on a encouragé
les pays à prévoir leurs besoins à l'avance et à passer leurs commandes de manière à assurer
un approvisionnement régulier. Néanmoins, une aide extérieure reste nécessaire pour répondre
aux besoins fondamentaux en matière de réfrigérateurs, de moyens de transport et de vaccins.
Deux gouvernements ont fourni des contributions en espèces et en nature et des négociations
sont en cours avec quatre autres. Le FISE s'est engagé à collaborer avec l'OMS à l'élargisse-
ment des programmes de vaccination nationaux et des pourparlers sont en cours au siège du FISE
à New York pour déterminer les modalités pratiques de cet engagement. Par ailleurs, l'Agence
suédoise pour le Développement international collabore avec l'OMS et le Gouvernement du
Ghana à un programme de recherche visant à améliorer les campagnes de vaccination dans les
zones rurales et les zones à forte densité de population.

L'OMS souhaite surtout obtenir des organismes d'assistance des moyens de transport, des
chaînes du froid et du personnel, peu nombreux, qui travaillera au départ avec le personnel
des pays. En attendant la conclusion d'accords à cet égard, il existe un besoin immédiat qui,
s'il peut être satisfait, permettra à un certain nombre de pays d'étendre la vaccination dans
les zones qui ne disposent que de services minimaux. L'OMS a établi une liste de ces pays, qui
ont besoin de vaccin antidiphtérique /anticoquelucheux /antitétanique, de vaccin antirougeoleux et

de vaccin antipoliomyélitique, mais il n'est pas possible d'indiquer des quantités exactes car
celles -ci dépendent des conditions locales. Les pays qui fabriquent des vaccins et en
détiennent des stocks pourraient aider en augmentant le volume de ces stocks en vue de leur
distribution, par l'intermédiaire de l'OMS ou sur une base bilatérale, aux pays qui auront
élaboré des programmes réalistes. Au cours des une ou deux prochaines années, l'OMS pourra
assurer la distribution de 30 millions de doses de vaccin antidiphtérique /anticoquelucheux /
antitétanique, de 30 millions de doses de vaccin antipoliomyélitique et de 10 millions de
doses de vaccin antirougeoleux. Le coût ne sera pas énorme si l'on songe qu'un enfant peut
être vacciné contre les cinq maladies pour 1,30 dollars.

Le Dr VENEDIKTOV demande s'il est exact, comme il le pense, que le programme élargi de
vaccination n'existe pas encore, mais est en cours de préparation.

Le Dr TARIMO reconnaît qu'il ne faut pas se laisser leurrer par le succès du programme
d'éradication de la variole et attendre des résultats analogues d'autres programmes. Cela
dit, l'Organisation ne doit pas envisager l'avenir avec trop de circonspection car elle ris-
querait alors de ne rien accomplir. A ce propos, le Dr Tarimo rappelle aux membres du Conseil
le compte rendu qui leur a été fait des succès enregistrés contre la rougeole grâce à un
effort collectif dans certains pays de la Région des Amériques.

Le Dr Tarimo reconnaît par ailleurs qu'il appartient aux pays eux -mêmes de lancer des

programmes, mais il voudrait avoir la certitude que, de son côté, l'OMS n'épargne aucun effort.
Les choses ne semblent pas aller aussi vite qu'il le faudrait : il note, par exemple, que le
projet de budget programme initial comporte l'affectation d'un crédit modeste pour un groupe
d'étude qui doit se réunir en 1977 pour examiner la question des sources d'approvisionnement

et du coût des vaccins. Or, si l'on veut s'attaquer sérieusement au programme, il n'est pas
douteux qu'une activité aussi importante devrait être prévue à une date plus rapprochée.

Pour ce qui est de la nécessité d'une coordination, le Dr Tarimo note que l'on ressent
partout le besoin de disposer d'un manuel sur les vaccinations. Or, dans un pays qu'il connaît
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bien, un tel manuel est en préparation : il a en effet découvert par hasard qu'un médecin y
travaillait à Yaoundé, alors que l'OMS prépare son manuel de son côté. Ne serait -il pas pos-
sible de coordonner de telles activités, ou du moins d'informer les Etats Membres du travail
effectué par l'OMS afin d'éviter las doubles emplois ?

Le Dr Tarimo reconnaît volontiers que les chiffres cités par le Dr Cockburn en ce qui
concerne les quantités de vaccins dont l'OMS peut assurer la distribution sont en effet
modestes. Un pays que le Dr Tarimo connaît fort bien assure la distribution de trois millions
de doses de vaccin antirougeoleux, de sorte que le chiffre de 10 millions de doses n'est vrai-
ment pas considérable à l'échelle internationale.

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il est généralement admis qu'en l'absence d'une adhésion
complète au programme à l'échelon national, les réalisations ne pourront être que modestes.
Pour sa part, le Siège s'efforce de déterminer quelle masse critique il faut prévoir au sein
de la Division des Maladies transmissibles pour donner au programme l'essor nécessaire et
faire prendre conscience aux autres divisions de l'ampleur des besoins.

Par ailleurs, le programme montre bien qu'il ne s'agit pas de créer des charges finan-
cières supplémentaires au niveau du Siège, mais plutôt de réorganiser les services existants
afin de pouvoir mobiliser le personnel indispensable. Là encore, il faudra réaliser des éco-
nomies et sacrifier d'autres activités. Cependant, l'essentiel est de savoir s'il sera pos-
sible de mobiliser des ressources suffisantes, par l'intermédiaire de la masse critique au
niveau des Régions et des pays, pour les moyens de transport, les chaînes du froid et les
vaccins, car dès que le programme aura réellement démarré, il ne s'agira plus de quelques
millions de doses,mais de quantités très importantes. Bien entendu, les programmes régionaux
refléteront la priorité que les gouvernements accorderont au programme élargi de vaccination
par rapport aux autres besoins, mais, pour sa part, le Directeur général ne pense pas que les
gouvernements pourront tirer un réel avantage de ce programme si l'on ne parvient pas à multi-
plier les ressources provenant de l'extérieur.

Le Dr JAYASUNDARA croit avoir compris, d'après ce qu'a dit le Dr Cockburn, que certaines
institutions spécialisées fourniraient des vaccins, des devises faibles étant utilisées à
cette fin. Il demande dans quelles conditions s'effectuera cette opération.

Le Dr del CID PERALTA pense que, dans ses conclusions, le Conseil ne doit pas établir de
lien entre le programme élargi de vaccination et la campagne d'éradication de la variole. Le
programme élargi, qui a une vaste portée par suite de ses multiples incidences, n'est pas
facile à lancer sur une base mondiale. De plus, les techniques d'administration varient beau-
coup selon le vaccin utilisé de sorte qu'il est difficile d'instituer un programme simultané.
C'est pourquoi il pense lui aussi qu'on ne pourra pas réaliser grand -chose tant que les pays
ne seront pas équipés pour mettre en oeuvre un programme de vaccination et ne bénéficieront
pas de l'aide de l'OMS pour l'approvisionnement en vaccins.

Il a été dit que le coût d'une vaccination pouvait ne pas dépasser $1,50, mais si l'on
tient compte de la réfrigération, du transport, du carburant et du personnel, le coût avoisine
plutôt $3, montant bien élevé pour un programme mondial. C'est pourquoi l'aide de l'OMS pour
obtenir des vaccins peu coûteux et former le personnel nécessaire constituerait un grand pas
en avant.

Il importe que les autorités nationales et locales comprennent bien les problèmes que
pose un programme de vaccination multiple et il existe à cet égard un certain nombre de fac-
teurs auxquels l'Organisation devrait accorder une attention particulière.

Les pays développés peuvent eux aussi aider les pays en voie de développement à se pro-
curer des vaccins peu coûteux, l'idéal étant que ceux -ci soient essayés ou contrôlés parl'OMS
pour garantir qu'ils parviennent sur place en bon état et conservent suffisamment longtemps
leur efficacité. Le Dr del Cid Peralta a personnellement eu l'expérience de dons de vaccins
qui ont perdu toute efficacité au bout de quelques mois, voire dans certains cas d'une quin-
zaine de jours. Or, il est impossible de mener à bien un programme de vaccination dans un
délai aussi bref.

Par ailleurs, il est nécessaire de vaincre certaines résistances, par exemple en ce qui
concerne la propagande contre la vaccination. S'il s'agit d'une maladie comme la variole, qui
défigure la victime, la vaccination est acceptée sans réticence, autrement elle ne l'est pas.

En terminant, le Dr del Cid Peralta souligne que le seul moyen de garantir le succès d'un
programme de vaccination consiste à renforcer à la base l'infrastructure sanitaire.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la douzième séance.)

La séance est levée à 17 h.35.



DOUZIEME SEANCE

Mercredi 21 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) : Point 10

de l'ordre du jour (suite)

Développement de l'évaluation à l'OMS (Actes officiels N° 223, Partie II, chapitre I, para-
graphes 11 et 12) (suite de la onzième séance, première partie)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un projet de résolution préparé par les
Rapporteurs et qui est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation à

l'OMS;

Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence
l'évaluation du programme de l'Organisation;

Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services tech-
niques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, le
Conseil avait insisté sur la nécessité d'intensifier la collaboration avec les Etats
Membres en vue d'une évaluation systématique de l'exécution du programme de l'Organisa-
tion et de ses répercussions sur la situation sanitaire des pays,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. SOUSCRIT aux propositions du Directeur général tendant à développer l'évaluation des
programmes à tous les niveaux d'activité de l'Organisation;
3. RECOMMANDE à tous les Etats Membres d'introduire et de tester la nouvelle approche
d'évaluation des programmes de santé; et
4. PRIE le Directeur général

a) de tenir compte, lorsqu'il mettra en oeuvre ses propositions, des délibérations
du Conseil à sa cinquante- septième session; et
b) de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés de
l'expérience acquise et des progrès réalisés dans le développement de l'évaluation
des programmes.

Se référant au paragraphe 4 b) du projet, le Professeur AUJALEU se demande si la formule
priant le Directeur général de tenir au courant le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé
ne devient pas rituelle dans chaque projet de résolution. Puisque le Directeur général fournit
chaque année dans son Rapport annuel des informations complètes sur les progrès accomplis dans
tous les domaines, est -il vraiment nécessaire de charger le Secrétariat de rédiger des rapports
supplémentaires sur telle ou telle question alors qu'il a bien mieux à faire ?

Le Dr de VILLIERS propose que l'on ajoute au préambule un troisième alinéa ainsi conçu :

Reconnaissant que, pour que l'évaluation soit effective, l'Organisation doit définir des
objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'il est possible.

Le Dr CUMMING appuie cette proposition. Quant à la question posée par le Professeur
Aujaleu, il estime que le paragraphe 4 b) tel qu'il est formulé ne demande au Directeur général
que de tenir le Conseil au courant et non de lui présenter un rapport. On peut donc conserver
cette formulation.

Le Dr VENEDIKTOV appuie lui aussi la proposition du Dr de Villiers. Aucun rapport parti-
culier n'est, en fait, demandé au paragraphe 4 b), mais on peut supprimer ce paragraphe ou

encore combiner les alinéas a) et b), ce qui simplifierait la rédaction.

- 148 -
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Le Dr DLANIINI estime que le consensus qui s'est dégagé des discussions de la veille veut

que le Directeur général tienne le Conseil au courant de la question. Rien ne s'oppose à ce
que l'on combine les alinéas a) et b), mais il ne faudrait pas supprimer l'alinéa b).

Le Professeur AUJALEU déclare que si sa proposition n'a pas l'appui du Conseil, il
n'insistera pas. Toutefois, il persiste à penser qu'il ne faut demander au Secrétariat que
les documents strictement nécessaires.

Le Dr VALLADARES constate que tous ceux qui ont pris la parole jusqu'à présent ont parlé
de tenir le Conseil au courant mais non l'Assemblée de la Santé. Si telle est leur intention,
ne convient -il pas de supprimer les mots "et l'Assemblée mondiale de la Santé" à l'alinéa 4 b) ?

Le Dr VENEDIKTOV précise qu'il n'a pas proposé que les renseignements en question soient
fournis exclusivement au Conseil. Il se peut fort bien que, dans quelques années, le Directeur
général juge nécessaire de rendre compte à l'Assemblée de la Santé des progrès accomplis en
matière d'évaluation du programme. Toutefois, si le Conseil désire supprimer ce membre de
phrase, il n'y voit aucune objection.

Le PRESIDENT propose que les membres du Conseil qui ont pris part à la discussion sur le
projet de résolution aident les Rapporteurs à préparer un texte révisé qui sera soumis au
Conseil.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la treizième séance, section 1.)

Programme élargi de vaccination (suite de la onzième séance)

Sir Harold WALTER fait valoir qu'étant donné la réussite de la campagne d'éradication de
la variole, le Directeur général ne doit rien négliger pour assurer le succès du programme
élargi de vaccination. Il y a un certain nombre de difficultés à surmonter, notamment :

l'insuffisance des fournitures de médicaments, les défaillances de coordination, les problèmes
de transport et le manque de connaissances sur la façon d'organiser les programmes. Toutefois,
on pourra certainement en venir à bout. Ainsi, quelques -uns des pays les plus riches peuvent
très bien fournir à l'OMS les vaccins dont elle aura besoin.

En supposant que l'on obtienne les vaccins nécessaires, un certain nombre de questions
demeurent posées. D'après quels critères décidera -t -on de lancer un programme dans un pays
donné ? Affectera -t -on au programme du personnel à plein temps ou à temps partiel et enverra -
t-on des fonctionnaires de Genève sur le terrain ? A -t -on prévu au budget des crédits parti-

culiers pour un tel programme, couvrant, par exemple, les frais de voyage du personnel ?
Dispose -t -on d'effectifs suffisants pour recueillir et analyser les données, et de labora-
toires convenablement équipés pour examiner les échantillons sériques ? Le programme n'aura -

t-il qu'une durée limitée ou prévoit -on une période de surveillance après le lancement de la

campagne ?
Il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le financement du programme; le succès de la

campagne d'éradication de la variole encouragera les pays à fournir des contributions. Il y
aurait aussi un autre moyen de réunir des fonds : tous les Membres de l'OMS pourraient
demander aux laboratoires pharmaceutiques installés sur leur territoire de verser l'équivalent
de 2 % de leur chiffre d'affaires à un fonds spécial de l'OMS qui financerait le programme
de vaccination. Une recommandation du Conseil à cet effet aurait beaucoup de poids à l'Assem-
blée de la Santé.

D'après ce qu'il a entendu, le Dr VENEDIKTOV comprend que si l'OMS n'a pas encore de
programme élargi de vaccination, elle en poursuit activement la préparation, conformément à
la résolution WHA27.57. Cette résolution devrait donner lieu, en temps utile, à un rapport
du Directeur général proposant une stratégie générale pour le programme. Le programme élargi
de vaccination pourrait devenir l'une des plus importantes activités de l'OMS au cours de la
prochaine période budgétaire. Si le programme élargi a peu de chances de porter aussi rapi-
dement ses fruits que le programme d'éradication de la variole, l'expérience acquise à l'occa-
sion de ce dernier n'en sera pas moins utile. Le programme sera certainement appuyé à la fois

par les pays et par les organisations intéressées.
Ce programme se distingue du programme d'éradication de la variole en ceci que les acti-

vités aux niveaux régional et national devront avoir la priorité sur les activités à l'échelle
mondiale. Certaines maladies ne pourront être éliminées dans le monde entier car leur préva-

lence varie d'un pays à l'autre et d'une Région à l'autre. Il faudra établir un schéma de
vaccination permettant d'administrer plusieurs vaccins à la fois et fournir un manuel de
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vaccination qui soit à jour. Pour l'élaboration du programme, il faudra tenir compte des
différences qui existent entre les Régions dans des domaines comme le régime alimentaire, par
exemple. I1 est également important de faire en sorte que chaque vaccin soit efficace et que
les vaccins polyvalents soient constitués le plus judicieusement possible. Il restera aussi
à décider de quelle manière sera choisi le personnel chargé d'exécuter le programme. L'utili-
sation d'équipes spéciales travaillant dans le cadre des services de santé publique existants

est une méthode qui s'est révélée efficace. Il importe de coordonner les efforts de l'OMS
avec ceux des autres institutions, tout en s'assurant que les autres organismes collaborateurs
sont décidés à maintenir leur coopération pendant toute la durée de la campagne. Les problèmes
de distribution et de transport des vaccins, ainsi que les moyens de garantir leur qualité,
devront être réglés avant le lancement du programme.

La résolution WHA27.57 priait le Directeur général de rendre compte chaque année de
l'état de la question, mais le Conseil n'a présenté aucun rapport à l'Assemblée au cours des
deux dernières années. Vu la grande importance du programme, il convient que le Directeur
général et son personnel lui accordent la priorité et accélèrent le plus possible sa mise
en oeuvre. Un certain nombre de pays ont manifesté un grand intérêt pour le programme et ont
offert leur collaboration, mais celle -ci ne peut être utile que si elle est concrète et repose
sur des bases scientifiques.

Le Dr EHRLICH n'est pas aussi optimiste que le Dr Venediktov sur la façon dont le
programme évolue. L'expression "programme élargi" fait penser que l'on donne de l'extension
à quelque chose qui existe déjà, alors qu'en fait rien n'a encore commencé. Il ne faut pas
faire croire aux pays Membres qu'il existe un programme élargi alors que ce programme n'existe
pas encore. Sir Harold Walter a énuméré toutes les difficultés que le programme devra sur-
monter; toutefois, il demande à l'OMS de ne pas se laisser intimider par ces difficultés.
La communauté mondiale est certainement prête à aborder de façon positive un tel programme,
surtout si la vaccination peut servir de véhicule pour le développement des services de santé
primaires.

Pour le Dr TARIMO, les contraintes énumérées par Sir Harold Walter sont tout à fait
réelles et les pays qui envisageront de lancer un programme de vaccination devront les ana-
lyser à fond. Il faut qu'un programme de ce genre s'intègre aux services de santé primaires
et il convient de l'envisager comme un service élargi de soins de santé primaires. Il est
important de ne pas se laisser obnubiler par les nombreux problèmes à résoudre et de faire le
mieux possible avec les moyens disponibles.

Comme Sir Harold Walter l'a fait observer, de nombreuses organisations seraient prêtes
à participer à la campagne sur des bases bilatérales ou multilatérales, mais la question qui
se pose au Conseil est celle du rôle de l'OMS dans cette affaire. S'il est admis que la four-
niture de vaccins pose un problème important, l'OMS ne devrait pas attendre 1977 pour réunir
les experts chargés d'étudier la question. On peut se demander si l'OMS s'emploie avec assez
de célérité à jouer son rôle de coordination. Etant donné que dans la Région africaine, la
rougeole, par exemple, est l'une des principales causes de mortalité chez les enfants, le
programme élargi de vaccination mérite de figurer au tout premier rang des priorités.

Le Dr HOSSAIN souscrit aux avis exprimés par Sir Harold Walter et par le Dr Tarimo.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles), répondant aux
questions qui ont été posées, explique qu'il est prévu d'organiser en 1977 une réunion pour
examiner le problème de la fourniture de vaccins, parce qu'on disposera alors d'informations
sur les résultats des divers plans appliqués pour accroître l'approvisionnement et réduire les

coûts. La Division des Maladies transmissibles s'emploie à préparer un manuel détaillé destiné
au programme de vaccination. Pour les devises "faibles ", l'Organisation les acceptera si elle
peut les utiliser directement dans son programme. Le Dr Cockkurn confirme que l'adminis-
tration d'un vaccin à un enfant revient à $3 bien que le prix du vaccin lui -même soit nette-
ment inférieur.

Les critères applicables à la participation des pays au programme de vaccination ont été
définis et un certain nombre de documents en font état, y compris les procès- verbaux de la

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.l Des membres du personnel du Siège se rendront

sur le terrain; un fonctionnaire doit quitter Genève sous peu pour aider l'une des Régions à

1 Actes officiels OMS, N° 227, 1975, pp. 364 -365.
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mettre son programme au point. Touchant la collecte des données, l'OMS possède un personnel
qui peut prêter assistance aux services nationaux. Quant aux analyses de laboratoire, elles
sont réalisables. Par exemple, le laboratoire OMS d'études spéciales, à Entebbe (Ouganda) prépare un

plan pour l'examen des sérums provenant du programme de vaccination exécuté en République -Unie
de Tanzanie. Pendant l'année en cours, qui marquera le point de départ du programme, on dispo-
sera d'au moins $500 000, à quoi pourront s'ajouter des montants virés d'autres programmes de

l'Organisation.
Le Dr Cockburn reconnaît qu'un document beaucoup plus détaillé sur la stratégie est

nécessaire. Un tel document est en préparation sur la base de l'expérience acquise grâce à
des séminaires et à d'autres activités. Actuellement, on étudie, au Ghana et au Kenya, un plan
de vaccination comportant deux visites et couvrant six maladies, l'intervalle entre les visites

étant de quatre à six mois. On sait que cette formule est adéquate pour plusieurs vaccins,
mais l'OMS voudrait en confirmer l'efficacité pour le vaccin anticoquelucheux, par exemple. Le
Dr Cockburn pense, lui aussi, que le programme doit faire partie intégrante des services de

santé primaires.
Les travaux concernant le programme ont maintenant atteint la fin de la phase prépara-

toire et les douze prochains mois verront une expansion réelle des activités. Le Dr Cockburn
espère pouvoir rendre compte de progrès tangibles lors de la prochaine session du Conseil

exécutif.

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la résolution qui le prie de faire rapport à l'Assem-
blée mondiale de la Santé sur le programme élargi de vaccination, dit qu'il a effectivement
présenté un rapport l'année précédente et compte en présenter un autre pendant l'année en
cours. Pour ce qui est de l'accélération du programme, elle dépendra du désir qu'auront les
Etats Membres eux -mêmes d'activer les opérations. Faute de cela, le personnel ne pourra pas
faire grand- chose, aussi vivement qu'il souhaite voir progresser le programme.

En ce qui concerne la proposition faite par Sir Harold Walter de chercher à obtenir des
contributions de l'industrie pharmaceutique, le Directeur général souligne qu'il ne pourrait
faire de telles démarches qu'avec le plein appui du Conseil. Cette question pourra être étu-
diée plus avant lorsque le Conseil examinera le rôle du Directeur général dans la mobilisation
de ressources extrabudgétaires.

Le Dr DLAMINI se déclare très intéressé d'apprendre que le laboratoire d'Entebbe procède
à l'analyse de sérums. En effet, le taux d'anticorps chez les enfants vaccinés contre la rou-
geole est un sérieux sujet de préoccupation dans sa Région. La théorie veut que la vaccination
antirougeoleuse pratiquée avant l'âge de neuf mois soit inopérante parce qu'elle ne provoque
pas de réponse en anticorps. Or, en Afrique, on enregistre beaucoup de cas de rougeole chez
des enfants de cinq ou six mois et l'on administre le vaccin très tôt dans l'espoir qu'il aura
quelque effet positif. Le Dr Dlamini suggère que les résultats des recherches en cours soient
publiés dans un bulletin d'information, de manière que les Etats Membres soient mieux informés
à ce sujet.

Le Dr COCKBURN (Directeur de la Division des Maladies transmissibles) dit que le Dr Dlamini
a soulevé là un point important. A Nairobi, des cliniciens et des chercheurs de laboratoire
procèdent à une étude collective sur la rougeole et la vaccination antirougeoleuse chez les
jeunes enfants. Cette étude doit s'achever dans deux mois et un rapport sera publié. Les
résultats préliminaires indiquent qu'au Kenya au moins la perte des anticorps maternels chez
les enfants est beaucoup plus rapide que sous les climats tempérés, de sorte qu'il y a beau-
coup de cas authentiques de rougeole chez des enfants de moins de six mois. On étudie actuel-
lement la réponse de ces enfants à la vaccination antirougeoleuse pratiquée vers l'âge de six
mois.

Programme de lutte contre l'onchocercose

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que les opérations du programme
de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta ont commencé en février 1975 dans la
zone de la phase I du programme qui représente environ un tiers de la superficie totale,
laquelle est de 700 000 km2, et qui intéresse le nord -est de la Côte d'Ivoire, le sud -est du
Mali, l'ouest de la Haute -Volta et l'ouest du Ghana.

De février à octobre 1975, trois hélicoptères et un avion ont opéré dans la zone du
programme. Depuis octobre, la flotte aérienne se compose de cinq hélicoptères et d'un avion.
A la fin de décembre, quarante -six circuits de traitement hebdomadaire avaient été réalisés.
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La consommation d'insecticides en 1975 s'est élevée à environ 80 000 litres. L'opération de
pulvérisation s'est soldée par la destruction totale des larves, sauf dans quelques rares poches
qui nécessitaient une adaptation des techniques de traitement. Il s'en est suivi une dispa-
rition progressive des simulies adultes, allant dans la plupart des cas jusqu'à la cessation
totale des captures.

Cependant, de mai à août, on a constaté une réinvasion importante de la partie sud -ouest
de la zone traitée par des simulies venues de l'extérieur. L'absence quasi totale de larves à
l'intérieur de la zone traitée et l'âge élevé des femelles indiquaient qu'il ne pouvait s'agir
de générations locales. Au cours de la prochaine saison des pluies, tous les efforts porteront
sur la recherche de l'origine de ces femelles.

Depuis septembre 1975, la situation s'est améliorée dans toute la zone traitée. A l'ex-
ception de quatre secteurs où se sont produits les phénomènes de réinvasion, les résultats
sont très satisfaisants, si l'on tient compte des difficultés rencontrées au cours de la
première année d'une campagne de cette envergure.

Les opérations ont été étendues en janvier 1976 à la zone de la phase II qui comprend le
centre de la Haute -Volta et la presque totalité du Ghana septentrional. Un réseau d'évaluation
entomologique a été mis en place dans cette zone en juin 1975. La zone actuellement sous trai-
tement représente approximativement la moitié de la zone du programme, soit une superficie
d'environ 350 000 km2. Le personnel d'encadrement pour l'évaluation entomologique de la

phase III du programme a été recruté. Une partie de ce personnel a déjà terminé sa formation.
A la fin de l'année 1975, l'ensemble du personnel du programme se composait de 35 profes-

sionnels, parmi lesquels 9 nationaux des 7 pays participants et 381 employés des services
généraux, dont 377 des pays participants. En 1975, l'unité d'évaluation épidémiologique a

examiné 19 623 personnes, dont 2132 ont fait l'objet d'un examen ophtalmologique détaillé. Ces

personnes sont réparties entre 74 villages de la Côte d'Ivoire, du Ghana et de la Haute -Volta.
En ce qui concerne la recherche appliquée, les activités se divisent en deux grands

groupes : la recherche entomologique et la recherche médicale. Pour ce qui est de la recherche
entomologique, les études entreprises dans le domaine de l'écologie du vecteur sont notamment
les suivantes : recherche d'une méthode d'élevage de la première génération, qui sera entre-
prise prochainement sur le terrain par un entomologiste recruté spécialement dans ce but;
recherche d'une méthode d'établissement de colonies de laboratoire de Simulium damnosum avec
l'assistance du Centre de Lutte contre les Maladies d'Atlanta (Georgie,Etats -Unis d'Amérique) et de

l'Institut de Médecine tropicale de Tübingen (République fédérale d'Allemagne); recherches sur
le complexe S. damnosum; les études menées depuis un an ayant permis de préciser la réparti-
tion des différents cytotypes de S. damnosum, on s'efforce maintenant de caractériser les
cytotypes par les caractères morphologiques des larves, des nymphes et des adultes, et les
techniques d'identification par les isoenzymes seront utilisées par l'Université du Ghana en
collaboration avec l'Ecole de Médecine tropicale de Liverpool (Royaume -Uni); recherches menées
par l'Office de la Recherche scientifique et technique outre -mer et l'Institut Prince
Léopold d'Anvers (Belgique) sur l'échantillonnage des populations larvaires et adultes du
vecteur, lesquelles ont déjà donné des informations utiles sur le comportement des larves et
sur les méthodes de capture des adultes; enfin, recherches sur la distribution de S. damnosum
ainsi que sur l'influence des facteurs climatiques.

En ce qui concerne la lutte contre le vecteur, les études sont de deux ordres. En premier
lieu, recherche d'une méthode de terrain pour la mesure de la sensibilité des larves aux insec-
ticides; à cet égard, un consultant de l'OMS est actuellement sur le terrain pour rechercher
une méthode simplifiée. En second lieu, évaluation des insecticides; un essai à grande échelle
est en cours et divers composés possibles font l'objet d'essais plus restreints. Des
recherches sont entreprises sur les méthodes de mesure du débit des cours d'eau. On opère une
surveillance régulière des organismes non cibles dans les rivières traitées; jusqu'à présent,
aucune modification profonde de l'environnement aquatique n'a été signalée.

La recherche médicale comprend, notamment, une étude de la littérature sur la suramine
et la diéthylcarbamazine; l'établissement d'un centre de recherche de chimiothérapie au Ghana
pour étudier les nouveaux médicaments contre l'onchocercose et les effets secondaires de la
suramine et de la diéthylcarbamazine; des essais de nifurtimox, de métrifonate et de lévamisole
sur des onchocerquiens au Centre Muraz de Bobo -Dioulasso (Haute -Volta); des recherches sur

l'isolement d'un antigène d'Onchocerca volvulus à l'Institut Minerva d'Helsinki; la collabo-
ration avec le Centre de Lutte contre les Maladies d'Atlanta (Georgie, Etats -Unis d'Amérique)
en vue de la mise au point d'une épreuve d'immunofluorescence pour le sérodiagnostic de la
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maladie; l'étude histopathologique de prélèvements cutanés pour la classification et l'iden-
tification des lésions onchocerquiennes cutanées à l'Université de Rome; des études épidémio-
logiques de l'onchocercose au nord de la République -Unie du Cameroun (zone non traitée) pour

préciser la dynamique de la transmission et préparer et mettre à l'essai un modèle mathématique;
enfin, des contacts préliminaires avec le Centre de Lutte contre les Maladies d'Atlanta pour
étudier les possibilités de trouver un modèle animal.

Le programme disposera en 1976 d'un budget de US $10 726 800.

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Dr Quenum de sa description précise, claire et détaillée de
la situation en matière de lutte contre l'onchocercose. Il a été établi que les simulies
peuvent se déplacer sur de très grandes distances; les mesures prises pour étudier ce phéno-
mène semblent adéquates. Le Dr Venediktov souligne l'importance des recherches entomologiques
et médicales, qui sont cruciales pour le programme d'éradication. Il est heureux de noter la
coopération entre les différents centres de recherche et espère qu'elle permettra la mise au
point de méthodes de diagnostic et de traitement précoces et d'armes immunologiques.

Le Dr del CID PERALTA dit que l'onchocercose est fréquente dans un pays qui lui est fami-
lier; aussi attache -t -il une grande importance aux recherches sur cette maladie. On n'a guère
progressé dans ce domaine pendant les 30 dernières années et le Dr del Cid Peralta espère que
des études appropriées seront faites. Comme la recherche est coûteuse, il serait utile que les
résultats des travaux effectués dans une Région soient portés à la connaissance des autres. Il
faudrait aussi améliorer la communication entre les chercheurs. L'OMS y a déjà contribué en
diffusant des informations sur divers aspects du problème, tels que la destruction des larves,
l'emploi d'insecticides moins toxiques et plus actifs et le traitement symptomatique. Les
mesures que le Dr Quenum a brièvement décrites devraient faire l'objet d'une publication dans
l'intérêt tant de l'OMS que d'autres organisations.

Le Dr MUKHTAR juge très instructif l'exposé fait par le Dr Quenum. Si la maladie est
combattue dans certains pays de la Région africaine, elle en affecte plusieurs autres, frappant
de cécité un très grand nombre de personnes qui sont alors improductives et dépendent de leur entou-

rage. Malgré le coût des recherches, il importe de les poursuivre en vue de trouver des médi-
caments efficaces et non toxiques. Le Dr Mukhtar espère que tous les pays atteints par la
maladie bénéficieront bientôt des recherches menées dans la Région africaine.

Le Dr QUELENNEC (Programme de lutte contre l'onchocercose) précise que l'Organisation est
aidée par un Groupe scientifique consultatif auquel sont transmises toutes les informations
disponibles sur le programme de lutte contre l'onchocercose, y compris les rapports sur tous
les travaux de recherche.

Le Dr VENEDIKTOV n'a encore reçu aucun renseignement sur le programme, auquel il attache
beaucoup d'importance. S'il existe une liste de destinataires, le Dr Venediktov aimerait que
son nom y soit inscrit.

Le PRESIDENT répond que le Secrétariat sera prié d'ajouter le nom du Dr Venediktov et
ceux de tous les autres membres qui le désireraient à la liste en question.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr EHRLICH) rappelle que, lorsque le programme a été soumis
pour la première fois au Conseil, des membres ont manifesté beaucoup d'intérêt pour une parti-
cipation possible de la Banque mondiale, d'autres organismes internationaux et de donateurs
bilatéraux, pour la coopération éventuelle d'un certain nombre de pays de la Région la plus
atteinte, et pour la fourniture d'avis techniques par des organes consultatifs, l'OMS jouant
un rôle central. Il aimerait savoir comment ces arrangements administratifs ont fonctionné et
s'ils ont eu effectivement les résultats escomptés.

Le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) pense qu'on peut donner à la question posée par

le Dr Uhrich une réponse tout à fait affirmative. La manière dont le programme se développe
fournit un excellent exemple d'un modèle dynamique de coopération dans le domaine de la formu-
lation des programmes et dans celui de leur exécution, et cela sur plusieurs plans. Tout

d'abord au sein de l'OMS elle -même : le programme, dont le siège est à Ouagadougou et qui
couvre les sept pays d'Afrique occidentale, fait partie du programme régional africain avec,
à Genève, une unité de soutien qui apporte au Bureau régional de l'Afrique l'appui scienti-
fique, technique, administratif, financier et logistique nécessaire. Il n'y a pas de barrières
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entre les différents échelons de l'Organisation. Le programme représente aussi un modèle inté-

ressant pour ce qui est de la coopération inter -institutions, le PNUD, la Banque mondiale, la

FAO et TOMS étant les quatre organismes du système des Nations Unies qui y participent. Les
représentants de ces organismes se réunissent périodiquement en un Comité d'orientation qui
élabore les lignes principales du programme et apporte les ajustements requis. Par ailleurs,
un Comité conjoint de Coordination, groupant les représentants de tous les pays et organismes
participants, se réunit annuellement pour examiner le développement du programme et de son
budget et donner des directives essentielles à ce sujet.

Un autre élément d'organisation concerne les sauvegardes scientifiques et techniques
indispensables pour un programme de cette envergure et de cette importance. Elles sont assurées

par trois organes : 1) le Groupe scientifique consultatif, comprenant des experts de tous les

pays du monde à qui sont communiquées toutes les informations pertinentes; 2) le Comité consul-
tatif scientifique et technique qui se réunit périodiquement pour donner des conseils sur la
manière dont le programme doit être orienté; et 3) le Groupe écologique qui se réunit lui
aussi périodiquement pour examiner l'incidence possible des opérations du programme sur

l'écologie et dont les travaux, présentent un intérêt non seulement pour la zone du programme
mais encore pour d'autres zones. En outre, des experts font des visites sur le terrain.

Le Secrétariat se fera, bien entendu, un devoir de diffuser les informations disponibles
concernant le programme à tous les membres du Conseil qui le souhaiteront.

Maladies parasitaires

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires)
explique que, parmi les nombreuses parasitoses qui atteignent l'homme, en particulier dans
les pays en voie de développement, l'OMS concentre ses efforts sur les maladies majeures
considérées comme nuisant au développement socio- économique. C'est ainsi que la priorité est

donnée à la schistosomiase, à la trypanosomiase, africaine et américaine, et aux infections
filariennes, y compris l'onchocercose. En ce qui concerne la schistosomiase, l'OMS s'intéresse
tout particulièrement au danger de propagation de la maladie autour de nappes d'eau arti-
ficielles telles que des lacs ou des réseaux. d'irrigation. Les études faites jusqu'ici ont
permis de déterminer les principales activités qu'il convient de mener pour empêcher la
propagation de la schistosomiase. LIONS prépare à ce sujet des directives qui seront soumises
pour examen à l'Assemblée de la Santé. Des activités de formation sont entreprises, notamment
dans le domaine de l'épidémiologie de la maladie. Dans les zones où la schistosomiase ne
s'étend pas au -delà de foyers délimités, on espère que des projets de lutte seront lancés dans
un an environ, en particulier en Afrique du Nord, en Asie occidentale, et dans certaines
parties des Amériques. Dans les pays comprenant des secteurs étendus d'endémicité, on pense
que des activités de lutte seront organisées en différents points centraux, dans le cadre des

plans nationaux de développement général. En ce qui concerne la trypanosomiase africaine, des
travaux de recherche opérationnelle sur le terrain ont été entrepris en 1975 en vue de mettre
au point des méthodes de lutte faisant appel à la surveillance et à certaines mesures anti

vectorielles. Pour ce qui est de la filariose àWuchereria bancrofti, l'OMS s'est attachée à mettre au
point des techniques de lutte antivectorielle et des schémas de chimiothérapie ainsi qu'à
aider les gouvernements à organiser leurs activités de lutte, en particulier dans les Régions
de l'Asie du Sud -Est et du Pacifique occidental. Au stade actuel de développement du programme,
les services de santé nationaux devraient pouvoir réduire la morbidité due à la filariose
bancroftienne en utilisant les connaissances techniques supplémentaires que l'Organisation peut
leur offrir. Par ailleurs, l'OMS envisage un nouveau développement de ses recherches sur le
terrain orientées vers l'action en ce qui concerne la filariose bancroftienne en Afrique.

En plus des grandes maladies parasitaires, l'OMS s'intéresse aussi, dans la limite des
ressources disponibles, aux infections transmises par le sol, aux helminthiases et aux
protozooses, ainsi qu'aux mycoses, tant superficielles que généralisées. Le Directeur général
présentera à l'Assemblée de la Santé un rapport sur les infections mycosiques conformément à
la demande de l'Assemblée précédente. Mention a été faite, à une séance antérieure, de la gale
qui, par sa nature, appartient aux infestations parasitaires. Les membres du Conseil n'ignorent

pas les problèmes qui, du fait de cette maladie et en particulier de ses aspects cliniques,
se posent aux pays développés comme aux pays en voie de développement.

Toutes les activités relatives à l'organisation des programmes comprennent un élément
important de recherche, et cela depuis plus de vingt ans. En 1975, l'OMS a conclu avec des

instituts de recherche un certain nombre d'accords portant sur divers aspects de problèmes
spécifiques concernant le parasite ou l'hôte ainsi que sur la mise au point de médicaments ou
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de méthodes et procédures de diagnostic. Toutes les données scientifiques recueillies sont
diffusées dans le monde entier à tous les chercheurs et techniciens qui s'intéressent à des
maladies parasitaires déterminées.

Le paludisme, qui doit faire l'objet d'une discussion distincte, occupe la première place
sur la liste des maladies parasitaires. Le Dr Lepes est à la disposition du Conseil pour lui
fournir tous renseignements supplémentaires qui pourraient être souhaités.

Le Dr TAKABE désire soulever trois points très importants pour les travaux futurs relatifs
à d'autres programmes. Le premier concerne la politique suivie pour approuver et exécuter le
programme. Il ressort du rapport de situation que les instituts de recherche et de formation
créés en Afrique représentent l'un des éléments centraux du programme. Le Dr Takabe se demande
comment devrait s'y prendre une autre Région qui voudrait promouvoir des programmes analogues
de recherche ou de formation. Il a noté qu'un pays de la Région du Pacifique occidental a
proposé l'établissement d'un institut de ce genre. Le deuxième point intéresse la lèpre. Cette
maladie est incluse dans la liste des maladies tropicales importantes. Comme elle est la seule
des six maladies mentionnées qui ne soit pas parasitaire, le Dr Takabe se demande s'il y a
une raison particulière de la joindre à cette liste. Troisième point : le pays dont vient
le Dr Takabe est assez éloigné des régions tropicales et la plupart de ses spécialistes

scientifiques sont quelque peu déroutés par le classement arbitraire de maladies dans les maladies

tropicales. Il seraitutile pour les spécialistes scientifiques, les chercheurs et les admi-
nistrateurs de certaines Régions que les maladies soient classées scientifiquement.

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Dr Lepes de son exposé clair et optimiste mais n'est pas
sûr de pouvoir partager son optimisme. Il pensait qu'il faudrait plusieurs années au Directeur
général pour remplir la tâche que lui a assignée la résolution WHA28.53; aussi est -il étonné
d'apprendre que l'on pense pouvoir soumettre des directives à la prochaine Assemblée mondiale
de la Santé. Le Dr Venediktov serait heureux d'avoir de plus amples indications sur les
critères choisis, de façon que les membres du Conseil puissent se préparer à en discuter à
l'Assemblée. Il aimerait également connaître les résultats obtenus par la recherche scienti-
fique dont le Dr Lepes a décrit l'évolution fructueuse au cours des vingt années écoulées. Il
souhaiterait encore être mieux renseigné sur la nature des accords conclus en matière de
maladies tropicales et savoir quels en ont été les signataires. Enfin, il demande qui, à
l'OMS, est responsable des questions de recherche sur les maladies tropicales et s'il y a des
doubles emplois.

Le PRESIDENT invite le Conseil à passer à l'examen des incidences des ressources extra-
budgétaires sur l'exécution du programme.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) déclare que, dans la perspective du budget
programme pour 1976 et 1977, les ressources extrabudgétaires auront un rôle considérable à
jouer, qu'elles viennent en supplément du budget ordinaire ou servent à financer intégralement
certains programmes. En fait, ces ressources ont une influence positive sur un large éventail
d'activités, intéressant le développement des services de santé, le développement des
personnels de santé, la santé maternelle et infantile, la salubrité de l'environnement, etc.
En matière de lutte contre les maladies transmissibles, par exemple, les fonds extrabudgétaires

tiennent une place particulièrement importante en ce qui concerne l'éradication de la variole,
la livraison de fournitures pour combattre la pandémie de choléra, le programme élargi de

vaccination et le programme de lutte contre l'onchocercose dans le bassin de la Volta; ce
dernier peut être considéré comme un modèle de coopération internationale où les ressources

extrabudgétaires financent la quasi -totalité des dépenses, l'OMS ayant l'entière responsa-
bilité de l'exécution. Enfin, le programme spécial de recherche et de formation concernant

les maladies tropicales, qui sera examiné au titre du point 14 de l'ordre du jour (Rôle de
l'OMS dans la recherche), fournit un nouvel exemple d'un programme dont l'OMS a pris l'ini-
tiative mais qui ne pourra acquérir sa véritable dimension que s'il reçoit le soutien financier
aussi bien que scientifique d'un grand nombre de pays.

Le paludisme illustre la tendance inverse, puisqu'il y a eu diminution des apports
financiers de source extrabudgétaire. En fait, l'Assemblée de la Santé et le Conseil ont
demandé au Directeur général de redoubler d'efforts pour obtenir que les contributions en
question augmentent. Cet exemple négatif démontre, à sa manière, l'importance des ressources
extrabudgétaires.
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Le Conseil examinera d'autres aspects de la question lorsqu'il étudiera le suiet des
ressources extrabudgétaires dans son ensemble sous le point 21.1 de l'ordre du jour. En attendant,

le Dr Bernard désire mettre l'accent sur le rôle d'orientation générale que doit jouer l'OMS
pour faire en sorte que les activités bénéficiant de ressources extrabudgétaires soient conve-
nablement intégrées dans le programme de l'Organisation. Les ressources extrabudgétaires
apportent alors un élément extrêmement important au programme sans altérer sa qualité ni son
équilibre général.

Le PRESIDENT note que le Conseil a achevé l'examen des problèmes particuliers soulevés au
cours de l'étude du budget pour 1977. Il sera possible de poser de nouvelles questions lorsque
le rapport du Conseil, que le groupe de rédaction est en train de préparer, sera examiné.

Le Dr CHEN Chih -min tient à déclarer, en ce qui concerne le projet de budget pour 1977,
qu'il est opposé à toute forme d'assistance fournie par l'OMS aux autorités israéliennes -
sionistes. Il demande que cette déclaration soit consignée au procès -verbal.

Le PRESIDENT invite le Conseil à aborder les grandes questions qui se dégagent des propo-

sitions relatives au budget programme et sur lesquelles il voudra peut -être appeler l'attention de

l'Assemblée. Pour ce faire, il devra se conformer aux termes de la résolution WHA5.62 et étudier
notamment les répercussions financières générales des prévisions budgétaires. Le Conseil pourra

alors s'occuper des questions habituelles concernant les recettes occasionnelles, le recou-
vrement des contributions et le barème des contributions, dont certains aspects ont déjà été
discutés. Ensuite, il passera à l'étude du budget effectif proposé pour 1977 et du projet de

résolution portant couverture de crédits pour cet exercice.
En l'absence d'observations, le Président suppose que le Conseil souscrit à cette procé-

dure. Il rappelle les trois premières des quatre grandes questions que le Conseil est tenu

d'examiner aux termes de la résolution WHA5.62 : 1) aptitude des prévisions budgétaires à per-

mettre à l'Organisation mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles,
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 2) conformité du programme

annuel avec le programme général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; et 3) possi-

bilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le programme envisagé. Les membres du Conseil

se rappelleront que, l'année précédente, à l'issue de son examen du projet de budget programme

pour 1976 et 1977 (Actes officiels N° 220), le Conseil a décidé de répondre par l'affirmative

à ces questions, étant entendu que les événements monétaires ou les tendances inflationnistes
susceptibles d'apparaître à l'avenir pourraient restreindre l'aptitude de l'Organisation à

exécuter la totalité du programme initialement envisagé. Si aucune observation n'est formulée,

le Président présumera que le Conseil désire répondre également par l'affirmative à ces questions

dans son rapport sur la présente session.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la quatrième question relative aux répercussions

financières générales des prévisions budgétaires. Certains aspects concernant le recouvrement

des contributions ayant déjà été traités, le Conseil devrait passer à l'examen des divers autres

problèmes financiers.

Recettes occasionnelles

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général qui indique

le montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1975. Ce montant

sera bien sûr revu au moment de la clôture et de la vérification des comptes de l'exercice

1975, mais, au stade actuel, le chiffre de $5 158 000 peut être considéré comme une estimation

raisonnable. Dans le tableau accompagnant le rapport,1 figurent des renseignements comparatifs

sur les recettes occasionnelles en fin d'exercice, ainsi que sur leurs affectations depuis

l'année 1970. Les membres du Conseil noteront que, si le montant des recettes diverses, qui

sont à elles seules l'élément le plus important des recettes occasionnelles, est à peu près au

même niveau que pour les années 1970 à 1973, il est malheureusement plus bas que le montant

record atteint en 1974.
L'élément principal des recettes diverses est constitué par les intérêts des comptes

bancaires, soit $2 990 000 provenant principalement du dépôt à court terme de fonds dont l'Or-

ganisation n'avait pas immédiatement besoin. L'OMS a pour politique de maintenir les comptes

courants disponibles pour des règlements au niveau minimal nécessaire pour couvrir les besoins

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 8.
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prévisibles dans l'immédiat et de déposer tous les autres fonds dont elle dispose dans des
comptes bancaires producteurs d'intérêts pour des périodes allant de 48 heures à plusieurs mois.
C'est la réduction de cet élément de recettes par rapport à 1974, où les intérêts s'étaient
élevés à $5 550 000 environ, qui explique la baisse sensible des recettes diverses entre 1974
et 1975. Cette baisse est due principalement au fait que les taux d'intérêt ont été en moyenne
beaucoup moins élevés en 1975 qu'en 1974 - 7,76 % contre 11,43 %. La tendance à la diminution

des taux d'intérêt semble se poursuivre, et il est probable que les recettes diverses ne
pourront retrouver dans un proche avenir le montant record atteint en 1974. Autre facteur qui

a contribué à la diminution des intérêts : l'Organisation a disposé de fonds moins importants
pour des dépôts car les recouvrements de contributions se sont faits plus lentement en 1975
qu'en 1974 et antérieurement. Ainsi, à partir du ler juillet 1975, le pourcentage de recou-
vrement des contributions au budget effectif s'est situé nettement plus bas que pour 1973 et
1974, et, à une date aussi tardive que le 31 octobre 1975, il n'était pour 1975 que de 68
environ, contre environ 87 % en 1973 et environ 82 7 en 1974.

Des quatre grands éléments de recettes diverses, la somme de $300 000 d'économies réa-
lisées sur le règlement de dépenses engagées au cours d'exercices antérieurs est simplement
le solde net résultant du fait que l'on a dépensé plus ou moins que les montants mis en réserve
pour liquider plusieurs milliers de dollars de dépenses non réglées des exercices antérieurs
à 1975. Le compte des recettes diverses a été également crédité de $320 000 au titre des
ventes de publications, cette somme correspondant au produit des ventes de publications ins-
crit au crédit du fonds de roulement des ventes après virement au compte spécial de frais
généraux du montant requis pour financer les opérations de vente et couvrir certains frais de
réimpression. Le montant de $433 634 provenant de remboursements, rabais, etc. comprend des
sommes correspondant à des remboursements de la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies, au produit de la vente de vieux matériels, au revenu de la location des garages,
après déduction des coûts de construction, etc.

Le seul élément négatif est le montant de $260 000 correspondant aux fluctuations de
change. Cette somme est comparable à celle de 1974, qui était de $209 677, et résulte des
différences entre les taux de change comptables de l'Organisation, qui sont obligatoirement
appliqués aux fins des écritures, et les taux réels qui ont été pratiqués lors de la vente ou
de l'achat, en 75 monnaies différentes, d'environ $91 millions pour le règlement de dépenses
dans quelque 90 pays. L'Organisation n'a que très peu de moyens de contrôler cet élément de
recettes diverses puisque les taux de change comptables utilisés sont ceux qu'établissent d'un
commun accord les institutions du système des Nations Unies; ils sont fixés à l'avance pour un
mois et peuvent donc - en particulier lorsque les fluctuations monétaires sont très grandes -
varier par rapport au taux réel pratiqué pendant les mois où se font les transactions de change.

M. Furth attire l'attention sur le fait que les propositions du Directeur général visent
à utiliser $2 424 770 de recettes occasionnelles disponibles, la plus grande partie pour le
financement du budget de 1977. Toutefois, si la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

,

décide de réduire la quote -part de la République du Sud Viet -Nam de 0,06 % au taux minimum de
0,02 % à compter de 1975, il faudra un crédit supplémentaire de $100 940 pour ajuster les
contributions de ce pays pour 1975 et 1976, de sorte que le montant total de recettes occa-
sionnelles qui sera affecté par l'Assemblée mondiale de la Santé s'élèvera à $2 525 710.

Pour le Dr VENEDIKTOV, il apparaît que les recettes occasionnelles sont devenues un
élément constant du budget et qu'elles représentent des sommes considérables. Peut -être le
Directeur général pourrait -il affecter un montant de $3 500 000 pour aider à financer le
budget de 1977, au lieu du chiffre que vient de mentionner M. Furth ?

Le Professeur AUJALEU rappelle que l'expérience d'une année, où l'on avait agi comme vient
de le suggérer le Dr Venediktov, a montré que des difficultés pouvaient surgir l'année d'après,

car les taux de contribution sont alors proportionnellement plus élevés si l'on a utilisé
l'année d'avant un montant trop important de recettes occasionnelles pour financer le budget.
Il pense donc que le Conseil doit faire preuve de prudence avant d'appuyer une telle mesure.

Le Dr EHRLICH juge la situation financière de l'Organisation assez satisfaisante, encore
qu'en 1975 les résultats n'aient pas été aussi bons qu'en 1974. Le Dr Venediktov a fait obser-
ver que les recettes occasionnelles étaient devenues un élément constant, mais il pense, lui,
qu'il n'est vraiment pas possible de prévoir avec exactitude quel sera chaque année le montant
des recettes occasionnelles. Il partage les préoccupations du Professeur Aujaleu quant aux
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répercussions que pourrait avoir, l'année d'après, sur le pourcentage d'accroissement des
contributions, le prélèvement d'une somme trop importante sur les recettes occasionnelles pour
financer le budget. On serait mal avisé de prendre des mesures entraînant des modifications

des contributions ou des prévisions qui risqueraient en fin de compte d'affaiblir la situation

financière de l'OMS dans son ensemble.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que la question du montant des recettes occa-

sionnelles, que le Directeur général propose d'utiliser pour aider au financement du budget de
l'année suivante, relève en fait d'une gestion financière prudente pratiquée dans l'intérêt de
tous les Etats Membres. Ce montant est déterminé par plusieurs facteurs : premièrement, les
sommes disponibles qui, bien évidemment, dépendent des taux d'intérêt en vigueur, des périodes
pendant lesquelles les fonds sont placés et du niveau des dépôts producteurs d'intérêts; deuxiè-
mement, les autres charges imputées sur les recettes occasionnelles, qui varient d'une année à
l'autre (par exemple prévisions supplémentaires, virements au fonds immobilier, ajustements des
contributions de certains Etats Membres et remboursement du fonds spécial du Conseil exécutif);
troisièmement, les prévisions du Directeur général concernant d'une part les montants de

recettes occasionnelles qui pourraient être disponibles l'année suivante et d'autre part les
besoins de recettes occasionnelles pour l'année en cours. Il serait donc peu sage que le Direc-
teur général propose, pour aider au financement du budget à l'étude, un montant de recettes
occasionnelles supérieur à ce qu'il peut raisonnablement s'attendre à pouvoir proposer dans le
même but l'année suivante; en effet, si la proposition faite l'année suivante doit être d'un
montant inférieur, les contributions des Etats Membres devront être sensiblement augmentées
et, en tout état de cause, dépasser le pourcentage d'augmentation du budget, comme l'a fait
remarquer le Professeur Aujaleu. C'est pourquoi, ces dernières années, le Directeur général a
proposé une augmentation progressive du montant des recettes occasionnelles affecté au finan-
cement du budget; ce montant est passé de $1 million pour le budget de 1972 à $1,5 million pour
le budget de 1975 et à $2 millions pour celui de 1976. Même si l'OMS devait percevoir autant de
recettes occasionnelles en 1976 qu'en 1975, ce qui est peu probable étant donné la baisse des
taux d'intérêt, le solde à la fin de 1976 serait encore inférieur à celui de fin 1974. On ne
connaît pas encore le montant des charges à imputer sur les recettes occasionnelles pour
l'année prochaine, mais il pourrait être influencé par divers facteurs : par exemple, suite
donnée à la décision récente de l'Assemblée mondiale de la Santé concernant l'adoption d'une
autre langue comme langue de travail, recommandation de la Commission de la Fonction publique
internationale relative au barème des traitements, appels au fonds immobilier pour des travaux
d'agrandissement ou de réaménagement dans des bureaux régionaux, etc.

C'est pourquoi M. Furth recommande au Conseil la proposition du Directeur général tendant
à prélever $2 millions sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du budget de
1977. Dans le cadre de la politique qui vient d'être exposée, le Directeur général a l'in-
tention de continuer à proposer une augmentation progressive du montant de recettes occasion-
nelles utilisé pour aider à financer le budget des futurs exercices.

Le Dr VENEDIKTOV souligne qu'il est souhaitable d'utiliser pleinement toutes les ressources
possibles, y compris les recettes occasionnelles. Il ne peut souscrire aux avis exprimés par le
Professeur Aujaleu et par le Dr Ehrlich, et pense que, s'il arrivait que l'Assemblée de la Santé
se trouve devant une augmentation budgétaire proportionnellement plus élevée par suite du prélè-
vement d'une somme trop importante sur les recettes occasionnelles, les Etats Membres compren-
draient la nécessité de cette augmentation, une fois que les raisons en auraient été clairement
exposées devant l'Assemblée de la Santé. Il est néanmoins prêt à appuyer la proposition du
Directeur général concernant le montant des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au
financement du budget de 1977, bien qu'il ne soit pas entièrement d'accord sur le chiffre. Il
souhaite que son opinion soit consignée dans le procès -verbal.

Barème des contributions

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que le barème des contributions pour 1977, tel

qu'il figure dans le rapport du Directeur général sur les propositions révisées concernant le
budget programme (avant- dernier tableau),1 a été calculé, conformément aux résolutions
WHA24.12 et WHA26.21, sur la base du barème des contributions de l'Organisation des Nations
Unies pour les années 1974 -1976. En fait, c'est exactement le même barème que celui qui a été

adopté par la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 1976. Ce barème, et par consé-
quent les montants des contributions, seront sujets à ajustement et soumis à l'approbation de
la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé au cas où d'autres membres se joindraient

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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entre -temps à l'Organisation. En outre, il faudra peut -être ajuster le barème afin de refléter
toute décision que la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé pourrait prendre au sujet
des contributions du Bangladesh et de la République du Sud Viet -Nam, questions que le Conseil
a déjà examinées au cours de sa présente session.

En application de la résolution WHA21.10, les montants des contributions des gouvernements
devront être ajustés pour tenir compte des sommes que l'OMS aura effectivement remboursées à
ses fonctionnaires en 1975 au titre des impôts nationaux sur les émoluments versés par l'Orga-
nisation. Dès que les chiffres définitifs seront disponibles, une révision du tableaul sera
publiée.

Il n'y a pas d'observations.

BudgZet effectif et niveau du budget pour 1977

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que, lorsque le Conseil avait examiné, l'année
précédente, le niveau du budget effectif à recommander à l'Assemblée mondiale de la Santé pour
1976, il ne lui avait pas été présenté de texte de projet de résolution sur ce point. Plusieurs
membres ayant exprimé l'avis que l'existence d'un tel texte faciliterait la tâche du Conseil,
le Secrétariat en a préparé un (reproduit au début du procès -verbal de la treizième séance),
où a été inséré, conformément à ce qu'avait suggéré un membre du Conseil l'année précédente,
un montant de $146 900 000 représentant le montant total du budget effectif proposé par le

Directeur général pour 1977.
Le texte en question recommande à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adop-

tion d'une résolution d'un libellé identique à celui de la résolution adoptée par la Vingt -
Huitième Assemblée mondiale de la Santé (WHA28.60) pour le budget effectif et le niveau du
budget pour 1976 sauf en ce qui concerne l'alinéa 3 i) du paragraphe 2 du dispositif, qui dans
la résolution de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé spécifiait un montant estimé
de US $2 300 000 "à recevoir du Programme des Nations Unies pour le Développement" à titre de
remboursement des dépenses de soutien des projets.

Cette modification, qui impliquerait une modification analogue de la résolution portant
ouverture de crédits, est destinée à refléter la situation réelle. Le libellé traditionnel
avec sa référence au PNUD remonte à l'époque du Programme élargi d'assistance technique des
Nations Unies, où le montant des dépenses de soutien remboursables avait été approuvé par le

Programme élargi et était connu de l'OMS avant le début de l'année budgétaire. Or, depuis la
fusion du Programme élargi et du Fonds spécial, il n'était possible d'insérer dans la réso-
lution sur le budget effectif qu'un montant estimatif dont l'expérience de plusieurs années a

montré qu'on avait tendance à le surestimer.

D'ailleurs, comme le Conseil s'en souviendra, le Directeur général a introduit, il y a
deux ans, une règle de politique interne prescrivant qu'en principe toutes les activités
financées à l'aide de contributions volontaires et de fonds en dépôt soient imputées sur les
dépenses de soutien des projets, les revenus provenant de cette source étant portés au crédit
du compte spécial de frais généraux. Du point de vue financier, l'Organisation s'est bien
trouvée de cet arrangement puisqu'au cours des dernières années le montant total des sommes
créditées au compte spécial de frais généraux en provenance du PNUD et d'autres sources extra-
budgétaires à titre de remboursement des dépenses de soutien des projets a été supérieur aux
sommes affectées au financement du budget ordinaire. Toutefois, du point de vue rédactionnel,
il est apparu opportun d'introduire une modification pour refléter la situation réelle. Etant
donné par ailleurs la crise financière actuelle du PNUD, sur laquelle le Directeur général a
fait un rapport qui doit être examiné dans le courant de la session, il paraît beaucoup moins
probable aujourd'hui qu'il y a quelques mois que le remboursement par le PNUD des dépenses
d'appui des programmes atteindra un montant aussi élevé que $2 600 000. Néanmoins, si le
Conseil et l'Assemblée de la Santé adoptent le projet de résolution, cela ne serait pas grave
car on peut raisonnablement s'attendre à ce que le remboursement des dépenses de soutien affé-
rentes à d'autres programmes comble le déficit que pourrait subir l'OMS touchant les rembour-
sements du PNUD.

Le Dr VENEDIKTOV désire présenter, au sujet de la politique financière, quelques observa-
tions de principe qui ne doivent en aucun cas être interprétées comme une critique du travail
admirable accompli par l'OMS sous la conduite de son Directeur général.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 9.
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Les propositions budgétaires pour 1977 sont en augmentation de plus de 7 % sur l'année
précédente et les prévisions relatives à 1978 et 1979 portent cette augmentation à 8,5 %, alors
qu'au cours de ces dernières années le pourcentage d'accroissement moyen s'était maintenu aux

environs de 6 %. Le Dr Venediktov regrette que la tendance à la stabilisation du taux d'accrois-
sement du budget ne soit pas maintenue et rappelle qu'on s'était mis d'accord sur le principe
que le taux d'accroissement ne devrait pas dépasser le taux de croissance moyen des Etats
Membres de l'Organisation.

On constate d'ailleurs que despays en voie de développement ont des difficultés à verser rapide-

ment leur contribution pour l'année en cours et il serait regrettable pour l'OMS qu'une telle
situation devienne chronique. Certains pays que le Dr Venediktov connaît bien ont réagi en
versant leur contribution dans les meilleurs délais mais il faut bien se dire que la même
situation pourrait resurgir n'importe quand pour l'année suivante aussi. C'est dire combien il est
indispensable que l'OMS utilise au maximum toutes ses réserves, grandes ou petites, en

examinant par exemple s'il n'y aurait pas lieu de modifier les modalités d'utilisation de
diverses monnaies ou de recourir davantage à l'assistance directe de certains Etats Membres
et aux ressources techniques d'établissements scientifiques. Il va de soi que le
Dr Venediktov se féliciterait de toute mesure visant à stabiliser le budget et à assurer un
développement ordonné des activités de l'Organisation.

A son grand regret, le Dr Venediktov se voit contraint de voter contre le projet de réso-
lution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1977.

Le Dr TAKABE aimerait qu'on lui précise si le nouveau texte de l'alinéa 3 i) du para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget

pour 1977 mentionné par M. Furth vise toutes les ressources extrabudgétaires, c'est -à -dire

tous les fonds provenant aussi bien du secteur privé que des organismes des Nations Unies.

M. FURTH (Sous- Directeur général) confirme qu'en principe tous les fonds bénévoles sont

visés par le nouveau texte, encore qu'une exception ait été prévue à titre temporaire pour les

fonds destinés à financer activités d'éradication de la variole, le Directeur général

ayant dans ce cas renoncé, d'une manière générale, au remboursement des dépenses de soutien.

Toutefois, il convient de noter que les 14 % récupérés au titre des dépenses de soutien ne

correspondent pas au montant réel des dépenses de l'OMS,qui se situe plutôt aux environs de

23 %.

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

budget effectif et le niveau du budget pour 1977.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que l'article 43 du Règlement intérieur du

Conseil s'applique au cas considéré et que le projet de résolution devra être adopté à la

majorité des deux tiers.

Le Dr TAKABE, appuyé par le Dr VENEDIKTOV, propose que, vu l'importance de cette question,

on renvoie à la séance suivante la décision concernant le projet de résolution de manière à

ménager un délai de réflexion et à donner aux membres le temps de présenter toutes les autres

observations qu'ils pourraient avoir à formuler.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.40.



TREIZIEME SEANCE

Mercredi 21 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977)
:

Point 10 de l'ordre du jour (suite)

Budget effectif et niveau du budget pour 1977 (suite)

Le PRESIDENT invite le Conseil à poursuivre l'examen du projet de résolution suivant
:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1977 présenté par le
Directeur général conformément aux dispositions de l'article 55 de la Constitution,
1. SOUMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé
par le Directeur général pour 1977, avec ses propres observations et recommandations; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
DECIDE que :

1) le budget effectif pour 1977 sera de US $146 900 000;
2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci-
dessus au paragraphe 1), augmenté du montant de l'imposition du personnel et
du montant des contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et
3) le budget de 1977 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les
Membres après déduction :

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à rece-
voir à titre de remboursement des dépenses de soutien des projets pour des
activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires;
ii) du montant de US $2 000 000 disponible au titre des recettes occa-
sionnelles pour 1977.

Le Dr TAKABE appuie le projet de résolution.

Il demande des renseignements complémentaires sur les frais de soutien prélevés sur les
fonds bénévoles et demande instamment au Directeur général d'adopter à cet égard une attitude
aussi souple que possible étant donné qu'il s'agit de sommes relativement modestes reflètant
une somme considérable de bonne volonté.

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que, depuis deux ans qu'a été introduit le
système des frais de soutien, il n'est pas arrivé une seule fois, à sa connaissance, qu'un dona-
teur éventuel refuse de donner des fonds à cause des frais qui, après l'augmentation du taux
des remboursements au PNUD, ont maintenant été portés de 13 à 14 %. De plus, le Directeur
général adopte effectivement une attitude très souple en la matière; par exemple, au cours des
derniers mois il n'a pas imputé de frais dans le cas de dons versés au programme de la variole.
Les sommes prélevées servent à couvrir les frais généraux administratifs et techniques, c'est-
à -dire en fait tous les postes de dépense qui ne peuvent être imputés directement au coût des

projets; la plupart des donateurs, une fois qu'on leur a expliqué la situation, comprennent la
position de l'OMS. Si l'on n'opérait pas ces prélèvements sur les dons, il faudrait augmenter
considérablement les contributions des Etats Membres pour couvrir les frais de soutien des
programmes financés par les fonds bénévoles.

Le Dr EHRLICH demande si la politique diffère selon que les donateurs demandent à l'OMS
son aide pour l'exécution d'un programme ou qu'au contraire l'OMS demande aux donateurs leur
aide.

M. FURTH répond qu'en principe il n'y a pas de différence.

- 161 -
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Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution tel qu'il a été modifié à la séance
précédente. Il rappelle qu'en vertu de l'article 43 du Règlement intérieur du Conseil les
décisions concernant le budget effectif doivent être prises à la majorité des deux tiers.

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée par 27 voix contre une,
avec une abstention.'

Projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1977

M. FURTH (Sous- Directeur général) déclare que le texte du projet de résolution portant

ouverture de crédits pour 19772 est semblable à celui qui a été adopté pour 1976 par la
Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Il a été établi sur la base de l'actuelle
structure de classification du programme et, pour en faciliter l'examen par le Conseil et
l'Assemblée de la Santé, les chiffres concernant le projet de budget sont présentés ainsi
qu'il est indiqué dans le rapport.

M. Furth suggère cependant que, pour tenir compte de la modification apportée à la réso-
lution adoptée par le Conseil sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1977, le para-
graphe D i) du projet de résolution portant ouverture de crédits soit modifié comme suit :

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des dépenses de soutien des
projets pour des activités financées au moyen de fonds extrabudgétaires, soit 11.5 $2 600 000.

Le Conseil voudra peut -être, dans son rapport à l'Assemblée de la Santé, lui recommander
d'adopter le projet de résolution portant ouverture de crédits; le Conseil n'a pas à adopter

lui -même cette résolution.

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il ne fait pas d'objection à la forme du projet de résolution
quoique, si le Conseil devait voter sur ce projet, lui -même voterait dans le même sens qu'il

a voté sur la résolution relative au budget effectif et au niveau du budget pour 1977. Puisque
le Conseil n'a pas à adopter le projet de résolution, il est inutile de discuter la question

plus avant.

Le PRESIDENT propose que dans son rapport à l'Assemblée de la Santé le Conseil recommande
l'adoption du projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1977 avec l'amendement
suggéré par le Sous -Directeur général.

Il en est ainsi décidé.3

Autres questions d'importance majeure

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il avait précédemment fait figurer dans son rapport
sur le projet de budget programme une section concernant les grandes questions sur lesquelles
il appelait spécialement l'attention de l'Assemblée de la Santé. Cette décision a été suivie
à la cinquante- cinquième session (cf. Actes officiels N° 223, page 185).

Le Dr VENEDIKTOV dit que, s'il comprend bien, toute une série de questions qui sont
inscrites à l'ordre du jour du Conseil et qui concernent le programme seront renvoyées à
l'Assemblée de la Santé. Dans ces conditions, il n'a pas de suggestion à faire. L'ordre du jour
de la prochaine Assemblée de la Santé est déjà très chargé.

Le PRESIDENT demande si l'observation du Dr Venediktov vaut seulement pour les questions
discutées au titre du budget programme ou si elle vise aussi d'autres questions inscrites à
l'ordre du jour.

Le Dr VENEDIKTOV déclare que l'Organisation passe actuellement par une période de tran-
sition et qu'on s'efforce encore d'améliorer la méthode de travail du Conseil. Comme on l'a
souvent souligné, il est impossible d'examiner le budget séparément du programme, et inver-
sement. Si certaines questions qui concernent le programme sont inscrites séparément à l'ordre
du jour, c'est parce qu'elles sont considérées comme particulièrement importantes; on peut
présumer qu'elles seront automatiquement soumises à l'Assemblée, à la fois comme questions
distinctes et dans le cadre du budget programme. Le Dr Venediktov voudrait qu'on évite que

1
Résolution EB57.R16.

2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.

3
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, chapitre II, section 3.
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l'ordre du jour de l'Assemblée ne soit alourdi par des questions qui sont peut -être importantes
en elles -mêmes mais qui gêneraient l'examen d'ensemble du programme de l'Organisation.

Le Dr EHRLICH déclare qu'il n'a pas non plus de suggestion à faire. Il est cependantpréoc-
cupé par le caractère assez confus de la documentation et des discussions sur le point de
l'ordre du jour concernant le projet de budget programme. Il en résulte qu'il n'a pas une idée
claire - et d'autres délégués sont peut -être dans ce cas - du type de questions sur lesquelles
le Conseil devrait faire porter particulièrement son examen. Certaines questions étudiées au
titre du point 10 de l'ordre du jour paraissent sans rapport avec ce point, tandis que d'autres
questions qui sont en fait en rapport avec le point 10 font l'objet de points distincts de
l'ordre du jour. Le Secrétariat aura peut -être intérêt à réfléchir sur la pratique suivie anté-
rieurement, pour voir si l'ordre du jour pourrait être établi de telle façon que le Conseil
examine séparément les questions ayant trait au budget programme, au moins dans une certaine

mesure.

Le Professeur AUJALEU estime que toute décision sur les questions d'importance majeure
qu'il convient de soumettre à l'attention de l'Assemblée de la Santé serait un peu prématurée
au stade actuel : mieux. vaut attendre que le Conseil ait terminé l'examen de toutes les

questions inscrites à son ordre du jour. Le Professeur Aujaleu signale que, aucune résolution
n'ayant été adoptée sur le programme d'éradication de la variole, il faudrait peut -être
informer l'Assemblée de la Santé de l'urgente nécessité de poursuivre ce programme en priorité
et de prévoir les fonds nécessaires, de quelque source qu'ils viennent, dans le budget pour
1977.

Le Dr VENEDIKTOV estime qu'au stade actuel il faut examiner l'organisation du travail; il
faudra bientôt passer à l'examen du projet d'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la
Santé.

Le Dr Venediktov suggère que le Conseil appelle l'attention de l'Assemblée de la Santé :

premièrement, sur toutes questions ayant trait au programme qui font l'objet de points
de l'ordre du jour du (ou sur lesquels le adopté résolutions),

en priant le Directeur général de présenter des rapports sur ces questions; deuxièmement, sur
des questions de portée plus limitée mais méritant néanmoins l'attention de l'Assemblée, en
priant le Directeur général de présenter des documents de travail sur ces questions. Les

questions ayant trait au programme comprendront donc certains points qui ont été inscrits
séparément à l'ordre du jour ainsi que des questions qui ont été examinées pendant la discus-
sion du projet de budget programme. Ultérieurement, l'Assemblée de la Santé ou le Conseil
exécutif pourraient déterminer comment organiser au mieux l'examen des questions ayant trait
au programme (autrefois, elles ont été examinées tantôt en liaison avec le document budgétaire,
tantôt auparavant).

Le PRESIDENT déclare que l'expression des opinions des délégués sur les questions à
mettre en relief aidera à établir un rapport fidèle des débats du Conseil. Il constate

cependant que certaines questions non encore discutées pourront figurer parmi celles que le
Conseil considérera comme d'importance majeure.

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant à la question soulevée par le Dr Ehrlich, pense que si
l'Organisation se heurte à des difficultés, c'est parce qu'elle traverse actuellement une
période de transition et qu'en ce qui concerne l'examen du budget programme par le Conseil,
ces difficultés soront résolues lorsque le budget biennal aura été accepté par les Etats
Membres à la majorité requise. Une année sur deux, les propositions budgétaires porteront sur
l'ensemble de la période biennale mais l'autre année, l'examen du Conseil sera en général
relativement bref et consistera surtout à évaluer le programme et à donner au Directeur
général des avis sur les questions à prendre en considération pour l'exercice suivant. Lorsque,
en janvier 1977, le Conseil examinera les propositions relatives à l'exercice biennal
1978 -1979, il pourra interrompre la discussion pour examiner de façon détaillée un secteur
donné du programme ou ajourner cet examen jusqu'à la fin de la discussion. Jusqu'ici on a eu
tendance à se concentrer de façon excessive sur certains programmes et le Secrétariat n'a pas
été en mesure de corriger cette tendance étant donné qu'à chaque session il y a des membres
qui demandent à discuter de ces questions au cours de l'examen du budget programme. Chacune
des deux méthodes a ses avantages mais le Secrétariat a été généralement d'avis que le pro-
gramme devait être examiné conjointement avec toutes les questions connexes, y compris le
budget.
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Lorsque le Conseil se réunira en janvier 1978, il saura si le budget biennal a été adopté
ou si l'Organisation se trouve encore en période de transition. Même dans le premier cas, il
pourrait encore vouloir examiner le programme avant de se concentrer exclusivement sur les
incidences budgétaires.

Le Secrétariat se fera toutefois un plaisir d'examiner cette question et de soumettre des

propositions, peut -être à la cinquante- huitième session du Conseil qui doit se tenir en mai
de la présente année.

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît que l'Organisation traverse une période de transition. Tout
retard dans l'adoption du cycle biennal vient peut -être de ce que les gouvernements ne se
rendent pas pleinement compte de l'importance de cette mesure car ils tendent à accorder plus
d'intérêt à l'efficacité de l'Organisation qu'à ses réunions.

On pourrait envisager de regrouper certaines questions dans les ordres du jour du Conseil
et de l'Assemblée, et d'en éliminer d'autres. Autrefois, les ordres du jour provisoires

étaient adoptés sans objection du fait que l'on n'avait pas le loisir de les examiner sérieu-
sement; par la suite, on a gaspillé beaucoup de temps sur des questions d'importance secon-
daire. Il convient d'étudier de près l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé
pour s'assurer qu'il ne contient que des questions essentielles disposées dans un ordre qui
soit de nature à faciliter l'examen du budget programme.

On aurait sans doute intérêt à examiner d'abord les questions relatives au programme pour
passer ensuite brièvement en revue leurs incidences budgétaires.

Le Dr TARIMO est de cet avis mais fait observer que le Conseil aura l'occasion de dis-
cuter des méthodes de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil à propos dit point 28 et
de l'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé à propos du point 37. A ce moment,
le Conseil aura largement le temps de réfléchir aux questions soulevées. Le Secrétariat et les
Rapporteurs pourraient peut -être préparer, à l'intention du Conseil, un document sur les ques-
tions dont l'Assemblée de la Santé pourrait être saisie.

Le Dr VENEDIKTOV est disposé à examiner la question lorsque l'on abordera le point 28.

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'un des problèmes est dû à l'idée, solidement ancrée,
selon laquelle le Conseil serait tenu de présenter un rapport spécial sur le budget au lieu
d'un large compte rendu de ses débats. De ce fait, le Secrétariat a toujours placé cette ques-
tion au premier plan, s'assurant ainsi qu'elle serait traitée et approuvée. Or, aucune obli-
gation constitutionnelle n'existe à cet égard et il serait bon d'éliminer ce qui constitue
en réalité un élément artificiel.

Sir Harold WALTER, qui partage l'avis du Dr Venediktov, est dérouté par la variété des
solutions proposées au Conseil. Il est essentiel de donner aux membres une idée claire de ce
que l'on attend d'eux tant aujourd'hui qu'à l'avenir.

Le Dr VENEDIKTOV pense que si le rapport sur le budget programme ne répond vraiment à
aucune obligation constitutionnelle, et s'il suffit de présenter un compte rendu des discus-
sions du Conseil, la situation est simple. Toutefois, le Dr Venediktov n'est pas certain qu'un
rapport spécial sur le budget programme ne soit pas vraiment obligatoire.

Le DIRECTEUR GENERAL donne son interprétation personnelle de la Constitution : il suffit
au Conseil exécutif de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur toutes les questions exa-
minées, en formulant les recommandations qu'il désire présenter sous quelque forme que ce
soit, à condition que le rapport concerne également le budget.

En réponse au PRESIDENT qui demande quel est le texte constitutionnel pertinent, le
DIRECTEUR GENERAL donne lecture de l'article 55 de la Constitution.1 Il ajoute qu'on a sou-
ligné à maintes reprises que le Conseil présente à l'Assemblée de la Santé un rapport sur le
projet de budget, mais que le programme soumis à cette même Assemblée émane du Directeur
général. A son avis, cette dichotomie ne peut pas être maintenue et l'obligation constitu-
tionue le de faire rapport sur le budget n'empêche pas le Conseil de présenter un rapport plus
large sur des éléments du programme en les rapportant aux prévisions budgétaires correspondantes.

Le PRESIDENT pense que les observations du Directeur général ouvrent la voie à une nou-
velle présentation du rapport du Conseil qui rendrait encore plus difficile la tâche du
groupe de rédaction. Il avait cru comprendre que le rapport du Conseil devait se concentrer
sur le budget tout en le débordant sans doute quelque peu.

1 Documents fondamentaux OMS, 26e éd., 1976, page 13.
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Le Professeur AUJALEU estime qu'il est clair, à la lecture de l'article 55 de la Consti-
tution, que le budget soumis par le Conseil à l'Assemblée de la Santé est celui du Directeur

général et non celui du Conseil. Toutefois, l'article 28 e) décrit comme suit l'une des

fonctions du Conseil : "de sa propre initiative, soumettre à l'Assemblée de la Santé des
consultations ou des propositions ". Dès lors, rien ne s'oppose à ce que le Conseil inclue

dans son rapport sur le budget toutes les recommandations ou propositions qu'il souhaite
formuler, même si elles ne sont pas étroitement en rapport avec le budget.

Le Dr EHRLICH est d'avis que la présentation adoptée jusqu'ici pour le rapport du Conseil
ne conviendrait pas pour rendre compte de ce nouveau type d'examen. Les années paires, comme
cette fois -ci, l'examen porte sur un budget déjà approuvé et la discussion consiste à faire
le point de son exécution. Le mode de présentation du rapport du Conseil est donc une question
importante et, en s'attachant à conserver l'ancienne formule, le Conseil pourrait s'engager
dans une mauvaise voie.

Le Dr VENEDIKTOV approuve l'interprétation du Professeur Aujaleu; il ne voit donc pas
d'objection à ce que le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé porte sur ses activités
plutôt que sur le seul budget. Toutefois, le Conseil doit avoir une position claire et l'on
pourrait demander au Secrétariat d'étudier la question.

Le PRESIDENT pense que l'intention du groupe de rédaction est d'utiliser les propositions
révisées du Directeur général sur le budget programme comme base du rapport du Conseil. Il se

demande si cette proposition est acceptable.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la question de la forme à donner au rapport du Conseil
se posera de nouveau lorsque l'on examinera le point 28 de l'ordre du jour sur la méthode de tra-

vail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Il y réfléchira en attendant.
Jusqu'à présent lorsque la session du Conseil était parvenue au stade actuel, le projet

de rapport était en préparation et il comprenait les observations et recommandations présentées
par le Conseil, lesquelles constituaient le corps du document soumis à l'Assemblée de la Santé.
L'Assemblée était saisie d'autres questions par des résolutions portant sur certains points
du programme mais rien n'empêche le Conseil de lui présenter un nouveau type de rapport
complet portant sur toutes les questions examinées au cours de la session, encore qu'il soit
difficile de se prononcer sur la forme exacte d'un tel document. L'Assemblée de la Santé
pourrait le trouver plus agréable à lire et plus stimulant si l'analyse du budget programme et
des autres questions de programme se faisait en dehors du débat sur le budget programme. Etant
donné toutefois que la question s'est posée alors que le Conseil avait achevé certaines de
ses discussions, on pourrait l'examiner plus en détail sous le point 28 de l'ordre du jour, le
Conseil pouvant alors demander au Secrétariat de lui présenter de nouvelles idées qu'il exa-
minerait à sa prochaine session. Selon le Directeur général, la nouvelle présentation du
rapport est un sujet trop complexe pour être réglé au cours d'une discussion improvisée de
quelques minutes.

Le PRESIDENT propose que, pour le moment, le groupe de rédaction prépare des suggestions
sur la manière dont le rapport de la présente session pourrait être développé de manière à
refléter le caractère transitoire de cette session.

Le Dr VENEDIKTOV juge lui aussi nécessaire de disposer d'un délai suffisant pour examiner
une question aussi importante. Il semble néanmoins que l'on envisage de modifier une question
de principe : précédemment, le Directeur général préparait un budget qui était transmis à
l'Assemblée de la Santé avec un résolution à l'appui alors que maintenant c'est le Conseil
lui -même qui devrait présenter un budget à l'Assemblée; le problème est des plus complexes.

Le Professeur AUJALEU rappelle qu'à plusieurs occasions, on a déjà fait observer que le
Conseil n'est pas habilité par la Constitution à soumettre le budget à l'Assemblée de la Santé

à la place du Directeur général.

Le PRESIDENT confirme cette interprétation en donnant lecture de l'article 55 de la

Constitution.

Sir Harold WALTER dit qu'aux termes de la Constitution, le Conseil n'est même pas tenu de
faire rapport sur le budget mais doit simplement le transmettre. Le rapport est facultatif et
peut approuver, critiquer ou compléter le document du Directeur général sur le budget. Il n'y
a donc, semble -t -il, aucune raison de modifier un système consacré par l'usage et éprouvé, à
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moins que le Conseil ne le souhaite vraiment. La discussion a pris inutilement un tour très
complexe et il est à craindre que le Conseil n'éprouve des difficultés à s'en dégager.

Le Dr BUTERA pense que le problème vient de ce qu'il y a eu'chez certains membres un
malentendu concernant le rôle du Conseil; ce rôle est d'examiner le budget dans son ensemble
et non poste par poste afin de s'assurer que les programmes retenus et les stratégies pro-
posées correspondent bien aux objectifs de l'Organisation. Toute divergence de vues cessera
lorsque le rapport sera achevé. Il eût été normal d'attendre la fin de la discussion sur
toutes les questions ayant trait au programme si le Conseil avait examiné le budget poste par
poste, ce qui n'est pas le cas.

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, le rapport du Conseil de l'année précédente étant
intitulé "Rapport sur le projet de budget programme pour 1976 -1977 ", celui de la présente session

devra être présenté différemment, peut -être sous forme de supplément.

Le PRESIDENT propose d'ajourner la décision en attendant que le Conseil ait reçu, au
sujet de la présentation du rapport, des propositions qui tiennent compte du débat qui vient
d'avoir lieu.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la vingt- cinquième séance, section 1.)

Développement de l'évaluation à l'OMS (suite du début de la douzième séance)

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter le projet de résolution suivant

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation à

l'OMS;
Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence

l'évaluation du programme de l'Organisation;
Reconnaissant que, pour que l'évaluation soit effective, l'Organisation doit définir

des objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'il est possible, en particulier à l'échelon

des pays et à l'échelon régional; et
Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services tech-

niques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux Etats Membres, le

Conseil avait insisté sur la nécessité d'intensifier la collaboration avec les Etats
Membres en vue d'une évaluation systématique de l'exécution du programme de l'Organisation

et de ses répercussions sur la situation sanitaire des pays,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. SOUSCRIT aux propositions du Directeur général tendant à développer l'évaluation du

programme à tous les niveaux d'activité de l'Organisation;

3. RECOMMANDE à tous les Etats Membres d'introduire et de tester la nouvelle approche

de l'évaluation des programmes de santé; et

4. PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il mettra en oeuvre ses proposi-
tions, des délibérations du Conseil à sa cinquante- septième session et de tenir le Conseil
exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés de l'expérience acquise et des

progrès réalisés dans le développement de l'évaluation du programme.

Le Dr VENEDIKTOV propose de supprimer, dans la version anglaise, les mots "the delivery
of" au quatrième alinéa du préambule, à moins qu'ils n'aient une signification spéciale. Le

texte serait plus clair sans ces mots.

Le Dr BAIRD fait observer qu'il y a une différence entre l'évaluation du programme lui -

même et l'évaluation de la manière dont il est exécuté.

Le Professeur AUJALEU est du même avis. Il pense que, dans le texte français, il faut

conserver les mots "de l'exécution ".

Le Dr VENEDIKTOV suggère que dans la version anglaise, pour plus de clarté, le mot "deli-

very" soit remplacé par "execution" ou "implementation ".

Sir Harold WALTER dit que si l'on doit employer dans le texte anglais un autre mot, il

préfère pour sa part "implementation ", qui donne bien l'idée de la mise en oeuvre d'un pro-

gramme déjà en cours.
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Le PRESIDENT suggère de remplacer, dans la version anglaise, les mots "systematic assess-
ment of the delivery of the Organization's programme" par les mots "systematic assessment of

the implementation of the Organization's programme ".

Il en est ainsi décidé.

Le Dr del CID PERALTA suggère qu'au troisième alinéa du préambule, les objectifs que l'OMS
doit définir soient "quantifiables" ou "mesurables" plutôt que "quantifiés ", puisqu'on ne sait
pas si les objectifs peuvent ou doivent nécessairement être quantifiés à l'avance.

Le Professeur AUJALEU reconnaît que, du point de vue du texte français, il serait préfé-

rable de qualifier les objectifs de "mesurables ", même si ce terme devait paraître moins

savant.

Sir Harold WALTER prie le Conseil de l'excuser d'intervenir sur une question concernant
une langue qui n'est pas la sienne, mais fait observer qu'il a toujours pensé que les mots
"mesurables" et "quantifiables" s'appliquaient à des sujets différents : le mot "mesurables"

conviendrait aux choses qui se définissent en longueur et en largeur, "quantifiables" étant
réservé aux concepts abstraits. C'est pourquoi il préfère ne pas modifier le texte.

Le Dr VALLADARES partage l'avis du Dr del Cid Peralta quant à la différence entre les
deux termes. Il pense que l'intention est de définir des objectifs "quantifiables ", sans pré-
ciser s'ils doivent être quantifiés aux premiers stades de la planification du programme ou
plus tard.

En réponse au PRESIDENT, qui pense que le texte est acceptable en anglais, le
Dr del CID PERALTA accepte de ne pas insister sur ce point.

Le Dr DLAMINI déclare que le paragraphe 3 du dispositif semble inviter les Etats Membres
à accepter ou rejeter la nouvelle approche selon leur préférence, alors que l'intention est
bien de recommander que tous les Etats Membres introduisent l'évaluation dans leurs programmes
sanitaires, d'autant qu'avec l'accord du Conseil l'évaluation doit être introduite à tous les
échelons de l'Organisation. Il suggère de modifier en conséquence le texte de ce paragraphe.

Le Dr CUMMING appuie le Dr Dlamini et suggère un autre amendement rédactionnel mineur
tendant à ce que tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait prennent des mesures pour
introduire les procédures d'évaluation dans leurs systèmes sanitaires.

Le Dr SHAMI fait remarquer que le paragraphe 3 du dispositif soulève une question de
principe. Il espère que le texte finalement retenu indiquera clairement s'il est recommandé
aux Etats Membres d'introduire un système d'évaluation quelconque ou le système d'évaluation
préconisé par l'Organisation.

Le PRESIDENT suggère que le projet de résolution révisé soit renvoyé au groupe de rédac-
tion pour être modifié.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la quatorzième séance, section 2.)

2. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE :
Point 15 de l'ordre du jour

1

Présentant le rapport du Comité ad hoc du Paludisme, le Dr SHAMI (Président du Comité)

déclare que celui -ci a discuté de tous les aspects du problème du paludisme, indépendamment de
l'état d'avancement de la lutte antipaludique dans tel ou tel pays, en s'appuyant sur la docu-

mentation communiquée par le Secrétariat.

Le Comité n'a pu déterminer les raisons des revers, de la lenteur des progrès ou de
l'absence d'activités antipaludiques, mais il a groupé les pays en catégories et a passé en
revue et récapitulé dans son rapport les débats et décisions des comités régionaux.

En formulant ses recommandations, le Comité a eu pour souci de souligner les mesures à
prendre pour empêcher la propagation de la maladie, à savoir achever l'éradication partout où
elle est réalisable et réduire la morbidité et la mortalité quand les conditions, comme c'est
le cas dans les pays au sud du Sahara, excluent tout objectif plus ambitieux. Les recomman-
dations du Comité s'inspirent de ces préoccupations majeures. Elles englobent les mesures

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 7.
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urgentes qui doivent être entreprises par les gouvernements, par l'OMS, par les autres insti-
tutions d'aide internationale et bilatérale, et par la communauté mondiale dans son ensemble.
L'éventail de ces activités comprend tous les principaux aspects de l'organisation, de l'exé-
cution et de l'évaluation des programmes antipaludiques, ainsi que les principaux aspects de
la recherche et de la formation nécessaires pour mettre en oeuvre et poursuivre avec succès
ces programmes dans les pays en cause.

En présentant au Conseil son rapport et ses recommandations, le Comité ad hoc voudrait
insister sur le fait que, pour mettre en oeuvre ces recommandations - si le Conseil et
l'Assemblée de la Santé les acceptent -, l'Organisation devra aider les pays à élaborer leur
propre stratégie aux niveaux national et régional en fonction de la situation épidémiologique,
ainsi que des effectifs et des ressources financières disponibles.

Le Dr DLAMINI dit que l'appendice 2 du rapport à l'étude répond à la plupart des.
questions qu'il avait l'intention de poser.

Il note que le rapport recommande la participation de la collectivité (section 5.2.1),
mais qu'il n'est nulle part fait mention de son éducation en vue de cette participation à
l'effort antipaludique ni de la nécessité de disposer d'aides visuelles. Or, il se demande
comment obtenir la participation de la communauté autrement que par l'éducation sanitaire.

Le Professeur AUJALEU, se référant à la dernière phrase de la section 5.2.7, demande au
Comité s'il a des doutes quant à l'opportunité de la politique qui consiste à intégrer les
services antipaludiques dans les services de santé de base.

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) exprime l'espoir que la nouvelle approche
donnera plus de crédibilité aux programmes antipaludiques tant au sein de l'Organisation qu'au
dehors. Cette crédibilité est très importante non seulement pour ceux qui souffrent du palu-
disme, mais aussi pour ceux qui recherchent un appui financier pour les programmes. Le rapport
admet que des erreurs ont été commises et il importe - également du point de vue de la crédi-
bilité - que l'Organisation sache tirer la leçon de ces erreurs en étudiant et en évaluant
d'une manière réaliste l'expérience acquise depuis quelques décennies : c'est très important

pour la stratégie future. L'expérience doit être analysée non seulement sur une base mondiale,

mais aussi - ce qui importe peut -être davantage - sur une base nationale`et régionale afin
d'assurer une rétroaction directe.

Le point important qui se dégage du rapport est l'accent que l'on y met sur la diversité
des approches possibles et sur la notion de souplesse. Cela permettra d'élaborer les programmes
antipaludiques d'une manière réaliste en fonction de la situation qui prévaut dans les divers
pays, mais ces approches imposeront une grande responsabilité à chaque pays et à son infra-
structure. Le Dr Hellberg pense qu'avec une certaine souplesse et des approches différentes,
il sera possible d'obtenir un appui continu pour le programme.

1
Le Professeur JAKOVLJEVIC dit que la nouvelle approche sera moins spectaculaire que celle

d'il y a quinze ans. Il faudra que la communauté mondiale accepte que les progrès soient lents
et les succès partiels, mais elle ne devra pas perdre de vue l'objectif ultime : l'éradication

d'une maladie qui constitue un problème mondial. La solidarité humaine trouvera son illustra-
tion dans le renforcement du soutien qu'apportent au programme les pays riches qui sont déjà
libérés de cette maladie. Le Professeur Jakovljevié comprend parfaitement que le Comité ad hoc

ne puisse aller au -delà des grandes lignes du programme, mais il espère que le Directeur géné-
ral conseillera activement les Etats Membres sur les mesures appropriées à chaque cas d'espèce.

Commentant la référence faite aux leçons à tirer du programme d'éradication de la
variole, le Professeur Jakovljevié se demande si l'expérience ainsi acquise serait applicable
à d'autres maladies puisque les méthodes de lutte sont tellement différentes.

Le Dr del CID PERALTA dit que les enseignements tirés du programme d'éradication de la
variole l'ont convaincu que le paludisme ne pourra être combattu que si l'on change de stra-
tégie. La plupart des pays où l'on a réalisé l'éradication du paludisme ces dernières années
sont d,s îles, ou des pays à climat relativement frais ou de haute altitude où l'environnement
ne convient pas au vecteur. Aucun des programmes de ces pays ne peut servir de modèle pour un
programme à mettre en oeuvre dans une région continentale.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 7, appendice 2, paragraphe 4(iv).
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Diverses raisons ont été invoquées pour expliquer les revers (certaines d'entre elles

étant d'ailleurs contradictoires), mais, à son avis, la condition sine qua non du succès
est un changement de politique financière. Les régions continentales qui ont été libérées du
paludisme disposaient de moyens financiers suffisants. Dans les pays en voie de développement
où le problème est purement économique, surtout pour ce qui est de l'achat d'insecticides, la
situation reste grave, et de plus elle se complique du fait que les vecteurs ont manifesté une
résistance à certains insecticides. Le Dr del Cid Peralta serait particulièrement curieux de
savoir pourquoi les programmes sont moins efficaces dans les régions continentales que sur les

îles.

Le Dr CARRILLO (conseiller du Dr Valladares) fait sienne l'évaluation de la situation du
paludisme, qui figure dans la section 5.1 du rapport.

L'un des points sur lesquels il voudrait insister est la vitesse d'exécution des pro-
grammes. Il estime que l'intégration des services antipaludiques dans les services de santé de
base ralentit un programme dans une certaine mesure, alors que précisément les techniques à
appliquer exigent une capacité d'intervention rapide. C'est pourquoi les services antipalu-
diques devraient conserver leur indépendance puisque l'expérience montre qu'ils peuvent obte-
nir d'excellents résultats à condition de pouvoir agir rapidement.

Il est dit dans le rapport que les outils sont disponibles (section 5.2.12). C'est exact
pour les moyens techniques de réaliser l'éradication de la maladie. Par contre, la dotation en
effectifs des services antipaludiques pose un problème puisque le personnel a tendance à
quitter ces services pour rechercher ailleurs un emploi offrant de meilleures possibilités ou
un travail moins décevant lorsqu'il voit combien les progrès sont lents. Il faut veiller à la
formation du personnel et en particulier à lui fournir les incitations nécessaires pour qu'il
reste dans les services antipaludiques.

La recherche sur le paludisme doit couvrir de nombreuses questions, en particulier dans
le domaine biologique. Par exemple, elle doit porter sur les applications d'insecticides sous
volume ultra -faible et sur les effets des pulvérisations à domicile au moyen d'insecticides
contenant des attractifs ou des répulsifs. Il faut s'efforcer d'incorporer dans les programmes
des mesures de lutte biologique ou génétique contre les vecteurs. Les études sur la réparti-
tion géographique des vecteurs doivent être intensifiées et il faut enquêter sur les effets
des nouveaux médicaments ou des nouveaux schémas thérapeutiques.

Tout en énumérant ces points, le Dr Carrillo a pleinement conscience du fait qu'il appar-
tient plutôt à un comité d'experts de déterminer les mesures à prendre pour réactiver le
programme.

En se fondant sur le rapport, le Dr Carrillo conclut qu'il est nécessaire de maintenir
l'esprit de l'éradication dans la Région des Amériques en favorisant la coopération des pays
dans le cadre de la campagne antipaludique; d'organiser les programmes en Afrique sur une plus
grande échelle et avec une méthodologie adaptée aux pays en cause; et d'inviter les pays de
l'Asie du Sud -Est à prendre des mesures pour empêcher l'extension de la maladie. Toutefois,

le Dr Carrillo pense que l'Organisation, de son côté, doit participer plus activement à une
évaluation réaliste des programmes en y coopérant d'une manière plus étroite et qu'elle doit
aussi stimuler la collaboration d'autres institutions internationales, notaumient afin d'assurer
la production d'insecticides et de médicaments.

Le Dr CHEN Chih -min estime que dans le programme antipaludique, outre la recherchescien-
tifique et les activités de prévention et de traitement, les techniques d'organisation du pro-
gramme sont importantes.

En Chine, par exemple, l'organisation et la direction très structurées des opérations sont
à la base de la prévention et du traitement du paludisme. Comme pour les autres maladies parasi-

taires, on a mis en place une organisation qui va des autorités provinciales jusqu'à la brigade
de production. Guidés par l'enseignement du Président Mao, les travailleurs sanitaires parti-
cipent activement à la prévention et au traitement des maladies les plus répandues et contribuent

ainsi à améliorer la santé et à accroître la production agricole et industrielle.
Comme l'action antipaludique ne peut réussir sans la participation des masses, on a mis

en place un système de communication à trois éléments - reliant les dirigeants, les masses et
les professionnels de la santé - grâce auquel le personnel sanitaire peut mobiliser la popu-
lation pour la campagne antipaludique en intégrant celle -ci dans l'action générale de santé.

Il existe une coopération entre tous les secteurs et départements de l'administration

centrale. Dans une localité donnée, les programmes antipaludiques s'intégrent aux priorités du
moment, l'action des différentes professions et secteurs étant étroitement coordonnée. C'est
ainsi que le grand mouvement révolutionnaire a rapidement transformé le paysage chinois : les
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réseaux d'irrigation et de drainage ont été rationalisés, les cours d'eau ont été régularisés
et l'on a couvert les fossés, non seulement pour faciliter l'écoulement de l'eau mais aussi
pour éliminer les gîtes larvaires du moustique.

Dans les districts ruraux, un réseau médico- sanitaire a été constitué, réunissant notamment
les hôpitaux d'arrondissement, les centres d'immunologie, les dispensaires, les médecins aux
pieds nus, les agents sanitaires et les sages -femmes. Ce réseau joue également un rôle important

dans le programme antipaludique.
Des mesures adaptées à la situation locale ont été prises pour le traitement des malades,

la prophylaxie, la prévention des rechutes et, surtout, l'élimination des moustiques, l'assai-
nissement et l'amélioration de l'environnement. En ce qui concerne ce dernier point, les

masses ont été mobilisées en vue de l'application d'une stratégie comprenant notamment des
tactiques de choc, des activités de routine et des interventions tant traditionnelles que
modernes. C'est ainsi qu'avant de planter le riz, on a nivelé les rizières et creusé des
rigoles afin de faciliter l'irrigation et le drainage et d'éliminer les larves. On a pris soin
d'irriguer fréquemment mais modérément, de le faire pendant la journée et de telle sorte que
l'eau ait été absorbée ou évaporée à la tombée de la nuit. Une autre méthode couramment uti-
lisée consiste à élever des poissons dans les rizières.

En somme, la lutte contre le paludisme ne se différencie pas des autres combats contre

la maladie : il faut mettre l'accent sur la prévention et mener la campagne grâce à l'initia-
tive et à la participation conjuguées des masses et du personnel de santé dans l'exécution de

mesures adaptées à la situation réelle.

Le Dr MUKHTAR souligne que dans de nombreux pays les principaux problèmes auxquels se
heurte la lutte antipaludique sont le manque de moyens financiers et de personnel qualifié.

Le point de vue du Directeur général sur le rôle de l'OMS1 est un point de vue pratique et

acceptable. Il faut tout particulièrement espérer qu'il sera possible de concrétiser les
propositions formulées à la section 3 vi), de telle sorte que l'on puisse - sans imposer de

trop lourdes charges aux pays touchés qui sont essentiellement des pays pauvres - s'attaquer

au problème et parvenir tout au moins à en minimiser les effets.

Le Dr Mukhtar demande des précisions sur la résistance aux médicaments dans le traitement

du paludisme.

Le Dr VENEDIKTOV apprécie la clarté et la précision du rapport qui résume l'oeuvre des
vingt dernières années et souligne les erreurs commises dans la méthodologie et la stratégie
du programme. La réapparition du paludisme dans certaines régions où il avait été éradiqué est
considérée comme un échec, mais il ne faut pas oublier que les programmes d'éradication n'ont
même pas encore commencé dans plusieurs régions, principalement en Afrique tropicale.

Il faut tirer de ce bilan des leçons utiles pour l'avenir. Premièrement, il faut examiner
de très près l'expérience positive ou négative acquise dans les différents pays (en ce qui
concerne non seulement la lutte contre le paludisme mais également contre d'autres maladies).
Deuxièmement, l'évaluation doit être un processus permanent; il faut se rappeler qu'une éva-
luation effectuée au cours des premières étapes d'un programme peut empêcher que de graves
erreurs ne soient commises par la suite. Troisièmement, il faut faire preuve d'une franchise
absolue en ce qui concerne les difficultés rencontrées; à cet égard, les "Réflexions sur
l'évolution du programme antipaludique ",1 sont d'une franchise réconfortante. Enfin, il faut
utiliser des méthodes scientifiques à tous les stades et intégrer au programme, dès le début,
différentes options possibles pour faire face aux problèmes.

En ce qui concerne l'action future, le Dr Venediktov appuie pleinement les recommandations
du Comité tendant à ce que les pays, les gouvernements et les ministères de la santé publique
emploient tous les moyens possibles pour lutter contre le paludisme. Il appuie également les
recommandations tendant à ce que l'Organisation poursuive son action en obtenant des ressources

supplémentaires et qu'elle incite d'autres organisations à collaborer au programme antipaludique.

On a beaucoup demandé aux pays et il faut que le Conseil dise ce qu'il attend de l'Orga-
nisation. A cet égard, la recommandation formulée dans la troisième phrase du paragraphe 5.2.12
du rapport est de la plus haute importance. Il convient également d'attirer l'attention sur le
paragraphe 5.2.16 où il est recommandé qu'on mette l'accent sur la recherche scientifique, les
possibilités de vaccination, les nouveaux médicaments antipaludiques et la recherche opéra-
tionnelle. Il ne sera pas possible de constituer un nouveau programme de grande envergure
mais il est important de se demander si toutes les institutions compétentes participent plei-
nement au programme à long terme. La recherche doit particulièrement s'attacher au problème
des pays où l'éradication du paludisme n'est pas encore possible.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 7, appendice 2.
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Le PRESIDENT propose qu'à la fin de la discussion les membres du Comité ad hoc, les
Rapporteurs et les membres du Conseil qui le désirent, se réunissent pour préparer un projet
de résolution qui sera ensuite distribué.

Le Dr CUMMING se félicite de l'accent mis dans les recommandations (paragraphe 5.2.1)

sur la volonté nationale de lutte antipaludique et sur la participation de la collectivité.
Toutefois, comme le Dr Dlamini, il déplore que ce dernier point n'ait pas été développé dans
le rapport. Il aimerait qu'on lui expose les méthodes qui ont été adoptées pour favoriser la
participation de la collectivité au programme antipaludique.

En ce qui concerne la formation de personnel national, il ne faut pas perdre de vue la
nécessité d'enseigner la paludologie et les méthodes d'éradication du paludisme aussi bien
dans les pays développés et les pays où la maladie a déjà été éradiquée que dans ceux où elle
sévit encore. Sinon, on manquera sérieusement de personnel antipaludique. Le personnel sani-
taire du monde entier doit avoir conscience de l'existence du paludisme. Il convient donc
d'appuyer tout particulièrement l'avis exprimé au paragraphe 5.2.11.

Le Dr SHAMI attire l'attention du Conseil sur la recommandation 5.2.19 concernant les
possibilités de soutien du programme antipaludique par d'autres organismes internationaux. La

déclaration attribuée au Directeur général et publiée dans la presse, selon laquelle l'Organi-
sation a naguère fait fausse route en lançant le programme d'éradication mondiale du paludisme,
dissuadera peut -être un certain nombre de pays de fournir des crédits supplémentaires pour de
tels programmes. N'est -il pas également déconcertant de lire dans les "Réflexions sur l'évo-
lution du programme antipaludique "1 que l'attachement au caractère "mondial" du programme n'a
pas été moins fallacieux; et, un peu plus loin, que, d'une manière générale, tout programme
antipaludique doit être conçu comme une action concertée de grande envergure. La référence au
mythe de Sisyphe ne se comprend pas très bien non plus. Le véritable défi pour l'OMS est celui
du programme mondial contre le paludisme et non pas les programmes où la victoire est relati-
vement facile, comme celui de la variole où l'éradication a été due en grande partie non seu-
lement à l'emploi de vaccins mais aussi à l'utilisation de la structure créée pour le pro-
gramme antipaludique.

Le Dr Shami souhaiterait que le Secrétariat soumette à la prochaine Assemblée de la Santé
un rapport concernant les orientations techniques fournies aux pays, notamment dans le domaine
de la formation, ainsi que l'aide financière accordée à la campagne antipaludique, notamment

dans le monde en développement. Tout en espérant se tromper, le Dr Shami a la fâcheuse impres-
sion que l'OMS éprouve quelque répugnance à continuer de jouer un rôle directeur dans le pro-
gramme antipaludique.

Sir Harold WALTER déclare que, si l'on a beaucoup parlé des aspects négatifs du programme
antipaludique, il est quant à lui en mesure de signaler un succès. A une certaine époque,
Maurice a eu le taux de mortalité le plus élevé du monde, la majorité des décès étant dus au
paludisme. En 1948, à la demande de ce pays, l'OMS a entrepris une campagne antipaludique qui
s'est achevée par l'établissement d'un certificat d'éradication complète en 1973. Toutefois,
après le cyclone de février 1975, l'un des soldats étrangers venus prêter main -forte a contrac-
té le paludisme et, en l'espace d'une semaine, il y avait trente cas dans l'île. Grâce au
système de surveillance mis en place pendant la campagne, toute la zone infectée a été immé-
diatement isolée, l'OMS a été alertée et elle a envoyé un fonctionnaire chargé de superviser
les mesures prises. Six mois plus tard, il ne restait plus qu'un seul cas. Le succès de
l'ensemble de l'opération est à mettre au crédit de l'OMS. Si l'on est parvenu à un tel résul-
tat dans un pays isolé, il n'y a aucune raison de ne pas y parvenir ailleurs.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) fait observer qu'il existe deux
moyens d'éradiquer le paludisme : éliminer les moustiques ou éliminer le réservoir de para-
sites chez l'homme. Il y a peu de chance de réussir en utilisant la seconde méthode, surtout
dans de grands territoires, car même après avoir été efficacement soignés les malades peuvent
faire une rechute tardive et être à l'origine d'une nouvelle épidémie. Pour ce qui est de la
lutte antivectorielle, le Comité ad hoc a constaté que, par suite de la faible densité de
population et du coût élevé des méthodes modernes de lutte contre les moustiques, on fait
actuellement très peu de chose dans la plupart des pays d'Afrique. Si l'on veut mener une
campagne antipaludique, il est important de ne pas s'arrêter aux frontières et de grouper au
moins plusieurs pays, car si l'on parvient à éradiquer la maladie dans un seul pays, ce pays

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 7, appendice 2.
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devra continuellement se défendre contre le risque de réinfestation provenant des pays limi-
trophes. Dans le cadre de son effort d'évaluation permanente, le Secrétariat pourrait peut -
être se demander dans quelle mesure il peut tirer des enseignements de la campagne contre
l'onchocercose, qui semble très bien réussir. Peut -être trouverait -on ainsi de nouvelles

méthodes de lutte antipaludique, en attendant que les biologistes découvrent de nouveaux
moyens tels que des vaccins, par exemple.

Le Dr UHRICH (conseiller du Docteur Ehrlich) note que le rapport indique tout un ensemble
d'activités à entreprendre pour recentrer l'attention sur le difficile problème de la lutte

antipaludique. Si un grand nombre de recommandations s'adressent aux pays où le paludisme
pose encore un grave problème de santé publique, plusieurs s'adressent à l'OMS. Pour que le
Conseil puisse approuver le rapport et ses différentes recommandations, il serait utile de
savoir comment l'Organisation compte y répondre. Comme certains des orateurs qui l'ont pré-
cédé, le Dr Uhrich demande donc au Directeur général d'indiquer comment il conçoit l'évolu-
tion du programme antipaludique, compte tenu des recommandations formulées dans le rapport.

Le Dr HOSSAIN attire l'attention sur une observation qui figure dans les "Réflexions sur
l'évolution du programme antipaludique" suivant laquelle un programme antipaludique est essen-
tiellement un programme national. Le Dr Chen a bien montré comment les efforts faits à l'éche-
lon national permettaient de résoudre le problème dans son pays. Il faut trouver de nouvelles
méthodes de lutte contre le paludisme. Personne ne souhaitera entraver l'intégration des soins
de santé primaires - qui sont censés tout couvrir, y compris le paludisme - et il faut édifier
une infrastructure nationale chargée de coordonner les différents programmes. Malheureusement,
les méthodes qui ont donné de bons résultats dans un pays peuvent rarement être transposées
dans un autre pays par suite des différences économiques et sociales.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que, dans les "Réflexions sur l'évolution du programme anti-
paludique", il a dit ce qu'il pensait personnellement de l'action antipaludique de l'OMS envi-
sagée du point de vue de la santé publique. Il aurait peut -être outrepassé son mandat en
essayant d'évaluer ce que l'Organisation a fait dans ce domaine. A son avis, le programme
mondial d'éradication devrait déjà avoir atteint son objectif s'il avait été possible de s'en

tenir au délai fixé par l'Assemblée de la Santé. En n'y parvenant pas, l'Organisation a perdu
de sa crédibilité aux yeux du FISE, du PNUD et des donateurs qui agissent dans un cadre

bilatéral.

Le Directeur général n'a jamais dit que tel ou tel pays ne devrait pas avoir une concep-

tion nationale ou régionale de l'éradication. Toutefois, l'OMS est actuellement en train de

voir comment elle pourrait le mieux aider les Etats Membres à atteindre cet objectif ration-
nellement, économiquement et avec succès. Bien entendu, le Directeur général se trompe peut -
être et peut -être l'idée d'une éradication mondiale en dix ans est -elle juste - mais tel ne

semble pas être l'avis du Comité ad hoc. Toutefois, le Directeur général est certain que l'OMS

ne parviendra pas à mobiliser des ressources extérieures si elle continue à tourner le dos à

la réalité et à persister dans son intention d'éradiquer le paludisme dans le monde avec les

moyens, l'infrastructure et la volonté politique actuels.

Sur des continents comme l'Afrique, on aurait consacré davantage de moyens au programme

si l'on ne s'était pas attaché à cette conception; les quelques progrès qui ont été réalisés

l'ont été à partir du moment où le programme est devenu un programme "prééradication ". Si l'OMS

entend faire des efforts énergiques pour obtenir des appuis bilatéraux et multilatéraux, il lui

faut poursuivre son action avec humilité mais avec courage. Comme l'a dit le Dr Hellberg, il

faut faire preuve de souplesse pour gagner de la crédibilité. Cela permettra à l'Afrique, à

l'Amérique latine ou à l'Asie d'élaborer leurs propres programmes, exactement comme elles le

feraient pour le programme élargi de vaccination.
Si le mythe de Sisyphe a été mentionné, c'est parce qu'en s'attachant à l'éradication

mondiale du paludisme dans un délai déterminé l'Organisation parait tendre vers un but presque

inaccessible. Dans les "Réflexions sur l'évolution du programme antipaludique ", le Directeur

g6r.ér.1 dit que, d'une manière générale, tout programme antipaludique doit être conçu comme

une action concertée de grande envergure. N'est -ce point là le rôle de l'OMS, plutôt que de

fixer des délais exagérément optimistes ? En effet, c'est seulement dans le cadre d'une action

concertée de ce genre qu'il sera possible de persuader le FISE, le PNUD et les donateurs

d'institutions bilatérales ou multilatérales que l'OMS regagne sa crédibilité dans le combat

contre le paludisme.

La séance est levée à 17 h.35.



QUATORZIEME SEANCE

Jeudi 22 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 15 de l'ordre du jour (suite)

Le Dr KHALIL se déclare satisfait du rapport du Comité ad hoc du Paludisme) d'autant plus
précieux qu'un grand nombre de pays, et notamment de pays en voie de développement, ont à
souffrir de cette maladie qui a des effets débilitants sur une fraction importante de la
population active.

Dans la situation actuelle, certains pays continuent de lutter contre le paludisme et
s'efforcent de découvrir des techniques permettant d'empêcher l'apparition d'une résistance
aux insecticides, tandis que d'autres pays - pour des raisons géographiques et autres -
cherchent à mettre au point de nouvelles méthodes. Le Dr Khalil serait heureux de connaître
l'avis du Secrétariat sur les possibilités offertes par les insecticides à effet rémanent
lorsque la lutte n'a pas atteint ses objectifs.

Le Dr TARIMO rappelle qu'il a participé aux travaux du Comité ad hoc. En ce qui concerne
la future politique de l'Organisation en matière de lutte antipaludique, il admet avec le
Professeur Aujaleu qu'il faut bien savoir ce que l'on entend par intégration de l'action anti-
paludique dans les services généraux de santé. L'OMS a donné une bonne définition de l'inté-
gration dans plusieurs de ses publications et le Directeur général a indiqué que l'Organisation

avait pour politique de faire intégrer l'action antipaludique dans les services généraux de
santé; pour le Dr Tarimo, il s'agit là d'une politique réaliste, et beaucoup de pays en voie
de développement n'ont pas d'autre choix. Cependant, ce qui se passe réellement dans la pra-
tique est également très important. Il ne fait pas de doute que le Secrétariat de l'OMS a pris
fait et cause pour l'intégration, mais le Dr Tarimo a personnellement constaté certaines réti-
cences lorsqu'il s'agit de l'action sur le terrain. On ne voit pas très bien comment le Direc-
teur général peut garantir que les équipes antipaludiques travaillant sur le terrain seront
pleinement acquises à l'intégration, mais il est essentiel qu'elle soit réalisée. En fait, on
peut estimer que la volonté d'intégration doit s'appliquer également à d'autres programmes de
l'OMS - le programme de vaccination par exemple - car l'on constate parmi les équipes opérant
sur le terrain une tendance à insister plus particulièrement sur les programmes qui sont plus
spécialement de leur ressort. C'est au Conseil qu'il appartient de veiller à ce que l'intégra-
tion soit réalisée dans toute la mesure possible.

Le second critère qui mérite d'être souligné est celui de la participation et de l'enga-
gement de la collectivité. Le Dr Tarimo cite l'exemple d'une ville où les sommes consacrées
annuellement à l'éradication du paludisme représentent $1 par habitant. Toutefois, près de
90 % de ce total sert à payer les traitements du personnel et, avec l'augmentation des prix
sur le marché mondial, il se révèle impossible d'acheter tous les insecticides dont on a
besoin. Il conviendrait de tout faire pour trouver des méthodes grâce auxquelles les collecti-
vités se chargeraient elles -mêmes du travail, les insecticides et le matériel étant fournis
par les gouvernements; à cet égard, l'expérience de la Chine est un précieux exemple. La ques-
tion de la pleine adhésion des équipes antipaludiques rejoint également celle de la partici-
pation de la collectivité, puisqu'il faut s'assurer que les équipes stimulent la participation,
au lieu d'insister sur les difficultés que comporte le recours à des travailleurs non
spécialisés.

Comme les orateurs précédents, le Dr DIBA fait l'éloge du rapport soumis au Conseil. Il
est essentiel que l'action antipaludique reçoive la plus haute priorité, surtout si l'on
considère les sommes énormes qui ont déjà été dépensées. Les autorités sanitaires doivent
rester vigilantes et ne pas se laisser décourager par tel ou tel fléchissement des résultats.

1
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 7.
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Un pays qu'il connaît bien a consenti des efforts considérables, en argent comme en personnel,

pour suivre la politique préconisée par l'OMS et, malgré l'apparition d'une certaine résis-

tance aux insecticides, des résultats brillants ont pu être obtenus : dans certains secteurs,

le paludisme a été complètement extirpé, dans d'autres on en est à la phase de surveillance,

mais l'on rencontre encore ici et là quelques poches de résistance.

Se référant aux observations du Dr Tarimo concernant l'intégration, il souligne que l'OMS
se doit d'adopter une attitude prudente pour le moment. Il reconnaît que, lorsque c'est pos-
sible, le personnel de santé doit être formé dans le cadre des services de santé publique, de
sorte que, une fois réalisée l'éradication du paludisme, les travailleurs qui y étaient affec-
tés puissent faire partie de l'infrastructure sanitaire et passer à d'autres activités. Il
n'en reste pas moins qu'il faut d'abord mettre en place des centres de surveillance antipalu-
dique qui, même s'ils sont chargés par la suite d'autres activités, continueront d'exercer la
surveillance nécessaire pour prévenir toute réapparition du paludisme.

Constatant que le rapport ne fait que brièvement allusion à l'assainissement, le Dr Diba
estime que l'OMS ferait peut -être bien d'entreprendre une étude complète sur la possibilité de
recourir aux techniques d'assainissement dans les secteurs de résistance aux insecticides, ou
même de résistance aux médicaments. Certes, le travail d'assainissement est extrêmement coû-
teux, mais il pourrait être couplé, par exemple, avec la promotion de la production agricole.

Le Dr JAYASUNDARA dit que son point de vue est déjà exprimé dans le rapport du Comité
ad hoc, dont il a fait partie. Aux termes de la résolution WHA28.87, le Conseil est prié de

suivre de près l'évolution du programme antipaludique à l'échelle mondiale, et sa première
tâche consiste à décider si l'OMS pourrait jouer un rôle plus dynamique à cet égard, et si
elle doit en fait se donner pour objectif final l'éradication à l'échelle mondiale. L'action
de l'Organisation deviendra nécessairement plus vigoureuse si toutes les recommandations du
Comité ad hoc sont entièrement adoptées. Il lui semble que rien ne s'oppose à ce qu'on se donne
pour objectif l'éradication mondiale, pourvu que l'on ne fixe pas de délai. Renoncer à cet
objectif ne ferait que conduire au pessimisme. En dernière analyse, l'éradication dépendra des
programmes et de la position des différents pays impaludés, et le Dr Jayasundara reconnaît
avec le Dr Tarimo que l'on a beaucoup à apprendre de l'expérience chinoise en matière de parti-
cipation active de la collectivité. L'éradication du paludisme doit être recherchée au niveau
des pays et au niveau des régions, plutôt qu'au niveau mondial.

Toutes les mesures de soutien possibles devront être prises par l'OMS sur une base
logique, en tenant pleinement compte des programmes passés et de la situation des différents
pays intéressés. C'est faute d'avoir procédé ainsi dans le passé que l'OMS s'est trouvée
confrontée à un problème de crédibilité vis -à -vis des institutions multilatérales et bilaté-
rales qui apportaient leur aide. Toutefois, il n'est pas trop tard pour repartir du bon pied.

Le Dr CHILEMBA s'associe aux éloges qui ont été faits du rapport du Comité ad hoc. Il
faut noter que trois seulement des Régions de l'OMS ont à faire face au problème du paludisme,
et que sur le total estimatif de 120 millions de cas pour 1974, 100 millions se situaient en
Afrique, qui est incontestablement la Région où les taux de mortalité et de morbidité sont les
plus élevés. Il va de soi que seules des initiatives novatrices et dynamiques permettront de
redresser cette situation. L'éradication n'a été réalisée que dans deux pays de la Région afri-
caine, et il ne semble pas que d'autres pays de la Région y parviennent si les choses conti-
nuent à ce rythme. Deux pays d'Afrique seulement ont pris des mesures importantes de lutte
antipaludique, tandis que des mesures plus limitées ont été mises en place dans tous les pays,
à l'exception de cinq. Il faudrait s'efforcer de déterminer les raisons de cette disparité, et
de mettre le doigt sur les difficultés que certains pays paraissent incapables de surmonter.
Le Dr Chilemba serait heureux de savoir dans quel sens le Directeur général entend agir et
quelles mesures sont prises en ce qui concerne la résistance à la chloroquine et à l'amino-
quine constatée dans certains cas.

Le Dr BAIRD demande quelles stratégies on a retenues pour s'attaquer aux problèmes fron-
taliers, car il semble que, sur les cinq groupes de pays impaludés énumérés à l'appendice 1 du
rapport du Comité ad hoc, les groupes II, III et IV comprennent des pays ayant des frontières

communes.

Le paragraphe 5.2.3 du rapport évoque les travaux d'ingénierie et autres activités tendant

à réduire les sources d'infection : le Dr Baird souhaiterait avoir davantage de renseignements

sur ces méthodes.
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Il importe de se faire une idée claire de ce que l'on entend par "éradication ". Il croit

comprendre quant à lui qu'il s'agit d'obtenir, à une époque donnée et dans un pays donné, que
le vecteur ne soit plus présent et que les gîtes larvaires du moustique aient été éliminés. Il

estime qu'il est possible de parvenir à ce but, à condition que l'on puisse compter sur l'en-
tière participation de la collectivité.

Pour le Dr GRAHAM (suppléant du Dr Cumming), il pourrait être intéressant, à propos de
l'excellent rapport dont le Conseil est saisi, de décrire la situation inhabituelle qui est
celle d'un pays qu'il connaît bien. La transmission du paludisme y a été constatée dans une
zone tropicale relativement isolée. C'est l'administration de médicaments que l'on a retenue
comme méthode de lutte, avec les résultats auxquels Sir Harold Walter a fait allusion. Il
s'est agi ensuite d'assurer la salubrité du milieu en ce qui concerne les populations de mous-
tiques. On y est parvenu en donnant des cours d'éradication du paludisme aux personnels de
santé des zones impaludées. A mesure que le secteur s'ouvrira davantage vers l'extérieur, il
conviendra d'adopter une approche plus large. S'il a mentionné ce cas, c'est pour souligner la
nécessité d'une politique souple, seul moyen peut -être d'obtenir que les progrès continuent.

Sir Harold WALTER souscrit à la déclaration que le Directeur général a fait publier sur
la question du paludisme. Vouloir éradiquer le paludisme dans des délais préétablis serait
vouer l'entreprise à l'échec; en revanche, l'intégration des activités antipaludiques dans les
services généraux de santé permettra de lutter en permanence contre ce fléau en garantissant
toute la souplesse souhaitable. Dans chaque pays, les activités doivent commencer dans les
zones affectées pour s'étendre ensuite à l'ensemble du territoire. A la précédente séance, le
Directeur général a indiqué au Conseil que, si le programme antipaludique de l'OMS n'inspirait
pas à nouveau la confiance, il n'aurait guère de chances d'attirer les ressources financières
dont il a besoin. D'énormes sommes ont été dépensées dans certains pays sans que les résultats
aient été entièrement probants. En revanche, des succès ont été remportés là où les programmes
antipaludiques ont été intégrés dans les services généraux de santé, l'OMS fournissant une
assistance sous forme d'insecticides, de matériel et, dans certains cas, d'avis d'experts. Le
Directeur général a eu tout à fait raison de préciser que l'éradication mondiale ne sera
jamais réalisée si l'on ne met pas en place, sous une forme ou sous une autre, des moyens de
lutte permanents.

De l'avis de Sir Harold Walter, une des causes d'échec réside dans le fait que des sommes
considérables ont été consacrées au paiement des salaires des personnels affectés aux pro-
grammes antipaludiques. En outre, il faut compter avec la résistance naturelle au changement
qui, au stade où l'on en est, risque d'entraver l'adoption de nouvelles méthodes pour les cam-
pagnes antipaludiques. L'attitude dynamique du Directeur général est bien faite pour instaurer
un débat franc et ouvert et pour donner un nouvel élan aux activités. Il y a également beau-
coup à retenir de la déclaration entendue à la précédente séance sur la participation de la
collectivité à la campagne antipaludique en Chine.

Pour le Dr BUTERA, l'OMS se doit de prendre le rapport coûts /avantages pour premier cri-
tère de ses interventions futures dans le domaine du paludisme. Le programme aurait pu conser-
ver davantage de souplesse si, dans le passé, on avait eu systématiquement recours à cet ins-
trument de mesure.

Comme le Dr Tarimo, le Dr Butera est conscient de l'importance de la participation de la
collectivité. L'OMS est appelée à jouer un rôle capital de catalyseur en encourageant les gou-
vernements à rechercher au maximum ce genre de participation. En réalité, il faut tenir plei-
nement compte de toutes les recommandations faites dans le rapport du Comité ad hoc pour éviter
de répéter les erreurs du passé. Il semble que le moyen le plus efficace de combattre le palu-
disme est d'entreprendre des activités antipaludiques - par l'intermédiaire des services de
santé primaires et avec les méthodes disponibles - d'abord dans les zones particulièrement
affectées, étant entendu que les stratégies utilisées seront ensuite perfectionnées. Il n'est

certainement pas possible à l'heure actuelle de parler de plan mondial d'éradication du
paludisme.

Le Dr VALLADARES connaît un pays où l'éradication du paludisme a été réalisée il y a
plusieurs années sur 75 % du territoire, les autres régions n'étant que faiblement affectées.
Cependant, à partir de 1971, le paludisme a fait sa réapparition dans certains secteurs, y

compris des régions où l'on croyait l'éradication acquise. Cette évolution est essentiellement
imputable à la migration de sources d'infection depuis les pays voisins, à la nature particu-
lière de la population d'anophèles et à la diminution des crédits affectés aux programmes
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antipaludiques. Dans ces conditions, on a envisagé l'intégration de l'action antipaludique dans

les services généraux de santé, mais sans que l'on soit d'accord sur la manière exacte de pro-

céder. Pour sa part, il comparerait volontiers les activités de l'équipe antipaludique à'celles

d'une armée dans laquelle chacune des unités a sa propre mission et son propre matériel, cha-

cune allant à son propre rythme. De la même façon, on ne peut pas demander au travailleur de

santé de se charger de tous les aspects de la lutte antipaludique, tant ceux qui concernent

l'homme que ceux qui se rapportent à son milieu. Les activités qui concernent l'homme doivent

être confiées aux services généraux de santé, lesquels doivent observer une attitude suffi-

samment souple aux différents stades du programme, de sorte qu'on puisse tirer le meilleur

parti possible des dernières acquisitions de la science; la stratégie doit être fonction de

la situation épidémiologique. Comme l'a dit le Dr Carrillo, ce qui fait défaut à l'heure

actuelle,c'est un élan communiqué par l'OMS et capable de stimuler et de ranimer l'intérêt des

gouvernements pour l'éradication du paludisme.

Le Dr TAKABE, souligne au sujet de la conception radicalement nouvelle du programme anti-
paludique, qu'il importe d'adopter une approche fondée sur de solides principes logistiques.
Il rappelle que, dans le cas du programme d'éradication de la variole, c'est l'adoption d'une
stratégie appropriée qui a conduit au succès.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) estime que la responsabilité de l'OMS est largement
engagée dans la lutte antipaludique. Cependant, la responsabilité des pays eux -mêmes est
encore plus grande, et l'heureux aboutissement des campagnes dépend de la mesure dans laquelle
les populations intéressées seront convaincues de la gravité de la situation et de l'urgence
des mesures à prendre. Une participation active des collectivités est la clé du succès. En

outre, il est essentiel d'assurer également une surveillance permanente à l'échelon inter -
pays et à l'échelon régional.

Le Dr del CID PERALTA estime que le rôle du personnel auxiliaire dans les programmes
antipaludiques ne doit pas être limité à des tâches techniques déterminées telles que les
pulvérisations, mais doit couvrir toutes les activités du programme. A sa connaissance, il
existe au moins un pays dans lequel une distinction est faite entre le personnel chargé des
opérations antipaludiques et celui des services de santé de base : si les services étaient
convenablement intégrés, une telle distinction ne devrait pas exister. Dans le cadre du pro-
gramme mis en oeuvre dans ce pays, 2,5 % seulement des prélèvements de sang sont faits par le
personnel permanent, tous les autres étant faits par des bénévoles, ce qui témoigne d'un
manque regrettable d'intérêt de la part des services généraux de santé pour un programme aussi
important que la lutte antipaludique. Le Dr del -Cid Peralta souligne que, si les agents de la
santé publique eux -mêmes ne sont pas convaincus du caractère prioritaire du programme anti-
paludique, il sera difficile de persuader la collectivité de participer activement à ce

programme.

Le Professeur NABÉDÉ PAKAf souscrit aux opinions exprimées sur l'état d'avancement de la
campagne antipaludique et remercie le Comité ad hoc du très pertinent rapport qu'il a présenté.
Le paludisme est l'un des problèmes majeurs de sa Région et il est absolument convaincu que
le succès d'un programme dépend non seulement de la présence d'un personnel qualifié et du
matériel nécessaire, mais aussi - ce qui est encore plus important - de la participation
active de la population. L'état d'avancement du programme doit faire l'objet d'une évalua-
tion permanente, qui permettra de procéder en temps utile aux ajustements appropriés. Les
méthodes doivent être adaptées à chaque situation. Les pays ne pouvant continuer de financer
des programmes antipaludiques sans savoir si les méthodes employées sont toujours adéquates,
il saisit l'occasion qui lui est offerte de remercier le Directeur général de sa volonté
d'innover et d'adapter le programme antipaludique aux circonstances nouvelles.

Le Dr VENEDIKTOV approuve entièrement l'appréciation formulée par le Directeur général
au sujet de la situation actuelle et il a écouté avec beaucoup d'intérêt les observations qui
ont ét: faites jusqu'à présent. La diversité des opinions exprimées reflète la multiplicité
des aspects du problème plutôt qu'un désaccord fondamental sur la question de la lutte anti-
paludique. L'éradication ne peut être réalisée rapidement : il faut avancer progressivement,

pays par pays. Il importe que les pays aient foi en l'objectif de l'éradication, et que les
gouvernements ne le perdent jamais de vue. L'approche du problème est complexe; elle suppose
une participation active de la population, des agents de santé et des pouvoirs publics à tous
les échelons. Pour ce qui est du rôle de l'OMS, il faut d'une part que les comités régionaux
procèdent à une étude plus approfondie du problème, d'autre part réexaminer et renforcer la
participation du Siège.
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Le Dr SHAMI (Président du Comité ad hoc du Paludisme) remercie les membres du Conseil des

éloges décernés au rapport du Comité. Celui -ci s'est efforcé de formuler des recommandations
de caractère général, sans entrer dans Le détail des modalités de leur application, car il a
estimé que les conditions pouvaient varier d'un pays à l'autre.

En réponse à la question du Dr Dlamini, le Dr Shami indique que, d'après son expérience,
ce sont les contacts personnels qui permettent le mieux d'obtenir la coopération des collec-

tivités. Au sujet de l'objection soulevée par le Dr Baird, il rappelle l'intervention du
Dr Chen, qui a montré que de nombreux éléments - participation d'une population bien informée,
collaboration pluridisciplinaire à tous les échelons, services de santé conscients de l'impor-
tance de leur tâche, et, enfin, direction ayant à coeur de promouvoir la santé publique -

pouvaient contribuer au succès de la lutte contre la maladie.

Pour ce qui est des observations faites la veille par le Directeur général, le Dr Shami
précise qu'il n'entre pas dans les intentions des membres du Conseil d'adresser des blâmes ou
des félicitations, mais simplement d'exprimer en toute franchise leur opinion. Il remercie
le Directeur général des assurances qu'il a données quant à la volonté de l'OMS de faire de
son mieux pour collaborer avec les pays et avec les institutions internationales et bilaté-
rales à l'éradication du paludisme. Toutes les nations du monde attendent toujours de l'OMS
qu'elle prenne la tête de l'action menée dans tous les domaines de la santé, et plus parti-
culièrement dans celui de la lutte antipaludique.

Le Dr LEPES (Directeur de la Division du Paludisme et des autres Maladies parasitaires)
indique, pour répondre à une question posée par plusieurs membres, que l'intensité de
l'endémo -épidémicité du paludisme varie beaucoup, en fonction directe des conditions écolo-
giques locales. C'est ainsi qu'il existe des régions où le nombre des piqûres infectantes
par habitant est inférieur à un par an, alors que dans d'autres il dépasse la centaine.
Devant de telles variations, les services de santé doivent adopter des modes d'action diffé-
rents. C'est pourquoi il faut faire preuve de beaucoup de souplesse dans le choix des
méthodes de lutte et du degré d'intensité de leur application; cette remarque vaut d'ail-
leurs pour toutes les activités relatives au paludisme.

Il est exact que les programmes d'éradication du paludisme sont lourdement tributaires
de la technologie. Certes, on n'a pas encore tiré tout le parti possible d'autres méthodes
permettant de réduire la densité anophélienne - poissons prédateurs, larvicides chimiques,
travaux de génie civil, etc.- mais il serait erroné de croire que de ces dernières pourraient
suffire, à elles seules, à résoudre le problème de la transmission du paludisme. Il faut
rappeler que le programme d'éradication n'a jamais eu pour objectif l'élimination des vecteurs,
bien qu'on y soit parvenu dans l'île de Chypre et dans quatre îles de l'Adriatique grâce à
l'emploi de poissons prédateurs. Les applications d'insecticides dans les habitations visent
à réduire la durée de la vie des vecteurs, ce qui permet d'interrompre le cycle de reproduc-
tion du parasite et, finalement, la transmission. C'est là l'élément de base sur lequel
repose le concept même de l'éradication du paludisme. Il n'existe pas actuellement d'autre
méthode qui permette d'interrompre la transmission.

Le Dr Lepes est d'avis qu'il faut essayer toutes les méthodes et approches possibles,
mais sans pour autant perdre de vue les impératifs techniques. Il est exact que la partici-
pation des collectivités permet de réduire considérablement les populations de vecteurs et
d'aboutir ainsi, sinon à l'interruption générale de la transmission, tout au moins à une dimi-
nution de celle -ci dans les régions où l'intensité de l'endémo -épidémicité le permet. On ne
doit donc pas oublier que, si l'objectif de l'éradication peut être envisagé avec réalisme
dans certains pays, il est par contre d'autres pays où l'endémicité est telle que tout ce
qu'on peut espérer c'est faire baisser la morbidité et la mortalité.

Pour ce qui est du point soulevé par le Dr Chen et le Dr Venediktov, le Dr Lepes recon-
naît que si l'évaluation des programmes a été satisfaisante du point de vue technique, on n'a
pas toujours pris les mesures qu'exigeait la situation.

En réponse à la question du Dr Cumming concernant la formation du personnel professionnel,
Le Dr Lepes indique qu'il conviendrait de mieux préparer les paludologues à l'application des
techniques d'éradication. Il faut s'efforcer de former des agents de santé publique ayant
une connaissance spécialisée de tous les aspects écologiques de la maladie, c'est -à -dire
les relations qui existent entre celle -ci, l'hôte humain et le vecteur; ils doivent éga-
lement bien connaître les autres maladies parasitaires. Ces agents pourraient ainsi donner
des avis sur les campagnes et participer à la formation du personnel sanitaire. La plupart
des membres du Conseil n'ignorent sans doute pas que des cours de formation pour paludologues
sont organisés en collaboration avec l'Ecole de Santé publique de Téhéran et qu'il existe des
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cours analogues au Mexique. Outre ces cours spécialisés, les services nationaux de santé

devront continuer à préparer des personnels professionnels et auxiliaires à l'exécution des
campagnes, et il sera nécessaire de renforcer la formation spécialisée. Le diagnostic et la

chimiothérapie du paludisme doivent figurer au programme des études de médecine, surtout dans

les pays développés.
La pharmacorésistance n'est pas limitée aux pays de la Région de l'Asie du Sud -Est;

elle s'observe également dans la Région du Pacifique occidental, de même qu'en Amérique

centrale et en Amérique du Sud. Aucune résistance à la chloroquine n'a été signalée jusqu'ici

en Afrique. Parmi les mesures envisagées par l'OMS pour faire face au problème de la résis-

tance à la chloroquine, il faut signaler, outre les recherches sur la mise au point de nou-

veaux antipaludiques, la distribution de iécessaires d'épreuve permettant aux services de

santé nationaux des pays où cette résistance semble exister de procéder à des investigations.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) dit que toutes les vues exprimées au cours du débat
seront notées et prises en considération pour l'orientation future du programme antipaludique;
il remercie de leur soutien les membres du Conseil et en particulier les membres du Comité ad
hoc. Il incombe certainement à l'OMS d'assumer la direction du programme antipaludique àl'éche-
lon mondial et à l'échelon régional ainsi que d'aider les pays à formuler et à exécuter leurs
programmes nationaux. De nombreux orateurs ont demandé comment l'OMS compte s'acquitter de cette
tâche et quelles ressources elle peut y consacrer. Il faut avoir la franchise de reconnaître
qu'au stade actuel l'OMS ne peut offrir que des principes de base et des lignes générales
d'action. Il n'est pas possible pour le moment de répondre en détail sur tous les points; l'OMS
est arrivée à un tournant dans son programme et s'efforce de redéfinir sa politique. Le Comité
ad hoc a longuement examiné la question et ses recommandations visent à fournir au Directeur
général des lignes directrices dans le cadre desquelles élaborer des propositions détaillées.

Sur le plan de la formation et, de la recherche, on a davantage progressé. La recherche se
poursuit activement et le Dr Lepes a indiqué les mesures prises pour promouvoir la formation
de paludologues dans les Régions. C'est sur le plan des opérations qu'un problème crucial se
pose et le Directeur général s'en préoccupe tout particulièrement. On peut faire beaucoup avec
les moyens existants en personnels et en ressources financières. Le Comité ad hoc a recommandé
que le Conseil exécutif et le Directeur général entreprennent une étude spéciale pour déter-
miner comment l'action antipaludique peut être organisée de manière optimale aux différents
échelons opérationnels de l'OMS. Cette recommandation servira de base au redéploiement des
ressources de l'OMS aux différents échelons du Siège, des Régions et des pays. Ce n'est qu'après
cette réorientation que le Directeur général pourra dire au Conseil si l'on dispose de ressources
suffisantes dans le budget ordinaire ou s'il faut des fonds supplémentaires. Il sera nécessaire
aussi de réexaminer les priorités pour voir s'il serait possible de sacrifier certaines acti-
vités afin de consacrer davantage d'efforts et de ressources au programme antipaludique. Dans
ce réexamen de la place que doit occuper le programme antipaludique dans l'ensemble des travaux
de l'OMS, les Régions auront un rôle important à jouer, par l'entremise de leurs comités régio-
naux, en fournissant des indications sur le profil régional de la situation du paludisme et en
mettant au point des solutions régionales. La réunion sur la situation du paludisme en Asie du
Sud -Est, qui aura lieu en avril à New Delhi, est un exemple de ce qui peut être fait par les

Régions.
Le Professeur Jakovljevié a demandé quelles leçons peuvent être tirées du programme d'éra-

dication de la variole. D'une façon générale, ce programme a montré l'importance de la sou-
plesse et de l'adaptabilité. Il est impossible de pousser beaucoup plus loin l'analogie entre
les deux programmes au niveau des opérations.

Pour ce qui est de la collaboration avec d'autres institutions, dont le Dr Venediktov a
parlé, cette collaboration ne pourra devenir efficace que lorsque l'Organisation aura pris une
décision quant à l'orientation précise à donner au programme.

D'autres problèmes ont été soulevés, notamment celui de l'intégration et celui de la par-
ticipation de la communauté, qui sont du reste étroitement liés. Au stade actuel, le Dr Bernard
n'est pas en mesure de donner des détails précis sur la manière dont l'intégration doit être
réalisée. C'est là surtout une question d'adaptation à des situations extrêmement variées.
D'une part, l'OMS ne peut pas maintenir des structures verticales pour les programmes anti-
paludiques; de l'autre, on ne peut s'en remette à des services de santé de base qui ne sont pas
encore complètement développés et équipés pour mener une lutte efficace contre le paludisme. Il
faut chercher à trouver non pas une, mais plusieurs solutions intermédiaires permettant de
déléguer davantage de responsabilités aux services de santé de base à mesure que leurs capacités
augmenteront. On devra non pas remettre en question la théorie et les principes, mais plutôt
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développer divers modes d'action pratique dans des pays où règnent des conditions épidémiolo-
giques et socio- économiques différentes, et c'est là ce que l'Organisation s'efforcera de faire.

En ce qui concerne la participation de la communauté, le Dr Bernard pense comme plusieurs
membres du Conseil qu'elle devrait être conçue dans un sens extrêmement large afin que, lorsque

l'intégration des services sera chose faite, les communautés locales puissent appliquer elles -
mêmes les mesures de lutte, sans qu'il soit nécessaire de mettre en place une lourde super-
structure de services antipaludiques. Des méthodes simples pourraient être mises au point pour
empêcher la reproduction des vecteurs et leur pénétration dans les maisons, méthodes qui
pourraient être appliquées à l'échelon local avec la participation active de toute la
communauté.

Répondant à la remarque faite par le Dr Sb.ami, le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il ne
cherche pas à se soustraire aux critiques du Conseil. En rait, il les accueille volontiers,
ainsi que toutes les observations que les membres du Conseil peuvent formuler, et il ne les
considérera en aucun cas comme des attaques.

Son attitude à l'égard de l'éradication du paludisme se fonde en partie sur l'expérience
qu'il a acquise à l'occasion d'une proposition antérieure tendant à ce que l'OMS entreprenne
un programme d'éradication de la tuberculose. Il s'est opposé à cette proposition pour des
raisons techniques; pour les mêmes raisons, il estime peu judicieux d'escompter une éradi-
cation du paludisme à l'échelle mondiale dans un laps de temps déterminé.

En matière d'intégration, il incombe à l'OMS non seulement de réaliser l'intégration des
diverses composantes des services de santé, mais encore d'intégrer ces services dans le
développement socio- économique général. Le Directeur général pense que la raison pour laquelle
on n'a pas pu obtenir une plus large participation de la collectivité est que le personnel
sanitaire n'a pas suffisamment conscience des relations entre la santé et la structure socio-
économique. Un exemple concret d'échec en fait d'intégration est fourni par la résistance des
vecteurs aux insecticides à laquelle il faut maintenant faire face et qui est imputable non
à une carence des services de santé, mais à une utilisation inconsidérée des insecticides en
agriculture.

Quelques membres du Conseil ont parlé de la nécessité de donner une plus grande impulsion
au programme antipaludique. Cela ne pourra se faire tant que dans chaque Région les divers
pays n'auront pas atteint un stade assez avancé pour pouvoir, sur la base de critères valables
concernant leurs programmes, définir leurs besoins et demander la collaboration de l'OMS.
Lorsqu'on en sera là, l'OMS devrait pouvoir prendre les mesures nécessaires dans un délai
relativement court. Le Directeur général prie donc le Conseil de laisser le Secrétariat
poursuivre les activités en cours jusqu'au moment où la situation dans les pays et les Régions
lui donnera l'assurance que son programme antipaludique est conçu comme il convient.

Le PRESIDENT invite le Président et les membres du Comité ad hoc du Paludisme à préparer,
de concert avec les Rapporteurs et le Secrétariat, un projet de résolution.

Le Dr SHAMI dit que le Comité ad hoc a présenté son rapport conformément au paragraphe2.2)
du dispositif de la résolution EB55.R37. Le Comité est maintenant à la disposition du Conseil
pour préparer un projet de résolution comme l'a demandé le Président.

Le PRESIDENT remercie le Président et les membres du Comité ad hoc du travail efficace
qu'ils ont accompli.

(Voir la suite du débat dans le procès- verbal de la vingt et unième séance, section 5.)

2. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977)
Point 10 de l'ordre du jour (suite)

Développement de l'évaluation à l'OMS (suite de la treizième séance, section 1)

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement de l'évaluation
à l'OMS;

Réaffirmant sa conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence
l'évaluation du programme de l'Organisation;
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Reconnaissant que, pour que l'évaluation soit effective, l'Organisation doit définir
des objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'il est possible, en particulier à l'échelon
des pays et à l'échelon régional; et

Rappelant que, dans son étude organique sur les rapports entre les services
techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe aux. Etats Membres,
le Conseil avait insisté sur la nécessité d'intensifier la collaboration avec les Etats

Membres en vue d'une évaluation systématique de l'exécution du programme de l'Organi-
sation et de ses répercussions sur la situation sanitaire des pays,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. SOUSCRIT aux, propositions du Directeur général tendant à développer l'évaluation du
programme à tous les niveaux d'activité de l'Organisation;
3. RECOMMANDE à tous les Etats Membres de mettre en application la nouvelle approche de
l'évaluation des programmes de santé; et

4. PRIE le Directeur général de tenir compte, lorsqu'il mettra en oeuvre ses propo-

sitions, des délibérations du Conseil à sa cinquante- septième session et de tenir le
Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé informés de l'expérience acquise et
des progrès réalisés dans le développement de l'évaluation du programme.

Décision : La résolution est adoptée.1

Prévention de l'invalidité et réadaptation (suite de la dixième séance)

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité et

la réadaptation,
1. PRIE le Directeur général de faire de nouveau rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée

mondiale de la Santé, en tenant compte des discussions qui ont eu lieu au Conseil exé-

cutif; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Rappelant la résolution WHA19.37;
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention de l'invalidité

et la réadaptation;
Considérant les importantes conséquences d'ordre médical, économique, social et

psychologique qu'entraîne l'invalidité pour des millions de personnes dans l'ensemble

du monde;
Reconnaissant que les services existants sont coûteux et offrent une couverture

insuffisante, et qu'une extension du système actuel de services n'est pas susceptible

de répondre aux besoins de la plupart des pays,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. RECOMMANDE que la politique de l'OMS en matière de prévention de l'invalidité et

de réadaptation soit orientée en vue :

1) de promouvoir des mesures efficaces de prévention de l'invalidité;

2) d'encourager l'adoption d'approches efficaces et de technologies
appropriées pour prévenir l'invalidité en intégrant la prévention de l'invali-

dité et la réadaptation dans les programmes de santé à tous les niveaux, y

compris les programmes de soins primaires;

3) de mettre l'accent sur les problèmes d'invalidité qui peuvent être résolus

le plus efficacement et le plus utilement et d'une manière acceptable pour les

populations; et

4) d'inclure les méthodes appropriées de prévention de l'invalidité et de

réadaptation dans la formation de tout le personnel de santé intéressé;

3. APPELLE l'attention des Etats Membres sur l'importance que présentent la préven-

tion de l'invalidité et la réadaptation en tant que partie intégrante des services

de santé et des services sociaux et sur la nécessité d'une collaboration entre tous

les organismes qui s'occupent de la promotion de la santé, y compris les services

sociaux; et

1 Résolution EB57.R17.
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4. PRIE le Directeur général :

a) d'encourager l'application de ces nouvelles directives; et

b) de rechercher la coopération d'autres organisations du système des Nations
Unies et d'organisations non gouvernementales pour leur mise en oeuvre.

Le Dr EHRLICH voudrait savoir si la présentation du projet de résolution à l'Assemblée de
la Santé entraînerait l'adjonction d'un nouveau point à un ordre du jour déjà chargé.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT explique que la question dont traite le projet de résolution
relève du point 2.5 de l'ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé (Rapports sur des
questions techniques particulières) et fait l'objet du point 2.5.16.

Le Dr EHRLICH se demande si l'on ne pourrait pas recommander la politique envisagée dans
le projet de résolution autrement qu'en soumettant celui -ci à l'Assemblée de la Santé. Est -ce
que les délibérations sur la question qui ont eu lieu au Conseil ne fournissent pas une base

de travail suffisante ?

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT répond qu'il appartient au Conseil d'en décider. Toutefois,
l'Assemblée de la Santé voudra probablement examiner la question de la réadaptation et de

l'invalidité sous tous ses aspects.

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil a exprimé le désir, à la suite de son long débat sur
la question, de soumettre à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution à ce sujet.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES :
Point 16 de l'ordre du jour (résolution WHA28.88; Actes officiels N° 226, annexe 15)

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) présente un
rapport qui complète l'exposé fait à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur la

promotion des services nationaux de santé (Actes officiels N° 226, annexe 15) et donne suite à
la résolution WHA28.88 en traitant de deux aspects de la question.

En premier lieu, ce document contient un bref rapport d'activité sur ce qui s'est fait
depuis mai 1975. Des progrès ont été accomplis par l'OMS, par d'autres institutions interna-
tionales, par des organismes bilatéraux et par les pays. Le Siège, les bureaux régionaux et les
pays considèrent le programme en question comme nettement prioritaire. On a mieux compris sa
nature et ses implications, on a vu apparaître toute une série de possibilités et il a été fait
des propositions dont beaucoup pourront recevoir une application pratique. Il y a un fort
soutien pour ce programme de la part des institutions internationales, en particulier de celle
du FISE, qui modifie son programme sanitaire global pour l'aligner sur les conceptions de l'OMS
concernant les soins de santé primaires, et le personnel du FISE dans les pays reçoit déjà des
renseignements détaillés et des instructions à cet égard. D'autres institutions, comme le PNUD,
ont aussi accueilli avec enthousiasme la résolution de l'Assemblée de la Santé. Une réunion
convoquée par le Directeur régional pour l'Afrique, à laquelle ont participé de nombreuses
institutions de financement internationales et bilatérales, a adopté des décisions en faveur
des initiatives de l'OMS concernant le développement des services de santé.

Il convient toutefois de juger des résultats d'après l'action entreprise dans les pays.
Ceux -ci ont à faire face à de grandes difficultés et il faut faire preuve à cet égard de
patience et de compréhension. Certains pays ont pris des décisions à l'échelon national en
application de la résolution de l'Assemblée de la Santé sur les soins de santé primaires dans
le cadre du processus de programmation sanitaire nationale; des pays nouvellement indépendants
ont fait une place aux soins de santé primaires dans leurs premiers projets nationaux; d'autres
pays ont manifesté un vif intérêt pour la question. Tout en collaborant avec les pays et en
comptant sur leurs efforts, il faut comprendre que l'échelonnement des activités doit être
déterminé par le pays intéressé et non par l'OMS. Si des progrès ont été accomplis, des pro-
blèmes réels restent néanmoins à résoudre : i) La phase de promotion qui précède la présen-
tation d'une proposition nationale est coûteuse et prend du temps. On n'a pas réussi jusqu'à
présent à obtenir de fonds extrabudgétaires pour cette phase, bien que des donateurs éventuels
aient manifesté de l'intérêt à ce sujet. Sans argent, il y aura des retards et l'on manquera
des occasions même en 1976. ii) Les liens entre les soins de santé primaires et le dévelop-
pement rural et national apparaissent de plus en plus clairement. Des actions ont été propo-
sées à ce sujet, mais il reste à faire beaucoup plus encore. iii) Un tel programme implique
inévitablement la nécessité d'un transfert de ressources humaines et financières d'autres

1 EB57.R18.
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programmes et d'autres projets à tous les niveaux, à l'OMS et en dehors de l'Organisation, ce
qui ne va pas sans difficultés. Les problèmes qui se posent à ces trois points de vue étaient
prévisibles et ils ne sont pas insolubles; l'OMS devra les résoudre rapidement.

En deuxième lieu, le rapport traite de la proposition de convocation d'une conférence

internationale sur le développement des soins de santé primaires dans le cadre des services

nationaux de santé. Il incombe au Conseil exécutif de faire des recommandations concernant la

nécessité et la forme d'une telle conférence. Le Directeur général n'est pas persuadé que le

moment soit opportun. Il estime que dans une phase de promotion et de sélection l'action

devrait viser les échelons régional, sous -régional et national, et être poursuivie dans une

claire conscience des problèmes des divers pays et une pleine connaissance des solutions qu'ils

peuvent y apporter actuellement. Des réunions régionales permettant des échanges de données

d'expérience pourraient être utiles; une Région au moins a proposé une telle réunion. Deux

réunions sous -régionales projetées en Afrique pour 1976 semblent aussi devoir constituer des

étapes utiles vers de nombreux échanges au niveau des pays. Une confrontation des expériences natio-

nales et régionales pourrait être utile en une phase ultérieure et le Directeur général y

serait favorable, mais cette phase ne devrait probablement avoir lieu que dans quelques années.

Une telle réunion, si elle se tient, devrait se dérouler de préférence dans un pays du monde

en voie de développement, et son financement exigerait une somme d'au moins $500 000.

Le Ministre de la Santé d'Egypte a offert officiellement d'accueillir une telle confé-

rence au Caire si le Conseil estime qu'elle est utile ou nécessaire. D'autres pays pourraient

se proposer comme hôte, mais toute décision concernant la date et le lieu de la réunion devrait

être fondée sur une étude des mesures de soutien financier. Le Directeur général a présenté

deux autres suggestions qui pourront être examinées soit séparément, soit ensemble. Selon l'une
de ces suggestions, on pourrait organiser des réunions régionales dont les résultats seraient
communiqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. L'autre suggestion serait de
continuer à réunir des données d'expérience recueillies aux niveaux national et sous -national,

ce qui a été commencé par une étude commune FISE /OMS dont les conclusions ont été présentées au

Conseil exécutif à sa cinquante -cinquième session et à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de

la Santé. Les deux suggestions pourraient être prises en considération.
Avant toute action à ce sujet, le Directeur général souhaiterait recevoir des instructions

du Conseil. Si le Conseil est persuadé qu'il convient d'organiser une conférence internationale

en 1977, le Directeur général serait heureux de recevoir des avis sur la manière de choisir le

pays hôte, de trouver des sources de financement et d'élaborer un projet d'ordre du jour. Le

Secrétariat pourrait traiter ces questions directement avec les gouvernements, conjointement

avec un comité spécial du Conseil, ou de quelque autre manière. Avant de passer aux questions

de procédure, le Conseil pourrait examiner le point de départ, c'est -à -dire la nécessité de

tenir une telle conférence en 1977 et les avantages et les inconvénients qu'il y aurait à le

faire.

Le Dr VENEDIKTOV déclare attacher une grande importance à la question en discussion, mais
est surpris de la manière dont elle est présentée. Vu les directives très claires données dans
la résolution WHA28.88, il ne comprend pas qu'on puisse maintenant mettre en doute l'opportu-
nité d'organiser la conférence. Quand il a informé le Conseil de l'invitation reçue du Ministre
de la Santé d'Egypte, le Dr Newell a omis de dire que le Directeur général a aussi reçu du
Gouvernement de l'URSS une lettre proposant que la conférence se tienne en 1977 dans l'une
quelconque des républiques de l'Union soviétique et indiquant que le Gouvernement est prêt à
fournir une contribution financière substantielle, en particulier pour couvrir les frais des
participants venant de pays en voie de développement. La réunion d'une telle conférence est
extrêmement importante et, quoiqu'elle ne puisse probablement pas être organisée avant l'été
de 1977, il ne convient pas de la retarder plus longtemps qu'il n'est indispensable; d'ici là,
plusieurs années se seront écoulées depuis que l'OMS a assigné le plus haut rang de priorité à
l'organisation des soins de santé primaires dans les pays en voie de développement.

La question a été soulevée pour la première fois à la cinquante -cinquième session du

Conseil exécutif dans un rapport du Directeur général. Un groupe de travail a ensuite examiné
en détail toutes les questions pertinentes et le Conseil en a discuté. L'Assemblée de la Santé
a eu par la suite un débat animé sur ce que sont les soins de santé primaires, la manière de
les développer, le rôle que les diverses catégories de travailleurs sanitaires doivent y jouer
et les rapports des soins de santé primaires avec les services nationaux de santé; elle a adopté
ensuite la résolution WHA28.88 où elle a reconnu que les soins de santé primaires sont le premier
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point de contact des individus avec le système national de santé et où elle a souligné l'impor-
tance de la formation de diverses catégories de personnel en vue des soins de santé primaires.
En outre, l'Organisation a fait paraître une publicationldécrivantles soins de santé primaires

dans quelques pays. Tel est 1 'ensemble des informations sur l'interprétation que donne l'OMS de ce

que sont les soins de santé primaires.
On a dit que d'ici l'an 2000 un niveau maximal de protection médicale devrait être assuré

dans tous les pays, mais on ne voit toujours pas clairement ce que l'OMS compte faire quant
au problème des soins de santé primaires. Bien des opinions ont été exprimées, mais un choix
net reste à faire. Il convient que l'OMS prenne l'initiative de cet imposant programme, mais
il faut d'abord le définir clairement. Il ne faut pas oublier qu'il importe que des soins médi-
caux soient assurés dans le monde entier dans un délai aussi court que possible.

On a souligné l'importance du rôle de l'OMS à cet égard, en particulier pour ce qui est
des zones rurales et des bidonvilles dans les pays en voie de développement. La propagande et
les résolutions ne suffisent pas. Ce qu'il faut, c'est un document définissant une stratégie

pour l'action à entreprendre dans les cinq ou dix prochaines années. Beaucoup de pays ont acquis
une utile expérience à cet égard : des approches intéressantes ont été pratiquées, par exemple,
dans des pays d'Amérique latine, d'Asie et d'Europe. Le Dr Venediktov a été impressionné par
ce qu'il a vu en Algérie et il a lu ce qui a été fait en République -Unie de Tanzanie et dans
d'autres pays. C'est un problème complexe et il importe d'étudier différentes manières de le
résoudre. Il ne suffit pas d'envoyer un nouveau groupe d'experts dans quelques pays et de publier
un nouveau livre, ni de tenir des réunions communes d'experts de l'OMS et du FISE, quelque
qualifiés que soient ces experts. Les auteurs d'un ouvrage sur la santé et les pays envoie de dévelop-

pement, publié il y a quelques années par la Fondation Rockefeller, ont écrit qu'ils n'avaient
pas pu, faute de temps, aller dans certains pays, dont l'Union soviétique et la Chine; ce livre
ne montrait pas ce qu'est l'esprit des soins de santé primaires. Même le Cinquième rapport sur
la situation sanitaire dans le monde n'a pas fourni de données sur la mortalité ou la morbidité
en Afrique. D'une manière générale, on n'a que des renseignements insuffisants sur les diffi-
cultés et les besoins des pays en voie de développement.

Il est indispensable de tenir la conférence envisagée, où tous les pays et toutes les orga-
nisations pourront faire connaître leurs opinions. A ceux qui disent que cette conférence serait
coûteuse et peut -être sans résultat, on peut répondre que beaucoup de conférences sont coûteuses
et pas toujours très efficaces, ce qui n'empêche que des centaines de congrès et symposiums
scientifiques se tiennent tous les ans dans le monde entier sans que personne en conteste
l'utilité.

Le Dr Venediktov vient seulement d'avoir connaissance de l'invitation du Gouvernement
égyptien; pour sa part, le Gouvernement de l'URSS a pris l'initiative de faire son invitation en
l'absence de tout renseignement concernant d'autres pays hôtes éventuels. Il l'a faite par
désir de fournir aux participants la possibilité d'exposer leur opinion sur le développement
des soins de santé primaires. Peu importe que la conférence ne formule pas de recommandations :

ce qui compte, c'est que les échanges de vues soient consignés à l'intention de tous les inté-
ressés. Le Gouvernement soviétique est prêt à montrer aux participants ce qui a été fait en
Union soviétique depuis cinquante ans. Des exemples intéressants et variés peuvent en être
donnés dans plusieurs des républiques de l'Union. Les donateurs et les représentants d'orga-
nismes d'aide bénévole seront les bienvenus, mais leurs frais seront à leur charge. Le Gouver-
nement soviétique est disposé à financer l'organisation de la conférence jusqu'à concurrence
d'environ les deux tiers de la somme mentionnée (le détail pourrait en être discuté immédia-
tement ou dans un avenir très proche). Il serait également disposé à recevoir un comité de
membres du Conseil s'il était jugé utile d'examiner les conditions de la tenue d'une telle
conférence en URSS, mais il faudrait d'abord prendre une décision ferme sur le principe même
de la réunion. On n'a pas l'intention de se servir de la conférence comme d'une tribune de
propagande, ni d'imposer à d'autres l'expérience de l'Union soviétique.

Compte tenu de l'expérience faite dans le domaine du paludisme, il parait essentiel
d'élaborer des directives précises. La question devra être étudiée par toutes les divisions
compétentes de l'OMS, en particulier par celles qui s'occupent du programme élargi de vaccina-
tion et du développement des personnels de santé. La conférence pourrait constituer une con-
tribution importante à la stratégie de l'Organisation. Il ne reste que 25 ans d'ici l'an 2000
et les objectifs définis par le Directeur général ne pourront être atteints qu'à condition que
tous les intéressés y travaillent énergiquement.

1 Participation et santé, sous la direction de K. W. Newell, Genève, Organisation
mondiale de la Santé, 1975.
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il est bien certain que toute résolution de l'Assemblée
de la Santé a force impérative pour le Secrétariat. Si la question en discussion a été pré-
sentée d'une façon qui a pu induire en erreur, il en fait ses excuses au Dr Venediktov. Cela
est probablement dû au fait que, dans sa résolution, l'Assemblée de la Santé a estimé "souhai-
table" de tenir une conférence. Ce que le Directeur général a voulu dire, c'est que le Conseil
devait examiner quel serait le moment le plus approprié pour réunir la conférence et qu'il
pourrait être utile, avant qu'elle soit réunie, de sensibiliser à ce sujet les Régions et les
pays.

Lorsqu'une décision aura été prise quant à la date et au lieu de la conférence, tout le
possible sera fait pour qu'elle soit couronnée de succès. Il faut s'attendre à recevoir plu-
sieurs invitations et il sera difficile au Directeur général de prendre une décision. Il
aimerait que le Conseil l'autorise à inviter un petit groupe de ses membres à se réunir à
Genève en mars, c'est -à -dire quand il se serait écoulé un laps de temps raisonnable pour la
réception d'éventuelles invitations afin de lui fournir tous critères nécessaires en vue des
négociations. On pourrait ensuite recueillir auprès des pays hôtes éventuels les renseigne-
ments utiles qui permettraient de choisir définitivement le lieu de la conférence. La question
pourrait alors être soumise au Conseil à sa prochaine session, en mai.

Il regrette profondément que le Dr Newell n'ait pas mentionné l'invitation que le Direc-
teur général a reçue personnellement du Gouvernement de l'URSS quelques jours plus tôt. En
fait, l'URSS a formulé une invitation très généreuse et offert de prendre des dispositions
extrêmement souples et de prendre à sa charge tous les frais locaux, non seulement en ce qui
concerne le côté administratif de la conférence, mais aussi tous déplacements à l'intérieur du

pays que les participants seraient dans la nécessité d'effectuer.

Le Dr VENEDIKTOV demande si l'on peut vraiment estimer que depuis la dernière Assemblée
de la Santé il ne s'est pas écoulé assez de temps pour qu'on ait pu recevoir toutes les invi-
tations qu'il était possible d'attendre et que celles qui ont été reçues ne suffisent pas pour

que l'on fasse immédiatement un choix.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il n'hésitera pas à clore la liste des pays hôtes éven-
tuels si le Conseil en décide ainsi. Le comité restreint dont il a suggéré la constitution
pourrait se réunir durant la session en cours et lui donner des avis sur la meilleure marche

à suivre.

La séance est levée à 12 h.35.



QUINZIEME SEANCE

Jeudi 22 janvier 1976, à 14 h.35

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES :

Point 16 de l'ordre du jour (résolution WHA28.88; Actes officiels N° 226, annexe 15) (suite)

Le Dr CUMMING déclare qu'en plus du rapport d'activité soumis au Conseil, tous les inté-
ressés devraient lire avec grande attention le rapport sur les consultations Siège /bureaux
régionaux concernant les soins de santé primaires. La publication Participation et santél
montre parfaitement que l'Organisation dispose dans ce domaine d'un vaste choix d'expériences.

C'est avec satisfaction qu'il a noté, en parcourant le rapport d'activité, l'importance
que l'on attache, à l'intérieur même de l'Organisation, à la formation donnée au personnelpour
le familiariser avec le concept de soins de santé primaires. Il se félicite également de la
mention qui est faite dans ce document de consultations entre des représentants de l'OMS et
des membres des professions de la santé dans leur pays, car sa propre expérience lui a appris
que l'introduction de nouvelles méthodes essentielles et efficaces, mais parfois peu ortho-
doxes, dans la prestation des soins médicaux, se heurte à une vive résistance de la part des
praticiens traditionnels, plus particulièrement des médecins. La plupart des Etats Membres sont
d'avis que les soins de santé primaires impliquent l'emploi d'auxiliaires de la santé et ne
seront jamais efficaces tant que la profession médicale ne sera pas disposée non seulement à
apporter sa collaboration mais aussi à s'engager totalement dans cette action.

Le Dr Cumming est déçu de constater que le rapport n'insiste pas suffisamment sur la
nécessité d'une participation de la population, bien qu'il comprenne qu'il s'agit en fait d'un
rapport d'activité faisant suite à un document où il est fait mention de cette participation.
Sa propre expérience dans divers pays lui a enseigné que les services de soins de santé pri-
maires imposés par une autorité supérieure sont souvent peu utilisés par leurs destinataires.
Pour que ces services puissent atteindre tous les foyers dans tous les villages, il est indis-
pensable que la collectivité elle -même intervienne pour désigner certains de ses membres
jouissant de sa confiance afin qu'ils reçoivent une formation de travailleur sanitaire de

première ligne.
En ce qui concerne le projet de conférence internationale sur les soins de santé pri-

maires, il conviendrait d'accorder beaucoup d'attention aux mesures suggérées dans le rapport
qui, si elles étaient appliquées, permettraient de développer les soins de santé primaires
mieux que ne pourrait le faire la réunion immédiate d'une conférence internationale. Malgré la
résolution adoptée par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Cumming éprouve des doutes
sérieux quant à ce qu'une telle conférence pourrait accomplir, à moins que des objectifs précis
n'aient été fixés et que les participants n'aient été soigneusement choisis. Au lieu de consi-
dérer les trois options énoncées dans le rapport comme des suggestions entre lesquelles il
faudrait choisir, il serait préférable de considérer que les deux premières doivent constituer
des étapes préliminaires pour la préparation de la conférence, comme le Directeur général l'a
suggéré à la fin de la séance précédente. De cette manière, une conférence internationale
organisée en 1977 par exemple aurait des chances d'aboutir à des résultats concrets.

Le Dr MUKHTAR indique que certains pays sont en train de mettre en place des services de
santé primaires qui, sans être trop coûteux, soient accessibles au plus grand nombre de

personnes. Il faudrait s'employer à assurer la couverture, dans les pays en voie de dévelop-
pement, de régions aussi vastes que possible en tenant compte des conditions économiques et des
disponibilités en personnel convenablement formé. Les services de santé primaires, que l'on
néglige habituellement, devraient recevoir priorité car ils constituent le seul intrument
permettant d'améliorer le niveau de santé des populations des zones rurales.

1

Sous la direction de Newell, K. W., OMS, Genève, 1975.
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Le Dr Mukhtar a examiné de manière approfondie un programme d'action sanitaire pour un
pays en voie de développement, devant porter sur la période 1977 -1984, programme qui a été éla-

boré en collaboration par des experts du pays intéressé et des experts de l'OMS. Les experts

sont allés plusieurs fois dans des zones rurales et ont eu l'occasion de s'entretenir avec les
habitants auxquels le programme était destiné. Toutes les opinions ont été recueillies et il a
été tenu compte de celles qui avaient trait particulièrement à des problèmes de politique
rurale. Le groupe d'experts a conclu que le plan serait accueilli assez favorablement et ne se
heurterait pas à la résistance qu'on aurait pu craindre. Le groupe a enquêté sur les conditions
de vie, les transports, l'environnement, le niveau d'instruction, l'infrastructure sanitaire en
place, ainsi que sur la possibilité d'inviter les bénéficiaires du plan à participer à son
application; certaines difficultés ont également été étudiées, par exemple le risque d'une
pénurie de médicaments. La conclusion finale du groupe d'experts a été qu'il existait peu
d'obstacles difficiles à surmonter et que le programme pouvait être mis à exécution.

Le Dr Mukhtar ajoute quelques mots sur les responsabilités qui incombent aux professionnels
chargés des soins de santé primaires ainsi que sur la nécessité de leur donner un enseignement
et une formation qui tiennent pleinement compte de l'environnement socio- économique dans lequel
ils seront appelés à travailler. La majorité des tâches techniques qu'ils auront à accomplir
seront en rapport avec les soins de santé primaires et il conviendra de faire en sorte que les
responsables de ces activités ne soient pas surchargés de travail.

Le Professeur AUJALEU affirme que les soins de santé primaires doivent être développés
dans tous les pays. Ces services sont nécessaires aussi bien dans les zones urbaines que dans
les zones rurales, quoique ces dernières soient en général les plus négligées. Comme il l'a
déjà dit à l'Assemblée de la Santé, le Professeur Aujaleu ne comprend pas pourquoi il serait
nécessaire d'organiser une conférence internationale spéciale chargée de discuter la question,
ce qui aurait pu se faire à l'Assemblée elle -même. Toutefois, l'Assemblée de la Santé a adopté

une résolution et il n'appartient pas au Conseil de se prononcer sur l'opportunité de tenir ou
non cette conférence, mais simplement d'en fixer la date, le lieu et l'ordre du jour.
Puisqu'une conférence internationale doit se tenir, il vaut mieux qu'elle soit une réussite. Il
serait regrettable de dépenser des sommes considérables pour aboutir à des résultats semblables
à ceux de la Conférence mondiale de la Population où chaque pays est resté sur ses positions et
où les participants n'ont pu se mettre d'accord sur une approche internationale de la question.
Pour que la conférence soit un succès, il faut qu'elle soit préparée soigneusement, ce qui
exige du temps. Il est donc impossible de la réunir en 1976 et même le choix de l'année 1977
serait hasardeux. Il serait préférable de préparer la conférence en 1976 et 1977 et de la tenir
en 1978. En ce qui concerne le lieu de réunion, deux invitations ont déjà été reçues, mais
d'autres pourront suivre. Le Professeur Aujaleu suggère donc que les pays puissent continuer à
faire des invitations jusqu'à une date située peu avant la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé, laquelle pourrait alors prendre une décision. Il est important aussi de savoir exac-
tement ce qui sera pris en charge par le pays hôte et la part des dépenses qui restera à la
charge de l'OMS et des pays participants. Il est certainement beaucoup trop tôt pour fixer
maintenant le programme complet de la conférence, ce qui exigera une étude approfondie. Si la
date de 1978 est retenue, un comité pourrait être désigné pour examiner la question en détail

dans l'intervalle.

Le Dr VALLADARES estime que les options envisagées par le Directeur général dans le

rapport d'activité en ce qui concerne l'organisation éventuelle d'une conférence internationale
ne doivent pas être considérées comme des possibilités entre lesquelles il faut choisir, mais

comme des étapes successives qui permettraient de mieux informer tous les intéressés, d'encou-

rager la participation des Régions et de préparer la conférence. La constitution d'une commis-

sion de la conférence est la principale question que le Conseil ait à décider. S'il ne peut

parvenir à un accord sur la date et l'ordre du jour de la conférence, il peut au moins consti-
tuer une commission qui se réunirait immédiatement après la présente session pour étudier en

détail l'organisation de la conférence et présenterait des recommandations à la prochaine
session du Conseil. Le Dr Valladares préférerait que la conférence se tienne au printemps de

1978, mais il pourrait accepter le choix de l'automne de 1977.

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) rappelle que la question en discussion porte
sur le moyen probablement le plus efficace d'atteindre les millions de personnes qui ne béné-
ficient pas encore de services de santé ou qui ne reçoivent pas de soins appropriés. Le rapport
d'activité examiné donne une description de ce qui est fait pour développer les soins de santé
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primaires; les indications fournies résument le rapport sur la consultation Siège /bureaux
régionaux concernant les soins de santé primaires, tenue en juin 1975. Une place de choix est
accordée aux expériences faites dans les pays. Le Dr Hellberg appelle notamment l'attention
sur l'intérêt qu'attache le rapport aux efforts de tous les pays pour passer en revue et
évaluer leurs propres programmes de soins de santé primaires et partager en toute franchise
leurs expériences avec d'autres pays, comme cela s'est fait pour le programme antipaludique.
La promotion des soins de santé primaires n'a pas que des aspects techniques. Il est tout aussi
important d'encourager des discussions sur l'idéologie des soins de santé et les relations qui
existent entre ces soins et le développement général des collectivités, et il ne faut jamais
perdre de vue qu'il y a là un besoin urgent. L'objectif fondamental est de garantir à toute
personne des soins où qu'elle se trouve. Le Dr Hellberg souhaiterait donc obtenir davantage de
renseignements sur les prochaines mesures d'ordre pratique que l'Organisation compte prendre
dans le cadre de ce programme. Tous les pays subissent une évolution et ils ne se contentent
pas d'être des observateurs passifs. La programmation par pays, le développement des soins de
santé primaires et la participation des collectivités impliquent des changements dans l'Orga-
nisation à son Siège, dans les attitudes du personnel et dans la formation en cours d'emploi,
comme l'indique le rappport d'activité.

Les options présentées par le Directeur général en ce qui concerne la conférence jugée
souhaitable aux termes de la résolution WHA28.88 ne s'excluent pas l'une l'autre, mais offrent
des manières différentes de parvenir à un même objectif fondamental. La prochaine étape de
l'étude commune FISE /OMS, en mars 1977, fournira de plus amples renseignements sur le dévelop-
pement des services de santé à l'échelon primaire dans les collectivités. Ces travaux seront
suivis de réunions régionales concernant l'ensemble d'une Région ou des groupes de pays. Au
lieu d'organiser des réunions spéciales sur cette question, on pourrait l'inscrire à l'ordre
du jour des comités régionaux. C'est ainsi qu'il y a dans la Région de l'Europe des problèmes
analogues pour lesquels différentes solutions sont proposées. Le Dr Hellberg appuie donc la
suggestion du Dr Cumming selon laquelle la première et la deuxième des options présentées
devraient être considérées comme le prélude et, dans une certaine mesure, la justification
d'une conférence internationale à laquelle seraient assignés des objectifs précis. Les trois
types d'action qui ont été suggérés sont donc interdépendants.

Le Dr Hellberg approuve la suggestion du Dr Valladares tendant à constituer un groupe
restreint chargé d'étudier en détail les dispositions à prendre en vue de la conférence.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG n'est pas surpris des doutes que traduit le rapport quant
à l'opportunité d'une conférence, qui serait utile à la condition de réunir, outre les admi-
nistrateurs supérieurs des ministères de la santé, ceux des ministères des finances et de la
planification des pays en voie de développement, des pays industrialisés et des pays producteurs

de pétrole, ainsi que de hauts fonctionnaires des organismes de développement. Le succès de la
conférence dépendra des mesures qui, dans son prolongement, seront prises au niveau des Régions
et des pays et, à l'intérieur des pays, au niveau des districts et au niveau local. C'est dire
qu'un volume considérable de travaux préparatoires sera nécessaire si l'on veut aboutir à une
action pratique. Le Professeur von Manger -Koenig propose donc que la conférence internationale
soit reportée à 1978 au moins. En ce qui concerne la seconde option, à savoir la convocation
d'une série de réunions régionales, on a récemment constaté que les cinq consultations régio-
nales organisées après la Conférence mondiale de la Population avaient entraîné des frais
considérables pour des résultats pratiques douteux.

Les mesures préparatoires les plus propres à influer sur le développement des soins de
santé primaires consisteront à établir des priorités dans les plans de développement nationaux
et à faire des études en profondeur sur les besoins particuliers, à analyser dans le détail
les problèmes matériels et financiers mentionnés dans l'étude commune FISE/OMS Comment répondre
aux besoins sanitaires fondamentaux des populations dans les pays en voie de développement,1
et à appliquer dans la pratique les propositions et suggestions résultant de l'étude élargie.

Cette méthode est la seule qui permettra de voir quels pays sont prêts à coopérer avec l'OMS,
le FISE et d'autres organismes compétents à la mise en place ou à l'extension de services
sanitaires de base. Les pays en voie de développement pourront ainsi appliquer les données dont
ils disposent sur les politiques sanitaires et déterminer l'ampleur de l'assistance technique

que l'OMS devra leur fournir. Les hauts fonctionnaires des ministères de la santé, de la pla-
nification et des finances devront être pénétrés de l'idée que l'établissement de services de
soins de santé primaires desservant la totalité de la population, y compris les zones rurales,
et essentiellement responsables de la médecine préventive est la condition préalable du déve-
loppement du pays.

1 Présentée par Djukanovic, V. & Mach, E. P., OMS, Genève, 1975.
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Le Dr HASSAN dit que l'importance de la question dont on discute est mise en relief par
la résolution WHA28.88 qui a confié à l'OMS un rôle précis dans la promotion de services de
santé nationaux orientés vers les soins de santé primaires. Les prestations sanitaires sous
leur forme classique sont trop coûteuses pour les pays en voie de développement. Par suite,
l'accès aux services de santé est réservé à un secteur très limité de la population, tandis que
la grande majorité est privée de toute protection. La situation est plus grave encore dans
les pays les moins avancés où la quasi -totalité de la population a besoin de soins de santé de
base. Au cours de l'année écoulée, cet important problème a attiré l'attention des Etats
Membres et d'autres organisations internationales. Il faut trouver le moyen d'assurer, avec des
ressources limitées, des soins de santé de base à un nombre maximum de gens. Les résultats
obtenus dans certains pays sont intéressants; l'Organisation devrait tirer parti de cette expé-
rience et élaborer un programme convenable pour les pays les moins avancés et peut -être aussi

pour les pays développés.
La conférence envisagée dans la résolution WHA28.88 devrait être réunie en 1977. Des trois

options proposées par le Directeur général, le Dr Hassan préfère la troisième, à savoir l'orga-
nisation d'une conférence internationale qui devrait se tenir dans un pays développé où les
soins de santé primaires font partie intégrante du service de santé national.

Le Dr DLAMINI a été heureux d'apprendre que le FISE et le PNUD coopèrent avec l'OMS dans
le domaine des soins de santé primaires. L'objectif est d'assurer des soins de santé aux popu-
lations démunies des villes et des régions rurales. Pour les pays en voie de développement,
cela doit se faire dans les limites de leurs possibilités sociales et économiques, ce qui veut
dire qu'il faut promouvoir la médecine préventive. Le Dr Cumming a dit que la prestation de
soins primaires se heurtait à la résistance des professionnels de la santé. Dans ce cas, il est
inutile de différer la conférence puisque, quelle que soit la date à laquelle elle aura lieu,
certains pays n'auront pas commencé à organiser un service de soins de santé primaires. Il faut
aborder énergiquement le problème et réunir la conférence le plus tôt possible. Si le pays hôte
a déjà mis en pratique les soins de santé primaires, il pourra dire comment il a procédé et
présenter les résultats obtenus. Beaucoup d'autres pays pourront aussi apporter des contribu-
tions constructives. La conférence sensibilisera les pays où les professionnels de la santé
sont opposés à l'introduction des soins de santé primaires; en outre, elle appellera l'atten-
tion de la communauté mondiale sur le but visé, qui est d'assurer une protection sanitaire à la
totalité de la population mondiale. En ce qui concerne le lieu où se tiendra la conférence,
deux invitations ont déjà été reçues, mais il serait bon de laisser la question en suspens pour
le cas où d'autres pays feraient à leur tour des propositions. On pourrait, toutefois, fixer

une date limite pour les invitations.

Le Dr PILLAY (suppléant de Sir Harold Walter) note qu'on a beaucoup parlé de la disparité
des niveaux de santé entre les pays développés et les pays en voie de développement. Or,
l'injustice sociale majeure est constituée par les disparités existant à l'intérieur des pays
entre le petit nombre de ceux qui ont accès à des soins hospitaliers et médicaux coûteux et la
grande majorité qui est privée de tout type de soins. C'est à cette injustice que le Directeur
général et son équipe font la guerre. Leur objectif est d'assurer des soins de santé primaires
à la totalité de la population mondiale. Le succès de cette croisade aura un impact plus fort

sur la santé mondiale que le succès de tout autre programme. Le but - "la santé pour tous en

l'an 2000" - ne pourra être atteint par l'OMS seule. La motivation doit venir des Etats Membres

eux -mêmes. L'OMS peut seulement apporter l'appui des connaissances et des ressources techniques

dont elle dispose. Il est encourageant de constater que le Directeur général a inculqué l'élan
voulu au personnel du Siège de l'OMS, organisant des réunions et publiant des ouvrages pour
faire bénéficier tous les pays de l'expérience de ceux qui ont mené l'entreprise avec succès.

Une conférence internationale permettant d'échanger des données d'expérience sur l'organi-

sation des soins de santé primaires dans le cadre des services de santé nationaux représente

une démarche valable, mais à une époque où les ressources sont limitées, ce n'est sans doute

pas la plus rentable. La publication de Participation et santé montre la diffusion qui peut être

donnée aux expériences de pays ayant oeuvré avec succès dans le domaine considéré. Cependant,

le Conseil est tenu d'organiser cette conférence en application de la résolution de l'Assemblée

mondiale de la Santé. Les généreuses invitations qui ont été faites sont vivement appréciées.

La décision que le Conseil doit prendre ne porte pas sur le point de savoir si la conférence

doit avoir lieu ou non mais sur la date à laquelle elle devra se tenir pour avoir le maximum

d'effet. Le Dr Pillay appuie la solution de compromis du Dr Valladares, qui a proposé

avril 1978.
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Le Dr del CID PERALTA déclare que les analyses de programmes antérieurs tels que la
campagne antipaludique ont toujours montré que le niveau primaire a une importance primordiale.
De ce fait, la question en discussion est sans doute la plus importante de celles qui figurent
à l'ordre du jour du Conseil et la décision prise ne pourra manquer d'avoir des incidences sur
d'autres programmes. Les soins de santé primaires couvrent un vaste domaine et ont des réper-
cussions locales si nombreuses qu'ils ne peuvent être mis en place hâtivement comme les
programmes contre des maladies déterminées, mais doivent être encouragés dans tous les pays.
Des membres du Conseil ont dit que les services de santé primaires de certains pays ne seraient
pas renforcés d'ici deux à trois ans, mais cela est sans conséquence. La date d'une réunion .

importe peu. L'important est que l'Organisation travaille déjà à renforcer les services de
santé primaires avec la coopération technique des différents pays. On peut se demander quelle
est l'utilité d'une conférence internationale sur le développement des soins de santé primaires
étant donné les nombreuses implications purement locales du problème. Mais la question a déjà
été tranchée par l'Assemblée mondiale de la Santé. Comme l'a dit le Dr Valladares, les options
sont en fait complémentaires et devraient toutes les trois être mises en oeuvre. Ainsi que l'a
indiqué le Dr Cumming, le corps médical est parfois opposé à la restructuration des services de
santé. Il faudra beaucoup de temps pour le convaincre de la nécessité de cette restructuration
et une conférence internationale ne saurait accélérer ou entraîner son adhésion. L'OMS ne peut
risquer sa réputation en convoquant une conférence trop hâtivement et en s'exposant à un échec.
La conférence devra être préparée d'abord à l'échelon local. En d'autres termes, il faudra
commencer par analyser le stade atteint dans chaque pays parce que, même à l'intérieur d'un
pays donné, la situation est très hétérogène. Les connaissances et l'expérience acquises à
l'occasion de ces analyses locales et de la restructuration des services de santé primaires
nationaux pourront être discutées lors de réunions locales ou régionales et les conclusions de
ces discussions pourront être présentées à une conférence internationale. Le but de cette
conférence sera de définir une politique et d'échanger des expériences techniques. On peut
craindre, toutefois, que les participants à la conférence, s'ils ne sont pas déjà persuadés de
la nécessité de réorganiser les services de santé dans leurs pays, ne rentrent chez eux avec
une attitude négative ou critique. Il faut donc prendre le temps de convaincre les autorités
et choisir soigneusement les participants si l'on veut que la conférence réussisse. Le
Dr del Cid Peralta appuie la suggestion tendant à ce qu'un comité de personnes expérimentées se
réunisse pour fixer la date et régler d'autres détails. La date qui a été proposée - 1978 -
paraît acceptable; 1977 serait trop proche étant donné les travaux préparatoires nécessaires.

La coordination avec le PISE devra être maintenue. Le Dr del Cid Peralta partage les vues
déjà exprimées au sujet des invitations pour la conférence.

Le Dr BAIRD dit que, venant comme il le fait d'un pays en voie de développement qui
souffre du manque de ressources financières, il tient à demander quels seront les objectifs
d'une conférence internationale. Il paraîtrait logique que les services nationaux établissent
leurs propres programmes avec l'aide de l'OMS, puis que, sur la base des informations ainsi
obtenues, on définisse les objectifs de la conférence. Pour cette raison, le Dr Baird considère
que la conférence devrait avoir lieu en 1978 ou à la fin de 1977.

Le Dr HOSSAIN juge essentiel, dans l'examen d'une question aussi capitale que celle -ci, de
se concentrer sur le présent plutôt que sur le passé ou l'avenir et de garder à l'esprit
l'obligation qui incombe à tous les responsables de la santé de garantir à chaque personne le
droit à la santé inscrit dans la Constitution de l'OMS. Le moment de la décision est venu et
tous les aspects de la question doivent être pris en considération, qu'ils soient philoso-
phiques, sociologiques, historiques, politiques ou économiques.

Les pays qui sont sortis du joug du colonialisme avec des services de santé insuffisants
s'efforcent maintenant d'assurer des soins de santé publique à la population, mais il y a un
écart considérable entre les espoirs et la réalité. Quand on met en place un système de santé,
il faut d'abord utiliser des agents sanitaires de base, en déterminant comment les guider et
en décidant qui commandera et qui suivra. Il faut ensuite inculquer à chaque individu les
notions médicales indispensables par l'éducation sanitaire. Les soins de santé primaires ne
sont pas une idée nouvelle; elle existe depuis l'aube de la civilisation. Ce qui est nouveau,
c'est l'approche universelle nécessaire pour donner corps à ce concept et la difficulté tient
aux intérêts acquis qui s'y opposent. Il faut également susciter une prise de conscience
massive et une approche collective aux aspects multiples, de manière que chacun sache ce qui
est en jeu, tout en examinant les ressources disponibles à tous les échelons.
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Les actes ont plus de poids que les mots et la tâche à accomplir est énorme. Il est donc
nécessaire de se mettre au travail immédiatement. Peu importe que la conférence ait lieu en
1977 ou en 1978; l'important, c'est ce qui se fera à la conférence, ce que l'on apprendra de
l'environnement dans lequel elle aura lieu, c'est aussi qu'elle ne dégénère pas en affronte-

ments idéologiques.

Le Dr CHEN Chih -min (suppléant du Dr Chen Hai -feng) se félicite de ce que l'OMS ait

reconnu l'importance qu'il convient d'accorder aux soins de santé primaires dans le développe-
ment des services nationaux de santé, particulièrement dans les régions rurales, ainsi que des

efforts qu'elle fait dans ce domaine.
Le Parti communiste chinois et le Président Mao Tsé -toung ont toujours incité le personnel

médical chinois à se consacrer entièrement au peuple et, conformément aux directives du
Président Mao Tsé -toung, l'accent a été mis sur l'action sanitaire en milieu rural. C'est ainsi
qu'on a créé un corps de "médecins aux pieds nus" et un système coopératif de protection médi-
cale afin de doter les régions rurales de structures sanitaires de base. Il y a actuellement
1 300 000 "médecins aux pieds nus" et 3 600 000 autres travailleurs sanitaires et sages -femmes,
et 80 % des brigades de production ont déjà adopté un système coopératif de protection médi-
cale. Ce personnel médico- sanitaire, qui ne s'est pas placé en marge de l'effort agricole

collectif ni des masses populaires, contribue beaucoup à transformer radicalement la situation
sanitaire dans les campagnes et à résoudre les problèmes de santé des paysans.

En assurant dans les plus brefs délais la protection sanitaire primaire de la population,
on s'est aperçu qu'on ne pouvait pas compter uniquement sur des médecins formés dans des
facultés de médecine de haut niveau scientifique. On a donc décidé de recourir aux masses en
formant un corps d'agents sanitaires de base qui ne soit pas coupé du monde des producteurs.
Ainsi, depuis la grande révolution culturelle prolétarienne, la Chine a formé des "médecins aux

pieds nus" qui se recrutent parmi les paysans et des médecins ouvriers qui se recrutent parmi
les travailleurs des usines. Dans les villes les agents sanitaires de quartier sont choisis
parmi les ménagères. L'expérience a montré que ces personnels jouent un rôle important dans

la protection sanitaire primaire.

En ce qui concerne le rôle de l'OMS dans la promotion des services nationaux de soins de
santé primaires, il faut tenir compte des caractéristiques nationales et de la situation parti-
culière du pays intéressé. Il faut également inciter les pays à tenter leur propre expérience

et, ce faisant, se garder d'insister sur l'uniformisation, étant donné que l'expérience d'un

pays ne peut être transposée dans un autre. Toutefois, cela n'empêche pas les échanges d'expé-
rience et d'information, d'autant plus que, comme de nombreux pays qui ont été soumis à
l'oppression impérialiste colonialiste et hégémoniste se heurtent aux mêmes problèmes de santé,
il serait bon qu'ils s'apprennent mutuellement à venir à bout de leurs difficultés respectives.

De tels échanges peuvent prendre de multiples formes : visites, voyages d'étude, réunions, etc.

Si le Conseil se prononce en faveur de l'organisation d'une conférence internationale sur
les soins de santé primaires, le Dr Chen Chih -min estime qu'elle devrait se tenir dans un pays

en développement, et lui -même opterait pour l'Egypte.

Le Dr EHRLICH constate avec satisfaction les progrès réalisés par un programme qui est

incontestablement au premier rang des priorités. Pour lui, les trois suggestions faites à

propos de la conférence ne devraient pas être considérées comme des options s'excluant l'une

l'autre mais comme les éléments successifs d'une même action, et il n'est pas douteux que,

dans sa résolution, l'Assemblée a confié au Conseil le soin de préparer une conférence inter-

nationale. Ce qu'il faut, c'est fixer la date, le lieu et le programme de cette conférence,

mais il est évidemment difficile de le faire si l'on ne voit pas clairement quels objectifs

doivent lui être assignés. Selon le Dr Ehrlich, quatre objectifs - ayant chacun des incidences

sur la date, le lieu et le programme de la conférence - ont été mis en évidence au cours de

la discussion.

Le premier objectif est d'échanger et d'analyser les expériences faites en matière de
prestation de soins de santé primaires, plus particulièrement dans les pays en développement,

encore que certains pays développés s'intéressent également beaucoup au concept de soins de
santé primaires et à son application. Si tel est le principal objectif, il faut attendre au
moins 1978 pour disposer d'une somme d'expériences suffisante pour procéder à des échanges
fructueux. Le deuxième objectif est d'examiner différents systèmes existants et de déterminer
comment ils fonctionnent sous l'égide de l'OMS. Si tel est bien l'objectif, la conférence doit

prendre la forme d'un séminaire itinérant afin que ses membres puissent voir sur place comment
fonctionnent les différents modèles. Le troisième objectif est d'établir des lignes directrices
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pour le programme de l'OMS et, dans ce cas, on peut se demander s'il convient d'organiser une
conférence pour accomplir une tâche que l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif sont
mieux à même de mener à bien. Enfin, le quatrième objectif de la conférence, qui est important
et mérite réflexion, est de contribuer à sensibiliser l'opinion.

Bien que ces quatre objectifs ne s'excluent pas mutuellement, le Conseil devra cependant
indiquer celui qui est le plus important. C'est, semble -t -il, le premier, car il est implicite

dans la résolution de l'Assemblée. Dans ce cas, le lieu de la conférence n'a pratiquement aucune

importance, sauf s'il est moins coûteux de l'organiser en tel endroit plutôt qu'en tel autre,
ou si l'OMS reçoit une invitation assortie d'une offre intéressante de soutien financier. On
pourrait donc constituer un comité du Conseil, composé de membres du Secrétariat et d'un repré-
sentant du pays hôte, qui serait chargé d'élaborer un projet que l'on soumettrait ensuite à
l'Assemblée.

Enfin, on a tendance à envisager le programme comme une sorte de compétition idéologique.
Il faut espérer qu'à l'avenir on le considérera plutôt comme un moyen de promouvoir la santé
de l'humanité tout entière.

Le Professeur JAKOVLJEVIC estime que le rapport dresse un tableau complet des activités
de l'Organisation en matière de soins de santé primaires ainsi que des initiatives prises aux
différents niveaux, celles des Comités régionaux revêtant selon lui une importance particu-
lière. Le Conseil peut approuver le rapport d'activité car il constitue une excellente descrip-
tion de l'évolution du programme. Les observations du Dr Venediktov concernant le rôle dii
Conseil et les instructions qu'il a reçues de l'Assemblée de la Santé sont tout à fait perti-
nentes : il appartient au Conseil de se prononcer sur la date, le lieu et le programme de la
conférence, pas de décider si la conférence doit ou non avoir lieu. Les observations du
Dr Ehrlich concernant les objectifs de la conférence sont également pertinentes et le Directeur
général devrait commencer à faire des préparatifs. Le Professeur Jakovljevic se félicite
de la suggestion du Directeur général tendant à constituer un groupe de travail, ce qui pourrait
permettre au Conseil de prendre une décision à sa prochaine session. La conférence pourrait
alors se tenir en septembre ou octobre 1977.

Le Dr BUTERA estime que le rapport est particulièrement intéressant en ce qui concerne la
stratégie proposée pour promouvoir les services de soins primaires. Dans la plupart des pays,
la méthodologie à appliquer est bien entendu encore embryonnaire et il reste beaucoup à faire,
notamment en matière de formation du personnel et de définition des tâches au sein de l'équipe
de santé. En outre, il faut faire prendre conscience aux médecins des besoins réels car beaucoup
d'entre eux répugnent encore à déléguer à des auxiliaires les responsabilités qui leur étaient
traditionnellement confiées. I1 est donc difficile de préconiser l'organisation d'une confé-
rence dans l'immédiat : la mise en oeuvre du programme de soins de santé. primaires est urgente,
la conférence ne l'est pas. De plus, il faut un peu de temps pour réfléchir à la question et
préparer 1a conférence de façon scientifique, en s'appuyant sur l'expérience acquise. A cet
égard, une excellente idée a été lancée : on pourrait organiser des réunions nationales aux-
quelles assisteraient des responsables de la santé publique et des experts désignés par les
bureaux régionaux. Cela répondrait aux voeux du Directeur général qui a souligné que les poli-
tiques sanitaires nationales dépendent essentiellement des pays intéressés. D'autres organi-
sations internationales, en particulier le FISE, pourront collaborer à l'étude des moyens à
employer pour aider les pays en développement à promouvoir leurs services de santé.

Dans ces conditions, il conviendrait de reporter la conférence au début de 1978, époque
à laquelle on aura évalué les progrès réalisés et échangé des expériences. Il paraît tout à
fait judicieux de constituer un comité chargé d'étudier les questions relatives à la date, au
lieu et au programme, ainsi qu'aux objectifs, de la conférence; ceci afin d'être certain de
faire du travail sérieux et d'éviter le genre de situation qui s'est produit à la Conférence
internationale sur la Population.

Se référant à une observation concernant les succès obtenus dans le cadre d'un projet qui
se poursuit en Iran, le Dr DIBA explique que, dans ce pays, le système de santé publique est
extrêmement complexe, les soins médicaux y étant dispensés par de multiples organismes :

hôpitaux universitaires, services relevant du Ministère de la Santé publique, organisations de
bienfaisance, etc.; médecins et enseignants y participent également. Une province a été choisie
pour coordonner tous ces éléments et, avec l'aide de l'OMS, de l'Ecole de Santé publique et du
Ministère de la Santé, on a mis sur pied un système qui permet de fournir des services de
santé publique à l'échelon périphérique. Cette expérience a montré que les éléments existants
ne suffisaient pas et qu'il fallait obtenir le concours de membres de la collectivité et leur
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apprendre à aider le personnel médico- sanitaire à dispenser des soins de santé primaires. Il
y a eu certaines objections, mais pas d'opposition sérieuse

: sans doute le corps médical
s'est -il demandé, non sans inquiétude, jusqu'à quel point on pouvait faire confiance à des

gens n'ayant reçu qu'une formation superficielle mais, à la suite de réunions organisées entre
le Ministère de la Santé, les facultés de médecine, les universités et d'autres organismes, on

est parvenu à déterminer quelles tâches pouvaient être confiées au personnel local et à for-
muler un programme approprié.

Quant à la conférence internationale envisagée, il faudrait, vu son coût, être certain
qu'elle produise des résultats concrets que l'on puisse appliquer ou, tout au moins, qu'on
puisse échanger des idées permettant d'atténuer les difficultés rencontrées dans les programmes
déjà mis en oeuvre. Si l'on recule la date de la conférence, on disposera d'un plus grand
nombre d'éléments de discussion. Le Dr Diba est lui aussi d'avis que le Conseil exécutif devrait
désigner un comité pour étudier le programme de la conférence.

Le Dr de VILLIERS dit que son pays, quoique développé, est assimilable à un pays en voie
de développement en ce sens qu'il se heurte à de grandes difficultés de prestation de soins de
santé communautaires non seulement pour des raisons de géographie, de climat et d'accès des
collectivités isolées, mais aussi à cause de la résistance opposée à toute approche nouvelle
et de la rigidité des attitudes traditionnelles.

Il approuve entièrement l'importance accordée par l'OMS aux soins de santé primaires, sous
les réserves exprimées par le Dr Cumming, le Professeur Aujaleu et d'autres intervenants. Il
estime lui aussi que les propositions du Directeur général représentent moins des solutions de
rechange qu'un processus évolutif et que des réunions régionales, en permettant un dialogue au
niveau régional, pourraient jeter les bases d'une discussion internationale plus fructueuse.
Un des principaux obstacles au succès d'une conférence internationale serait qu'elle réunisse
ce que l'on pourrait appeler des "professionnels des conférences ". Par ailleurs, le Dr de Villiers

souscrit entièrement à la suggestion de créer un comité chargé de rendre compte le plus rapi-
dement possible au Conseil exécutif des implications d'une telle conférence en présentant éven-
tuellement des propositions.

Le Dr CHILEMBA estime lui aussi que, si efficace que soit la planification de l'OMS, la
volonté d'améliorer les soins de santé primaires doit procéder des Etats Membres concernés,
car c'est alors seulement que le succès du programme de l'OMS sera assuré. Son pays, par exem-
ple, a dressé avec le concours de l'OMS un plan sanitaire national qui en est à sa première
période quinquennale d'exécution et qui a donné des résultats encourageants, cela parce que
l'initiative a été prise par le pays lui -même. Le Dr Chilemba appuie la suggestion de créer
un comité pour étudier les objectifs de la conférence.

Le Dr SHAMI souligne que le rapport traite d'une question d'une importance capitale, en
particulier pour les pays en développement qui souhaitent assurer de façon plus économique au
plus grand nombre possible de gens de meilleurs soins de santé adaptés aux conditions locales.
En ce qui concerne la conférence internationale, il estime que le Conseil exécutif devrait se
conformer à la décision de l'Assemblée mondiale de la Santé. La date de la conférence ne devrait
pas être un problème car elle dépendra du lieu choisi et de considérations climatiques. Toutefois,

en ce qui concerne le lieu où se tiendra la conférence et les invitations corrélatives, le
Conseil devra tenir compte des ressources dont on disposera et de la nécessité d'éviter Al 'OMS
des dépenses exagérées.

Le Professeur NABEDE PAKAÏ estime que, du moment que l'Assemblée mondiale de la Santé a
pris la décision ferme de convoquer une conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires, il n'y a pas lieu de prolonger la discussion sur ce point. Il est personnellement en
faveur d'une telle conférence, mais estime qu'elle devrait être précédée de réunions aux niveaux
national et régional pour que les participants puissent se familiariser avec les problèmes en
cause. Il estime d'autre part que la conférence devrait avoir lieu en 1978 pour que les pays
aient le temps de s'y préparer et qu'on puisse établir un programme adéquat afin d'éviter les
risques d'échec. Il est par ailleurs d'accord pour que soit constitué un comité chargé de pré-

senter un projet de programme au Conseil.

Pour ce qui est du lieu de la conférence, le Conseil devrait tenir compte des moyens fi-
nanciers et techniques offerts par le pays hôte ainsi que des réalisations tangibles dont il

peut faire état. Le Professeur Nabédé Pakat suggère que les invitations soient reçues jusqu'à
fin avril 1976, après quoi le choix se ferait sur la base des avantages offerts. Quant à
l'époque de l'année où la conférence se tiendrait, elle devrait dépendre des conditions météo-
rologiques existant dans le pays choisi afin d'éviter que les participants ne soient gênés dans

leurs visites sur les lieux d'exécution de projets.
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Le Dr SAUTER rappelle que la décision d'organiser une conférence a été prise par1'Assemblée

mondiale de la Santé dans sa résolution WHA28.88, laquelle fournit également la base du pro-
gramme. Quant aux trois options proposées dans le rapport d'activité soumis, elles doivent
être considérées comme complémentaires plutôt que comme s'excluant mutuellement. Il a été
proposé d'organiser, préalablement à la conférence, des réunions au niveau national, une coopé-

ration avec le FISE et des discussions au niveau régional; or cela demandera beaucoup de temps.

Le Dr Sauter met donc le Conseil en garde : à son avis, ce serait une erreur de fixer une date

trop rapprochée. Il doute qu'on puisse mettre sur pied des réunions nationales et en évaluer
les résultats suffisamment tôt pour que les réunions régionales puissent avoir lieu en 1976.
Or si ces dernières ne pouvaient avoir lieu avant 1977, même l'année 1978 serait presque trop

rapprochée pour la conférence.

Le Dr TARIMO souligne la nécessité de bien préciser ce qu'est le vrai problème en matière
de soins de santé primaires, et ce qui est effectivement accompli. Dans le rapport il est fait
état des activités aux niveaux du Siège et des Régions et le développement des personnels est
aussi examiné. Le Dr Tarimo espère que la conclusion, selon laquelle le principe des soins de
santé primaires est maintenant accepté à l'intérieur de l'OMS comme dans les Etats Membres, se

révélera exacte. Néanmoins, on peut sans faire preuve de pessimisme observer que seule l'action

peut conduire au succès. A son avis, le paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA28.88
qui invite instamment les Etats Membres à prendre des mesures est au moins aussi important que

le paragraphe 5 relatif à la conférence proposée; la résolution ne laisse planer aucun doute

à cet égard.
Les rapports du Dr Newell et des directeurs régionaux ont montré l'existence de l'écart

habituel entre les objectifs d'une part et l'action sur le terrain d'autre part. Le Dr Tarimo

rappelle qu'il a été pris acte à la cinquante- cinquième session du Conseil de l'observation
d'un membreselon laquelle l'adhésion des pays aux buts et méthodes de l'OMS ne saurait être

"imposée "1 - sans toutefois préciser comment elle pourrait l'être : Le problème pour l'OMS

est d'amener les pays à agir; sur ce plan, les possibilités de l'Organisation sont peut -être
plus limitées qu'il n'y paraît à première vue. Il serait vain de s'étendre sur la futilité
qu'il y aurait à vouloir introduire les soins de santé primaires indépendamment des autres
aspects du développement socio- économique. En réalité, soins de santé primaires et dévelop-

pement socio- économique ne font qu'un et exigent une distribution plus équitable des ressources.
Il s'agit là de questions qui relèvent de la politique et de la justice sociale et vont bien
au -delà de la compétence de l'OMS, et même de celle des ministères nationaux de la santé.

Dans ce contexte, la conférence proposée et les discussions préparatoires pourraient être
utiles. Le rapport d'activité ne dit pas qui y participerait mais le problème est clair et, si
les préparations et les discussions préalables pouvaient mettre en évidence les personnes capa-
bles de contribuer à sa résolution, toute la conférence devrait s'adresser à elles. Il faut
mettre l'accent sur la mobilisation des pays en vue du changement plutôt que sur la planifi-
cation et l'exécution. Répondant au Professeur Aujaleu, le Dr Tarimo dit que le succès ou non
d'une conférence dépend de l'appréciation de ceux qui l'évaluent. La Conférence internationale
de la Population a fait ressortir que seul le développement socio- économique pouvait avoir un
effet déterminant sur le problème de la population mondiale. Dans la mesure où ce fait n'était
pas généralement reconnu à l'époque, la Conférence a été une réussite. Mais si la conférence
proposée aboutissant à une telle conclusion, ce ne serait plus une réussite. Une planification
soigneuse est donc nécessaire et l'organisation de réunions aux niveaux national, régional puis
international est une méthode valable de préparation qui est devenue la règle commune. Toutefois,

le paragraphe 6 du dispositif de la résolution WHA28.88 charge le Conseil exécutif d'examiner
et de déterminer à sa cinquante -septième session la date, le lieu et le programme concret d'une
telle conférence. Le Conseil ne pouvant éluder cette lourde responsabilité, le Dr Tarimo appuie

la proposition de charger un sous -comité d'étudier ces questions à la lumière des discussions
du Conseil, puis de formuler des propositions. Même avec l'aide d'un sous -comité, il sera peut -
être difficile au Conseil de faire des recommandations sur tous ces points à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé. Quoi qu'il en soit, il importe de se souvenir que la conférence
proposée ne résoudra pas tous les problèmes des soins de santé primaires et qu'il faut prendre
des dispositions pour que les discussions soient poursuivies par la suite.

Pour ce qui est de savoir si les soins de santé primaires sont ou non l'équivalent de
services de santé ruraux, le Dr Tarimo estime que, pour la plupart des pays en voie de dévelop-
pement, ces deux expressions sont synonymes.

1

Actes officiels OMS, N° 224, 1975, page 61.
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Il aimerait avoir des renseignements récents sur la manière dont (plutôt que sur les pays
où) les programmes établis dans le cadre de la programmation sanitaire par pays sont exécutés,

car c'est l'exécution qui constitue un problème.

En conclusion, le Dr Tarimo pense qu'à mesure que les pays en voie de développement
acquerront la volonté nationale d'assurer la protection sanitaire - ce qui est en cours de

réalisation - il y aura moins de temps pour les longues discussions et les documents volumineux,
moins besoin de programmes pilotes mais plus besoin de personnel pour s'atteler avec les per-
sonnels nationaux à l'exécution de programmes qui mettront l'accent sur les services de santé

ruraux et sur la prévention des maladies à l'aide d'une technologie et d'un matériel simples.

Le Dr KHALIL dit que les soins de santé primaires méritent la plus grande attention car

ce sont les populations les plus défavorisées des pays en voie de développement qui en béné-

ficieront. Il approuve par conséquent la proposition d'organiser une conférence. Pour décider
de l'endroit où elle aura lieu, il faudra choisir parmi les pays hôtes potentiels celui qui

sera le mieux en mesure de la patronner et qui aura le plus de réalisations à montrer aux

participants. Il importe en tout cas de se rappeler à tout moment que l'objectif visé est de
fournir des soins de santé à toute la population, où qu'elle vive, et cela, le plus rapidement

possible.

Parlant en son nom personnel, le PRESIDENT déclare que la promotion de services de santé

nationaux fondés sur les soins de santé primaires est plus qu'un point de l'ordre du jour ou

qu'un programme de l'OMS. En fait, c'est le plus important des programmes de l'Organisation,

et il a une incidence sur la plupart des autres programmes tant actuels que futurs. Le Conseil

doit donc prêter la plus grande attention à sa mise sur pied et à son exécution. Il n'y a pas

de temps à perdre si l'on veut que le slogan du Directeur général "La santé pour tous en l'an
2000" se concrétise, car les soins de santé primaires sont la base même de toute réalisation

future.
En ce qui concerne la conférence proposée, il prie instamment le Conseil de ne pas fixer

une date trop éloignée d'autant que la résolution WHA28.88 précise qu'elle doit avoir lieu le

plus tôt possible. Elle doit, il est vrai, être bien planifiée et bien organisée, mais il ne

faudrait pas qu'il y ait trop de séminaires ou de discussions préalables sans quoi l'élan
initial risquerait de se perdre. Etant donné l'horizon choisi - l'an 2000 -, deux ou trois ans
de préparatifs représentent beaucoup de temps. Il faut que les préparatifs avancent le plus
rapidement possible. En ce qui concerne le but de la conférence, le Président pense, comme les
intervenants précédents, qu'elle doit fournir un stimulant et une orientation quant à la ma-
nière de s'attaquer au problème des soins de santé primaires. Les participants devront être
des personnes activement engagées dans la distribution de ce type de soins et elle devra avoir

lieu dans un environnement où ces personnes pourront trouver à s'instruire.
S'exprimant ensuite en sa qualité de Président, il demande si-étant donné le grand inté-

rêt que les membres du Conseil ont manifesté - ils souhaitent discuter plus avant de la confé-

rence proposée.

Le Dr VENEDIKTOV note que la discussion, à laquelle pratiquement tous les membres du
Conseil ont participé, a montré qu'on s'accordait unanimement à reconnaître l'importance capi-
tale des soins de santé primaires; presque tous les intervenants ont souligné la nécessité d'un
échange de vues sur le sujet à la faveur d'une conférence internationale, même si quelques -uns
ont estimé qu'une longue préparation était indispensable pour que la conférence soit vraiment
fructueuse.

Le Dr Ehrlich a présenté un très utile résumé des opinions qui ont été exprimées au cours
du débat sur les objectifs de la conférence. Beaucoup d'intervenants ont fort justement souli-
gné que le plus important n'était pas la conférence elle -même, mais la prestation de soins de
santé primaires à toutes les populations, tant rurales qu'urbaines. Le Dr Venediktov est d'accord

avec le Dr Tarimo sur la nécessité de combler l'écart entre les objectifs et l'action. C'est
aux gouvernements qu'il incombe d'organiser la protection, et eux seuls sont en mesure de
garantir le droit de la population à la santé, tel que le définit la Constitution de l'OMS. Il

est hors de doute qu'un libre échange d'idées et de données d'expérience est nécessaire pour

appréhender les diverses approches appliquées dans différents pays, car il n'y a pas de solu-
tion passe -partout.

La nécessité a été évoquée à plusieurs reprises d'une coopération avec le FISE; en fait,
la coopération devrait être beaucoup plus large et englober la FAO, l'OIT et toutes les orga-
nisations qui pourraient faire bénéficier la conférence de leur compétence technique.
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Contrairement au Professeur von Manger- Koenig, le Dr Venediktov ne pense pas que des minis-

tres de la santé, des finances et de la planification devraient participer à la conférence, qui
devrait avant tout fournir l'occasion d'un échange direct de données d'expérience dans le domaine

des soins de santé primaires.

Le Dr Venediktov exprime une nouvelle fois l'avis que la conférence devrait être convoquée

le plus tôt possible. On ne voit vraiment pas l'utilité de la différer indéfiniment sous pré-
texte d'acquérir plus d'expérience. Plusieurs intervenants ont fait référence à la Conférence

mondiale de la Population. Le point de savoir si elle a rempli son objet est affaire d'opinion.
Si l'on attendait d'elle qu'elle montre comment il était possible de limiter la croissance de
la population mondiale, alors on peut dire qu'elle a été un échec - car c'est là un problème
du ressort de chaque pays et de chaque individu. D'un autre côté, dans la mesure précisément
où elle a mis ce fait en évidence, la conférence peut être considérée comme ayant été positive.
Quoi qu'il en soit, on n'a jamais nié l'urgence du problème ni laissé entendre que la confé-
rence avait été prématurée.

La question du lieu de réunion de la conférence sur les soins de santé primaires est secon-
daire. L'Union soviétique possède une vaste expérience de la distribution de soins de santé
primaires dans des conditions très variées, dont certaines pourraient présenter un intérêt parti-

culier pour les pays à climat tropical. Mais, en fait, il y a beaucoup de pays qui ont une riche
expérience à offrir, et le Dr Venediktov accueillerait volontiers toutes autres suggestions.

Après avoir remercié les autorités egyptiennes de leur invitation à tenir la conférence
dans leur pays, le Dr Venediktov appuie la suggestion de créer un comité ad hoc chargé de pré-
senter, à la lumière de la présente discussion, des recommandations concernant la date, le lieu
et le programme de la conférence envisagée. Pour sa part, le Dr Venediktov pense que l'été ou
l'automne 1977 ou le printemps 1978, juste avant l'Assemblée de la Santé, conviendrait, selon le
lieu choisi. Le comité adhoc pourrait recevoir les invitations jusqu'à une date déterminée (le
ler mars par exemple) et faire directement rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la
Santé au nom du Conseil. Le Conseil pourrait alors envisager d'adopter une résolution appelant
l'attention sur la résolution WHA28.88, exprimant sa conscience de l'importance qu'il y a à
organiser le plus rapidement possible des programmes de soins de santé primaires aux échelons
national, régional et mondial, remerciant tous les pays qui pourraient envoyer, dans un délai
spécifié, des invitations pour la conférence et recommandant à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé que la conférence se tienne pendant l'été ou l'automne 1977 en (à compléter
ultérieurement par le nom du pays) avec un ordre du jour qu'établira le comité adhoc du Conseil.

Le Dr TEJADA -DE- RIVERO (Sous- Directeur général) indique que le Dr Newell répondra à divers

points particuliers qui ont été soulevés avant qu'il ne fournisse lui -même tels autres éclair-

cissements que les membres souhaiteraient obtenir du Secrétariat.

Le Dr NEWELL (Directeur de la Division du Renforcement des Services de Santé) dit que
l'absence d'accent sur l'engagement des collectivités n'est qu'apparente. Le rapport d'activité
du Directeur général doit être lu en liaison avec le rapport du Directeur général à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la santé, qui accorde à l'engagement des collectivités la place

importante qu'il continue d'avoir dans le programme de l'Organisation. - Le Directeur général

et le Secrétaire général du FISE ont convenu que les deux organisations prépareraient une
nouvelle étude conjointe pour soumission au Comité mixte FISE /OMS des Directives sanitaires en
février 1977. Cette étude aura la même structure que l'étude précédente sur les différentes
façons de couvrir les besoins sanitaires fondamentaux des populations des pays en développement
mais elle sera intitulée "Engagement des collectivités dans les soins de santé primaires - étude

du processus de motivation et de participation continue des collectivités ". On estime en effet
que cet aspect n'a pas été suffisamment approfondi dans la première étude, alors qu'il est

extrêmement important et mérite une attention particulière.
La crainte d'imposer un fardeau excessif aux agents chargés des soins de santé primaires

procède, selon le Dr Newell, d'une conception erronée. Cet agent n'est pas seul, en effet,

pour affronter dans son village les tâches qui lui incombent. En réalité, il est membre d'une

collectivité, dont les autres membres sont responsables d'autres aspects du développement. La
mission de l'agent chargé des soins de santé primaires dépend des finalités et des préoccupa-

tions nationales dans le domaine sanitaire et dans d'autres domaines, mais elle dépend aussi
de ce que les villageois attendent de lui et, comme il est dit dans le rapport du Directeur
général, du résultat du "dialogue continu" entre la population et les services. Il est peu

1 Actes officiels OMS, N° 226, 1975, annexe 15.
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probable que les tâches de cet agent soient jamais uniformisées même à l'intérieur d'un pays.
Répondant au Dr Hellberg sur les prochaines mesures envisagées pour les programmes de

soins de santé primaires, le Dr Newell dit qu'un exposé détaillé prendrait beaucoup de temps
au Conseil. Il veillera à ce que des informations soient données à ce sujet dans le rapport
d'activité qui sera présenté à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Certains points ont été évoqués dans la présentation du rapport d'activité. Il a été
souligné qu'il existe un certain nombre de voies d'accès au système de soins de santé primaires
autres que celles mentionnées, par exemple dans le cadre des options politiques d'un pays
récemment parvenu à l'indépendance ou d'un processus de planification nationale globale, même
sans changements sociaux ou politiques majeurs. Il y en a en fait beaucoup d'autres; par
exemple le développement rural, le développement régional, d'autres types de développement et
les secours d'urgence en cas de catastrophe. Les possibilités qui s'offrent sont maintenant
entrevues par l'Organisation, mais elle ne les a pas encore vraiment explorées. Le Conseil et
l'Assemblée de la Santé seront tenus au courant de l'évolution dans ce domaine.

La séance est levée à 17 h.45.



SEIZIEME SEANCE

Vendredi 23 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE
PRIMAIRES : Point 16 de l'ordre du jour (résolution WHA28.88; Actes officiels N° 226,
annexe 15) (suite)

Le Dr TEJADA -DE- RIVERO (Sous- Directeur général) déclare que le débat qui vient d'avoir
lieu au Conseil revêt une très grande importance pour le Secrétariat, qui a dément pris note

de toutes les observations faites pour l'aider à mettre en oeuvre le programme de soins de
santé primaires.

Le Secrétariat a cru comprendre que la conférence internationale envisagée, à propos
de laquelle le Conseil a procédé à un large débat, devait faire partie de la stratégie

d'ensemble du programme, et c'est dans ce sens qu'il a interprété les objectifs de la confé-
rence. Les délibérations du Conseil ont fait ressortir que les soins de santé primaires
étaient une question complexe du point de vue tant théorique qu'opérationnel. Depuis la

Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, on s'efforce d'aller au -delà des déclarations

relatives à ce qui est souhaitable pour envisager concrètement ce qu'il est possible de faire
et abandonner les modes de pensée traditionnels. C'est là une tâche très difficile tant pour
les pays que pour l'OMS. Les membres du Conseil ont également insisté à plusieurs reprises
sur le fait qu'il s'agissait d'un problème non pas uniquement technique mais aussi social,
politique et économique, qui demandait que l'on regarde en face les dures réalités de la
plupart des régions du monde. Lorsqu'on essaie de poser en termes simples ce problème très
complexe, on se rend compte qu'il s'agit au fond d'assurer des services aux groupes de popu-
lation, principalement dans les pays en voie de développement, pour lesquels il n'existe
actuellement rien, et de le faire en tenant compte des ressources modestes de ces pays. En
outre, cette action doit aller de pair avec des mesures de développement économique pour que
les populations déshéritées soient aussi autonomes que possible. Ces aspects du problème
seront examinés plus en détail par l'Assemblée de la Santé. C'est pourquoi il faut mettre au
point une stratégie d'ensemble pour l'exécution du programme de soins de santé primaires, ce
que le Secrétariat s'est employé à faire.

On a dit qu'il devait s'agir d'une entreprise nationale, appuyée par une action inter-
nationale - nationale en ce sens que les motivations et la volonté politique doivent venir
des pays eux -mêmes, internationale parce qu'une action internationale est indispensable en
tant que catalyseur. L'OMS devra donner une orientation sans chercher à imposer des modèles
autres que ceux qui sont spécialement conçus pour chaque pays. Le programme ne doit pas
prendre la forme d'un projet pilote mais celle d'une entreprise nationale couvrant la tota-
lité du territoire tout en étant adaptée aux diverses situations locales. L'Organisation a
fait à cet égard d'utiles expériences et l'évaluation a montré que les projets pilotes
n'étaient pas à même d'apporter aux pays des solutions pratiques de caractère permanent. Les pays

développés devront contribuer à l'entreprise dans l'esprit du nouvel ordre économique et les
efforts du Secrétariat devront être déployés dans ce sens. Il faudra que les organisations
internationales coopèrent à l'action et s'assurent que ses principes de base sont respectés.
Le FISE a déjà prêté une assistance utile et une conférence sur le développement agraire et

rural doit être réunie conjointement en 1978 par la FAO et l'OMS. Il y a bien évidemment des
rapports entre les services de santé primaires et beaucoup d'autres activités et programmes,

par exemple la programmation sanitaire nationale, question sur laquelle se pencheront les
membres du Conseil en liaison avec le point 21.2 de l'ordre du jour et l'examen du rôle des
représentants de l'OMS. Les premiers stades de la mise en route d'un programme de soins de
santé primaires se sont heurtés à des difficultés, et d'abord celle d'arriver à un consensus
sur les principes à appliquer dans la distribution de ces soins; puis il a fallu essayer de
prévoir les répercussions positives et négatives de chaque mesure. Le Secrétariat essaie
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actuellement de traduire sous une forme concrète les priorités exprimées par les organes de
décision afin de pouvoir collaborer activement avec les pays concernés. Etant donné la nature

du programme et le fait qu'il déborde le cadre des activités traditionnelles de l'OMS, oú dif-

férentes divisions axaient leurs efforts sur des problèmes distincts, on s'est efforcé de

poursuivre un programme commun mobilisant toutes les structures de l'Organisation, et particu-

lièrement les bureaux régionaux. Grâce à cette approche, il sera possible de mettre en pra-

tique les études organiques faites par le Conseil et d'appuyer la prochaine étude proposée.

Le Secrétariat a essayé d'interpréter la résolution WHA28.88 à la fois dans sa lettre
et dans son esprit. Il a estimé que le projet de conférence ne pouvait être isolé de la stra-
tégie d'ensemble, qu'il devrait prévoir un échange d'expériences afin d'arriver à un consensus
sur les objectifs à viser et que, tout en respectant une unité de principe, il fallait prévoir
suffisamment de latitude pour adapter les concepts aux besoins nationaux et locaux. Le Secré-

tariat pense donc que la conférence doit avoir également pour objet de sensibiliser les gou-
vernements et les groupes sociaux et de donner à l'Organisation les moyens de jouer son rôle
directeur au niveau international. Le rapport du Directeur général et le rapport sur les

réunions de consultation, associés à l'action des points de centralisation régionaux,

attestent les efforts qui ont été faits par le Secrétariat pour parvenir aux objectifs fixés.

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail, composé des Rapporteurs, de membres du
Secrétariat et des membres du Conseil intéressés par la question, établisse un ou plusieurs
projets de résolution qui seront soumis à l'examen du Conseil.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la vingt et unième séance, section 6.)

2. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) rappelle

que, dès ses débuts, l'OMS a collaboré avec les Etats Membres pour mener à bien des activités
visant à accroître les effectifs de personnel national de santé tout en améliorant la qualité
de celui -ci. Les résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA26.59 ont servi de base à la planifi-
cation et à l'exécution de programmes OMS en matière de développement des personnels de santé
au cours des cinq dernières années. Un rapport de situation sur les activités menées en appli-
cation de ces résolutions ainsi que de la résolution WHA27.31 est maintenant soumis au Conseil.

Des réalisations intéressantes et des réussites ont été notées dans toutes les régions.
On voit s'instaurer à un rythme rapide des conditions favorables à une percée majeure qui per-
mettra de résoudre les problèmes de santé du monde en voie de développement et de trouver de
meilleures solutions dans les pays qui en font partie. Mais la percée elle -même n'a pas encore
eu lieu et de nombreux pays se heurtent à des problèmes d'ordre qualitatif et quantitatif
lorsqu'ils veulent doter en personnel leurs services de santé, souvent parce que les poli-
tiques et les pratiques suivies sont mal adaptées et inefficaces. Aussi, une action inventive
et résolue s'impose -t -elle.

Dans le rapport soumis au Conseil sont exposés les buts, principes, objectifs et priori-
tés du développement des personnels de santé ainsi que les activités futures envisagées, tant
pour les Etats Membres que pour l'Organisation, afin de résoudre les problèmes nationaux en
question. Il faut non seulement étendre et intensifier la collaboration avec les Etats Membres
pour le développement de leurs personnels de santé, mais aussi modifier radicalement et de
façon créatrice les perspectives et les stratégies. Le principe à la base de cet effort doit
être l'adéquation du processus de développement des personnels de santé (planification, pro-
duction et gestion des personnels) aux besoins actuels et futurs de la collectivité en matière
de santé.

Pour que ces changements soient possibles, il faut que les Etats Membres élaborent et
acceptent la notion de développement intégré des services sanitaires et des personnels de
santé. Dans ce système intégré, le processus de développement des personnels de santé a pour
but central une organisation des services de santé qui puisse assurer la couverture sanitaire
de l'ensemble de la population grâce à des équipes sanitaires de composition équilibrée travail-
lant à tous les niveaux.

Le rapport souligne aussi la stratégie et les activités grâce auxquelles les Etats

Membres pourraient établir en matière de personnel une politique et des systèmes bien planifiés
qui soient adaptés à leurs besoins spécifiques. Si les principes énoncés sont applicables à
toutes les situations, l'accent est mis particulièrement sur les besoins des pays en voie de
développement et des groupes de population non desservis ou mal desservis dans les pays en voie
de développement, de sorte qu'on insiste sur la planification et le développement des per-
sonnels pour les soins de santé primaires dans le cadre d'un système complet de prestations
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médico- sanitaires, comme l'Assemblée de la Santé l'a recommandé dans la résolution WHA28.88.

Cela signifie qu'une importance spéciale est accordée à la formation et à l'utilisation des

auxiliaires et des agents sanitaires communautaires ainsi que du personnel d'encadrement, y

compris, le cas échéant, les guérisseurs et accoucheuses traditionnels, qui constituent une
importante réserve de personnel sanitaire. Un addendum au rapport, qui a trait à la formation

et à l'utilisation de ces guérisseurs traditionnels, contient des propositions visant à déve-

lopper des programmes de formation à partir de recherches et d'études visant à améliorer leurs
prestations et à faciliter leur collaboration avec les systèmes de soins de santé primaires.
A côté du développement des catégories "classiques" de personnels de santé, il faudra insister

sur ces orientations nouvelles.
La stratégie proposée accorde la plus haute priorité à deux aspects du problème : premiè-

rement, accroissement rapide et équilibré des effectifs de personnel sanitaire et du nombre
de moyens requis à cette fin et, deuxièmement, mesures permettant de faire en sorte que la for-
mation et la compétence des personnels soient adaptées aux besoins et exigences actuels et
futurs de la collectivité en matière de santé. Cela demande que les programmes de formation
de base et de formation permanente soient adaptés aux tâches précises que le personnel formé
sera appelé à remplir, c'est -à -dire qu'il faudra sans doute former de nouvelles catégories de
personnel sanitaire, revoir la formation des catégories existantes et recycler le personnel en
poste pour faire face aux besoins nouveaux de services de santé soigneusement planifiés.

Outre la planification et la production des personnels de santé, leur gestion, notamment

les problèmes de migration, retiendra dûment l'attention. Une étude d'ensemble est actuel-

lement faite par l'OMS sur les problèmes des migrations internationales de médecins et d'infir-
mières; un rapport de situation sur cette étude figure en addendum au rapport principal. L'ana-
lyse de la documentation et d'autres renseignements ont permis de présenter un tableau mondial
de ces migrations. Le Secrétariat est maintenant prêt à collaborer activement avec les Etats

Membres pour choisir et appliquer différentes stratégies d'intervention adaptées aux conditions
locales afin d'empêcher les migrations indésirables.

L'approche adoptée fait de l'OMS un catalyseur en même temps qu'un partenaire chargé
d'encourager la réflexion et l'action et de coordonner les activités internationales de santé
en planifiant, exécutant et contrôlant de façon continue un programme intégré et cohérent de
développement des personnels de santé et en collaborant avec les Etats Membres à la mise en
place de mécanismes nationaux qui permettront le développement coordonné des services sani-
taires et des personnels de santé.

Le Directeur général serait heureux de recevoir du Conseil des directives sur la planifi-
cation et l'exécution du nouveau programme OMS de développement des personnels de santé.

Le Professeur TRAPERO -BALLESTERO (Organisation des Nations Unies pour l'Education, la
Science et la Culture) remercie le Directeur général de l'invitation qu'il a adressée au
Directeur général de l'UNESCO, qui lui permet de venir souligner devant le Conseil le prix que
l'UNESCO attache à la féconde coopération établie avec l'OMS, non seulement sur le plan inter -
institutionnel mais aussi dans le cadre de projets précis. L'UNESCO souhaite que cette coopé-
ration s'étende au programme intéressant et novateur qui vient d'être présenté. Certains
aspects de la coopération entre les deux organisations sont mentionnés dans les documents dont
le Conseil est saisi. Des activités conjointes OMS /UNESCO sont menées au titre du programme OMS
de développement des personnels de santé. Entre autres activités concernant la formation du
personnel chargé des problèmes de l'environnement, la migration des professionnels et la tech-
nologie de l'éducation, le projet qui vise à rendre la mobilité des étudiants, des enseignants,
des chercheurs et des professionnels mieux équilibrée, plus cohérente et mieux adaptée à l'évo-
lution de la société a commencé à porter des fruits. En vue de systématiser les échanges de
personnels, on s'emploie à déterminer les critères d'une évaluation meilleure et plus complète
de la formation ainsi qu'à établir des normes juridiques - conventions et accords interna-
tionaux - qui doivent permettre d'obtenir une reconnaissance mutuelle réellement effective des
études et des diplômes. Il s'agit de rendre plus aisé l'accès des étudiants aux différentes
étapes de la formation et, surtout, de faciliter la réinsertion des étudiants et des profes-
sionnels formés à l'étranger dans la vie économique et sociale de leurs pays d'origine. Person-
nellement responsable des projets tendant à améliorer cette mobilité et à promouvoir la compa-
rabilité de la reconnaissance des études et des diplômes, le Professeur Trapero -Ballestero se
tient à la disposition du Conseil pour répondre à toutes questions qui pourraient être posées.

Le Dr CUMMING estime que les documents dont le Conseil est saisi sont d'une grande valeur
et doivent être largement diffusés. Il convient d'appuyer sans réserve la déclaration précé-
dant les propositions pour les activités futures, qui souligne la nécessité d'effectifs sani-
taires suffisants dont la formation réponde exactement aux besoins des populations qu'ils sont
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appelés à servir. C'est là le préalable indispensable à toute action visant à améliorer la
qualité de la vie d'une population, quelle qu'elle soit. Le Dr Cumming se félicite également
que, dans la section où sont abordés les problèmes du développement des personnels de santé,
l'attention soit appelée sur ceux qui résultent d'une insistance exagérée sur la formation
traditionnelle de certaines catégories "classiques" de personnel de santé - particulièrement
les médecins - au détriment d'autres catégories. La section concernant les principes, buts et
objectifs est aussi extrêmement utile. Il faut noter en particulier la phrase où il est dit
que tous les soins de santé doivent être dispensés, dans toute la mesure possible, à l'échelon
le plus périphérique par des agents sanitaires formés de la manière la plus adéquate pour
cette tâche. En fait, l'idéal serait que toute activité soit menée par un agent sanitaire
ayant reçu la formation minimum requise à cette fin. D'autre part, le Dr Cumming note avec
satisfaction l'accent mis sur le fait que des changements ne pourront être apportés aux sys-
tèmes de personnels de santé que par les pays eux -mêmes, l'OMS jouant un rôle de catalyseur
et de coordonnateur. C'est là un point à rappeler constamment, car l'OMS, étant donné son
prestige et l'image que l'on se fait d'elle sur le plan international, est en mesure d'exercer
une influence déterminante pour la promotion de nouvelles approches, surtout lorsque celles -
ci semblent prendre le contre -pied de la sagesse traditionnelle. Il importe de bien comprendre
que c'est au développement de catégories de personnel de santé capables de répondre à la
demande et aux besoins d'un pays et d'une population donnés qu'il faut s'attacher. La concep-
tion classique, dont s'inspiraient nombre de programmes d'études et de cours sans grand rap-
port avec les besoins de la population, doit être abandonnée. Si le phénomène de l'exode des
cerveaux est apparu et s'est perpétué, c'est en grande partie à cause de ce genre de pro-
grammes d'études. Il ne s'agit pas d'abaisser les normes, mais d'assurer l'adéquation de la
formation. Le Dr Cumming souscrit entièrement à l'accent qui est mis, dans le rapport, sur la
nécessité de former des auxiliaires sanitaires. De même, il se réjouit de constater que le
document insiste sur la nécessité de préparer davantage de médecins à leur nouveau rôle d'enca-
drement, de coordination et d'animation des équipes de santé. On a parfois tendance à oublier
que le médecin est l'élément de liaison de l'équipe de santé et qu'il convient d'attacher une
très grande importance au développement de son nouveau rôle, de façon que ses connaissances
et son savoir -faire puissent toucher, par l'intermédiaire des auxiliaires sanitaires, un sec-
teur de la collectivité beaucoup plus large que s'il entendait en soigner lui -même les

membres.
En ce qui concerne les activités futures envisagées dans le rapport, le Dr Cumming sous-

crit entièrement à la nécessité des descriptions de poste, des définitions de tâches et d'une
formation des agents sanitaires adaptée à leur rôle propre et acquise si possible dans des
conditions analogues à celles qu'ils trouveront sur le terrain.

Le Dr Cumming a pris connaissance avec beaucoup d'intérêt du rapport de situation sur
l'étude consacrée aux migrations de personnels de santé. Certaines des mesure, que projette
de prendre l'OMS pour soutenir la gestion (administrative) des personnels de santé, et qui
figurent dans les propositions pour les activités futures, pourraient contribuer à résoudre
ce problème. Celles qu'ont prises divers pays pour empêcher la sortie ou limiter l'entrée des
professionnels de la santé n'ont jamais vraiment réussi. Ce qu'il faut, ce sont des programmes
qui préparent les agents sanitaires à la tâche dont ils auront à s'acquitter dans leur propre
pays, à la fin de leurs études. Trouvant ainsi pleine satisfaction dans leur travail, ils
seront moins enclins à s'expatrier. En outre, du fait qu'ils auront reçu une formation spécia-
lement adaptée au pays dans lequel ils doivent travailler, il leur sera peut -être plus diffi-
cile de trouver à s'employer dans des pays où les conditions de travail sont différentes.
Passant à la poursuite du programme de bourses d'études de l'OMS - une autre des mesures men-
tionnées - le Dr Cumming déclare que le succès ou l'échec du programme tient avant tout aux
pays et qu'en cas d'échec c'est d'abord à eux -mêmes que doivent s'en prendre les pays, soit
qu'ils aient mal sélectionné leurs boursiers, soit qu'ils n'aient pas demandé la formation
qu'il fallait, soit encore qu'ils aient mal indiqué sur les formules de demande le rôle que le
boursier était appelé à jouer en rentrant dans son pays, soit enfin qu'ils n'aient pas su
tirer pleinement parti de ses compétences à son retour. Certes, il n'est pas facile pour l'OMS
de refuser une demande concernant une formation qu'elle ne juge pas appropriée, mais le
Dr Cumming espère que l'on pourra faire quelque chose pour surmonter cette difficulté. Il se
félicite en tout cas de voir que l'on insiste désormais sur l'attribution de bourses pour des

études dans le pays d'origine.

Le Dr TARIMO dit que les documents dont le Conseil est saisi sont utiles et adaptés à la
tâche de développement des personnels de santé dans les différents Etats Membres. Se référant
à ce qui est dit dans le rapport de situation principal au sujet de travaux en cours dans la
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Région de l'Afrique pour la création de centres inter -pays qui formeront différentes caté-
gories de personnel d'hygiène du milieu, il demande où l'on en est à cet égard.

Il aimerait savoir si un centre international, interrégional ou national de langue
anglaise pour la formation d'enseignants à l'intention des auxiliaires médicaux fonctionne à

l'heure actuelle et, sinon, quelles dispositions sont prises pour en créer un. Il est, d'autre
part, indiqué qu'un document de travail sur l'agent sanitaire de village, sa formation et son
affectation a été publié en anglais, en français et en espagnol en 1974; le Dr Tarimo demande
quelle est la situation concernant cette nouvelle catégorie d'agents sanitaires et où en sont

les essais sur le terrain.

On lit dans le rapport qu'il y a dans le monde environ 2 192 700 médecins, soit

7,9 médecins pour 10 000 habitants. Dans certains pays, la proportion descend bien au- dessous
de ce chiffre, puisqu'elle est parfois de 1 pour 20 000, voire de 1 pour 50 000. C'est à juste

titre qu'il est souligné, dans les propositions pour les activités futures, que des conditions
de travail, de service et d'existence peu attrayantes pour les travailleurs de la santé, parti-
culièrement dans les zones rurales, risquent de décourager les intéressés de servir dans ces
régions. Les diverses priorités établies pour les activités projetées satisfont le Dr Tarimo,
mais, parmi les tâches énoncées, il en est une particulièrement importante qui ne fait sans
doute pas encore l'objet de l'attention voulue, celle de remédier à la grave pénurie de maté-
riels d'enseignement. Le Dr Tarimo aimerait savoir ce qui se fait en matière de coordination
centrale à ce sujet. Il espère qu'il sera possible de coordonner les efforts déployés dans
différentes régions du monde pour produire de tels matériels, afin d'éviter les doubles emplois.

Le rapport concernant l'étude sur les migrations internationales de personnels de santé
souligne à juste titre que les changements souhaités ne pourront être assurés que dans les
pays intéressés, et par ces pays eux -mêmes. La République -Unie de Tanzanie est citée comme
pays souffrant d'une émigration. Le Dr Tarimo aimerait savoir si l'on estime que c'est l'un
des pays où le problème des migrations se pose. Le rapport sur la formation et l'utilisation
des guérisseurs traditionnels est également riche d'informations, mais en ce qui concerne
cette question on en est encore aux stades préliminaires. Beaucoup reste à faire pour mettre
davantage les activités en rapport avec la tâche à accomplir.

C'est à bon droit que les diverses recommandations relatives au développement des per-
sonnels de santé ont été transmises aux Etats Membres qui doivent essayer de se doter d'effec-
tifs suffisants, en quantité comme en qualité. Ceci vaut aussi pour les organisations inter-

nationales, y compris l'OMS.

Le Dr DLAMINI fait l'éloge de la documentation extrêmement riche qui a été communiquée.

Toutefois, sa présentation est un peu déroutante, et mieux aurait valu ne recevoir qu'un seul
document. Etant donné la grande valeur de ces renseignements, le Dr Dlamini propose que
l'ensemble soit publié sous la forme d'une brochure distribuée aux Etats Membres qui y trou-
veraient de nombreuses indications utiles, par exemple sur la qualité et les effectifs des
personnels de santé, etc.

L'OMS pourrait aussi fournir une assistance précieuse en constituant dans les bureaux
.

régionaux des équipes capables de conseiller les pays, ou même de se charger de la coordi-
nation de leurs activités dans ce domaine. De nombreux pays se heurtent à des problèmes

touchant à l'économie ou au nombre des habitants qui excluent la création de facultés de
médecine et la formation de certains types de cadres, tels que les inspecteurs médicaux. Si
l'on disposait des équipes envisagées, des pays voisins pourraient coopérer en vue de se doter
des personnels de santé nécessaires.

Les documents n'insistent pas assez sur le coût très élevé de la production de livres.
Aussi le Dr Dlamini demande -t -il au Directeur général quelles mesures sont prises pour mettre
à la disposition des pays un service de documentation en matière de santé et pour former du
personnel destiné à des programmes nationaux de bibliothèques médicales.

Quant aux guérisseurs traditionnels, le Dr Dlamini estime qu'ils ne constituent une res-
source appréciable que dans certains pays. On devrait se préoccuper davantage de l'attitude
des agents de la santé rurale, qui se trouvent engagés en première ligne, car il importe que
ces personnels restent en étroit contact avec la culture traditionnelle et avec la population. Le

zèle intempestif dont font parfois preuve les agents de la santé rurale, souvent étrangers
aux villages, ainsi que la distance qui sépare quelquefois les centres de santé des habitations

risquent bien d'avoir empêché la population rurale de profiter autant qu'elle l'aurait pu des
services de santé dont elle pouvait disposer.
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En ce qui concerne la migration des personnels de santé, autrement dit l "'exode des
cerveaux ", le Dr Dlamini reconnaît que le phénomène dépend dans une certaine mesure de la
situation dans certains pays. C'est à juste titre que l'étude cite comme l'une des grandes
causes de ce genre de migration l'insuffisance de la position sociale des intéressés et
l'absence de stimulants. Selon lui, on a eu tort autrefois d'accorder l'autonomie aux écoles
de médecine, car les gouvernements ont aujourd'hui toutes les peines du monde à en faire
évoluer les programmes, si bien que ces établissements continuent à former des médecins dont
les études et les connaissances sont de caractère international. Des centres de formation
d'enseignants, créés avec la participation des gouvernements, seraient très utiles et l'on
devrait s'efforcer de convaincre les facultés de médecine de donner une nouvelle orientation
à leur enseignement.

Le Dr LEÓN (suppléant du Dr Villani) félicite toutes les personnes qui ont participé à
l'établissement de l'excellent rapport soumis au Conseil. En ce qui concerne le rapport de
situation principal, il se déclare lui aussi très fermement partisan de l'adaptation de la
formation des personnels de santé à la situation sanitaire dans leur pays d'origine. D'autre
part, il souligne l'importance qu'il faut attribuer aux capacités du personnel enseignant
national. Le choix des méthodes d'enseignement, encore plus que celui des disciplines spé-
ciales enseignées, est capital pour la réussite de l'entreprise. La question de l'équivalence
des titres et diplômes médicaux dans différents pays est extrêmement complexe, non seulement
sur le plan de la comparabilité fondamentale des programmes d'études, mais aussi en raison
des multiples facteurs qui entrent en jeu (facteurs d'ordre juridique, socio- économique, cul-

turel, linguistique, etc.). I1 est très probable que seule la conclusion d'accords bilatéraux
et multilatéraux entre pays ayant des problèmes communs permettra de trouver un terrain
d'entente.

Les propositions pour les activités futures ont un caractère très positif. Il est utile
d'appeler spécialement l'attention sur le rôle de l'administrateur de la santé, en raison des
investissements financiers considérables consentis pour les activités sanitaires dont il doit
assurer la gestion. Cette catégorie de personnel administratif doit recevoir aux différents
niveaux une formation spéciale garantissant l'utilisation la plus rationnelle des fonds
dépensés.

Le problème de l'exode des cerveaux résulte principalement du déséquilibre économique
et social entre les pays. C'est ainsi que des médecins, de même que des infirmières ou du
personnel paramédical, quittent un pays pour un autre où ils espèrent trouver de meilleures
conditions de vie du point de vue économique et du point de vue social. Cependant, il est
extrêmement important de ne pas oublier qu'un autre motif pouvant les pousser à émigrer est
la recherche d'emplois supérieurs mieux en rapport avec leurs qualifications. Le Dr León
admet, avec le Dr Cumming, que les mesures restrictives adoptées dans ce domaine à l'échelon
national n'ont guère de chance de donner de bons résultats. Il est essentiel d'élaborer en
matière de ressources sanitaires des politiques nationales et d'établir clairement quels sont
les besoins du pays, en vue d'éviter la formation à grands frais d'un personnel superflu. Il
serait ainsi possible de remédier en grande partie à la situation anormale créée par le fait
que du personnel formé dans un pays qui a consenti à cet effet des sacrifices financiers
émigre ensuite vers un pays développé à haut niveau de vie, qui n'a supporté aucune des
dépenses de sa formation.

Le recours aux guérisseurs traditionnels est une autre question sérieuse qui exige beau-
coup de réflexion. Les pays doivent faire preuve de prudence lorsqu'il s'agit d'incorporer
ces guérisseurs dans les services de santé primaires. Une distinction très nette doit être
établie entre les guérisseurs qui emploient des méthodes thérapeutiques traditionnelles et
ceux qui ne font guère plus que s'adonner à la magie et aux pratiques superstitieuses. Il va
de soi que les services de santé ne doivent collaborer qu'avec les guérisseurs appartenant à
la première catégorie.

Le Dr VENEDIKTOV estime que les rapports sont bien documentés et utiles. Ils traduisent
les vues de l'OMS sur la question du développement des personnels de santé et montrent l'am-
pleur des activités entreprises.

L'orientation générale des travaux dans ce domaine est évidemment fondée sur les résolu-
tions WHA24.59 et WHA25.42. Il est à espérer qu'à la suite des recommandations faites par
l'OMS la formation de cadres nationaux pourra être accélérée. Le Dr Venediktov juge satisfai-
sants les principes énoncés pour la formation des cadres dans les pays envoie de développement
et pense qu'ils offrent les éléments de base devant permettre de trouver une solution à ce

problème.
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Une condition majeure du succès est d'assurer des liens suffisamment étroits entre les
écoles de médecine et les services publics de santé. Il est indispensable qu'à l'avenir l'OMS

renforce sa collaboration avec les pays afin de délimiter en commun les besoins des équipes de
santé qui comprennent de nombreuses catégories de travailleurs sanitaires. Le Dr Venediktov
souligne d'autre part la nécessité d'établir des relations étroites entre les services de
santé et les services responsables d'autres secteurs du développement. Il est d'avis, lui
aussi, qu'il est essentiel que la formation professionnelle soit continuée pendant toute la
durée de la vie active, afin de maintenir les médecins et les auxiliaires de la santé au
courant des connaissances acquises le plus récemment.

Il appuie la suggestion du Dr Dlamini demandant que les renseignements fournis dans les
documents soient publiés sous forme de brochure, si possible en édition revue et augmentée,
comme le Dr Tarimo l'a recommandé.

Le Dr Venediktov se déclare satisfait de l'exposé fait par le représentant de l'UNESCO.
La question de l'équivalence des titres et diplômes est d'une grande importance. 11 serait

utile d'étudier aussi le problème de l'équivalence des diplômes des auxiliaires de la santé,
étant donné la grande diversité qui existe dans ce domaine.

Le Dr JAYASUNDARA pense que la gravité du problème des migrations de médecins qui affecte
les pays en voie de développement serait mieux illustrée par l'indication des chiffres absolus
plutôt que par celle des pourcentages. Le nombre de médecins admis aux Etats -Unis d'Amérique,
uniquement en provenance de pays d'Asie, s'élevait à environ 5000 en 1972. Quelque 9500 méde-
cins originaires de l'Inde, du Pakistan et de Sri Lanka ont immigré au Royaume -Uni en 1970.
Selon des renseignements dont dispose personnellement le Dr Jayasundara, la production totale
de médecins en une seule année a été, dans un pays, entièrement perdue du fait de l'émigra-
tion. On peut, dès lors, accueillir avec une ironie amère les déclarations des représentants
de pays en voie de développement qui parlent de pénurie d'effectifs entravant l'exécution de
leurs programmes. Rappelant l'observation faite par le Dr Cumming selon laquelle un des moyens
d'arrêter l'exode des cerveaux consisterait à dispenser un enseignement essentiellement adapté
à la situation du pays d'origine, le Dr Jayasundara estime qu'il faut cependant tenir pleine-
ment compte du fait que certaines spécialités, comme l'anesthésiologie et la radiothérapie,
sont d'un usage universel. Il n'est pas opposé, personnellement, à la migration des médecins.
Ce qui est mauvais actuellement, c'est la manière dont s'effectue cette migration. Une solu-
tion possible, qui permettrait d'obtenir au moins un certain ralentissement dans le mouvement,
consisterait à exiger des médecins qu'ils demeurent dans leur pays d'origine pendant un nombre
raisonnable d'années après l'achèvement de leur formation postuniversitaire; de l'avis du
Dr Jayasundara, cela offrirait des avantages tant pour les pays d'émigration que pour les pays
d'immigration. Il serait souhaitable que l'OMS puisse étudier cette question.

Le Dr del CID PERALTA félicite le Directeur général de la décision avisée qu'il a prise
d'associer la question du développement des services de santé primaires à la question générale
de la formation professionnelle. En fait, le développement des personnels de santé repose
essentiellement sur la formation appropriée de personnels à l'échelon de base.

Il présentera quelques remarques sur certains points d'importance particulière. Une
meilleure adaptation des programmes de formation aux situations locales doit être considérée
comme un objectif s'appliquant aux travailleurs sanitaires de toutes catégories, car se limi-
ter, par exemple, à la seule formation d'une catégorie particulière d'agents sans tenir dûment
compte de l'ensemble des besoins nationaux entraînerait un gaspillage de moyens financiers.

Le Dr del Cid Peralta a été vivement intéressé par l'exposé du représentant de l'UNESCO
sur l'équivalence des titres et diplômes. Evoquant son expérience d'un pays qu'il connaît bien,
le Dr del Cid Peralta indique qu'il est nécessaire que l'OMS donne aux pays des avis sur les

divers niveaux de formation professionnelle requis pour les différentes catégories d'auxi-
liaires de la santé qui entrent dans la composition des équipes de santé. Il convient de se
rappeler, par exemple, que le renforcement des services de santé primaires exigera un dévelop-
pement des services de santé à tous les échelons, car ils seront beaucoup plus sollicités.

Au sujet de la question des guérisseurs traditionnels - le terme étant utilisé ici au
sens littéral et non pour désigner les médecins "sorciers" - le Dr del Cid Peralta révèle que
dans le pays qu'il connaît environ 60 % des naissances se font avec l'aide des accoucheuses
traditionnelles dans les mains desquelles, si l'on peut dire, reposera l'avenir du pays pen-
dant les quelques prochaines années. Les autorités nationales doivent donc être conscientes de
la nécessité de ne négliger aucun effort pour que les guérisseurs traditionnels soient englobés
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dans les services de santé primaires et reçoivent une formation de base, car leur concours est
également utile pour les activités intéressant la santé maternelle et infantile, la salubrité

de l'environnement, etc.

Dans certains pays, l'exode des cerveaux est dû à un divorce complet entre la formation
médicale et les fins auxquelles elle est utilisée. En fait, les effectifs de personnels formés
à grands frais ne correspondent pas toujours aux besoins nationaux et l'on ferait peut -être
bien de donner à ces personnels une formation de niveau intermédiaire qui serait beaucoup plus
utile pour les services nationaux de santé. Les fonds ainsi économisés pourraient utilement
servir à la formation d'auxiliaires de la santé. Le Dr del Cid Peralta appelle également
l'attention des membres du Conseil sur l'exode des cerveaux qui s'effectue entre différentes
régions d'un même pays - outre celui qui se produit sur le plan international. Dans un pays
qu'il connaît parfaitement, 25 % seulement des effectifs de personnels de santé formés dans la
capitale se sont fixés dans les zones rurales, environ 80 % des effectifs formés dans d'autres
villes se sont fixés en milieu rural et les personnels formés dans ce milieu même ysont restés
en totalité. Il insiste vivement sur le fait qu'il est souhaitable que l'assistance offerte
par l'OMS pour la formation de personnel enseignant permette à ce personnel de prendre pleine-
ment conscience des besoins nationaux et de la nécessité d'une politique bien conçue en matière
de santé. Les ressources financières des pays sont modestes en face des dépenses considérables
nécessitées par la formation du personnel enseignant et c'est pourquoi le Dr del Cid Peralta
suggère d'utiliser pour cette formation le système des bourses d'études de l'OMS, sous la
forme de bourses de courte durée ou de bourses pour études dans d'autres pays, de manière à
assurer qu'on dispose à l'échelon local d'un personnel adéquat pour préparer des agents de
santé de diverses catégories dans le cadre d'une politique d'ensemble. La contribution utile
apportée par l'UNESCO et le FISE à la formation de ce personnel mérite des louanges. Il est
essentiel non seulement que ces agents reçoivent la formation voulue, mais aussi qu'ils soient
satisfaits de leurs conditions de travail; il convient à ce propos de se souvenir de l'exposé
fait à une précédente séance par le représentant de l'Association du Personnel de l'OMS.

Les aspects administratifs de la question ont également une grande importance. Le
Dr del Cid Peralta ne peut cependant pas accepter entièrement l'opinion selon laquelle il fau-
drait former une catégorie spéciale de travailleurs sanitaires chargés de fonctions adminis-
tratives, car tous les cadres sanitaires doivent nécessairement avoir quelques notions d'admi-
nistration. Les techniques administratives spéciales, en tant que telles, ne s'imposent réel-
lement qu'aux échelons supérieurs, encore que pour le moment elles n'aient pas un rang élevé
de priorité. Le Dr del Cid Peralta souligne la nécessité de former certaines autres catégories
de spécialistes techniques. Par exemple, il est absolument indispensable d'avoir des techni-
ciens pour l'entretien des bâtiments et de l'équipement hospitaliers, qui sont très coûteux.
Il est un point tout aussi important sur le plan économique que l'exode des cerveaux et il faut
en tenir compte : il s'agit des moyens propres à éviter un inutile gaspillage de ressources
matérielles et financières déjà limitées. On évitera à ce propos de commettre, dans la forma-
tion du personnel infirmier, les mêmes erreurs que celles qui ont été faites avec les médecins.
Il est indéniable que des infirmières hautement qualifiées émigrent vers d'autres pays. Ce
mouvement pourrait être freiné si l'OMS se prononçait en faveur d'une politique de formation
moins spécialisée et répondant mieux aux besoins des pays dont ces infirmières sont origi-
naires. Le succès des services de santé primaires exige que les infirmières reçoivent une for-
mation mieux adaptée aux besoins des zones rurales. L'OMS doit également encourager une colla-
boration plus étroite entre les universités et les ministères de la santé.

Le Dr VALLADARES juge excellent le document présenté par le Secrétariat. Selon le rapport
de situation principal, deux pays ont créé dans l'une des Régions des services du personnel
sanitaire au sein de leurs ministères de la santé. Il est dit aussi que, dans les Régions du
Pacifique occidental et de la Méditerranée orientale, des séminaires régionaux ont été orga-
nisés pour promouvoir l'utilisation du personnel sanitaire auxiliaire. La possibilité de
régler sur le plan régional la question des équivalences des diplomes de médecine est égale-
ment abordée.

Dans la Région des Amériques, le système de groupement par sous -région s'est révélé des
plus utiles. Au cours de trois réunions organisées à l'échelon sous -régional, on s'est efforcé
de définir les critères applicables aux aptitudes que doit posséder le personnel sanitaire
auxiliaire. A la suite de ces réunions, on a distingué 40 catégories distinctes d'auxiliaires
médicaux capables d'appliquer des techniques allant de la plus complexe à la plus simple. Dans
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la sous -région des Andes, on étudie la possibilité d'obtenir la reconnaissance de l'équiva-
lence des diplômes dans différents secteurs de l'activité sanitaire. En ce qui concerne la
question du matériel d'enseignement, il existe dans la Région des Amériques une fondation pour

l'enseignement de la santé qui fournit des manuels aux étudiants en médecine et aux futures
infirmières. Ces manuels - sélectionnés par un groupe de professeurs d'Amérique latine, des
Etats -Unis d'Amérique et du Canada - sont imprimés et vendus à bas prix aux étudiants par
l'entremise des universités. La fondation fournit aussi une trousse contenant l'équipement

nécessaire pour l'examen physique des patients.

Le rapport de situation mentionne l'utilisation de personnel sanitaire "de première
ligne" et les travaux relatifs au rôle que peuvent jouer les accoucheuses traditionnelles en
santé maternelle et infantile. La tendance à utiliser le savoir -faire traditionnel dans la
formation du personnel auxiliaire a commencé à se manifester quelques années avant 1972; le
Dr Valladares se rappelle avoir été lui -même envoyé dès 1941 dans les régions rurales de son
pays pour aider à former les sages - femmes locales.

Le document contenant les propositions pour les activités futures fait état du manque
d'intégration, et quelquefois même de coordination, entre les différents éléments du processus
de développement du personnel sanitaire, et aussi du manque de coordination entre le dévelop-
pement des personnels de santé et celui des autres secteurs intéressés. Ces lacunes sont sur-
tout imputables au manque de coordination entre les universités et les écoles de médecine,
d'une part, et les ministères de la santé, d'autre part. Une solution radicale consisterait à
décider que les écoles de médecine seront rattachées aux ministères de la santé ou leur seront
associées, mais dans la Région des Amériques cela ne sera pas faisable avant un certain temps.
Il est fâcheux que les fonctionnaires des ministères soient généralement considérés comme de
niveau inférieur aux professeurs; de l'avis du Dr Valladares, la valeur des uns et des autres
est équivalente. Il serait souhaitable qu'il y ait davantage de compréhension et de coordina-
tion entre les ministères de la santé et les universités. Dans le pays que le Dr Valladares

connaît le mieux, il est de tradition que les médecins soient formés dans les universités, une
formation supplémentaire étant donnée par le ministère de la santé à ceux d'entre eux qui vont
s'installer dans des zones rurales. Il a été proposé récemment que les facultés de médecine
soient remplacées par des facultés des sciences de la santé, afin que l'enseignement de la
santé soit entièrement dispensé à l'échelon universitaire; le Dr Valladares n'est pas favorable

à cette idée parce que dans la Région des Amériques il ne paraît pas opportun d'imposer aux
universités, qui ont déjà assez de peine à assurer la formation des médecins, l'obligation de
former aussi des infirmières ou des techniciens sanitaires. Les ministères de la santé ou de
l'éducation sont des institutions plus flexibles et plus aptes que les écoles de médecine à
répondre aux besoins de la collectivité; ils sont capables de former plus rapidement un plus
grand nombre d'auxiliaires.

En ce qui concerne l'amélioration des qualifications des enseignants, les associations
nationales d'écoles de médecine et la Fédération panaméricaine des Ecoles de Médecine ont une
influence considérable sur la réorientation et la formation future de ceux -ci. Les associa-
tions nationales peuvent jouer un rôle utile en la matière moyennant la participation de
membres du personnel des ministères de la santé, qui auront ainsi la possibilité de faire
connaître les vues de leurs ministères.

Pour ce qui est de la gestion des personnels de santé, le Dr Valladares admet tout à fait
la nécessité d'un système de sécurité sociale approprié et de la reconnaissance, sur le plan
moral et financier, des services rendus compte tenu d'un examen systématique des conditions de
vie et de travail, nécessité évoquée dans les propositions futures pour les activités au
niveau national. Un diplôme ne suffit pas à assurer le rendement optimal du personnel sanitaire; un

système d'éducation permanente grâce auquel les connaissances acquises peuvent être mises en
pratique est également nécessaire. Il faut aussi qu'il existe un système d'examens périodiques
qui obligera le personnel à se tenir au courant des progrès techniques et scientifiques.

Le rapport de situation concernant l'étude sur les migrations est intéressant, mais le
problème décrit sera difficile à résoudre. Il semble que ce n'est pas tant pour des raisons
économiques que pour des raisons de statut professionnel que le personnel médical est amené à
chercher des emplois à l'étranger.

Pour le Professeur VON MANGER -KOENIG, il est certain que les documents présentés stimu-
leront la réflexion sur le problème des personnels de santé dans les pays Membres. Ils intro-
duisent dans le domaine de la santé un nouveau concept, celui du développement intégré des
services et des personnels de santé, lequel devrait ne constituer qu'une seule entité. Ce
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concept doit être considéré non seulement sous l'angle des services de santé, mais aussi sous
l'angle de l'éducation sanitaire. L'accent a été mis surtout, à juste titre, sur le dévelop-
pement des personnels de santé dans les pays en voie de développement, mais les pays développés
peuvent aussi tirer des enseignements de la souplesse avec laquelle le problème de la forma-
tion des enseignants est abordé dans le tiers monde.

Le nombre des documents publiés sur l'enseignement et la formation dans le domaine de la
santé est impressionnant, mais on peut se demander quelle part de cette documentation est
absorbée et mise en pratique dans les pays Membres. Il serait utile d'avoir des précisions à
ce sujet. Il est regrettable que le document n'en dise pas plus sur les projets régionaux, car
il y a intérêt à ce que l'on sache comment les Régions participent à l'ensemble du processus
de développement des personnels de santé.

Les documents montrent combien il est important que les pays accueillent favorablement
l'idée de développer de nouveaux types de personnels de santé. L'évolution des besoins de la
collectivité doit s'accompagner d'une évolution de la formation, afin que celle -ci puisse pro-
duire des personnels répondant aux besoins. L'OMS a apporté une contribution remarquable à cet
égard par l'action qu'elle mène dans le domaine de la promotion de la méthodologie, de la pla-

nification et de l'évaluation de l'éducation.

Le Professeur NORO estime que les documents sont très complets pour tout ce qui concerne
la formation, mais qu'ils ne donnent pas assez de renseignements sur la question de la plani-
fication de base des personnels. Dans beaucoup de pays, le ministère de la santé et le minis-
tère de l'éducation sont des organismes séparés et distincts entre lesquels il y a peu de
coordination. Le Professeur Noro serait heureux de savoir quelle est l'expérience d'autres

pays Membres en ce qui concerne la collaboration dans ce domaine.

Le Professeur NABEDE PAKAI félicite le Directeur général et ses collaborateurs de la haute

qualité des documents dont le Conseil est saisi, et notamment des propositions pour les acti-
vités futures en matière de développement des personnels de santé. Il est heureux de voir que
ces activités seront dirigées principalement vers les pays en développement et particulière-

ment vers les collectivités rurales de ces pays. Les mesures prises contribueront effective-
ment à soutenir les services de soins de santé primaires, ce dont il faut se féliciter car
c'est dans ce secteur que les besoins sont le plus urgents. Dans un pays qu'il connaît bien,
on prépare les médecins à diriger des équipes de santé formées de personnels de niveau inter-

médiaire :
assistants médicaux, infirmières et autres agents sanitaires. Dans ces équipes, les

assistants médicaux se sont révélés de précieux collaborateurs des médecins. Bien qu'il reste
beaucoup à faire, on peut espérer qu'avec l'aide du Bureau régional, qui assure un développement
intégré des services de santé, la population rurale pourra finalement bénéficier des soins de
santé primaires qu'elle est en droit de recevoir.

Tant que cet objectif n'aura pas été atteint, on aura encore besoin des services des
guérisseurs traditionnels. Sans l'aide de ces derniers, qui traitent souvent jusqu'à 90 % des
malades dans les zones rurales, il ne serait pas possible de s'approcher du niveau requis en

matière de soins de santé primaires. Les indications données dans le rapport les concernant
sur leurs fonctions et leur utilisation sont tout à fait exactes. Nombre de ces guérisseurs
auraient certes intérêt à ce qu'on leur inculque les éléments de l'éducation sanitaire moderne,
mais d'un autre côté la médecine moderne a beaucoup à apprendre de la thérapeutique et de la
pharmacopée traditionnelles, souvent beaucoup moins coûteuses que les méthodes très élaborées.
Certains pays, particulièrement la Chine et l'Inde, ont obtenu des résultats encourageants en
utilisant les méthodes traditionnelles. Le Professeur Nabédé Pakal prie instamment le Conseil
d'examiner favorablement les diverses approches proposées dans le rapport en ce qui concerne
les systèmes autochtones de médecine.

Il demande d'autre part si l'OMS pourrait aider les pays de sa Région en adaptant les

manuels et guides d'enseignement en vue de leur utilisation par les agents de santé de village.

Le Dr SAUTER remarque qu'il est dit dans le rapport de situation que les bourses sont de
plus en plus souvent accordées pour études dans le pays ou la Région des boursiers et que,
dans les propositions pour les activités futures, le placement d'un nombre accru de boursiers

dans leur Région ou leur pays est aussi mentionné.

Le Dr Sauter serait heureux d'avoir de plus amples informations sur les critères appliqués
pour l'octroi de bourses sur le plan national, et sur le nombre des bourses ainsi attribuées.

Il voudrait savoir aussi s'il est fait souvent usage de cette possibilité, si les boursiers
font leurs études dans des institutions nationales ou dans des institutions internationales ou
régionales. Il demande enfin si ce sont tous les pays, ou principalement les pays en dévelop-
pement, qu'il faut encourager à accorder davantage de bourses.
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Le Dr CASSELMAN (suppléant du Dr de Villiers) constate que les documents soumis au
Conseil exposent clairement les problèmes que pose le développement des personnels de santé,

ainsi que les principes dont il faut s'inspirer pour les résoudre, et qu'ils sont présentés
d'une manière qui facilite beaucoup le travail du Conseil. Il suggère que les renseignements
qu'ils contiennent soient publiés et largement diffusés pour aider tous les pays intéressés
à développer les effectifs de leurs services de santé.

Le Dr HASSAN appelle l'attention du Conseil sur les difficultés qu'éprouvent certains
pays, faute de techniciens, à réparer et entretenir l'équipement médical. Il prie instamment
l'Organisation d'attribuer un plus haut degré de priorité à la formation de techniciens médicaux.

Le Dr CHEN Chih -min a lu avec beaucoup d'intérêt le rapport sur la formation et l'utili-
sation des guérisseurs traditionnels. La médecine traditionnelle est pratiquée depuis de très
nombreuses années dans les pays en voie de développement, et il ne faut pas perdre de vue le
rôle qu'elle peut jouer lorsqu'on examine la question du développement des personnels de
santé. Elle offre pour la prévention et le traitement des maladies de nombreuses méthodes qui
sont faciles à appliquer, économiques et efficaces. Il faut accorder plus d'importance à ce
type de médecine et s'efforcer de la systématiser et d'en élever le niveau. En outre, il con-
vient d'encourager la coopération entre praticiens de la médecine occidentale et de la méde-
cine traditionnelle, qui ont beaucoup à apprendre les uns des autres.

Les informations sur la médecine traditionnelle chinoise contenues dans le document con-
sidéré ne sont pas tout à fait exactes. On peut dire que la médecine chinoise représente
l'aboutissement de l'expérience acquise par le laborieux peuple chinois au cours de sa longue
lutte contre la maladie. La Chine applique une politique qui vise à combiner ce qu'il y a de
meilleur dans la médecine traditionnelle et dans la médecine occidentale, en vue de constituer
un corpus de connaissances médicales qui conserve l'héritage du passé. Les étudiants sont placés

en qualité d'apprentis auprès de praticiens traditionnels expérimentés, et des rapports sur
leur apprentissage sont systématiquement publiés. Des cours d'initiation à la médecine et à
la pharmacopée traditionnelles sont organisés à l'intention des travailleurs sanitaires. Quant
aux étudiants en médecine, ils suivent un enseignement qui porte en partie sur la médecine
occidentale et en partie sur la médecine traditionnelle, ce qui leur permet de maîtriser l'une
et l'autre.

Dans les zones rurales, les "médecins aux pieds nus ", dont le nombre atteint 1 300 000,
jouent un rôle capital dans la prestation des soins. L'exercice de la médecine à titre privé
n'existe plus, et toutes les institutions médicales sont administrées soit par les collecti-
vités soit par l'Etat. Dans tout le pays, les hôpitaux et centres de santé sont dotés de ser-
vices de médecine traditionnelle, et tant le diagnostic que le traitement sont souvent assurés
par une combinaison des méthodes traditionnelles et des méthodes occidentales, notamment en ce
qui concerne les fractures ou l'anesthésie par acupuncture. Il existe aussi des instituts de
recherche en médecine et en pharmacologie traditionnelles qui ont fait progresser de façon
remarquable le traitement d'un certain nombre de maladies rares et difficiles à combattre.

En Chine, la profession médicale et pharmaceutique s'efforce de créer un système de méde-
cine unifié intégrant des éléments traditionnels et des éléments occidentaux, et apporte ainsi

une contribution précieuse non seulement au bien -être du peuple chinois mais aussi à celui de
tous les peuples du monde.

La séance est levée à 12 h.30.



DIX - SEPTIEME SEANCE

Vendredi 23 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Dr L. B. T. JAYASUNDARA
puis : Professeur J. KOSTRZEWSKI

DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour (suite)

Sir Harold WALTER dit que de tous les syndicats, celui des médecins a la réputation d'être
le plus puissant. Une résistance de la part,du corps médical à la nouvelle approche exposée
dans les rapports soumis au Conseil ne doit donc pas surprendre. Toutefois, la logique de cette
approche est expliquée de façon convaincante dans un article sur la démystification de la méde-
cinel qu'il convient de lire en même temps que les rapports.

Ces rapports témoignent de beaucoup de travail, d'un grand dévouement à la cause et d'une
excellente compréhension du problème. Pour sa part, Sir Harold Walter approuve entièrement les
jugements et les recommandations qu'ils contiennent, à la seule exception de la section concer-
nant les équivalences des titres et diplômes médicaux dans différents pays et la définition du
mot "médecin ". Cette définition est à la fois vague et évasive; d'autre part, aucune directive
n'est donnée quant à l'équivalence des titres. Il est grave de suggérer qu'un Etat Membre
puisse laisser des considérations politiques ou juridiques prendre le pas sur la compétence
technique lorsqu'il s'agit d'accorder à des médecins l'autorisation d'exercer. S'il existe des
pays où tel est le cas, il est grand temps que l'OMS prenne fermement position et donne des
directives rigoureuses en la matière. En outre, il est fondamental pour le problème de l'équi-
valence que les titulaires d'un diplôme soient autorisés à exercer dans le pays où ils l'ont
obtenu. Aussi longtemps que cette condition ne sera pas remplie, il ne pourra pas y avoir
d'équivalence des diplômes; on est surpris que le Répertoire mondial des Ecoles de Médecine
n'en fasse pas mention. L'OMS devrait insister sur cette condition.

En ce qui concerne la responsabilité envers la collectivité, il faut s'attendre, semble -t-

il, à des difficultés pendant un certain temps. Pour surmonter l'opposition des membres des
professions médico- sanitaires établies, il sera nécessaire d'éliminer les discordances rela-
tives à la durée et au niveau de la formation reçue ainsi qu'aux services rendus à la commu-
nauté, par exemple entre la profession d'infirmière et la profession de sage- femme. Il con-
viendrait aussi que le personnel disponible soit mieux réparti - dans les hôpitaux, par exemple,
entre les différents services et entre les différentes fractions de la journée de 24 heures.
Maintenant que les gens connaissent leurs droits et que les services sont financés dans une
large mesure par les fonds publics, les insuffisances d'autrefois ne seront plus tolérées.

La formation permanente est sans aucun doute une nécessité. A cet égard, l'administration
de la santé publique, y compris l'administration des hôpitaux, doit venir au premier rang des
priorités. Des cours postuniversitaires sont organisés dans un certain nombre de pays et ceux
qui les suivent seraient qualifiés pour chercher remède à une situation - fréquente dans les

pays en voie de développement - dans laquelle chacun des médecins formés en différentes
régions du monde veut appliquer les méthodes et prescrire les médicaments auxquels il est habitué.

Selon l'expérience de Sir Harold Walter, l'exode du personnel qualifié peut être évité.
A Maurice, le rapport médecins /population est de 1:2500 et il y a plus de 400 médecins et de
93 spécialistes; on forme chaque année 150 infirmières; la proportion de médecins et de
dentistes formés à l'étranger qui reviennent dans le pays est en moyenne de 3:1. De l'avis de

Sir Harold, deux facteurs expliquent cette situation : la profession médicale reste apolitique

et l'on offre aux médecins de bonnes conditions d'emploi et de travail. Pour que le médecin qui
a été formé à l'étranger revienne dans son pays, on lui expose les satisfactions que peut lui

apporter un poste au service de la collectivité ainsi que les avantages matériels : traitement

élevé, indemnités appréciables, fonds de pension sans cotisations; système généreux de congés,

1 Mahler, H. Health - A demystification of medical technology. The Lancet, 7940 : 829

(1975).
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même pour des études à l'étranger; enfin, liberté professionnelle totale d'exercer en clientèle
privée - en dehors, bien entendu, des heures rémunérées par le Gouvernement.- On ménage des occa-

sions d'échanges professionnels et autres à l'intérieur de groupes de praticiens et rien n'est

épargné pour rehausser le prestige social de la profession. Malgré tout, il n'est pas rare que
des médecins, après une courte période de service, désirent retourner dans le pays oû ils ont
fait leurs études. On ne tente pas alors de les en empêcher, leur poste reste à leur disposi-
tion s'ils veulent revenir; en général, ils reviennent effectivement parce qu'ils se sentent
plus à leur aise dans leur propre milieu. Il est évidemment possible d'éviter la migration des
personnels de santé en confisquant simplement les passeports mais c'est une mesure qu'aucun
pays démocratique ne peut prendre. La France a tenté à une certaine époque d'empêcher l'exode
des cerveaux en délivrant deux diplômes équivalents du point de vue universitaire, mais dont un
seul autorisait le titulaire à exercer en France; cette pratique a été abandonnée. Pour retenir
les gens, il faut leur offrirdPs avantages. On ne peut pas les retenir contre leur gré; le
faire serait porter atteinte au droit fondamental, énoncé dans la Déclaration universelle des
Droits de l'Homme, qu'a chacun de choisir son emploi.

A propos de la médecine traditionnelle et étant donné l'intérêt suscité dans la presse et
le grand public par des déclarations faites sur ce sujet à l'OMS; les membres du Conseil souhaiteront

peut -être prendre connaissance d'un ouvrage sur les plantes médicinales de Maurice, La valeur
des herbes médicinales du Dr L, Daruty de Grandpré. Cet ouvrage a été édité il y a près de
60 ans et il est malheureusement épuisé. L'Organisation pourrait envisager de le faire rééditer.

Le Dr BUTERA souligne, lui aussi, la qualité des rapports. Il suggère qu'ils soient
publiés sous la forme d'une brochure.

On a accordé beaucoup d'attention à la formation des enseignants des écoles de médecine,
mais les rapports parlent peu de celle des enseignants des écoles d'auxiliaires dont_le recru-
tement est de plus en plus difficile. Cette carrière offre moins de possibilités..,de promotion

ou de transfert dans d'autres branches d'activité que l'enseignement dans les écoles de méde-
cine. Il serait utile que l'OMS, lorsqu'elle accorde des bourses, tienne compte des;, besoins
des enseignants des écoles d'auxiliaires.

Il semble qu'il existe dans certains pays une disproportion entre le nombre des médecins
et celui des auxiliaires sanitaires. La raison en est sans doute un défaut de planification.
Le Dr Butera aurait aimé trouver dans les rapports une indication de ce que l'OMS considère
comme les proportions les meilleures pour ces deux groupes. A. ce propos, il est préférable,
comme l'a dit le Dr Valladares, que ces deux catégories de personnel ne soient pas formées
dans les mêmes établissements puisque leurs tâches futures seront très différentes,

En ce qui concerne la formation permanente, le Conseil est certainement conscient des
difficultés qui persistent dans les pays en voie de développement, tant pour les médecins que
pour le personnel auxiliaire. L'OMS, en collaboration avec d'autres organisations internatio-
nales telles que le FISE, peut aider les pays en voie de développement à exécuter des pro-
grammes intensifs de recyclage, de réorientation et de perfectionnement en accordant des bourses
locales ou internationales et en prêtant le concours de professeurs détachés du Siège ou des
bureaux régionaux.

De l'avis du Dr Butera, l'OMS ne peut guère agir sur l'exode des cerveaux lorsque la cause
en est politique, mais elle pourrait formuler des suggestions de nature à prévenir la migra-
tion du personnel lorsque celle -ci est due à d'autres raisons - qui ne sont probablement pas
essentiellement financières. De nombreuses enquêtes ont montré que la question de la rémunéra-
tion vient en fin de liste, bien après la dignité du métier, le rôle du médecin et le sen-

timent d'être utile à la collectivité. Il y aurait sans doute beaucoup à faire au niveau de
l'organisation de la médecine; par exemple, lorsque les étudiants sont recrutés dans des zones
rurales sous -médicalisées, on a plus de chances d'éviter l'exode vers les villes ou vers

l'étranger.

En ce qui concerne la planification à l'échelle nationale, il semble qu'il faille procé-
der à l'évaluation continue du recrutement et de la formation des étudiants pour que les pays
évitent de former plus de médecins qu'ils ne peuvent en employer et de créer ainsi un chômage
médical qui viendrait s'ajouter à leurs autres problèmes socio- économiques.

Le rapport sur la formation et l'utilisation des guérisseurs traditionnels, bien que fondé

sur des expériences et sur des faits exacts, tend à donner trop d'impórtance à la médecine
traditionnelle. Il ne faudrait pas qu'en mettant en avant le rôle des guérisseurs tradi-
tionnels, on essaie d'éluder le problème de l'envoi de personnel qualifié dans les zones
rurales sous -médicalisées. Le Dr Butera sait que les guérisseurs traditionnels font souvent
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oeuvre utile en milieu rural, mais les effets néfastes de leur activité n'ont jamais été

évalués statistiquement pour être comparés aux avantages. Il convient aussi de souligner que

la pratique de la médecine traditionnelle s'appuie fréquemment sur la sorcellerie et le féti-
chisme, ce qui rend difficile l'intégration du guérisseur traditionnel dans une équipe sani-
taire formée en vue des tâches précises que comportent les soins de santé primaires. Rien ne
doit donc être négligé pour assurer la couverture totale des populations par la médecine
moderne qui dispose de moyens de diagnostic sûrs et de traitements efficaces. Bien entendu, il
ne faut pas pour autant abandonner l'idée dont s'inspire le rapport. Les possibilités de la
pharmacopée et de la médecine traditionnelles, en particulier dans le domaine psychosomatique,
doivent être explorées car l'acquis traditionnel peut compléter utilement la médecine moderne
en aidant à mieux comprendre l'homme dans son milieu.

Sous réserve de ces observations qui portent sur des points d'importance secondaire, le
Dr Butera n'a que des éloges à faire des rapports présentés. Il pense, comme plusieurs des
orateurs qui l'ont précédé, qu'il serait utile de publier ces rapports sous la forme d'une

brochure.

Le Dr KHALIL estime que le document concernant les propositions d'activités futures donne
un exposé clair et pertinent des problèmes et montre bien à la fois l'aspect qualitatif et
l'aspect quantitatif. Les principes, buts et objectifs pourront guider les efforts tentés dans
les années à venir pour répondre aux besoins sanitaires de l'ensemble d'une population par un

système de services de santé composé d'équipes bien équilibrées.
Le rapport souligne la nécessité de changements radicaux, qui ne peuvent être assurés que

dans les pays et par les pays eux -mêmes. Il précise également les priorités adoptées par
l'Organisation. Le Dr Khalil pense que, pour atteindre les objectifs nationaux, la démarche

logique est bien celle évoquée dans le résumé introductif des activités futures.

Le concept de développement intégré des services et des personnels de santé devrait
permettre de mettre en place des services couvrant la totalité de chaque population. Le déve-
loppement des personnels de santé doit donc être considéré comme une composante du développe-
ment des services de santé. La planification et la politique en matière de personnel sanitaire
doivent trouver leur place dans le contexte politique et socio- économique du pays et les dis-

positions qu'il convient de prendre à cet effet sont clairement exposées dans le rapport.
En ce qui concerne les ressources en personnel, il est essentiel de développer et d'entre-

tenir les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de la collectivité. Les besoins en
personnel des systèmes de soins de santé primaires exigent que l'on prenne en considération
l'emploi possible des guérisseurs et des accoucheuses traditionnels. La formation des accou-
cheuses traditionnelles a fait de grands progrès au Yémen démocratique. Quant aux guérisseurs
traditionnels, ainsi que l'a souligné le Dr Butera, ils peuvent faire autant de mal que de
bien et il est préférable, au Yémen démocratique, de ne pas utiliser leurs services.

En tant qu'instrument de gestion du personnel sanitaire, la formation permanente doit
viser des objectifs pédagogiques correspondant aux besoins des collectivités; elle doit être
pluriprofessionnelle et orientée vers les problèmes pratiques.

La migration des personnels est très néfaste aux services de santé de certains pays. Il
serait extrêmement utile que l'OMS aide à définir et à appliquer des stratégies à cet égard.

Dans l'ensemble, les rapports donnent une image claire de l'action énergique que suppose
un programme dynamique visant à développer les personnels de santé, en particulier dans les
pays en voie de développement. Le Dr Khalil espère que le Directeur général pourra mettre en
oeuvre ce programme dans les plus brefs délais.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'en faisant une évaluation du cinquième programme général

de travail il s'est rendu compte que le développement des personnels de santé devait avoir la

priorité absolue et que, si le programme n'avait pas toujours été appliqué, cela était dû

surtout au manque de personnel qualifié. Aussi se réjouit -il de constater la place faite au

problème des personnels de santé à la présente session. Il n'a rien à ajouter aux documents

mais fera des observations sur trois points.
Le premier point concerne la migration internationale des personnels de santé. Certains

pays forment volontairement davantage de personnels qu'il n'est nécessaire, afin de les

exporter et d'en tirer les avantages correspondants, et 'd'autres le font en raison de l'absence

de planification, les personnels quittant le pays parce qu'il n'a pas de ressources suffi-

santes pour leur donner un emploi. Mais dans le cas de migration préjudiciable au pays qui a

formé le personnel, des mesures ne peuvent être prises que dans ce pays. Il faut toutefois
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veiller à ce qu'elles ne touchent pas à la liberté et d'ailleurs ce n'est pas par des entraves

qu'on retiendra le' personnel dans un pays. Ce qu'il faut faire, c'est lui assurer un niveau de

vie assez élevé pour qu'il n'ait pas envie de partir.

Le deuxième point a trait aux auxiliaires, La politique mise au point par l'OMS depuis
plusieurs années est une bonne politique, mais il faut éviter les généralisations. L'expérience
a appris au Professeur Aujaleu qu'il est important de garder le maximum de souplesse dans la
doctrine et dans la politique. Il n'y a pas de principes applicables à toutes les catégories
d'auxiliaires. L'infirmière auxiliaire existe dans tous les pays, y compris les plus développés,
et deviendra bientôt une professionnelle. Par contre, l'utilisation d'assistants médicaux est
controversée et l'on n'a guère réussi à développer leur formation et leur emploi. Par consé-
quent, plutôt que d'affirmer une politique mieux vaut chercher pourquoi certaines catégories
d'auxiliaires ne sont pas acceptables dans certains pays et adapter la politique et les avis
de l'Organisation aux conditions des différents pays..

En ce qui concerne les guérisseurs, il semble qu'il y ait tendance à les confondre avec
les praticiens de la médecine traditionnelle chinoise ou indienne par exemple, laquelle, bien
que non conforme aux normes modernes, a eu son importance et garde encore un certain intérêt.
Il y a de bons et de mauvais guérisseurs, et il faut choisir ceux qui pourront être formés. En
français, le terme "guérisseur" est péjoratif et cette nuance rejaillit inévitablement sur les
personnels ainsi qualifiés; aussi, dans les recommandations que l'Organisation pourra faire
concernant l'utilisation de guérisseurs traditionnels, il faudra expliquer clairement que cette
utilisation ne représente évidemment pas une solution idéale, mais est un pis -aller qui peut
rendre service aux pays pendant un certain temps.

La troisième observation du,Professeur Aujaleu vise le développement des personnels de
santé, domaine dans lequel il existe certainement beaucoup de désordre. Ainsi, dans tel pays
européen développé, on annonce que le nombre de médecins en exercice aura doublé en 1980; or
cette augmentation, qu'elle soit souhaitable ou non, ne résulte pas d'un processus volontaire.
Dans le problème complexe du développement des personnels de santé, l'OMS a arrêté une poli-
tique, mais elle devrait l'expliquer mieux et en termes simples. Le développement des per-
sonnels suppose la planification, c'est -à -dire l'évaluation des besoins quantitatifs et l'har-
monisation des catégories de personnels. Ensuite, il faut passer à la production des per-
sonnels; elle dépend du Ministère de la Santé ou du, Ministère de l'Education nationale mais,
quel que soit le cas, et même si la responsabilité,en incombe au Ministère de la Santé, il y a
peu de coordination entre ceux qui font la planification et ceux qui- organisent la production.
Le premier point soulevé par l'OMS - et sur lequel on devrait insister énergiquement - est la
nécessité d'une collaboration étroite dans le développement des personnels de santé. Ensuite,
ce développement des personnels doit être harmonisé avec le développement des services de
santé; c'est là une deuxième intégration à réaliser (la-première étant celle de la production
et de la formation). Bien entendu, le développement des services de santé doit faire partie
intégrante du développement socio- économique.

Les documents à l'examen traitent d'une question de grande importance pour l'Organisation,
mais des études complémentaires sont nécessaires .en vue de donner aux services de santé des
Etats Membres la possibilité de former et d'utiliser leurs personnels au mieux.

Le Dr TAKABE appuie pleinement la stratégie du développement des personnels de santé telle
qu'elle est exposée dans les documents. Les efforts déployés par l'OMS pour susciter l'intérêt
des Etats Membres sont très importants, mais les mesures que les pays prendront dépendront
naturellement de la situation propre à chacun.

Plusieurs collègues du Dr Takabe ont participé aux activités de formation pédagogique de
l'Organisation et l'expérience qu'ils y acquièrent leur est très utile lorsqu'ils rentrent dans
leur pays. Parlant du Japon, il explique que la société japonaise est assez conservatrice et
que les idées et approches nouvelles n'y trouvent guère d'écho. D'autre part, on a assisté
récemment à des manifestations d'étudiants dans les écoles de médecine et d'infirmières et les

difficultés rencontrées ont engendré une certaine confusion dans la formation pédagogique de la
profession médicale. C'est pourquoi le Dr Takabe estime-fondée l'importance qui est accordée au
programme de formation pédagogique.

En ce qui concerne la participation d'autres institutions des Nations Unies, le Dr Takabe
appuie la collaboration avec l'UNESCO, qui s'occupe des échelons au niveau de l'enseignement
général, à la suite desquels viennent les échelons plus élevés de l'enseignement médical et
apparenté et, plus haut encore, ceux correspondant à la formation de spécialistes.
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Le Dr EHRLICH déclare appuyer les documents soumis au Conseil. Les recommandations qu'ils
contiennent se reflètent dans un projet de résolution dont il est coauteur et qui est ainsi
libellé :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expose l'état d'avancement
du programme de l'OMS relatif au développement des personnels de santé et présente ses
propositions pour les activités futures, conformément aux résolutions WHA24.59 et WHA25.42,
et rappelant la résolution WHA27.31,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les
remarques du Conseil exécutif, à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution
suivante .

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des personnels
de santé;

Considérant que la formation souvent insuffisante et inappropriée des personnels
de santé et leur pénurie, tant absolue que relative, ont constitué d'importantes
entraves à la couverture sanitaire des populations; et

Reconnaissant que la solution de ces problèmes auxquels on se heurte depuis
longtemps exige un nouvel et vigoureux effort impliquant une approche systématique de
la planification, de la production et de la gestion des personnels de santé, en
liaison directe avec les besoins déterminés des populations,
1. RECOMMANDE que le Directeur général

1) encourage la formulation de politiques nationales des personnels qui soient
liées aux besoins des services de santé et compatibles avec les politiques
suivies dans d'autres secteurs;
2) intensifie ses efforts pour préciser la notion de développement des services
et des personnels de santé, afin de promouvoir des systèmes de personnel qui
soient davantage liés aux besoins sanitaires, et collabore avec les Etats
Membres pour instituer un mécanisme d'application de cette notion et pour adapter
celui -ci aux besoins de chaque pays;
3) collabore avec les Etats Membres pour renforcer la planification des
personnels de santé en tant que partie intégrante de leurs plans généraux de
santé et dans le contexte de leur situation socio- économique;
4) encourage la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs
chargés des soins de santé primaires) spécialement formées pour répondre aux
besoins sanitaires des populations; et
5) collabore avec les Etats Membres pour l'élaboration et l'adaptation de
bonnes politiques de gestion des personnels de santé, l'évaluation des soins de
santé, la réinjection des données d'évaluation dans un système dynamique de
développement des services et des personnels de santé et l'application de mesures
tendant à enrayer la migration excessive des personnels de santé; et

2. PRIE le Directeur général d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recom-
mandations relatives aux activités futures de l'Organisation dans le domaine du déve-
loppement des personnels de santé, telles qu'elles figurent dans son rapport, et,
lorsqu'il y a lieu, de rechercher un appui extrabudgétaire.

Certains délégués ont dit que les écoles de médecine indépendantes sont pour une part
responsables du problème des personnels. Le Dr Ehrlich reconnaît que c'est sans doute le cas,
mais il faut se rappeler que cette indépendance a aussi ses aspects positifs. L'expérience
lui a montré qu'il est possible de conserver ceux -ci tout en répondant aux besoins en

personnels par une utilisation judicieuse du subventionnement des établissements considérés
comme nécessaires au niveau de la planification centrale. La Fédération mondiale pour l'Ensei-
gnement de la Médecine, organisation non gouvernementale relativement nouvelle qui gagne cepen-
dant de l'influence, pourrait aider à imprimer aux institutions existantes une réorientation
allant dans le sens indiqué dans le débat.

Il est regrettable que l'étude multinationale sur la migration internationale des médecins
et infirmières ait eu peu d'écho et que la plupart des informations aient été envoyées par les
pays d'importation plutôt que par les pays d'exportation de personnels. Cette étude marque
cependant une étape positive sur la voie qui conduira à une meilleure compréhension de la
nature du problème. Les tendances prévalant aux Etats -Unis d'Amérique, qui sont indiquées dans
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le rapport consacré à l'étude sur les migrations, ont été relevées en, 1972 en vue d'élucider la
nature et l'ampleur:du problème. A la lumière des résultats, des mesures appropriées ont été
envisagées et de nouvelles restrictions à l' immigration des médecins aux Etats -Unis - telles

que lois sur l'immigration, équivalence des diplômes, modification. du régime.de délivrance de

l'autorisation d'exercer - -seront imposées.

Le Dr HOSSAIN :déclare que, sur le point en discussion, l'accord est unanime quant aux fins

alors que les avis divergent quant aux moyens. Les véritables dirigeants sont ceux qui sont
capables d'insuffler aux autres l'enthousiasme qui leur permettra d'accomplir la tache néces-
saire.'Au sommet, l'administration est naturellement politique plutôt que médicale. La mission
proposée au`corps médical est d'améliorer la santé de l'humanité quelles que soient les condi-
tions socio- économiques. Mais,chacun - depuis l'administrateur de haut rang jusqu'à l'agent

oeuvraüt'sur le terrain pour la santé de la famille - est un dirigeant pour quelqu'un d'autre.
A cet égard, tous lé$ hommes ont des potentialités égales et lé programme de développement des
personnels de santé sera couronné: de succès lorsque chaque être humain deviendra un travailleur

sanitaire.
En ce qui concerne l'exode des cerveaux, Un homme quitte habituellement son pays pour

développer ses potentialités; il doit être libre d'aller où bon lui semble en quête d'une plus
grande satisfaction professionnelle. Cependant, au lieu d'être des super- spécialistes, les

médecins devraient s'efforcer d'.être des super -généralistes, pour le plus:grand bien du plus
grand nombre. Le travailleur sanitaire devrait oeuvrer par conviction morale plutôt que pour un
gain materiel. S'il n'a pas la conviction morale, il doit être libre de quitter le pays, où il
pourra être remplacé par des gens qui n'auront peut - être pas ses qualifications médicales mais
qui auront, les qualités du chef et la force de conviction du missionnaire.

En, matière, de développement des pe- rs.onnels et d'exode des cerveaux, les principales diffi-

cultés.sont.d'ordre financier. Il sera difficile aux pays en voie de développement de parti-
ciper à des fédérations médicales avec les organisations des pays- développés tant qu'il n'y

aura pas une seule monnaie et. de préférence une seule langue.
Un excellent travail a été. accompli par les médecins aux pieds nus et grace au recours à

d'autres,iormes de participation de la collectivité ;. à cet égard, il faut modifier les concep-
tions traditionnelles.. Les privilèges doivent disparaître et. avec eux la possibilité d'exploi-
ter l'humanité plutôt que de la servir. Si dans le monde entier une direction véritable s'impose
casera la. fin des intérêts.acquis et les. principes exposés dans les rapports actuellement en

discussion..deviendront réalité..

Le Dr BAIRD a'été'heureux d'entendre des intervenants insister.sur:la.nécessité de former
des techniciens pour assurer l'entretien du matériel médical: Il y a toutefois. un autre pro -
blème''qui résulte de'lá tendance des pays donateurs, quand ils fournissent du matériel aux pays
en développement,' à exiger qúe cet équipement soit de leur fabrication. Il. en découle que de
nombreux pays en développement sont en possession d'une telle diversité de matériels qu'il
serait impossible de former des techniciens capables de les faire fonctionner et de les entre -
tenir tous. Il faudrait donc que les pays en développement standardisent les types de matériels
utiiisés'et se fassent une règle de refuser les dons de matériels d'autres types.

ün a' beaucoup parlé de l'intégration des guérisseurs traditionnels 'aux services de santé.

Le Dr Baird pense qu'il appartient à chaque pays ou territoire de déterminer les personnes à
cla'ssér'dans la catégorie des guérisseurs traditionnels èt de décider dés modalités de leur
intégration au système sanitaire.

L'un des problèmes ..à examiner -est effectivement la répartition de la main -d'oeuvre quali-
' fiée; notamment dans les centres de santé. 'Certains pays ont constaté que ces centres ne sont
pas - suffisamment utilisés; peut -être est =ce parce qu'ils ne sont .ouverts que pendant les heures
de travail, ce qui empêche beaucoup de gens - spécialement les travailleurs agricoles - de les
fréquenter.

Le document est -muet sur dés catégories de personnels de santé tels que les agents des
campagnes de lutte antivariolique et antipaludique. L'éradication imminente de la variole
dégagera une -réserve utile de travailleurs de première ligne que l'on pourra- "recycler et inté-
grer aux services de santé "généraux.

Sir Harold' Walter a -'fait état`de la diversité-des médicaments prescrits -par des médecins

formés dans des pays différents. Les gouvernements devraient établir une liste limitative
nationale et veiller à ce que quiconque travaille dans le pays ne prescrive que les médicaments
qui s'y trouvent inscrits..
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Les mesures à prendre pour combattre l'exode des cerveaux varient selon les pays. Les pays
d'émigration disposant de moyens de formation devraient s'employer à empêcher ou à restreindre
le phénomène, tandis que les autres devraient choisir judicieusement les pays où ils envoient
leurs nationaux faire des études. Les pays receveurs peuvent prévenir, réglementer ou res-
treindre l'exode des cerveaux, mais il peut y avoir des cas complexes (par exemple celui

d'un stagiaire à l'étranger qui, ayant épousé un ressortissant du pays où il fait des études,
a des enfants qui sont citoyens de ce pays). Le meilleur moyen de stopper l'exode des cerveaux
est de sélectionner avec le plus grand soin les gens que l'on enverra acquérir une formation à
l'étranger. Les candidats doivent non seulement être scientifiquement qualifiés mais aussi
avoir le désir de servir leur pays d'origine. S'ils ont ce désir depuis leur plus jeune âge,
la solution du problème s'en trouvera grandement facilitée.

La formation des auxiliaires doit être un choix national. Il faut que les ministères ou
les décideurs engagent le dialogue avec les corps professionnels et définissent clairement ce
qu'ils entendent par auxiliaires, les niveaux et les catégories de travailleurs dont le besoin
se fait sentir et le r81e qu'ils joueront dans les services de santé. Une échelle des carrières
bien définie permettra non seulement aux éléments compétents de s'élever dans la hiérarchie
mais également de récupérer à l'échelon inférieur'ceux qui ont échoué à se qualifier à l'issue
d'une formation particulière et d'éviter ainsi un gaspillage de main -d'oeuvre.

Le Professeur Kostrzewski prend place au fauteuil présidentiel

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare
qu'il sera pleinement tenu compte des observations et des suggestions des membres du Conseil
dans le travail futur de l'Organisation.

Répondant aux questions posées, il précise qu'en matière de centres de formation d'ensei-
gnants pour le personnel auxiliaire la politique de l'OMS est de collaborer avec les Etats
Membres à la mise en place de centres de ce genre pour toutes les catégories de personnels de
santé, y compris les auxiliaires.

Bien que les chiffres fournis dans les propositions pour les activités futures masquent
les différences entre continents, il est fait allusion à celles -ci ailleurs et, selon la venti-
lation par région géographique que donne le tableau 2, la densité médicale en Afrique est de
1,36. Les données utilisées sont extraites d'un document qui est à la disposition des membres
du Conseil.

Pour ce qui est des prévisions en matière de matériels d'enseignement /apprentissage, le
programme préparé en exécution de la résolution WHA25.26 en est au stade de la faisabilité et
s'inspire de l'expérience acquise dans la Région des Amériques, où a été lancé il y a quelques
années un programme très positif de manuels pour écoles de médecine qu'on a entrepris d'étendre
aux écoles d'infirmières. L'OMS espère lancer un programme complet couvrant tous les types de
matériels d'apprentissage destinés à toutes les catégories de personnel de santé.

En ce qui concerne la coordination des matériels d'apprentissage pour auxiliaires, un
volume de référence pour les auxiliaires de santé et d'autres enseignants a été publié en
1973 : 800 publications ont été dépouillées et des biographies annotées sur 208 items choisis
ont été incluses dans la publication. Une version révisée couvrant deux fois plus d'items sera
publiée vers le milieu de 1976. L'ouvrage fait l'objet d'une demande constante, et les membres
du Conseil pourront en obtenir des exemplaires dès qu'il sera réédité.

Il semble possible de publier des directives ou un livre rassemblant les idées soumises à
l'examen du Conseil; le tout est de décider de la forme la plus appropriée. Le Dr FUltip attire
l'attention à ce propos sur le type de directives techniques que l'Organisation prévoit de
publier dans l'avenir et qui sont décrites dans les propositions pour les activités futures. Il

est vrai qu'aucune monographie sur la planification des personnels de santé n'est encore dispo-
nible. Toutefois une publication hors série sur ce sujet est actuellement à un stade très
avancé de préparation et on espère qu'elle sortira en 1976.1 Si les publications régionales
n'ont pas été incluses dans les documents, elles figureront dans la version définitive.

En ce qui concerne les petits pays et les niveaux de personnel de santé à recommander pour
les différents pays, les étapes possibles d'un processus de planification des personnels de
santé sont énumérées dans les propositions pour les activités futures et on précise que la
planification consiste à déterminer les catégories et les effectifs de personnel de santé
nécessaires à tel ou tel pays compte tenu de ses ressources. Il est évident que les besoins

1 Voir Planification des personnels de santé : Principes et méthodes, Genève, Organisation
mondiale de la Santé (en préparation).
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le rapport. consacré à l'étude sur les migrations, ont été relevées en 1972 en vue d'élucider la
nature et l'ampleur du. problème. A la lumière des résultats, des mesures appropriées ont été

envisagées:et de nouvelles restrictions à l' immigration des médecinsaux Etats -Unis - telles

que lois sur l'immigration, équivalence des diplômes, modification du régime de délivrance de
l'autori:sation.d'exercer - seront imposées.

Le Dr HOSSAIN déclare que, sur le point en discussion, l'accord est unanime quant aux fins
alors que les avis divergent quant aux moyens. Les véritables dirigeants sont ceux qui sont
capables d'insuffler aux autres l'enthousiasme qui leur permettra d'accomplir la tâche néces-
saire. Au sommet, l'administration est naturellement politique plutôt que, médicale. La mission
proposée au corps médical est d'améliorer la santé de l'humanité quelles que soient les condi-
tions socio- économiques. Mais chacun - depuis l'administrateur de haut rang jusqu'à l'agent

oeuvrant sur le terrain. pour la santé de la famille- est un dirigeant pour quelqu'un d'autre.
A cet égard, tous` les hommes ont des potentialités égales et le programme de développement des
personnels de santé sera'couronne de succès lorsque chaque être humain deviendra un travailleur
sanitaire,

En ce qui. concerne'1'exode des cerveaux, un homme quitte habituellement son pays pour
développer ses potentialités;' il doit être libre d'aller óù bon lui semble en quête d'une plus
grande satisfaction professionnelle. Cependant, au lieu d'être des super- spécialistes, les

médecins devraient .s'efforcer d'être des super -généralistes, pour le:plus grand bien du plus

grand nombre, Le travailleur sanitaire devrait oeuvrer par conviction morale plutôt que pour un
gain matériel. S'il n'a pas la conviction morale, il doit être libre de,quitter le pays, où il
pourra être remplacé par des gens qui n'auront peut -être pas ses qualifications médicales mais
qui. auront les qualités du chef et la force de conviction du missionnaire.

En matière .de déveloP.Pement des personnels et d'exode des cerveaux, les principales diffi-
cultes sont d'ordre financier. Il sera, difficile aux pays en voie de développement de parti-
ciper à des fédérations médicales avec les organisations des pays développés tant qu'il n'y
aura pas une seule monnaie et de préférence une seule langue.

-

Un excellent travail a été accompli par les médecins aux pieds nus et grâce au recours a
d'autres formes de. participation de la collectivité; à cet égard,, il faut modifier les concep-
tions traditionnelles. Les privilèges doivent disparaître et avec, eux la possibilité d'exploi-
ter l'humanité plutôt que de la servir. Si dans le monde entier une direction'véritables'impose
ce, sera la, fin des intérêts acquis et les, principes exposés dans les rapports actuellement en

discussion deviendront- réalité.

Lé Dr BAIRD a été-heureux d'entendre des intervenants insister sur la nécessité de former
des techniciens- pour assurer l'entretien-du matériel médical. Il y -a toutefois un autre pro -

blème qui résulte de la tendance -des pays. donateurs, quand ils fournissent du matériel aux pays
en développement, à exiger que cet équipement soit de leur fabrication. Il en découle que de
nombreux pays en développement -'sont en possession d'une telle diversité de matériels qu'il
serait impossible de former des techniciens capables de les faire fonctionner et de les entre -
tenir- -tous. Tl faudrait donc-que les. pays'en développement standardisent-les types de matériels

utilisés et se fassent une règle'de refuser les dons de matériels d'autres types.

On a beaucoùpperlé de' l'intégration des guérisseurs' traditionnels 'aux services de santé.
Le Dr Baird pense qu'il appartient à chaque pays ou- territoire de déterminer les personnes à
-classer dans la catégórie des guérisseurs traditionnels et de décider des modalités de leur
"intégration au système sanitaire.

L'un des problèmes-à examiner est effectivement la répartition de la main -d'oeuvre quali-
fiée,- 'notamment dans les -centres de santé. Certains pays ont constaté que ces centres ne sont
pas suffisamment'utili'sés; peut- être'est -te -parce qu'ils -ne sont :ouverts que pendant les heures
de travail, -ce qui empêche beaucoup de gens - spécialement-les travailleurs agricoles - de les
fréquenter.

Le document -est muet sur des catégories de personnels de santé `tels que les agents des
campagnes de lutte antivariolique et-antipaludique L'éradication imminente de la variole
dégagera' Une réserve utile de travailleurs de première ligne que l'on pourra recycler et inté-
grer aux services de santé généraux.

Sir Harold Walter a fait- état-de -la diversité des Médicaments prescrits par des médecins

formés dans des payse- différents. Les gouvernements devraient établir une liste limitative
nationale et veiller à ce que quiconque travaille dans le pays ne prescrive que les médicaments
qui s'y trouvent inscrits._
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Les mesures à prendre pour combattre l'exode des cerveaux varient selon les pays. Les pays
d'émigration disposant de moyens de formation devraient s'employer à empêcher ou à restreindre
le phénomène, tandis que les autres devraient choisir judicieusement les pays où ils envoient
leurs nationaux faire des études. Les pays receveurs peuvent prévenir, réglementer ou res-
treindre l'exode des cerveaux, mais il peut y avoir des cas complexes (par exemple celui

d'un stagiaire à l'étranger qui, ayant épousé un ressortissant du pays où il fait des études,
a des enfants qui sont citoyens de ce pays). Le meilleur moyen de stopper l'exode des cerveaux
est de sélectionner avec le plus grand soin les gens que l'on enverra acquérir une formation à
l'étranger. Les candidats doivent non seulement être scientifiquement qualifiés mais aussi
avoir le désir de servir leur pays d'origine. S'ils ont ce désir depuis leur plus jeune âge,
la solution du problème s'en trouvera grandement facilitée.

La formation des auxiliaires doit être un choix national. Il faut que les ministères ou
les décideurs engagent le dialogue avec les corps professionnels et définissent clairement ce
qu'ils entendent par auxiliaires, les niveaux et les catégories de travailleurs dont le besoin
se fait sentir et le role qu'ils joueront dans les services de santé. Une échelle des carrières
bien définie permettra non seulement aux éléments compétents de s'élever dans la hiérarchie
mais également de récupérer à l'échelon inférieur'ceux qui ont échoué à se qualifier à l'issue
d'une formation particulière et d'éviter ainsi un gaspillage de main -d'oeuvre.

Le Professeur Kostrzewski prend place au fauteuil présidentiel

Le Dr FULOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) déclare
qu'il sera pleinement tenu compte des observations et des suggestions des membres du Conseil
dans le travail futur de l'Organisation.

Répondant aux questions posées, il précise qu'en matière de centres de formation d'ensei-
gnants pour le personnel auxiliaire la politique de l'OMS est de collaborer avec les Etats
Membres à la mise en place de centres de ce genre pour toutes les catégories de personnels de
santé, y compris les auxiliaires.

Bien que les chiffres fournis dans les propositions pour les activités futures masquent
les différences entre continents, il est fait allusion à celles -ci ailleurs et, selon la venti-
lation par région géographique que donne le tableau 2, la densité médicale en Afrique est de
1,36. Les données utilisées sont extraites d'un document qui est à la disposition des membres
du Conseil.

Pour ce qui est des prévisions en matière de matériels d'enseignement /apprentissage, le
programme préparé en exécution de la résolution WHA25.26 en est au stade de la faisabilité et
s'inspire de l'expérience acquise dans la Région des Amériques, où a été lancé il y a quelques
années un programme très positif de manuels pour écoles de médecine qu'on a entrepris d'étendre
aux écoles d'infirmières. L'OMS espère lancer un programme complet couvrant tous les types de
matériels d'apprentissage destinés à toutes les catégories de personnel de santé.

En ce qui concerne la coordination des matériels d'apprentissage pour auxiliaires, un
volume de référence pour les auxiliaires de santé et d'autres enseignants a été publié en
1973 : 800 publications ont été dépouillées et des biographies annotées sur 208 items choisis
ont été incluses dans la publication. Une version révisée couvrant deux fois plus d'items sera
publiée vers le milieu de 1976. L'ouvrage fait l'objet d'une demande constante, et les membres
du Conseil pourront en obtenir des exemplaires dès qu'il sera réédité.

Il semble possible de publier des directives ou un livre rassemblant les idées soumises à
l'examen du Conseil; le tout est de décider de la forme la plus appropriée. Le Dr FUlhp attire
l'attention à ce propos sur le type de directives techniques que l'Organisation prévoit de
publier dans l'avenir et qui sont décrites dans les propositions pour les activités futures. Il
est vrai qu'aucune monográphie sur la planification des personnels de santé n'est encore dispo-
nible. Toutefois une publication hors série sur ce sujet est actuellement à un stade très
avancé de préparation et on espère qu'elle sortira en 1976.1 Si les publications régionales
n'ont pas été incluses dans les documents, elles figureront dans la version définitive.

En ce qui concerne les petits pays et les niveaux de personnel de santé à recommander pour
les différents pays, les étapes possibles d'un processus de planification des personnels de
santé sont énumérées dans les propositions pour les activités futures et on précise que la
planification consiste à déterminer les catégories et les effectifs de personnel de santé
nécessaires à tel ou tel pays compte tenu de ses ressources. Il est évident que les besoins

1 Voir Planification des personnels de santé : Principes et méthodes, Genève, Organisation
mondiale de la Santé (en préparation).
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d'un petit pays sont tout à fait différents de ceux d'un plus grand pays.. La méthode de déter-
mination des besoins. peut .être analogue, mais la nature et:la proportion des différentes caté-

gories de personnel entrant dans l'é.quipe varieront dans chaque cas.

D'aucuns ont demandé que l'on prépare' pour le personnel de santé primaire des guides simples
adaptés aux conditions locales. L'OMIS a publié à la fin de 1974 un document de travail sur les
agents sanitaires de village. Il a été expérimenté en Iran et dans la République démocratique
populaire lao ainsi que par de nombreuxtravailleurs sanitaires, et une nouvelle version améliorée
tenant compte de leurs observations sera publiée en français et en anglais en février ou mars
1976. Elle pourra âtre présentée à la prochaine Assemblée de la Santé si le Conseil le désire.
Dans le cadre du programme de soins de santé primaires, l'OMS pourrait offrir de collaborer à
l'adaptation de ce document - qui n'est qu'un document de base - aux conditions particulières
propres à chaque pays'.

Un programme de formation à la gestion existe depuis un certain temps..L'OMS a octroyé des
bourses d'études pour ce genre de formation et a organisé différents types de cours ainsi qu'un
programme très réussi d'analyse de systèmes appliquée aux projets comportant un certain nombre
de conférences- ateliers'organisées dans les pays pour permettre au personnel national de
s'initier à ces questions. Il faut systématiser cet effort et l'intégrer dans le concept global
du développement intégré des services et des personnels de santé.- Dans ce cadre, il est envi-
sagé une série de mesures'`cónsistant notamment à mettre à profit tout ce qui peut contribuer
au développement des moyens de formation nationaux et- régionaux,' ainsi qu'à la préparation
d'études de cas et.d''autres matériels d'apprentissage. Il est prévu d'examiner l'ensemble du
programme au ' cours d'une consultation -qui- se tiendra 'en 197&. On'envisage également d 'organiser

des conférences -ateliers nationales et régionales pour tester ies matériels d'apprentissage.
L'Organisation est parfaitement consciente des difficultés qu'implique le concept de déve-

loppement intégré des services et des personnels de santé. 'C'est bien__pourquoi la première

mesure en vue de la mise en place du mécanisme permanent suggéré dans les propositions pour les
activités futures ,devrait 'tre de susciter un dialogue permanent entre les parties concernées.
Elle se rend pleinement compte aussi de la nécessité, sur laquelle on revient à plusieurs
reprises dans le document, de prendre en considération les systèmes d'enseignement général et
de les inclure dans le mécanisme. En outre, on envisage la possibilité d'utiliser également ce
mécanisme- en vue de l'intégration avec d'autres secteurs du développement communautaire. Le
Dr FUldp croit d'ailleurs pouvoir dire qu'à titre de première mesure, pour rapprocher les
ministères de la santé et de l'éducation, il s'est tenu à'Caraces en janvier 1976, sóus les
auspices, de,l'OMS, une réunion de la Fédération, panaméricaine des Associations d'Ecoles de
Médecine visant à établir des normes minimales pour les écoles de médecine.

Il n'existe pas de réponse unique à la question de savoir où les auxiliaires doivent rece-
voir leur, formation.. Toutefois, on admet généralement qu'ils doivent apprendre à travailler en
équipe, car celui. qui serait formé dans une tour_ d'ivoire,n:e, pourrait se faire la moindre idée

des fonctions des autres catégories de personnel.. sanitaire. Le Dr FUltip se félicite de cons-
tater qu'à la suite de la creation, avec la, collaboration de 1.'OMS, du,PNUD et de certains

organismes d'aide bilatérale, du Centre universitaire des Sciences de la Santé de Yaoundé, un
certain nombre de pays africains et autres entreprennent' à leur tour de se doter d'établis-
sements où toutes les catégories de personnel de santé seront formées dans un esprit d'équipe.
Cela ne veut pas dire qu'il y aura un' curriculum commun, mais plutôt que les personnels de
santé seront initiés à la nature et à la valeur des divers membres de l'équipe.

Le Dr FUldp n'a pas de renseignements sur la formation des techniciens du matériel
médical, mais le Secrétariat ne perdra pas cet aspect de "vue dans `l'établissement des pro-
grammes futurs. Il existe un groupe technologique inter -institutions,` auquel toutes les insti-
tutions des Nations Unies sont représentées, qui s'occupe de la normalisation de tous les types
de matériels, notamment des matériels fournis au titre d'aécords'd'aide bilatérale.

Pour ce qui est du rôle joué par les Régions dans le développement général des personnels
de santé, le Dr FUldp fait observer que le rapport de situation traite de l'action de l'OMS
dans son ensemble et que les propositions. pour les activités futures ont été préparées en
collaboration avec les bureaux régionaux. Une réunion des conseillers régionaux se tiendra à
l'automne de 1976 pour examiner les meilleurs moyens de mettre en oeuvre le programme si
celui -ci est entériné par le Conseil.

La nécessité d'une collaboration interdivisionnaire s'impose de plus en plus tant au Siège
que dans les Régions et un certain nombre de faits. ont contribué à fusionner le travail de
différentes divisions en un programme intégré orienté vers la solution de problèmes justifiant
une intervention commune.
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Le Dr FUldp a rédigé une réponse écrite à la question concernant les bourses d'études
inter -pays et il sera heureux d'en donner lecture au Conseil si celui -ci le souhaite.

Bien qu'elle n'apparaisse pas dans le rapport de situation, une définition du mot
"médecin" est donnée dans la résolution EB49.R13, dont l'Assemblée de la Santé a pris note
dans sa résolution WHA25.42. Si le Conseil le désire, le texte de cette définition pourra être
distribué aux membres.

Une version actualisée du Répertoire mondial des Ecoles de Médecine est sortie en 1973 et
une nouvelle édition contenant des renseignements valables pour 1976 sera publiée en 1977.

Le Dr FUldp ne pense pas qu'il soit possible de procéder dès maintenant à une estimation
globale du rapport optimal médecins /auxiliaires de santé; il vaudrait mieux commencer par
étudier soigneusement la situation existant dans chaque pays pour déterminer les besoins et les
ressources, ce qui permettra ensuite de définir valablement le rapport souhaitable médecins/
auxiliaires ainsi d'ailleurs que le rapport médecins /autres catégories de personnel.

Si lui -même ne s'estime pas compétent pour se prononcer sur l'utilité des guérisseurs
traditionnels, le Dr FUldp dit que le Secrétariat est porté à les considérer comme une réserve
de personnel de santé primaire. Comme il est dit dans le rapport sur leur formation et leur
utilisation, il faudra entreprendre des études pour déterminer leurs capacités et jeter les
bases de leur formation en matière de soins de santé primaires.

Comme le précise le rapport, c'est intentionnellement que l'on a omis de désigner nommé-
ment les diverses catégories de personnels de santé, étant donné que le Secrétariat ne tient
pas à citer telle catégorie plutôt que telle autre. Une définition des auxiliaires, qui a été
acceptée par toutes les institutions des Nations Unies, y compris l'OMS, figure dans les Actes
officiels N° 127, annexe 15 (page 184).

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), se référant à la question posée sur la
création de centres inter -pays pour la formation de personnel d'hygiène du milieu, déclare que
la situation comporte un certain nombre de contraintes, mais qu'il se bornera à en citer deux.
Tout d'abord, il faut tenir compte de la disparité entre les pays anglophones et les pays
francophones; deuxièmement, la Région ne peut pas se permettre de créer une série de centres
nouveaux, ce qui de l'avis du Dr Quenum est un bien, car cela amène à chercher des solutions
plus appropriées aux problèmes locaux.

Dans ce contexte, des mesures modestes ont été prises pour commencer à former des ingé-
nieurs sanitaires, des techniciens de l'assainissement et des techniciens des services des

eaux et des égouts.
En ce qui concerne la première catégorie (ingénieurs sanitaires), des enquêtes prélimi-

naires ont été faites en vue de déterminer les lieux les plus appropriés pour l'installation
de centres de formation. Alors que dans les pays anglophones il existe un certain nombre de
programmes nationaux, dans les pays francophones la situation n'est pas aussi favorable. Après
avoir examiné les différentes possibilités, on a choisi l'école inter -Etats de génie rural de
Ouagadougou, Haute -Volta, et un membre du personnel a été détaché dans cette école pour y

enseigner l'hygiène du milieu et développer des activités de recherche.

Pour ce qui est d'un centre de formation de techniciens de l'assainissement, des missions
ont été envoyées dans les pays anglophones et dans les pays francophones; mais le choix ne
s'est pas encore fixé sur un pays, car il faut tenir compte d'un certain nombre de considé-
rations, et notamment éviter d'implanter tous les centres là oú il existe des structures
d'accueil, ce qui risque d'aboutir à un certain déséquilibre (plusieurs centres étant groupés
dans un seul pays, tandis que les autres pays n'en auraient aucun).

En ce qui concerne enfin les centres de formation de techniciens des services des eaux et
des égouts, le Ghana a été retenu pour les pays anglophones, mais on attend encore la réaction
du Gouvernement. Le Mali a été choisi pour les pays francophones et le Gouvernement a donné
une réponse favorable.

Le Dr MEJIA (Système de. Personnel de Santé), se référant à la question de savoir si la
République -Unie de Tanzanie est un pays d'émigration - comme il est indiqué dans le rapport de
situation concernant l'étude sur les migrations de médecins et d'infirmières - dit que les
renseignements dont le Secrétariat dispose donnent à penser que la Tanzanie est principalement
un pays receveur et, dans une moindre mesure, également un pays d'émigration. En outre, en
1971, il y avait moins de 500 médecins en République -Unie de Tanzanie, dont 67 % étaient
étrangers. Vingt -six médecins tanzaniens étaient partis exercer à l'étranger - soit 13 au
Koweit, 12 au Royaume -Uni et un au Canada - de sorte que si l'émigration était faible en termes
absolus, elle était peut -être importante eu égard au nombre total des médecins. Les chiffres
qu'il a cités ne sont qu'approximatifs. Le taux des retours est inconnu et l'on ne dispose pas

d'informations sur la migration du personnel infirmier.
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M. TAINE (Bureau des Services de Bibliothèque et de Documentation en matière de Santé),
répondant à une question posée au cours de la discussion, dit que le programme de l'OMS en
matière de documentation sur la santé est axé sur des ouvrages, des revues et du matériel biblio-
graphique analogue produits en dehors de l'OMS. Le programme met également l'accent sur la
formation de personnel de toutes catégories engagé dans des activités intéressant la documen-
tation médico- sanitaire.

Le programme n'a pratiquement pas de soutien budgétaire mais les preuves de son influence
sur un secteur relativement négligé vont en s'accumulant. Les livres et les revues en surplus
sont envoyés de Genève aux Régions et aux pays qui en ont besoin. On s'efforce de transférer
le matériel de bibliothèque excédentaire des pays développés vers les pays moins développés,
en particulier vers les ministères de la santé, les écoles de médecine et établissements ana-
logues, ainsi que vers les bureaux régionaux. La priorité va à la formation de personnel de
bibliothèque régional et national en vue de favoriser l'autosuffisance. Un certain nombre
d'activités de formation sont prévues pour 1976 en collaboration avec les bureaux régionaux.

Le Dr VALLADARES reconnaît qu'il n'est pas possible de donner une réponse unique en ce
qui concerne l'endroit où les personnels auxiliaires doivent recevoir leur formation. Il tient
à insister sur le point de vue déjà exprimé par lui, à savoir que la formation du personnel
paramédical devrait relever des ministères de la santé et de l'éducation, qui sont plus souples
et plus pragmatiques; la faculté universitaire représente, à son avis, une tour d'ivoire qui
ne procure aucun contact avec la population, et les médecins qu'elle forme ne sont pas ceux
qui vont exercer dans les zones rurales. Le type d'université spécialement créé avec le soutien
de l'OMS et du PNUD ne peut être pris comme exemple ou modèle comparable à ce qu'est réellement
l'université dans sa forme actuelle.

Le Dr TARIMO est reconnaissant au Secrétariat des réponses qu'il a fournies mais il
voudrait cependant élucider certains points.

Sa remarque relative à la proportion de médecins par rapport au chiffre de population
visait le fait que, selon le tableau figurant dans le rapport d'activité, il y a un nombre
suffisant de médecins alors que, si l'on y regarde de plus près, on constate d'importants
déséquilibres.

En ce qui concerne les centres de formation inter -pays, ce qu'il demandait, c'est s'il
existait déjà dans les pays anglophones d'Afrique une école formant des enseignants pour per-
sonnel auxiliaire. Le rapport d'activité donne l'impression qu'une telle école existe
alors qu'en fait ce n'est pas le cas. Des centres du genre de ceux qu'évoque le rapport
devraient être créés le plus tôt possible là où celà n'a pas encore été fait.

Pour ce qui est du manuel, le Dr Tarimo dit que le rapport d'activité donne l'impression
que l'OMS s'emploie à créer un cadre d'agents sanitaires de village alors qu'en réalité
l'Organisation aide simplement à préparer un manuel et à le tester dans certains pays.

Un point très important qui n'a pas été relevé est la nécessité de choisir, pour suivre
un programme de formation, le type voulu d'étudiant - c'est -à -dire celui qui répond aux
besoins du pays en cause. Dans un pays qui lui est familier, l'enseignement médical universi-

taire est maintenant strictement limité aux auxiliaires médicaux qui ont donné la preuve de
leur compétence sur le terrain et de leur aptitude à poursuivre des études supérieures, et
l'on a cessé de recruter directement les étudiants dans les écoles.

Enfin, le Dr Tarimo a noté avec intérêt les chiffres relatifs à l'émigration des travail-
leurs sanitaires de la République -Unie de Tanzanie et compte les examiner à nouveau.

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations au sujet du pro-
jet de résolution soumis par le Dr Cumming, le Dr Ehrlich Jr, le Dr Tarimo, leDr Valladares et
le Dr Venediktov, qui a été présenté au cours de la séance par le Dr Ehrlich.

Le Dr VENEDIKTOV propose d'ajouter quelques mots au projet de résolution pour indiquer
que le Conseil donne son plein appui aux propositions du Directeur général concernant la for-
mation des personnels de santé.

Se référant à la résolution dont le projet recommande l'adoption par l'Assemblée de la
Santé, il déclare que quelques -uns des termes utilisés dans le texte anglais sont difficiles à
traduire en russe et propose d'introduire les amendements suivants afin d'aligner les deux
textes .

Premièrement, dans le paragraphe 1 (2) du dispositif, la barre oblique utilisée dans
l'expression "Health services /manpower development" n'est pas très appropriée et l'on pourrait



218 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

peut -être trouver quelque autre formulation; deuxièmement, le paragraphe 1 (4) du dispositif
devrait être reformulé de manière à exprimer clairement que tous les travailleurs sanitaires
- et pas seulement ceux chargés des soins de santé primaires - doivent être formés pour

répondre aux besoins sanitaires des populations; troisièmement, dans le paragraphe 1 (5) du

dispositif, le terme "sound" devrait être remplacé par un autre terme, éventuellement par

"rational" ou "efficient ". Il n'aime pas non plus les termes "feedback" et "excessive" dans le
contexte de ce paragraphe.

Le Dr CUMMING approuve la proposition du Dr Venediktov d'inclure quelques mots dans le
projet de résolution pour exprimer l'appui du Conseil au programme.

Il fait observer que la barre oblique dans l'expression "health services /manpower
development" a été utilisée tout au long du rapport d'activité. Toutefois, on pourrait donner
satisfaction au Dr Venediktov en remplaçant la barre oblique par un trait d'union.

Quant aux termes "sound" et "excessive ", le Dr Cumming préférerait les conserver.

Le Dr EHRLICH ne voit aucun inconvénient à accepter les propositions du Dr Venediktov. Il
souscrit à la proposition du Dr Cumming de remplacer la barre oblique dans l'expression "health
services /manpower development" par un trait d'union.

Pour lui, les termes "trained specifically" dans le paragraphe 1 (4) du dispositif se
rapportent aux équipes de santé et non aux agents chargés des soins de santé primaires. Peut -
être pourrait -on régler ce point en insérant le mot "all ". Pour ce qui est du terme "excessive"

utilisé dans le paragraphe 1 (5) du dispositif, il pense que le mot "undesirable ", déjà associé
auparavant au mot "migration ", serait peut -être plus facile à traduire en d'autres langues.

Le Professeur AUJALEU, s'il est d'accord quant au fond du projet de résolution, estime
cependant qu'il y manque un mot clé, à savoir le mot "intégré ". Il propose donc de l'ajouter,
dans le paragraphe 1 (2) du dispositif de la résolution, pour compléter l'expression "dévelop-
pement des services et des personnels de santé ".

Deuxièmement, le troisième alinéa du préambule de la même résolution correspondrait mieux
à l'intention de ses auteurs si les mots "une approche systématique" étaient remplacés soit
par "une approche intégrée ", soit par "l'intégration dans le même système ".

Troisièmement, le Professeur Aujaleu ne voit absolument aucune raison de mentionner dans
le paragraphe 1 (5) du dispositif l'évaluation des soins de santé, qui s'écarte du sujet.
Quant au mot "réinjection" il n'a guère de sens en français dans ce contexte, et il faudrait
lui trouver un substitut. En outre, le terme "excessive ", utilisé dans le même paragraphe,
pourrait être remplacé par "non désirable" expression déjà employée ailleurs à ce propos.

Se référant au point 2 du dispositif de la résolution à soumettre à l'Assemblée, le
Professeur Aujaleu critique d'une manière générale l'usage d'ajouter au bas de chaque résolu-
tion un alinéa priant le Directeur général de rechercher des fonds extrabudgétaires, d'autant
plus que cela oblige le Directeur général à adresser une lettre à chacun des 140 Etats Membres
pour chacune des résolutions comportant cette demande. Le Conseil devrait adopter une résolu-
tion unique priant le Directeur général de rechercher des fonds extrabudgétaires pour tous les
programmes prioritaires.

Le Dr BAIRD, se référant au paragraphe 1 (4) du dispositif de la résolution qu'il est
recommandé à l'Assemblée d'adopter, propose que les mots "spécialement formées pour répondre
aux besoins des populations" soient remplacés par les mots "formées pour répondre aux besoins
sanitaires spécifiques des populations ".

Le Dr EHRLICH n'y voit pas d'opposition fondamentale. Il propose donc que les auteurs et
les rapporteurs se réunissent pour reformuler le texte en tenant compte des observations qui
ont été faites.

Le Dr VALLADARES estime qu'il faudrait ajouter quelques mots pour indiquer le soutien du
Conseil au programme du Directeur général. Les amendements proposés ne posent aucun problème
pour ce qui est du texte espagnol et il appuie la proposition de réunir un petit comité qui
remaniera le texte de la résolution.

Le Professeur NABÉDÉ PAKAI, se référant au deuxième paragraphe du préambule de la réso-
lution, fait observer que les termes "formation souvent insuffisante" prêtent à confusion car
ils donnent l'impression que la formation est déficiente en qualité alors qu'il s'agit en fait
d'un jugement d'ordre quantitatif. Il estime donc que les mots "souvent insuffisante" devraient

être supprimés.
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Le Dr VENEDIKTOV, se référant au troisième alinéa du second paragraphe du préambule de la
même résolution, propose de remplacer les mots "production et gestion" par "formation et uti-
lisation".

Le Dr BUTERA propose de mentionner les guérisseurs traditionnels dans le projet de réso-
lution afin de permettre au Directeur général d'explorer plus avant cette question.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) déclare que, dans le texte espagnol, il préférerait
voir employer le terme "curanderos" plutôt que le terme "empíricos" pour désigner les guéris-
seurs traditionnels.

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

La séance est levée à 17 h.30.



DIX -HUITIEME SEANCE

Samedi 24 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

Après avoir siégé en séance privée de 9 h.30 à 10 h.05, le Conseil se réunit en séance
publique à 10 h.15.

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR LE PACIFIQUE OCCIDENTAL : Point 13 de l'ordre du
jour

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture de la résolution qui a été adoptée
au cours de la séance privée.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture de la résolution ci -après :

Le Conseil exécutif,

Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel;
et

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional du Pacifique
occidental à sa vingt- sixième session,
1. NOMME à nouveau le Dr Francisco J. Dy en qualité de Directeur régional pour le
Pacifique occidental à compter du ler juillet 1976; et
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Francisco J. Dy en
qualité de Directeur régional pour le Pacifique occidental pour une période de trois
ans à compter du ler juillet 1976, sous réserve des dispositions du Statut et du Règle-
ment du Personnel. 1

Le PRESIDENT félicite le Dr Dy de sa nomination et souhaite que tout ce qu'il entreprendra
dans la Région du Pacifique occidental soit couronné de succès.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie le Conseil de la
confiance qu'il lui a témoignée et l'assure qu'il fera tout son possible pour s'en montrer
digne.

2. FACTEURS PSYCHO - SOCIAUX ET SANTE : Point 18 de l'ordre du jour (résolutions WHA27.53,

EB55.R20 et WHA28.50)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution ci -après :

Le Conseil exécutif,
Rappelant les résolutions WHA27.53, EB55.R20 et WHA28.50 par lesquelles le Directeur

général a été prié de mettre au point un programme de travail relatif aux facteurs

psycho- sociaux qui influent sur la santé, en particulier sur la santé mentale, et sur

le fonctionnement des services de santé; et
Prenant acte du rapport du Directeur général,

1. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les

observations faites par les membres du Conseil exécutif;

2. PRIE la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager l'adoption d'une

résolution conçue comme suit :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs

psycho- sociaux et la santé;
Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent

1 Résolution EB57.R19.
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directement aux besoins qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des
pays;

Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-
sociaux et la santé, notamment la santé mentale, ainsi que l'importance de ces

facteurs pour les services de santé,

PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les propositions contenues dans
le rapport en ce qui concerne un programme multidisciplinaire consacré aux facteurs
psycho- sociaux et à la santé dans le dessein :

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho -social en
vue d'améliorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le
plus besoin;

2) d'élaborer des méthodologies en collaboration avec les pays, de telle
sorte que les données psycho -sociales appropriées puissent être mises à la
disposition des planificateurs sanitaires; et
3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à
l'action sanitaire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur
l'évolution de la famille dans le contexte de transformations sociales rapides.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le rapport du Directeur général sur les facteurs
psycho- sociaux et la santé, dit que l'action de santé, par sa portée et les nouvelles tâches
qu'elle comporte, va maintenant très au -delà de ses limites traditionnelles, et qu'il ressort
des discussions au Conseil que de nombreuses modifications de l'approche adoptée jusqu'ici sont

envisagées tant par l'Organisation que par les Etats Membres. Le document dont le Conseil est
saisi peut paraître inhabituel à plusieurs égards. En demandant au Directeur général d'établir
un projet de programme concernant les facteurs psycho- sociaux et la santé, les Vingt- Septième
et Vingt- Huitième Assemblées de la Santé l'ont chargé d'un travail difficile. S'il est aisé en
effet de mesurer l'homme sur le plan des paramètres biologiques, il est plus délicat d'évaluer
son comportement, ses attitudes et ses réactions aux problèmes sociaux.

Les propositions contenues dans le document sont solidement basées sur des notions de
santé publique, mais on a puisé à de nouvelles sources de connaissances en faisant intervenir

de façon appropriée des disciplines qui peuvent être groupées de façon un peu lâche sous le
nom de "sciences du comportement ". Lors de la formulation du programme, on s'est surtout

préoccupé de la qualité des résultats qu'on peut en attendre et de leur impact effectif en ce
qui concerne l'efficacité de l'action sanitaire et l'amélioration de la santé.

Le monde subit actuellement une évolution sans précédent et déconcertante, qui se mesure
.

en termes d'urbanisation, de produit national brut et de chiffre de population. Cette évolution
a sur l'homme et son entourage divers effets, parmi lesquels on peut citer la croissance déme-
surée des agglomérations satellites autour des grandes villes de nombreux pays et la décadence
morale et sociale qui caractérise bien des cités. Les tensions physiques et mentales deviennent
de plus en plus manifestes ainsi que les problèmes posés par l'alcoolisme et la pharmaco-
dépendance, par les conséquences d'un développement technologique effréné, telles que les
accidents de la route, et par certains états psychologiques comme la solitude, le désenchan-
tement, l'anomie et l'aliénation.

Pour assurer une protection sanitaire totale, il faut tenir pleinement compte des facteurs
sociaux et psychologiques. La technologie seule ne suffit pas à améliorer la santé et peut
même souvent dresser une barrière sociale entre les agents sanitaires et les personnes dont
ils s'occupent. Au cours des discussions du Conseil, on a souligné à plusieurs reprises l'im-
portance de la participation de la communauté, dont dépend en dernière analyse le succès des
programmes, aussi bien conçus qu'ils soient. Les nouvelles approches d'une action de santé
intégrale impliquent la satisfaction de tous les besoins de la personne, la compréhension des
valeurs de la collectivité et le respect de la dignité de l'individu ainsi que des modes de
relations au sein de la famille et des groupes sociaux plus larges.

L'OMS cherche les moyens d'atténuer le conflit entre, d'une part, les besoins psycholo-
giques, sociaux et culturels de l'homme et, d'autre part, les aspects technologiques de son
environnement. Dans le cas d'un problème aussi vaste et aussi complexe, il est difficile de
parvenir à des définitions valables à la fois pour les pays développés et pour les pays en
développement. Il faut trouver les moyens d'instituer des sytèmes d'alerte précoce et de sur-
veillance, de mettre au point des indicateurs sociaux suffisamment sensibles pour déceler les
individus et les familles ayant besoin d'aide, d'améliorer les conditions sociales et maté-
rielles défavorables, de rehausser la qualité de la vie, notamment au bas de l'échelle socio-
économique, et d'identifier les groupes à risque élevé tels que les migrants, les réfugiés,
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les minorités et les personnes subissant l'effet d'une transition sociale. A mesure que les
systèmes de valeurs évolueront, l'équilibre interne de la famille se modifiera. Pour que l'homme

et son écologie globale puissent s'adapter à cette évolution, il sera nécessaire de disposer
de moyens d'action faisant appel aux ressources combinées de la médecine, de la sociologie, de
l'anthropologie et des autres sciences du comportement.

Le document met surtout l'accent non pas sur la définition de priorités globales dans ce
domaine, mais sur celle des problèmes les plus importants auxquels la collectivité doit
s'attaquer. A ce propos, le Directeur général adjoint rappelle la visite qu'il a faite, il y a

quelques mois, dans la République populaire de Chine en compagnie de directeurs régionaux. Ils
ont pu voir le centre expérimental de Tachai où a été réalisée une intégration complète de
tous les facteurs influant sur la santé des collectivités : agriculture, développement du vil-
lage, nutrition et économie. Les fermes collectives que le Directeur général adjoint a
visitées en URSS l'année précédente montrent aussi comment une communauté peut subvenir à ses
besoins et posséder tous les éléments du développement. On peut considérer ces deux exemples
comme des études de cas susceptibles d'être communiquées aux Etats Membres. Les travaux pro-
posés dans le document apporteront un appui pratique aux activités sanitaires existantes tout
en élargissant la gamme des mesures sociales et psychologiques destinées à satisfaire les
aspirations de l'homme. Le programme envisagé est nécessairement modeste en raison de la
complexité des problèmes et de l'absence de données solides sur le sujet, mais il est aussi
réaliste parce qu'en étroite harmonie avec les autres programmes. Le Directeur général adjoint
aimerait que le Conseil donne des avis sur la mise au point définitive et l'exécution du
programme.

Le Dr CUMMING a été agréablement frappé par le bon sens dont témoigne le document à
l'étude. Particulièrement intéressante est l'importance attribuée aux problèmes de dévelop-
pement qui se posent lorsque des agents sanitaires deviennent socialement trop éloignés des
gens pour lesquels ils travaillent. Il est regrettable que l'idée de liens plus étroits entre
les personnels de santé et d'action sociale n'ait pas été poussée plus loin, mais elle le sera
sans doute ultérieurement.

Le domaine psycho -social est d'une extrême complexité et l'approche pragmatique adoptée à
cet égard dans le document mérite d'être soutenue. Il est bon que l'on ait insisté sur l'uti-
lisation des connaissances existantes car, dans ce domaine comme dans beaucoup d'autres, les
difficultés tiennent non à une absence de connaissances, mais à la non -application de celles
qui sont déjà disponibles. Le Dr Cumming reconnaît, lui aussi, l'importance de déceler dans
les programmes de pays les secteurs où l'introduction d'éléments, psycho- sociaux aurait le plus

d'effet et considère que les recherches initiales devraient être limitées à deux sujets essen-
tiels : les personnes déracinées et l'éclatement de la cellule familiale.

Etant donné que les systèmes sanitaires, loin d'être une manifestation spontanée, émanent
toujours de l'histoire et des traditions culturelles d'un peuple, on peut dire que chacun des
aspects de la santé comporte un élément psycho -social. Les personnels de santé de tous les
niveaux doivent, au cours de leur formation, être rendus attentifs à ces facteurs si l'on veut
que les programmes exercent une action plus profonde dans les populations. Si l'on y parvient,
les administrations nationales, de même que des organisations comme l'OMS, accroîtront l'effi-
cacité de leurs programmes sanitaires et tireront un plus grand profit de l'argent qu'ils ont

investi.

Le Dr de VILLIERS est heureux de noter l'accent mis dans le document sur les effets de
l'environnement et notamment du milieu socio- culturel. Le bouleversement de la vie familiale
ou communautaire entraîne souvent, chez l'individu, des changements de comportement et d'atti-
tudes qui le poussent, dans bien des cas, à adopter des habitudes pouvant nuire à sa santé et
à son bien -être. Il importe que le programme s'attaque à ce problème dont il a été jusqu'ici

insuffisamment tenu compte.

Le Dr de Villiers approuve les éléments du programme qui visent à la définition d'indi-
cateurs et de techniques de mesure ainsi qu'à la mise au point de nouvelles méthodes pour le
recueil et l'utilisation de renseignements. Il est également d'accord sur la nécessité de
repérer les groupes à risque élevé. Le choix des activités à entreprendre pour exécuter le pro-
gramme est d'une grande importance et doit porter sur les mesures qui sont le plus à même de
modifier les facteurs psycho- sociaux à l'origine de mauvaise santé ou d'inadaptation, compte
tenu d'éléments tels que l'acceptabilité et le coût. Enfin, le Dr de Villiers reconnaît qu'une
coordination de ces activités dans l'ensemble du service de santé s'impose, ainsi que l'élabo-
ration de stratégies nouvelles destinées à les compléter. Il suivra avec intérêt les progrès
réalisés dans cette zone de programme.
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Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime lui aussi qu'il est important de mettre

au point un programme sur les facteurs psycho- sociaux et la santé. La psychologie sociale est une
des sciences nouvelles les plus intéressantes et elle concerne des problèmes complexes sur

lesquels on sait trop peu de chose.
Le document en discussion a de la valeur mais il présente plusieurs lacunes. Certains

points sont traités de façon complète et précise, tandis que d'autres ne sont pas suffisam-
ment développés. Quelques -unes des théories avancées sont sans fondement scientifique solide.

Si l'OMS doit assumer la responsabilité de la solution des problèmes multiples et com-
plexes qui se posent dans le domaine psycho -social, il faut qu'elle s'assure l'appui total et
la collaboration d'autres institutions dont le personnel exerce des activités dans des domaines
connexes, telles que l'UNESCO et l'OIT. Dans le document, la définition des critères sur les-
quels devraient être fondées les activités de l'OMS dans le domaine psycho -social n'est pas
suffisamment claire. Il faut prendre davantage en considération les caractéristiques particu-
lières à différents systèmes économiques et sociaux, et identifier les principaux facteurs
psycho- sociaux qui peuvent affecter la santé, par exemple l'influence des moyens de grande
information. Les recherches devront être développées sur certains problèmes dont les causes
sont d'ordre social et psychologique, comme la toxicomanie, l'alcoolisme et les maladies véné-
riennes.

Le Dr Fetisov propose d'ajouter, dans le texte du projet de résolution dont le Président
a donné lecture, le membre de phrase "avec d'autres institutions spécialisées du système des
Nations Unies" après les mots "PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre ".

Le Dr del CID PERALTA estime que, lorsqu'on établit un programme destiné à répondre aux
besoins d'une collectivité en matière de santé, il importe de prendre en considération ce que
souhaite la collectivité visée. Cela signifie qu'il faut tenir pleinement compte des facteurs
culturels, anthropologiques et religieux lors de la mise en oeuvre de programmes. L'expérience
acquise dans un pays n'est pas nécessairement applicable à un autre. Il est naturellement
important de coordonner de telles activités avec celles d'autres institutions spécialisées
compétentes.

Si elle veut réussir, l'OMS doit adapter ses programmes auxstructures et caractéristiques
des familles dans les collectivités. Toute tentative de modifier ces structures serait vouée
à l'échec. C'est un fait que dans bien des collectivités rurales 80 % des gens continuent à
avoir recours aux guérisseurs traditionnels et que 20 % seulement s'adressent aux services
publics de santé.

Le Dr HOSSAIN fait observer que les problèmes psychologiques, et particulièrement
l'ampleur qu'ils ont acquise, sont considérés comme quelque chose de nouveau. Ils ont amené
l'humanité à un tel état de crise qu'il faut maintenant trouver les moyens de lui rendre sa
confiance en elle -même. En concentrant son étude sur l'aspect sexuel des problèmes psycholo-
giques, Sigmund Freud n'a livré qu'une version partielle de la réalité. Les écrivains de

science - fiction comme H. G. Wells qui ont mis en lumière les problèmes de l'être humain en
étudiant la science de la vie avaient prévu les voyages interplanétaires et d'autres réalisa-
tions scientifiques tout en entrevoyant les dangers qu'ils pouvaient comporter pour la survie
de l'homme, et ils sont finalement parvenus à la conclusion qu'il n'y aurait pas de nouvelle
évolution de sa constitution physique, mais que les circonvolutions de son cerveau conti-
nueraient à se modifier et à transformer ses perspectives.

Si, pendant le dernier quart de siècle, la troisième guerre mondiale tant redoutée n'a pas
éclaté, les bouleversements sociaux et psychologiques qui se sont produits ont sapé les valeurs
traditionnelles, et on en est arrivé à se demander si l'homme avait réellement progressé ou
bien s'il n'était pas plus heureux lorsqu'il vivait à l'état sauvage. Les hommes de réflexion
se sont préoccupés de ce problème. Fait plus important encore que la décadence morale et
sociale dont le Dr Lambo a parlé, l'homme se désintéresse de la sphère sociale pour se tourner
vers des finalités égoïstes. La confiance et la coopération entre les êtres humains sont abso-
lument nécessaires, et l'Organisation a le devoir d'adopter une approche humaine en vue de
développer une culture universelle qui permette des échanges d'idées novatrices et bienfai-
santes pour l'humanité. L'homme est une créature de l'univers, et c'est avec lui que commence
toute création. Il faut qu'il mette en oeuvre ses facultés créatrices pour faire régner la
sécurité par la coopération, et à cette fin il faut que l'Organisation remplisse son rôle de
guide.

Le Dr EHRLICH estime que la question en discussion couvre un champ très important pour
l'OMS comme pour la santé de l'être humain. L'analyse que contient le rapport du Directeur
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général devrait être approuvée par tous les membres du Conseil. Cependant, la définition du
problème est si vaste qu'on ne peut en exclure pratiquement aucun aspect de la santé.

Aussi devient -il difficile de concevoir le rôle que l'OMS peut jouer dans ce domaine. Ce qu'il
faut, ce n'est pas établir une longue liste d'associations, mais préciser la nature de ces
associations et les mécanismes par lesquels les facteurs sociaux influent sur la santé physique
et la santé mentale. Le Dr Ehrlich approuve les trois objectifs à moyen terme qui sont énoncés,
et notamment l'élaboration de méthodologies visée dans les propositions de programme. La
création envisagée d'une banque de données et d'un centre d'information sur les travaux publiés
et en cours concernant les rapports entre les facteurs psycho- sociaux et la santé pourrait être
extrêmement utile.

Le Dr Ehrlich est d'avis qu'on supprime, au troisième alinéa du préambule du projet de
résolution qu'il est proposé de soumettre à l'Assemblée de la Santé, les mots "notamment la
santé mentale ". Les rapports entre les facteurs psycho- sociaux et la santé sont si vastes
qu'il ne convient pas d'insister spécialement sur leurs relations avec la santé mentale.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG déclare qu'en dépit des difficultés éventuelles il importe
de s'entendre sur certains indicateurs psycho- sociaux qui permettront peut -être d'entreprendre
des études comparées dans différents secteurs et plus tard de procéder à une interpolation des
indicateurs sanitaires et psycho- sociaux - âge lors du mariage, taux de nuptialité, dimension
des familles, taux de divorces, nombre de travailleuses avec ou sans enfants, taux de suicides,
etc.

Dans les programmes d'études de la plupart des professionnels de la santé, notamment des
médecins, les questions psycho -sociales n'ont pas encore la place qu'elles devraient avoir.
De même, il n'existe pas de bons manuels qui renseignent les médecins, les infirmières, les

éducateurs sanitaires et d'autres travailleurs de la santé sur les questions psycho -sociales
et anthropologiques. Si certains pays ont de tels manuels, il faudrait envisager de les faire
traduire afin qu'ils puissent être utilisés ailleurs. Dans un pays qu'il connaît bien, il
existe cinquante centres de consultations sur l'avortement et la fécondité qui fonctionnent
avec l'aide du gouvernement; on pourrait procéder à une évaluation comparée des effets de ce
programme et de programmes analogues dans des pays tels que l'Autriche et les Pays -Bas.

Plusieurs pays, notamment le Royaume -Uni et les Pays -Bas, ont des centres d'intervention
d'urgence; il serait intéressant de comparer les faits qui sont à l'origine des interventions
d'urgence dans différents contextes socio- culturels.

Vienne, Berlin et Zurich ont une population dont la structure d'âge est analogue, et
Vienne et Berlin connaissent des problèmes semblables en matière d'alcoolisme et de suicide.
Si les trois villes pouvaient s'entendre sur des modalités communes pour décrire l'action des
services locaux envers les patients et chercher à mesurer et comparer les résultats, peut -être
pourrait -on rassembler des renseignements utiles sur l'interaction des services de santé et
des facteurs psycho- sociaux.

Certains ont dit que les travailleurs migrants constituaient dans bien des pays des
groupes à risque élevé. Il y a là deux domaines de recherche intéressants : d'abord, déter-
miner l'effet des migrations sur la santé psycho -sociale et somatique d'une population donnée-
- par exemple, comparaison de la situation sanitaire des Turcs dans leur propre pays et dans une
grande ville d'un pays très industrialisé; ensuite, savoir si certaines cultures réussissent
mieux que d'autres à intégrer des populations étrangères - comparaison de la situation sani-
taire des travailleurs migrants d'une même nationalité dans différents pays. D'autres projets
pourraient être envisagés et d'autres questions pourraient être étudiées, mais il faut choisir
pour un programme à moyen terme des tâches bien définies qui puissent aboutir à des résultats
dans un délai donné. A cette fin, il serait souhaitable - et possible - d'instaurer une colla-
boration en matière de recherche sur les facteurs psycho- sociaux par l'entremise de centres
collaborateurs tels que le Centre OMS de recherche et de formation qui a été établi au labo-
ratoire d'agressologie clinique de l'Institut Karolinska de Stockholm.

Le Professeur AUJALEU dit qu'à part une petite réserve, il juge bon le document soumis
au Conseil. L'exposé du Dr Lambo qui a ouvert le débat a rappelé aux membres du Conseil qu'il
était un spécialiste éminent de la question. Etant donné la prédominance du cerveau et de la
pensée dans l'espèce humaine, il est indéniable que les facteurs psycho- sociaux exercent une
influence considérable sur la santé physique et mentale. Mais, comme l'a dit le Dr Ehrlich,
il est difficile de tracer des limites. Il est préférable d'étudier le problème là où cette
influence est nette et directe. Certains exemples contestables ont été mentionnés dans le
rapport, comme ceux du cancer et des accidents.
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Le Professeur Aujaleu a remarqué que les mots "méthodologie" et "technologie" sont souvent

employés dans les textes français au lieu des mots "méthode" et "technique ". A l'alinéa 2 du

dispositif du projet de résolution qu'il est proposé de soumettre à l'Assemblée de la Santé,
il faut remplacer le mot "méthodologies" par le mot "méthodes ". Sous réserve de ce léger amen-

dement, il approuve entièrement le projet de résolution.

Le Dr SAUTER dit que le Conseil a reçu un rapport intéressant qui confirme une fois de

plus la complexité du problème, laquelle vient de ce que, spécialement dans le domaine en
question, il faut tenir compte de structures socio- économiques, de cultures et d'héritages

culturels extrêmement variés. Le rapport met en relief certaines répercussions de l'indus-
trialisation qui sont malheureusement communes aux pays industrialisés et aux pays en voie de
développement, notamment la migration, l'urbanisation, la disparition progressive de l'influence

de la famille, etc. Il est une autre répercussion qui s'observe parmi des groupes de popula-

tion bien enracinés : il s'agit des réactions psychologiques négatives à des techniques
nouvelles, qui vont du simple sentiment d'insécurité ou de méfiance envers la technique
jusqu'à l'angoisse et la crainte devant l'inconnu, et qui prennent parfois la forme d'une
révolte ouverte contre les autorités. Ce phénomène s'observe surtout en relation avec tout ce
qui a trait à l'énergie nucléaire. C'est là un fait dont il faut tenir compte lorsqu'on ana-
lyse les facteurs psycho- sociaux qui influencent la santé des populations des pays industria-
lisés mais aussi des populations des pays en voie d'industrialisation.

L'objectif que constitue l'acquisition de connaissances doit retenir spécialement
l'attention. Comme l'a dit le Dr Fetisov, la coordination avec d'autres institutions spécia-
lisées du système des Nations Unies est importante. Le Dr Sauter appuie le projet de résolu-
tion dont le Conseil est saisi, avec l'amendement proposé par le Dr Ehrlich et la modification
de forme du texte français proposée par le Professeur Aujaleu.

Le Dr SHAMI estime que le rapport du Directeur général aborde pratiquement tous les
aspects de la question. Il faut toutefois insister sur les effets nuisibles de la persécution

psychologique pratiquée par certains pays qui ont fait du racisme et de la ségrégation une
politique nationale et provoquent la dispersion de larges groupes de population par des
méthodes barbares telles que la destruction des foyers, la torture et les déprédations. Ce
traitement provoque un effondrement de la personnalité de l'individu à tel point qu'il perd

tout sentiment de sécurité et désespère de voir rétablir ses droits. Tout ce qu'il fait pour

se défendre ne fait qu'augmenter sa culpabilité. Aussi le Dr Shami souhaite -t -il que cet

aspect du problème soit mentionné dans le projet de résolution si possible; sinon, il aimerait

que sa déclaration soit consignée au procès -verbal.

Le Dr VALLADARES juge que le rapport constitue un nouveau pas en avant vers l'intégra-

tion des aspects psycho- sociaux dans les programmes de santé. Il estime, comme le Dr Ehrlich,

que le membre de phrase "notamment la santé mentale" doit être supprimé du texte du projet de
résolution qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé; d'autre part, dans le texte espagnol,
il faudrait remplacer les mots "el sector psicosocial" par les mots "el campo psicosocial" au
paragraphe 1 du dispositif et par les mots "los factores psicosociales" au paragraphe 2 du
dispositif. Quant au paragraphe 3 du dispositif, il devrait se lire ainsi dans le texte

espagnol : " adquirir nuevos conocimientos en los que pueda fundarse ... ".

Le Dr DLAMINI reconnaít que les facteurs psycho- sociaux posent un problème complexe et
délicat; il faut éviter toute agressivité en choisissant les méthodes qui permettront de les

étudier plus avant.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe), répondant au Professeur von Manger -

Koenig dont les observations avaient trait surtout à la Région européenne, dit que le pro-
gramme à large base qui fonctionne déjà dans le domaine de la santé mentale couvre des acti-
vités interdisciplinaires en rapport avec le suicide, la criminalité, les facteurs psycho-
sociaux, etc. On espère avoir à l'avenir davantage d'occasions d'aborder des problèmes tels
que l'alcoolisme. Le Comité régional a recommandé la mise en oeuvre d'un programme spécial
sur la protection sanitaire des personnes âgées. On pourrait également élaborer des programmes
plus précis de recherche biomédicale ou de recherche sur les services de santé, programmes

ayant trait aux problèmes spéciaux de la Région. Le programme spécial constitue un cadre de
référence adéquat pour les études, travaux de recherche et systèmes d'information en relation
avec les problèmes que le Professeur von Manger- Koenig a mentionnés.
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Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT remercie les membres du Conseil des avis qu'ils ont donnés

et tient à les assurer que toutes les questions soulevées seront prises en considération
lorsque les secteurs prioritaires seront identifiés pour l'élaboration du programme d'action

de l'Organisation.

Le PRESIDENT demande aux auteurs du projet de résolution d'en rédiger une version révisée

tenant compte des suggestions du Conseil.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingtième session, section 3.)

3. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 19 de l'ordre du jour

(résolutions WHA27.49 et WHA28.63)

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur l'état
d'avancement et l'évolution future du programme de l'OMS concernant la santé et l'environ-
nement. Le rapport comprend des propositions en vue du développement de ce programme dans le
cadre du sixième programme général de travail et il expose le rôle coordonnateur de l'OMS dans
le domaine de l'environnement, qui bénéficie de l'apport d'un nombre croissant d'organisations
et d'institutions internationales, régionales et bilatérales. Il convient de noter que la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sera en outre saisie de rapports sur la médecine
du travail et sur l'approvisionnement public en eau, conformément aux résolutions WHA28.73 et

WHA25.35 respectivement.
Le programme actuel d'hygiène du milieu s'inspire plus particulièrement des réso-

lutions WHA24.47 et WHA26.58 et, d'une manière générale, du cinquième programme général de

travail.

Le bref bilan du programme en cours esquissé montre que celui -ci a connu une rapide expan-
sion ces dernières années et a contribué aux progrès enregistrés dans tous les Etats Membres en
ce qui concerne aussi bien le renforcement des services de santé existants ou la création de
services nouveaux que la définition des tâches et le soutien des organismes sanitaires dans le
domaine de l'environnement. Par rapport à la situation qui régnait il y a dix ans, de grands
progrès ont été accomplis, mais il reste beaucoup à faire pour que la population de tous les
pays jouisse d'un environnement qui lui garantisse santé et bien -être et une qualité de vie

adéquate.
Le Dr Pavlov appelle l'attention du Conseil sur le résumé de certaines des activités du

programme et des résultats obtenus. On a veillé tout particulièrement à éviter de présenter de
la documentation figurant déjà dans des rapports soumis précédemment au Conseil et à
l'Assemblée de la Santé ou dans le Rapport annuel du Directeur général sur l'activité de l'OMS.
Des précisions sont fournies sur certains projets interrégionaux qui n'avaient pas encore fait
l'objet de comptes rendus détaillés.

S'agissant des principes, des critères, de l'orientation et des priorités pour le pro-
gramme futur, il convient d'insister tout particulièrement sur les principes énoncés, à
savoir : les projets et autres activités doivent s'inscrire dans le cadre des programmes
généraux de développement des Etats Membres et doivent tenir compte des ressources nationales

et des autres ressources internationales disponibles; le programme doit viser à faire béné-
ficier des mesures d'assainissement de base la plus forte proportion possible de la population
afin d'améliorer la santé publique; il doit reposer sur une analyse des facteurs sociaux, éco-
nomiques, culturels et psycho- sociaux en jeu. L'orientation du programme est régie par les
objectifs du sixième programme général de travail, l'accent étant mis plus spécialement sur la
planification nationale des mesures d'assainissement de base et sur la surveillance permanente
et systématique de la qualité de l'eau de boisson et de l'évacuation des déchets; sur la pro-
tection de l'homme contre les effets adverses de la pollution et les autres risques liés à
l'environnement; sur la protection et la promotion de la santé des travailleurs dans l'agricul-
ture et l'industrie; sur les aspects sanitaires du logement. En ce qui concerne les risques dus
aux additifs et contaminants alimentaires, ainsi que l'évaluation et la réglementation de ces
substances, on s'emploiera davantage à collaborer avec les Etats Membres en vue de l'intro-
duction des techniques et des services de contrôle des denrées alimentaires.

Le rapport souligne qu'en matière d'environnement ni les programmes ni l'action ne peuvent être

conçus isolément. Le programme est centré sur les mesures requises pour réduire ou empêcher les
effets adverses de l'environnement sur la santé, y compris ceux qui résultent des modifi-
cations que l'homme apporte au milieu naturel. Cette orientation sanitaire établit un lien
entre ce programme et les autres, lui permettant de contribuer pleinement à la réalisation des
objectifs de santé. L'approche pluridisciplinaire nécessaire a été progressivement mise au
point au cours des années et elle réunit l'analyse et la recherche biomédicales et le génie
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sanitaire dans le cadre de l'action de santé publique, ce qui permet de s'attaquer aux

problèmes de l'air, de l'eau, des aliments, du milieu de travail et des autres facteurs du milieu

d'une manière plus complète que naguère.
Le rapport indique un certain nombre de stratégies auxquelles on pourra recourir pour

mettre en oeuvre avec plus d'efficacité le programme futur de l'Organisation en matière

d'environnement. La planification et l'évaluation du programme deviendront un processus

permanent confié à des groupes interdisciplinaires et intersectoriels. L'Organisation conti-

nuera à collaborer, en leur fournissant une aide, avec les divers programmes et organismes

nationaux et internationaux, ainsi qu'avec les ministères responsables de la salubrité de
l'environnement, ce qui rapprochera davantage le programme des autres secteurs socio-

économiques et de la planification globale. Les ressources propres de l'OMS pourront être

exploitées plus efficacement; le rapport contient d'ailleurs certaines propositions à cet effet.

Le rapport montre comment la coordination s'est développée en vue d'atteindre les
objectifs indiqués. La collaboration scientifique sera renforcée, particulièrement en ce qui

concerne l'évaluation des effets sanitaires des agents présents dans l'environnement, l'iden-

tification des menaces que font peser sur l'environnement les nouveaux progrès techniques, et
le transfert et l'adaptation des techniques nécessaires dans les pays en voie de développement,

surtout dans le domaine de l'assainissement de base.
Depuis la rédaction du rapport, il s'est produit deux événements qui intéresseront parti-

culièrement le Conseil. En premier lieu, le Comité de Coordination pour l'Environnement s'est

réuni à Genève en décembre 1975. Passant en revue les domaines d'action prioritaires, il a

noté, entre autres, les répercussions que l'insuffisance de l'approvisionnement en eau et

l'insalubrité peuvent avoir sur la mortalité et la morbidité des populations rurales et des

autres catégories déshéritées. Outre les responsabilités qui incombent aux organes directeurs

des institutions qui sont membres du Comité de Coordination pour l'Environnement, le Comité

offre lui -même, avec ses "points focaux ", une possibilité unique d'influer sur tous les

éléments du système des Nations Unies pour qu'ils veillent à ce que leurs activités tiennent

dûment compte des problèmes d'environnement. Il a été jugé qu'il s'agissait là d'un processus

réciproque englobant à la fois la programmation du PNUE et celle des organisations. Par

ailleurs, le Comité de Coordination pour l'Environnement a passé en revue les rapports des

organes subsidiaires, notamment ceux qui portent sur le Plan Vigie et d'autres questions pré-

sentant un intérêt général. Le Comité a décidé notamment de créer un groupe de travail sur les

programmes relatifs à l'eau, ceci en tant que mesure transitoire en attendant qu'ait lieu la

Conférence sur l'Eau. Il a demandé à la FAO et à l'OMS d'examiner, en collaboration avec les

autres organisations intéressées, les procédures existantes pour s'attaquer aux maladies trans-

mises par l'eau résultant de l'exécution de projets de mise en valeur des ressources hydriques

afin de recommander les moyens de renforcer ces procédures, et de déterminer s'il est néces-

saire de se préserver contre les risques liés à l'environnement et ayant pour origine des

projets de développement en général.

En second lieu, le groupe de travail ad hoc sur l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement en milieu rural s'est réuni au Siège en novembre 1975 avec la participation de repré-
sentants de pays en voie de développement des six. Régions, ainsi que d'un certain nombre
d'éventuels pays donateurs. Ce groupe a examiné des propositions concernant un programme
intégré et des suggestions provisoires en vue de l'administration de celui -ci. Les parti-
cipants ont souligné la nécessité de donner des orientations aux pays et il a été confirmé
que l'approvisionnement en eau et l'assainissement en milieu rural doivent être considérés
comme un élément essentiel du développement rural. Il a été proposé d'accorder une attention
particulière à la coordination entre ces diverses actions. Le groupe poursuivra ses travaux;
lors d'une réunion qu'il tiendra en février 1976, il examinera d'autres solutions possibles
pour la mise en oeuvre du programme et envisagera des mécanismes possibles de consultation

entre les pays intéressés.
Le Dr Pavlov souligne que le rapport du Directeur général a été rédigé en étroite colla-

boration avec tous les échelons de l'Organisation, et notamment avec la pleine participation
de tous les bureaux régionaux. Il représente une étape pour la planification et la budgétisa-

tion futures du programme.

Le Dr Pavlov appelle l'attention du Conseil sur la collaboration et la coordination
étroites entre l'OMS et le FISE ainsi que les organisations expressément mentionnées dans la
partie du rapport traitant de la coordination. Le FISE a joué un grand rôle dans la promotion
de l'approvisionnement en eau et de l'assainissement dans les zones rurales. L'OMS collabore
activement avec le FISE depuis de nombreuses années et il n'est pas douteux qu'elle conti-
nuera de le faire. Le Dr Pavlov rappelle qu'en de nombreuses occasions l'OMS a collaboré avec
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d'autres institutions internationales, et bien entendu avec les gouvernements, lorsque des
situations critiques ont menacé la salubrité de l'environnement.

Le Dr EHRLICH estime que le rapport sur l'hygiène du milieu est l'un des meilleurs
documents présentés au Conseil exécutif. Il offre un cadre conceptuel pour l'étude du programme
et pour l'analyse de ses aspects actuels et de ses possibilités; tous ceux qui y ont contribué
méritent de chaleureuses félicitations.

Il n'aurait qu'une critique mineure à formuler, à savoir que pour ce qui touche aux prin-
cipes et à la coordination on n'a pas assez mis l'accent sur l'expansion démographique en tant
que facteur important exerçant une influence sur l'environnement.

En ce qui concerne l'hygiène des denrées alimentaires, le Dr Ehrlich appelle tout parti-
culièrement l'attention du Conseil sur la question de la sécurité d'emploi de la vaisselle en
céramique. Il rappelle que l'OMS a participé à une réunion sur la question en 1974 et qu'une
autre réunion doit se tenir prochainement. Etant donné le caractère international de ce pro-
blème, il s'agit d'un secteur où il est tout indiqué que l'OMS joue un rôle directeur.

Sir Harold WALTER souhaiterait obtenir un rapport d'activité sur les programmes sectoriels
d'hygiène du milieu qui sont en cours depuis quelques années. Il formulera des observations à
ce sujet lorsque ces informations lui auront été communiquées.

Le Dr TAKABE dit que les avis fournis par l'OMS en ce qui concerne les aspects sani-
taires de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique revêtent une grande importance et sont
très appréciés des pays qui les reçoivent. Il n'ignore pas que l'OMS collabore déjà avec
l'AIEA, mais souligne néanmoins la nécessité pour l'Organisation de renforcer son rôle direc-
teur pour ce qui est des aspects sanitaires de l'utilisation pacifique de l'énergie atomique;
il espère que les programmes de collaboration à cet égard avec tous les intéressés couvrent un
éventail aussi large que possible.

Le Dr Takabe appuie les remarques faites par le Dr Ehrlich au sujet de l'hygiène
des denrées alimentaires, question qui intéresse tout particulièrement son propre pays car
celui -ci est tributaire des importations pour une assez forte proportion des produits alimen-

taires qu'il consomme. C'est d'ailleurs une question d'importance universelle, eu égard
au volume d'échanges considérable que représentent les importations et exportations de produits

alimentaires.

Le Professeur NORO s'associe aux félicitations que le Dr Ehrlich a adressées aux auteurs
du document. Il a eu pour sa part l'occasion, à titre personnel, d'observer ce qui se passe en
matière d'hygiène du milieu depuis 25 ans et il estime que la situation a évolué d'une manière
satisfaisante, sauf peut -être dans la médecine du travail, sujet que le Conseil pourra aborder
quand il examinera le sixième programme général de travail.

Dans la section concernant la promotion de politiques, de programmes et de systèmes

d'information en matière de prévention des accidents, on fait une grande place aux accidents

de la route, qui posent désormais un grave problème dans tous les pays. Le Professeur Noro

pense que l'on n'accorde pas une attention suffisante à la prévention des autres types d'acci-

dents (par exemple, les accidents survenant au foyer ou lors de la pratique d'un sport); c'est

là un secteur où le personnel sanitaire pourrait déployer une plus grande activité.

La coordination et la collaboration internationales revêtent une grande importance puisque

les travaux dans le domaine de l'environnement ont pris beaucoup plus d'ampleur depuis la

Conférence de Stockholm. Le Professeur Noro souhaiterait obtenir davantage de précisions sur

la coordination des travaux de l'OMS avec ceux du PNUE.

Le Dr CARRILLO (Conseiller du Dr Valladares) félicite le Directeur général de son rapport,

qui est concis et qui constitue l'un des meilleurs documents soumis au Conseil. Ce rapport

donne une vue d'ensemble de la situation en matière d'hygiène du milieu et montre clairement

la tache immense et complexe qu'il reste à entreprendre. Il souligne que, dans les pays en

développement, de vastes populations manquent encore d'eau de boisson et de moyens d'élimina-

tion des déchets et il appelle l'attention sur d'autres problèmes considérables.

La situation dans les pays en développement présente certaines caractéristiques très mar-

quées. Indépendamment de la recrudescence de certaines maladies hydriques, les risques suscités

par l'homme s'y aggravent et, aux problèmes particuliers à ces pays, commencent à s'ajouter

ceux que connaissent les pays développés.
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Des actions d'assainissement de base sont d'une importance fondamentale pour les zones
rurales, où vit la majorité de la population. Outre qu'elles amélioreraient la santé en milieu
rural, elles décourageraient la migration vers les centres urbains. Or malheureusement, comme
le rapport le souligne, il existe une disproportion flagrante entre les investissements respec-
tivement effectués dans les zones urbaines et dans les régions rurales. Il importe d'appeler
l'attention sur cette situation, d'autant que les ministères de la santé ont tendance à se
décharger des actions d'assainissement de base sur les services des eaux et des égouts.

Dans le pays du Dr Carrillo, un vaste programme d'assainissement de base en milieu rural
a donné des résultats très satisfaisants. Pendant une période d'une vingtaine d'années, une
somme de $150 millions a été affectée au bénéfice d'une population de quelque 1 600 000 per-
sonnes et les indicateurs épidémiologiques ont clairement prouvé la rentabilité de l'entre-
prise. Malheureusement, les fonds destinés à l'assainissement du milieu, plus particulièrement
à l'assainissement de base, ont été sujets à de fortes fluctuations, de sorte qu'il a été

difficile d'assurer la continuité du programme. Ils ont parfois été utilisés au profit de la médecine

curative, et il était déprimant de voir des hôpitaux coûteux traiter des sujets atteints de
maladies hydriques qu'il aurait été facile de prévenir par des mesures de salubrité de l'envi-
ronnement. C'est dire qu'il est essentiel que les autorités sanitaires se soucient davantage
des problèmes d'environnement.

Le rapport esquisse les critères que devraient observer les pays dans l'établissement de
programmes d'hygiène du milieu; c'est évidemment là un point d'une extrême importance. Réfé-
rence y est faite aussi à la révision entreprise par l'OMS des normes internationales pour
l'eau de boisson et à l'aide fournie aux pays pour les adapter à leur situation. Cette acti-
vité mérite de se voir accorder une attention particulière car toute adaptation des normes aux
besoins et aux conditions des divers pays se traduirait naturellement par des économies consi-
dérables dans les ressources consacrées à l'hygiène du milieu.

La programmation paraît se dérouler de façon satisfaisante. Toutefois, il est regrettable
que les programmes soient élaborés isolément dans des domaines parallèles; le Dr Carrillo ne croit

pas en effet qu'un plan intégré d'hygiène du milieu ait été établi dans aucun pays. L'Organisation
devrait s'efforcer de guider l'élaboration des plans d'assainissement du milieu car ce serait
la meilleure façon de garantir l'inclusion de plans de ce genre dans les plans généraux de
développement socio- économique. Des échanges d'informations, y compris à l'échelon régional,
seraient extrêmement utiles à cet égard.

Le Dr Carrillo souligne l'importance de la méthodologie de la surveillance et la néces-
sité d'un entretien permanent des systèmes d'approvisionnement en eau. Il s'est récemment tenu
dans la Région des Amériques une conférence sur le contrôle, la surveillance continue et
l'entretien des systèmes d'approvisionnement en eau qui a relevé qu'entre 1960 et 1970, des
dépenses se chiffrant à $1700 millions avaient été engagées dans les systèmes d'approvision-
nement en eau. Toutefois, malgré ce considérable effort financier, la fréquence des maladies
hydriques a augmenté en 1974 et en 1975, dépassant même les taux du début du siècle en ce qui
concerne les pays de l'Amérique du Nord. La Région est aux prises avec une situation extrê-
mement sérieuse à cause de l'insuffisance des fonds affectés à l'entretien des systèmes
d'approvisionnement en eau. Le Dr Carrillo est particulièrement bien placé pour le savoir. Il
est indispensable que l'OMS donne des avis et fournisse une aide dans ce domaine.

Le rapport traite aussi de la médecine du travail. Il est essentiel que des services de
médecine du travail soient créés sans tarder dans les pays en développement en cours d'indus-
trialisation rapide. Le Dr Carrillo souligne aussi l'importance des aspects sanitaires du loge-
ment. Les ministères de la santé devraient jouer un rôle croissant au stade de la construction
de logements, surtout dans les zones rurales. Ainsi, dans le pays du Dr Carrillo, le ministère
de la santé a participé avec d'excellents résultats, depuis 1958, à un programme de construc-
tion de 140 000 maisons en milieu rural; ce programme pourrait fort bien servir d'exemple à
d'autres pays. En fait, beaucoup de comités d'experts et de séminaires ont recommandé que les
ministères de la santé prennent une part plus active aux programmes de construction de
logements.

Le personnel d'hygiène du milieu, outre qu'il est trop peu nombreux, est parfois décou-
ragé par le manque de fonds et par le sentiment qu'on ne se rend pas pleinement compte de
l'importance essentielle que revêt son travail. Il est indispensable d'assurer régulièrement

à toutes les catégories de ce personnel une formation qui leur permette de se tenir au courant
de techniques en évolution rapide. Le Dr Carrillo signale à ce propos qu'il existe dans la
Région des Amériques une Association interaméricaine de Génie sanitaire, groupant quelque
3000 ingénieurs sanitaires de toutes les parties de l'Hémisphère, qui organise des congrès
bisannuels de génie sanitaire. Le BSP collabore de façon suivie avec cette association et a
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organisé immédiatement avant son congrès un séminaire sur des sujets particuliers intéressant
le génie sanitaire afin de diffuser des acquisitions récentes. D'autres Régions auraient
intérêt à s'inspirer de cet exemple.

L'établissement de directives pour l'évaluation des activités d'assainissement du milieu
est également très important. Ainsi, on a tendance à juger de l'efficacité d'un système
d'approvisionnement en eau en se fondant uniquement sur la quantité d'installations mises en
place; or, il serait essentiel de parvenir à une évaluation épidémiologique de l'efficacité
du système. Le Dr Carrillo espère que l'OMS pourra engager un programme qui permette d'établir
de telles directives le plus rapidement possible. Le programme esquissé dans le rapport paraît
offrir une base satisfaisante d'action gouvernementale; encore serait -il essentiel que des

experts en génie sanitaire interviennent à l'échelon le plus élevé pour veiller dès le début à
ce que soit réalisé un équilibre correct.

Au nom du Dr del Cid Peralta, du Dr Dlamini, du Dr Fetisov, du Dr Hossain, du Dr VilLani, de

Sir Harold Walter et en son propre nom, le Dr Carrillo soumet au Conseil le projet de résolu-
tion suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant

la santé et l'environnement,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTERINE les principes et l'approche générale qui se dégagent des propositions;
3. TRANSMET le rapport, ainsi que les observations du Conseil exécutif, à la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et
4. RECOMMANDE à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concer-
nant la santé et l'environnement;

Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;
Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en

tant qu'elles affectent la santé progresse trop lentement et que les efforts actuel-
lement accomplis par tous les intéressés demandent à être intensifiés;

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire
dans le cadre de l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement;

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salu-
brité de l'environnement dans les pays en voie de développement et, en particulier,
à la mise en place d'approvisionnements suffisants en eau saine et à l'élimination
des déchets;

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention crois-
sante à la prévention des effets adverses qui résultent, pour la santé, des condi-
tions auxquelles l'homme est exposé dans divers environnements;

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à
l'environnement et la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et fait sienne l'approche envi-
sagée pour l'élaboration et l'exécution futures du programme;

2. REAFFIRME que l'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développe-
ment de leurs services et infrastructures d'hygiène de l'environnement;
3. PRIE instamment les gouvernements

1) d'intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts
nationaux en faveur de la santé et du développement, en accordant une attention
particulière aux secteurs les plus nécessiteux de la population; et
2) d'allouer à l'hygiène de l'environnement des ressources correspondant
davantage aux besoins;

4. PRIE le Directeur général
1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formu-
lées dans son rapport et en tenant compte des résolutions WHA26.58, WHA27.49 et
WHA27.50;

2) de continuer à adopter une approche multidisciplinaire et d'intégrer les
diverses zones de programme en un programme complet, comme il le propose dans
son rapport;
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3) de poursuivre la collaboration et la coordination à l'intérieur du système
des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres institutions intergouvernementales et
non gouvernementales qui s'intéressent aux questions d'environnement, dans le
bu t

a) de maintenir le rôle directeur de l'OMS en ce qui concerne les acti-
vités visant à promouvoir la santé de l'homme,
b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de
l'Organisation; et
c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs à
l'environnement le plus efficace possible;

4) de continuer à accorder une priorité élevée dans l'exécution de ce pro-
gramme à la collaboration avec les gouvernements; et
5) de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur
les effets que l'exécution de cette résolution aura exercés sur l'activité de
l'Organisation.

Le Dr KHALIL souligne que le rapport traite de questions d'une importance capitale tout
spécialement pour les pays en développement et met en relief les besoins et les priorités à
considérer dans les diverses Régions. L'OMS mérite d'être félicitée de son activité en matière
de mesures d'assainissement de base, et beaucoup de pays ont certainement profité de son aide.

Un problème qui appelle une attention particulière est celui de la fragmentation des fonc-
tions d'assainissement du milieu, spécialement dans les pays où elle est très poussée, et il
faudrait s'employer activement à les intégrer ou du moins à les harmoniser étroitement.

Le Dr Khalil note la mention qui est faite, dans le rapport, de l'importance que l'on
attache, dans la Région de la Méditerranée orientale et dans certaines autres Régions, à la
prévention des accidents. A son avis, il faudrait inclure dans ce contexte les accidents du
travail et considérer à ce propos, outre le milieu de travail et les polluants qui s'y
trouvent, toute une série de facteurs étiologiques tels qu'une formation insuffisante, les
maladies psychosomatiques, la fatigue et le travail de nuit. Le document semble envisager la
médecine du travail sous son aspect technologique plus que dans son rôle de composante sani-
taire au sens large du terme. La médecine du travail implique après tout qu'on assure aux
salariés des services préventifs et curatifs et aussi, le cas échéant, des services de réadap-
tation et de réinsertion. De l'avis du Dr Khalil, il importe avant tout d'explorer les moyens
de préserver la productivité et la santé des salariés. Parmi les points les plus importants à
considérer figurent la migration de travailleurs des zones rurales vers les zones urbaines;
l'élaboration de directives, avec l'aide d'un comité d'experts de l'OMS, pour la recherche de
meilleures méthodes pour incorporer dans la protection sanitaire le placement des travailleurs
et l'exécution d'examens médicaux périodiques; la nutrition; enfin l'habitat.

Soulignant la nécessité d'une aide de l'OMS aux Régions, le Dr Khalil se félicite qu'il
soit fait mention dans le rapport de l'assistance fournie par l'OMS aux pays actuellement
dépourvus de services adéquats, en vue de recenser les besoins et les priorités et de mettre
en place dans le cadre des programmes de santé une infrastructure adaptée au stade de dévelop-
pement économique; il est également satisfait qu'il y soit relevé que la médecine du travail
est en voie d'incorporation dans les services de santé publique à Bahreïn et au Soudan grâce à
cette aide - dont un autre pays connu du Dr Khalil serait désireux de profiter aussi au moment
où il s'engage dans un vaste programme d'industrialisation et où il lui faut considérer l'envi-
ronnement au sens le plus large du terme.

Il faudrait aussi surveiller, dans les diverses Régions, le travail des personnes occupées
dans de petites entreprises industrielles ainsi que celui des marins et pêcheurs, et aussi
celui des ouvriers agricoles qui sont exposés à toutes sortes de risques, notamment à ceux qui
résultent des caprices du climat, à des maladies telles que le paludisme, la rage et le tétanos
et aux accidents dus à la mauvaise utilisation d'engins agricoles compliqués.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) se félicite du rapport du Directeur général et
de l'accent qui y est mis sur les principaux secteurs prioritaires. Il y a toutefois un certain
nombre de points relatifs aux critères et aux normes qui, selon lui, devraient être mieux
explicités. L'utilisation de matériel provenant d'analyses bibliographiques aiderait certai-
nement les pays à comprendre le mode d'action et les dangers des divers polluants.A cet égard,
l'OMS devrait formuler des recommandations claires concernant les niveaux de pollution admis-
sibles au lieu de se borner à réunir des informations sur la toxicité ou autres effets nocifs



232 CONSEIL EXECUTIF, CINQUANTE- SEPTIEME SESSION, PARTIE III

des polluants dans différents environnements. Il faudrait en outre définir plus clairement le
rôle de l'OMS dans la surveillance continue des polluants, d'autant que d'autres organisations
internationales sont également engagées dans cette tâche.

Il semble qu'une attention insuffisante ait été prêtée aux questions relatives à la coordi-
nation de la recherche dans la partie du rapport qui traite du programme futur. Il serait utile
d'avoir une liste des recherches actuellement financées par l'OMS au titre des diverses parties
du programme, assortie d'indications sur ce qui est envisagé pour l'avenir. Des questions
concernant la coordination de la recherche ont été soulevées à des sessions antérieures du
Conseil, et plusieurs résolutions de l'Assemblée ont souligné la nécessité d'une coopération
internationale aussi large que possible dans le domaine de l'hygiène de l'environnement. Le
rôle coordonnateur de l'OMS dans l'exploitation de l'expérience résultant de la coopération
bilatérale et multilatérale devrait être renforcé dans le programme futur.

L'approvisionnement en eau et l'évacuation des déchets occupent une place importante dans
le programme futur, comme dans le passé. Une attention accrue est accordée aux aspects médicaux
du problème, notamment en ce qui concerne la planification préinvestissement et le contrôle
systématique de la qualité de l'eau. Toutefois, ces activités ne sont pas définies avec suffi-
samment de clarté dans le programme futur, et la distribution des fonctions et des tâches
n'est pas très claire.

A propos de l'orientation du programme, il est dit que l'on s'attachera davantage au
contrôle systématique de la qualité de l'eau de boisson et de l'évacuation des déchets, confor-
mément aux impératifs et aux normes des politiques nationales de santé publique. Dans beaucoup
de pays, toutefois, de telles normes font défaut, et une définition plus claire serait

nécessaire.

Le Dr Fetisov aurait souhaité que la coordination soit beaucoup plus poussée entre les
divers programmes de l'Organisation et il espère qu'à l'avenir il sera fait pleinement usage
des compétences médicales qui existent au sein de l'Organisation quand celle -ci s'attaquera aux
problèmes d'hygiène du milieu conjointement avec d'autres organisations internationales. Le
Dr Fetisov est d'avis qu'il faudrait apporter certaines corrections au rapport pour mieux
mettre en évidence l'utilisation qui est faite de ces compétences. D'autre part, il souhaiterait
connaître les implications financières du programme et savoir si l'on aura besoin de crédits
supplémentaires ou si les fonds existants suffiront.

Au sujet des aspects préventifs du programme, il considère que le programme de critères et
de normes que l'OMS est en train d'établir fournira une base d'action valable.

Enfin, il fait observer que le deuxième paragraphe du préambule du projet de résolution
qu'il est recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter se réfère à quatre résolutions, alors

que le paragraphe 4 1) du dispositif n'en mentionne que trois. Il estime qu'il serait indiqué

de se référer aussi, dans le paragraphe 4 1) du dispositif, à la quatrième résolution

(WHA28.63).

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingtième séance, section 4.)

La séance est levée à 13 h.15.



DIX -NEUVIEME SEANCE

Lundi 26 janvier 1976, à 9 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : Point 14.1 de l'ordre du
jour (résolutions WHA27.61 et WHA28.70)

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Otto Westphal, ex- membre du Comité

consultatif de la Recherche médicale (CCRM), qui a été invité, en application de la réso-
lution EB53.R36, à assister au débat du Conseil sur le rôle de l'Organisation dans le déve-
loppement et la coordination de la recherche biomédicale.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT présente le rapport de situation établi par le Directeur
général sur les activités entreprises depuis la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

Il appelle plus particulièrement l'attention du Conseil sur l'exposé des principaux
objectifs de la recherche et des mesures à prendre pour les atteindre.

Avant toute chose, il s'agit de renforcer les moyens de recherche au niveau national
notamment dans les pays en voie de développement pour leur permettre de consolider leurs
services de santé et de collaborer à La recherche avec les pays développés sur un pied d'éga-
lité. L'Organisation s'est fixé cette perspective à longue échéance parce qu'elle considère
que c'est là la meilleure stratégie pour encourager les pays à compter sur eux -mêmes et à se
suffire à eux -mêmes - ce qui est la contribution la plus durable qu'elle puisse apporter.

Il y a donc eu une évolution très nette par rapport à la position antérieure, où l'accent
était mis sur la solution de problèmes techniques précis, lesquels ne seront cependant pas
négligés car ils sont en rapport étroit avec l'amélioration des prestations de santé dans les
pays en voie de développement.

A propos du rôle accru du CCRM, le Directeur général adjoint indique que le Professeur
Westphal, qui a été membre du Comité, est prêt à répondre à toutes les questions qui pourraient
lui être posées sur ce sujet.

Quant à l'engagement accru et au développement de l'initiative des bureaux régionaux, il
faut espérer que, par leur entremise, les pays prendront conscience du problème et se lanceront
dans la planification de la recherche. Il s'agit là d'un pas important vers l'extension des
activités de recherche dans 1es Etats Membres, extension qui permettra - tout en le dévelop-
pant - de puiser dans le potentiel jusqu'ici inexploité de nombreux pays, en faisant appel
aux chercheurs et aux établissements des Etats Membres eux -mêmes. Les rapports des comités
régionaux contiennent de plus amples renseignements sur la question.

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, le Professeur WESTPHAL (Représentant du
CCRM) désire faire plusieurs observations à propos du rôle accru du CCRM dans les activités de
recherche de l'OMS. Le Comité consultatif de la Recherche médicale est composé de 18 membres
qui siègent à titre personnel; il a pour objet de donner au Directeur général les avis scien-
tifiques nécessaires à la mise en oeuvre du programme de recherche, conformément à la résolu-
tion WHAl2.17. Pour assumer cette fonction, le CCRM, sans donner de directives, revoit les
activités de recherche de l'OMS en général et, de plus en plus, celles qui sont entreprises
dans le cadre des divers programmes techniques. Les membres du CCRM sont fermement convaincus
que la recherche doit faire partie intégrante de tous ces programmes. Etant donné la pénurie
des ressources financières et humaines, l'une des tâches du CCRM est d'aider le Directeur
général à mettre au point des mécanismes pour la sélection des priorités de recherche, compte
tenu de l'importance économique et sociale des problèmes et des perspectives de progression
réelle dans des domaines précis.

Pendant les quatre années où il a été membre du Comité, le Professeur Westphal a vu
l'Organisation faire de plus en plus appel au CCRM pour pouvoir s'attaquer à des problèmes de
recherche sans cesse plus nombreux depuis que l'on s'est tourné vers des domaines nouveaux ou
en partie négligés tels que les maladies parasitaires, l'action de santé publique, l'influence
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de la nutrition sur le développement et les rapports entre la santé et la maladie. Les spécia-
listes de la recherche biomédicale et le Comité consultatif de la Recherche médicale s'inté-
ressent de plus en plus aux problèmes de déontologie, en particulier à propos de l'expérimen-
tation humaine nécessaire pour la mise au point de vaccins et de médicaments nouveaux, tels que
ceux destinés à combattre les infections parasitaires.

Pour donner un exemple de la façon dont les membres du CCRM participent à la promotion de
la recherche au niveau régional, le Professeur Westphal informe le Conseil qu'il a assisté à
la réunion du groupe consultatif pour la coordination de la recherche biomédicale dans la
Région africaine, qui s'est tenue à Brazzaville du 30 juin au 4 juillet sous la présidence du
Directeur régional. En outre, l'établissement où il travaille - l'Institut Max -Planck à
Fribourg -en- Brisgau - participe à des recherches collectives sur l'immunologie spécialement
axées sur les possibilités d'immunisation par voie orale contre les maladies intestinales et
autres. Depuis la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, neuf membres du CCRM se sont
rendus dans des bureaux régionaux et au Siège afin d'aider à développer les activités de
recherche de l'OMS. Le rôle des membres du CCRM devrait gagner en importance à mesure que les
Régions s'engagent davantage dans la recherche et que se créent des groupes consultatifs
régionaux et des conseils de la recherche médicale dans des Etats Membres qui n'en possédaient

pas jusqu'à présent.
Le langage de la science est universel, de sorte que les échanges au niveau de la recherche

sont un moyen de promouvoir la confiance entre les peuples de part et d'autre des frontières.
C'est là une autre fonction très importante du CCRM. Le Professeur Westphal tient à assurer le
Conseil, au nom du CCRM, que ses membres apprécient le privilège, l'honneur et le devoir qui
sont les leurs d'être au service de l'OMS et de l'aider dans sa noble mission d'amélioration
de la santé des peuples du monde.

Personnellement, le Professeur Westphal est convaincu qu'il existe un vaste acquis de
connaissances fondamentales dans les sciences biomédicales, spécialement en immunologie et en
génétique, qui doivent maintenant être appliquées à de nombreux problèmes de santé graves,
tels que le cancer, et particulièrement aux infections dues à des bactéries résistant aux
antibiotiques, ainsi qu'aux maladies parasitaires. On sait par exemple que les mécanismes
immunitaires jouent un rôle important dans la protection de l'homme et de l'animal contre
les parasites; il est indispensable d'étudier plus avant ces mécanismes afin de savoir

comment ils pourraient être activés. Des vaccins sont actuellement mis au point contre des

infections bactériennes courantes à partir d'une association de techniques immunologiques et
génétiques. Pour traduire ces connaissances fondamentales dans la pratique et les appliquer là
où elles sont nécessaires, l'OMS doit pouvoir compter sur de jeunes chercheurs et médecins
ayant un sens aigu de l'importance de leur tâche. C'est pourquoi, de concert avec les Etats
Membres, elle doit trouver les moyens de les engager pour des périodes plus ou moins longues,
ou même de créer des postes où ils puissent envisager de faire carrière. En effet, le CCRM ne
peut donner toute la mesure de ses moyens si les avis qu'il prête au Directeur général ne
peuvent se traduire en action là où c'est le plus nécessaire - c'est -à -dire dans les pays
en voie de développement qui connaissent tant de problèmes sanitaires. Bien des problèmes

de santé graves pourraient aujourd'hui être atténués, voire résolus, si l'on parvenait à
combler en partie le fossé qui sépare la recherche de ses applications. Les membres du CCRM

feront tout ce qui est en leur pouvoir pour aider le Directeur général à y parvenir.

Le Dr CUMMING approuve les objectifs fixés et les moyens définis pour les atteindre, tels
qu'ils sont exposés dans le rapport de situation. Il désire simplement insister sur le fait
que l'Organisation devrait centrer son action sur les domaines où son caractère international
lui permet de jouer un rôle irremplaçable, au lieu de soutenir des projets qui peuvent être
entrepris par des organismes nationaux.

Le Dr Cumming a écouté avec intérêt l'exposé fait par le Professeur Westphal sur le CCRM
et l'extension de son rôle, et pense qu'il faudrait procéder à un réexamen plus général du
CCRM et des fonctions qu'il assume. Le CCRM réunit d'éminents savants qui jouissent d'une

grande réputation dans leurs divers domaines de spécialité, mais ceux -cine comprennentni la recher-

che en médecine du travail ni l'organisation sanitaire. Peut -être pourrait -on changer la désignation

et la composition du Comité compte tenu de ses fonctions nouvelles. Rappelant l'exemple du
CIRC, le Dr Cumming pense qu'il faudrait envisager de redéfinir les rapports entre le CCRM et
le Conseil exécutif ainsi que l'Assemblée mondiale de la Santé pour que le Comité puisse
donner aux administrateurs de la santé publique qui siègent au Conseil et à l'Assemblée de la
Santé les avis scientifiques qui leur permettront de décider des priorités, comme le fait le
Conseil scientifique pour le Conseil de Direction du CIRC.
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Le Dr TAKABE approuve sans réserve le programme dont les grandes lignes sont esquissées
dans le rapport de situation. Il est convaincu que cet engagement accru dans les activités
régionales est attendu avec impatience. Il ne faut pas que se développe une bureaucratie liée
aux activités de recherche, mais le Dr Takabe ne doute pas qu'une gestion sage et avisée du
programme dans l'esprit démocratique qui est celui du Siège et des bureaux régionaux saura
l'empêcher.

Rappelant ce qu'a dit le Professeur Westphal à propos de l'immunologie et de la génétique,
le Dr Takabe espère qu'on examinera de près les implications tant théoriques que pratiques de
ces nouvelles perspectives pour les activités de recherche et développement présentes et
futures avant de prendre quelque mesure que ce soit.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) dit que, compte tenu de la résolution WHA28.70,

du stade où en est la préparation du programme à long terme de l'Organisation par le CCRM, et
du fait que le Conseil doit examiner le sixième programme général de travail, une critique
constructive peut se révéler particulièrement utile pour éliminer les aspects négatifs qui
s'opposent au progrès dans certains secteurs du programme au profit des tendances positives
qui se font jour.

Il règne apparemment une certaine confusion quant aux principes à la base du CCRM, à ses attribu-

tions et au rôle qui lui incombe par rapport à d'autres organes auxquels recourt l'OMS. Cela provient,

au moins en partie, de l'emploi des mots "recherche biomédicale ". Si l'on se réfère aux
articles 2 n) et 18 k) de la Constitution, il semble que l'expression "recherche dans le
domaine de la santé" - ou un énoncé analogue - serait plus appropriée, étant donné l'accent
mis sur des secteurs nouveaux ou négligés de la recherche dans les recommandations du CCRM,
dans l'exposé fait par le Directeur général au début de la dix- septième session du CCRM et
dans les rapports des comités régionaux. L'évolution en cours est particulièrement bien illus-
trée par la principale recommandation formulée à la suite des discussions techniques de la
Région de l'Asie du Sud -Est et tendant à ce que "la recherche sur les services de santé ...
soit envisagée dans le contexte plus général de la recherche biomédicale ainsi que dans le
cadre socio- économique où se posent les problèmes de santé ". Tant que le programme de l'OMS
sera qualifié de "biomédical ", des sujets tels que les techniques éducatives et les autres
aspects du développement et de la formation des personnels de santé mentionnés dans l'exposé
du Directeur général au CCRM, ainsi que l'épidémiologie moderne, l'analyse des orientations
de politique générale et les études d'évaluation, la recherche sur les services de santé,
l'analyse de systèmes, la recherche opérationnelle et l'économie sanitaire n'auront pas la place
de choix qui doit leur revenir du fait de leur rapport étroit avec les problèmes qui se posent
aux Etats Membres. Il y aurait abus de terme à soutenir que l'on peut étendre le sens du mot
"biomédical" de façon à y inclure ces différentes questions. Le Dr Leppo suggère par conséquent
que l'ensemble du secteur, ainsi que les programmes et les organes intéressés emploient une
expression comme "recherche dans le domaine de la santé ", "recherche sanitaire ", ou "recherche
en matière de sciences de la santé ", à la fois par souci de clarté et pour donner une indica-
tion sur le contenu du programme. Ceci serait applicable au sixième programme général de
travail, encore que le Dr Leppo ait remarqué avec plaisir un changement de terminologie dans

le sens souhaité; tendance dont il espère qu'elle ne se démentira pas.

La proposition visant à inclure la recherche sur les services de santé et la recherche
biomédicale dans la recherche sanitaire a également des implications pour la composition et le
mandat du CCRM. A l'heure actuelle, deux ou trois au plus de ses membres s'intéressent active-

ment aux domaines que le Directeur général a spécialement mis en relief et sont donc en mesure
de le conseiller à leur sujet. La surreprésentation des sciences naturelles au sein du CCRM
devra être corrigée au profit des nouveaux domaines de la recherche.

Il est difficile de savoir quel est le mandat du CCRM (en dehors des dispositions géné-
rales énoncées à l'article 2.1.3 du Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts)1
et quelles doivent être ses relations avec les comités d'experts. Lors de sa dix -septième
session, le CCRM s'est occupé de questions telles que le renforcement des services de santé,
la médecine du travail, la grippe et la rage pour lesquelles il n'est pas, a priori, aussi
compétent que le serait un comité d'experts. Par conséquent, une certaine mise au point s'im-
pose concernant la division du travail entre ces deux types d'organes.Selon le Dr Leppo, le

CCRM doit essentiellement donner au Directeur général des avis sur les questions générales de
fixation des priorités pour le programme de recherches de l'OMS. Il n'appartient pas au CCRM
d'entrer dans le détail des différents domaines de recherche dont s'occupent les comités

1 OMS, Documents fondamentaux, 25ème édition, 1975, page 89.
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d'experts. Le Conseil pourrait envisager de rebaptiser le CCRM compte tenu des considérations
de terminologie précédemment exposées et d'en modifier la composition en conséquence.

Pour en venir au rapport proprement dit, le Dr Leppo appuie sans réserve les principes
énoncés. En particulier, il attache beaucoup d'importance à ce que l'Organisation s'efforce

d'encourager une participation accrue des Régions, et il approuve ce qui est dit de la promo-
tion de l'autosuffisance nationale en matière de personnel de recherche qui est essentielle
aussi bien pour que la recherche puisse être adaptée aux conditions locales que pour contribuer
à empêcher l'exode des cerveaux.

Il existe un certain déséquilibre des apports de l'OMS en matière de recherche, puisque
la plus grande partie d'entre eux vont à un unique et vaste programme financé au moyen de
fonds extrabudgétaires. Cela, toutefois, n'est dû ni à une erreur ni à une conception fautive
des priorités, mais aux préférences de ceux qui versent des contributions et qui sont des
Etats Membres. Il est à présumer que la mise en oeuvre du programme élargi de recherche et
de formation concernant les maladies tropicales corrigera quelque peu ce déséquilibre. Ce

programme mérite d'être appuyé sans réserve. Cependant, il est essentiel, si l'on veut main-
tenir l'équilibre des activités de recherche de l'OMS, de s'en tenir à l'avenir aux principes
régissant l'emploi des ressources extrabudgétaires tels qu'ils sont exposés dans l'étude orga-
nique du Conseil,1 d'autant que les activités de l'OMS en matière de recherche sont de plus
en plus financées au moyen de fonds de ce genre.

Le Dr BAIRD se déclare en plein accord avec le Dr Leppo. Dans les pays en voie de déve-
loppement, les conseils nationaux de la recherche et les conseils de la recherche médicale
s'efforcent d'entreprendre des travaux de recherche fondamentale utiles à leurs pays et
conformes aux aspirations du peuple. L'OMS aura tout intérêt à se mettre en rapport avec eux.

Etant donné que les ressources disponibles sont limitées, le Dr TARIMO se joint au
Dr Cumming pour souligner l'importance de la fixation de priorités aux fins du programme de
recherches. La fixation de priorités en matière de maladies parasitaires a fourni des ensei-
gnements qui pourraient être mis à profit dans d'autres secteurs. Il importe beaucoup que
l'Organisation ait une position très nette quant à ses priorités. Le Dr Tarimo a entendu
avec plaisir le Professeur Westphal dire que le CCRM aide l'Organisation à mettre au point des
mécanismes de sélection. Il espère que les conquêtes de l'immunologie et de la génétique,
susceptibles de faire accomplir de grands progrès, seront rapidement appliquées. Si l'on veut
traduire en réalisations concrètes les acquis de la recherche, il faudra introduire la gestion
et la planification à tous les niveaux de l'Organisation, dans le domaine considéré comme

dans d'autres.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) approuve pleinement les objectifs et les cinq

voies d'action énoncés dans le rapport de situation.
Etant donné sa position unique en tant qu'organisation s'occupant de la santé à l'échelle

mondiale, l'OMS, aidée par ses consultants et ses comités d'experts, doit prendre une vue
d'ensemble et sélectionner les secteurs prioritaires. Elle a les moyens d'appeler l'attention
sur des points bien définis où l'intervention offre les perspectives les plus prometteuses.

Le Dr Uhrich préconise que l'on accorde une plus haute priorité à l'échange entre Etats
Membres d'informations sur les plans de recherche biomédicale à long terme. Cet échange doit

préluder à toute planification détaillée future et il aidera les Etats Membres à identifier
les lacunes et les doubles emplois de leurs plans de recherche. Il encouragera les efforts

collectifs visant à coordonner les travaux d'intérêt mutuel et permettra d'économiser un
personnel et des ressources qui se trouveront libérés, au niveau national, pour d'autres sec-

teurs prioritaires de la santé.
Comme certains des orateurs qui l'ont précédé, le Dr Uhrich se prononce pour une acception

large du terme "recherche ". Ce dernier doit englober en particulier l'étude des facteurs

sociaux, psycho- sociaux et économiques. Du reste, le Dr Uhrich croit savoir que l'Organisation
s'est déjà engagée sur cette voie, même si cela ne ressort pas clairement de la documentation

présentée.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime que le rapport du Directeur général
rend clairement compte des activités du Siège, des bureaux régionaux et du CCRM, conformément
à la résolution WHA28.70 et tient compte de la plupart des points de cette résolution. Il

approuve les dispositions prises jusqu'ici; d'incontestables progrès ont été faits en ce qui

1 Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 8.
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concerne la préparation du programme à long terme de développement et de coordination de la
recherche.

Sa première observation concerne le rythme de la progression. A la cinquante -cinquième

session du Conseil, de nombreux membres s'étaient prononcés pour la préparation d'un plan des
activités de l'OMS en matière de recherche reposant sur les priorités alors fixées dans ce
domaine et ils avaient recommandé la mise au point de listes des établissements et des spécia-
listes dont la collaboration pourrait contribuer utilement à la coordination de la recherche

scientifique. La nécessité de définir les tendances les plus probables de l'évolution de la
recherche, et le rôle incombant à l'OMS pour la résolution des problèmes de santé fondamentaux

avaient été également soulignés. Une année s'est écoulée et bon nombre des questions soulevées

alors restent sans solution. Aussi le Dr Fetisov suggère -t -il que la préparation du programme

à long terme de recherche soit accélérée et que l'on s'attache tout particulièrement à la
nécessité de réaliser un équililre entre les besoins des pays développés et ceux des pays en

voie de développement. Il souhaiterait que les divisions du Siège s'intéressent plus active-

ment à la gestion, au contrôle et à la supervision des programmes. Le rôle coordonnateur du

CCRM devrait être renforcé, le cas échéant en chargeant ce comité de superviser le programme

de recherches.

Le rapport destiné à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé devrait inclure

des propositions précises indiquant clairement les grandes lignes du projet de programme à
long terme. Ces propositions pourraient notamment concerner les problèmes posés par les maladies
cardio -vasculaires, les maladies virales et parasitaires, le cancer, les maladies nerveuses,
la médecine du travail et la salubrité de l'environnement. Un examen de ces divers éléments
ainsi que d'autres composantes du programme lors de la prochaine Assemblée servirait à accé-
lérer la préparation du programme à long terme et permettrait aux Etats Membres de formuler
des observations intéressantes.

En ce qui concerne le financement du programme, le Dr Fetisov n'approuve pas la réduction
de plus de 9 % qu'il est envisagé d'apporter aux crédits du budget de 1977 par rapport à ceux
de 1976. Il a noté avec satisfaction l'augmentation des ressources extrabudgétaires fournies
pour la recherche, mais il estime qu'un programme d'une importance aussi vitale pour l'acti-
vité future de l'Organisation devrait être convenablement financé au moyen du budget ordinaire
et ne pas dépendre des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé
ou à d'autres fonds extrabudgétaires qui ne sauraient être considérées que comme des appoints.

Il pense, lui aussi, qu'il importe de tirer tout le parti possible des enseignements de
la coopération bilatérale et multilatérale.

Le Dr HOSSAIN a pris connaissance avec satisfaction de ce qu'ont fait le Directeur général
et les Directeurs régionaux pour élargir la portée du programme de recherche biomédicale, qui
est traité à juste titre comme faisant partie intégrante du programme général de santé de
l'OMS. L'expérience montre que les chercheurs préfèrent se cantonner dans leurs laboratoires
et qu'ils répugnent en tout cas à s'aventurer plus loin que l'hôpital. Cependant, l'important
de nos jours c'est de tirer le maximum de profit des connaissances acquises. Les administrateurs

sanitaires s'intéressent avant tout aux "produits finis" de la recherche et à la détermination
des priorités. C'est pourquoi le Dr Hossain se déclare en faveur d'une démarche axée sur le
terrain, sur le milieu humain, plutôt que sur le laboratoire ou l'hôpital.

Il regrette que l'OMS ne soit pas partie aux accords bilatéraux conclus pour certains
projets de recherche. Sa participation est particulièrement importante si l'on veut que les
projets soient correctement évalués. En ce qui concerne les questions de personnel, le
Dr Hossain a appris avec plaisir que le Directeur général a l'intention de recruter auprès de
certains établissements des personnalités acquises à la recherche, de façon à leur ouvrir tout
grands les horizons de la santé publique. Il ne fait pas de doute pour lui que lorsqu'on
planifie des projets de recherche la priorité doit aller aux besoins impératifs de la
santé publique.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG exprime sa satisfaction des progrès réalisés par le pro-
gramme de recherche biomédicale. Se référant à l'un des points sur lesquels portent les recom-
mandations du CCRM (diabète et maladies vasculaires), il croit savoir que le Comité d'experts
du Diabète ne s'est pas réuni depuis quelques années. Etant donné le récent débat sur la possi-
bilité d'une relation entre médicaments antidiabétiques et maladies vasculaires, il pense que
l'OMS devrait se pencher sur la question.
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Un autre point qui mérite une attention particulière est celui des recherches impliquant

des sujets humains, qui a été débattu par l'Association médicale mondiale et dont il est

question dans le texte révisé de la Déclaration d'Helsinki. Assurément, ce n'est qu'un aspect

marginal de la recherche biomédicale, mais le public en prend de plus en plus conscience dans
le contexte des droits du citoyen et c'est pourquoi le Conseil se doit de prendre fermement

position à ce sujet.
Il importe de souligner la mention, dans les recommandations du CCRM, du programme de

bourses d'études postuniversitaires en parasitologie et la nécessité d'assurer à des programmes
de recherches comme celui qui concerne les maladies tropicales des effectifs de chercheurs
suffisants. Etant donné la difficulté qu'éprouvent certains Etats Membres à intéresser les
jeunes chercheurs à ce domaine, les autorités nationales devraient prévoir de nouvelles struc-

tures permettant d'y faire carrière.

D'autre part, il est nécessaire que les bureaux régionaux participent davantage à la
recherche biomédicale puisque c'est dans les régions que se développent d'importantes activités
nouvelles concernant aussi bien la recherche biomédicale que la recherche sur les services de
santé. Par ailleurs, il faut instaurer une liaison effective entre les organismes de recherche
nationaux, le CCRM et les autorités sanitaires compétentes des Etats Membres afin d'assurer
que les résultats de la recherche soient bien appliqués dans la pratique.

N
Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) note en particulier que le rapport insiste sur la

nécessité de développer la collaboration avec les organismes de recherche nationaux, d'amé-
liorer la coordination et de maintenir des contacts étroits avec les organisations nationales
et internationales s'occupant de recherche biomédicale. Le rapport rappelle d'autre part la
nécessité pour les ministères de la santé de se tenir au courant de l'évolution des programmes
de recherche biomédicale entrepris en collaboration avec l'OMS et de veiller à ce qu'ils soient
dûment informés dès que certains objectifs sont atteints. Enfin, le rapport insiste sur une
participation plus poussée des Régions et sur le renforcement de leurs contacts avec les insti-
tutions nationales et internationales en ce qui concerne les secteurs qui devraient faire
l'objet de recherches à l'échelon régional.

Sir Harold WALTER voudrait seulement formuler une mise en garde : à son avis, il faut
éviter tout double emploi entre les projets de recherche de l'OMS et les travaux en cours dans
d'autres centres mondiaux. De plus, il faut assurer une répartition équilibrée entre les
recherches de pointe nécessitant un matériel perfectionné - en ce qui concerne les marqueurs
génétiques et la médecine radiologique par exemple - et la recherche épidémiologique de base
qui n'a besoin d'aucun appareillage complexe mais fournit bien des réponses aux problèmes du
monde en développement. Il a pris note avec satisfaction de l'incorporation de la recherche
fondamentale orientée vers des problèmes déterminés et de l'épidémiologie dans le programme
d'enseignement médical du Centre universitaire des Sciences de la Santé à Yaoundé. L'accent y
est mis sur la recherche conçue en fonction des problèmes des pays en cause, et non sur la
recherche en tant que telle.

Sir Harold Walter demande si le CCRM a l'intention de donner des conseils sur la formation
des personnels de santé dans les pays en voie de développement, afin que ces derniers puissent
subvenir eux -mêmes à leurs besoins conformément à la doctrine de l'OMS.

Répondant aux questions qui viennent d'être soulevées, le Professeur WESTPHAL (Représentant
du CCRM) dit que le Comité est beaucoup plus dynamique que le rapport ne semblerait l'indiquer.
Alors qu'à l'origine tous les sujets d'étude étaient sélectionnés par le Siège, le Directeur
général demande désormais aux membres du Comité de suggérer tout point qu'ils jugent important.
Il en résulte un échange d'idées continu entre l'OMS et le CCRM, si bien que ce dernier ne se
borne plus à se réunir une semaine par an. Peut -être le fait devrait -il être signalé dans le

rapport ou par quelque autre moyen.

En ce qui concerne la réduction de 9 % du budget, il a été dit que le CCRM ne devait
pas trop mettre l'accent sur les ressources extrabudgétaires. Le Professeur Westphal estime
quant à lui que s'il s'agit de donner aux connaissances fondamentales une application pra-
tique sous les auspices de l'OMS en tant que première autorité sanitaire du monde, la
nécessité de disposer de fonds extrabudgétaires apparaît de toute évidence, faute de quoi ce
transfert des connaissances ne pourra se refléter dans la stratégie de l'Organisation.

Le Professeur Westphal ne doute pas qu'il est urgent d'établir des plans de carrière pour
les chercheurs pleins d'enthousiasme, dont on a grandement besoin, qui oeuvrent dans des
régions reculées pendant de nombreuses années, et même parfois leur vie durant. Il reconnaît
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aussi qu'on ne saurait fixer les priorités d'après des critères purement scientifiques; à ce
propos, il informe le Conseil que le CCRM demande non seulement à ses propres membres, mais
aussi aux conseillers techniques et aux présidents des comités, de faire rapport sur les faits
nouveaux dans leurs domaines respectifs. L'exemple cité en ce qui concerne le diabète a été

discuté au cours d'une récente réunion du CCRM.

Le Dr KAPLAN (Directeur du Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche)
précise, pour ce qui est de la distinction entre, d'une part, le CCRM et, d'autre part, les
comités d'experts et autres organes consultatifs techniques, que le CCRM est la plus haute

instance chargée de suivre.en permanence le déroulement des activités techniques de l'Organi-
sation. A ce titre, il suit le travail des différents services, donne des avis au Directeur
général à ce sujet et soulève diverses questions relevant de sa compétence. Les comités
d'experts et les groupes scientifiques ne se réunissent qu'occasionnellement et il se passe
dans l'intervalle bien des activités et des faits nouveaux que le CCRM examine avec les ser-
vises techniques afin de s'assurer que l'Organisation est sur la bonne voie. Loin de s'opposer,
CCRM et comités d'experts se complètent. Parmi les faits nouveaux appelés à l'attention, figu-
rent certains aspects du programme concernant les maladies tropicales pour lequel le CCRM se
préoccupe vivement de signaler les secteurs où la recherche fondamentale pourrait être appli-
quée à des problèmes immédiats et de mobiliser à cette fin les institutions des pays développés

comme des pays en voie de développement.

Il a souvent été précisé que la recherche biomédicale englobe la recherche en santé
publique sous tous ses aspects. Toutefois, il est possible que la terminologie employée ne
traduise pas nettement cette idée et c'est pourquoi on envisage de la modifier. Le Dr Kaplan
donne au Conseil l'assurance qu'au Siège comme dans les Régions on s'emploie actuellement à
revoir l'ensemble de la question de la recherche biomédicale, quine doit pas rester limitée
aux travaux delaboratoire et aux aspects cliniques. Toutes les observations formulées par les
membres du Conseil au sujet du programme seront examinées avec la plus grande attention.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à la question concernant une distorsion possible
du programme de recherches del'OMS, dit que, si cette accusation portée contre l'Organisation
n'est pas sans fondement, ce sont les Etats Membres qui sont à incriminer car il est beaucoup
plus facile de mobiliser des fonds, surtout dans les pays développés, pour des secteurs tels
que la planification familiale ou la limitation des naissances que pour la lutte contre les
maladies parasitaires tropicales.

Reconnaissant qu'il peut exister quelques disparités terminologiques, le Directeur
général adjoint rappelle que certains milieux médicaux ont pu avoir le sentiment - et l'ont
parfois encore - qu'un groupe s'était réuni à Genève pour fonder l'OMS et avait décidé
d'appliquer les méthodes de l'action de santé publique pour résoudre les problèmes sanitaires
du monde. Tout cela est fort bien et l'OMS a fait beaucoup de chemin depuis, mais il semble
tout de même qu'il se produise une polarisation excessive de ses activités. C'est ainsi que
certaines personnes travaillant dans les écoles de médecine et les instituts de recherche
n'ont pas accès à l'OMS, tandis que l'OMS de son côté s'éloigne de plus en plus des autres
composants de la pyramide sanitaire. Il ne s'agit donc pas tant de définitions ou de termino-

logie, encore que le Secrétariat soit disposé à modifier celles -ci, mais de ce qui s'accomplit
effectivement. Malgré tous les efforts déployés pour amener les écoles de médecine à adopter
des conceptions nouvelles, elles ont tendance à revenir aux notions du passé. Beaucoup dépend
de la motivation, de l'introduction d'idées nouvelles et de l'enthousiasme que sauront
susciter les dirigeants. De l'avis du Directeur général adjoint, l'oeuvre accomplie est très
loin d'être négligeable.

En ce qui concerne la composition du CCRM, il ne semble pas qu'il soit possible de
trouver des membres plus compétents ni qui s'attaqueraient aux problèmes d'une manière plus
pragmatique. Ils sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité d'accorder davantage
d'attention aux problèmes qui se posent sur le terrain et tout doute exprimé quant à leur
aptitude àsaisir ces problèmes ne semble pouvoir être attribué qu'à des réflexes traditionnels.

Pour le DIRECTEUR GENERAL, c'est à juste titre qu'on a affirmé que l'une des principales
difficultés résulte de la confusion générale entre médecine et santé : il va sans dire que le
résultat diffère énormément selon que l'on prend l'une ou l'autre pour point de départ.

La médecine d'aujourd'hui est pour une large part de caractère "non technologique ",

en tant qu'on administre des traitements du type placebo à ceux qui sollicitent réconfort
et soutien. Vient ensuite la médecine "semi- technologique ", qui englobe la plupart des

traitements modernes de maladies telles que le cancer ou les affections carcio- vasculaires. Ces
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traitements, qui nécessitent beaucoup de capital et de personnel spécialisé, absorbent la
majeure partie du budget de la santé de la plupart des pays; ils ne s'attaquent pas aux causes
considérées sous l'angle de la santé publique, étant principalement orientés vers l'atténuation
de la souffrance. Vient enfin ce que l'on pourrait appeler la médecine "hautement technolo-
gique", qui correspond au domaine de compétence du CCRM et qui procède d'une connaissance

approfondie desmécanismes biologiques. Ce sera, par exemple, la découverte d'un vaccin contre la
poliomyélite, permettant l'économie des sommes énormes qu'il aurait fallu consacrer à la
réadaptation des victimes de cette maladie; ou encore la découverte que bien des formes de
cancer pourraient être évitées si les hommes le voulaient vraiment. Cette "haute technologie ",
qui est normalement peu onéreuse et facile à appliquer, intéresse tort particulièrement les
pays en voie de développement et leurs programmes de recherches sur les maladies tropicales.
Dans le cas de la lèpre et du paludisme, par exemple, le programme met l'accentsur la mise au

point d'un vaccin. Or, s'il existait dans le monde une véritable conscience morale, peut -être dispo-

serait-on aujourd'hui d'un vaccin contre le paludisme puisqu'on sait depuis plus de cinq ans déjà que
la vaccination est possible, mais on n'est pas encore parvenu, ni dans les pays développés ni
dans les pays en développement, à mobiliser le potentiel scientifique nécessaire à cet effet.

En tant qu'organisation ayant pour vocation de promouvoir la santé, l'OMS se doit de
saisir toutes les occasions possibles de favoriser la "haute technologie ". Ce faisant, elle
rend au monde un très grand service puisqu'en général les établissements biomédicaux tradi-
tionnels ne font pas la place qu'elle mérite à la recherche en vue de développer cette techno-
logie en vue d'un objectif déterminé. C'est dans ce domaine que le CCRM peut jouer un rôle
particulièrement important.

Pour ce qui est de la fixation de priorités, le Directeur général estime que l'OMS, qui
a accompli dans l'ensemble un excellent travail en matière de recherche compte tenu de ses
ressources limitées, pourrait faire encore mieux si l'on continuait à mettre fermement l'accent
sur l'orientation sanitaire. Le CCRM s'est montré disposé à apporter son concours à cet égard,
non seulement pour le programme de recherches sur les maladies tropicales, mais aussi pour les
programmes de recherches intéressant la salubrité de l'environnement, le renforcement des ser-
vices de santé, le développement des personnels de santé et la lutte contre les maladies trans-
missibles et non transmissibles.

De toute évidence, le CCRM n'a pas encore pu mettre l'Organisation sur la bonne voie en
ce qui concerne la "recherche systémique ", le problème en l'occurrence étant de trouver dans
le monde le potentiel scientifique nécessaire. Le Directeur général trouve que la faute
en incombe aussi aux gouvernements puisque ce type de recherche ne pourra jamais atteindre
la phase productive si les gouvernements ne sont pas disposés à en exploiter les résultats, qui
sont essentiels à la prise de décision sur le plan politique, faute de quoi ces résultats
conserveront un intérêt purement académique et ne déboucheront pas sur le type de méthodologie
qui permettrait à l'OMS de présenter aux Etats Membres les recommandations pertinentes. Par
exemple, il n'existe aucun consensus quant àla manière dont peuvent être exécutés les essais
d'intervention dans les systèmes de protection sanitaire. Néanmoins, l'Organisation fait de

son mieux : quelques réalisations valables en matière de recherche systémique ont été

enregistrées ces dernières années parce qu'un certain nombre de gouvernements étaient disposés
à en exploiter les résultats. Le Directeur général a hâte de voir réunie au sein du CCRM une
masse critique de personnes qui possèderont une expérience suffisante de la recherche systé-

mique dans le domaine sanitaire et dont la compétence scientifique aura assez de poids aux
yeux des autres membres pour qu'elles puissent exercer une réelle influence sur l'activité de
l'OMS dans ce secteur de la recherche appliquée. Le Directeur général souhaiterait que les
Etats Membres lui recommandent, pour faire partie du CCRM, des spécialistes scientifiques
connaissant aussi bien les services de gestion que les services biomédicaux. Il espère surtout
que les CCRM régionaux fourniront à cet égard un apport au CCRM mondial, puisque tout ce qui
sera fait dans ce domaine trouvera son application la plus valable dans le tiers monde où la
recherche est le plus nécessaire pour réduire le gaspillage. Il est difficile de trouver des
crédits pour ce type de recherche et le Directeur général demande ce que l'on a fait jusqu'à
présent pour fournir à l'Organisation l'argent nécessaire à cette opération "hasardeuse ". On

a dépensé des millions sous forme d'aide bilatérale pour la recherche systémique, mais ils ont

été en grande partie gaspillés faute de liens adéquats entre la recherche et la prise de déci-

sion sur le plan politique. Organisme intergouvernemental impartial, l'OMS est on ne peut

mieux placée pour se lancer dans une telle opération et elle sollicitera l'appui du Conseil

et de l'Assemblée quand des projets précis pourront être proposés.

Pour ce qui est des priorités, puisque le CCRM présente désormais au Conseil un rapport

complet sur ses conclusions, le Directeur général estime que le Conseil devrait faire connaître
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son opinion sur la question après en avoir débattu avec les divers groupements nationaux afin

de susciter l'impulsion politique nécessaire à la fixation des priorités. De son côté,

l'Assemblée de la Santé devrait dialoguer davantage avec le Conseil : il s'en dégagerait

une conception plus claire des principaux programmes de recherche.

Notant que le Conseil n'a plus d'observations à formuler, le PRESIDENT l'invite à

examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de l'OMS dans le développement et
la coordination de la recherche biomédicale, que le Directeur général lui a présenté
conformément à la résolution WHA28.70;

Constatant que l'encouragement et la coordination de la recherche scientifique,
ainsi que l'accumulation et la diffusion appropriée des connaissances scientifiques, sont
indispensables au succès des programmes à long terme de l'OMS;

Notant que, dans le sixième programme général de travail de l'OMS pour la période
1977 -1983, l'aide au développement et à la coordination de la recherche biomédicale,
l'identification des priorités de la recherche, le renforcement du potentiel national de
recherche et l'application des connaissances et méthodes scientifiques figurent expres-
sément parmi les grands domaines d'activité de l'OMS; et

Notant avec satisfaction l'intensification du travail du Comité consultatif de la
Recherche médicale et des activités de recherche médicale à l'échelon régional, y compris
la création de comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, ainsi que l'uti-
lisation croissante qu'il est fait des services d'experts et des établissements nationaux
de recherche dans la mise en oeuvre du programme de recherche de l'OMS,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; et
2. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans son rapport à la Vingt -Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé, des observations formulées par les membres du Conseil et
d'y insérer des renseignements sur les progrès accomplis dans le réexamen du système de
centres de référence et de recherche qui collaborent avec l'OMS, en vue d'évaluer le
travail qu'ils ont accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle futur dans le
programme de l'Organisation.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), se référant au quatrième alinéa du préambule,
suggère d'ajouter, dans le texte anglais, le mot "the" entre les mots "at" et "regional ".

Le Professeur AUJALEU demande s'il est bon de faire allusion au sixième programme général
de travail alors qu'il n'a pas encore été examiné et pourrait ne pas être adopté.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) appuie le Professeur Aujaleu. Il propose de
différer toute décision sur le projet de résolution tant que le Conseil n'aura pas examiné le
sixième programme général de travail.

Après un bref échange de vues auquel participent le Professeur AUJALEU, le Dr FETISOV
(suppléant du Dr Venediktov), le PRESIDENT et le DIRECTEUR GENERAL, le PRESIDENT suggère de
différer toute décision sur le projet de résolution tant que le Conseil n'aura pas examiné le
sixième programme général de travail.

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat au procès- verbal de la vingt -quatrième séance,

section 2.)

2. INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES : Point 14.2 de
l'ordre du jour (résolutions WHA27.52, WHA28.51 et WHA28.71)

Présentant la question, le Dr BERNARD (Sous -Directeur général) appelle l'attention sur le

rapport de situation du Directeur général concernant l'intensification des recherches sur les
maladies parasitaires tropicales, qui donne suite à la résolution WHA27.52. Ce rapport comprend
deux parties : la première est un bref exposé du programme de recherches sur les maladies
tropicales envisagé dans son ensemble tandis que la seconde traite de façon plus complète du
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.

Répondant à une question posée précédemment sur la raison qui a conduit à parler de la
lèpre dans le rapport, malgré son titre, il précise que ce titre reproduit celui de la réso-
lution WHA27.52, qui prie le Directeur général de présenter un rapport, mais que d'autres
résolutions du Conseil et de l'Assemblée de la Santé se réfèrent aux maladies tropicales dans
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leur ensemble et plus particulièrement au programme spécial qui englobe la lèpre. Il existe
d'ailleurs à cela d'autres raisons scientifiques et techniques que le Dr Bernard se fera un
plaisir d'exposer si nécessaire.

Il a été également posé une question concernant la répartition au sein de l'Organisation
des responsabilités en matière de maladies tropicales. En ce qui concerne la recherche sur les
différentes maladies tropicales, et notamment les maladies parasitaires, la responsabilité
incombe au premier chef aux divisions du Siège directement intéressées, à savoir la Division
des Maladies transmissibles, la Division du Paludisme et autres Maladies parasitaires et la
Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle. D'autres divisions,
zones de programme etunités, telles que celles qui sont chargées de l'environnement, de la nutri-

tion et de la santé maternelle et infantile, traitent des aspects des maladies tropicales en
rapport avec leurs activités. Dans le cas d'un programme comme celui de la lutte contre l'on-
chocercose dans le bassin de la Volta, des activités de recherche sont prévues et l'on veille
soigneusement à éviter les doubles emplois.

S'il représente, en quelque sorte, le point culminant des activités de recherche dans le
domaine des maladies tropicales, le programme spécial de recherche et de formation concernant
les maladies tropicales a cependant une individualité propre du fait qu'il est orienté dans
trois directions principales; cela dit, on n'a pas encore dépassé la phase de planification et
les observations des membres seront les bienvenues.

Les maladies visées par le programme sont au nombre de six, soit cinq maladies parasi-
taires plus la lèpre. Elles ont été choisies en raison de leur prévalence particulièrement
forte et des relations qui existent entre elles du point de vue de la recherche. D'autres
pourront, ultérieurement, être prises en considération mais pour le moment ces six maladies
sont considérées comme le meilleur choix possible. Le programme doit s'étendre au monde entier;
toutefois, il est proposé de mettre l'accent, en premier lieu, sur la Région africaine où ces
maladies sévissent toutes et font les plus grands ravages et où il est donc le plus urgent
de prendre des mesures. Bien entendu, les ressources scientifiques des différentes Régions
seront mises à profit dès le départ pour exécuter le programme.

L'un des principaux éléments de la stratégie du programme est la mise en place de moyens
de recherche aux endroits où les maladies se manifestent, c'est -à -dire dans les régions tropi-

cales elles -mêmes. Les activités de formation sont considérées comme extrêmement importantes,

et il ne semble pas qu'il puisse y avoir lieu à discussion quant à leur ampleur. Par contre,
l'avis du Conseil sera extrêmement utile en ce qui concerne les activités de recherche. On
s'est orienté pour commencer vers la recherche fondamentale recourant aux méthodes modernes
des sciences biomédicales afin de trouver des solutions de "haute technologie ". Toutefois, il
est aussi possible - et c'est la conclusion à laquelle est parvenue la réunion d'octobre 1975
où étaient représentés un certain nombre de pays ayant manifesté leur intérêt - que ce pro-
gramme s'étende à une gamme beaucoup plus vaste d'activités, notamment dans le domaine de la
recherche opérationnelle. Le Conseil est particulièrement invité à donner son avis sur la
nature et l'étendue des activités de recherche qu'il convient d'inclure dans le programme.

Le Dr CUMMING a examiné non seulement le document à l'étude mais aussi celui concernant
la stratégie du programme spécial, qu'il juge excellent. Il approuve sans réserves la stratégie
globale et ses objectifs. La participation de spécialistes et d'institutions de pays tropicaux
en développement est très importante pour l'accroissement des capacités de recherche natio-
nales

Il est pourtant permis de se demander si deux groupes ad hoc pour chacune des six maladies
pourront être vraiment efficaces s'ils se trouvent en concurrence pour obtenir leur part de
ressources financières et humaines relativement réduites. La proposition visant à charger les
secrétariats de ces groupes de recueillir l'opinion des experts qui les composent pour que le
Conseil puisse se prononcer sur les priorités, est tout à fait satisfaisante. Quant à la stra-
tégie globale des groupes ad hoc et du réseau de laboratoires collaborateurs, elle paraît
judicieuse, encore que certaines réserves doivent être formulées au sujet de la mise en place
de centres de recherches pluridisciplinaires, notamment si elle implique la création de centres
nouveaux. En effet, on tirerait davantage de profit des sommes investies si l'on adaptait à ce
rôle des centres de recherche existants.

Il convient de veiller tout particulièrement à ce que le programme envisagé tienne compte
de l'influence des coutumes locales de chaque société. Dans le passé, on a souvent enregistré
des échecs en transférant directement des méthodes et des résultats de recherches des pays
développés aux pays en développement. Il importe au plus haut point que les médicaments et
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techniques qui sortiront des laboratoires collaborateurs du réseau ne soient pas voués au même
sort parce que l'on aura omis de prêter attention aux aspects sociaux du problème. La plupart
des déboires ont été dus à des problèmes de comportement humain plutôt qu'à des facteurs
techniques, et c'est là un point à souligner car il est souvent oublié par les chercheurs trop
axés sur le travail de laboratoire.

Le Dr HELLBERG (suppléant du Professeur Noro) fait observer que l'examen de la question
à l'étude ainsi que d'autres points de l'ordre du jour a fait ressortir à maintes reprises
deux facteurs qui sont, d'une part, l'importance d'une action des Etats Membres, et plus par-
ticulièrement des pays en développement, et la nécessité d'obtenir, surtout des pays riches,
un appui pour les divers programmes et activités. Cette action et cet appui doivent être à la

fois suffisants et continus.
S'agissant du programme qui fait l'objet du débat, ce type de recherches a toujours été

un besoin mais la demande ne s'est pas exprimée car les maladies en question ne constituaient

pas pour les pays riches une véritable menace et ne présentaient donc pour eux qu'un intérêt
épidémiologique réduit. Quant aux pays qui en souffrent le plus, ils n'ont ni les moyens
financiers ni l'influence politique nécessaires pour faire entreprendre des recherches à leur

sujet. Certes, il n'est pas de mode de fermer les yeux sur les besoins des pays en développe-
ment mais l'on a encore tendance à consacrer les ressources disponibles à l'étude des maladies
qui présentent le plus d'intérêt pour les pays nantis. Toutefois, les notions d'un seul
monde" et d'un "nouvel ordre économique" sont maintenant devenues des réalités politiques,
de sorte qu'une conception plus large de la santé et de la maladie a été adoptée dans le monde

entier. La maladie est l'indice d'autres problèmes et déséquilibres, d'où les implications sociales,

économiques et politiques del'appui requis pour le programme et la nécessité d'une motivation
et d'un engagement de la part des pays riches. Un tel programme de recherches doit s'appuyer
sur une coopération technique elle -même basée sur la solidarité et le partage des ressources
dans un monde auquel chacun ait conscience d'appartenir.

Le Dr Hellberg approuve le programme sans réserves et lance un appel aux pays nantis, non
seulement pour qu'ils lui apportent un appui technologique, matériel et financier, mais aussi

pour que leur engagement soit l'expression d'une nécessité morale.

Le Dr JAYASUNDARA note avec satisfaction les efforts entrepris pour améliorer la lutte

contre les maladies parasitaires tropicales en intensifiant les recherches sur ces maladies.
Il souscrit entièrement au choix des six maladies qui, dans les pays où elles sévissent, sont
responsables de la majorité des décès et de la plus grande somme de souffrances humaines.
Ensemble, elles constituent un problème de santé publique extrêmement grave et présentent

toutes les conditions requises pour une intervention de l'OMS. Pour les combattre, des talents

scientifiques du plus haut niveau devront être mobilisés tant par les pays développés que par
les pays en développement mais c'est là un défi qui vaut d'être relevé car toute avance tech-
nologique majeure à l'égard de l'une quelconque de ces maladies épargnerait beaucoup de souf-
frances humaines et entraînerait, à terme, une formidable économie de ressources.

Il va de soi qu'une telle entreprise comporte des risques de double emploi et que la con-
currence qui va s'établir peut entraîner un gaspillage de ressources; toutefois, l'étroite
collaboration entre les laboratoires régionaux de l'OMS, à laquelle le Directeur régional pour
le Pacifique occidental a fait allusion, et les assurances données par le Directeur général
permettent de penser que des mesures seront prises pour éviter les chevauchements d'activités.
On peut donc s'attendre à une exécution systématique et fructueuse du programme qui ne manquera
pas d'avoir, dans un avenir pas trop éloigné, les plus grandes répercussions sur la lutte con-
tre les maladies transmissibles dans les pays en développement.

En ce qui concerne les échanges d'observations sur les problèmes de terminologie, les
types de recherche les plus efficaces pour la lutte contre la maladie sont la recherche fon-
damentale ou biomédicale et la recherche appliquée, expression qui désigne généralement la
recherche sur les services de santé. Le Dr Jayasundara propose donc que, si l'on doit modi-
fier les termes, on utilise les expressions "recherche biomédicale et sur les services de
santé ".

Le Dr EHRLICH, tout en rappelant que la question a suscité un très vif intérêt à l'Orga-
nisation comme parmi les gouvernements des Membres en raison de la contribution que le pro-
gramme spécial peut apporter, entrevoit néanmoins quelques difficultés. Les remarques du
Directeur général sur la "haute technologie" et la recherche, et la question du Dr Bernard
concernant la proportion relative de recherche fondamentale et de recherche opérationnelle

soulèvent un problème touchant l'orientation du programme. Il est dit dans le rapport de
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situation présenté par le Directeur général que la recherche doit être axée sur la mise au
point de meilleures méthodes de lutte et que les groupes ad hoc du programme spécial étudieront
toutes les possibilités de mieux combattre les six maladies. Mais il est fait aussi mention
spécialement de quelques méthodes de lutte particulières. Apparemment, donc, on commence par
dire que le programme s'étendra à toutes les méthodes de lutte pour ensuite se limiter à deux
ou trois. Aussi, le Dr Ehrlich aimerait -il avoir des précisions et savoir si les recherches
portent sur toutes les méthodes de lutte ou sur une ou deux méthodes sélectionnées. S'appli-
quent -elles à toutes les maladies ? Sinon, à combien d'entre elles s'appliquent -elles ? On
pourrait déterminer le degré de recherche opérationnelle nécessaire, par opposition à des
recherches biomédicales plus fondamentales, en examinant chacune des maladies et en essayant
de trouver un point faible ou bien la méthode de lutte la plus prometteuse.

La relation entre les deux objectifs du programme (mise au point de nouvelles méthodes de
lutte et renforcement des capacités de recherche nationales) dépendra évidemment de l'accent
qui sera mis sur chacun d'eux. Il importe de décider lequel l'Organisation considérera comme
prioritaire ou de préciser qu'ils doivent être regardés comme indissociables, c'est -à -dire
qu'il n'y aura pas de répartition des ressources entre l'un et l'autre. La question de
l'ampleur du programme est plus étroitement liée au point 21.1 de l'ordre du jour, qui a

trait à l'étude organique sur la planification des ressources extrabudgétaires et leurs

effets. Le programme spécial est un excellent exemple d'activité dépendant essentiellement
de ressources de ce type. Les approches suivies par l'Organisation sont tout à fait diffé-

rentes de celles qui avaient été adoptées dans le passé pour l'élaboration de programmes.

Dans le cas présent, l'OMS a affaire à des groupes, non à des donateurs individuels, et il

faut étudier très soigneusement les impératifs spéciaux que comporte cette situation. Le

Dr Hellberg a soulevé la question extrêmement importante de la motivation qui déterminera

l'appui accordé au programme. Le Dr Ehrlich estime, quant à lui, que si le programme est bien

défini, nombreux seront ceux qui répondront aux appels de fonds parce qu'ils seront conscients

de la nécessité de s'attaquer à ces problèmes dans le monde.

Pour le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger -Koenig), limiter le programme dans

un premier temps aux six maladies les plus importantes semble une décision raisonnable car

ces maladies affectent une grande partie de la population des régions tropicales et subtro-

picales et exercent donc une influence directe sur leur capacité de travail. Du reste, il

serait impossible de s'attaquer efficacement à toutes les maladies en même temps. La direction

des recherches, telle qu'elle est définie dans le rapport de situation et exposée plus en détail

dans le document relatif à la stratégie à employer, semble excellente. La prévention des

maladies par la vaccination sera probablement la méthode de choix chaque fois qu'un vaccin

efficace pourra être mis au point. Il faut poursuivre et intensifier les recherches dans ce

domaine. Il importe aussi de trouver des médicaments nouveaux. On voit parfois apparaître

chez le parasite une résistance à certains médicaments auparavant efficaces, cependant que,

pour d'autres maladies, les médicaments existants sont encore trop toxiques ou ne se prêtent

guère aux campagnes de masse. Les instituts de recherche publics et ceux de l'industrie

pharmaceutique doivent conjuguer leurs efforts pour mettre au point des médicaments actifs

contre les parasitoses tropicales. Toutefois, les instituts publics n'ont souvent pas l'expé-

rience voulue pour cela, tandis que, pour l'industrie pharmaceutique, la recherche sur les

parasitoses tropicales apparaît comme peu rentable. Il faut donc trouver le moyen de rendre

cette recherche plus attrayante.
La lutte contre les maladies parasitaires doit aller de pair avec une action d'assai-

nissement de l'environnement. Il faut intensifier les recherches sur la lutte antivectorielle.

Par ailleurs, il serait souhaitable de mettre au point des méthodes de diagnostic sérologique

qui soient à la fois peu coûteuses, sûres et suffisamment simples pour pouvoir être appliquées

sur le terrain par un assistant sanitaire ou un travailleur qualifié.

Les recherches sur l'immunologie constituent un autre sujet important. Pour que de telles

études soient possibles, il faudra d'abord mettre au point des méthodes de culture des para-

sites. Ces méthodes permettront non seulement de mener des travaux conduisant à la mise au

point d'un vaccin, mais encore d'essayer de nouveaux médicaments in vitro.

Le Dr Eter approuve et appuie la stratégie de recherche proposée par le Secrétariat, en

particulier la création de groupes ad hoc et l'organisation d'un réseau de laboratoires colla-

borateurs. L'idée de centre pluridisciplinaire est une excellente chose, mais ce centre ne

devra être qu'un des éléments du réseau.
La formation de personnel à la recherche spécialisée revêt une importance primordiale.

Elle incombe certes essentiellement aux pays intéressés,mais le Dr Eter aimerait avoir quelques

éclaircissements à ce sujet.
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Il désirerait aussi savoir pourquoi on a retiré le rapport du groupe de planification
qui était annexé au document sur la stratégie.

Pour chaque programme ou sous -programme, il est essentiel que le Secrétariat se mette

le plus tôt possible en rapport avec les autorités du ou des pays bénéficiaires pour s'assurer
que ceux -ci désirent la réalisation du programme et qu'ils sont prêts à y coopérer.

Enfin, le Dr Eter aimerait savoir ce que l'Organisation a fait ou a l'intention de faire
pour encourager l'industrie pharmaceutique à coopérer avec elle ainsi qu'avec les pays inté-
ressés en vue d'intensifier la recherche et la mise au point de substances prophylactiques
et thérapeutiques pour la lutte contre les maladies parasitaires tropicales.

Le Dr TARIMO souligne l'importance de la recherche opérationnelle sur les maladies tro-
picales, mentionnée par le Dr Bernard dans son exposé. Si l'on compare les connaissances
techniques qui existent sur les six maladies en question et ce qui se fait concrètement dans

les pays en voie de développement, on voit que l'écart est grand entre les découvertes en
laboratoire et leurs applications sur le terrain. Il importe donc de trouver de meilleurs
moyens d'utiliser ces connaissances. Le Dr Bernard a indiqué les critères qui avaient présidé
au choix des six maladies. On peut réellement considérer qu'il s'agit d'un programme de
recherche sur les maladies tropicales plutôt que sur les maladies parasitaires. Si tel est
le cas, une maladie a été oubliée : la rougeole, que le Dr Tarimo juge presque aussi
importante.

Il se félicite des efforts déployés actuellement par l'Organisation pour instaurer la
coopération la plus large possible avec les divers organismes et instituts de recherche et
éviter ainsi les doubles emplois. Il n'ignore pas que l'on essaie de coordonner diverses
activités avec celles de 1'East African Medical Research Council et d'autres centres de
recherche d'Afrique orientale. Ces efforts doivent être poursuivis et intensifiés si l'on
veut éviter tout travail inutile.

Selon le Dr del CID PERALTA, la recherche opérationnelle revêt une importance telle qu'il
est impossible de dire si c'est elle ou la recherche biomédicale qui doit avoir la priorité.
Il est inutile de mettre au point des produits nouveaux qui engendreront une résistance si
le traitement n'est que palliatif et ne constitue pas une solution au problème. IL faut empê-
cher la transmission des parasites. Le document n'est pas tout à fait clair en ce qui concerne
la différence entre l'analyse des objectifs et La fixation des priorités de recherche. Bien
que les maladies choisies présentent une importance primordiale, il en existe d'autres dont
les mécanismes immunologiques ou les modalités de transmission sont analogues et qui pourraient
être incluses dans un programme unifié de recherches.

C'est ainsi qu'on pourrait y incorporer - bien qu'il ne s'agisse pas de maladies exclu-
sivement tropicales - des recherches sur la transmission de certaines maladies vénériennes,
dont les aspects immunologiques pourraient présenter un grand intérêt puisque ce sont des
maladies psycho -sociales très importantes.

Une bonne coordination des recherches par l'OMS permettrait de réaliser des économies.
En ce qui concerne les laboratoires, l'Organisation devrait encourager la recherche au niveau
local, notamment la recherche opérationnelle. Malheureusement, les pays en voie de dévelop-
pement ne sont pas en mesure d'utiliser des techniques de laboratoire très élaborées. Aussi
faut -il s'efforcer de mettre au point des techniques de laboratoire simples qui puissent être
appliquées sur le terrain et qui permettent aux pays en voie de développement de créer un
réseau de laboratoires et d'aider ainsi les équipes locales de chercheurs à assurer une sur-
veillance épidémiologique efficace des maladies en cause.

Le Dr del Cid Peralta pense comme le Dr Tarimo que le programme devrait porter également
sur d'autres maladies. Il faut intégrer la recherche biomédicale et d'autres types de
recherche si l'on veut parvenir à cet objectif qu'est la santé pour tous en l'an 2000.

Le Professeur NABEDE PARAI dit que le rapport présenté ouvre des perspectives nouvelles

de recherche qui permettront certainement de maítriser d'ici quelques années les maladies
parasitaires tropicales. Les maladies mentionnées dans le rapport constituent des problèmes
prioritaires de santé publique dans les pays tropicaux et un handicap sérieux pour Leur
développement socio- économique. Le Professeur Nabédé Pakat tient à remercier les donateurs
qui apportent leur soutien financier au programme. L'intensification des recherches concernant
les affections considérées aboutira certainement à la victoire de l'homme sur la maladie.
C'est pourquoi le Professeur Nabédé Pakat propose un projet de résolution qui résume les

préoccupations du Conseil à ce sujet (reproduit dans le procès -verbal de la vingtième séance,
section 1).

La séance est levée à 12 h.30.



VINGTIEME SEANCE

Lundi 26 janvier 1976, à 14 h.30

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. INTENSIFICATION DES RECHERCHES SUR LES MALADIES PARASITAIRES TROPICALES : Point 14.2 de
l'ordre du jour (résolutions WHA27.52, WHA28.51 et WHA28.71) (suite)

Le Dr VALLADARES note que, comme le montre bien le débat, il n'est pas facile de fixer
un ordre de priorité, que ce soit entre les différents secteurs de la recherche, ou entre la
recherche et les activités de terrain. L'insuffisance des ressources disponibles pour lutter
efficacement contre le paludisme et les autres maladies tropicales dans bien des pays tropicaux
devrait aussi être clairement indiquée dans le rapport de situation du Directeur général.

Il ne faut pas perdre de vue ce qui s'est passé dans le cas du paludisme. Les activités
de recherche doivent bien entendu se développer, mais il est important que les gouvernements
des pays où sévissent des maladies parasitaires tropicales n'aient pas l'impression que
l'application des méthodes qui ont donné d'utiles résultats ne va pas être poursuivie dans
toute la mesure où c'est possible. Il n'est pas nécessaire pour cela d'attendre les résultats
des toutes dernières recherches entreprises, car même si un vaccin satisfaisant contre lepalu-
disme ou contre la lèpre était mis au point, plusieurs années s'écouleraient avant qu'il puisse
être utilisé dans la pratique.

Le financement de la recherche sur les maladies parasitaires tropicales étant essentiel-
lement assuré par des fonds extrabudgétaires, il faut étudier la possibilité d'obtenir des
ressources financières complémentaires en utilisant les fonds actuellement affectés à d'autres
activités de caractère peut -être moins prioritaire, par exemple aux recherches sur la repro-

duction humaine qui absorbent actuellement 63 % du budget de recherche de l'Organisation. Il
faut aussi tenir compte de la possibilité d'une "compétition" pour les mêmes fonds entre pro-
grammes de recherche et activités de terrain; à cet égard, le programme de lutte contrel'oncho-
cercose fournit un exemple - que l'on aurait tout intérêt à suivre - de la manière dont les
fonds peuvent être utilisés pour stimuler en même temps la recherche et les activités de lutte.

En ce qui concerne la création de nouveaux centres, il semble qu'il serait particuliè-
rement utile d'en créer un en Afrique, surtout à longue échéance, si l'on considère l'impor-
tance de la superficie et de la population de ce continent.

Le Dr DLAMINI juge très satisfaisant le programme exposé dans le rapport de situation. Il
faut espérer que le resserrement du champ des activités concernant les maladies parasitaires
tropicales se traduira par une intensification des efforts. Il est toutefois regrettable qu'un
programme de cette importance ne soit financé que par des fonds extrabudgétaires.

Il convient de souligner l'importance d'un effort continu dans la recherche sur l'envi-
ronnement, qui ne saurait être dissociée du programme examiné actuellement. La disparition de
la lèpre en Europe, qui a été la conséquence de certains changements dans l'environnement,
montre bien que l'on pourrait obtenir des résultats rapides en agissant sur cet aspect - alors
que la mise au point, par exemple, de vaccins contre les maladies parasitaires tropicales
risque de demander beaucoup de temps.

Il conviendrait sans doute de donner un rang de priorité plus élevé à la recherche sur la
gastro- entérite des enfants, qui est l'une des principales causes de mortalité. Peut -être
pourrait -on garder ce point en mémoire pour les programmes de recherche futurs.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) fait observer que les moyens dont on dispose
actuellement pour lutter contre les maladies parasitaires tropicales sont très coûteux et
qu'en général leur application suppose un système bien développé de services de santé publique.
Le rôle de l'OMS dans ce domaine est de plus en plus important et les grandes lignes de son
action ont été tracées par la Vingt- Septième et la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la
Santé. Il est réconfortant de voir, dans le rapport du Directeur général, le travail qui a été

_ 246_
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consacré à la préparation d'une stratégie pour le programme spécial concernant les maladies
tropicales et plus particulièrement la recherche de nouvelles méthodes de lutte contre les
six principales maladies.

C'est bien en Afrique qu'il convient d'entreprendre les premières recherches intensives
sur le terrain. Pour la mise en place du réseau de centres collaborateurs, il faudra tirer
tout le parti possible de l'expérience acquise par les institutions de recherche des Etats
Membres; le Dr Fetisov est convaincu que les institutions de recherche d'un certain nombre de
pays - et notamment du sien - seraient disposées à collaborer.

Dans l'introduction du rapport, il est indiqué que quatre- vingt -huit projets de recherche
et 7 centres collaborateurs ont bénéficié d'une assistance de l'OMS en 1975. I1 serait souhai-
table de présenter à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé des informations plus
détaillées à cet égard, en précisant notamment où sont situés ces projets et ces centres, quel
soutien ils reçoivent de l'OMS, quelle est leur contribution à l'action de l'OMS et ce qui a
été fait jusqu'ici. Ces 88 projets de recherche et ces 7 centres collaborateurs font -ils par-
tie du réseau de laboratoires collaborateurs mentionné plus loin dans le rapport, ou s'agit -il
d'un nouveau réseau à créer ?

Le Dr HOSSAIN note que les maladies parasitaires tropicales sur lesquelles porte le rap-

port sont : le paludisme, la schistosomiase, la filariose (y compris l'onchocercose), la

trypanosomiase, la lèpre et la leishmaniose. Il rappelle que, dans la déclaration faite à la
douzième séance de la présente session par le Directeur de la Division du Paludisme et autres
Maladies parasitaires, il était question des infections transmises par le sol, des helmin-
thiases et des protozooses ainsi que des problèmes que la gale pose dans les pays en voie de
développement et dans les pays développés.

Le rapport souligne que la recherche doit être orientée vers des buts déterminés. Le

Dr Hossain pense que la recherche sur la lèpre devrait être rattachée à la recherche sur les
maladies mycobactériennes. Les maladies transmises par le sol ne sont pas mentionnées dans le
programme de recherches en question, et il ne semble pas que l'on ait fait une place suffisante
aux maladies intestinales en dépit de l'importance que présentent l'ascaridiose, l'ankylosto-
miase et l'amibiase.

Il importe sans aucun doute de mettre en oeuvre toutes les techniques de lutte fondées
sur les connaissances existantes tout en poursuivant la recherche. En fait, la recherche sur
le terrain n'est pas moins indispensable que la recherche en laboratoire. L'étude des consé-
quences des principales maladies intestinales a montré les répercussions financières considé-
rables de la diminution de l'assimilation des protéines absorbées sans parler des effets
catastrophiques qui en résultent pour la population. Il semble donc que les maladies intes-
tinales devraient figurer aux premiers rangs des priorités.

Le Professeur JAKOVLJEVIC est tout à fait d'avis qu'il faut intensifier la recherche sur
les maladies parasitaires tropicales, qui sont associées à la pauvreté et au sous -développement
Dans cette optique, le programme spécial pourrait être considéré comme une forme complémentaire
d'aide au développement et s'inscrirait parfaitement dans la ligne politique de l'instauration
d'un nouvel ordre économique.

Le programme spécial doit avoir une vocation mondiale et devrait permettre de faire la
liaison entre une technologie très avancée et les pays en voie de développement où cette tech-
nologie devra être appliquée. Il convient de tenir compte du fait que les pays en voie de
développement se sont montrés capables de mener des activités de recherche et que l'on pour-
rait tirer le plus grand profit de leur expérience.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) relève que certains membres du Conseil se sont
référés aux documents qui avaient été mis à la disposition de la réunion de chefs de secréta-
riat sur le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales,
qui s'est tenue en octobre 1975. Ces documents - "Les maladies tropicales - défi aujourd'hui,
espoir pour demain ", "Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies
tropicales - Les maladies" et "Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales - Stratégie" - de même que les procès- verbaux de la réunion peuvent être
distribués aux membres s'ils le désirent.

Le Dr Bernard remercie les membres du Conseil des indications qu'ils ont données quant la

nature des activités de recherche qu'il convient d'inclure dans le programme. Il semble que le
consensus soit en faveur d'un spectre étendu de recherches, donnant toute sa place à la recherche
biomédicale fondamentale dont dépendra à long terme la découverte de nouveaux moyens. Cette
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recherche devra être associée à la recherche clinique, thérapeutique et épidémiologique ainsi
qu'à la recherche sur le plan économique et le plan opérationnel. Il s'agit là d'une propo-
sition très générale qui ne prendra toute sa valeur que lorsqu'on pourra préciser les moda-
lités des recherches à entreprendre pour chaque maladie prise isolément et suggérer des formules
associant objectifs intermédiaires et objectifs à long terme. Il s'ensuit qu'il faudra tenir
compte dans le programme de critères d'impact et d'efficacité.

On a souligné que l'engagement financier des pays qui souscriront à ce programme spécial
doit être à suffisamment long terme. Il est évident que l'OMS doit proposer aux pays et aux
institutions qui sont prêts à y participer une série d'objectifs échelonnés dans le temps, en
leur donnant une indication aussi précise que possible de ce qu'il est raisonnable d'attendre,
à courte échéance d'abord et ensuite à plus long terme. Une assurance de cette nature sera
sans doute importante pour obtenir les soutiens financiers nécessaires, mais il faut souligner
que, si cette contribution financière est vitale pour le programme, ce serait une grave erreur

que de limiter à cet aspect financier le caractère coopératif du programme. L'apport scienti-
fique, l'apport culturel sont aussi des formes essentielles de coopération, et ils donneront

au programme une dimension vraiment internationale.

Le Dr GOODMAN (Directeur du Programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales), se référant à l'intervention du Dr Cumming qui a demandé s'il n'y aurait
pas concurrence pour l'attribution des fonds entre les groupes ad hoc chargés des travaux sur
la chimiothérapie des différentes maladies, déclare que c'est là tout le problème des priori-
tés. Le système des groupes ad hoc a pour objet de permettre au Secrétariat et aux meilleurs
spécialistes de collaborer aux recherches de "haute technologie" - concernant par exemple les
vaccins - nécessaires pour combattre à l'avenir les maladies parasitaires tropicales. Comme
il est évidemment exclu de suivre simultanément toutes les voies possibles contre toutes
les maladies, on envisage actuellement des mécanismes qui permettraient d'étudier chaque
maladie séparément et de choisir dans chaque cas la ligne de recherche la plus prometteuse.
Parmi ces lignes de recherche figurera la lutte antivectorielle. Les travaux de chaque groupe
ad hoc seraient financés selon un système d'évaluation qui est encore à l'étude.

Le Dr Eter a demandé pourquoi la documentation ne mentionne plus le rapport du groupe de
planification réuni en 1974. Le Dr Goodman explique qu'à cette époque le groupe avait examiné
certains aspects de la question qui sont maintenant dépassés. Par exemple, le centre pluridis-
ciplinaire était présenté comme un organisme ayant atteint son plein développement, mais l'ex-

périence a depuis montré qu'il valait mieux envisager un développement progressif. Aucune
structure nouvelle n'est envisagée et, si un centre pluridisciplinaire est mis sur pied, ce

sera probablement dans le cadre d'une institution existante.
La documentation ne donne pas de détails sur la formation professionnelle qui est l'autre

objectif principal du programme. La formation professionnelle complétera la recherche de nou-

veaux moyens de lutte et sera autant que possible assurée dans les pays mêmes ou sévissent les

maladies. La documentation qui sera préparée par la suite rendra compte des échanges de vues

qui auront eu lieu à ce sujet au niveau des bureaux régionaux et des pays intéressés.

Plusieurs membres ont parlé d'autres maladies et d'autres approches possibles. L'un des

critères qui ont présidé au choix des six maladies mentionnées dans le rapport était qu'il

devait s'agir de maladies pour lesquelles des recherches visant découvrir de nouveaux moyens

d'action n'avaient pas déjà été entreprises dans des pays avancés ou dans des pays en voie de

développement, c'est -à -dire de maladies auxquelles on était loin de consacrer autant de

ressources financières et d'efforts qu'aux maladies des pays industrialisés. On pousse beaucoup

actuellement, dans ces derniers pays, les recherches sur la rougeole, la gastro- entérite et
d'autres maladies intestinales, ainsi que sur les maladies transmises par voie sexuelle. L'OMS
n'a pas l'intention de limiter l'action future aux six maladies indiquées, mais il faut bien

commencer quelque part. Bien entendu, toutes les suggestions concernant l'évolution future du

programme seront les bienvenues.
Le Dr Eter peut être certain que l'OMS se préoccupe beaucoup de la nécessité de recherches

sur les méthodes de culture tissulaire de parasites, ainsi que de beaucoup d'autres approches.

Répondant ensuite au Dr Fetisov, le Dr Goodman précise que les 88 projets en question sont

ceux auxquels l'Organisation collabore déjà dans le domaine du paludisme et des autres maladies

parasitaires. Le programme spécial s'appuie sur les activités de recherche et de formation
professionnelle déjà entreprises par l'OMS pour ces maladies ainsi que dans d'autres domaines,

notamment en immunologie; comme la recherche est axée sur les groupes ad hoc constitués aux fins

du programme spécial, les institutions dont la collaboration sera jugée utile seront rattachées

au réseau mis en place pour ce programme.
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Le Secrétariat a pris note de l'intéressante observation du Dr Hossain concernant la rela-
tion entre la non -assimilation des protéines et la nécessité de lutter contre les helminthiases
et autres infestations intestinales.

Le Dr FATTORUSSO (Directeur de la Division des Substances prophylactiques, diagnostiques

et thérapeutiques), répondant à la question qui a été posée de savoir comment l'OMS envisage
une collaboration avec l'industrie pharmaceutique dans la recherche et le développement de
nouveaux médicaments contre les maladies parasitaires tropicales, souligne qu'il importe d'ob-
tenir le concours de l'industrie pharmaceutique sans lequel de nouveaux agents chimiothérapiques
ne pourraient être complètement mis au point. Pourtant, on assiste depuis quelques années à
une diminution inquiétante des recherches dans ce domaine. La mise au point de nouveaux médi-
caments est un processus lent et coûteux. Les universités et les autres institutions de
recherche biomédicale jouent un rôle essentiel dans l'élaboration des connaissances nouvelles,
mais c'est l'industrie pharmaceutique qui est la mieux placée pour traduire ces connaissances
dans la pratique sous la forme d'un nouveau produit à usage général. Les grands laboratoires
pharmaceutiques sont, selon les pays, des établissements privés ou publics de caractère com-
mercial et industriel. Leurs recherches obéissent donc nécessairement à des critères de ren-
tabilité des investissements. Du point de vue strictement commercial, l'industrie ne considère
pas comme très rentables les investissements dans la recherche de médicaments contre les mala-
dies parasitaires tropicales. De plus, les agents chimiothérapiques sont relativement toxiques

et l'industrie pharmaceutique n'est pas sûre que l'on tienne suffisamment compte, dans l'éva-
luation des médicaments, de la gravité épidémiologique des maladies à traiter. Enfin, l'indus-
trie a aussi des difficultés à fournir la documentation exigée par les autorités de contrôle
de certains pays, d'autant plus que les essais cliniques sur le terrain se heurtent souvent à
des difficultés à cause de la pénurie de personnel qualifié pour conduire ces essais.

L'action de l'OMS est donc indispensable, de même que la participation de l'industrie, des
gouvernements, des universités et d'autres institutions de recherche, évidemment avec le soutien
financier d'organismes internationaux, nationaux ou bénévoles. Certaines entreprises pharma-
ceutiques ont déjà élaboré de nouvelles substances potentiellement utiles comme agents chimio-
thérapiques contre certaines maladies tropicales, mais ces recherches ont été abandonnées à un
stade plus ou moins avancé à cause des difficultés qui viennent d'être indiquées. On sait que
certaines entreprises pharmaceutiques seraient disposées à poursuivre ces recherches si l'on
pouvait résoudre quelques -unes de ces difficultés. Pour ce faire, l'Organisation devra d'abord
identifier clairement les besoins prioritaires dans le cadre de son propre programme de recher-
ches sur les maladies parasitaires tropicales, puis elle pourrait, en accord avec les différents
partenaires participant au programme spécial, assumer le patronage de la poursuite des recher-
ches sur les substances les plus intéressantes qui ont été élaborées par l'industrie. Elle
devrait assurer que les données précliniques sur des substances soient évaluées par un groupe
international d'experts en collaboration avec certaines autorités nationales de contrôle, de
telle sorte que le passage aux essais cliniques dans les zones tropicales soit fondé sur de
solides bases scientifiques et éthiques; les essais cliniques seraient ensuite évalués par un
groupe d'experts qui mettrait à la disposition des autorités nationales une évaluation complète
des nouveaux produits pouvant être utilisés dans la lutte contre les maladies parasitaires
tropicales.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que l'OMS fait vraiment oeuvre de pionnier dans le programme
spécial et qu'elle joue le rôle de coordination que pendant des années elle s'est employée à
développer. En fait, elle a cherché à faire en sorte que le programme spécial représente moins
une relation entre donateurs et bénéficiaires que l'expression de la solidarité internationale
pour la solution des problèmes qui se posent dans les pays en voie de développement.

Il n'est peut -être pas inutile de dire que l'Organisation n'a pas choisi une voie facile en
lançant le programme spécial. En fait, le Directeur général croit qu'iln'auraitpas eu de peine
à trouver des ressources de l'ordre de $10 millions à $20 millions si l'Organisation avait
été disposée à accepter la création d'un ou deux centres supra- nationaux chargés de s'attaquer
à ces problèmes de recherche. Toutefois, l'OMS n'a pas estimé que c'était la bonne manière de
procéder. L'Organisation entreprend une attaque sur deux fronts : premièrement, résoudre le
plus vite possible le problème précis concernant l'ordre de priorité; deuxièmement, développer
l'aptitude des pays à faire des recherches de façon autonome. Il est capital d'agir simul-
tanément sur ces deux fronts. Personnellement, le Directeur général aurait même été enclin à
donner priorité à une action autonome des pays, mais il savait qu'il n'aurait pas pu persuader
ceux qui étaient disposés à apporter leur concours au programme que telle était la chose la
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plus importante. L'Organisation a montré qu'il était parfaitement possible de faire entre-
prendre dans les pays en voie de développement des recherches de haute qualité, de la recherche

fondamentale en laboratoire aux recherches appliquées sur le terrain. Il est tout à fait
justifié d'avoir confiance en l'aptitude de l'OMS à poursuivre l'action sur ces deux plans,
car elle permettra d'une part de faire face à la situation présente et d'autre part de résoudre
les problèmes de l'avenir.

C'est probablement en raison de cette dualité d'objectifs qu'il n'a pas été possible
jusqu'à présent de fournir des informations qui auraient pu convaincre un groupe de donateurs.
A la prochaine réunion de "donateurs et bénéficiaires ", l'OMS devra affiner sa stratégie en

vue d'établir de manière convaincante que la voie qu'elle a choisie est la bonne, du point de
vue idéologique aussi bien que des points de vue technique et opérationnel. On compte que
l'effet du programme spécial s'étendra au monde entier grâce à la participation de toutes les
Régions de l'OMS.

En ce qui concerne l'ordre de priorité, le Directeur général rappelle qu'il a été affirmé
à maintes reprises que le programme visait à créer une ligne continue de recherches, allant de
la recherche de base en laboratoire aux recherches épidémiologiques et opérationnelles sous
tous leurs aspects, de manière à atteindre - pour le présent et pour l'avenir - le niveau de
"haute technologie" voulu dans les diverses conditions socio- économiques, culturelles et poli-
tiques qui peuvent se présenter.

Au sujet des observations faites par le Dr Valladares, le Directeur général admet qu'il
faudra continuer à appliquer des solutions provisoires fondées sur la chimiothérapie et la
lutte antivectorielle, car on devra peut -être attendre cinq ou dix ans avant d'avoir des vaccins
pouvant être utilisés dans des campagnes de masse.

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution suivant, présenté par le

Dr Jayasundara, le Professeur Nabédé Pakai, le Dr Takabe, le Dr Villani et les Rapporteurs
:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation présenté par le Directeur général conformément
à la résolution WHA27.52;

Rappelant qu'il convient d'attacher continuellement de l'importance à l'intensifi-
cation des recherches sur les maladies parasitaires et autres maladies transmissibles
tropicales,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. APPROUVE les mesures prises ou envisagées pour appliquer la résolution susmentionnée
ainsi que les résolutions WHA28.51, WHA28.70 et WHA28.71;
3. RECOMMANDE que le programme spécial de recherche et de formation concernant les
maladies tropicales soit énergiquement développé;
4. REMERCIE les gouvernements et les organismes bénévoles qui ont déjà fourni des fonds
pour la mise à l'épreuve des nouvelles stratégies élaborées aux fins des recherches sur
les maladies tropicales et pour l'exécution des activités pilotes en cause;
5. EXPRIME l'espoir que des fonds continueront d'être fournis à cette fin; et
6. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, avec les
observations du Conseil exécutif.

Le Dr CUMMING déclare approuver le projet de résolution. Il préférerait cependant qu'au
début du deuxième alinéa du préambule l'on emploie le mot "Considérant" au lieu du mot

"Rappelant ".

Le Dr EHRLICH propose deux amendements pour tenir compte de l'observation faite par
plusieurs orateurs, suivant laquelle il y a des moyens autres que les moyens financiers par
lesquels le programme spécial pourrait recevoir un soutien : au paragraphe 4 du dispositif,

remplacer les mots "des fonds" par les mots "un appui "; au paragraphe 5 du dispositif, ajouter

après les mots "des fonds" les mots "and other necessary forms of cooperation".

Le Professeur AUJALEU dit que le texte français du deuxième amendement proposé par le

Dr Ehrlich doit se lire "et d'autres formes de coopération utiles ".

Le PRESIDENT constate que les auteurs du projet de résolution acceptent les amendements

proposés.

Décision : La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée .1

1 Résolution EB57.R20.
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2. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour (suite de la dix -

septième séance)

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution révisé dont le texte suit :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport dans lequel le Directeur général expose l'état d'avancement
du programme de l'OMS relatif au développement des personnels de santé et présente ses
propositions pour les activités futures, conformément aux résolutions WHA24.59 et
WHA25.42, et rappelant les résolutions WHA26.59 et WHA27.31,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les
remarques du Conseil exécutif, à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé d'adopter la résolution suivante:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le développement des person-
nels de santé;

Considérant que la pénurie, tant absolue que relative, et la formation souvent
insuffisante et inappropriée des personnels de santé ont constitué d'importantes
entraves à la couverture sanitaire des populations; et

Reconnaissant que la solution de ces problèmes auxquels on se heurte depuis
longtemps exige un nouvel et vigoureux effort impliquant une approche systématique
et intégrée de la planification, de la production et de la gestion des personnels
de santé, en liaison directe avec les besoins déterminés des populations,
1. ENTERINE les propositions relatives au programme qui figurent dans le rapport
du Directeur général;

2. PRIE le Directeur général
1) d'encourager la formulation de politiques nationales des personnels qui
soient liées aux besoins des services de santé et compatibles avec les poli-
tiques suivies dans d'autres secteurs;
2) d'intensifier les efforts pour préciser la notion de développement intégré
des services et des personnels de santé, de façon à promouvoir des systèmes
de personnel qui soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires; et de
collaborer avec les Etats Membres pour instituer un mécanisme d'application de
cette notion et pour adapter celui -ci aux besoins de chaque pays;
3) de collaborer avec les Etats Membres pour renforcer la planification des
personnels de santé en tant que partie intégrante de leurs plans généraux de
santé et dans le contexte de leur situation socio- économique;

4) d'encourager la création d'équipes de santé (comprenant les travailleurs
chargés des soins de santé primaires) formées pour répondre aux besoins sani-
taires des populations, compte tenu, lorsqu'il y a lieu, de la réserve de
personnel constituée par les guérisseurs et les accoucheuses traditionnels;

5) de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et l'adaptation
de politiques efficaces de gestion des personnels de santé, la mise en place
de processus d'évaluation continue pour assurer les changements nécessaires
dans un système dynamique et intégré de développement des services et des
personnels de santé, et l'application de mesures tendant à enrayer la migration
inopportune des personnels de santé; et

3 PRIE le Directeur général d'explorer les moyens de mettre en oeuvre les recom-
mandations relatives aux activités futures de l'Organisation dans le domaine du
développement des personnels de santé, telles qu'elles figurent dans son rapport.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) ne croit pas qu'il ait été bon de modifier le texte
primitif de l'alinéa 4) du paragraphe 2 du dispositif en y faisant mention des "guérisseurs
traditionnels ". Dans un pays qu'il tonnait bien, l'emploi de cette expression a été reconnu
inopportun en raison de l'interprétation que ces guérisseurs pourraient donner à des textes
de ce genre. Il est d'avis que l'expression "travailleurs empiriques traditionnels" serait
préférable.

Le Dr del CID PERALTA est lui aussi d'avis que le terme "guérisseurs traditionnels" ne
convient pas. Il préférerait l'expression "personnel pratiquant la médecine traditionnelle ".

Le DIRECTEUR GENERAL suggère qu'on se borne à mentionner la "médecine traditionnelle ".
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Le Professeur AUJALEU ne s'oppose pas à l'emploi de cette expression, mais pense qu'elle
n'a pas le même sens que les mots utilisés dans le texte primitif.

Le Dr TARIMO et le Professeur NABfDg PAKAT sont eux aussi d'avis que le mot "guérisseurs"
ne convient pas dans le contexte du projet de résolution.

Le Dr BAIRD fait observer que la médecine n'est pas un effectif de personnel. Il pense
que l'expression "travailleurs médicaux traditionnels" serait préférable.

Le Dr CUNNING suggère "praticiens de la médecine traditionnelle "; et le Dr EHRLICH
propose "ceux qui assurent des soins de santé traditionnels ".

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le véritable problème qui se pose est que le rôle
d'un praticien de la médecine traditionnelle en Afrique ou en Asie, par exemple, est essen-
tiellement différent du rôle de celui qui assure des soins de santé en Amérique. L'expression
"médecine traditionnelle" exprime en fait avec exactitude le genre d'activité que l'on a en
vue.

Le Professeur AUJALEU signale que des difficultés pourraient se produire si l'on décidait
de supprimer le mot "guérisseurs" du texte de la résolution, étant donné que ce mot est déjà
employé couramment dans des documents et_ publications de l'OMS.

Le Dr JAYASUNDARA propose de rédiger la fin de l'alinéa comme suit : "... la réserve de
personnel constituée par les praticiens de la médecine traditionnelle ".

Cet amendement est approuvé.

Décision : La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée.1

3. FACTEURS PSYCHO -SOCIAUX ET SANTE : Point 18 de l'ordre du jour (suite de la dix -huitième

séance, section 2)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Rappelant les résolutions WHA27.53, EB55.R20 et WHA28.50 par lesquelles le

Directeur général a été prié de mettre au point un programme de travail relatif aux
facteurs psycho- sociaux qui influent sur la santé, en particulier sur la santé mentale,
et sur le fonctionnement des services de santé; et

Prenant acte du rapport du Directeur général,

1. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième assemblée mondiale de la Santé, avec les
observations faites par les membres du Conseil exécutif;

2. PRIE la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'envisager l'adoption d'une

résolution conçue comme suit .

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur les facteurs

psycho- sociaux et la santé;
Considérant que les propositions formulées dans le rapport correspondent

directement aux besoins qui se manifestent en matière de santé à l'échelon des pays;
Confirmant l'importance que présente la relation entre les facteurs psycho-

sociaux et la santé, ainsi que l'importance de ces facteurs pour les services de

santé,
PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre, en collaboration, lorsqu'il y a

lieu, avec d'autres organisations du système des Nations Unies et avec les organi-
sations intergouvernementales et non gouvernementales intéressées, les propositions
contenues dans le rapport en ce qui concerne un programme multidisciplinaire
consacré aux facteurs psycho- sociaux et à la santé dans le dessein :

1) d'appliquer les connaissances existant dans le domaine psycho -social en

vue d'améliorer les soins de santé, en particulier pour ceux qui en ont le plus

besoin;

2) d'élaborer des méthodes en collaboration avec les pays, de telle sorte que
les données psycho -sociales appropriées puissent être mises à la disposition

des planificateurs sanitaires; et

1 Résolution EB57.R21.
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3) d'acquérir de nouvelles connaissances susceptibles de servir de base à
l'action sanitaire, notamment sur les besoins des personnes déracinées et sur
l'évolution de la famille dans le contexte de transformationssociales rapides.

Décision : La résolution est adoptée.l

4. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE ET L'ENVIRONNEMENT : Point 19 de l'ordre du jour
(résolutions WHA27.49, WHA28.63) (suite de la dix -huitième séance, section 3)

Le Dr YANEZ félicite le Directeur général de son rapport très circonstancié et complet,
qui expose clairement les priorités à observer et les critères à appliquer pour le développe-
ment futur du programme concernant la santé et l'environnement. Dans ce domaine, la coordi-
nation entre les divers organismes nationaux intéressés est très importante. Or, dans beaucoup
de pays, on observe un chevauchement des efforts et il en va de même pour les organisations
internationales. Il est fâcheux que des progrès scientifiquement majeurs aient eu pour résultat
la destruction de ressources naturelles et la transformation du sol, de l'air et de l'eau en
foyers de pollution toujours plus actifs. La technologie seule ne saurait résoudre le problème;
il est nécessaire de réévaluer la situation mondiale à tous les niveaux. Si ce n'est pas fait,
l'objectif défini par le Directeur général - la "santé pour tous en l'an 2000" - ne pourra
être atteint.

Selon le Dr Yañez, la contamination de l'environnement par l'accroissement de la popu-
lation, dont a fait mention un orateur précédent, ne constitue pas un problème très général;
c'est un problème limité à certains pays.

Le Dr HOSSAIN s'associe aux remarques faites par le Dr Ehrlich concernant la très haute
valeur de la documentation présentée au Conseil.

La santé de l'homme dépend de la qualité de l'environnement et, à cet égard, l'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement revêtent une importance toute particulière. De nombreux
facteurs contribuent à la pollution des ressources en eau : des catastrophes naturelles telles
que des inondations; l'ignorance de la population touchant les règles élémentaires de l'hygiène;
et le fait que, là où des puits nouveaux ont été installés avec l'aide d'organismes interna-
tionaux tels que le FISE, l'équipement nécessaire à leur entretien fait défaut. L'OMS ne doit
pas se laisser décourager par les échecs, mais doit faire son possible pour que le programme
atteigne son but en créant un environnement plus propre et plus sain pour toute l'humanité.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) félicite le Directeur général et
ses collaborateurs de l'excellent rapport présenté. A son avis, il est important de mettre
l'accent sur un programme à moyen terme; il est probablement trop tôt pour élaborer un pro-
gramme à long terme couvrant dix années ou plus.

Le programme commun FAO /OMS sur les normes alimentaires, auquel participent 144 pays,
permet de poursuivre un travail important concernant le Codex Alimentarius. Comme les popu-
lations du monde entier bénéficieront des normes ainsi établies, le Dr Eter espère que l'on
veillera à ce que cette activité n'ait pas à souffrir de la situation économique actuelle.

Le Dr del CID PERALTA, rappelant qu'un orateur précédent a suggéré d'encourager les méde-
cins à participer aux activités relatives à l'environnement, fait observer qu'il serait diffi-
cile à des médecins de se charger d'une telle tâche alors qu'il ne sont déjà pas en mesure de
suivre comme il le faudrait tous leurs patients. Pour résoudre les problèmes d'environnement,
il faut s'efforcer d'obtenir qu'une plus haute priorité leur soit attribuée sur le plan poli-
tique et économique.

L'un des problèmes les plus sérieux est la contamination de l'environnement par les
matières fécales. Dans un pays que connaît bien le Dr del Cid Peralta, elle est cause de
maladies diarrhéiques responsables de 70 % des décès d'enfants. Les gouvernements devraient
inscrire à leur programme la formation de personnel - notamment de personnel sanitaire - aux
activités requises pour réduire cette contamination.

On a parlé des accidents de la route, mais il n'a pas été fait mention d'un danger plus
considérable encore, celui qui résulte des conditions d'existence dans les grandes villes. Les
architectes des bâtiments nouveaux n'accordent souvent pas assez d'attention aux facteurs de
sécurité et l'absence de sorties de secours, notamment dans les hôpitaux, aggrave beaucoup les
risques en cas d'incendie. Un autre problème préoccupant est celui des insecticides.Des études

1 Résolution EB57.R22.
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récentes ont montré que, dans des zones où des insecticides toxiques sont largement utilisés,
il y a des traces d'insecticides non biodégradables dans le lait des mères. Il faudrait inten-
sifier les recherches visant à mettre au point un insecticide de grande efficacité qui
n'aurait pas d'effets toxiques. Un autre grave problème d'environnement est le déboisement,

cause d'érosion à haute altitude, de pollution côtière à basse altitude, et aussi facteur de
sécheresse.

Le Dr del Cid Peralta ne croit pas que l'augmentation de la population (mentionnée par le
Dr Yañez) constitue en soi un problème d'environnement; le problème réside plutôt dans l'impos-
sibilité de satisfaire des besoins accrus en matière d'approvisionnement en eau et d'assainis-
sement. Dans le pays du Dr del Cid Peralta, on a calculé qu'étant donné le taux de croissance
actuel il faudrait cent ans aux ingénieurs sanitaires pour assurer des services suffisants à
la population rurale. Des efforts bien plus grands devraient être faits à l'avenir, aussi bien

sur le plan national que sur le plan international, pour résoudre ces problèmes.
On insiste beaucoup sur la nécessité de former du personnel infirmier auxiliaire, mais on

n'attache pas assez d'importance à la formation de personnel technique auxiliaire aux acti-
vités relatives à l'assainissement et à la sécurité des denrées alimentaires.

Lorsque des industries nouvelles se créent dans des pays en développement, ilfautveiller
à ce que le fonctionnement des usines n'entraîne pas de pollution du milieu, notamment par

des produits non biodégradables.

Le Professeur JAKOVLJEVIC note avec satisfaction que les directives de l'OMS sur le con-

trôle de la qualité de l'eau de boisson, qui seront publiées en 1976, seront adaptées aux

besoins des différents pays. Les institutions concernées attendent avec intérêt l'édition

révisée des Normes internationales pour l'eau de boisson, qui tiendra compte des résultats

des études sur les effets toxiques à long terme des polluants chimiques.
A propos de l'intention qu'a l'OMS de donner la priorité à l'évaluation des risques

résultant de diverses applications pacifiques de l'énergie nucléaire, il serait intéressant
de savoir si la centrale nucléaire qui doit être construite sur le Danube sera soumise à cette
évaluation. Les avis des experts diffèrent quant au danger potentiel de telles centrales.

Le Professeur Jacovljevi est heureux d'apprendre par le rapport que l'Organisation aura
pour politique de procéder à des études au stade de la planification, afin d'éviter le risque
d'une accumulation de problèmes qui seraient difficiles à résoudre à un stade ultérieur. Il
note aussi avec satisfaction qu'aux fins de l'appréciation de la sécurité des denrées alimen-
taires, les efforts doivent porter en priorité sur la toxicité des additifs et sur leur évalua-
tion. Enfin, il se félicite de la décision de donner la priorité à la prévention des maladies
professionnelles ou liées au travail, notamment dans le secteur agricole. Même dans les pays
développés, l'hygiène du travail est encore négligée en ce qui concerne les travailleurs

agricoles.

Le Dr de VILLIERS juge particulièrement utile la partie du rapport qui est consacrée à
l'évaluation. Il aurait toutefois été heureux de trouver aussi quelques indications sur les
incidences budgétaires du programme, et notamment sur la fraction du crédit alloué qui a déjà
été utilisée, ainsi que sur la question de savoir si la fraction restante suffira à couvrir
les dépenses de l'année à venir.

Se référant au septième alinéa du préambule du projet de résolution dont l'adoption est
recommandée à l'Assemblée de la Santé, le Dr de Villiers suggère que la phrase commençant par
"Réaffirmant" soit remplacée par la phrase suivante :

"Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à l'envi-

ronnement et la nécessité d'une coopération tant intersectorielle qu'intrasectorielle
dans ce domaine."

Le Dr TARIMO souligne qu'un approvisionnement adéquat des collectivités en eau saine cons-

titue le besoin le plus urgent des pays en développement. Pour faire face à ce besoin, il
existe deux possibilités. La première est l'éducation sanitaire : les collectivités elles -

mêmes pourraient être instruites des moyens à employer pour assurer un approvisionnement en
eau saine grâce à la protection des sources et à d'autres méthodes. Une deuxième approche,
plus coûteuse, impliquerait l'utilisation de machines et de matériel. Et là, l'OMS peut jouer
un rôle très utile en coordonnant toute l'aide bilatérale ou multilatérale qui se révélerait

nécessaire.

Se référant au passage du rapport établi par le Directeur général où il est dit que des
directives pour la fixation de priorités dans l'application à l'échelon national des normes
relatives à l'eau de boisson seront établies, le Dr Tarimo appelle l'attention sur un problème
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qui se pose dans un certain nombre de pays en voie de développement. Des puits sont souvent
forés à grands frais pour fournir de l'eau de boisson, mais par la suite cette eau est officiellement

déclarée impropre à la consommation humaine en raison de sa teneur élevée en éléments toxiques

tels que les fluorures. Ainsi, pour autant que le Dr Tarimo s'en souvienne, les Normes inter-
nationales pour l'eau de boisson recommandent que la proportion de fluorures ne dépasse pas
1 ppm, de sorte que toute eau de puits dont la teneur en fluorures excède cette valeur est
automatiquement considérée comme impropre à la consommation, d'où comblement du puits et grande
perte économique. Cela se produit parfois dans des villages dont le point d'eau le plus proche
se trouve à près de dix kilomètres. Dans un pays que le Dr Tarimo connaît bien, on a constaté
qu'alors que des puits avaient été comblés en application des prescriptions en vigueur les
habitants d'autres parties du pays buvaient des eaux naturelles dont la teneur en fluorures
dépassait largement 50 ppm. A la suite d'un examen de la situation, il a été établi une norme
provisoire qui permet de considérer comme acceptable une eau dont la teneur en fluorures ne
dépasse par 10 ppm. Le Dr Tarimo espère que l'on tiendra compte de considérations de ce genre
de manière que les directives soient adaptées aux conditions des pays en développement.

Le DIRECTEUR GENERAL désire donner au Dr Eter l'assurance que l'OMS paie déjà sa part de
l'augmentation des coûts relatifs au programme commun FAO/OMS sur les normes alimentaires qui
a été accepté tant pour 1976 que pour 1977. De plus, le Directeur général étudie actuellement
une proposition tendant à élever le niveau du programme, ce qui occasionnerait de nouvelles
dépenses.

Sir Harold WALTER dit que, lorsqu'on examine la possibilité d'assurer ou d'améliorer
l'approvisionnement en eau, on doit songer à utiliser des méthodes simples telles que la
filtration sur sable au lieu d'acheter des équipements complexes et coûteux à des entreprises
qui réalisent des bénéfices sur leur vente. Il connaît une installation simple de ce genre qui
date de 1882 et qui continue à fonctionner de façon satisfaisante. De même, en ce qui concerne
les latrines, il devrait être possible d'installer de simples fosses recouvertes de plaques de
ciment et d'un abri, au moins à titre de mesure temporaire.

Sir Harold Walter demande si les fonctionnaires de l'OMS chargés d'un projet restent à
Genève ou passent la plus grande partie de leur temps à surveiller l'exécution du projet sur
le terrain, et si, dans ce dernier cas, ils forment du personnel local pour que celui -cipuisse
les remplacer après leur départ. Il aimerait aussi savoir si les projets sont intégrés, le
moment venu, dans les programmes de travaux publics des gouvernements intéressés ou s'ils
restent jusqu'à la fin des projets de l'OMS. Dans la première hypothèse, sont -ils affectés par
des changements de gouvernement, de ministre, etc. ?

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) remercie les membres du
Conseil de toutes leurs observations, qui seront utiles pour la planification future et la
mise en oeuvre du programme.

En réponse à une question posée par Sir Harold Walter, il indique que les études secto-
rielles que comporte le programme mené en coopération avec la BIRD visent à identifier les
besoins sanitaires et les activités à entreprendre pour l'amélioration de l'approvisionnement
en eau dans le cadre de la planification nationale. Elles doivent être reliées aux programmes
intersectoriels de développement et fournir un tableau général sur la base duquel le gouver-
nement pourra agir dans le cadre de son programme général de développement. Ces études, qui
portent sur les populations urbaines et les populations rurales, servent aussi à identifier
les lacunes en matière d'institutions et de personnels. Vingt -neuf de ces études ont été
faites au cours des dernières années et elles ont été particulièrement utiles en donnant à
l'Organisation la possibilité de travailler avec de nombreux ministères, notamment ceux qui
sont chargés de la planification et des finances. C'est à la suite d'une étude de ce genre
que le groupe de la Banque mondiale a accordé récemment un prêt de $78 millions pour assurer
l'approvisionnement en eau de quelque 6 millions d'habitants dans l'Uttar Pradesh, en Inde.

Le programme est actuellement mis en oeuvre à partir du Siège par les soins d'un groupe
interrégional pluridisciplinaire. Les fonctionnaires intéressés passent au moins le tiers de
leur temps sur le terrain et reviennent normalement à Genève pour y rédiger des rapports et
participer aux réunions du groupe de la Banque mondiale pour l'examen de leurs rapports et
recommandations. Le programme offre un bon exemple de coopération technique de fonctionnaires
en poste à Genève avec les gouvernement. L'Organisation est responsable devant le groupe de la
Banque mondiale, lequel prend à sa charge 75 % des dépenses du programme, et il est rendu
compte de façon précise de l'emploi du temps des fonctionnaires intéressés. Des renseignements
plus détaillés pourront être communiqués à ce sujet aux membres du Conseil s'ils le désirent.
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L'OMS collabore avec Les Etats Membres au stade de la planification préinvestissement en
indiquant dans leurs grandes lignes les activités à financer par la Banque mondiale ou d'autres
institutions. La question de l'équipement se pose bien plus tard, après que l'OMS a rempli sa

mission. Dans le cadre de sa collaboration avec les gouvernements, l'Organisation s'efforce de
les mettre en garde contre des démarchages peu scrupuleux et de les dissuader d'acheter du

matériel coûteux qui sera difficile à exploiter et à entretenir par la suite. Le Dr Dieterich
souligne la nécessité d'adapter les techniques, notamment celles qui doivent être appliquées
dans les zones rurales, où souvent les techniques européennes ne conviennent pas pour des
raisons tenant aux différences de culture, aux prix de revient et aux besoins en personnel,
notamment pour l'exploitation et l'entretien. L'OMS coopère à cet égard avec plusieurs autres

institutions au sein du groupe de travail ad hoc sur l'approvisionnement en eau et l'assainis-
sement en milieu rural, en vue de provoquer des échanges d'informations surtout entre les pays
en voie de développement eux -mêmes. Une des fonctions de l'Organisation consiste à diffuser des
informations sur les moyens de desservir une collectivité rurale sans recourir à des techniques
coûteuses et difficiles à utiliser.

En ce qui concerne les critères sanitaires applicables à l'énergie, notamment à l'énergie

atomique, le Dr Dieterich signale la référence qui est faite dans le rapport àla collaboration

de l'OMS avec l'Agence internationale de l'Energie atomique, collaboration qui se poursuit.

Des études épidémiologiques sont projetées sur les effets des radiations, sur les chromosomes,

ainsi que d'autres travaux, notamment des recherches sur les altérations pathologiques chez

des populations exposées à des rayonnements. Une étude sur les options énergétiques qui sera

entreprise par l'Institut international d'application de l'analyse de systèmes avec l'appui

du Programme des Nations Unies pour l'Environnement est en préparation. L'OMS a proposé qu'on

entreprenne dans le cadre du projet une analyse rigoureuse des aspects sanitaires des options

énergétiques (notamment l'énergie nucléaire) en vue d'identifier plus nettement ces aspects et

de permettre à ceux qui prennent les décisions dans le domaine de la santé de participer sur

une base scientifique à l'ensemble du processus de décision. Le Bureau régional de l'Europe

a organisé récemment une réunion sur les incidences sanitaires de la production d'énergie

nucléaire et le rapport relatif à cette réunion doit être publié prochainement.

L'OMS collabore activement avec le PNUE, surtout dans les secteurs que le Conseil d'adminis-
tration du PNUE a reconnus comme étant prioritaires du point de vue sanitaire. Plusieurs projets
sont en cours : en particulier, le PNUE fournit un appui en faveur du programme sur les critères
de la salubrité de l'environnement. D'autres projets ont trait à la surveillance des denrées
alimentaires et de l'air, aux établissements humains, à la toxicologie de l'environnement, etc.
Le PNUE a contribué jusqu'à présent aux activités de l'OMS pour un montant d'environ $1 million;
des projets s'élevant à environ $2,5 millions sont en instance d'approbation; d'autres projets
sont en discussion. L'OMS et le'PNUE sont en train de négocier un accord concernant un registre
international des substances chimiques potentiellement toxiques, qui serait créé par le PNUE en

étroite collaboration avec l'OMS et qui présenterait un intérêt particulier pour la protection

de la santé humaine.
En ce qui concerne les incidences budgétaires du programme, le Dr Dieterich appelle

l'attention sur l'introduction du rapport dans laquelle il est dit qu'un de ses buts est de
fournir des directives pour l'élaboration du budget programme à moyen terme, et notamment pour

les périodes biennales 1978 -1979 et 1980 -1981. Lorsque les budgets programmes pour ces périodes
seront élaborés, il sera naturellement tenu compte des attributions de fonds faites par le

Directeur général. En outre, on espère continuer à disposer d'un apport substantiel de ressour
ces extrabudgétaires, notamment de la part du PNUD. Environ 60 % des fonds alloués par le PNUD

à l'OMS vont à la salubrité de l'environnement. La répartition de ces fonds par les gouver-
nements, dans leurs chiffres indicatifs de planification, entre divers programmes de salubrité

de l'environnement met bien en évidence l'ordre de priorité qu'ils ont adopté. Sur le montant

total des fonds reçus du PNUD par l'OMS pour la salubrité de l'environnement, 70 % vont à
l'approvisionnement en eau et l'élimination des déchets, 8 % à la lutte contre la pollution

du milieu, 2 % à la médecine du travail, 12 % aux services et institutions d'hygiène du milieu,

et le solde à d'autres activités relatives à l'environnement.
On a demandé comment l'OMS pourra mettre en oeuvre le programme avec le peu d'effectifs

dont elle dispose. Le Dr Dieterich appelle l'attention à cet égard sur les diverses propo-

sitions que contient le rapport. Tout dépendra des projets et programmes que l'Organisation

mettra en oeuvre en collaboration avec tel ou tel pays. Il est fait appel à de nombreuses

disciplines et, comme il est naturel en matière de prévention, à du personnel médical et non
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médical. Tout programme national recourt largement aux techniciens de l'assainissement et aux
ingénieurs sanitaires - appuyés par des médecins, des économistes et des analystes financiers -

qui font partie de l'équipe sanitaire locale de l'OMS; il en est de même au niveau du Bureau
régional, et l'examen du budget programme montrera l'orientation pluridisciplinaire que s'est
donnée elle -même la Division de l'Hygiène du Milieu.

En ce qui concerne la recherche sur la coordination, le Dr Dieterich fait valoir que la
coopération scientifique est une des six stratégies d'exécution énumérées dans le rapport.
Cette coopération vise en particulier l'évaluation des effets des agents présents dans l'envi-
ronnement sur la santé, l'élaboration de méthodes de surveillance de la salubrité de l'envi-
ronnement, l'identification et la mise au point de méthodes d'approvisionnement en eau adaptées

aux pays en voie de développement (particulièrement pour les zones rurales), et l'élaboration
de méthodes de planification et de gestion en matière de salubrité de l'environnement. Des
résultats particulièrement intéressants ont déjà été obtenus en ce qui concerne la mise en
oeuvre du programme de critères de la salubrité de l'environnement, qui offre un bon exemple
de la coopération scientifique de l'OMS avec les gouvernements. Si ce programme fonctionne
bien, c'est parce que les Etats Membres fournissent à l'OMS des informations et des services
de scientifiques sans en faire payer le coût à l'OMS et au PNUE et prennent à leur charge les
dépenses afférentes à de nombreuses réunions, tandis que l'OMS apporte l'aide de personnel
professionnel et un appui technique général. Le Dr Dieterich remercie les membres du Conseil
des efforts qu'ils ont personnellement déployés pour lancer le programme et le faire béné-
ficier de leur appui constant.

On a posé une question au sujet de l'élaboration de normes et l'on a demandé si l'OMS doit
aller au -delà de l'évaluation de données scientifiques sur les effets de la pollution sur
la santé. Cette question est délicate, car on risque d'empiéter sur les dispositions légis-
latives ou réglementaires en vigueur dans de nombreux Etats Membres. La Conférence de Stockholm
n'avait guère été favorable à la fixation de normes internationales. Elle a proposé cependant
qu'on établisse grâce à la coopération internationale une solide base scientifique pour la
fixation de normes nationales. L'intention de l'OMS a été de mettre au point des "critères ",
c'est -à -dire des relations quantitatives entre l'exposition à des polluants et le risque
d'effets néfastes qui pourrait en résulter, ou l'ampleur de ces effets. A quelques exceptions
près (portant notamment sur les normes de la Commission du Codex Alimentarius et les normes inter-

nationales pour l'eau de boisson), l'OMS n'a pas encore fixé de normes internationales, mais
s'est contentée de fournir des informations pouvant permettre aux autorités nationales d'en
fixer elles- mêmes. Toutefois, chaque fois qu'il a été possible, on a fourni des recommandations
et des objectifs à long terme, ainsi que des directives fixant les limites à observer en

matière d'exposition. Comme il est indiqué dans le rapport, l'étape suivante consistera à
mettre au point des méthodes en vue de déterminer comment les informations en question
pourront être employées dans la planification des programmes nationaux de lutte contre la
pollution.

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs proposi-
tions et observations constructives. Le Secrétariat reconnaît sans aucune difficulté qu'il
est nécessaire d'observer un équilibre raisonnable entre les éléments techniques et les élé-
ments sanitaires du programme concernant la santé et l'environnement. Il reconnaît aussi
la nécessité de renforcer les liens entre les divers programmes de l'Organisation.

En ce qui concerne la santé des travailleurs, il rappelle aux membres du Conseil qu'il a
parlé dans son exposé liminaire d'un rapport spécial que le Directeur général présentera à

la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé et qui fournira un tableau complet des acti-
vités présentes et du programme futur dans ce secteur.

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

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant
la santé et l'environnement,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. ENTERINE les principes et l'approche générale qui se dégagent des propositions;
3. TRANSMET le rapport, ainsi que les observations du Conseil exécutif, à la Vingt-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante :
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La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concer-

nant la santé et l'environnement;
Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;
Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en

tant qu'elles affectent la santé progresse trop lentement et que les efforts actuel-
lement accomplis par tous les intéressés demandent à être intensifiés;

Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire
dans le cadre de l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement;

Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salu-
brité de l'environnement dans les pays en voie de développement et, en particulier,
à la mise en place d'approvisionnements suffisants en eau saine et à l'élimination

des déchets;
Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention crois-

sante à la prévention des effets adverses qui résultent, pour la santé, des condi-
tions auxquelles l'homme est exposé dans divers environnements;

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à
l'environnement et la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et fait sienne l'approche envisagée
pour l'élaboration et l'exécution futures du programme;
2. REAFFIRME que l'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement
de leurs services et infrastructures d'hygiène de l'environnement;

3. PRIE instamment les gouvernements
1) d'intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts
nationaux en faveur de la santé et du développement, en accordant une attention
particulière aux secteurs les plus nécessiteux de la population; et

2) d'allouer à l'hygiène de l'environnement des ressources correspondant davan-
tage aux besoins;

4. PRIE le Directeur général
1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formu-
lées dans son rapport et en tenant compte des résolutions WHA26.58, WHA27.49 et
WHA27.50;
2) de continuer à adopter une approche multidisciplinaire et d'intégrer les
diverses zones de programme en un programme complet, comme il le propose dans
son rapport;

3) de poursuivre la collaboration et la coordination à l'intérieur du système
des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres institutions intergouvernementales
et non gouvernementales qui s'intéressent aux questions d'environnement, dans

le but

a) de maintenir le rôle directeur de l'OMS en ce qui concerne les acti-
vités visant à promouvoir-la santé de l'homme,
b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de
l'Organisation; et
c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs
à l'environnement le plus efficace possible;

4) de continuer à accorder une priorité élevée dans l'exécution de ce pro-
gramme à la collaboration avec les gouvernements; et
5) de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé sur
les effets que l'exécution de cette résolution aura exercés sur l'activité de
l'Organisation.

Le Dr SHAMI propose, au cinquième alinéa du préambule du projet de résolution à soumettre

à l'Assemblée de la Santé, de remplacer après les mots "approvisionnements suffisants en eau"
le mot "saine" par le mot "potable ".

Le Dr CHEN Chih -min fait une réserve à l'égard du projet de résolution parce que le texte

de ce projet fait référence à la résolution WHA28.63, sur laquelle sa position est bien connue.

Le Dr EHRLICH rappelle l'observation qu'il a faite à une séance précédente au sujet du
grand nombre des rapports qui sont demandés au Secrétariat par le Conseil et l'Assemblée de la
Santé, et il suggère qu'au paragraphe 4.5) du dispositif du projet de résolution à soumettre à
l'Assemblée de la Santé les mots "de faire rapport à la Trente et Unième Assemblée mondiale de
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la Santé" soient remplacés par les mots "de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé

ultérieure ". Au fur et à mesure que le programme se développera et mûrira, le Directeur général
pourra décider à quel moment les progrès réalisés justifieront la présentation du rapport
envisagé.

Sir Harold WALTER propose que l'amendement soit ainsi conçu : "de faire rapport à une
Assemblée mondiale de la Santé ultérieure, à la convenance du Directeur général ".

Le Dr EHRLICH répond que ce n'était pas tant la convenance du Directeur général qu'il
avait à l'esprit que le souci d'une certaine souplesse, de sorte que le rapport puisse être
présenté lorsque les progrès réalisés garantiront que l'Assemblée de la Santé puisse examiner
la question avec profit.

Après une brève discussion à laquelle prennent part le PRESIDENT, le Dr EHRLICH et Sir
Harold WALTER, le Dr TARIMO propose que le Conseil accepte l'amendement proposé primitivement
par le Dr Ehrlich.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) propose que le paragraphe 4.1) du dispositif
du projet de résolution à soumettre à l'Assemblée de la Santé soit modifié comme suit :

"de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions formulées dans
son rapport et en tenant compte des résolutions mentionnées dans le préambule de ia
présente résolution ".

Sir Harold WALTER fait observer que la résolution WHA28.63 qui est citée dans le préam-
bule ne figure pas parmi les résolutions mentionnées au paragraphe 4.1) du dispositif.

Le Dr FETISOV rappelle qu'il a proposé à une séance précédente que le dispositif du projet
de résolution fasse mention de la résolution WHA28.63. Au lieu de répéter cette proposition, il
propose maintenant que le dispositif renvoie aux résolutions énumérées dans le préambule, y
compris la résolution en question.

Le Professeur NABEDE PAKAI estime qu'au troisième alinéa du préambule du projet de réso-
lution à soumettre à l'Assemblée de la Santé, l'expression "par tous les intéressés" est
vague; il conviendrait de préciser quels sont les intéressés. De même, le septième alinéa
du préambule devrait être précisé, en ajoutant après les mots "étroite coopération" les mots
"des gouvernements ". En outre, à l'alinéa 4.4) du dispositif, l'expression "à la collaboration
avec les gouvernements" n'est pas suffisamment claire.

Le Professeur AUJALEU indique que l'on pourrait rendre plus clair l'alinéa 4.4) du dispo-
sitif en inversant l'ordre des termes comme suit :

"de continuer à accorder une priorité élevée à la collaboration avec les gouvernements
dans l'exécution de ce programme ".

Sir Harold WALTER préférerait voir maintenir au troisième alinéa du préambule l'expres-
sion "par tous les intéressés ", qui englobe effectivement tout le monde. Il est clair que le
septième alinéa du préambule vise tous les pays, comme il est indiqué à l'alinéa précédent.

Le Professeur AUJALEU estime qu'il faudrait supprimer le mot "future" après le mot
"évolution" dans le titre du rapport qui sera soumis à l'Assemblée de la Santé.

Le Professeur DIRA demande, étant donné le grand nombre des amendements proposés, que
l'on établisse un texte révisé du projet de résolution.

Le PRESIDENT propose que tous les membres qui ont des amendements à proposer les commu-
niquent aux Rapporteurs en vue de leur incorporation dans un texte révisé.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat au procès -verbal de la vingt- deuxième séance, section 1.)

La séance est levée à 18 h.5.



VINGT ET UNIEME SEANCE

Mardi 27 janvier 1976, à 9 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) :

Point 10 de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance, section 2)

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif

Le PRESIDENT annonce que le groupe de rédaction a examiné le projet de rapport paragraphe
par paragraphe. Les membres du Conseil noteront que seuls sont joints au projet pour le moment
les appendices que le Conseil n'a pas encore vus; les autres seront inclus dans le rapport
final présenté à l'Assemblée de la Santé.

Pour ce qui est de la forme du rapport, il attire l'attention sur trois projets de réso-
lution que le Conseil n'a pas encore adoptés et qui lui seront soumis lorsqu'il passera à
l'examen de cette partie du projet de rapport (voir section 2 du présent procès -verbal). Au
rapport proprement dit seront joints les procès- verbaux, qui reflètent pleinement les débats
du Conseil sur le projet de budget programme pour l'exercice financier 1977 et qui font partie
intégrante du rapport dans sa version finale.

Le Secrétariat apportera au texte un certain nombre de changements rédactionnels mineurs
quand le rapport sera définitivement mis en forme après son examen par le Conseil. On espère
que le texte définitif sera prêt avant la séance de clôture; si ce n'est pas possible pour une

raison quelconque, il sera envoyé aux membres du Conseil, probablement dans le courant de la
semaine suivante.

Le Dr CUMMING félicite le groupe de rédaction d'avoir rendu compte des débats du Conseil
d'une manière à la fois concise et exacte. Le nouveau mode de présentation du rapport est
logique et reflète bien le rôle nouveau qui incombe au Conseil pendant la deuxième année de
la période biennale couverte par le budget programme, en ce sens qu'il indique que le Conseil
a été avisé des changements qu'il est proposé d'apporter au programme de 1977 et a examiné les
modifications d'ordre financier qu'ils entraînent. La discussion d'autres questions importantes
ne l'a pas détourné de cette tâche fondamentale.

Le Dr BAIRD remarque que le projet de rapport rend compte des débats du Conseil d'une
manière succincte, mais complète et exacte. Siégeant pour la première fois au Conseil, il
demande ce que ce dernier va maintenant être appelé à faire.

Le PRESIDENT explique que, selon l'usage, le Conseil dans son ensemble examinera en détail
le travail du groupe de rédaction avant d'adopter le rapport. Il invite donc le Conseil à exa-
miner le rapport paragraphe par paragraphe.

Introduction

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre 1 - paragraphes 1 -15

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 16

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) suggère qu'il soit fait état des doutes exprimés

quant à la validité de la procédure suivie pour examiner le budget programme, l'attention
s'étant concentrée sur les aspects financiers un peu au détriment des questions de programme;
il suggère en outre que soit mentionné le rôle utile qu'a joué pendant de longues années le

Comité permanent des Questions administratives et financières.

- 260 -
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Le Professeur AUJALEU n'a aucune objection à ce qu'une telle formule soit incluse dans le
texte; cela s'est déjà fait en d'autres occasions.

Le PRESIDENT suggère que le libellé exact soit décidé ultérieurement en consultation avec

le Dr Fetisov.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 17 -20

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 21

Le Dr SAUTER relève que, selon la première phrase de l'alinéa ii) dans le texte français,
la diminution ou l'augmentation du nombre des comités ou groupes a eu pour résultat de réduire
les prévisions. I1 serait plus juste de dire que cette réduction résulte de changements dans le
nombre des comités d'experts, des groupes d'étude et d'autres réunions.

Le Professeur AUJALEU admet que le texte n'est pas clair. Si ses souvenirs sont exacts,
le nombre des comités d'experts a diminué et celui des groupes d'étude a augmenté.

M. FURTH (Sous- Directeur général) fait observer que si le Conseil accepte la suggestion
du Dr Sauter, le texte anglais fera, lui aussi état de changements dans le nombre des comités
d'experts, des groupes d'étude et d'autres réunions.

Il en est ainsi décidé.

paragraphe 22

Il n'y a pas d'observations.

A propos des paragraphes 23 à 85 qui reflètent les débats du Conseil sur les activités
régionales, le Dr EHRLICH suggère que le Conseil détermine s'il souhaite vraiment à l'avenir
soumettre à l'Assemblée de la Santé de tels renseignements concernant uniquement le programme
dans un rapport qui, les années paires, doit traiter des modifications budgétaires. Il ne pro-
pose pas pour autant de supprimer ces informations dans le texte considéré.

Paragraphes 23 -26

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 27 et 28

Le PRESIDENT signale que ces paragraphes reflètent un dialogue entre les membres du
Conseil et le Secrétariat. Pour clarifier les choses, il suggère d'indiquer, au début de ces
paragraphes, que les renseignements qu'il contient ont été communiqués par le Directeur
régional.

Le Professeur AUJALEU appuie cette suggestion.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 29 -32

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 33

Le Professeur AUJALEU se demande si l'on n'a pas confondu le sixième programme général de
travail avec le cinquième puisque le sixième programme n'existe pas encore.

M. FURTH (Sous- Directeur général) explique que c'est à dessein que l'on a mentionné le
sixième programme, mais pour la raison invoquée par le Professeur Aujaleu cette phrase devrait
être rédigée en termes quelque peu différents.

Le PRESIDENT est du même avis.

Le Professeur AUJALEU dit que le passage en question serait correct si l'on faisait état
de la préparation du sixième programme général de travail.
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Le Dr VALLADARES rappelle que le Comité régional a discuté de la contribution du Bureau

régional des Amériques au sixième programme général de travail. Il approuve donc l'amendement

proposé par le Professeur Aujaleu.

Le PRESIDENT suggère que le passage en question soit modifié en conséquence.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 34 -41

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 42

Le Dr JAYASUNDARA se demande ce que l'on entend par "certains indices" d'une résistance
à la chloroquine; il n'existe, à sa connaissance, aucun phénomène qui puisse être considéré
comme un signe prémonitoire de l'apparition d'une résistance.

Le Dr BAIRD pense que l'on exprimerait la même idée en parlant d "'indications" relatives

à l'apparition d'une résistance.

Le Dr GUNARATNE (Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est) explique que dans certains
pays on a observé une tendance à la résistance, mais que les rapports n'ont pas été assez nom-
breux pour pouvoir être confirmés par l'OMS ou par le gouvernement.

Le PRESIDENT suggère de supprimer les mots "et que certains indices ... ", puisqu'il est
suffisamment fait état de la question dans ce paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 43 -49

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 50

Le Professeur AUJALEU pense qu'il serait plus exact de dire, dans la deuxième phrase, que
"certains membres du Conseil" ont observé que, pour bien des pays d'Europe, les bourses
d'études représentent la seule assistance directe qu'ils reçoivent de l'OMS et la seule occa-
sion pour de nombreux travailleurs sanitaires d'être directement en contact avec l'activité de
l'Organisation. En effet, d'autres membres ont estimé que la réduction qu'il était proposé
d'apporter au montant prévu pour les bourses d'études était raisonnable.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) suggère de supprimer, dans la première
phrase, la mention d'une réduction de 50 % du montant prévu pour les bourses d'études, puisque
dans certains cas la réduction est inférieure à ce pourcentage.

Le PRESIDENT propose de mettre "une forte réduction ".

Le Professeur AUJALEU dit que la réduction dépasse 50 % en "dollars courants ", expression
qu'il a utilisée à l'origine. Cependant, il n'insistera pas sur ce point et accepte que soit
supprimée l'indication du pourcentage.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 51 -58

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 59

Le Dr DIRA estime que le texte français n'indique pas clairement que certains des 13 postes
de représentants de l'OMS existent déjà et que d'autres ne seront créés et pourvus que s'il

est nécessaire et sur demande d'un gouvernement.

M. FURTH (Sous- Directeur général) dit que ce point semble être clair dans le texte anglais.

Si le Conseil le désire, une rectification sera apportée au texte français.

Il en est ainsi décidé.
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Paragraphes 60 -66

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphe 67

Le Professeur AUJALEU pense que les deux ministères qui enverront de hauts fonctionnaires

à la réunion de planification sur la pharmacodépendance qui doit avoir lieu à Manille, dont il
est fait mention à l'avant- dernière phrase, sont sans doute ceux de la République du Sud
Viet -Nam et de la République démocratique du Viet -Nam. C'est un point qu'il faudrait toutefois

préciser dans le texte.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 68 -85

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre II

Le Dr TARIMO estime que le titre du chapitre prête à confusion en ce sens qu'il donne
l'impression que les questions qui y figurent sont les seules questions d'importance majeure
examinées par le Conseil. Peut -être conviendrait -il mieux de dire "Autres questions d'importance

majeure examinées par le Conseil à propos du projet de budget programme pour 1977 ".

Il en est ainsi décidé.

Partie I - Paragraphe 1

Le Professeur AUJALEU pense que les quatre points qui sont énumérés dans cette partie du
rapport du Conseil tous les ans depuis la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ont perdu
depuis longtemps toute signification directe pour les débats du Conseil. Le moment est venu
que le Conseil envisage de les supprimer - mais non dans le texte actuellement en discussion
car l'Assemblée de la Santé devra adopter une résolution remplaçant la résolution WHA5.62.

Le PRESIDENT fait observer que, tout comme une suggestion faite auparavant par le Dr Ehrlich,

l'observation du Professeur Aujaleu vise un réexamen par le Conseil de l'intérêt des données
contenues dans son rapport sur le budget programme. Il doit donc être pris note de ces
deux suggestions.

Il en est ainsi décidé.

Paragraphes 2 -3

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 4 -6 - Recettes occasionnelles (section A)

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 7 -9 - Barème des contributions et montants des contributions (section B)

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 10 -15 - Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement (section C)

Il n'y a pas d'observations.

Paragraphes 16 -20

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil n'a pas encore adopté les résolutions qui
devront être insérées dans la section D. Il propose donc au Conseil d'interrompre l'examen du
projet de rapport afin d'étudier les projets de résolution.

Il en est ainsi décidé.

2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 11.2 de l'ordre du jour (suite de
la troisième séance, section 6)

Le PRESIDENT soumet aux membres du Conseil les projets de résolution suivants, qui

concernent la Bolivie et Hatti :
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Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution;

Notant que, si un versement n'est pas reçu de la Bolivie avant l'ouverture de la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra examiner,

conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la
résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application
de l'article 7 de la Constitution ";

Notant que la Bolivie, bien qu'elle ait effectué des versements partiels, n'a pas
rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-

lution WHA15.9; et
Exprimant l'espoir que la Bolivie prendra des dispositions pour régler ses arriérés

avant la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à

faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment la Bolivie à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses
arriérés avant l'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai

1976, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de
la Santé pour le règlement de ses arriérés;
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la Bolivie et de
poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui con-
cerne les contributions de la Bolivie au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se
réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt- Neuvième Assem-

blée mondiale de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés
de la Bolivie au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la
Constitution, et de soumettre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom

du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la

Constitution;
Notant que, si un versement n'est pas reçu d'Haiti avant l'ouverture de la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra examiner, confor-
mément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du paragraphe 2 de la réso-
lution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre à la
Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assem-

blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiement de ses contributions à
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application

de l'article 7 de la Constitution ";
Notant qu'Haïti, bien qu'il ait effectué des versements partiels, n'a pas rempli les

conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA24.9;

et
Exprimant l'espoir qu'Haïti prendra des dispositions pour régler ses arriérés avant

la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, afin que celle -ci n'ait pas à faire

jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,

1. INVITE instamment Haïti à prendre des dispositions pour s'acquitter de ses arriérés

avant l'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, et

remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assemblée mondiale de la Santé

pour le règlement de ses arriérés;
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2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à Hatti et de pour-
suivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne
les contributions d'Hatti au Comité spécial du Conseil exécutif qui doit se réunir avant
la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé; et

4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés
d'Haïti au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore redevable d'arriérés
dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution,
et de soumettre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil
exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Décision : Les résolutions sont adoptées. 1

Le PRESIDENT soumet aux membres du Conseil le projet de résolution suivant, qui concerne

la République Dominicaine :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de

la Constitution;
Notant que, si un versement n'est pas reçu de la République Dominicaine avant l'ou-

verture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le 3 mai 1976, celle -ci devra
examiner, conformément à l'article 7 de la Constitution et aux dispositions du para-
graphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de
ce Membre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Rappelant que la résolution WHA16.20 prie le Conseil exécutif "de faire des recom-
mandations précises, accompagnées des raisons sur lesquelles elles se fondent, à l'Assem-
blée de la Santé au sujet de tout Membre qui, dans le paiment de ses contributions à
l'Organisation, est redevable d'arriérés dans une mesure qui justifierait l'application
de l'article 7 de la Constitution ";

Notant que la République Dominicaine, bien qu'elle ait effectué un versement partiel,
n'a pas rempli les conditions qu'avait acceptées l'Assemblée mondiale de la Santé dans
sa résolution WHA25.7; et

Exprimant l'espoir que la République Dominicaine prendra des dispositions pour régler
ses arriérés avant la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé afin que celle -ci
n'ait pas à faire jouer les dispositions de l'article 7 de la Constitution,
1. INVITE instamment la République Dominicaine à prendre des dispositions pour
s'acquitter de ses arriérés avant l'ouverture de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de
la Santé le 3 mai 1976, et remplir ainsi les conditions précédemment acceptées par l'Assem-
blée mondiale de la Santé pour le règlement de ses arriérés;
2. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution à la République
Dominicaine et de poursuivre ses efforts pour obtenir le paiement des arriérés de ce
Membre;

3. PRIE le Directeur général de présenter un rapport sur la situation en ce qui concerne
les contributions de la République Dominicaine au Comité spécial du Conseil exécutif qui
doit se réunir avant la discussion sur les arriérés de contributions à la Vingt -Neuvième

Assemblée mondiale de la Santé; et
4. PRIE le Comité spécial d'examiner toutes les circonstances relatives aux arriérés
de la République Dominicaine au cas où, à la date de sa réunion, ce Membre serait encore
redevable d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7
de la Constitution, et de soumettre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
au nom du Conseil exécutif, toutes recommandations qui lui paraîtraient souhaitables.

Le Professeur AUJALEU est étonné que le projet de résolution concernant la République
Dominicaine soit le même que les projets concernant la Bolivie et Hatti. En adoptant le même
texte pour les trois pays, le Conseil semblerait ignorer que le droit de vote de la République
Dominicaine a été suspendu à la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé.

1 Résolutions EB57.R23 et EB57.R25.
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M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle au Conseil que des versements de $30 280 et

$6680 ont été faits en juillet 1975 par la République Dominicaine en règlement de sa contri-

bution pour 1971 et paiement partiel de sa contribution pour 1972, ainsi qu'un versement de

$980 fait en janvier 1976 et correspondant à un crédit provenant du fonds de roulement.

Le Dr EHRLICH pense qu'il y aurait lieu de faire allusion à la suspension du droit de

vote de la République Dominicaine à la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, peut -

être en insérant les mots "de nouveau" au deuxième alinéa du préambule.

Le Dr TARIMO estime qu'il n'est pas nécessaire de modifier le deuxième alinéa du préambule.

Le Dr EHRLICH n'insistera pas pour que cette modification soit apportée si le Conseil

juge inutile de faire une distinction.

Le PRESIDENT note que le Conseil souhaiterait qu'à l'avenir les résolutions sur les

arriérés de contributions soient rédigées pour correspondre aux cas individuels, mais n'entend

pas modifier le projet de résolution actuellement examiné.

Il en est ainsi décidé.
1

Décision : La résolution est adoptée.

3. EXAMEN DU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1976 ET 1977 (EXERCICE FINANCIER 1977) :

Point 10 de l'ordre du jour (reprise de la discussion)

Examen du projet de rapport du Conseil exécutif (reprise de la discussion)

Chapitre II - Paragraphes 16 -20 (section D)

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli-

cation de l'article 7 de la Constitution

Le PRESIDENT note que l'adoption des trois projets de résolution sur les arriérés de
contributions complète la teneur de la partie D.

Partie 2 - Paragraphe 21

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) rappelle que le Dr Venediktov s'est prononcé
contre le montant du budget effectif et le niveau du budget proposés pour 1977.

Le PRESIDENT dit qu'il sera pris note de cette déclaration.

Partie 3 - Paragraphes 22 et 23

Il n'y a pas d'observations.

Les appendices 8 et 9 sont approuvés.

Décision : Le rapport est adopté, sous réserve des amendements présentés au cours de la

discussion.2

4. PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE : Point 20 de l'ordre du jour (réso-

lution WHA27.59)

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) présente le rapport sur ce sujet. Il expose

que depuis l'adoption de la résolution WHA27.59 le problème des accidents de la circulation
routière, qui est un problème mondial, fait l'objet d'une attention particulière tant au Siège
que dans les Régions.

Les activités au Siège ont eu principalement pour objectif d'établir des normes médicales

pour la délivrance du permis de conduite, d'élaborer des programmes éducatifs et autres pour
promouvoir la prudence chez les conducteurs et les usagers de la route; de promouvoir et coor-
donner davantage les recherches sur les facteurs humains et médicaux en jeu dans les accidents
de la circulation et d'étudier l'influence et l'interaction de l'alcool et des substances
psychotropes sur les capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation.

Des principes directeurs pour l'examen médical des candidats au permis de conduire sont
en préparation et soumis à la Commission économique pour l'Europe. Le ler avril 1975, la CEE
a adopté un accord relatif aux conditions minimales requises pour la délivrance et la validité
des permis de conduire, dans lequel les normes minimales d'aptitude physique et mentale sont
fondées sur les propositions de l'OMS.

1 Résolution EB57.R24.
2 Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie II.
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En septembre 1975, un groupe de travail officieux composé d'ophtalmologistes a été convo-
qué au Siège pour résumer les conclusions du Premier Congrès international sur la Vision et la
Sécurité routière, qui s'est tenu à Paris en 1975 sous l'égide notamment de l'OMS.

Lors de réunions avec l'OIT, la CEE et l'Association internationale de Médecine des Acci-
dents et du Trafic (AIMAI) sur les mesures générales de prévention à prendre, les problèmes
pratiques relatifs aux programmes éducatifs ont été envisagés. Il a été convenu que ces pro-
grammes devaient être menés en liaison étroite avec d'autres activités éducatives, particu-
lièrement à l'école.

Pour illustrer l'ampleur et la gravité du problème, un numéro spécial de Santé du Monde,
contenant une série d'articles sur les accidents et les circonstances dans lesquelles ils se
produisent, a été publié en octobre 1975.

Pour informer le personnel médical des risques auxquels certaines maladies ou la consom-
mation de drogues et d'alcool exposent les conducteurs, on a préparé en collaboration avec
l'AIMAT un projet de guide international du médecin pour l'examen médical des conducteurs. A
propos des problèmes de l'influence et de l'interaction de l'alcool et des substances psycho-
tropes sur les capacités des conducteurs et sur les accidents de la circulation, l'OMS a réuni
des données et l'OCDE a déjà entrepris de très vastes études. Les résultats de ces études,
d'une importance primordiale pour toute activité complémentaire sur la question, seront
publiés en 1976.

En ce qui concerne les activités menées dans les Régions, jusqu'ici seuls les Bureaux
régionaux des Amériques et de l'Europe ont élaboré des programmes de prévention des accidents
de la circulation routière. Aux Amériques, des séminaires ont été organisés à la Jamaique, au
Mexique et au Venezuela, et un programme a été élaboré pour la période 1973 -1977. Le Bureau
régional de l'Europe a commencé il y a une quinzaine d'années ses travaux sur les problèmes
des accidents de la circulation routière et il collabore activement depuis lors avec la CEE
et l'OCDE.

Le programme d'action futur devrait être fondé sur les résultats des travaux déjà entre-
pris, des activités d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales et
des besoins des gouvernements et d'autres organisations dans ce domaine. Eu égard à la nature
pluridisciplinaire du problème, la prévention des accidents de la circulation routière suppose
une coordination non seulement au Siège et dans les bureaux régionaux, mais aussi sur le plan
inter -organisations, à l'intérieur comme à l'extérieur du système des Nations Unies. Ilconvien-
dra en particulier de mettre davantage l'accent sur les facteurs humains et psycho- sociaux,
ainsi que sur les problèmes spéciaux qui se posent dans les pays en voie de développement.

Le Conseil souhaitera peut -être noter que le Bureau régional de l'Europe et le Gouvernement

autrichien ont organisé conjointement une conférence à Vienne sur l'emploi de l'approche épi-
démiologique en vue de la réduction du nombre des accidents de la circulation routière.

Les Directeurs régionaux pour les Amériques et pour l'Europe pourront donner d'autres
informations sur la question.

Le Dr SHAMI suggère que l'on mette davantage l'accent sur les rapports entre l'urbanisme
et la sécurité de la circulation. Dans son pays, il y a toujours un médecin dans les orga-
nismes de niveau moyen s'occupant d'urbanisme et le Ministre de la Santé lui -même siège au
sein de l'organisme officiel le plus élevé, de sorte que les questions de sécurité de la cir-
culation liées à l'urbanisme sont prises en considération au stade de la planification.

Le Dr del CID PERALTA constate que l'on a beaucoup insisté sur l'éducation des conduc-
teurs et la délivrance des permis, mais il voudrait aussi que l'Organisation fasse connaître
ses vues sur les aspects de la construction des véhicules qui intéressent la sécurité et en
particulier sur la sécurité des véhicules aux allures rapides. Il pense notamment à un type de
véhicule de transport qui est dangereux à grande vitesse.

D'une façon générale, les mesures de contrôle concernant l'alcool et les médicaments sont
insuffisantes.

Il en est de même des mesures prises dans le domaine de l'urbanisme. Tous les membres du
Conseil ont certainement connaissance de points noirs où les accidents sont fréquents et aux
abords desquels rien n'a été fait pour réglementer la vitesse des véhicules. Chacun sait que
les accidents sont plus fréquents pendant certaines périodes, par exemple les jours fériés, et
pourtant il est rare que l'on prenne des précautions supplémentaires en contrôlant la consom-
mation d'alcool et de médicaments pendant ces périodes. Ce sont là des points qui méritent
l'attention de l'Organisation.
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Le Dr DIBA est d'accord avec le Dr Shami au sujet de l'importance de l'urbanisme et avec
le Dr del Cid Peralta quant à la nécessité d'accorder plus d'attention à la fabrication de

véhicules sûrs. Pour sa part il désire simplement souligner que, lors de l'examen médical des
conducteurs, on doit accorder davantage d'attention à la psychologie et au comportement des
candidats, cela en raison du grand nombre d'accidents causés par l'inattention ou la témérité
de jeunes conducteurs. Il pense qu'il serait préférable d'examiner la question à l'échelon
régional, en raison des différences de comportement qui se manifestent suivant les Régions.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est heureux que le Conseil se préoccupe de la
prévention des accidents de la route, puisque ce problème prend de plus en plus d'acuité avec
l'accroissement de la vitesse des véhicules à moteur et du nombre des véhicules en circulation.
Toutefois, le rapport n'indique pas clairement les objectifs et les tâches de l'Organisation.
Le Dr Fetisov estime que l'OMS devrait donner la priorité aux aspects médicaux du problème et
entreprendre, en vue du développement de son activité dans ce domaine, une étude détaillée des
expériences faites en matière de prévention des accidents dans les divers pays.

Dans son pays, la loi interdit aux conducteurs de boire de l'alcool. L'expérience a
montré que même une quantité insignifiante d'alcool est dangereuse et affecte les capacités du
conducteur. Si après un accident l'analyse de l'haleine du conducteur montre que celui -ci a
absorbé de l'alcool, on lui retire son permis et, en outre, on peut dans certains cas prendre
envers lui des sanctions administratives, ou le poursuivre sur le plan pénal.

En ce qui concerne les conducteurs employés par des maisons de transport, on leur fait
subir un examen avant qu'ils prennent la route pour s'assurer qu'ils n'ont pas consommé
d'alcool et qu'ils sont en état de conduire. Si un médecin prescrit des tranquillisants ou des
médicaments psychotropes à un conducteur, il est tenu de l'exempter de travail pour la durée
de la période pendant laquelle les médicaments sont administrés, mais le conducteur continue
à percevoir son salaire pendant la dite période.

D'autre part, on a établi dans ce pays une liste des cas dans lesquels le permis de
conduire est refusé, et cette liste est continuellement révisée.

De l'avis du Dr Fetisov, il n'y a pas de raison, en ce qui concerne la délivrance du
permis de conduire, d'appliquer des critères moins sévères aux conducteurs de véhicules à
moteur privés qu'aux conducteurs professionnels.

N
Pour le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani), il serait urgent que l'OMS recommande l'adop-

tion de mesures propres à prévenir les accidents de la route, qui causent un nombre croissant
de décès et de blessures. L'action à entreprendre devrait être pluridisciplinaire et parfaite-
ment coordonnée. Trois facteurs doivent être considérés : l'homme, le véhicule et la route.
Plus de 90 % des accidents de la route sont dus à des erreurs humaines; ceux qui sont causés
par les véhicules eux -mêmes sont dus soit à des défaillances mécaniques, soit à des défauts de
construction; et ceux qui sont imputables à des routes défectueuses peuvent être évités en
partie par la construction de routes adéquates et par une bonne signalisation. Une législation
appropriée fait également défaut. Il paraît certain que l'adoption d'une législation adéquate,
l'application de mesures d'éducation judicieuses et la participation des organismes nationaux

compétents permettraient de réduire de façon sensible les taux de morbidité, de mortalité et
d'invalidité résultant des accidents de la route.

L'action médicale à entreprendre porte à la fois sur l'organisation de services d'urgence
utilisant un personnel spécialisé en matière de traitement et de réadaptation, et sur la four-
niture de conseils concernant la délivrance des permis de conduire. La police, qui arrive
généralement la première sur le lieu d'un accident, doit connaître les principes essentiels
des premiers secours. En Argentine, ce sont les personnes âgées de 5 à 24 ans, suivies par les
personnes âgées de 25 à 34 ans, qui causent la majorité des accidents de la route. Pour
essayer de résoudre le problème, on a créé en 1974 un Comité national permanent pour la Pré-
vention des Accidents de la Route, que préside le Secrétaire d'Etat à la Santé publique et
qui comprend des représentants de tous les organismes nationaux appropriés.

Les Etats Membres devraient être encouragés à prendre les mesures suivantes : i) analyser

la situation et déterminer l'influence relative des divers facteurs en cause; ii) s'assurer

que les responsables de l'étude et de la planification des transports routiers appliquent

leurs connaissances et leur technologie aux divers aspects du problème; iii) veiller à ce que

les permis de conduire ne soient délivrés qu'aux personnes ayant passé les examens médicaux
et techniques appropriés; iv) veiller à ce que les piétons et les conducteurs se conforment à

des normes de sécurité basées sur une connaissance exacte du problème; v) s'assurer que le
réseau routier est à la fois sûr et adapté aux besoins; vi) accroître la sécurité des véhi-
cules en faisant appel à la technologie moderne; vii) s'assurer que les dommages causés par
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les accidents de la route sont rapidement et efficacement réparés; viii) veiller à ce que tous

les pays aient une législation adéquate et ix) s'assurer que les soins médicaux sont organisés
de telle sorte que les personnes blessées lors d'accidents de la route soient traitées et
réinsérées dans la collectivité le plus rapidement possible.

Le Dr BAIRD remarque que le rapport traite des conducteurs et de leurs véhicules - ce
qu'il aurait pu faire, du reste, de façon plus détaillée - mais mentionne à peine le troisième
point à considérer lorsque l'on étudie les accidents de la circulation, savoir les routes
elles- mêmes. Ce point est particulièrement important dans les pays en voie de développement qui

ont en général des réseaux routiers inadéquats, encombrés de véhicules de tous types, d'animaux
et de piétons. Il serait donc souhaitable que l'on accorde davantage d'attention aux problèmes
de construction et de génie civil que posent les routes.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) estime que la question en cours d'examen est
de la plus haute importance pour l'OMS, puisque, chaque année, quelque 250 000 personnes sont
tuées et 10 millions blessées dans les accidents de la circulation. Le problème des accidents
de la route préoccupe de plus en plus les pays en voie de développement, car ceux -ci ont
adopté, en matière de circulation, la politique des pays industrialisés et ont souvent répété
les mêmes erreurs. On ne pourra faire face à ce problème qu'au prix d'une multitude d'actions
coordonnées conduites aussi bien à l'intérieur de l'OMS que dans l'ensemble du système des
Nations Unies. Il est donc regrettable que le contenu du rapport soit quelque peu restreint,
en raison du fait que l'Assemblée de la Santé n'a pas dégagé de nouveaux crédits lorsqu'elle a
adopté la résolution WHA27.59. Le Dr Leppo souhaiterait que l'OMS donne une plus grande exten-
sion à son programme de prévention des accidents de la circulation.

Le rapport aurait dû contenir tout d'abord une évaluation épidémiologique de la situation
actuelle et de l'évolution prévisible, puis une analyse des causes et des conséquences du pro-
blème et, finalement, un projet de déclaration de principe se rapportant aux tâches qui
incombent à l'Organisation et à d'autres institutions intéressées, ainsi qu'aux Etats Membres.
Le rapport suggère diverses méthodes utilisables pour réduire les risques d'accidents de la
circulation, mais il aurait dû donner aussi quelques exemples de mesures de rechange pour
lesquelles l'expérience de l'OMS pourrait être précieuse. Dans tous les pays où la loi a rendu
obligatoire l'utilisation de ceintures de sécurité, les décès et les blessures graves ont
diminué de 15 % à 20 %, et toutes les expériences faites en matière de limitation de la vitesse
montrent que celle -ci réduit de 10 % à 30 % le nombre des victimes d'accidents. Le rôle de
l'Organisation en matière de sécurité routière devrait être de réunir et de diffuser de telles
données.

L'urbanisme et la construction des routes sont d'autres sujets d'étude importants.
L'homme, le véhicule et la route doivent être considérés dans le contexte du système de circu-
lation pris dans son ensemble. Les principales causes d'accidents doivent être recherchées
dans l'environnement de la circulation et cet aspect de la question doit être étudié sur la
base de la collectivité. Il faudrait faire une étude comparative des répercussions sur la
santé publique des diverses politiques existantes en matière de circulation, et, dans ce cadre,
accorder une attention particulière à des mesures restrictives, éducatives et techniques
simples et efficaces. Les activités décrites dans le rapport peuvent constituer les points
d'appui tactiques d'une stratégie d'ensemble.

Le Bureau régional de l'Europe a fait un excellent travail en matière de sécurité de la
circulation et il peut continuer dans cette voie, par exemple en procédant à une étude com-
plète des répercussions sur la santé publique des politiques appliquées dans ce domaine, éven-
tuellement en coopération avec la Commission économique pour l'Europe. Une telle étude serait
un bon point de départ pour l'action la plus importante que l'OMS pourrait entreprendre dans
le domaine pratique, c'est -à -dire la préparation d'un manuel sur les aspects sanitaires des
politiques de la circulation dont le but spécifique serait d'aider les pays en voie de déve-
loppement à arrêter leur ligne de conduite sans répéter les erreurs des pays riches. On
pourrait peut -être obtenir les mêmes résultats en organisant, éventuellement en collaboration
avec d'autres organismes appropriés des Nations Unies, une série de réunions de comités

d'experts, car il convient de mettre en relief les questions d'environnement, de génie civil
et d'économie que posent les politiques de la circulation axées sur la protection de la santé.

Comme le sujet en cours de discussion est considéré comme hautement prioritaire dans la
plupart des Etats Membres, le Dr Leppo prie instamment le Conseil de garantir le financement
du programme envisagé dans la résolution WHA27.59. A ce propos, il serait heureux de savoir

quelles sont les idées du Directeur général au sujet des perspectives d'avenir, notamment en
ce qui concerne les ressources nécessaires pour intensifier et étendre le développement du

programme.
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Le Dr DLAMINI estime, comme certains des orateurs précédents, que les aptitudes des con-
ducteurs doivent être constamment vérifiées et que les routes doivent être en parfait état. Le

corps médical, les compagnies d'assurance et tous les fonctionnaires des services s'occupant

de la circulation dans les divers ministères doivent coopérer étroitement à l'étude des pro-
blèmes touchant aux accidents de la circulation. Dans les pays en voie de développement, par

exemple, la signalisation des dangers fait presque complètement défaut.

Avec l'augmentation du nombre des jeunes usagers de la route, en particulier dans les pays
riches, des programmes d'éducation en matière de sécurité routière devraient être introduits
dans l'enseignement dès l'école primaire. Le Dr Dlamini se félicite que des films sur la pré-
vention des accidents de la route puissent être obtenus auprès des bureaux régionaux, et il
espère que les activités entreprises dans ce domaine s'intensifieront dans les Régions, notam-
ment à l'intention des pays en voie de développement. L'Organisation pourrait peut -être faire
connaître ses intentions concernant son programme futur.

Presque tous les usagers de la route subissent l'influence de certains facteurs psycho-
sociaux pouvant contribuer à provoquer des accidents. En raison des effets nocifs des médica-
ments psychotropes, les médecins devraient être dissuadés de les prescrire, puisqu'il leur est
difficile de s'assurer que les patients suivent leurs instructions en s'abstenant de conduire
lorsqu'ils font usage des médicaments en question. Il faut espérer que le guide médical en pré-
paration insistera sur ce point, et qu'il sera communiqué aux Régions pour que celles -ci
puissent l'examiner et assurer son utilisation, ou remis directement aux Etats Membres.

Le Dr GRAHAM (suppléant du Dr Cumming) indique que l'Australie s'intéresse aux ceintures
de sécurité depuis de nombreuses années et surtout depuis quatre ou cinq ans, puisque le port
de ces ceintures est devenu obligatoire. La législation promulguée à cet effet a diminué d'en-
viron 20 % la mortalité due aux accidents de la route. Le port de la ceinture ne rencontre plus
guère d'opposition, probablement parce que les gens ont été convaincus par les statistiques et
aussi parce que les opposants ont été découragés par les lourdes amendes infligées aux contre-

venants.
Toutefois, les aménagements de sécurité que comportent les véhicules doivent maintenant

être adaptés au port des ceintures de sécurité. La plupart des modifications introduites à ce
jour visent à prévenir les blessures lorsque les gens sont projetés en avant, mais si ce phéno-
mène est maintenant supprimé grâce aux ceintures, les occupants peuvent encore être projetés
vers le haut. De plus, la plupart des blessures sont causées par des objets qui font saillie à
l'intérieur du véhicule, soit en raison de la déformation de celui -ci soit à la suite de la
pénétration d'éléments d'un autre véhicule lors d'une collision. Il faut donc réévaluer cons-
tamment la sécurité des véhicules pour tenir compte de circonstances changeantes.

Le Dr EHRLICH se félicite de l'accent mis dans le document sur la coordination entre les
organisations internationales et régionales, aussi bien gouvernementales que non gouvernemen-
tales, qui s'occupent de la prévention des accidents de la route, car il importe d'éviter les
chevauchements d'efforts.

Aux Etats -Unis d'Amérique, toutes les mesures préventives mentionnées ont été mises à
l'essai, mais la morbidité et la mortalité n'ont été réduites de façon sensible que tout
récemment, en grande partie grâce à la mise en vigueur d'une réglementation nationale uniforme
en matière de limitation de vitesse.

Le Dr JAYASUNDARA demande si les problèmes particuliers des pays en voie de développement
dont il est question dans le rapport sont ceux de construction de routes et de génie civil
dont le Dr Baird a fait mention.

Le Dr HOSSAIN se félicite de la référence à la coordination contenue dans le document.
L'expérience acquise en matière d'accidents de la circulation varie selon le pays ou la Région,
mais il faut se rappeler que ces accidents peuvent être prévenus si les conducteurs prennent
de sages précautions, ne boivent pas quand ils conduisent et ne conduisent pas trop vite

:

la responsabilité de 99 % des accidents incombe en effet aux conducteurs.
Le rapport indique que la question de la prévention des accidents de la route fera

l'objet d'un nouvel examen au Siège et dans les Régions, mais seule la Région européenne est
mentionnée dans le document. D'après l'expérience du Bangladesh, lorsque la circulation n'est
pas réglementée, il n'y a pas plus d'accidents que lorsque la réglementation est très sévère.
L'Organisation remplirait toutefois mieux son rôle directeur si elle donnait des indications
en matière de prévention des accidents de la route aux responsables de la réglementation de
la circulation, de l'entretien des routes et de la fabrication des véhicules.
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Le Dr BUTERA fait observer que, selon les statistiques, 70 % des accidents de la circu-
lation ont lieu dans des pays développés, mais que, d'après son expérience personnelle, il y
a dix fois plus d'accidents dans un pays en voie de développement que dans un pays développé,
proportionnellement au nombre des véhicules. Il est évident que les pays en voie de dévelop-

pement n'ont pas encore trouvé le moyen de prévenir les accidents de la circulation.
Le Dr Butera appuie la suggestion du Dr Dlamini de donner des cours de sécurité routière

aux enfants des écoles primaires, particulièrement dans les villes et bourgades des régions

en voie de développement.
Il faut insister plus encore sur le danger qu'il y a à boire lorsque l'on conduit. L'al-

coolisme, notamment d'indigence, est plus fréquent dans les pays en développement. Il est bien
connu que le premier signe d'intoxication est une diminution du jugement qui persiste longtemps

après l'absorption d'alcool. De ce fait, l'alcool joue un rôle important non seulement dans le

nombre des accidents, mais aussi dans leur gravité. D'autres mesures préventives à recommander
sont l'uniformisation des panneaux et signaux routiers et l'utilisation de ceintures de sécu-
rité. Comme il faut tenir compte, dans une approche globale de la prévention des accidents
routiers, de certains paramètres mesurables, le Dr Butera suggère que les principes de l'er-
gonomie - qui ont donné de bons résultats dans l'industrie - soient appliqués à la prévention

primaire des accidents.

Le Dr CHILEMBA déclare que ce qui est dit, dans le rapport, au sujet des conducteurs,
des véhicules et des routes parait tout à fait juste; toutefois, les mesures de sécurité
routière doivent être considérées dans le contexte plus large des réseaux de routes et de
voies ferrées, car des accidents se produisent surtout aux intersections de ces réseaux.

Le Dr VALLADARES fait observer que personne n'a mentionné spécifiquement les règles de
délivrance des permis de conduire. Il est parfaitement possible qu'une personne soit physi-
quement et mentalement capable de conduire au moment de l'examen de conduite et perde ses
moyens immédiatement après sous l'effet de quelque facteur psycho -social.

Il convient de donner la première place aux mesures tendant à assurer le respect des
règles de la circulation : il faut apprendre à la population à observer ces règles - mais
il faut aussi un effectif suffisant de police de la circulation routière et une signalisation
routière adéquate.

Sir Harold WALTER déclare que les accidents de la circulation routière constituent dans
les temps modernes le facteur le plus meurtrier. Les statistiques hospitalières montrent
quelles sont les ressources qu'ils absorbent.Une cause importante de ces accidents peut être
l'inattention, mais dans 80 % des cas ils sont dus à des gens qui conduisent sous l'influence
de l'alcool. On a pu montrer que ces conducteurs appartiennent aux couches supérieures de la
société et sont précisément des gens pour lesquels une peine de prison constituerait un moyen
de dissuasion beaucoup plus puissant qu'une forte amende. Comme la réglementation est variable
selon les pays, il serait utile que l'OMS fasse une synthèse des réglementations en vigueur
dans le monde entier sur la circulation routière. Le vol des permis de conduire peut être
évité s'ils portent la photographie du conducteur.

Le problème des contrôles de l'aptitude à la circulation pour les vieux véhicules a été
évoqué, mais aucun pays n'a de réglementation imposant de tels contrôles pour les véhicules
qui ont été accidentés et qui peuvent être matériellement tout aussi dangereux que de vieux
véhicules.

L'emploi des moyens de grande information pour la prévention des accidents, particuliè-
rement avant les périodes de vacances, présente une utilité qui a été bien établie dans
plusieurs pays : le taux des accidents a parfois été réduit de moitié. L'enseignement des
règles de la sécurité routière aux enfants peut aussi contribuer beaucoup à la réduction du
taux des accidents.

Le PRESIDENT invite M. Andréasson, Directeur exécutif de l'Association internationale de
la Médecine des Accidents et du Trafic, à prendre la parole.

M. ANDREASSON (Association internationale de la Médecine des Accidents et du Trafic) fait
observer que le document en discussion traite de nombreux aspects du programme de prévention
des accidents de la circulation routière et que le corps médical ne peut étudier seul tout ce
programme, qui porte sur les trois éléments en cause : l'homme, le véhicule et l'environnement.
Le rôle du corps médical a d'abord été de soigner les blessés des accidents de la route et
de les réadapter, mais plus récemment il a beaucoup participé aux activités de prévention.
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Une étroite collaboration s'est établie entre les organisations non gouvernementales,
l'OMS et la CEE; les organisations non gouvernementales coordonnent maintenant leurs acti-
vités en vue de constituer un organisme qui collaborera étroitement avec l'OMS et la CEE. Il
ne devrait donc pas y avoir de doubles emplois à l'avenir.

Dans ces activités, l'AIMAT fait porter particulièrement son action sur les pays en voie
de développement et M. Andréasson a été chargé d'un programme dont les résultats sont actuel-
lement en cours d'analyse. Le but de ce programme est d'éviter aux pays en voie de dévelop-
pement de répéter les erreurs qui ont été faites dans les pays industrialisés. On peut espérer
qu'à l'avenir une étroite liaison pourra être maintenue entre tous ceux que concernent les
mesures de prévention des accidents de la circulation routière.

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) expose que trois séminaires sur les
accidents de la circulation routière ont été organisés pour la Région des Amériques depuis
1972. Un des faits les plus importants mis en lumière par ces séminaires (dont l'approche

pluridisciplinaire englobait les facteurs humains, mécaniques et techniques) est que la défi-
nition des décès dus à la circulation routière varie selon les pays. Dans un pays, par
exemple, un décès ne peut être classé comme dû à un accident de la route que s'il survient
dans les trois jours qui suivent l'accident, tandis que dans un autre pays il peut être
classé comme tel s'il se produit même un an après l'accident. Il est donc difficile de com-
parer les statistiques des divers pays de la Région. Dans le cadre de son programme de
prévention des accidents, l'OPS entreprend une étude épidémiologique (qui est mentionnée dans
le document en discussion) pour normaliser, des points de vue juridique et technique, les
statistiques des accidents de la circulation routière. On sait que ces accidents constituent
l'une des principales causes de mortalité et de morbidité dans les Amériques. C'est là une
des raisons pour lesquelles le Comité régional s'intéresse de plus en plus au programme
élaboré par l'OMS.

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare que la Région de l'Europe s'est
rendu compte très tôt de l'existence du problème des accidents de la circulation routière,
mais en ne l'envisageant que du point de vue curatif. Plusieurs réunions ont étudié les
prestations d'urgence au sujet desquelles un manuel très utile a été publié. Depuis 1967,
l'OMS et le Conseil de l'Europe ont pris conscience qu'il convenait d'étudier aussi l'aspect
préventif. La prévention des accidents de la circulation routière a été en 1969 le thème des
discussions techniques du Comité régional de l'Europe, qui a adopté en 1970 une résolution
importante recommandant que les ministères de la santé s'intéressent non seulement à l'aspect
curatif mais aussi à l'aspect préventif et qu'ils collaborent avec d'autres ministères. Les
ministères de la santé n'ont pas toujours bien accueilli l'idée d'assumer la responsabilité
de la coordination avec d'autres ministères et la coopération entre les ministères ne s'est
pas développée aussi vite qu'on l'espérait. Cependant, la crise du pétrole a montré que
l'augmentation du nombre des véhicules en circulation - et leur vitesse - pouvaient être
contrôlées pour des raisons d'ordre économique. On a constaté alors un renouveau d'intérêt
à l'égard de la coordination ainsi que pour des programmes nationaux de politique de la cir-
culation, où le ministère de la santé aurait un rôle à jouer. La Suède, par exemple, est un
des pays européens qui ont une politique comportant un objectif quantifié. On peut espérer que
l'on verra se renforcer, dans la Région de l'Europe et ailleurs, notamment dans les pays en
voie de développement, la tendance à élaborer des programmes ne visant pas uniquement l'aspect
curatif mais aussi la prévention, la coordination des politiques de la circulation routière et

la sécurité des véhicules.

A une réunion organisée à Vienne avec le soutien du Gouvernement autrichien grâce à des
fonds extrabudgétaires, il a été proposé de créer en Europe des zones d'information où l'on
rassemblerait des données complètes sur les divers facteurs qui interviennent dans les acci-
dents afin que les dirigeants puissent adapter leur politique à l'évolution de la situation.
Dans la Région de l'Europe, la plupart des gouvernements savent bien qu'il est important
d'avoir une politique d'ensemble en matière de circulation. Il faudrait qu'ils voient mainte-
nant la nécessité de constituer des équipes pluridisciplinaires chargées d'étudier les
programmes des points de vue économique et social, particulièrement pour ce qui est de la
prévention des accidents.

Le Dr LAMBERT (Médecine du Travail) déclare, à propos de la nécessité de porter une

attention particulière aux problèmes propres aux pays en voie de développement, que les quatre

éléments fondamentaux en présence - l'homme, la route, les véhicules et l'environnement -

doivent être considérés en tenant compte des particularités culturelles, sociales, économiques
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et climatiques propres à chaque pays. En outre, les pays en voie de développement devraient
bénéficier de l'expérience technique acquise dans d'autres pays et éviter ainsi les erreurs
qui ont été commises dans le passé.

S'agissant de l'utilisation des données et connaissances disponibles dans les divers pays
et les diverses régions pour constituer la base d'une action future, en particulier dans le
domaine de l'épidémiologie, il est extrêmement difficile de réunir ces renseignements non seu-
lement en raison des problèmes pratiques que pose la collecte des données, mais aussi en rai-
son de la disparité et parfois de l'incohérence des données de base. Pour cette raison, l'on
donne la priorité aux efforts d'harmonisation avec les instances internationales et autres, en
particulier avec la Commission économique pour l'Europe (CEE). Cette commission est en rela-
tions directes avec les services nationaux chargés des divers aspects de la circulation rou-
tière comme la construction des routes, la construction des véhicules, la délivrance des
permis de conduire et les programmes d'enseignement de la sécurité routière. Pendant les deux
dernières années, l'OMS a participé activement aux travaux de divers comités de la CEE.

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) dit que le point essen-
tiel à retenir du débat est que le programme n'énonce pas clairement le rôle de l'OMS. Le pro-
blème tient en grande partie à l'insuffisance des informations et, à l'avenir, une plus grande
importance sera attribuée dans le programme au rassemblement de renseignements. A cet égard,
le Secrétariat a pris bonne note de la suggestion concernant les enseignements que l'OMS
pourrait tirer de l'expérience des Etats Membres. Lorsque le Secrétariat établira le rapport à
présenter à l'Assemblée de la Santé, le mieux sera sans doute qu'il adopte à l'égard de cette
question une approche systématique en s'appuyant sur une étude approfondie des observations et
suggestions faites par les membres du Conseil et qu'il développe les propositions exposées
dans le rapport à l'examen.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il aurait été utile d'avoir une présentation complète des
problèmes de la circulation, notamment des problèmes sanitaires, qui soit fondée sur l'analyse
des systèmes. Il est possible qu'un organisme tel que l'Institut international pour l'Applica-
tion del'Analyse des Systèmes puisse élaborer des propositions de politiques en matière de
circulation pour l'avenir, comme il le fait actuellement pour les politiques sanitaires. Mais
il est difficile pour le moment d'éviter que l'OMS ne soit impliquée dans tous ces pro-
blèmes. On peut donc penser qu'avant de s'engager plus avant il est essentiel d'avoir une vue
claire des limites dans lesquelles peut se situer une action de l'OMS. Le Directeur général
estime que l'Assemblée mondiale de la Santé a certainement le devoir moral de se prononcer sur
les dangers de la circulation routière, comme elle l'a fait pour l'usage du tabac, puisque
l'action de l'OMS est orientée surtout vers la prévention. Cela peut évidemment mener assez
loin, car toute l'infrastructure du monde moderne est en cause. La position de l'Organisation
n'en revêt que plus d'importance.

Il ne serait sans doute pas souhaitable que l'Organisation entreprenne de créer des divi-
sions ou des unités avant d'avoir décidé de la marche à suivre. Il faudrait au contraire
tenter de définir plus clairement le rôle de l'OMS et avant tout d'améliorer le système de

collecte d'informations. A cet égard, il faudra peut -être recourir à des fonds extrabudgé-
taires, mais on pourrait demander aux bureaux régionaux de servir de points de collecte
d'informations afin d'essayer de décentraliser le plus possible. On pourra sans doute obtenir
ainsi un tableau général de la situation dans les pays développés et les pays en voie de déve-
loppement, puis on pourra réunir un comité d'experts ou un groupe d'étude chargé d'élucider
certaines questions et de faire rapport au Conseil exécutif sur les limites à fixer à
l'action de l'OMS. Au cours des deux ou trois prochaines années, on pourrait envisager de
préparer un manuel sur tous les aspects du problème des accidents de la circulation routière.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant, qu'il soumet à
l'examen du Conseil :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la
circulation routière et les activités entreprises dans ce domaine par l'OMS en collabo-
ration avec d'autres organisations,
1. PREND ACTE du rapport; et
2. PRIE le Directeur général de donner suite, dans la limite des possibilités finan-
cières de l'Organisation, au programme de travail proposé dans le rapport.

Le Dr EHRLICH fait observer que le paragraphe 2 du dispositif semble impliquer l'appro-
bation par le Conseil du programme de travail proposé dans le rapport, alors qu'en fait plu-
sieurs membres ont estimé que le programme n'était pas clairement défini.
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Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) partage cet avis et suggère d'ajouter au para-
graphe 2 du dispositif quelques mots indiquant qu'il sera tenu compte des observations des

membres du Conseil dans l'élaboration du programme.

Le PRESIDENT demande aux membres s'ils accepteraient l'addition, à la fin du paragraphe 2
du dispositif, des mots "en tenant compte des observations et des suggestions du Conseil exé-

cutif ".

Le Dr EHRLICH propose que le Directeur général soit prié de donner suite "à un" programme
de travail plutôt que "au" programme de travail; la dernière partie du paragraphe serait donc

ainsi libellée :
"... de donner suite à un programme de travail en tenant compte des sugges-

tions et discussions du Conseil exécutif à sa cinquante- septième session ".

Le PRESIDENT constate l'existence d'un accord de principe et propose que les Rapporteurs
et le Secrétariat soient invités à rédiger un nouveau texte en tenant compte de la modification

de rédaction qu'il a suggérée et de l'amendement proposé par le Dr Ehrlich.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès- verbal de la vingt- deuxième séance, section 3.)

5. ETAT D'AVANCEMENT DU PROGRAMME ANTIPALUDIQUE : Point 15 de l'ordre du jour (suite de la
quatorzième séance, section 1)

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution suivant qui a été rédigé par le
Comité ad hoc du Paludisme et par les Rapporteurs.

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA28.87 par laquelle le Conseil exécutif a été prié de

continuer à suivre de près l'évolution du programme antipaludique à l'échelle mondiale;
Ayant examiné le rapport du Comité ad hoc du Paludisme et les recommandations qui y

figurent;

Ayant pris note de l'attention spéciale accordée au paludisme par les comités régio-
naux, lors de leur dernière session, des résolutions qu'ils ont adoptées à ce sujet,
ainsi que du contenu de l'appendice 2 du rapport du Comité ad hoc;

Conscient de la gravité de la situation actuelle du paludisme dans le monde et du
risque qu'il y a de vcir cette maladie s'étendre et se consolider davantage encore;

Soulignant qu'il est nécessaire et urgent de prendre des mesures rapides et vigou-
reuses pour infuser dans le programme antipaludique mondial un nouvel esprit de coopé-
ration internationale et pour introduire des approches plus souples dans ce programme; et

Se rendant compte que la poursuite de l'action antipaludique mondiale jusqu'à son
terme final, à savoir l'éradication de la maladie, dépend :

a) des efforts de promotion et de coordination entrepris par l'OMS à la fois à
l'échelon national et à l'échelon international;
b) de la détermination, de la part des gouvernements, de poursuivre l'action anti-
paludique sur une base plus réaliste et de lui accorder la priorité nationale
requise de façon continue; et
c) de l'exercice, par les autorités nationales de la santé, du rôle qui leur
incombe en ce qui concerne la fourniture des services antipaludiques dans le cadre
de l'ensemble des services de santé, avec la pleine coopération des autres départe-
ments compétents qui s'occupent du développement socio- économique et de l'améliora-
tion des conditions de milieu, et avec l'active participation de la collectivité,

1. PRIE instamment les gouvernements des pays où le paludisme constitue un problème
majeur de santé publique de créer une commission nationale du paludisme pour organiser
sur une base réaliste la planification, la coordination interdisciplinaire et le finan-
cement approprié des programmes antipaludiques;

2. PRIE le Directeur général, compte tenu des recommandations du Comité ad hoc et des
discussions auxquelles les membres du Conseil ont procédé :

1) d'aider les pays à mettre au point, pour les programmes antipaludiques, des
approches plus réalistes et plus souples adaptées aux différentes conditions épidé-
miologiques et socio- économiques;

2) d'intensifier la coordination avec les autres organisations internationales et
avec les institutions bilatérales pour mobiliser les ressources nécessaires à
l'appui des activités antipaludiques dans les pays qui ont le plus besoin d'une
telle assistance;

3) de mettre en relief et de faciliter l'élargissement de la formation en paludo-
logie dans les établissements correspondants, tant nationaux qu'internationaux, et
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l'organisation dans ce domaine de cours de formation variés qui conviennent à tous
les différents personnels de santé publique opérant dans les pays impaludés;

4) d'affirmer le rôle directeur de l'Organisation dans l'élaboration de plans
d'ensemble pour la mise au point, la production et la distribution de médicaments

antipaludiques et d'insecticides; et
5) de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur les
efforts de promotion et de coordination entrepris par l'OMS en ce qui concerne le
programme antipaludique mondial et les activités de recherche apparentées;

3. REMERCIE le Comité ad hoc de son travail et de son rapport; et

4. ENTERINE le rapport et décide de l'inclure dans le rapport du Conseil exécutif à la
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr SHAMI, Président du Comité ad hoc du Paludisme, précise, au sujet du rapport visé
au paragraphe 2 5) du dispositif, que le Comité ad hoc ne songeait pas à un long rapport, mais
à un bref exposé des principales questions qui se posent et des mesures prises dans le passé
et pouvant être envisagées pour l'avenir.

Il n'est pas question, dans le projet de résolution, de la prorogation du mandat du
Comité ad hoc. Il a été estimé que le Conseil devrait se prononcer sur ce point lorsque le
Secrétariat et les gouvernements auraient eu le temps de l'étudier.

Le Professeur AUJALEU pense que dans le texte français, au paragraphe 1 du dispositif,
les mots "Prie instamment" sont un peu excessifs, s'adressant aux gouvernements qui ne sont
pas aux ordres du Conseil. D'ailleurs, le même mot "Prie" figure au paragraphe 2 oü il est
plus indiqué puisque le Directeur général est tenu d'exécuter les instructions du Conseil.

Le PRESIDENT demande si, dans le texte anglais du paragraphe 1, le Conseil accepterait de
remplacer le mot "Urges" par le mot "Invites ".

Le Dr SHAMI estime que le mot "Urges" traduit mieux l'intention du Comité ad hoc qui
était d'inciter vivement les gouvernements - de l'avis de certains membres, aussi fermement
que possible - à accorder priorité absolue au problème du paludisme.

Le Dr TARIMO préconise le maintien du mot "Urges" dans le texte anglais. Il ne pense pas
que les gouvernements s'en formalisent étant donné que la situation en matière de paludisme
est mauvaise et que, dans de nombreux pays, elle ne s'est pas améliorée depuis 20 ans.

Le Professeur AUJALEU s'excuse d'insister, d'autant plus que la Région européenne n'est
pas directement en cause; il juge cependant qu'on ne peut employer le même mot pour donner des
instructions au Directeur général et pour inviter les gouvernements à prendre certaines
mesures.

Le Dr BERNARD (Sous- Directeur général) propose de remplacer dans le texte français du
paragraphe 1 du dispositif les mots "Prie instamment" par les mots "Invite instamment" et de
maintenir dans le texte anglais le mot "Urges ".

Le Professeur AUJALEU accepte cette proposition.

Il en est ainsi décidé.

Décision : La résolution ainsi modifiée est adoptée.1

6. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES
:

Point 16 de l'ordre du jour (suite de la seizième séance, section 1)

Le PRESIDENT met en discussion le projet de résolution suivant qui est présenté par le
Professeur Aujaleu, le Dr Baird, le Dr Diba, le Dr Dlamini, le Dr Ehrlich, le Professeur
Jakovljevié, le Dr Tarimo, le Dr Venediktov et les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la promotion des services natio-
naux de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires;

Réaffirmant l'importance qu'il y a à ce que l'Organisation prenne des mesures
urgentes pour améliorer les services de santé dans les pays;

Reconnaissant que les soins de santé primaires sont liés aux problèmes des collecti-
vités et que le succès dépendra des relations entre le développement des services de
santé et le développement rural et national;

1 Résolution EB57.R26.
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Soulignant que le programme de l'OMS dans le domaine des soins de santé primaires en
tant que partie des services nationaux de santé doit bénéficier d'un haut degré de prio-
rité et que les études comparatives, les discussions nationales, les réunions intrarégio-
nales et régionales et les échanges internationaux sont autant de moyens qu'il faudrait
utiliser pour favoriser la réalisation des objectifs les plus larges;

Faisant suite à la décision prise par l'Assemblée de la Santé, dans sa résolution
WHA28.88, selon laquelle il est souhaitable qu'une réunion ou conférence internationale se
tienne aussitôt que possible sous les auspices de l'OMS en vue de permettre des échanges
d'expérience sur le développement des soins de santé primaires en tant que partie des
activités des services nationaux de santé, notamment en ce qui concerne la planification

et l'évaluation;
Considérant qu'un échange d'expériences nationales contribuerait à promouvoir les

services de santé nationaux en ce qui concerne les soins de santé primaires; et
Prenant note, avec gratitude, des invitations déjà reçues des Gouvernements de la

République arabe d'Egypte et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques qui
s'offrent à accueillir une conférence internationale,
1. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé sur la manière dont le programme de promotion des services nationaux de santé
en ce qui concerne les soins de santé primaires pourrait être élargi et rendu plus

efficace;

2. DECIDE que la conférence internationale sur le développement des soins de santé pri-
maires en tant que partie des activités des services nationaux de santé, notamment en ce
qui concerne la planification et l'évaluation, aura lieu /soit en 1977 soit au plus tard
au milieu de 1978/; ou /le plus tôt possible et, au plus tard, en. 1978/; ou /en 1978/; et

3. DECIDE de créer un comité spécial du Conseil exécutif, composé de cinq membres, qui
se réunira avant le ler avril 1976 pour faire des recommandations à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur les objectifs détaillés, l'ordre du jour, le lieu, la
date et la composition de la conférence, ainsi que sur la nature des mesures prépara-
toires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la conférence.

Le PRESIDENT fait observer qu'au paragraphe 2 du dispositif il est proposé au Conseil un

choix de trois dates pour la conférence internationale sur le développement des soins de santé
primaires. La question ayant déjà été discutée longuement, il se propose de mettre ces dates

aux voix. Sur ce point, il signale que l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil déter-

mine la procédure à suivre lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de l'article 38.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) appuie le projet de résolution mais il aime-

rait, avant le vote, rappeler au Conseil que c'est le Dr Venediktov qui a présenté la première
proposition tendant à réunir la conférence en 1977. La nécessité de cette conférence a été

reconnue unanimement et son urgence est soulignée dans le préambule du projet de résolution,

notamment aux deuxième, quatrième et cinquième alinéas. Etant donné que le préambule reflète
les discussions du Conseil, la nécessité de tenir cette conférence le plus tôt possible est

indiquée clairement.
En ce qui concerne le moment de l'année, si la conférence doit se tenir en URSS la meil-

leure période serait le premier semestre, compte tenu des considérations climatiques et géo-
graphiques. Si, toutefois,,il est décidé de réunir la conférence "le plus tôt possible et, au

plus tard, en 1978 ", il faudra tenir compte d'autres éléments tels que la réunion de l'Assem-
blée de la Santé en mai et les sessions des comités régionaux en octobre et en septembre.

Le Dr Fetisov propose que le Professeur Jakovljevic', le Dr Tarimo et le Dr Venediktov

figurent parmi les membres du comité spécial qui doit être créé par le Conseil pour préparer le

programme de la conférence.

Le Professeur AUJALEU préfère que la conférence se tienne en 1978 car cette date permettra

de la préparer avec tout le soin voulu.
Quant au comité que le Conseil va créer, le Professeur Aujaleu estime devoir dire qu'il

est absolument essentiel que ce comité soit composé de manière à être neutre, car il va devoir

choisir le pays hôte de la conférence, et il ne faut pas donner l'impression de compromettre

les intérêts d'un pays désireux d'accueillir la conférence.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) n'est pas entièrement d'accord avec le

Professeur Aujaleu. Il serait utile qu'un pays qui a offert de recevoir la conférence puisse

désigner un des membres du comité.
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Le PRESIDENT demande si le Dr Fetisov accepte que le Conseil vote sur le projet de réso-
lution avant de se prononcer sur la composition du comité.

Le Dr FETISOV l'accepte.

Le Dr CHILEMBA demande ce qu'on entend exactement par "discussions nationales ", au

quatrième alinéa du préambule.

Le Dr DIBA croit comprendre que l'expression désigne des discussions entre organisations
s'intéressant à la formation du personnel de santé publique.

Le Professeur AUJALEU interprète cette expression comme signifiant que dans chaque pays
des réunions de tous les intéressés prépareront des rapports et arrêteront les positions qui
seront défendues par les représentants du pays à la conférence.

Le DIRECTEUR GENERAL pense que, d'après le débat qui a eu lieu au Conseil, il semble que

cette expression vise des discussions qui auront lieu non seulement à l'échelon inférieur mais
aussi à l'échelon national afin que les gouvernements aient la possibilité de se prononcer
fermement sur l'avenir des prestations de santé publique.

Le Dr CHILEMBA dit que si l'expression recouvre, comme il le croit, les débats parlemen-
taires, il est opposé à une telle interprétation. De toute manière, l'expression "national
discussions" suggère des discussions conduites à un niveau élevé, au même titre que l'expres-

sion "national debates".

Le PRESIDENT demande si le Dr Chilemba accepte l'interprétation avancée par le Professeur
Aujaleu et le Dr Diba.

Le Dr CHILEMBA y est disposé, à condition qu'il soit tenu compte aussi de sa propre
interprétation.

Le Dr BUTERA fait observer que rien n'est prévu dans le budget pour la tenue de la confé-

rence en 1977.

Le Dr TARIMO estime que, parmi les dates proposées au paragraphe 2 du dispositif, la
deuxième ( "le plus tôt possible et, au plus tard, en 1978 ") est la meilleure. Ce choix serait

conforme aux instructions de l'Assemblée de la Santé qui a demandé que la conférence se tienne
le plus tôt possible et il laisserait une latitude suffisante pour que l'Organisation ait le
temps de faire les préparatifs nécessaires.

Le Dr CHEN Chih -min souligne la nécessité d'une préparation complète. La conférence ne
devra se tenir que lorsque les conditions nécessaires seront réunies, car alors seulement les
résultats seront garantis.

La conférence devrait se dérouler dans un des pays en développement car ces pays consti-
tuent la majorité des Membres de l'OMS et ont en outre accumulé un capital d'expérience qui
peut servir de base à un échange fructueux.

Le Dr del CID PERALTA pense que la deuxième proposition tendant à réunir la conférence
"le plus tôt possible et, au plus tard, en 1978" est un peu vague et pourrait signifier que le
comité devant être créé par le Conseil devra fixer lui -même la date exacte. Peut -être serait -il
préférable de s'entendre avec le pays hôte sur une date déterminée, soit 1977 soit 1978, étant
entendu que plus on aura de temps pour les préparatifs mieux cela vaudra.

Le Dr DIBA appuie la troisième proposition, tendant à ce que la conférence se tienne en
1978. Etant donné que rien n'est prévu dans le budget pour que cette conférence se tienne en
1977, il semble que 1978 soit de toute façon la date la plus rapprochée possible.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que s'il est décidé de convoquer la conférence en 1977
l'Assemblée de la Santé devra prévoir le crédit supplémentaire nécessaire. Si, au contraire, le
Conseil se prononce pour 1978, le crédit sera normalement inscrit au budget de 1978.

Il suggère que, pour rendre le projet de résolution conforme aux directives données par
l'Assemblée de la Santé, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "pour faire des recommandations
à la Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé" soient remplacés par les mots "pour se

prononcer ".

Il en est ainsi décidé.
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Le Dr EHRLICH demande si, au cas où l'on déciderait que la conférence se tiendra en 1977,
une des étapes préparatoires indispensables serait la présentation par le Conseil d'une demande
de crédit supplémentaire à la prochaine Assemblée de la Santé.

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'à son avis le projet de résolution sous - entend qu'au cas où le

comité devant être créé par le Conseil choisirait l'année 1977 le Directeur général serait prié
de présenter à l'Assemblée de la Santé une demande de crédit supplémentaire.

Le Dr VALLADARES pense que le Conseil ne peut qu'approuver la deuxième date proposée au
paragraphe 2 du dispositif, car tout autre choix reviendrait à préjuger la décision du
comité sur cette question.

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr Cumming, fait observer que c'est l'année et non la
date que le Conseil est appelé à fixer.

Le PRESIDENT, conformément à l'article 38 du Règlement intérieur du Conseil, met aux voix
la propositions tendant à ce que la conférence ait lieu en 1978.

Décision : Par 17 voix contre 8, avec 3 abstentions, la proposition est adoptée.

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter l'ensemble du projet de résolution, avec les

amendements apportés aux paragraphes 2 et 3 du dispositif.

Le Dr CHEN Chih -min déclare qu'il s'abstiendra dans le vote sur le projet de résolution,

car il ne correspond pas à ses vues.

Décision : La résolution telle qu'elle a été modifiée est adoptée.1

Le PRESIDENT propose d'ajourner la décision à prendre sur la composition du comité, afin
de donner aux membres du Conseil le temps de procéder officieusement à un échange de vues.

Il en est ainsi décidé.

(Voir la suite du débat dans le procès -verbal de la vingt- septième séance, section 1.)

La séance est levée à 12 h.40.

1

Résolution EB57.R27.



VINGT -DEUXIEME SEANCE

Mardi 27 janvier 1976, à 14 heures

Président :
Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. PROGRAMME DE L'OMS CONCERNANT LA SANTE DE L'ENVIRONNEMENT : Point 19 de l'ordre du jour

(suite de la vingtième séance, section 4)

Le PRESIDENT met en discussion le texte révisé du projet de résolution qui avait été

présenté à la dix -huitième séance du Conseil, proposé par le Dr del Cid Peralta, le Dr Dlamini,
le Dr Hossain, le Professeur Nabédé Pakai, le Dr Valladares, le Dr Venediktov, le Dr Villani,
Sir Harold Walter et les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS concernant la

santé et l'environnement,

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. ENTERINE les principes et l'approche générale qui se dégagent des propositions;

3. TRANSMET le rapport, ainsi que les observations du Conseil exécutif, à la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

4. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante .

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de l'OMS

concernant la santé et l'environnement;
Rappelant les résolutions WHA26.58, WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;
Considérant que l'amélioration des conditions d'environnement de l'homme en tant

qu'elles affectent la santé progresse trop lentement et que les efforts actuellement

accomplis par tous les intéressés demandent à être intensifiés;
Soulignant que l'amélioration des conditions d'environnement doit s'inscrire

dans le cadre de l'effort total entrepris en faveur de la santé et du développement;
Insistant sur la priorité toute spéciale qu'il convient d'accorder à la salu-

brité de l'environnement dans les pays en voie de développement, spécialement à la
fourniture d'eau potable en quantité suffisante et à l'élimination des déchets;

Reconnaissant, cependant, que tous les pays doivent prêter une attention crois-
sante à la prévention des effets nocifs qu'entraînentpour la santé les conditions
auxquelles l'homme est exposé dans divers environnements;

Réaffirmant la priorité de la santé dans le contexte des programmes relatifs à
l'environnement et la nécessité d'une étroite coopération dans ce domaine,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et entérine l'approche envisagée
pour l'élaboration et l'exécution futures du programme;
2. REAFFIRME que l'OMS doit collaborer avec les gouvernements dans le développement
de leurs services et infrastructures d'hygiène de l'environnement;
3. PRIE INSTAMMENT les gouvernements

1) d'intégrer les programmes d'hygiène de l'environnement dans leurs efforts
nationaux en faveur de la santé et du développement, en accordant une attention
particulière aux secteurs les plus nécessiteux de la population; et
2) d'allouer à l'hygiène de l'environnement des ressources mieux adaptées aux
besoins;

4. PRIE le Directeur général
1) de préparer et d'exécuter le programme sur la base des propositions
formulées dans son rapport et en tenant compte des résolutions WHA26.58,
WHA27.49, WHA27.50 et WHA28.63;

- 279 -
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2) de continuer à appliquer une approche multidisciplinaire et d'intégrer les
diverses zones de programme en un programme complet, comme il le propose dans
son rapport;

3) de poursuivre la collaboration et la coordination à l'intérieur du système
des Nations Unies, ainsi qu'avec d'autres institutions intergouvernementales et
non gouvernementales qui s'intéressent aux questions d'environnement, dans le
but

a) de maintenir le rôle directeur de l'OMS en ce qui concerne les acti-
vités visant à promouvoir la santé de l'homme,
b) d'accroître les ressources disponibles en plus du budget ordinaire de
l'Organisation; et
c) de rendre la contribution de l'Organisation aux programmes relatifs à
l'environnement le plus efficace possible;

4) de continuer à accorder une priorité élevée à la collaboration avec les
gouvernements dans l'exécution de ce programme; et
5) de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ultérieure sur les
effets que l'exécution de cette résolution aura exercés sur l'activité de
l'Organisation.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) propose, au paragraphe 4.3 du dispositif,
d'ajouter les mots "notamment avec le Programme des Nations Unies pour l'Environnement" après
les mots "à l'intérieur du système des Nations Unies ".

Le Professeur AUJALEU propose, au paragraphe 3 du dispositif, de remplacer dans le texte
français les mots "prie instamment" par les mots "invite instamment ".

Le Dr JAYASUNDARA fait observer, au sujet du paragraphe 3.2 du dispositif, que les
ressources sont "adaptées" ou ne le sont pas, et qu'il faudrait donc supprimer le mot "mieux ".

Décision : La résolution est adoptée avec les amendements qui ont été proposés.1

2. ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET LEURS EFFETS SUR
LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS2 : Point 21.1 de l'ordre du jour
(résolutions WHA27.19, WHA27.29 et WHA28.31)

Le Dr SAUTER (Président du groupe de travail sur l'étude organique) présente le projet de
rapport sur l'étude organique préparé par le groupe de travail, rapport qui doit être examiné
par le Conseil puis être transmis à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en mai1976.
Il exprime sa gratitude aux membres du groupe de travail pour leur collaboration et au Secré-
tariat pour son aide.

Un addendum à l'étude contient une lettre du Professeur S. Halter, Président de la

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, proposant que le Directeur général organise une
consultation sur les moyens de susciter de nouvelles contributions volontaires pour les acti-
vités de l'OMS. Cette proposition est en rapport direct avec l'étude organique du Conseil et
le Dr Sauter prendra connaissance avec intérêt des réactions des membres du Conseil.

Le Dr Sauter appelle l'attention sur deux projets de résolution qui ont été distribués
aux membres du Conseil. Le premier, concernant l'étude organique, est rédigé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA27.19, par Laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a

prié le Conseil exécutif de procéder à une étude organique concernant la planification
des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique géné-
rale de l'OMS, ainsi que la résolution WHA28.31 priant le Conseil exécutif de faire rapport
sur cette étude à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Tenant compte aussi de la résolution EB55.R43, par laquelle le Conseil exécutif a
pris acte des efforts du Directeur général pour renforcer encore les activités de coordi-
nation de l'OMS relatives aux programmes d'aide bilatéraux ou multilatéraux;

1 Résolution EB57.R29.
2

Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 8.
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Ayant examiné le rapport sur l'étude organique présenté par le groupe de travail
créé pour la circonstance par le Conseil exécutif,
1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport;
2. TRANSMET l'étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

3. CONFIRME l'importance qu'il y a à ce que l'OMS s'acquitte, en se conformant aux indi-
cations contenues dans l'étude, de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère

international;
4. PREND ACTE avec satisfaction des initiatives déjà prises par le Directeur général,

dans ses démarches auprès des sources de fonds extrabudgétaires, pour promouvoir l'intérêt
et obtenir des appuis en faveur des travaux dans le domaine de la santé;

5. SE FELICITE de la convocation de réunions régionales sous le patronage de l'OMS,
telles que la Conférence sur la coordination et la coopération dans le domaine de la santé

en Afrique;
6. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'analyse du problème qui figure
dans l'étude et sur les conséquences à long terme qu'elle comporte pour l'Organisation
dans sa recherche de ressources destinées à promouvoir les activités de santé dans les
pays en voie de développement et de fonds extrabudgétaires additionnels en vue d'étendre
les travaux exécutés au titre du budget ordinaire; et

7. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné l'étude organique préparée par le Conseil exécutif au sujet de la

planification des ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS,

1. RECONNAIT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne
le développement de l'activité de l'Organisation;

2. SOULIGNE l'importance de l'étude en tant que base pour permettre à l'OMS de
mieux s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national;

3. RECOMMANDE que l'Organisation concentre désormais ses efforts sur la promotion
de ceux des programmes planifiés de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi
de ressources additionnelles dans l'intérêt des pays en voie de développement;

4. PRIE le Directeur général de continuer à mettre au point des mécanismes appro-
priés pour obtenir et coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale
à des fins sanitaires;

5. PRIE en outre le Directeur général de poursuivre ses efforts, sur une base
inter- institutions, pour harmoniser les cycles du budget programme et les procédures
de planification et d'opération des grandes institutions de financement des Nations
Unies avec ceux qui sont appliqués aux programmes ordinaires des organisations du
système des Nations Unies;

6. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à
l'Organisation et aux pays en voie de développement pour l'exécution d'activités dans
le domaine de la santé; et

7. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds
extrabudgétaires apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement
de ses efforts dans le domaine de la santé.

Le deuxième projet de résolution, intitulé "Fonds bénévole pour la promotion de la santé ",
est rédigé comme suit :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds béné-

vole pour la promotion de la santé,
RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Se félicitant de la contribution que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé apporte aux activités sanitaires;

Ayant examiné la structure, les procédures et le système de rapports du fonds
bénévole pour la promotion de la santé;
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Désireuse d'améliorer encore le fonctionnement du fonds bénévole et de réunir
en un tout les diverses décisions dont le fonctionnement de ce fonds a fait l'objet

jusqu'ici,

1. CONFIRME la création d'un fonds bénévole pour la promotion de la santé;

2. DECIDE

1) que le fonds bénévole pour la promotion de la santé comprendra les sous -

comptes suivants :

a) compte général pour les contributions sans objet spécifié

b) compte spécial pour l'éradication de la variole

c) compte spécial pour la recherche médicale

d) compte spécial pour l'approvisionnement public en eau

e) compte spécial du paludisme

f) compte spécial du programme contre la lèpre

g) compte spécial du programme contre le pian

h) compte spécial du programme contre le choléra

i) compte spécial pour l'assistance aux pays en voie de développement

les moins avancés

j) compte spécial du programme élargi de vaccination

k) compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles

1) compte spécial pour contributions diverses à objet désigné

m) tous autres comptes spéciaux susceptibles d'être créés dans le cadre

du fonds bénévole par le Conseil exécutif ou l'Assemblée de la Santé;

2) que seront inscrits au crédit de l'un ou l'autre des sous -comptes ci- dessus

mentionnés :

a) les contributions volontaires versées en toute monnaie utilisable;

b) la contre -valeur des contributions en biens ou services;

c) les intérêts produits par le placement des avoirs du fonds bénévole;

3) que les ressources ne seront pas transférables d'un sous -compte à. un autre,

sauf que les ressources créditées au compte général mentionné ci- dessus en 1) a)

pourront être transférées à un autre sous -compte ou utilisées à d'autres fins sur

proposition du Directeur général et avec l'assentiment du Président du Conseil
exécutif; et que le ou les soldes non utilisés seront reportés d'un exercice

financier au suivant;

4) que les activités inscrites au budget programme pour être financées au

moyen du fonds bénévole seront spécifiées comme telles et que, conformément aux

dispositions du paragraphe 11.2 du Règlement financier, une comptabilité dis-
tincte sera tenue pour le fonds bénévole et les écritures y relatives présentées

séparément dans le rapport financier du Directeur général;

3 ACCEPTE les contributions qui pourront être versées à l'avenir à l'un ou l'autre

des sous -comptes du fonds bénévole, conformément aux dispositions de l'article 57 de

la Constitution, étant entendu que le Directeur général aura décidé au préalable

que ces contributions peuvent être utilisées et que toutes les conditions dont elles

seraient assorties sont compatibles avec les objectifs et la politique de l'Organi-

sation;

4. CONFIRME sa résolution WHA26.24 qui prie le Directeur général de faire rapport
annuellement au Conseil exécutif sur les contributions au fonds bénévole, la situation
financière du fonds bénévole et les mesures prises pour obtenir un plus large soutien

en faveur de ce fonds;

5. DECIDE que la présente résolution remplace dans leur totalité les résolutions

WHA13.24 et EB26.R20.

Le Dr Sauter expose que le projet d'étude organique commence par un chapitre qui présente
la perspective historique et la situation actuelle de la question, et qui est complété par des
tableaux indiquant l'évolution des dépenses au titre de différents types de ressources. Le
chapitre III contient une analyse d'où il ressort qu'il est urgent de réunir davantage de

fonds, tout en tenant compte des problèmes de programmation tenant à 1'incertitude des ressources

extrabudgétaires. Il est capital de savoir si les fonds extrabudgétaires ne risqueraient pas
de provoquer une distorsion des priorités fixées par l'OMS; le chapitre IV souligne la néces-
sité d'employer des critères uniformes pour tous les fonds, étant entendu que le budget ordi-
naire doit représenter le noyau des activités de l'Organisation. Le groupe de travail est
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d'avis que le budget ordinaire et les ressources
extrabudgétaires doivent être entièrement

intégrés et que les priorités des Etats Membres doivent déterminer l'utilisation de tous les

fonds, quelle qu'en soit l'origine. Cela est conforme au mandat constitutionnel de l'Organisa-

tion qui doit agir en tant qu'autorité directrice et coordonnatrice des actions de caractère

international; en outre, on aura ainsi l'assurance que le budget ordinaire restera la base des

opérations, tout en attirant d'autres fonds pour les programmes.

Le chapitre VI analyse diverses approches possibles en ce qui concerne la recherche de

nouvelles sources de fonds et aborde la question de savoir si l'OMS doit elle -même s'enployer

à collecter des fonds. Dans ce chapitre ainsi qu'au chapitre V sont étudiés les mécanismes

existants ou nouveaux permettant d'harmoniser la planification et de renforcer le système

d'information. Le chapitre VII étudie le problème de la coordination entre l'OMS et les nou-

veaux organismes dispensateurs de fonds, bilatéraux et multilatéraux; le groupe de travail est

convaincu que l'Organisation possède déjà de nombreux instruments qui sont nécessaires pour

cette tâche, dans laquelle les bureaux régionaux et les représentants de l'OMS devront jouer

un rôle de premier plan. Pour que l'OMS remplisse son rôle de coordination, il faudra donner

des formes nouvelles à ses programmes et à leur mode d'exécution. Le Dr Sauter attend avec

intérêt les observations des membres du Conseil sur le projet.

Il signale une rectification à apporter au paragraphe 2.3.5 du projet d'étude, où il est

écrit à tort que les fondations nationales pour la santé mondiale n'ont pas directement fourni

de ressources extrabudgétaires à l'OMS. En fait, des prestations ont été reçues de la part de

certaines de ces fondations.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) souligne l'importance des
ressources extrabudgétaires multilatérales qui sont coordonnées par l'OMS et intégrées, au
moins partiellement, dans le programme sanitaire de l'Organisation, mais qui ne sont pas
contrôlées par elle. A titre d'exemple, il cite deux organisations de la famille des Nations
Unies dont les contributions dans le domaine sanitaire sont considérables et auxquelles l'OMS
prodigue des conseils techniques. La première est le FISE, dont les engagements de dépenses en
faveur de programmes concernant la santé et la nutrition ont correspondu en 1975 à près de
$40 millions. La deuxième est le Programme alimentaire mondial (PAM), qui investit actuellement
pour environ $300 millions en denrées alimentaires par an, dont 10 %, soit $30 millions, vont
à des programmes favorisant la santé publique. La majeure partie de la somme totale est utilisée

pour le soutien de programmes d'alimentation de complément pour les mères et les enfants d'âge
préscolaire, mais les gouvernements ont aussi recours au PAM pour des projets plus vastes; par
exemple, un seul programme d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a reçu au cours
de cinq ans de travaux $24 millions en aide alimentaire.

Malgré ses limitations, l'aide alimentaire peut constituer un complément important aux
investissements financiers en faveur de la santé publique et elle suscite la participation des
collectivités. En tirant parti de l'expérience acquise, les gouvernements et l'OMS pourront
faire un meilleur usage de l'aide alimentaire pour la promotion de la santé qu'ils ne l'ont
fait jusqu'à présent.

Ouvrant la discussion, le PRESIDENT appelle tout particulièrement l'attention sur la
proposition du Président de la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dont le Dr Sauter
a déjà parlé.

Le Professeur AUJALEU explique qu'il n'a participé que tardivement au groupe de travail,
et qu'il n'a pas été possible de tenir une dernière réunion pour approuver officiellement le
projet d'étude; il voudrait signaler certains points sur lesquels il a des réserves à formuler.

Tout d'abord, en ce qui concerne la section 2.4, et singulièrement le paragraphe 2.4.1,
il doute qu'il faille inclure les fonds en dépôt dans les ressources extrabudgétaires de l'OMS.
Deuxièmement, il juge lourd et inutile l'appareil bureaucratique supplémentaire décrit au
paragraphe 6.4.3 et pense que c'est aux pays, et non à l'OMS comme il est suggéré au para-
graphe 6.4.6, qu'il incombe d'informer les donateurs de l'état d'avancement des programmes

exécutés grâce à leurs contributions. Sa troisième observation concerne le paragraphe 7.5.2,
relatif au rôle des représentants de l'OMS. Pour qu'ils puissent s'acquitter de ce rôle, il
faudra améliorer le niveau de beaucoup de représentants de l'OMS et peut -être leur donner une
formation spéciale. Les pays peuvent accepter le rôle de coordination de l'OMS dans l'assis-
tance bilatérale ou multilatérale à condition qu'il se situe à un échelon assez élevé; la
coordination devrait être confiée aux bureaux régionaux et non aux représentants de l'OMS.

Enfin, se référant au paragraphe 8.3, le Professeur Aujaleu pense que ce sont les programmes
des pays, et non les programmes de l'OMS, qui doivent intégrer toutes les sources de fonds.
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Le Dr CUMMING appelle l'attention sur deux problèmes essentiels. Pour plus de 60 %, le
financement extrabudgétaire de l'OMS émane d'autres organismes faisant partie du système des
Nations Unies; leur assistance s'accroit d'environ 13,5 % par an, les contributions les plus
importantes provenant du PNUD et du FNUAP. Cependant, les principaux organismes dispensateurs
de fonds n'ont pas les mêmes cycles budgétaires que les principales organisations chargées de
l'exécution des projets, OMS comprise, si bien qu'on ne connaît pas à l'avance les montants
qui seront alloués et qu'il est impossible d'assurer une planification ferme. Le Dr Cumming
demande quelles mesures le CAC et d'autres groupes du système des Nations Unies envisagent de
prendre pour surmonter cette difficulté.

En second lieu, l'attribution à l'OMS d'un rôle accru dans la coordination des aides bila-
térales et multilatérales, tant privées que publiques, marquerait une approche nouvelle et
mérite d'être appuyée. Le Dr Cumming approuve la suggestion, formulée dans la section 6.3.1,
tendant à ce que l'OMS constitue des "paquets" d'activités conçus de façon à susciter l'intérêt

des contributeurs, mais il souligne que ces activités devront être préparées avec le même soin
que les autres et intégrées dans le programme de l'Organisation. Un nouvel engagement sera
nécessaire si l'OMS doit jouer le rôle important qu'il envisage dans la coopération sanitaire.

Pour le Dr del CID PERALTA, on n'a pas indiqué clairement à quel niveau la coordination
doit se faire. Se fondant sur sa propre expérience, il estime que c'est la coordination à
l'échelon régional qui donnerait les meilleurs résultats. Quand les pays définissent leur poli-
tique en ce qui concerne l'assistance des institutions internationales, même de celles du sys-
tème des Nations Unies, ils se heurtent toujours aux inconvénients résultant du fait que leurs
demandes doivent concorder avec la politique de l'institution considérée et passer par les
échelons les plus élevés, ce qui entraîne des pertes de temps et parfois l'interruption de
programmes déjà en cours. La coordination des programmes à l'échelon local a ceci d'avantageux
qu'elle facilite un meilleur déploiement des fonds, surtout pour les programmes à moyen ou à
long terme.

Peut -être pourrait -on exploiter de façon plus complète l'aide que peuvent fournir le PAM
et l'UNESCO et à laquelle on n'a pas fait suffisamment appel dans le passé. La participation
de l'UNESCO aux programmes éducatifs, surtout pour ce qui est de l'éducation sanitaire, est
très importante. Le PAM peut lui aussi jouer un rôle précieux dans le développement des soins
de santé primaires, son intervention stimulant la participation de la collectivité.

Lorsqu'elle coordonne les aides émanant d'institutions extérieures au système des Nations
Unies, c'est -à -dire les contributions volontaires à des programmes déterminés, l'Organisation

doit savoir exactement à quels programmes il faut accorder la priorité, car l'emploi de fonds
extrabudgétaires pour certains programmes entraîne parfois des prélévements sur des ressources
nationales affectées à d'autres programmes prioritaires.

Le Dr de VILLIERS, heureux de constater que le projet de rapport énonce des principes
importants et identifie les secteurs difficiles, présente quelques observations sur les recom-
mandations du chapitre VIII. En ce qui concerne le paragraphe 8.3, il admet que les fonds
doivent être coordonnés à l'échelon national, mais il faut que l'OMS connaisse les ressources
totales dont les pays disposent. La recommandation du paragraphe 8.4 est à appliquer le plus
tôt possible; les efforts visant à harmoniser et coordonner les procédures de planification des

différentes institutions revêtent une grande importance. Pour ce qui est du paragraphe 8.5, il
faut élaborer des systèmes d'information, mais qui soient en rapport avec les besoins et avec
les ressources disponibles.

Le Dr de Villiers approuve le paragraphe 8.6 relatif aux arrangements multilatéraux, mais
espère qu'on mettra l'accent sur un nombre restreint de programmes déterminés dans le droit
fil des activités principales de l'OMS. Il pense aussi (paragraphe 8.8) que les résultats des
efforts pilotes qui seront entrepris dans le domaine de la coordination devront être commu-
niqués au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. N'étant pas sûr de ce que signifie le
paragraphe 8.9, il souhaiterait avoir des éclaircissements.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) tient à féliciter le groupe de travail de son
étude complète et précise. C'est à juste titre qu'il a mis l'accent sur l'importance du rôle
de coordination de l'OMS en vue d'attirer des ressources extrabudgétaires pour la réalisation
des projets, sur la définition des principes régissant les relations de l'OMS avec les gouver-

nements des Etats Membres ainsi que sur l'étroite interrelation qui existe entre la santé et
le développement socio- économique, et sur la nécessité d'améliorer la planification en général.
Bien qu'il ait souligné la difficulté de planifier en fonction d'un accroissement des
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ressources extrabudgétaires, le groupe de travail n'a formulé aucune suggestion en vue de sur-
monter cette difficulté. Il est dit dans la section 2.1.3 que le budget ordinaire est à peu
près stabilisé depuis plusieurs années : pourtant, le graphique et le tableau présentés
montrent que les dépenses financées au titre du budget ordinaire ont été multipliées par 2,8
entre 1965 et 1974. On peut lire dans la section 2.5.2 qu'une part importante des frais de

soutien des programmes extrabudgétaires sont couverts par le budget ordinaire. C'est là un
aspect important de la question auquel l'étude n'accorde pas une attention suffisante.

Le Dr Fetisov approuve les mesures prises pour améliorer la planification et la program-
mation en vue de créer des bases plus larges pour les apports extrabudgétaires. Il note que

l'on a tendance à accorder la préférence aux ressources émanant des institutions des Nations
Unies et des organisations internationales et gouvernementales, et que l'on met l'accent sur
l'importance d'une coopération constante avec les donateurs. Le système de planification
décrit dans les sections 4.4 et 4.4.1 est acceptable; il est conçu de manière à garantir que
l'OMS puisse fixer en pleine indépendance ses orientations générales et ses méthodes de tra-
vail en évitant que sa politique ne soit influencée par les donateurs importants.

En ce qui concerne les observations formulées dans la section 5.3 au sujet de la présen-
tation des ressources extrabudgétaires dans les Actes officiels, le Dr Fetisov pense qu'il
faudrait améliorer cette présentation afin de faciliter aux délégués à l'Assemblée de la Santé
et aux membres du Conseil une participation active aux débats sur les questions relatives aux
ressources extrabudgétaires et à leur emploi; les renseignements appropriés doivent figurer
non seulement dans les volumes des Actes officiels, mais aussi dans les documents présentés au
Conseil et à l'Assemblée de la Santé. Les ressources extrabudgétaires doivent être classées
selon un système uniforme. Par exemple, dans le projet de budget programme, l'OPS et le CIRC
sont mentionnés séparément, alors qu'ils sont groupés dans le document à l'étude. Le Dr Fetisov
souhaiterait trouver dans le Rapport financier un tableau récapitulant les dépenses financées
au moyen des fonds de toutes sources au cours de l'année écoulée et pendant l'année ou les
deux années précédentes, le tout présenté sous la même forme que le tableau du projet de
budget programme (Actes officiels N° 220, page 25), ce qui permettrait de comparer les prévi-
sions d'engagements de dépenses et les dépenses réelles imputées sur les fonds de toutes prove-
nances. Le projet de budget programme devrait comprendre un tableau détaillé indiquant l'ori-
gine de tous les fonds extrabudgétaires, les financements assurés pour l'exercice considéré et

les financements simplement probables. Il y a bien un tableau de ce genre dans les "notes
explicatives" qui précèdent le projet de budget programme pour 1976 et 1977 (p. 22), mais il
n'est pas assez détaillé.

Le Dr Fetisov suppose que la conférence mentionnée au paragraphe 5 du dispositif du pro-
jet de résolution sur l'étude organique est celle qui s'est tenue à Yaoundé; peut -être
pourrait -on l'indiquer de façon plus précise. La recommandation adressée à l'Organisation au
paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution qu'il est proposé de transmettre à
l'Assemblée de la Santé est inhabituelle, la coutume voulant que les recommandations soient
adressées au Directeur général. Le Dr Fetisov souhaiterait des explications concernant le
paragraphe 5 du dispositif. De quelles institutions s'agit -il ? En ce qui concerne la question

de fond abordée dans ce paragraphe, l'Organisation a actuellement un cycle budgétaire annuel,

mais l'établissement du budget programme se fera sur une base biennale quand les amendements
appropriés auront été ratifiés.

Le Dr BUTERA félicite le groupe de travail de son étude concise qui illustre bien le rôle
de l'OMS et l'incidence des ressources extrabudgétaires sur sa politique générale. Se référant
à la section 2.2.6 de l'étude, il dit que les économistes de santé publique hésitent de plus
en plus à accepter des prêts de la Banque africaine de Développement. Il a été souligné au
Comité régional de l'Afrique que, de préférence, seuls des fonds non remboursables devraient
être investis dans le secteur socio- sanitaire, les prêts portant intérêt devant plutôt servir
à financer les projets qui ont des incidences immédiates sur l'économie. La Banque africaine
de Développement doit être considérée comme appartenent à une catégorie différente de celle
d'autres institutions, telles que le PNUD, qui assurent gratuitement le financement des
projets intéressant la santé ou les équipements sociaux.

Se référant au passage de la section 6.1.1 selon lequel les Etats Membres et l'OMS
devront être prêts à consacrer les efforts et les ressources nécessaires à la planification
de programmes se recommandant par leur qualité pour une participation extrabudgétaire, le
Dr Butera déclare que les représentants de l'OMS devraient être chargés en permanence de coor-
donner les aides internationales ou bilatérales sur le terrain, le Bureau régional compétent
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devant toutefois surveiller de plus près cette coordination afin d'éviter certains obstacles
d'ordre psychologique entre les donateurs et les pays bénéficiaires. En ce qui concerne
l'acceptation des fonds, il appuie l'idée selon laquelle l'OMS devrait accepter à l'avance
toutes les contributions qui pourraient être faites à l'un des sous -comptes du fonds bénévole,

à condition que le Directeur général ait décidé au préalable que ces contributions peuvent
être utilisées ou que les conditions éventuellement mises à leur utilisation sont conformes à

l'objectif et aux politiques de l'Organisation. Cette idée rejoint les observations que le
Dr Butera a lui -même formulées quant à la nécessité de stimuler les contributions volontaires
plutôt que les prêts, non seulement au niveau des pays mais aussi à l'échelon de l'Organisa-
tion. Il faut que le Directeur général ait des pouvoirs suffisants pour prendre des initia-

tives appropriées dans ce sens.

Le Dr TARIMO aurait souhaité que l'introduction à l'étude indique la méthodologie
employée. Les problèmes sont exposés en détail et il est fait allusion à des résolutions du
Conseil ou de l'Assemblée de la Santé réclamant des ressources extrabudgétaires, mais il n'est
donné aucune indication des ressources disponibles ou prévues. Divers autres problèmes sont
mentionnés, tels que la difficulté de planifier sans savoir quelles seront les ressources
disponibles ou la question de la collecte de fonds. Il est dit à juste titre que le rôle de
l'OMS en ce qui concerne l'aide bilatérale doit être la coordination, sans que cette aide soit
canalisée ou sollicitée par l'intermédiaire de l'OMS, ce qui serait difficile à réaliser. Le
Dr Tarimo exprime l'espoir que les Etats Membres continueront de profiter de la capacité de
l'OMS en matière de coordination politique et technique afin de stimuler cette assistance. Il
est vrai aussi que le succès sera fonction de la compétence de l'Organisation, de la volonté
des Etats Membres, et enfin des ressources engagées dans le programme. Une autre condition de
réussite sera l'initiative et la direction assumées par l'OMS pour élaborer les programmes et
la rapidité avec laquelle l'Organisation pourra diagnostiquer les besoins des diverses régions
du monde et adresser des suggestions appropriées aux Etats Membres sans nécessairement
attendre que ceux -ci présentent des demandes. Peut -être l'OMS pourrait -elle prendre l'initia-

tive de proposer la convocation de réunions du type mentionné dans la section 7.8.4.

Le Dr BAIRD ne comprend pas au juste ce que l'on entend par étude organique. Il trouve-
rait l'étude plus utile s'il savait exactement à quoi elle doit servir. Il aimerait d'autre
part qu'on lui explique ce que signifie la phrase "il faut que les représentants de l'OMS
assument un rôle plus actif sur le plan opérationnel et qu'ils deviennent plus efficaces en
matière sociale et politique, avec des contacts intersectoriels plus larges au niveau des
pays" (section 8.7 de l'étude).

Le Dr VALLADARES pense, comme le Dr Fetisov, qu'il ne faut pas mentionner expressément la
Conférence sur la coordination et la coopération dans le domaine de la santé en Afrique,
puisqu'il s'est tenu une conférence analogue dans une autre Région au moins. Il propose donc
de modifier comme suit le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution sur l'étude

organique :

PRIE INSTAMMENT les directeurs régionaux de continuer à promouvoir et patronner des
réunions régionales destinées à améliorer la coordination et la coopération internatio-
nales, multilatérales et bilatérales en matière de planification sanitaire.

Le Dr EHRLICH dit que, pour que l'OMS puisse jouer son rôle de coordination en ce qui
concerne les efforts déployés pour obtenir de plus en plus de ressources extrabudgétaires,
une réorientation du personnel aura une importance capitale. Tel est le sens de la phrase dont
le Dr Baird a parlé. Cette coordination constituera un aspect essentiel du rôle des représen-
tants dans les pays et du personnel des bureaux régionaux et du Siège, qui ne devront pas seu-
lement participer à la mise en oeuvre du programme de l'Organisation, mais devront aussi parti-
ciper avec d'autres organisations et avec les pays intéressés à l'élaboration des programmes
d'action sanitaire. Le Dr Ehrlich partage l'inquiétude qui a été exprimée à l'égard du para-
graphe 8.9 de l'étude où il est dit qu'il faut que l'Organisation et les Etats Membres soient
prêts à restructurer radicalement les programmes de l'OMS. Cela semble sous -entendre que les
programmes devraient être conçus en vue d'attirer des ressources extrabudgétaires. Or, selon
lui, les programmes doivent être conçus de façon à suivre le mieux possible les avis que
l'Organisation reçoit de ses experts et de ses organes directeurs, son personnel devant savoir
quelles sont les institutions d'aide multilatérale ou bilatérale qui sont susceptibles d'appor-
ter des contributions.
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Le Dr Ehrlich souligne la nécessité d'élaborer des modèles en ce qui concerne les orga-

nismes donateurs. La question n'est qu'effleurée au paragraphe 8.5 où il est indiqué que dona-

teurs et collaborateurs doivent être constamment renseignés sur les programmes qu'ils sou-

tiennent. Il est indispensable d'assurer entre les institutions donatrices et l'Organisation

des relations appropriées.

Le Dr MUKHTAR dit, au sujet du paragraphe 8.2 de l'étude, que lorsqu'on prépare un pro-

gramme à financer au moyen de ressources extrabudgétaires il convient de prévoir des sol rions

de rechange pour le financement afin que le programme puisse être continué au cas où les fonds

sur lesquels on comptait ne seraient pas fournis. On ne devrait pas permettre que les préfé-

rences des donateurs affectent les priorités des pays destinaires.

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'origine des études organiques remonte à la Deuxième
Assemblée mondiale de la Santé. Par la suite, d'autres Assemblées de la Santé ont tenté
d'identifier diverses priorités pour l'exécution de telles études. En proposant des sujets à
l'Assemblée de la Santé, le Conseil s'est toujours demandé quel était le domaine qui corres-
pondrait le mieux à l'intention originelle de l'Assemblée de la Santé. Le Conseil réfléchira
de nouveau à la question lors de ses prochaines discussions.

Le Dr BAIRD estime que les explications données par le Directeur général ont clarifié la
situation, mais qu'il aurait été utile de faire figurer dans l'étude un paragraphe retraçant
l'historique des études organiques à l'intention des membres nouveaux du Conseil.

Le Dr SAUTER remercie les membres du Conseil de leurs observations et de leurs questions.
Le groupe de travail a besoin de savoir si le Conseil désire, après avoir entendu les réponses
qui ont été fournies par le Directeur général et les membres du Secrétariat, que des amende-
ments soient apportés à l'étude.

Le Dr MOCHI (Programmes coopératifs de Développement), répondant à la première question
posée par le Professeur Aujaleu, dit qu'on peut en effet discuter le point de savoir si les
fonds en dépôt doivent figurer au paragraphe 2.4.1 de l'étude. Ces fonds imposent effective-

ment certains travaux à l'Organisation. Par exemple, dans le cas des fonds destinés à des fourni-

tures, c'est l'OMS qui se charge de procéder aux achats pour le compte des pays; dans le cas des fonds

destinés à des projets, 'elle se charge du recrutement et du placement, toujours pour le compte des

pays. Toutefois, c'est au Conseil qu'il appartient de décider s'il faut supprimer du paragraphe en
question l'indication des fonds en dépôt.

Au sujet de l'observation faite par le Professeur Aujaleu sur le paragraphe 6.4.2, le
Dr Mochi indique que l'OMS a besoin d'un système d'information pour pouvoir jouer un rôle direc-
teur en ce qui concerne les ressources extrabudgétaires et servir d'intermédiaire entre pays
donateurs et pays en voie de développement. Il ne fait pas de doute que ce paragraphe est des-
tiné à rappeler la nécessité d'un tel système d'information. Le Secrétariat ne cherche nulle-
ment à s'immiscer entre les contributeurs et les pays bénéficiaires, à moins qu'ils ne lui
demandent sa coopération. Quant à la question posée par le Dr de Villiers au sujet de ce
qu'implique le paragraphe 8.9, il est fait mention au paragraphe 6.4.6 de certains changements
qui doivent résulter de la décision de rendre l'OMS plus active en matière de ressources extra-
budgétaires. Plusieurs orateurs ont parlé aussi d'autres changements, concernant par exemple
le rôle des représentants de l'OMS et leur sélection, leur formation et leurs activités. Pour
répondre à la question posée par le Dr Baird sur le paragraphe 8.7, le Dr Mochi signale que
le paragraphe 7.5.2 donne l'arrière -plan de la recommandation considérée. La plupart des fonc-
tionnaires de l'OMS seront touchés par les décisions du Conseil exécutif relatives au point
en discussion; il faudra faire en sorte qu'il soit dûment tenu compte de l'aspect sanitaire
des projets de développement socio- économique et qu'on accorde l'importance indispensable à
la promotion des programmes d'action sanitaire quelles que soient les sources de financement.

Le texte français du paragraphe 8.3 sera réexaminé en vue de résoudre le problème soulevé
par le Professeur Aujaleu. Ce qu'on a en vue, c'est la question des programmes organisés par
l'OMS et la nécessité de faire en sorte que les fonds provenant tant de sources ordinaires
que de sources extrabudgétaires soient intégrés au niveau du pays. Il sera tenu compte des
observations du Professeur Aujaleu dans la version révisée de l'étude qui sera présentée à
l'Assemblée de la Santé.

Passant à la question soulevée par le Dr del Cid Peralta au sujet de l'efficacité de
l'action à l'échelon régional comparée à celle de l'action à l'échelon mondial, le Dr Mochi
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répond qu'il y a probablement place pour les deux approches. Les bureaux régionaux ont cer-
tainement un grand rôle à jouer s'agissant de stimuler et de garantir l'emploi des ressources
extrabudgétaires. En même temps, on devrait sans doute faire davantage à l'échelon mondial
pour stimuler les donateurs existants ou potentiels. L'Organisation s'est mise en rapport avec
l'UNESCO et le Programme alimentaire mondial afin de les amener à participer davantage aux
activités sanitaires. Plus l'Organisation aura des idées précises sur les priorités à adopter,
plus sa coordination avec d'autres organisations sera développée et efficace. Plusieurs déci-
sions prises par le Conseil en ce sens seront précieuses en indiquant la direction dans la-
quelle les programmes appuyés par des ressources extrabudgétaires pourraient s'engager.

Revenant à la question du Dr de Villiers sur le paragraphe 8.9, le Dr Mochi fait valoir
que, dans une certaine mesure, il y a été répondu par les interventions d'autres orateurs. Le
Dr Tarimo a indiqué que les résultats qu'il est possible d'atteindre en fait de développement
des ressources extrabudgétaires dépendront beaucoup de l'esprit d'initiative de l'Organisation,
de son ascendant et de sa capacité à savoir reconnaître les besoins des pays en voie de déve-
loppement. De même, le Dr Ehrlich a répondu indirectement à la question du Dr de Villiers en
déclarant qu'une réorientation du personnel s'imposait. En fait, le problème évoqué au para-
graphe 8.9 pourrait être le sujet d'une nouvelle étude au cours des années prochaines.

Il a été pris note des observations concrètes du Dr Fetisov, qui sont importantes pour
l'examen des perspectives d'avenir. C'est avec raison qu'il a supposé que la conférence visée
au paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution est la Conférence de Yaoundé. Il appar-
tient au Conseil de décider s'il entend la désigner explicitement.

En ce qui concerne les observations du Dr Butera, le Dr Mochi expose que l'OMS a jugé
utile d'intéresser la Banque africaine de Développement aux activités sanitaires. Naturelle-
ment, c'est aux gouvernements eux -mêmes qu'il appartient de décider s'ils veulent faire usage,
pour des activités d'ordre social, de fonds mis à leur disposition par cette banque. Plusieurs
décisions ont été prises à ce sujet par l'Assemblée de la Santé et, dans le passé, le Conseil
a invité instamment les gouvernements à donner aux économistes davantage conscience de l'im-

portance des programmes sociaux comme supports du développement et du progrès économique. L'OMS
est disposée à apporter une assistance dans ce domaine si on la lui demande. D'autre part, elle
a un rôle à jouer pour l'obtention de fonds qui ne soient "liés" en aucune façon et qui
puissent être utilisés pour des programmes d'action sanitaire.

En ce qui concerne les observations du Dr Ehrlich, le Dr Mochi dit que "l'emballage" est
un élément très important pour l'acceptation du produit, quel que soit le contenu du paquet.
L'OMS est fermement convaincue qu'elle est en mesure de donner les directives nécessaires et
qu'elle est capable de fournir le produit voulu, mais qu'il y a davantage à faire pour savoir
ce que veulent les clients et quel genre d'emballage il faut employer pour faire accepter le
produit. Si l'allusion faite dans le document peut être interprétée ainsi, elle sera plus
facilement comprise. En ce qui concerne le contenu du paquet, l'Organisation est convaincue
qu'elle peut en assurer la qualité technique.

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond à la question soulevée par le Dr Cumming au
sujet du caractère incertain des ressources extrabudgétaires. C'est dû pour beaucoup aux dif-
férences de méthodes de programmation et de cycles budgétaires qui existent entre les diverses
institutions de financement appartenant au système des Nations Unies. Par exemple, le PNUD,
le FNUAP et le PNUE, qui n'ont pas les mêmes cycles de budget programme que les principales

institutions chargées de l'exécution des projets, ne peuvent pas prévoir avec certitude le
volume des fonds à provenir des contributions bénévoles des gouvernements dont ils pourront
disposer et, par conséquent, ils ne peuvent pas prendre d'engagements fermes avant le début
des périodes biennales du programme de l'OMS. Il va de soi que cette incertitude est préjudi-
ciable au processus de planification à l'OMS et nuit à la précision des documents relatifs au
budget programme.

Le Sous -Directeur général rappelle que, devant la nécessité d'un effort concerté entre
institutions pour adopter une attitude commune à l'égard des divers aspects de la planifi-
cation, de la présentation et de la mise en oeuvre des programmes, le Comité administratif de

Coordination a créé une équipe spéciale sur l'harmonisation des modes de présentation des
budgets programmes. L'équipe spéciale a commencé ses travaux en 1975 et ses premières con-
clusions et recommandations seront examinées par le Conseil au titre du point 34.1 de l'ordre
du jour.1 Pour le moment, il suffira d'indiquer que l'équipe spéciale a fait une recomman-

dation, approuvée par le CAC, tendant à ce que les chefs de secrétariat des institutions de
financement recherchent l'accord et la coopération de leurs assemblées délibérantes en vue

1
Voir procès -verbal de la vingt- sixième séance, section 6.
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d'établir bientôt des cycles communs de budget programme et d'harmoniser les méthodes de plani-
fication. Si cette recommandation est suivie, la planification et la préparation des budgets

en seront beaucoup facilitées à l'OMS. Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution
que le Conseil propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter a certainement pour objet d'appuyer
les efforts déployés par le Directeur général en vue d'essayer de résoudre ce problème.

En réponse aux observations du Dr Fetisov, le Sous -Directeur général indique que le para-
graphe 5 du dispositif ne peut être interprété que comme se référant aux cycles de programma-
tion biennale. L'OMS a déjà adopté un cycle de programmation biennale, bien qu'elle ait encore
un cycle budgétaire annuel en attendant l'entrée en vigueur de certains amendements constitu-
tionnels adoptés par l'Assemblée de la Santé, laquelle a aussi reconnu dans sa résolution
WHA26.38 qu'il était souhaitable de passer le plus tôt possible à un cycle budgétaire biennal.
Toutes les autres grandes institutions spécialisées - et l'Organisation des Nations Unies
elle -même - ont déjà des cycles biennaux de programmation et d'établissement des budgets.
Quant à la question soulevée par le Dr Fetisov sur la présentation des ressources extrabudgé-
taires dans les documents relatifs au budget programme, le Sous -Directeur général fait observer

que le Directeur général a pris grand soin de veiller à ce que son rapport sur les propositions
révisées concernant le budget programme de 1977 contienne les mêmes informations, et dans le
même détail, que le projet de budget programme pour 1976 et 1977 (Actes officiels N° 220), y
compris les renseignements sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé. Le tableau
intitulé "Sources de fonds autres que le budget ordinaire : résumé par source de fonds et par
secteur de programme programme ", inclus dans les propositions révisées,- contient des infor-
mations jamais présentées auparavant et montre les divers programmes financés au moyen des
diverses catégories de fonds. Si le Conseil trouve utile ce résumé, le Directeur général entend
continuer à le faire figurer dans les futurs documents budgétaires.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) déclare que les observations du
Conseil offriront au Secrétariat un guide utile pour la planification future.

Au sujet des aspects les plus généraux de la mobilisation de ressources extrabudgétaires,
le Dr Flache pense qu'on reconnaîtra que l'Organisation a besoin de fonds supplémentaires en
plus de ceux qui figurent à son budget ordinaire pour faire face aux tâches qui lui incombent
et de ceux dont elle dispose actuellement au titre des ressources extrabudgétaires. Un tel
accroissement des fonds sera naturellement difficile à réaliser, en particulier par suite de
la conjoncture économique actuelle et de la compétition pour les ressources additionnelles.
Le Dr Flache souligne que d'autres institutions du système des Nations Unies éprouvent des
difficultés du même ordre. Le PNUD, par exemple, a de la peine à obtenir des fonds suffisants
pour atteindre son objectif de 1976. Le FISE lui aussi a de grandes difficultés à atteindre
son objectif. En conséquence, le Dr Flache souligne l'importance à cet égard du budget ordi-
naire pour sauvegarder les programmes fondamentaux de l'Organisation et l'indépendance de
celle -ci. En outre, l'OMS doit faire preuve d'une grande persévérance dans ses efforts pour
obtenir des ressources additionnelles et peut -être aussi utiliser des méthodes nouvelles en
plus des méthodes traditionnelles.

Même si les efforts pour obtenir des fonds supplémentaires sont couronnés de succès, les
ressources de l'Organisation seront encore insuffisantes étant donné l'immensité des besoins,
et les pays devront recevoir par ailleurs une aide multilatérale et bilatérale qui ne sera pas
nécessairement contrôlée par l'OMS et à la gestion de laquelle l'Organisation pourrait con-
tribuer de la manière indiquée par le Dr Tarimo. L'aide sanitaire devra être structurée de plus
en plus dans le cadre du développement socio- économique d'ensemble.

Le DIRECTEUR GENERAL estime que l'étude du Conseil va dans le sens des espérances nées de
la déclaration sur l'instauration d'un nouvel ordre économique et social. C'est faire preuve
de réalisme que de comprendre que le monde entre dans une période où les pays développés et les
pays en développement verront leurs intérêts matériels de plus en plus étroitement liés sous

une forme de solidarité internationale. D'ailleurs, certains pays d'Europe recourent à l'impôt
pour prélever le tribut de leurs populations à l'aide aux pays en voie de développement, et
les contribuables ainsi taxés sont en droit d'espérer que leurs contributions bénéficient
effectivement aux pauvres de ces pays. L'OMS a un rôle directeur privilégié à jouer à cet

égard.

1 Dans Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie II, appendice 1.
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Le fait que le niveau du fonds bénévole pour la promotion de la santé soit passé de
$5 millions à $32 millions de 1972 à 1975 montre l'accroissement très substantiel des fonds
extrabudgétaires. Si les gouvernements sont prêts à accorder une confiance croissante à l'OMS,

l'Organisation pourra, comme il est dit au paragraphe 8.9 de l'étude organique, produire un
programme qui traduise les besoins réels des pays sur la demande de leurs ministères nationaux
de la santé et qui soit intéressant pour les donateurs ou, comme le Directeur général préfère
les appeler, les participants. Le genre de programme auquel il songe aboutira à des progrès pra-

tiques, par exemple en ce qui concerne l'approvisionnement en eau.
Il n'est pas douteux que l'OMS devra se battre pour se procurer des ressources supplémen-

taires au profit du secteur sanitaire. L'Organisation peut déjà se targuer d'avoir contribué à

un grand progrès en faisant comprendre l'importance croissante de la santé et des secteurs

sociaux dans le développement socio- économique général.
La principale raison pour laquelle l'OMS s'engage dans les questions relatives à l'aide

bilatérale est qu'elle s'efforce de compenser "l'équation personnelle" du donateur, inhérente
à cette forme d'aide et qui comporte souvent l'exercice d'une certaine pression politique. Au
niveau des pays, l'OMS ne doit jamais intervenir en quoi que ce soit mais s'efforcer seulement
de faciliter les processus de coordination établis par les gouvernements eux -mêmes, de façon

qu'un programme approprié puisse être élaboré pour faire face aux besoins réels. L'Organisa-
tion doit aussi s'efforcer de favoriser la coordination entre les ministères de la santé des
différents pays. D'ailleurs, l'OMS a montré ces dernières années qu'elle pouvait ainsi susciter

des programmes de ce genre qui soient susceptibles d'être réalisés.
Cela exige que le personnel de l'OMS ait une large compréhension de tous les facteurs en

jeu, y compris la situation politique, et que sa tournure d'esprit soit orientée vers le déve-
loppement. Le Directeur général tiendra compte de cette considération dans le choix d'une
structure du personnel qui permettra à l'OMS de jouer le rôle encore plus dynamique qui lui

incombe dans la nouvelle situation mondiale. Il souligne toutefois de nouveau que l'Organi-
sation n'interviendra en aucune manière dans les affaires nationales.

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil en a terminé avec l'examen du rapport du groupe
de travail. Il aimerait maintenant que les membres du Conseil disent s'ils préfèrent que ce
rapport soit modifié par l'incorporation des diverses remarques présentées au cours de la
discussion ou que le rapport soit maintenu tel quel et que l'on soumette à l'Assemblée de la
Santé un document complémentaire exposant les vues du Conseil exécutif.

Notant que le Conseil est en faveur de la première solution, il invite le groupe de
travail à se réunir officieusement pour modifier le rapport dans ce sens, avec l'aide duSecré-
tariat, afin qu'il puisse être soumis à la prochaine session de l'Assemblée de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT, notant que des amendements ont été proposés pendant la discussion concer-
nant le projet de résolution relatif à l'étude organique sur la planification des ressources
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS, suggère
qu'un groupe de travail comprenant le Dr Sauter, le Dr Fetisov, le Dr del Cid Peralta, le
Dr Valladares et tout autre membre du Conseil qui désirerait y participer, prépare un texte
révisé de ce projet de résolution qui sera ensuite soumis au Conseil pour examen.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter le projet de résolution présenté
par le Dr Sauter sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé.

Le Dr FETISOV demande si, dans le dispositif, le paragraphe 2, alinéa 3) implique un chan-

gement de procédure dans l'utilisation du compte général pour les contributions sans objet

spécifié.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond par l'affirmative. Le libellé de cet alinéa se
fonde sur la suggestion formulée à cet égard au paragraphe 6.7.2 du rapport du groupe de
travail. Dans l'état actuel des choses, seule l'Assemblée de la Santé peut décider de l'utili-
sation de ce compte général. Cela diminue la souplesse nécessaire à l'OMS pour pouvoir attirer,
accepter et utiliser rapidement les contributions au compte général; en conséquence, il est
suggéré de permettre de transférer des fonds à tout autre sous -compte ou à utiliser le compte
à toute autre fin sur proposition du Directeur général et avec l'assentiment du Président du

Conseil exécutif.
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Le Dr EHRLICH, appelant l'attention du Conseil sur le paragraphe 5 du dispositif du
projet de résolution où il est dit que cette résolution remplace dans sa totalité la résolu-
tion WHA13.24, note la disparition ipso facto du paragraphe 1 7) du dispositif de la résolu-
tion WHA13.24 où il est dit expressément que le fonds bénévole pour la promotion de la santé
doit être utilisé aux fins nécessaires pour la réalisation des programmes, approuvés par
l'Assemblée mondiale de la Santé, qui doivent être financés par le fonds. Il demande si cette
disposition a donné lieu à des problèmes dans le passé et, sinon, pourquoi elle devrait être
éliminée.

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique qu'il n'a pas toujours été possible en pratique
d'appliquer ce paragraphe. Toutefois, si l'on interprète cette disposition comme signifiant
que les crédits du fonds bénévole doivent être utilisés conformément à l'ordre de priorité
établi pour les programmes de l'Assemblée mondiale de la Santé, naturellement il en va bien
ainsi. Mais l'omission des mots visés par le Dr Ehrlich a pour objet d'éviter de limiter l'uti-
lisation du fonds bénévole à des activités expressément approuvées par l'Assemblée de la Santé

et prévues dans le budget programme, parce qu'autrement certains sous -comptes du fonds, comme
par exemple le compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles, ainsi que cer-
taines contributions, ne pourraient pas être utilisés du tout.

Décision : La résolution sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé est adoptée.
1

Le PRESIDENT invite le Président du groupe de travail à commenter la lettre reçue du
Président de la Vingt -Huitième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de l'étude organique.

Le Dr SAUTER (Président du groupe de travail sur l'étude organique) déclare que ses
remarques auront un caractère personnel puisque cette lettre est arrivée trop tard pour que le
groupe de travail puisse l'examiner. Il ne croit pas que la proposition contenue dans la lettre
du Professeur Halter soit en opposition avec les principes exprimés dans l'étude organique qui
a été soumise au Conseil et il semble donc qu'il y ait lieu d'examiner cette proposition au
Conseil exécutif, comme le souhaite son auteur.

Le PRESIDENT félicite le Président du groupe de travail pour la tâche accomplie par ce
groupe.

Le Dr BAIRD souhaite ajouter quelques observations faisant suite aux réponses fournies par le

Secrétariat aux questions soulevées pendant la discussion, y compris celle que lui -même a
posée. Compte tenu du fait que les documents de l'OMS sont lus non seulement par les minis-
tères de la santé dans les différents pays mais aussi par les autorités politiques et adminis-
tratives, il lui semble que le libellé des paragraphes 7.5.2 et 8.7 du rapport du groupe de
travail risque d'être mal interprété et devrait être remanié. A cet égard, il appelle l'atten-
tion en particulier sur la nécessité pour l'OMS de faire tous ses efforts pour employer un
langage simple et clair et éviter un jargon qui risque d'être ambigu. La question essentielle
au sujet du représentant de l'OMS est que celui -ci doit être sensible de toutes les manières,
y compris sur le plan politique, à l'atmosphère dans laquelle il travaille.

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail et le Secrétariat tiendront compte de cette
remarque dans la préparation d'un texte révisé.

3. PREVENTION DES ACCIDENTS DE LA CIRCULATION ROUTIERE
: Point 20 de l'ordre du jour (suite

de la vingt et unième séance, section 4)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un texte révisé du projet de résolution
proposé par les Rapporteurs et dont le libellé est le suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la prévention des accidents de la
circulation routière et les activités entreprises dans ce domaine par l'OMS en collabo-
ration avec d'autres organisations,
1. PREND ACTE du rapport; et
2. PRIE le Directeur général de mettre sur pied le programme de l'Organisation en
tenant compte des observations et des suggestions du Conseil exécutif.

1 Résolution EB57,.R29.
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Il est entendu, après un bref échange de vues portant sur le libellé de ce texte, que le
mot "programme" qui figure au deuxième paragraphe du dispositif sera remplacé dans le texte
anglais par "the Organization's programme in this field" et, dans le texte français par "le
programme correspondant ".

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

4. CHOIX DU SUJET DE LA PROCHAINE ETUDE ORGANIQUE : Point 21.2 de l'ordre du jour
(résolutions WHA9.30, WHA28.32, EB55.R44)

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que le Conseil effectue des études organiques depuis
1950 sur diverses questions concernant le programme et l'administration; toutes ces études ont
contribué de façon importante à modeler le travail de l'Organisation et elles ont aidé à revoir
certaines des stratégies pour répondre aux besoins des pays.

Dans son rapport sur ce point, le Directeur général rappelle la suggestion qu'il a faite
à la cinquante- cinquième session du Conseil et selon laquelle les études organiques peuvent
contribuer de façon importante à favoriser la participation étroite du Conseil à la planifi-
cation, à la programmation et à l'évaluation des activités de l'Organisation. Le Conseil
pourrait donc envisager de choisir une zone particulière dans le sixième programme général de
travail pour une période déterminée, dans le cadre de l'évaluation du programme de l'Organi-
sation pour les années suivantes.

D'autres propositions pour une prochaine étude sont exposées : l'étude pourrait couvrir
soit le rôle de l'OMS dans les processus de développement de l'action sanitaire au niveau des
pays, soit le rôle de l'OMS dans le développement rural. Le premier sujet attirerait l'at-
tention sur de nouvelles approches possibles du développement sanitaire à l'échelon des pays,
y compris la question du rôle des représentants de l'OMS et la question de l'autosuffisance
des pays. Le développement rural présente une importance capitale à la lumière des décisions
de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies et on lui
accorde maintenant une attention croissante.

Le Directeur général adjoint se réfère ensuite au document de travail sur "le rôle et les

fonctions des représentants de l'OMS". Ce document rappelle les précédentes études organiques
où le Conseil a évoqué le rôle et les fonctions des représentants de l'OMS et il contient
une brève description du processus de programmation sanitaire par pays en tant qu'approche
de la programmation et de la gestion sanitaires à laquelle les représentants de l'OMS peuvent
apporter une contribution positive. Le document présente ensuite un résumé du rôle et des
fonctions actuels des représentants de l'OMS par référence au programme de formation de
l'OMS pour cette catégorie de personnel et, enfin, les questions d'organisation des bureaux

des représentants de l'OMS.

Le Professeur AUJALEU note que c'est en 1967 que le Conseil s'est penché pour la dernière
fois sur la question des représentants de l'OMS; bien des événements sont survenus depuis
lors, notamment la décentralisation accentuée, la programmation par pays et l'utilisation
plus large des ressources extrabudgétaires. Il serait intéressant de revoir ce problème à la

lumière de tout ce qui s'est passé depuis 1967.

Le PRESIDENT demande au Professeur Aujaleu s'il envisage une étude spéciale de cette

question ou s'il l'envisage dans le cadre d'une étude plus large.

Le Professeur AUJALEU serait disposé à accepter toute solution que le Conseil choisirait.

Le Dr CUMN1NG déclare qu'étant donné l'importance croissante des représentants dans les
pays, la question de leur rôle mériterait peut -être d'être étudiée. Si, comme l'a suggéré

le Directeur général, le Conseil doit à l'avenir concentrer chacune de ses études organiques

sur une zone de programme particulière, cela lui permettra de jouer un rôle bien plus actif
dans l'évaluation des programmes d'ensemble; en outre, les comités régionaux et les bureaux

régionaux y seront davantage associés. Par exemple, les comités régionaux pourraient présenter
des idées que le Conseil examinerait ensuite plus en détail. Ce serait un moyen d'associer

plus étroitement à l'évaluation du programme les éléments constitutifs de l'Organisation.

1 Résolution EB57.R30.
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Le Dr EHRLICH partage cette opinion. Il rappelle qu'il y a deux ans le Conseil a pris une

décision modifiant la structure de ses comités et qu'à ce moment il a examiné la possibilité

présentée par le Directeur général dans le rapport examiné par le Conseil, à savoir que celui -

ci soit plus étroitement associé à l'évaluation du programme de l'Organisation en choisissant

pour un examen régulier des zones de programme particulières. Un tel système remplacerait la

façon quelque peu arbitraire dont on choisit les sujets des études organiques du Conseil depuis

1950. La suggestion du Directeur général donnerait une nouvelle orientation au Conseil en ce

qui concerne les études organiques et le mettrait dans une position beaucoup plus forte pour

l'évaluation des programmes de l'Organisation dans des domaines déterminés.

Le Dr DLAMINI appuie le choix du rôle et des fonctions des représentants de l'OMS comme
sujet d'une étude organique. Cette étude aurait d'utiles répercussions sur les programmes de
l'OMS dans les Régions, en particulier si l'on se réfère à la suggestion selon laquelle des
nationaux pourraient être nommés administrateurs de ces programmes.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est d'accord avec le Dr Ehrlich sur le choix
des sujets pour les futures études organiques. L'examen systématique de secteurs déterminés
des activités du programme de l'Organisation aiderait à évaluer et à réorienter les programmes
de façon que les stratégies puissent être modifiées quand ce serait nécessaire. Le Dr Fetisov
n'a aucune objection à formuler contre le choix du rôle et des fonctions des représentants de
l'OMS comme sujet de la prochaine étude organique. L'information fournie dans le document
de travail constituerait une base utile pour cette étude.

Le Dr BUTERA fait observer que, d'une part, le Directeur général propose que les études
organiques soient remplacées par des révisions à long terme et à moyen terme du sixième pro-
gramme général de travail et que, d'autre part, un certain nombre d'orateurs ont appuyé la
proposition d'étude organique sur le rôle des représentants de l'OMS dans les pays. Il suggère
que, plutôt que d'entreprendre une étude distincte sur ce sujet, on inclue celui -ci dans le

sujet général de la recherche sur les services de santé, lequel viendra en discussion quand
le Conseil examinera le rapport du groupe de travail sur le sixième programme général de

travail.

Le Professeur JAKOVLJEVIC appuie la proposition du Dr Ehrlich.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG estime que l'évaluation continue du sixième programme
général de travail serait un sujet valable pour une étude organique. Cela conduirait le
Conseil à s'associer bien davantage à ce programme et montrerait en même temps que le Conseil

apprécie l'importance prioritaire du programme.

Le Dr VALLADARES fait observer que, étant donné la structure même de l'OMS, il y a en un
certain sens une étude organique continue au niveau des pays et des Régions. Il appuie le rôle
et les fonctions des représentants de l'OMS, au sens le plus large de l'expression, comme
sujet pour la prochaine étude organique. Quant à la suggestion selon laquelle une telle étude
devrait jusqu'à un certain point remplacer l'examen systématique de certains aspects du sixième
programme général de travail, le Dr Valladares ne croit pas que l'un exclut nécessairement
l'autre. Les deux activités sont en fait distinctes; l'une est une étude organique de l'Orga-

nisation elle -même et l'autre est une évaluation continue de l'application du programme.

Le Professeur AUJALEU souhaiterait avoir une explication sur la proposition, appuyée par

un certain nombre de membres du Conseil, en faveur d'une évaluation du sixième programme

général de travail, étant donné que ce programme n'a pas encore été mis en train et qu'il

faudra deux ou trois ans avant qu'une évaluation réelle puisse commencer.

Le Dr EHRLICH déclare que cette proposition ne rentre pas tout à fait dans le cadre tra-
ditionnel des études organiques faites par le Conseil jusqu'à présent. La première phase de

la future étude pourrait être constituée par une analyse et une évaluation détaillées des
activités de prévention et de lutte contre les maladies; la deuxième phase pourrait être une
évaluation de tel ou tel autre aspect du programme, par exemple le développement des services
de santé de base. Le Dr Ehrlich a suggéré la prévention et la lutte contre les maladies parce

que c'est un secteur auquel on a prêté peu d'attention jusqu'à présent en ce qui concerne

l'évaluation.
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Le PRESIDENT admet lui aussi que la difficulté vient de ce que le Conseil envisage l'éva-
luation d'un secteur particulier du sixième programme général de travail qui, prévu pour la
période 1978 -1983, ne commencera pas avant deux ans... Il insiste pour que la décision finale

du Conseil soit exprimée dans une résolution suffisamment claire pour ne laisser aucun doute
quant à la nature exacte de l'étude à entreprendre.

Le Dr VALLADARES appuie le choix du rôle et des fonctions des représentants de l'OMS
comme sujet de l'étude organique. Quand le Conseil discutera le sixième programme général de
travail, il pourra alors décider d'une formule pour effectuer l'évaluation périodique de cer-
tains secteurs de ce programme, indépendamment de l'étude organique.

Le Dr CUNNING comprend très bien la difficulté mentionnée par le Professeur Aujaleu. A
son avis, la solution consiste à décider tout d'abord que la prochaine étude organique du
Conseil portera sur les représentants de l'OMS dans les pays et, deuxièmement que, quand le
sixième programme général de travail entrera en application, le Conseil devra examiner des
secteurs particuliers de ce programme. Il ne pense pas que l'étude organique et l'examen
doivent être poursuivis en même temps; l'un deux pourrait être effectué une certaine année et
l'autre l'année suivante.

Le Dr EHRLICH déclare que, comme l'évaluation du programme doit être un processus continu,
il serait peut -être possible d'effectuer les deux opérations simultanément.

Le Professeur AUJALEU dit qu'il est exact que le groupe de travail a proposé une évalu-
ation régulière du sixième programme général de travail, mais qu'il ne sera pas possible de
procéder à une telle évaluation tant que le programme n'aura pas commencé à fonctionner, c'est-

à -dire pas avant 1978.

Le Dr SAUTER pense qu'il y a presque unanimité au Conseil pour estimer que, dans le
cadre du sixième programme général de travail, il doit y avoir un changement en ce qui con-
cerne les études organiques. Il est encore trop tôt pour décider quel doit être ce changement,
mais au moins est -on d'accord sur le principe. En attendant, il serait peut -être préférable
de choisir un thème pour une étude organique traditionnelle. Le Dr Sauter suggère que la
question du rôle et des fonctions des représentants de l'OMS soit combinée avec le rôle de
l'OMS dans le processus de développement de l'action sanitaire au niveau des pays pour former

une étude commune.

Le Dr del CID PERALTA appuie l'opinion exprimée par le Dr Ehrlich. Il ne voit aucune
difficulté à entamer le processus d'évaluation dès le commencement du sixième programme général
de travail, bien que ce soit là quelque chose de nouveau à l'Organisation.

Le PRESIDENT suggère qu'une décision sur la question soit renvoyée jusqu'à ce que le
Conseil ait examiné le sixième programme général de travail.

Le Dr EHRLICH souligne que l'évaluation continue du sixième programme général de travail
ne remplacera pas nécessairement les études organiques régulières effectuées par le Conseil.

Le Dr VALLADARES estime que, puisque l'accord semble être assez général sur la question,
il serait préférable de prendre une décision maintenant.

Le Dr CUMMING estime lui aussi qu'il n'y a pas lieu d'ajourner la décision. Il appuie la
suggestion du Dr Sauter selon laquelle le sujet du rôle des représentants de l'OMS dans les
pays pourrait être inclus dans une étude sur le rôle de l'OMS dans le processus de développe-
ment de l'action sanitaire au niveau des pays.

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif à la prochaine étude organique

que doit entreprendre le Conseil exécutif,
RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-

tion suivante :
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La Vingt - Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant le sujet de la
prochaine étude organique,

1. DECIDE que le sujet de la prochaine étude sera "Le rôle de l'OMS au niveau des
pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS"; et
2. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport sur cette étude à la Trentième
Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.'

La séance est levée à 17 h.50.

1 Résolution EB57.R31.



VINGT -TROISIEME SEANCE

Mercredi 28 janvier 1976, à 9 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE : Point 22 de l'ordre du jour

(résolutions EB55.R26, EB55.R66, WHA28.40 et WHA28.75; Actes officiels N° 223, annexes 7et 17)

Le Professeur AUJALEU (Président du groupe de travail pour l'élaboration du sixième pro-

gramme général de travail), présentant le projet de sixième programme général de travail,

rappelle que le groupe de travail chargé de la question a été créé par le Conseil exécutif
à sa cinquante- cinquième session. Le projet présentement soumis au Conseil a été approuvé à

l'unanimité par le groupetde travail, à une petite exception près sur laquelle le Professeur

Aujaleu reviendra un peu plus tard.
Le projet de sixième programme général de travail a été l'objet d'un effort sans précé-

dent de la part du Secrétariat tant au Siège qu'au niveau régional. Des commissions spéciales
ont été établies et de multiples réunions ont eu lieu, grâce à quoi le groupe de travail a
bénéficié d'une documentation de base irremplaçable et de propositions soigneusement étudiées.
Le Professeur Aujaleu tient à remercier publiquement le Secrétariat de l'aide qu'il a fournie
au groupe de travail tout au long de ses délibérations. Toutefois, le groupe de travail a
notablement modifié les textes qui lui ont été soumis. Pour obtenir un document qui soit

maniable et si possible entièrement lu, il en a réduit la longueur de 500 à une soixantaine
de pages; même ainsi, d'ailleurs, le document est deux fois plus long que le cinquième pro-
gramme général de travail. Néanmoins, Le travail du Secrétariat n'aura pas été inutile car il

a amené un brassage des idées et conduit à prendre conscience de la nécessité de briser les

cloisons entre unités ou divisions, sans compter qu'il a engendré une excellente documentation
de base pour la programmation biennale et la programmation à moyen terme.

Le groupe de travail était parti de 24 objectifs principaux dont il a réussi, en en fu-
sionnant quelques -uns, à ramener le nombre à 17. Cependant, le regroupement de certains objec-
tifs d'une façon qui lui paraissait plus logique ne correspond pas toujours au regroupement
administratif des unités concernées au premier chef par ces objectifs. Cela ne signifie aucu-
nement, bien entendu, que le groupe de travail ait pris position sur la structure administra-
tive du Secrétariat, qui est du ressort exclusif du Directeur général.

Contrairement à son titre, dicté par la Constitution, le sixième programme général de
travail n'est pas un programme, mais un plan ultérieurement appelé à servir de cadre pour la
formulation du programme. Dans le passé, les programmes de l'OMS étaient établis pour des pé-
riodes de cinq ans. Toutefois, avec l'introduction du système de budgets programmes biennaux,
on a estimé préférable d'adopter, pour le sixième programme général de travail, une période de
six ans afin d'en faciliter la mise en oeuvre.

Les membres du Conseil verront d'après la table des matières que le projet de programme
est divisé en seize chapitres. Les huit premiers sont consacrés à des considérations générales
concernant les objectifs retenus et la manière de les atteindre. Ils sont tous importants,
mais le Professeur Aujaleu voudrait spécialement insister sur les chapitres 5 et 8. Le groupe
de travail a attaché beaucoup d'importance au chapitre 5 (Les tendances à long terme et leurs
incidences à moyen terme sur les programmes de l'OMS), et les réflexions qui y sont dévelop-
pées ne sont qu'un premier aperçu d'une enquête lancée par l'Organisation il y a quelques mois
auprès de différents experts dans le monde entier. Il a été suggéré au sein du groupe de tra-
vail que soit créé un autre groupe de travail du Conseil exécutif pour l'étude systématique
des perspectives à long terme du programme, mais ce point a été laissé en suspens, de sorte
qu'il appartient maintenant au Conseil de décider si l'établissement d'un tel groupe de travail

se justifie.
Le chapitre 8 traite des critères du programme. Le Conseil se rappellera certainement les

objections dont le cinquième programme général de travail a fait l'objet à cet égard. Le
Secrétariat avait eu de toute évidence une très grande difficulté à appliquer les critères.

1 Documents EB57/27 et Corr. 1 (non publiés); le sixième programme général de travail

sera examiné par la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé en mai 1976.

- 296 -



PROCES- VERBAUX : VINGT -TROISIEME SEANCE 297

Cependant, le groupe de travail a clairement précisé qu'il n'était pas nécessaire d'appliquer
tous les critères en même temps et qu'il devait être laissé une grande latitude aux personnes
qui avaient à fixer ou à choisir les programmes. Il devrait en résulter une plus grande sou-
plesse dans le choix des programmes et, par conséquent, dans leur exécution.

Les chapitres 9 à 15 constituent ce qu'on pourrait appeler le noyau dur du programme en
tant qu'ils exposent les objectifs qui ont été retenus par le groupe de travail et les mesures
requises pour les atteindre. Les chapitres 10 à 15 sont respectivement consacrés à chacun des

six secteurs d'activités qui ont été approuvés pour le sixième programme, cependant que le
chapitre 9, sur lequel le Professeur Aujaleu voudrait attirer spécialement l'attention du Con-
seil, énumère les 17 objectifs généraux et les 45 objectifs détaillés qui ont été sélectionnés
par le groupe de travail. De plus, dans l'introduction au chapitre 9, il a été tenté de ré-
pondre aux questions que le Conseil pourrait se poser. Le Conseil pourrait par exemple se
demander si les priorités sont suffisamment bien spécifiées dans le programme. Le groupe de
travail a pensé qu'il était difficile de fixer des priorités strictes pour ce qui est en fait
un programme mondial et que les priorités devaient essentiellement être établies à l'échelon
de chacune des Régions et même, quelquefois, à celui des pays. Semblablement, le Conseil pour-

rait se demander pourquoi le groupe de travail n'a pas toujours indiqué avec précision, pour
chaque objectif détaillé, les objectifs quantifiés, les approches, le type d'activité et les
indicateurs de sorties pour l'évaluation. C'est que, étant donné les très grandes difficultés

auxquelles il s'est heurté à cet égard et le fait que la ligne de démarcation entre approche
et type d'activité est souvent imprécise, le groupe de travail a souvent examiné ces éléments
ensemble. Le Professeur Aujaleu donne lecture du quatrième alinéa de l'introduction au cha-

pitre 9, qui expose la solution adoptée par le groupe de travail. Le dernier alinéa de cette
introduction énonce des considérations analogues à propos des indicateurs de sorties.

Le chapitre 16, enfin, donne quelques indications sur l'évaluation qui doit accompagner
constamment la mise en oeuvre du programme. Il y a un point mineur sur lequel l'unanimité du
groupe n'a pu se faire et pour lequel il est proposé en conséquence au Conseil deux variantes,
dont la première reste sur le plan général et la seconde énumère les maladies qui ont paru
les plus importantes.

Il y a un autre point de détail, qui n'a d'ailleurs pas été discuté par le groupe de
travail mais dont le Professeur Aujaleu voudrait dire deux mots. Il s'agit de la place qu'il
conviendrait de donner à la santé bucco -dentaire dans la lutte contre les maladies non trans-
missibles. A son avis, il serait peut -être plus logique de situer la santé bucco- dentaire à
la fin de la section oú elle est mentionnée, après les autres maladies non transmissibles.

Le groupe de travail serait très heureux que sa tâche soit considérée comme terminée.
S'il n'est pas apporté de changements majeurs au projet de sixième programme général de
travail, le Professeur Aujaleu pense que le Secrétariat sera parfaitement capable de mettre
le texte au point. Si, par contre, le Conseil décidait l'introduction de changements impor-
tants, peut -être estimera -t -il nécessaire que le groupe de travail se réunisse une fois de

plus pour mettre en forme les changements adoptés.

Le PRESIDENT suggère que le Conseil commence par procéder à une discussion générale du

texte, puis l'examine chapitre par chapitre.

Sir Harold WALTER souligne que le projet de sixième programme général de travail a déjà
fait l'objet d'une étude approfondie de la part d'un groupe de travail du Conseil. Aussi
suggère -t -il - étant donné la complexité du texte et le peu de temps dont dispose encore le

Conseil pour épuiser son ordre du jour - que le rapport soit approuvé immédiatement, étant
entendu que toutes observations ou modifications pourraient être soumises ultérieurement par

écrit.

Le PRESIDENT déclare qu'à son avis personnel le sixième programme général de travail est
si important que le Conseil devrait s'efforcer de parvenir à un consensus à son sujet.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) suggère, à titre de compromis, que les membres
puissent formuler des observations générales mais en s'en tenant plus particulièrement aux
points sur lesquels une décision est attendue d'eux. Il faudrait également discuter de la
question de l'évaluation continue, que celle -ci soit considérée comme une tâche permanente du

groupe de travail, ou que le Conseil présente quelque autre recommandation.

Le Dr TARIMO inclinerait à penser comme le Président qu'il faudrait que le Conseil

commence par formuler des observations générales, puis qu'il procède à un examen plus détaillé

du texte. Il n'y a aucune raison de ne pas s'en remettre au Secrétariat pour la mise en forme
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de changements d'ordre rédactionnel, mais il faudrait que les membres du Conseil aient la
possibilité de s'exprimer sur les questions de principe qui viendraient à être soulevées.

Le PRESIDENT suggère que le Conseil engage une discussion générale, mais en portant plus
spécialement son attention sur telles questions qui appelleraient une décision de sa part.
Toutes modifications mineures pourraient ensuite être soumises au Secrétariat par écrit.

Sir Harold WALTER pense qu'il serait illusoire d'attendre du Conseil de venir à bout en
quelques heures du travail d'hercule que représenterait la discussion d'un document ayant
d'aussi vastes implications. Il suggère par conséquent que tout membre du Conseil qui aurait
à présenter des idées constructives le fasse par écrit jusqu'au soir ou au lendemain soir.

Le Dr DLAMINI suggère que les membres du Conseil s'abstiennent de louer le rapport,
d'autant que tous s'accordent à en reconnaître la valeur. Par ailleurs, comme il est peu
probable qu'il va être apporté des changements majeurs au rapport, il suggérerait que le
Conseil fasse l'économie d'une discussion générale et se contente d'examiner le texte page
par page.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) souligne que le sixième programme général de
travail est un des points les plus importants inscrits à l'ordre du jour du Conseil puisqu'il
concerne non pas simplement un programme isolé mais la planification de l'activité tout
entière de l'Organisation pour la période à venir, y compris la coopération entre l'Organi-
sation et les Etats Membres. Il estime pour cette raison que les membres ne devraient pas
être privés de la possibilité d'exprimer complètement leurs vues sur le document dont ils
sont saisis, étant bien entendu que rien ne s'oppose à ce que les modifications mineures
d'ordre rédactionnel soient soumises par écrit.

Le PRESIDENT demeure d'accord qu'il y aurait intérêt, pour gagner du temps, à ce que les
intervenants évitent d'insister sur la valeur du rapport. Compte tenu des vues qui ont été
exprimées, il suggère que le Conseil procède d'abord à une discussion générale puis examine
le texte chapitre par chapitre en se prononçant sur les différentes variantes proposées.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TAKABE dit que, de par son appartenance à une administration sanitaire nationale,
il est particulièrement bien placé pour savoir combien le choix de priorités est difficile.
Cette question est parfaitement traitée dans le rapport. Le Dr Takabe se préoccupe toutefois
de la situation qui existe dans certains pays dont l'administration sanitaire est exposée à
l'influence de groupes de pression. Aussi se demande -t -il si l'OMS ne pourrait pas élaborer
des critères scientifiques pour le choix des programmes, auquel les gouvernements eux -mêmes
procèdent parfois de façon entièrement arbitraire. Ce problème essentiel devrait être consi-

déré dans le rapport.
Il serait par ailleurs hautement désirable de rendre les programmes aussi attrayants

que possible, ce qui favoriserait puissamment l'obtention de fonds extrabudgétaires.

Le Professeur JAKOVLJEVIC se plaît à constater que le groupe de travail a réussi à pré-
senter un programme qui est à la fois souple et orienté vers des buts bien définis.

Malgré l'absence de données précises, le cinquième rapport sur la situation sanitaire
dans le monde (1969 -1972) montre clairement que, si les maladies transmissibles y restent
très répandues, les pays en développement sont de plus en plus exposés aux maladies de la
société moderne. Etant donné les déficiences des systèmes d'information existants, il faudrait
que l'OMS se préoccupe très sérieusement de la question au cours de la prochaine période
programmatique et fournisse l'aide nécessaire aux services de santé nationaux.

En ce qui concerne le rôle de l'OMS, le Professeur Jakovljevic fait observer qu'il
résulte d'un certain nombre de résolutions. Il est heureux de voir que le groupe de travail a
tenu compte de résolutions importantes telles que les résolutions WHA28.75, WHA28.76 et
WHA28.77, dont la première revêt une pertinence toute particulière pour le sixième programme
général de travail. Peut -être le rapport aurait -il pu insister davantage sur la nécessité
d'une coopération accrue avec les pays en développement.

Si les critères du projet de programme ne sont pas clairement définis, le cadre général
en est en revanche bien présenté.

Le Dr del CID PERALTA convient qu'il n'y a pas lieu d'apporter de changements au projet
de programme lui -même, dont la forme est satisfaisante. Il conviendrait par contre de modifier
la politique de l'Organisation de façon à donner la priorité au renforcement des services de
santé. Il s'agit là d'un point essentiel et on se conformerait ainsi aux vues précédemment
exprimées par le Conseil à ce sujet.
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Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) exprime l'espoir que le sixième programme de
travail fournira le cadre de référence pour une évaluation future de la situation sanitaire
dans le monde.

La nécessité d'une projection des activités futures de l'OMS a été soulignée depuis
longtemps, et le Dr Orlov a été heureux de lire au chapitre 5 qu'il avait été tenu compte de
données fournies par des personnalités scientifiques aussi bien que par les pays et les
Régions. Il faudrait poursuivre ce travail car ce n'est qu'en s'éclairant de l'expérience de
tous les pays que l'OMS sera en mesure d'établir ses propres projections.

Le sixième programme général de travail est plus spécifiquement structuré que les précédents

et devrait de ce fait constituer un guide précieux pour l'Organisation. Le Dr Orlov note que
des indicateurs de sorties ont été introduits pour presque toutes les activités - peut -être pas

toujours avec beaucoup de bonheur, mais cette initiative ne s'en inscrit pas moins dans la
bonne direction.

Le chapitre sur l'évaluation (chapitre 16), qui constitue également une innovation, aurait
peut -être pu être plus clair, encore que le Dr Orlov se rende pleinement compte de la complexité
du problème. Il aime à croire que le travail d'élaboration de critères pour l'évaluation se
poursuivra.

Enfin, le Dr Orlov suggère qu'il soit créé un comité chargé d'opérer un examen systéma-
tique du programme pour s'assurer que les décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de
la Santé sont correctement appliquées.

Le Dr VALLADARES, après avoir indiqué qu'il approuvait dans l'ensemble le projet de pro-
gramme, convient que celui -ci, malgré son titre, est en réalité un plan destiné à guider TOMS
dans les années à venir. Cela étant entendu, il exprime sa préférence pour la seconde des deux
variantes partout où elles figurent.

Comme le plan d'action est appelé à se traduire en programmes, un des points les plus
importants sur lesquels le Conseil doit se prononcer à sa présente session est celui de savoir
comment il se propose d'évaluer les programmes en se référant au plan. Le Dr Valladares suggère
qu'il soit préparé un projet de résolution sur ce sujet.

Le Dr TARIMO fait observer qu'on peut, avec six secteurs d'activités principaux et dix -
sept objectifs généraux, envisager pratiquement n'importe quel type de programme de santé et
que le choix de priorités ne s'en trouve pas facilité. Il a dament noté les arguments avancés
contre la définition d'objectifs plus précis et il se rend compte que les priorités ne peuvent
manquer de varier d'un pays ou d'une Région à L'autre; ceci étant, les priorités de l'OMS
doivent refléter celles des Etats Membres. Il n'y a toutefois rien qui empêche Le Conseil de
déterminer les programmes qui devraient bénéficier de la priorité en période de difficultés
financières. Aussi le Dr Tarimo suggère -t -il, en se référant aux discussions qui ont eu lieu
à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, que l'on souligne à nouveau clairement que
l'OMS accordera une attention prioritaire aux problèmes des pays en voie de développement.

Se référant aux trois premières phrases du paragraphe 3.1, le Dr Tarimo émet l'avis que
si des programmes retenus comme prioritaires par l'OMS dans le passé se sont ensuite révélés
inefficaces, c'est souvent en raison non de la manière dont ils avaient été choisis, mais de
celle dont ils avaient été exécutés - en tant que programmes verticaux non reliés aux services
de santé de base des pays intéressés. Il pense donc qu'il y aurait lieu d'identifier certains

programmes comme constituant des priorités et suggère qu'on retienne au nombre de celles -ci
l'organisation de services de santé complets mettant l'accent sur les soins de santé primaires.
Le Conseil a lui -même souligné, pendant ses discussions sur la lutte contre les maladies,

l'importance de programmes particuliers tels que le programme élargi de vaccination et le
programme antipaludique.

Pour les mêmes raisons, le Dr Tarimo est partisan de la seconde des deux variantes propo-
sées au chapitre 9 (paragraphe I.1 de la section B).

Le Dr de VILLIERS déclare approuver dans l'ensemble le projet de programme soumis au
Conseil.

Il fait cependant observer que dans le chapitre 5, consacré aux tendances à long terme et
à leurs incidences à moyen terme sur les programmes de l'OMS, le paragraphe relatif à la malnu-
trition (page 19) ne considère la malnutrition qu'en relation avec la croissance démographique
et est muet sur le rôle fondamental de la nutrition dans ses rapports avec la maladie. Le
chapitre 2, concernant les grands problèmes sanitaires de la période 1978 -1983, pèche également
sur ce point. Il en résulte que le rôle qui incombe à l'OMS de travailler à l'amélioration de
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la nutrition en tant que condition essentielle de la promotion de la santé ne ressort pas avec
suffisamment de clarté. Il importerait de remédier à cette lacune dans le texte définitif.

Le Dr CHEN Chih -min déclare que le sixième programme général de travail devrait être
orienté vers la satisfaction des besoins des pays du tiers monde, où vit la majorité de la

population de la planète. Il est toutefois essentiel de toujours respecter leur indépendance.
Il faudrait consacrer la plus grande partie des ressources disponibles aux pays en question
pour les aider à développer leurs services de santé de base, en mettant surtout l'accent sur
les prestations en milieu rural et sur la formation de personnels locaux, en particulier
d'agents chargés des soins de santé primaires. Il conviendrait d'insister sur les maladies
courantes et sur la salubrité de l'environnement, dont on sait toute l'importance qu'elle

revêt pour la prévention de ces maladies.

Le Dr BAIRD aurait souhaité voir énoncer des objectifs plus précis. S'il est évidemment
difficile de définir des objectifs précis au niveau international, il devrait être possible
d'en fixer pour des programmes particuliers à l'échelon des pays ou peut -être de groupes de
pays à l'aide de renseignements qui servent au Secrétariat à opérer le groupement. Le Dr Baird
n'est naturellement pas sans savoir que les groupes ainsi constitués sont souvent loin d'être
homogènes. Ceci étant, il y aurait intérêt à quantifier les objectifs en leur affectant deux
niveaux de valeur possibles. L'existence de tels objectifs aurait un effet hautement stimulant
et permettrait d'évaluer les progrès à tout moment. Il conviendrait par ailleurs de mettre
l'accent sur les programmes propres à aider chaque pays à parvenir au niveau de développement
qu'ont atteint les pays avancés.

Le Dr Baird dit pour terminer qu'il a eu parfois quelque difficulté à comprendre le
langage organisationnel utilisé dans le projet de programme général de travail.

Le Dr HOSSAIN déclare partager les vues du Dr Chen.

Les priorités programmatiques devraient selon lui couvrir la régulation de la population,
le développement des personnels de santé, la nutrition, les soins de santé primaires et la
prévention des maladies transmissibles et autres.

Le PRESIDENT suggère que les propositions de changements mineurs soient soumises direc-
tement au Secrétariat pour introduction dans le texte. Si le Conseil est d'accord, la question
de l'évaluation sera traitée à la fin de l'examen détaillé. Le choix entre les variantes sera
opéré le moment venu au cours de l'examen détaillé.

Il en est ainsi décidé.

Chapitre 1 - Introduction

Il n'ya pas d'observations.

Chapitre 2 - Evolution de la situation sanitaire mondiale et grands problèmes de la période
1978 -1983

Le Dr TARIMO fait observer que, bien que les chiffres soient en général peu fiables, on
est quand même mieux renseigné sur les tendances de la mortalité que le laisse supposer la
page 6. Il suggère l'insertion d'un paragraphe exposant les tendances de la mortalité dans
les pays en développement.

Le Dr HOSSAIN estime que c'est à une "révolution" plus qu'à une "évolution" de la situa-
tion sanitaire mondiale qu'il faut s'attendre dans la période considérée. Il n'insistera
cependant pas pour qu'on modifie l'intitulé du chapitre.

Le Dr BUTERA, se référant à la section 2.2, exprime l'avis qu'il serait plus juste de
parler "d'indicateurs" que "d'indices" de la situation sanitaire dans le monde, le deuxième
terme évoquant des taux exacts, alors qu'il est plutôt question de tendances.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) suggère que les chiffres de la section 2.2,
qui se rapportent à 1965, soient actualisés. Il est par ailleurs d'accord avec le Dr Tarimo
quant à la nécessité d'ajouter un paragraphe consacré aux tendances de la mortalité dans les

pays en développement.
Il soumettra au Secrétariat par écrit ses observations sur des points de détail.
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Le Dr CHILEMBA fait observer que l'alinéa de la section 2.3 relatif à la recherche (page
10) mentionne uniquement la recherche biomédicale. Pour empêcher une interprétation restric-

tive, et compte tenu des vues précédemment exprimées par le Conseil, il propose de remplacer
les mots "recherche biomédicale" par "recherche biomédicale et recherche sur les services de
santé ".

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il est donné des éclaircissements sur ce point au chapitre

14. Le Secrétariat s'efforcera néanmoins d'améliorer le texte' de la page 10 dans le sens
indiqué par le Dr Chilemba.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TARIMO avoue qu'il a eu de la peine à suivre le raisonnement développé au troisième
alinéa de la section 2.2 (pages 5 et 6), où il est dit qu'un taux de mortalité de 6 à 9 pour
1000 correspond aux pays à population jeune. Il se demande si c'est exact.

Le PRESIDENT dit que les démographes et les statisticiens de l'Organisation vérifieront
ce point.

Se référant au dernier alinéa de la section 2.1 (page 5), le Dr TARIMO déclare qu'à son
avis l'aide extérieure peut compléter d'une manière substantielle les ressources nationales
affectées à l'action sanitaire. Il conviendrait donc de supprimer les huit derniers mots de
la deuxième phrase.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr del Cid PERALTA pense que les déficiences des services d'état civil mentionnées au
sixième alinéa de la section 2.2 (page 6) expliquent qu'on puisse dire au début de l'alinéa
suivant, à savoir que les maladies cardio -vasculaires occasionnent plus de décès que toute

autre cause dans la Région des Amériques. Il serait donc imprudent de fonder des programmes
sur une telle affirmation - ou même de la maintenir, car elle risquerait d'induire en erreur
si elle venait à être détachée de son contexte. Au cas où il ne serait pas possible de donner
une explication plus détaillée, il vaudrait mieux se référer plus spécifiquement à l'Amérique
du Nord (ou aux pays développés), attendu que dans les autres parties des Amériques les mala-
dies cardio -vasculaires ne sont la principale cause ni de mortalité infantile ni de mortalité
générale. Dans les pays en question, l'accent doit être mis là où l'a préconisé le Dr Chen et
spécialement sur la prévention de la mortalité infantile. L'énoncé n'apporte pas, tel qu'il
est, la justification nécessaire à un tel programme.

Le PRESIDENT dit que l'assertion à laquelle s'est référé l'intervenant précédent a été
faite sur la base de renseignements fournis par les ministères de la santé des pays de la

Région des Amériques.

Le Dr VALLADARES rappelle que le Directeur régional pour les Amériques n'a pas présenté
les programmes de lutte contre les maladies cardio -vasculaires et le cancer comme des pro-
grammes prioritaires pour la Région considérée du fait qu'il s'agit de maladies difficiles à
prévenir et que les actions de santé ne produisent pas, à leur égard, de résultats aussi
rapides que dans le cas des maladies transmissibles, en particulier des diarrhées infantiles.
S'il a bien saisi la pensée du Dr del Cid Peralta, celui -ci voulait dire que ce qui inspire
le choix de certains des programmes prioritaires dans les Amériques, ce n'est pas la morta-
lité due à la maladie visée, mais le fait que la pathologie en cause est relativement facile
à maîtriser et que le programme a par conséquent plus de chances d'être efficace. Ce point de

vue est en partie confirmé par la quatrième phrase du septième alinéa de la section 2.2, où
il est dit pourquoi "il n'est pas tenu compte d'autres maladies transmissibles en tant que
grandes causes de décès ". Peut -être serait -il possible de donner satisfaction au Dr del Cid Peralta

en ajoutant une phrase disant qu'outre les maladies cardio -vasculaires et le cancer, l'enté-
rite et les maladies diarrhéiques de l'enfance sont des causes majeures de décès dans les

Amériques.

Le PRESIDENT déclare qu'il sera introduit une adjonction expliquant la situation qui

existe dans les Amériques.

Chapitre 3 - Evolution et évaluation des programmes de l'OMS

Il n'y a pas d'observations.
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Chapitre 4 - Rôle et fonctions de l'OMS pendant la période 1978 -1983

En réponse à une question du Dr BAIRD, le Dr COHEN (Secrétaire du Comité du Siège pour le

Programme) signale que le mot "of" manquait entre les mots "primacy" et "activities" dans la

première phrase du texte anglais du dernier alinéa de la section 4.2.

Chapitre 5 - Les tendances à long terme et leurs incidences à moyen terme sur les programmes de

l'OMS

Le Dr TARIMO, s'appuyant sur les observations faites plus tot pendant la séance, demande

qu'on rédige à nouveau le septième alinéa - relatif à la malnutrition - de façon à montrer que

le problème est loin de se réduire à une simple question d'accroissement de la population.

Le PRESIDENT assure au Dr Tarimo et au Dr de Villiers que l'alinéa sera remanié dans le

sens de leurs observations.

Le Professeur AUJALEU rappelle au Conseil qu'il lui faut se prononcer sur la suggestion

faite par le groupe de travail à l'effet que le groupe de travail lui -même - ou tel autre

groupe qui serait constitué pour cela - étudie, sur la base de l'abondante documentation qui

s'est déjà accumulée au Secrétariat, les tendances à long terme du programme de l'OMS dans les

années qui vont suivre.

Le PRESIDENT dit que le Conseil examinera cette question à la fin de la discussion

détaillée.

Le Dr del CID PERALTA fait observer qu'il conviendrait de remplacer "medio humano" par

"medio ambiante" dans le texte espagnol du huitième alinéa du chapitre.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT souligne qu'il n'y a pas lieu d'apporter de changements au texte anglais.

Chapitre 6 - Principes régissant le programme

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre 7 - Approches

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre 8 - Critères du programme

Le Dr CUMMING propose que, dans l'énumération donnée à la section i) des critères appli-

cables au choix des zones de programme, il en soit ajouté un spécifiant qu'il incombe à l'OMS

d'intervenir lorsque le rôle international dont elle est spécifiquement investie fait qu'elle

est particulièrement qualifiée pour mener les activités considérées.

Il en est ainsi décidé.

Le DIRECTEUR GENERAL exprime l'avis que, du moment qu'on s'accorde à estimer que la quasi -

totalité des ressources de l'Organisation devrait être affectée à la résolution des problèmes

des pays en développement, il faudrait insérer un énoncé à cet effet parmi les critères

énumérés.

Le Professeur AUJALEU pense qu'un tel énoncé aurait mieux sa place dans l'introduction du

paragraphe.

Il en est ainsi décidé.

Chapitre 9 - Cadre général du programme

Le Dr BUTERA, se référant au texte français du projet, propose que, dans la première
phrase du quatrième paragraphe, les termes "objectifs" et "buts" soient intervertis; actuel-
lement, c'est le terme le plus précis qui est défini par le terme le plus général.

Le Professeur AUJALEU déclare que le terme anglais "targets" a donné lieu à de nombreuses
difficultés et que le groupe de travail a adopté l'expression française "objectifs quantifiés"
comme représentant l'approximation la meilleure.

En réponse au PRESIDENT, le Dr BUTERA suggère que le texte français soit libellé comme

suit : "Pour chaque but à atteindre, on a essayé de définir les objectifs ... ".
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Le Professeur AUJALEU explique la relation existant entre les mots "objectif général ",
"objectif détaillé" et "objectif quantifié" tels qu'ils sont utilisés dans le sixième pro-

gramme de travail.

Le Dr BUTERA n'approuve pas entièrement la définition du terme "objectif général" qui
figure dans le glossaire. Normalement, un objectif est de toute façon quantifié.

Le PRESIDENT suggère que le Secrétariat s'efforce de trouver une solution, que le Conseil

examinera lorsqu'il discutera du glossaire.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr UHRICH (suppléant du Dr Ehrlich) se déclare d'accord avec le Professeur Aujaleu
quant à l'importance du paragraphe actuellement en cours de discussion. Il est très difficile
de quantifier des objectifs mondiaux. Toutefois, pour l'exécution du sixième programme général
de travail à l'échelon régional et à l'échelon des pays, les objectifs quantifiés serviront de
guide pour la marche à suivre.

Des deux variantes proposées pour le deuxième paragraphe de la section B.I (Prévenir et
combattre les maladies transmissibles), le Dr Uhrich préfère la première, qui permettrait de
mieux suivre les besoins d'un monde en constante évolution.

Le Professeur NORO suggère que, au lieu de faire figurer la promotion de la santé des tra-
vailleurs au paragraphe VI.2 de la section A, on lui consacre un paragraphe distinct qui s'in-
sérerait après le paragraphe V. Ce nouveau paragraphe aurait pour titre "Promouvoir la santé
des travailleurs" et comporterait une subdivision, qui pourrait être rédigée comme suit : "Pro-

mouvoir la santé de la population laborieuse, combattre en particulier les risques profes-
sionnels susceptibles d'affecter la santé et promouvoir l'humanisation du travail ". Les para-
graphes qui viennent à la suite seraient renumérotés en conséquence.

Le Professeur AUJALEU répond que cette proposition compliquerait le texte. Il n'est pas
question d'oublier la santé des travailleurs, dont il est fait longuement mention sous le
titre "Approches et activités" dans le chapitre 10 (section 10.6.2). Si la promotion de la
santé des travailleurs devenait un objectif distinct, on pourrait faire valoir qu'il convient
de traiter de même les autres objectifs mentionnés au paragraphe VI.2.

Le Dr VALLADARES suggère que l'on ajoute, au paragraphe 11.5 de la section C relative à
la promotion de la salubrité de l'environnement, une référence à la santé des travailleurs. Le
sous -paragraphe en question pourrait être alors rédigé comme suit : "Améliorer les conditions
sanitaires des milieux de travail, des établissements humains et de l'habitat ".

Le Dr KHALIL appuie la proposition du Professeur Noro. Dans les pays en voie de dévelop-
pement, quelque 45 % des habitants exercent des activités productrices et le gouvernement de
l'Etat intéressé est obligé de veiller à leur santé. La référence actuelle à la santé des tra-
vailleurs risque d'être négligée. Il serait préférable d'en faire mention séparément pour
appeler l'attention sur un secteur vulnérable de la collectivité, tout comme on l'a fait, dans
la section III, pour la santé maternelle et infantile.

Le Dr SHAMI, le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov), Sir Harold WALTER, le Dr MUKHTAR
et le Dr TARIMO appuient également la proposition du Professeur Noro.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) appuie la proposition du Dr Valladares.

Le Dr de VILLIERS suggère que les deux propositions soient adoptées, car elles se
rapportent à des aspects différents de la médecine du travail et ne sont pas incompatibles.

Le Professeur NORO appuie cette suggestion.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il ne s'opposera à aucune de ces propositions si elles
rencontrent l'accord général.

Le PRESIDENT déclare que, en l'absence d'objection, il considère la proposition du
Professeur Noro comme acceptable pour le Conseil.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT demande si les membres désirent aussi adopter l'amendement du Dr Valladares.

Le Professeur AUJALEU répond que le groupe de travail a veillé à ne pas mentionner un
même objectif en différents endroits du rapport.
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Le Dr VALLADARES déclare que la promotion de la santé des travailleurs est impliquée dans
presque tous les objectifs. Tout homme est un travailleur, et la santé des travailleurs n'est
pas un problème purement médical, car elle dépend aussi de facteurs d'environnement. Le
Dr Valladares ne voit donc pas de raison pour qu'il n'en soit pas fait mention dans la section
sur l'environnement, ainsi que dans celle qui se rapporte à la mise en place de services de

santé complets.

Le PRESIDENT explique que, d'après ce qu'il croit comprendre, la plupart des membres du
Conseil préféreraient que la promotion de la santé des travailleurs fasse l'objet d'un objectif
distinct et qu'elle ne devrait pas être mentionnée dans d'autres sections.

Le Dr VALLADARES déclare qu'il ne s'opposera pas à la décision de la majorité.

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, puisque la promotion de la santé des travailleurs fera
l'objet d'un objectif distinct, elle cessera d'être mentionnée dans le paragraphe VI.2.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TAKABE se demande, en raison du développement de technologies nouvelles dans des
sciences biologiques telles que la génétique, l'immunologie et les radiations, s'il ne convien-

drait pas de faire état de la future application de ces technologies à propos de l'objectif II.
En outre, le paragraphe I.6 de la section B semble quelque peu restrictif, compte tenu de ces

technologies.

Le PRESIDENT répond que le paragraphe en question se réfère aux'vecteurs de maladies.
L'idée mentionnée par le Dr Takabe pourrait peut -être être reprise lorsque le Conseil exami-

nera le chapitre 14 "Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche

sur les services de santé ".

Le Dr CUMMING signale que la planification familiale semble être incluse dans le para-
graphe III.2 de la section A comme un élément très mineur du développement d'ensemble des
services de santé complets. Etant donné les problèmes créés par l'accroissement rapide de la
population, il préférerait que l'on ajoute au texte un paragraphe I11.3, qui serait libellé

comme suit :
"Collaborer avec les pays à la mise sur pied, lorsqu'il y a lieu, de programmes

de planification familiale intégrés dans les services de santé de la famille ".

Le Professeur AUJALEU fait observer que l'OMS a toujours essayé de montrer que la plani-

fication familiale fait partie des services de santé maternelle et infantile. C'est là une

attitude prudente, car l'accord n'est pas total sur l'importance de la planification familiale.
Elle a été incluse dans la section relative aux services de santé de la famille, parce qu'il a

été tenu pour acquis que les médecins se laisseront guider, non par des considérations démo-

graphiques, mais par le souci des mesures qu'il est désirable de prendre pour la santé de la

mère et pour l'équilibre de la famille.

Le Dr SHAMI reconnaît que la planification familiale pose un problème délicat dans

beaucoup de pays. C'est, en outre, l'un des nombreux facteurs qui contribuent à la santé et au

bien -être de la famille, facteurs qui n'ont pas tous fait l'objet de paragraphes distincts. Le

libellé actuel permettrait aux pays de donner aux divers aspects en cause la priorité qu'ils

estiment souhaitable.

Le Dr HOSSAIN déclare que la planification familiale est une priorité dans les pays en
voie de développement : les services de planification familiale sont intégrés dans les services
de santé de la famille pour des raisons d'économie de personnel. Cette question est d'une
importance vitale, compte tenu notamment de l'expérience acquise au cours des négociations
menées avec des institutions telles que le groupe de la Banque mondiale. Etant donné les effets
défavorables sur la santé qu'exerce l'explosion démographique, le Dr Hossain propose que le
titre principal de la section A soit modifié et rédigé comme suit : "Mise en place de services

de santé et de planification familiale complets ".

Le PRESIDENT propose que le texte soit laissé sans changement. La question a donné lieu à
de longues discussions, à la fois au sein du groupe de travail et dans les comités régionaux.

Le Dr HOSSAIN répond qu'il n'insistera pas, si tel est le souhait du Conseil, mais il
croit devoir souligner que la planification familiale joue un rôle crucial dans la distribu-

tion des prestations sanitaires dans les pays en voie de développement.

Le Dr SHAMI demande une définition exacte de la planification familiale.
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Le Dr VALLADARES fait observer que le document préparé par le groupe de travail constitue
un compromis entre diverses tendances et diverses conceptions qui se sont manifestées au niveau
régional; il est, de toute façon, difficile d'arriver à un texte qui plaise à tout le monde. Le
Dr Valladares fait appel aux membres du Conseil pour qu'ils examinent, avant de proposer des
additions au chapitre 9, la partie correspondante du chapitre 10 qui explique les objectifs en
détail.

Le Professeur AUJALEU suggère que la planification familiale pourrait être définie comme
l'ensemble des méthodes par lesquelles on aide chaque famille à réaliser ses désirs en ce qui
concerne le nombre de ses enfants et l'espacement des naissances.

Le Dr JAKOVLJEVIC déclare que des définitions de la planification familiale, plus simples
ou plus compliquées, sont données à la page 138 du Glossary of Health Care Terminologyl qui a
été communiqué au Conseil.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) propose que le texte demeure tel qu'il a été rédigé

primitivement, car les critères de croissance démographique ne sont pas les mêmes dans tous

les pays.

Le Dr SHAMI indique qu'il a demandé une définition de la planification familiale, car il

désirait savoir si elle englobe tous les aspects de la question, par exemple les avis en cas

de stérilité ou les consultations de génétique.

Le PRESIDENT signale que l'on trouvera davantage de détails dans la section correspon-

dante du chapitre 10.

Le Dr del CID PERALTA propose que le titre de l'objectif V soit modifié et rédigé comme

suit :
"Promouvoir le développement de la santé psycho -sociale ", car ce libellé serait plus

général et inclurait la santé mentale.

Le Professeur AUJALEU fait valoir que les facteurs psycho- sociaux sont mentionnés dans

les "approches et activités" de la section correspondante du chapitre 10.

Le Dr del CID PERALTA retire sa proposition.

Le Dr BAIRD et le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) sont en faveur de la variante 2 du

paragraphe 1.2 de la section B.

Le Dr CUMMING préfère la variante 1, car les priorités diffèrent selon les pays et cette

version laisse plus de latitude.

Le Professeur NABEDE PAKAI déclare qu'il est en faveur de la variante 2, parce qu'elle

est plus spécifique et plus détaillée et contient tous les éléments de la variante 1.

Le Dr UHRICH (suppléant du Dr Ehrlich) présume que la décision du Conseil concernant les
variantes figurant au chapitre 9 seront aussi considérées comme valables pour les variantes

correspondantes du chapitre 10.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT invite le Conseil à voter sur la variante 1.

Décision :
1) La variante 1 est rejetée par 17 voix contre 4, avec 5 abstentions.

2) La variante 2 est donc adoptée.

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils acceptent de modifier l'ordre des
objectifs II.3 et II.4 dans la section B.

Le Dr DLAMINI indique que le Conseil ne doit pas perdre son temps à discuter de détails
techniques. Le Professeur Aujaleu, lui semble -t -il, a déclaré que la numération des objectifs
ne correspond pas à un ordre de priorité et que c'est aux pays de décider de cet ordre.
Cependant, si l'on devait changer l'ordre des objectifs dans la partie II de la section B, le

Dr Dlamini suggère que le paragraphe sur la santé bucco- dentaire devienne le paragraphe II.1.
L'importance de la santé bucco- dentaire a été soulignée au cours des discussions techniques qui
ont eu lieu au Comité régional de l'Afrique.

1 Hogarth, J. Glossary of Health Care Terminology, Copenhague, Organisation mondiale de
la Santé, 1975 (Public Health in Europe, N° 4).
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Le Professeur AUJALEU confirme que la numération n'implique aucun ordre de priorité. S'il

a donc proposé de changer l'ordre des paragraphes II.3 et II.4, c'est pour une raison de

logique.

Le Dr CUMMING appuie la proposition du Professeur Aujaleu.

Le PRESIDENT croit comprendre que le Conseil approuve la proposition du Dr Aujaleu.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr SAUTER fait valoir qu'un important élément - la responsabilité de l'individu - est

absent du paragraphe VI.3 de la section A. Il en est fait mention dans les "Approches et

activités" de la section correspondante du chapitre 10, mais ce point est si important qu'il

conviendrait d'en faire aussi état dans le chapitre 9.

Le Professeur AUJALEU appuie cette suggestion.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence d'autres observations, il considère que le Conseil
désire adopter le chapitre 9 du sixième programme général de travail.

Il en est ainsi décidé.

La séance est levée à 12 h.35.



VINGT -QUATRIEME SEANCE

Mercredi 28 janvier 1976, à 14 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSI-

VEMENT) : Point 22 de l'ordre du jour (suite de la discussion)

Chapitre 10 - Mise en place de services de santé complets

En réponse à une remarque du Dr KHALIL, le PRESIDENT indique que plusieurs éléments figu-
rant dans la section 10.6.2 qui ont trait à la santé des travailleurs devront être changés de
place et le Professeur AUJALEU rappelle qu'il a été décidé à la séance du matin que la ques-
tion de la médecine du travail serait examinée comme un tout.

Le PRESIDENT ajoute qu'en ce qui concerne le titre de la section, bonne note a été prise
des observations formulées par le Dr Sauter à la séance du matin.

Chapitre 11 - Lutte contre la maladie

Le PRESIDENT note que, pour la section 11.1.2, c'est la variante II qui doit être retenue.

Le Dr VALLADARES n'est pas certain que, dans la première phrase de la section 11.1.3, il
convienne de dire "si besoin est" touchant l'achèvement de l'éradication mondiale de la
variole.

Le Professeur AUJALEU explique que l'éradication de la variole ne sera peut -être pas
complétée avant 1978, c'est -à -dire avant que ne commence la période couverte par le sixième
programme général de travail.

Le Dr TARIMO suggère d'ajouter la fourniture d'informations aux activités au niveau des
pays qui sont énumérées dans la section 11.1.4.

Il en est ainsi décidé.

Le Professeur JAKOVLJEVIC suggère de remplacer le texte actuel du deuxième paragraphe
de la section 11.2.2 par ce qui suit :

Le but sera le développement'de méthodes et la coordination d'activités menant à l'éta-
blissement de programmes complets de lutte contre les maladies cardio -vasculaires qui
soient intégrés au système général de protection sanitaire dans certaines collectivités.

Le Dr VALLADARES préférerait conserver la formule initiale habituelle "Le but pourrait
être ... ".

Le Professeur JAKOVLJEVIC accepte cette rédaction. Après avoir entendu une explication
du Professeur Aujaleu concernant la couverture envisagée dans le cas des buts mondiaux, le
Professeur Jakovljevic accepte également de remplacer "certaines" par "les" dans le texte de
son amendement.

L'amendement est adopté.

A propos d'une nouvelle suggestion du Professeur Jakovljevic, le Professeur AUJALEU

rappelle qu'il a été décidé d'inclure tout ce qui a trait à la recherche ou à la formation
dans les sections consacrées à ces sujets.

Le Dr DLAMINI suggère de mentionner aussi comme but, à la section 11.2.3, le développement
de l'information épidémiologique là où elle fait défaut.

Le Professeur AUJALEU pense que l'addition suggérée serait davantage à sa place dans le
deuxième alinéa des "Approches et activités ".

Le Dr DLAMINI se range à cet avis.

- 307 -
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Chapitre 12 - Promotion de la salubrité de l'environnement

Chapitre 13 - Développement des personnels de santé

Il n'y a pas d'observations.

Chapitre 14 - Promotion et développement de la recherche biomédicale et de la recherche sur
les services de santé

Après un bref échange de vues sur la possibilité de donner suite à une suggestion for-
mulée par le Dr Takabe à la séance du matin et de mentionner dans ce chapitre la mise au
point de techniques nouvelles dans des sciences biologiques telles que la génétique, l'immu-
nologie et la radiologie, le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) suggère d'en parler dans
le deuxième paragraphe de la section 14.1.1, là où il est question du cancer, des maladies
cardio -vasculaires et de la salubrité de l'environnement.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr TAKABE soumettra par écrit au Secrétariat un texte à ce sujet.

Chapitre 15 - Développement et soutien du programme

Il est décidé de ne pas modifier le texte de la section 15.2.1 et de supprimer la note

de bas de page.

Chapitre 16 - Evaluation

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) rappelle les remarques formulées antérieurement

sur le maintien en fonction du groupe de travail ou la création d'un autre organe pour assurer

la continuité de la révision et de l'évaluation. Il suggère que le Conseil exécutif adopte
une résolution - ou insère dans celle qu'il adoptera au sujet du sixième programme général de

travail un paragraphe - priant le groupe de travail de réviser périodiquement, de façon
continue, les programmes de base exécutés et de procéder à des études en profondeur pour
s'assurer que le travail d'ensemble se déroule conformément aux plans arrêtés.

Le Dr CUMMING, le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) et le Dr CASSELMAN (conseiller

du Dr de Villiers) appuient la suggestion du Dr Uhrich.

Le Dr del CID PERALTA appuie, lui aussi, cette suggestion. A propos du passage du

deuxième paragraphe du chapitre 16 où il est question des objectifs quantifiés nationaux et

des priorités nationales, le Dr del Cid Peralta se demande s'il ne serait pas plus indiqué

d'inverser la procédure de manière que les priorités nationales soient ajustées aux priorités

régionales et mondiales, les autorités nationales disposant ainsi d'un point de départ pour

déterminer leurs propres priorités.

Le Dr BAIRD répète ce qu'il a dit à la séance précédente de la difficulté que présente
la fixation à l'échelon national d'objectifs quantifiés conformes aux objectifs mondiaux
définis dans le chapitre 9. Il demande si l'on ne pourrait pas élaborer des directives pré-
cisant ce que l'OMS attend - par exemple, tel ou tel pourcentage de réalisation d'un objectif
donné - compte tenu des points forts et des points faibles connus de chaque pays.

Le PRESIDENT répond que l'évaluation continue, pour laquelle le Professeur Aujaleu, dans
l'exposé introductif qu'il a prononcé devant le Conseil, a suggéré une procédure sur laquelle
sont revenus ensuite le Dr Ehrlich, le Dr Uhrich et d'autres orateurs, est destinée à
permettre de vérifier la mesure dans laquelle les objectifs sont atteints.

Le Dr TARIMO a cru comprendre que les détails d'exécution des programmes en vue de la
réalisation des objectifs seraient définitivement mis au point ultérieurement sur la base du

sixième programme général de travail.

Le Professeur AUJALEU précise que le groupe de travail a toujours reconnu qu'il n'existe
pas de méthodes ou de procédures nettes pour l'évaluation. Un prolongement sous une forme
quelconque des activités du groupe constituerait peut -être un bon moyen pour arriver à déter-

miner de telles procédures.

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil a faire connattre leur opinion sur la sugges-
tion du Dr Uhrich tendant à l'adoption d'une résolution sur la révision et l'évaluation ou
l'insertion d'un paragraphe à ce sujet dans la résolution relative au sixième programme

général de travail.
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Le Dr DLAMINI appuie cette suggestion, mais se demande comment l'organe chargé de procé-
der à la révision et à l'évaluation obtiendra les données voulues. Le document à l'étude

signale que l'OMS met au point un système d'information. Ce système fournira -t -il les éléments
requis pour l'évaluation ? Le Dr Dlamini aimerait que le Secrétariat lui donne des éclair-

cissements à cet égard.

Selon le Professeur AUJALEU, il serait préférable d'avoir une seule résolution et non

plusieurs. Le processus d'évaluation comprend deux éléments distincts : l'évaluation propre-

ment dite et la mise à jour : tout en évaluant les activités, le groupe de travail devra

examiner si, au cours de l'année précédente, il ne s'est rien passé dans le domaine de la
santé qui rende nécessaire d'ajuster certains points du programme. Il conviendrait que la
résolution mentionne les deux taches différentes en cause.

Le PRESIDENT note que le Conseil parait disposé à adopter, en ce qui concerne le sixième
programme général de travail, une seule résolution traitant aussi des mesures à prendre pour
l'évaluation. Il propose de créer un groupe de rédaction, composé du Professeur Aujaleu, du
Dr Uhrich et du Dr Orlov, ainsi que de tous autres membres intéressés du Conseil, qui prépa-
rera un projet de résolution.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT propose de passer maintenant à la question de la médecine du travail.

Le Professeur AUJALEU déclare qu'à son avis il suffira de rattacher ce qui est dit de
la santé des travailleurs à l'objectif principal choisi. Le seul problème qui se pose est
un problème de présentation : on peut, soit distinguer un objectif détaillé, soit se contenter
de tout classer sous l'objectif principal.

Il reste un problème sur lequel le Conseil n'a pas pris position, celui des tendances à
long terme. Faut -il créer un groupe de travail chargé d'étudier les résultats de l'enquête
qui a été lancée à ce sujet, ou laisser au Secrétariat le soin de s'acquitter de cette tâche ?
Le Professeur Aujaleu rappelle qu'à sa deuxième réunion le groupe de travail a évoqué la
possibilité d'instituer un groupe spécial. Le Dr Venediktov a manifesté un intérêt tout parti-
culier pour le problème des tendances à long terme.

Le DIRECTEUR GENERAL fait observer que si le Conseil, avec l'approbation de l'Assemblée
de la Santé, décide de procéder à une évaluation systématique de l'exécution du sixième
programme général de travail, il sera logique que le Conseil se livre aussi à une étude systé-
matique des tendances à long terme qui complétera l'évaluation. Toute la documentation néces-
saire pourra être fournie par le Secrétariat.

Le PRESIDENT dit que le projet de résolution traitera également de l'étude des tendances
à long terme (voir le procès- verbal de la vingt- sixième séance, section 4).

Au nom du Conseil, il remercie le Professeur Aujaleu et les membres du groupe de travail,
ainsi que les membres du Secrétariat, du travail de grande valeur qu'ils ont accompli.

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE : Point 14.1 de l'ordre du
jour (suite de la dix- neuvième séance, section 1)

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le projet de résolution suivant,
proposé par le Professeur Aujaleu, le Dr Baird, le Dr Cumming, le Dr Fetisov (suppléant du
Dr Venediktov) et le Dr Leppo

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de situation sur le rôle de l'OMS dans le développement et
la coordination de la recherche biomédicale, que le Directeur général lui a présenté
conformément à la résolution WHA28.70;

Constatant que l'encouragement et la coordination de la recherche scientifique, ainsi
que l'accumulation et la diffusion appropriée des connaissances scientifiques, sont
indispensables au succès des programmes à long terme de l'OMS;

Notant que, dans le projet de sixième programme général de travail de l'OMS pour la
période 1978 -1983, qui sera soumis à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
l'aide au développement et à la coordination de la recherche biomédicale, l'identification
des priorités de la recherche, le renforcement du potentiel national de recherche et
l'application des connaissances et méthodes scientifiques figurent expressément parmi les
grands domaines d'activité de l'OMS; et
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Notant avec satisfaction l'intensification du travail du Comité consultatif de la
Recherche médicale et des activités de recherche médicale à l'échelon régional, y compris
la création de comités consultatifs régionaux de la recherche médicale, ainsi que l'uti-
lisation croissante qu'il est fait des services d'experts et des établissements nationaux
de recherche dans la mise en oeuvre du programme de recherche de l'OMS,
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;

2. PRIE le Directeur général d'envisager de prendre des mesures pour élargir le champ
des connaissances scientifiques représentées au sein du Comité consultatif de la Recherche
médicale, de manière à refléter l'importance croissante de la recherche sur les services
de santé dans le cadre de la recherche biomédicale; et

3. PRIE le Directeur général de tenir compte, dans son rapport à la Vingt- Neuvième

Assemblée mondiale de la Santé, des observations formulées par les membres du Conseil
et d'y insérer des renseignements sur les progrès accomplis dans le réexamen du système
de centres de référence et de recherche qui collaborent avec l'OMS, en vue d'évaluer le
travail qu'ils ont accompli et de trouver les moyens d'accroître leur rôle futur dans

le programme de l'Organisation.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) signale que le projet de résolution ne men-

tionne pas une question qui a été soulevée par de nombreux membres du Conseil, celle de la

recherche fondamentale dans des domaines tels que la biologie moléculaire et de ses rapports

avec ce que l'on appelle la recherche appliquée. Il propose d'insérer, après le deuxième

alinéa du préambule, un nouvel alinéa ainsi conçu : "Reconnaissant qu'il est important d'éta-

blir la meilleure relation possible entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée ".

Décisions :

1) Cet amendement est approuvé.

2) La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

3. ETUDE ORGANIQUE SUR LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET LEURS EFFETS SUR

LES PROGRAMMES ET LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS : Point 21.1 de l'ordre du jour (suite

de la vingt- deuxième séance, section 2)

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution révisé suivant qui a été

préparé par un groupe de travail :

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA27.19, par laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé a

prié le Conseil exécutif de procéder à une étude organique concernant la planification des
ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale
de l'OMS, ainsi que la résolution WHA28.31 priant le Conseil exécutif de faire rapport
sur cette étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

Tenant compte aussi de la résolution EB55.R43,par laquelle le Conseil exécutif a
pris acte des efforts du Directeur général pour renforcer encore les activités de coordi-
nation de l'OMS relatives aux programmes d'aide bilatéraux ou multilatéraux;

Ayant examiné le rapport sur l'étude organique présenté par le groupe de travail
créé pour la circonstance par le Conseil exécutif,

1. REMERCIE le Président et les membres du groupe de travail de leur rapport;

2. TRANSMET l'étude à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

3. CONFIRME l'importance qu'il y a à ce que l'OMS s'acquitte, en se conformant aux indi-
cations contenues dans l'étude, de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité
directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère

international;

4. PREND ACTE avec satisfaction des initiatives déjà prises par le Directeur général,
dans ses démarches auprès des sources de fonds extrabudgétaires, pour promouvoir l'intérêt
et obtenir des appuis en faveur des travaux dans le domaine de la santé;

5. PRIE instamment les directeurs régionaux de continuer à promouvoir et à patronner

des réunions régionales et autres activités destinées à améliorer la coordination et la
coopération avec les organisations et institutions internationales, multilatérales et
bilatérales pour favoriser la mise en oeuvre de plans de santé nationaux et régionaux;

1 Résolution EB57.R32.
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6. APPELLE l'attention de l'Assemblée de la Santé sur l'analyse du problème qui figure

dans l'étude et sur les conséquences à long terme qu'elle comporte pour l'Organisation
dans sa recherche de ressources destinées à promouvoir les activités de santé dans les
pays en voie de développement et de fonds extrabudgétaires additionnels en vue d'étendre
les travaux exécutés au titre du budget ordinaire; et

7. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné l'étude organique préparée par le Conseil exécutif au sujet de la
planification des ressources extrabudgétaires et de leurs effets sur les programmes
et la politique générale de l'OMS,
1. RECONNAIT que l'étude comporte des conséquences à long terme en ce qui concerne
le développement de l'activité de l'Organisation;
2. SOULIGNE l'importance de l'étude en tant que base pour permettre à l'OMS de
mieux s'acquitter de sa fonction constitutionnelle en tant qu'autorité directrice et
coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un caractère inter-
national;

3. PREND ACTE avec satisfaction des contributions déjà obtenues ou promises à
l'Organisation et aux pays en voie de développement pour l'exécution d'activités
dans le domaine de la santé;
4. DEMANDE instamment que toutes les sources actuelles et potentielles de fonds
extrabudgétaires apportent un appui accru à l'Organisation en vue du développement
de ses efforts dans le domaine de la santé; et

5. PRIE le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par
l'Organisation :

a) de prendre en considération, en particulier, ceux des programmes planifiés
de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources addition-
nelles dans l'intérêt des pays en voie de développement;
b) de continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et
coordonner un volume accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de
santé; et
c) de poursuivre ses efforts, sur une base inter -institutions, pour harmoniser
les cycles du budget programme et les procédures de planification et d'opération
des grandes institutions de financement des Nations Unies avec ceux qui sont
appliqués aux programmes ordinaires des organisations du système des Nations
Unies.

Le Dr SAUTER dit que le Dr Cumming a proposé un amendement à l'alinéa 5 a) de la résolu-
tion figurant au paragraphe 7 du dispositif. Il s'agit de modifier comme suit le texte actuel :

"a) de prendre en considération, en particulier, la promotion de ceux des programmes planifiés
de santé qui sont susceptibles de provoquer l'octroi de ressources additionnelles dans
l'intérêt des pays en voie de développement ".

Le Dr BAIRD appuie cet amendement. D'autre part, dans le texte anglais du projet de réso-
lution, il convient, au troisième alinéa du préambule, de remplacer "present" par "presented"
et, au paragraphe 4 du dispositif, de mettre le mot "initiatives" au singulier.

Décisions :

1) Ces amendements sont approuvés.
2) La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

4. RAPPORT DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE POUR LA NEUVIEME REVISION DE LA CLASSIFICATION
INTERNATIONALE DES MALADIES : Point 23 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant
:

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport de la Conférence internationale pour la Neuvième Révision
de la Classification internationale des Maladies, qui s'est tenue à Genève du 30 septembre
au 6 octobre 1975,

1. PREND NOTE avec satisfaction du travail accompli par la Conférence;

1 Résolution EB57.R33.
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2. TRANSMET le rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé;

3. APPELLE l'attention de l'Assemblée sur les recommandations de la Conférence

concernant :

a) la Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies, qui
prendra effet le ler janvier 1979;

b) les classifications des Actes médicaux et des Incapacités et Handicaps, qui
seront publiées comme suppléments de la Classification internationale des Maladies
mais n'en feront pas partie intégrante;
c) la mortalité maternelle et périnatale, y compris une formule de certificat
médical de la cause de décès périnatal;
d) le choix d'une cause unique pour les statistiques de morbidité;
e) l'assistance aux pays pour la collecte des données de morbidité et de mortalité
par du personnel non médical ou paramédical;
f) les activités futures en matière de classification de l'information sanitaire.

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) déclare que la Conférence internationale pour la
Neuvième Révision de la Classification internationale des Maladies (CIM) s'est tenue à Genève du

30 septembre au 6 octobre 1975. Elle groupait des délégués de 46 Etats Membres, ainsi que des
représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT et d'un certain nombre d'organisa-
tions non gouvernementales.

Les propositions de révision préparées par l'Organisation représentent inévitablement un
compromis entre beaucoup de points de vue différents, mais elles ont néanmoins été approuvées
sous réserve d'amendements mineurs. Cette conférence, par comparaison avec la conférence précé-
dente réunie en 1965, s'est caractérisée par une participation beaucoup plus importante des
pays en voie de développement. Un certain nombre de ces pays ont maintenant de très bons
hôpitaux et ils veulent utiliser la CIM pour planifier et évaluer leurs services hospitaliers.
En outre, ils souhaitent appliquer la CIM pour classer les données enregistrées par le per-
sonnel non médical dans les zones qui sont en dehors du rayon d'action de leurs hôpitaux. Sur
l'initiative de délégués des pays en voie de développement, la Conférence a adopté une recom-
mandation invitant l'Organisation à les aider dans leurs efforts pour constituer des statis-
tiques de morbidité et de mortalité.

La Conférence a aussi approuvé un certain nombre de classifications supplémentaires
destinées à être utilisées conjointement avec la CIM. Elles concernent les actes diagnostiques,
thérapeutiques et prophylactiques et les infirmités et handicaps. Un modèle de certificat
proposé pour la cause de décès périnatal a été approuvé bien qu'on sache que certains pays
éprouveront des difficultés à l'introduire dans la pratique. La Conférence a recommandé de
l'adopter partout où c'est possible. L'introduction éventuelle d'un glossaire des troubles
mentaux proposant un terme à préférer pour chaque affection mentale a suscité un vif intérêt.
Beaucoup de délégués ont estimé que cette initiative devrait être étendue à d'autres sections
de la classification. En ce qui concerne l'avenir du programme de l'Organisation dans ce domaine,

la Conférence a estimé que l'OMS devrait tendre à établir un système complet et coordonné de
classification des informations sanitaires.

Le Dr TAKABE appuie la suggestion concernant la réunion d'une conférence sur les troubles
mentaux, en vue de parvenir à un consensus général sur la nomenclature à utiliser pour leur
classification; cette approche pourrait être adoptée pour d'autres maladies également. Le
Dr Takabé demande si le travail fait par le CIOMS en ce qui concerne la nomenclature des
maladies sera pris en considération à ce sujet.

Le Professeur NORO signale que la CIM est utilisée de façons très différentes selon les
pays. Dans les pays nordiques, elle est appliquée systématiquement pour tout service impliquant
un diagnostic médical : hospitalisation, assurances, évaluation des invalidités, etc.; il
s'ensuit que toute modification de la CIM se traduit par des dépenses très importantes et
porte préjudice à la continuité. Un autre aspect dont il convient de tenir compte est le grand
nombre des utilisateurs de la CIM. Il n'est possible qu'exceptionnellement d'organiser des ser-
vices spéciaux de codage et, dans les pays que le Professeur Noro connaît le mieux, les médecins
codent eux -mêmes leur diagnostic. Ils le font à l'aide d'un système à 5 chiffres, qui, à l'in-
verse de ce qu'on attendait, s'est révélé plus acceptable pour les cliniciens que le système
plus limité. Il ne s'agit pas d'un système alphabétique mais simplement d'un index indiquant
'A quelle page de la CIM on peut trouver le diagnostic. Comme il fallait s'y attendre, les pays
nordiques ne sont pas en faveur de remaniements de la CIM si la nécessité urgente ne s'en fait

pas sentir.
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Le Professeur Noro a l'intention de soumettre au Secrétariat un document suggérant quelques
rectifications concernant des erreurs et des faiblesses évidentes de la CIM actuelle. Si, d'une

façon générale, il n'est pas partisan de faire des modifications, l'adoption de la nouvelle
version est justifiée, dans le cas présent, par le travail de préparation extrêmement utile

qu'a accompli l'OMS.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) déclare que la classification
révisée représente un important travail et constituera un instrument précieux aussi bien pour
la politique sanitaire que pour les services de santé. Elle sera utile pour moderniser les
techniques des statistiques sanitaires. Elle contient de nombreuses innovations heureuses, par
exemple le système de codage pour la classification des diagnostics histologiques des tumeurs
malignes. La classification supplémentaire des actes médicaux est également très importante,
parce qu'elle aidera à améliorer les soins, qu'il s'agisse de traitement, de prévention ou de
réadaptation. La classification des incapacités sera extrêmement utile pour la réadaptation,
question que le Conseil a examinée au cours d'une séance antérieure. L'amélioration des statis-
tiques facilitera aussi l'évaluation des causes de décès périnatal, qui constitue encore un
problème dans beaucoup de pays.

A côté des travaux de la Conférence, il faut mentionner le programme du CIOMS sur la nomen-
clature internationale des maladies. Il convient de remercier cet organisme de l'excellent
travail qu'il accomplit dans ce domaine.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) expose qu'il apprécie à sa juste valeur le
travail considérable que le Secrétariat et les institutions nationales intéressées ont consacré
à la préparation de la Neuvième Révision de la CIM. Il est heureux des améliorations qui ont
été apportées à la classification et approuve les conclusions de la Conférence.

Le Dr de VILLIERS apprécie également le travail considérable qui a été fait pour la
révision. Cette Neuvième Révision suscite un certain nombre de difficultés : bien qu'elle
aille assez loin pour entraîner des dépenses considérables dans certains pays, elle n'est
peut -être pas encore suffisante pour répondre aux besoins de tous les travailleurs de la santé.
Pour la question de la nomenclature, le Dr de Villiers appuie les observations du Dr Takabé.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) a vu avec plaisir dans le rapport qu'un programme
d'initiation et de formation sera organisé à l'intention des codeurs et des usagers des statis-
tiques. Il recommande que ce programme soit étendu aux cliniciens. Un pays qu'il connaît bien
espère que le texte de la Révision sera disponible à la fin de 1976 ou au début de 1977; il
serait bon qu'il soit publié et distribué le plus tôt possible.

En ce qui concerne la Dixième Révision, le Dr Uhrich espère qu'il sera possible de libérer
des crédits pour explorer de nouvelles possibilités en matière de classification de l'infor-
mation sanitaire sans avoir à prélever sur les ressources qui permettent de financer les
travaux habituels. Il suggère que les gouvernements envisagent aussi cet aspect, afin que l'on
puisse organiser des essais sur le terrain pour juger de la valeur des termes diagnostiques
dans certains domaines, notamment en santé mentale.

Le Professeur AUJALEU attire l'attention sur le passage du rapport soulignant que la
normalisation de la nomenclature sur une base multilingue est indispensable pour la compara-
bilité des diagnostics. Il serait utile que l'OMS collabore avec le CIOMS sur cette question,
puisque le CIOMS a déjà fait un travail considérable et qu'il le continuera à l'avenir.

Le Dr DLAMINI est heureux que, pour la Neuvième Révision de la CIM, on se soit penché sur
la question de l'enregistrement des données par des non -professionnels, mais il regrette que

la Conférence ne se soit pas mise d'accord sur les normes que les pays en voie de développe-
ment devraient établir. Il note avec satisfaction que la Conférence a recommandé à l'OMS
d'aider les pays en voie de développement à mettre sur pied des statistiques de morbidité et
de mortalité.

Le Dr KUPKA (Classification internationale des Maladies), répondant aux questions qui ont
été posées, déclare qu'il existe, de toute évidence, deux points de vue opposés en ce qui
concerne la classification proprement dite : d'une part toute révision doit être aussi restreinte

que possible pour préserver la continuité et éviter les dépenses considérables qu'entraînent
les remaniements; d'autre part, il faut tenir pleinement compte des progrès de la médecine,

ainsi que des besoins de nouveaux usagers. Il est donc nécessaire de trouver un compromis.
L'OMS a maintenu des rapports constants avec les pays nordiques pendant toute la durée des
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travaux sur la classification et on ne peut qu'être très impressionné par le travail d'adap-
tation de la CIM accompli en Finlande, où - contrairement à ce qui se passe dans la plupart
des pays - le codage est fait par les médecins dans une très large mesure.

A propos de la nomenclature, on peut rappeler que la CIM était, il y a une centaine
d'années, appelée "Nomenclature internationale ". C'est seulement au cours des Quatrième et
Cinquième Révisions que cette appellation a été abandonnée. Le titre est alors devenu "Liste

des causes de décès" et le terme de "Classification" n'a été adopté qu'au cours de la Sixième
Révision. Il y a donc lieu de se féliciter du retour à l'une des fonctions essentielles de la
classification, qui est la normalisation de la nomenclature.

Le Dr Kupka souligne que l'OMS est toujours restée en étroite liaison avec le CIOMS et
que, dans la Neuvième Révision de la CIM, on a effectivement tiré parti de tout le travail
accompli jusque -là par cet organisme. En outre, le Secrétariat a entrepris un certain nombre
d'autres activités de nomenclature dans divers domaines tels que les troubles mentaux, le cancer, les

odontopathies et les maladies des yeux, et la Neuvième Révision en tient compte dans toute la

mesure possible.
L'OMS se préoccupe depuis plusieurs années de la question des enregistrements faits par

des non -professionnels et la dernière Conférence a constitué un groupe spécial qui en a

souligné l'importance. Cette question ne concerne pas seulement les pays en voie de dévelop-
pement; les pays développés, notamment les Etats -Unis d'Amérique, s'y sont également inté-

ressés, parce qu'ils y ont vu un instrument d'évaluation de l'activité des services de diag-
nostic. Un pas vers la solution du problème a été fait récemment par le Bureau régional de
l'Asie du Sud -Est, qui a prévu de réunir un groupe de travail sur cette question à la fin de

1976. Le Bureau régional sera très certainement disposé à accueillir dans ce groupe des parti-

cipants d'autres Régions.
Il sera sans doute possible d'élaborer au cours des deux années à venir un système à

proposer aux Etats Membres pour compléter la Neuvième Révision de la CIM.

Le Dr de VILLIERS propose d'ajouter au dispositif de la résolution un paragraphe 4 qui
serait ainsi libellé : "PRIE le Directeur général d'étudier la possibilité d'établir une nomen-
clature internationale des maladies pour compléter la Classification internationale des

Maladies ".

Décisions :

1) L'amendement est approuvé.

2) La résolution, ainsi modifiée, est adoptée.

5. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 24 de l'ordre du jour (résolu-
tions WHA27.60 et EB55.R18)

Le Dr PAVLOV (Sous- Directeur général) explique que le rapport du Directeur général inti-
tulé "Rapport sur la situation sanitaire dans le monde" a été rédigé pour donner suite à la
résolution EB55.R18, que le Conseil a adoptée après avoir examiné un précédent rapport du
Directeur général concernant les travaux préliminaires de préparation du sixième rapport sur
la situation sanitaire dans le monde. Dans cette résolution, le Directeur général était prié
d'étudier les moyens de mettre en application, dans la préparation du sixième rapport, les
suggestions qu'il avait formulées en prenant aussi en considération les discussions qui avaient
eu lieu à la cinquante- cinquième session du Conseil.

Le document expose les buts et les utilisations du rapport sur la situation sanitaire
dans le monde et présente des suggestions détaillées concernant la structure et le contenu des
versions futures, la fréquence de leur publication, ainsi que le mécanisme et le calendrier de
la mise au point du rapport. Le Directeur général a établi le document examiné en tenant compte
des observations faites par les délégués à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé et
par les membres du Conseil exécutif lors de sa cinquante -cinquième session. Il a également
été guidé par les réponses et les suggestions formulées par les membres du Conseil et par
certains membres des tableaux d'experts de l'OMS à la suite de l'envoi d'un questionnaire
concernant l'utilisation du précédent rapport sur la situation sanitaire dans le monde. L'at-
tention du Conseil a été appelée en particulier sur la structure du rapport, la fréquence de
sa publication et d'autres aspects relatifs à sa préparation et à sa publication, pour lesquels
différentes formules sont soumises au choix du Conseil.

1 Résolution EB57.R34.
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Un document complémentaire expose le coût estimatif de production au Siège du sixième
rapport sur la situation sanitaire dans le monde, eu égard, en particulier, aux diverses
formules suggérées pour la préparation du rapport. Il n'est malheureusement pas possible de
donner des coûts estimatifs des publications régionales connexes, le programme de publications
régionales coordonné avec le programme de publications du Siège n'étant pas encore suffisamment

avancé.

Le Conseil est invité à examiner le document et son addendum et à donner son avis sur
l'orientation des travaux futurs du Secrétariat en la matière.

Le Dr CUMMING signale qu'il a participé à la rédaction d'une réponse au questionnaire. A
son avis l'absence, dans les précédents rapports, de renseignements appropriés sur le mode de
distribution des prestations sanitaires dans les pays intéressés constitue une lacune, car il
est souvent difficile de dire si la responsabilité des prestations incombe aux praticiens
privés ou aux pouvoirs publics, ou si elle est partagée entre les uns et les autres. Le
Dr Cumming est tout à fait favorable à la proposition figurant dans le rapport, selon laquelle
il conviendrait à l'avenir d'insister davantage sur l'analyse et l'évaluation des données rela-
tives au niveau de santé des populations. Il ne faut pas perdre de vue que ces rapports, outre
qu'ils sont une source d'informations, ont un effet positif : quand un pays est prié de fournir
des données pour le rapport, la demande qui lui est adressée provoque parfois, tel un cata-
lyseur, le développement de sources d'informations qui joueront ensuite un rôle essentiel dans
la planification sanitaire nationale.

Entre les formules que présente le document, le Dr Cumming serait partisan de la for-
mule I, car une étude mondiale est certainement nécessaire et il est souvent important d'avoir
aussi une idée de ce qui se passe dans tel ou tel pays. Il est toutefois moins convaincu de
l'utilité des études régionales pour les Etats Membres, que prévoit également cette formule à
titre facultatif. Une autre considération dont il faut tenir compte est que la formule I
pourrait se révéler moins coûteuse que les autres.

Pour ce qui est de la fréquence de publication, le Dr Cumming, tout en reconnaissant que
des rapports publiés plus fréquemment seraient plus à jour, ne ferait pas d'objection, dans un
souci de réalisme, à une publication à intervalles de six ans, correspondant à la fréquence de
préparation du programme général de travail. Cette solution serait plus économique pour l'Orga-
nisation sur le plan du temps et de l'argent,

Le Professeur NORO partage les vues du Dr Cumming. Les rapports fournissent des rensei-
gnements utiles, dont les pays prennent connaissance avec un vif intérêt. Les rapports tendent
cependant à se concentrer sur les aspects quantitatifs de l'action sanitaire qui, pour quel-
qu'un de non averti, ont peu d'utilité en l'absence de renseignements sur des éléments tels que
la couverture assurée et les objectifs visés. Ils contiennent certaines données sur les sys-
tèmes de services de santé, mais les descriptions qui en sont faites ne sont pas comparables.
La terminologie utilisée est très variable, et il est possible que les rapports contiennent
des exagérations. S'il est difficile de décrire objectivement une organisation nationale, on
devrait cependant pouvoir obtenir de meilleurs résultats qu'on ne l'a fait jusqu'ici si l'on
accordait l'attention qui convient aux aspects non quantifiables, qu'il est indispensable de
connaître pour tirer correctement parti des données numériques. Le Professeur Noro souhai-
terait que la documentation et son coût soient réduits autant que possible, et c'est pourquoi
il se prononce pour la dernière solution envisagée à la fin de l'addendum au document, dont le
coût serait de $117 300, et qui prévoit la publication en 6 langues par le Siège d'une étude
mondiale seulement (d'environ 96 pages) non précédemment publiée en tant que document de
l'Assemblée.

Le Dr ETER (suppléant du Professeur von Manger- Koenig) est partisan de la formule II
(publication par le Siège d'une étude mondiale et préparation, sous forme de publications ou
documents régionaux, d'études régionales et d'exposés par pays). Il est évident qu'il faut
tenir compte des considérations d'ordre financier et, si la formule II était adoptée, le Secré-
tariat aurait à élaborer un schéma détaillé permettant à toutes les Régions d'appliquer le même
système pour leur étude afin qu'on puisse effectivement faire une comparaison.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) partage bon nombre des opinions qui viennent
d'être exprimées. Pour ce qui est de la structure du rapport, la formule I présente des avan-
tages considérables sur la formule II. Quant au contenu, le Dr Fetisov ne pense pas qu'il
serait utile d'inclure dans le rapport des projections d'indicateurs sanitaires jusqu'à
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l'année 2000, puisque ces projections figurent déjà dans le sixième programme général de
travail. Il estime toutefois que le rapport devrait contenir une évaluation critique des succès
et des échecs rencontrés dans la mise en oeuvre des programmes sanitaires de base, ainsi qu'une
revue de la recherche biomédicale présentée sous forme de section distincte. Il croit aussi
que la publication de suppléments devrait cesser et qu'à l'avenir la rubrique "Assistance de
l'OMS" devrait être omise, puisqu'elle fait double emploi avec les renseignements fournis dans

d'autres documents.
Pour ce qui est de la fréquence de publication des rapports, le Dr Fetisov préconise des

intervalles de cinq ans, qui correspondraient aux plans quinquennaux de beaucoup de pays et
cadreraient avec les décennies du développement des Nations Unies. Il fait sienne la sugges-
tion selon laquelle le titre du rapport devrait indiquer l'année de publication plutôt que la

période couverte. Dans un but d'économie et d'efficacité, il conviendrait qu'à l'avenir les
rapports ne soient plus présentés à l'Assemblée sous la forme de projets, mais paraissent
directement comme publications de l'OMS; il faut noter que, selon la formule I, la publication
directe du rapport en six langues coûterait US $416 200.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) a pris note avec une satisfaction particulière des

recommandations du Directeur général quant à la procédure de production des futurs rapports

sur la situation sanitaire dans le monde. A son avis, la formule I est celle qui convient le

mieux pour produire un document pratique, utile et correspondant aux objectifs visés. Pour ce

qui est de la fréquence, il serait partisan d'intervalles de six ans calculés de manière que la

publication ait lieu chaque fois un an avant celle du programme général de travail, à supposer que

ce dernier continue à paraître à intervalles de six ans. Les rapports ne devraient plus être

soumis à l'Assemblée de la Santé, ce qui permettrait d'économiser du temps et de l'argent. Les

rapports, en effet, ont rarement donné lieu à un débat à l'Assemblée et, puisque les projets

de rapport sont examinés par les pays, ces derniers pourraient signaler les rectifications

nécessaires. Le Dr Uhrich a noté avec satisfaction que l'Organisation reconnaît les diffi-
cultés rencontrées par les gouvernements dans la préparation des rapports, et que les ques-

tionnaires seront désormais conçus de manière à fournir uniquement les données essentielles.

Le Dr TARIMO donne la préférence, comme le Dr Cumming, à la formule I, eu égard à l'aspect

financier de la question. Il pense aussi que le rapport devrait paraître à intervalles de six
ans pour coïncider avec la préparation du programme général de travail. Les questionnaires

devraient être remplis avec le concours des représentants de l'OMS, les gouvernements restant,
toutefois, responsables en dernier ressort de l'exactitude des données, Le Dr Tarimo fait
sienne l'idée - qui paraît généralement approuvée - selon laquelle les rapports ne seraient

plus présentés à l'Assemblée de la Santé avant leur publication. Il serait utile que le rapport

soit publié sous forme d'ouvrage imprimé, pour qu'on puisse l'obtenir plus facilement dans les

bibliothèques, etc.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) préfère la formule II et une fréquence de publica-

tion à intervalles de six ans correspondant à celle du programme général de travail. Les

rapports devraient être publiés dans les langues de travail de l'OMS.

Le Dr SAUTER estime, comme le Dr Cumming, le Dr Tarimo et le Dr Uhrich, que la formule I

est préférable. Il est naturel que la fréquence de publication du rapport soit harmonisée avec

celle des programmes généraux de travail. Compte tenu du coût de la présentation préalable des

rapports à l'Assemblée mondiale de la Santé, il faudrait renoncer à cette pratique. Il serait

utile que, dans les exposés par pays et peut -être aussi dans l'étude mondiale, on trouve des

renseignements sur les besoins les plus urgents des pays pour lesquels une assistance s'impose.

Pour le Dr VALLADARES, les rapports sur la situation sanitaire dans le monde sont d'un

grand intérêt, tant en ce qui concerne la partie consacrée à la situation mondiale, très bien

présentée dans le dernier rapport, qu'en ce qui concerne les exposés par pays. Il faudrait, si

cela est constitutionnellement possible, renoncer à la présentation des rapports à l'Assemblée,

puisque cette pratique coûteuse en temps et en argent n'aboutit à aucun changement au fond. Le

questionnaire devrait être conçu de telle sorte qu'il permette d'obtenir des informations non

seulement sur les ministères de la santé, mais sur les services de santé en général. Quant à

la périodicité des rapports, le Dr Valladares serait partisan d'une publication tous les cinq

ans conformément à la pratique d'autres institutions des Nations Unies.

Le Dr HOSSAIN partage les vues du Dr Tarimo, sauf en ce qui concerne la fréquence de

publication; il préférerait des intervalles de cinq ans.
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Le Dr DLAMINI est favorable à la formule I et estime que le rapport devrait être publié

tous les six ans, comme le programme général de travail. Il croit comprendre, d'après le
rapport du Directeur général, que l'OMS se procure des renseignements en complément de ceux
qui sont fournis par les gouvernements. Quand de tels renseignements non officiels contre-
disent les données officiellement fournies par un pays donné, il pourrait être utile de publier

les uns et les autres, car les pays ont parfois tendance à présenter leur situation sous le

jour le plus favorable.

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) remercie les membres des
observations et suggestions encourageantes qu'ils ont formulées. Le Secrétariat fera de son

mieux pour en tenir compte et cherchera, en particulier, à axer davantage les rapports futurs

sur l'évaluation et l'appréciation, ainsi que sur l'analyse des tendances, et à réaliser une

plus grande uniformité dans l'exploitation de l'information et dans la terminologie. Les

bureaux régionaux et les représentants de l'OMS donneront aux pays toute l'aide nécessaire
pour la préparation des données sur la situation sanitaire. Le Dr Uemura assure le Dr Dlamini

que tous les renseignements disponibles seront mis à profit; cependant, ceux qui concernent un

pays particulier devront être soumis à l'aval des gouvernements intéressés et l'utilisation de

renseignements non officiels sera limitée à l'établissement de totaux ou de moyennes d'ensemble

éventuellement nécessaires pour des analyses mondiales ou régionales, sans qu'il soit fait

mention de ce type de données dans le cas de pays pris individuellement.

Le PRESIDENT déclare qu'il conviendrait de rédiger une résolution précisant les points

suivants .

i) formule choisie;

ii) fréquence de publication des rapports;

iii) abandon, si le Conseil en décide ainsi, de la présentation préalable des rapports

à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr BAIRD suggère qu'on procède aussitôt à un vote sur les diverses formules, sur les
langues de publication, sur la périodicité des rapports, etc.

Le Professeur AUJALEU fait observer que deux versions de la formule II ont été suggérées

dans le document.

Le Dr VALLADARES propose que l'on vote sur les deux variantes exposées avec des données
financières précises. Le Conseil semble partisan d'abandonner la présentation des rapports sous
forme de documents de l'Assemblée de la Santé; aussi conviendrait -il de voter sur les for-

mules suivantes :
Etude mondiale plus exposés par pays (376 pages environ) en six langues,

sans soumission préalable à l'Assemblée de la Santé, ou étude mondiale seulement (96 pages

environ) en six langues, également sans soumission préalable à l'Assemblée de la Santé.

Il en est ainsi décidé.

Le PRESIDENT met aux voix la première formule.

Décision. Cette formule est adoptée par 24 voix, sans opposition et avec une abstention.

Le PRESIDENT déclare qu'il faut décider si la fréquence de publication des rapports sera
de cinq ou de six ans. Il met aux voix la proposition concernant une fréquence de cinq ans.

Décision : La proposition est rejetée par 22 voix contre 3, avec une abstention.

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs, ainsi que les membres intéressés du Conseil, à
rédiger un projet de résolution prévoyant une publication à intervalles de six ans et tenant
compte des autres décisions et opinions du Conseil. (Voir le procès -verbal de la vingt- sixième

séance, section 5.)

6. FONDS IMMOBILIER : Point 25 de l'ordre du jour (résolutions WHA27.60, EB55.R18)

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le rapport du Directeur général sur l'état
des projets financés par le fonds immobilier conformément aux crédits ouverts par l'Assemblée
mondiale de la Santé, et l'exposé des besoins prévus à financer au moyen de ce fonds durant la
période de douze mois qui s'ouvre le ler juin 1976.1

1 Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 9.
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Comme il est indiqué dans le rapport, le coût final de tous les projets autorisés pour
la période allant de l'établissement du fonds en juin 1970 au 31 mai 1974 reste dans la limite
des montants déjà annoncés à l'Assemblée mondiale de la Santé.

En ce qui concerne les projets autorisés par la Vingt- Septième et la Vingt- Huitième

Assemblée mondiale de la Santé, examinés aux paragraphes 2 à 8 du rapport, tous, à une
exception près, se réalisent dans la limite des prévisions de dépenses et, pour ceux qui n'ont
pas encore été entamés, rien ne permet de penser que les estimations seront insuffisantes.
En ce qui concerne l'exception mentionnée, il est exposé ce qui suit : outre le montant de
$35 000 autorisé par la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé pour couvrir les frais
de réparation de l'immeuble que le Gouvernement du Danemark compte acquérir pour le louer au
Bureau régional de l'Europe, un complément de $25 000 sera nécessaire pour couvrir les frais
de la transformation de l'immeuble en bureaux.

Pour la période suivante allant du ler juin 1976 au 31 mai 1977, trois projets nouveaux
sont proposés. Premièrement, on estime indispensable d'ajouter quelques bureaux et des

Pour la prochaine période allant du ler juin 1976 au 31 mai 1977, trois projets nouveaux
sont proposés. Premièrement, on estime indispensable d'ajouter quelques bureaux et des
magasins au Bureau régional de la Méditerranée orientale pour remédier à l'encombrement actuel
et permettre au Bureau régional de se charger d'une partie substantielle des travaux de

traduction en arabe. Le coût de cette extension du Bureau régional est estimé à $45 000.
Deuxièmement, le central téléphonique du Bureau régional de l'Europe a besoin d'être

remplacé car il n'est plus fabriqué ni pièces de rechange ni accessoires pour le central actuel
et des lignes supplémentaires sont nécessaires. Le coût du nouveau central est estimé à
$100 000.

Troisièmement, le Bureau régional du Pacifique occidental qui a récemment procédé à un
examen de ses besoins de locaux propose de faire construire une annexe à son bâtiment actuel
pour disposer de 42 % d'espace supplémentaire à usage de bureaux, ainsi que d'un supplément
de magasins et de parking, moyennant un coût total estimatif de $460 000. Depuis la construc-
tion de l'immeuble en 1955, l'effectif du personnel a beaucoup augmenté, de sorte que la place
fait maintenant défaut.

Les besoins immédiats du fonds immobilier atteignent au total $630 000. Toutefois, comme
le fonds a un solde non engagé de $320 000, y compris les intérêts accumulés, le supplément
requis n'est que de $310 000. Le Directeur général demande donc au Conseil exécutif de recom-
mander à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le
fonds immobilier des projets envisagés dans le rapport, dont le coût aux taux de change actuels
est estimé à $630 000, et d'affecter à cette fin au fonds immobilier un crédit de $310 000 par
prélèvement sur les recettes occasionnelles.

Le Professeur AUJALEU fait observer qu'il est question, dans l'appendice au rapport, d'un
projet d'agrandissement du bâtiment principal. Or il s'agit de la construction d'un bâtiment
supplémentaire et non de l'agrandissement du bâtiment existant.

M. FURTH (Sous- Directeur général) répond que l'observation du Professeur Aujaleu est

exacte.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) déclare qu'il n'est pas opposé aux demandes
soumises au Conseil mais que, comme le Directeur général préconise l'augmentation des effectifs
des bureaux régionaux et la réduction de ceux du Siège, et comme M. Furth, lorsque le Conseil
discutait des recettes occasionnelles, a parlé d'un accroissement possible des besoins de

locaux des bureaux régionaux, il se demande s'il en résultera des incidences importantes pour
le fonds immobilier dans les prochaines années.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) fait observer que la situation du fonds immo-
bilier pourrait devenir difficile en raison de l'inflation et des fluctuations des taux de
change car certains projets ne sont pas exécutés dans les délais initialement fixés.

M. FURTH, répondant au Dr Uhrich, explique que les remarques qu'il a faites lui -même au
sujet du fonds immobilier lors de l'examen de la proposition du Directeur général tendant à
recourir aux recettes occasionnelles pour aider au financement du budget ordinaire de 1977 ne
faisaient allusion à un besoin futur éventuel du fonds immobilier que pour illustrer le genre
de sollicitations dont les recettes occasionnelles pourraient faire l'objet à un certain
moment. A sa connaissance, cependant, il n'existe pas de plan prévoyant l'agrandissement des
bureaux régionaux ou du Siège. Le bâtiment préfabriqué annexe du Siège, qui pourra recevoir
200 personnes, doit être terminé en juin 1976 et devrait suffire aux besoins pour ce qui est
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de l'avenir prévisible, d'autant plus que le Directeur général prend des mesures pour stabi-
liser le personnel rémunéré sur le budget ordinaire. Des dépenses imprévues peuvent évidemment
devenir nécessaires à tout moment comme ce fut le cas pour le nouveau central téléphonique du
Bureau régional de l'Europe; de fait, le central téléphonique du Bureau régional de l'Asie du
Sud -Est devra peut -être lui aussi être remplacé prochainement.

Le DIRECTEUR GENERAL précise, au sujet de l'observation qui donnait à penser qu'il serait
partisan de transferts de personnel entre le Siège et les bureaux régionaux, que l'intention
qu'il a déclarée est d'assurer une répartition optimale des crédits budgétaires. Cela peut se
faire à l'échelon des pays, mais non nécessairement sous la forme d'un transfert de personnel.

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

Le Conseil exécutif,
Prenant note du rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des projets

financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs de ce fonds pour la
période du ler juin 1976 au 31 mai 1977;

Reconnaissant que certaines estimations contenues dans ce rapport sont nécessai-
rement appelées à demeurer provisoires en raison des fluctuations continuelles des taux
de change;

Notant en particulier qu'il est nécessaire d'entreprendre une extension du bâtiment
du Bureau régional du Pacifique occidental,
1. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le finan-
cement par le fonds immobilier des dépenses envisagées dans le rapport du Directeur
général; et

2. RECOMMANDE en outre à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'affecter
au Fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, les crédits addi-
tionnels, actuellement estimés à US $310 000 environ, nécessaires à cet effet.

Décision : La résolution est adoptée.-

7. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 26 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente ce point de l'ordre du jour. Comme il est in-
diqué dans le rapport du Directeur général,2 on a récemment constaté que de longs retards dans
le versement des contributions fixées peuvent facilement provoquer un manque de fonds tempo-
raire tel qu'il est impossible de le couvrir au moyen du fonds de roulement (on sait en effet
qu'aux termes du paragraphe 5.1 du Règlement financier les dépenses budgétaires peuvent, en
cas de besoin, être couvertes au moyen du fonds de roulement, en attendant le versement des
contributions). En vue de retarder le moment auquel un relèvement du montant du fonds deviendra
indispensable et de réduire l'ampleur de ce relèvement, le Directeur général demande à être
autorisé officiellement à emprunter temporairement à des fonds internes de l'Organisation les
sommes nécessaires.

Il ressort du document que le niveau du fonds, exprimé en pourcentage du budget effectif
annuel, a baissé constamment depuis 1969. Le tableau de l'annexe 1 montre que le montant auto-
risé du fonds de roulement était en 1969 de quelque $12,1 millions, représentant 20 % du
budget effectif initialement approuvé pour cet exercice, soit un montant suffisant pour finan-
cer le budget ordinaire de l'Organisation pendant environ deux mois et demi. En 1976, ce taux
est tombé à 8,11 %, c'est -à -dire à un niveau ne permettant de financer qu'un mois de dépenses
du budget ordinaire. Si le projet de budget programme révisé pour 1977 est approuvé, le niveau
du fonds ne représentera plus que 7,57 % du budget effectif pour 1977.

En outre, il faut aussi tenir compte du moment où ont lieu les recouvrements de contri-
butions et les sorties de fonds. Alors que la courbe des décaissements mensuels est assez
régulière tout au long de l'année, celle du versement des contributions a pris en 1974 et 1975
une allure nettement moins satisfaisante que les années précédentes. L'incidence de cette
situation sur le solde disponible du fonds de roulement est illustrée par deux exemples qui

1 Résolution EB57.R35.

2 Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 10.
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sont cités au paragraphe 5. Comme le montrent les tableauxfigurant dans le rapport du Directeur
général, le solde disponible du fonds de roulement, qui représente le montant dont l'Organi-
sation dispose effectivement pour financer les dépenses du budget ordinaire en attendant le
versement des contributions, n'était que de $3,4 millions le 31 décembre 1974. Jusqu'en
novembre 1975, le solde créditeur n'a jamais dépassé $5,32 millions et, à la fin de décembre
1975, sur la base des chiffres provisoires actuellement disponibles, il était tombé à
$2,26 millions.

Comme il est dit au paragraphe 6 du rapport, de longs retards dans le versement des
contributions pourraient facilement provoquer un excès tel de l'ensemble des dépenses sur
l'ensemble des rentrées qu'il serait impossible de le couvrir au moyen du fonds de roulement.
Si une telle situation se produisait au début de l'année, certaines activités pourraient peut -
être être annulées ou ajournées, mais si les retards dans le versement des contributions
devaient se prolonger jusqu'aux derniers mois de l'année, il ne serait plus possible d'agir de
la sorte et le Directeur général serait contraint d'emprunter pour faire face à la situation
en attendant le versement d'un montant suffisant de contributions.

Après un examen approfondi de la question, le Directeur général a abouti à la conclusion
qu'on pourrait retarder le relèvement du montant du fonds et réduire l'ampleur de ce relève-
ment s'il était autorisé officiellement à emprunter à des fonds internes de l'Organisation les
sommes nécessaires pour faire face à des manques temporaires de liquidités. Si les emprunts
faits à des fonds internes se révélaient insuffisants, le Directeur général consulterait le
Conseil exécutif au sujet d'autres mesures à prendre (par exemple, emprunts à l'extérieur ou
réduction de l'exécution du programme).

Le paragraphe 9 du rapport indique les conditions qui seraient strictement respectées si
l'autorisation d'emprunter était accordée. Le paragraphe 10 indique les amendements qu'il

faudrait apporter à cet effet aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier.
M. Furth donne lecture à ce propos du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement,

RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante
La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif sur le fonds de roulement;

1. AUTORISE le Directeur général à emprunter des sommes mises en réserve pour
couvrir des dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et

d'autres fonds non utilisés pour le financement des activités du programme, étant

entendu que :

i) il ne sera fait d'emprunt qu'en cas d'épuisement du solde créditeur du
fonds de roulement et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des
activités prévues au budget programme ordinaire en attendant la rentrée des

contributions;
ii) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées à couvrir les
dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et à d'autres

fonds non utilisés pour le financement des activités du programme;

iii) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les uti-

liser immédiatement pour leur objet désigné;

iv) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors

de la rentrée de contributions;

v) tout solde de ces emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice

financier sera signalé au Conseil exécutif;

2. INVITE tous les Membres et Membres associés à prendre les mesures nécessaires

pour faire en sorte que leur contribution annuelle soit versée complètement et à un

moment aussi proche que possible du début de l'exercice, afin d'éviter l'épuisement

du fonds de roulement, et par conséquent la nécessité d'emprunter à d'autres fonds;

et

3. DECIDE d'amender comme suit les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier :

"5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués

conformément aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contri-

butions des Membres, dont le montant est fixé par le barème de répartition

établi par l'Assemblée de la Santé. En attendant le versement de ces contri-

butions, les dépenses budgétaires peuvent être couvertes au moyen du fonds de
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roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement est insuffisant pour

assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès d'autres
fonds disponibles de l'Organisation, à l'exclusion des fonds fiduciaires. Tout
solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice financier est
signalé au Conseil exécutif."

"6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le
fonds de roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de l'exercice
financier sont remboursées dès que des recettes deviennent disponibles à cette
fin et dans la mesure où ces recettes le permettent, la première priorité étant
accordée au remboursement des emprunts internes.

En ce qui concerne le texte anglais, il propose de remplacer à l'alinéa ii) du para-
graphe 1 du dispositif le mot "years" par les mots "financial periods", afin de ne pas devoir

modifier le Règlement financier lorsque le système du budget biennal entrera en vigueur.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG constate que l'OMS, à l'instar d'autres institutions spé-
cialisées, a connu en 1975 une situation financière difficile. Aussi applaudit -il aux efforts
que fait le Directeur général pour tenter d'atténuer les difficultés. La proposition du
Directeur général est bonne puisqu'elle vise à éviter à l'Organisation de devoir contracter
des emprunts onéreux auprès d'établissements bancaires. Le Professeur von Manger- Koenig est
frappé par le montant élevé du total des fonds internes auxquels on envisage d'emprunter et il
désirerait savoir si ces fonds représentent des réserves disponibles non attribuées.

Le Dr CUNNING estime que la proposition du Directeur général est foncièrement saine. Il
se demande toutefois ce qui arriverait au cas où les contributions non réglées ne seraient pas
versées rapidement et au cas où l'on aurait déjà procédé à des emprunts internes pour un
montant supérieur. Dispose -t -on d'indications quant au moment où un relèvement du fonds de
roulement deviendra indispensable ?

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime que le rapport fournit toutes les
informations nécessaires. Il fait observer qu'on n'éprouverait pas de difficultés à l'avenir
concernant le niveau du fonds de roulement si les Etats Membres remplissaient leurs obliga-
tions en versant leurs contributions en temps voulu. Les propositions du Directeur général
doivent être approuvées et recevoir l'appui du Conseil.

Le Professeur AUJALEU est satisfait de voir que le Directeur général s'efforce de retar-
der le relèvement du fonds de roulement. Les moyens qu'il propose doivent être pris en consi-
dération par le Conseil.

M. FURTH, répondant à la question posée par le Professeur von Manger- Koenig, appelle

l'attention, dans le tableau relatif à la position mensuelle du fonds de roulement de la fin
octobre 1974 à la fin décembre 1975, sur les rubriques indiquant les fonds internes auxquels
on se propose de faire des emprunts; elles montrent que ces fonds ne proviennent pas d'une
source unique. M. Furth souligne aussi le fait que le fonds bénévole pour la promotion de la
santé n'est pas mentionné car le Directeur général ne propose pas d'emprunter sur ce fonds, ni

sur aucun fonds fiduciaire.
Si la situation qu'a évoquée le Dr Cumming devait se produire, c'est -à -dire si les

contributions dues n'étaient pas réglées suffisamment tôt pour rembourser les fonds empruntés,
l'Organisation connaîtrait évidemment de très graves difficultés. M. Furth fait cependant
remarquer que, comme il est expliqué au paragraphe 8 du rapport, la proposition du Directeur
général ne vise pas à surmonter une crise financière sérieuse analogue à celle que doivent
affronter certaines autres organisations du système des Nations Unies, mais à faire face à des
manques temporaires de liquidités dus à des retards de versement de la part de certains Etats
Membres. La dernière phrase de ce paragraphe précise que si les emprunts faits à des fonds
internes se révélaient insuffisants, le Directeur général consulterait le Conseil exécutif au
sujet d'autres mesures à prendre.

Quant à savoir quand il deviendrait nécessaire de relever le montant du fonds de roule-
ment, M. Furth espère que cette éventualité ne se présentera jamais. A vrai dire, si tous les
Etats Membres réglaient leurs contributions le ler janvier, le fonds de roulement ne serait
nullement nécessaire. Par conséquent, si l'allure des versements de contributions n'empire pas
et si le Directeur général est autorisé à emprunter temporairement sur des fonds internes
comme il est proposé dans le rapport, l'Organisation pourra fonctionner avec un fonds de rou-
lement représentant 5 ou 6 %, voire moins, du montant du budget effectif.
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Le Dr HOSSAIN fait observer que certains Etats Membres éprouvent des difficultés à régler

promptement leur contribution parce que leur exercice financier ne coïncide pas avec celui de

l'Organisation. Il connaît un pays qui est dans ce cas parce que son exercice financier com-

mence le ler juillet. Peut -être pourrait -on adresser aux Etats Membres une recommandation leur

demandant de s'efforcer de verser leur contribution tôt dans l'année.

M. FURTH dit que de nombreux Etats Membres ont soulevé la question que le Dr Hossain
vient d'évoquer. Certains ont néanmoins réussi à surmonter cette difficulté et à verser leur
contribution tôt dans l'année. Cela doit être possible puisque les montants des contributions
à verser par les Etats Membres sont connus plus d'un an avant l'année en laquelle elles sont

dues.

Le PRESIDENT invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution avec la modi-

fication proposée par M. Furth pour le texte anglais.

Décision : La résolution est adoptée.'

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) informe le Conseil que si le parlement d'un pays
qu'il connaît bien approuve, ce qui est probable, les modifications proposées pour les règles
relatives aux ouvertures de crédits, ce pays pourrait payer sa contribution par versements
trimestriels faits à l'avance en janvier, avril, juillet et octobre de chaque année, le nouvel
exercice financier commençant le ler octobre. Ce changement pourrait prendre effet à partir de

l'année civile 1977 ou peut -être même plus tôt.

8. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS :

Point 29 de l'ordre du jour (résolution WHA28.29)

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) présente ce point
de l'ordre du jour. Il rappelle que la résolution WHA28.29 a été adoptée par l'Assemblée de la
Santé sur proposition faite par le Conseil à sa cinquante- cinquième session. Au paragraphe 2 du
dispositif de cette résolution, le Conseil a été prié de poursuivre à sa présente session
l'étude du contenu et de la rationalisation du Rapport du Directeur général et des autres

documents relatifs à l'activité de l'OMS.
Le but du rapport soumis par le Directeur général est de faciliter cette étude. Au para-

graphe 1.2 sont énumérés les principaux documents qui traitent de l'activité passée, présente

et future de l'Organisation. La plupart de ces documents ont déjà été examinés au titre

d'autres points de l'ordre du jour; pour ce qui est du point actuellement considéré, le Conseil

s'intéressera sans doute surtout aux sections 4 et 5 du document, qui traitent des rapports
annuels et bisannuels du Directeur général et de la liste des projets.

Les membres du Conseil ont déjà beaucoup discuté l'an dernier des deux différents types
de rapports du Directeur général, qui sont décrits aux paragraphes 4.1 et 4.2. Pour répondre
à la demande faite par plusieurs membres du Conseil à sa cinquante- cinquième session, on a fait

figurer au paragraphe 4.3 une liste des sujets qui paraissaient, à l'automne de 1975, devoir
être parmi ceux auxquels le Directeur général aurait à porter une attention particulière
lorsqu'il établirait son Rapport à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé sur l'année 1976.
Il importe de souligner que cette liste de sujets est provisoire car un caractère essentiel du
Rapport annuel est sa souplesse qui permet au Directeur général de choisir pour les commenter
spécialement des événements s'étant produits même vers la fin de l'année faisant l'objet du
Rapport. Il n'a donc pas été possible d'esquisser plus en détail ce que sera le contenu du
Rapport annuel.

La liste des projets, dont il est question à la section 5, faite partie du Rapport annuel
depuis plus de 20 ans et elle est devenue un élément familier pour les autorités sanitaires des
Etats Membres comme pour le Secrétariat. Toutefois, comme les membres du Conseil peuvent bien
le penser, le moment est venu de reconsidérer complètement la façon dont le Directeur général

fait rapport aux Etats Membres sur les programmes et sur les projets que comprennent ceux -ci.
On verra au paragraphe 5.1 que le nombre des projets a beaucoup augmenté avec les années et
la liste s'est donc allongée; d'autre part, une citation tirée de la récente étude organique
du Conseil exécutif sur les rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les

1 Résolution EB57.R36.
2
Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 11.
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programmes d'assistance directe aux Etats Membres montre que le Conseil a exprimé l'opinion
- approuvée par l'Assemblée de la Santé - qu'une approche intégrée pour l'élaboration des
programmes devrait remplacer la notion de projets fragmentés.

On peut donc se demander s'il y a une utilité quelconque à publier, dans de nombreuses
langues et à grands frais, une liste des projets pour examen à l'échelon central. Etant donné
que s'accentue la décentralisation vers l'échelon régional, conformément à des résolutions
adoptées par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé, et qu'augmentent les frais de rédaction,

de traduction et d'impression de documents tels qu'une liste des projets dans le monde entier,
les membres du Conseil voudront peut -être examiner s'ils ne feraient pas mieux de consacrer le
temps dont ils disposent à l'étude de problèmes de gestion plus généraux et de décider que
l'analyse détaillée des questions relatives aux projets et les rapports sur ces questions se
feront à l'échelon des pays ou à l'échelon régional.

Comme il est indiqué au paragraphe 5.7, il est possible que dans quelques années on puisse
fournir directement des informations sur les projets, sur feuilles d'imprimante, à partir d'un
ordinateur; un exemple de ce que pourrait être une page de la liste des projets est fourni en
annexe au rapport et un modèle encore plus précis a été distribué aux membres présents à la
séance. Cette production de feuilles d'imprimante à partir d'un ordinateur n'est pas encore
réalisée et ne le sera peut -être jamais, surtout s'il est décidé qu'à l'échelon central on
devra considérer principalement les programmes et non les projets. Quoi qu'il en soit, la liste
ne pourrait être imprimée qu'en anglais - d'où la nécessité éventuelle de la traduire en
d'autres langues. En supposant qu'une liste complète des projets constitue un document
d'environ 600 pages, les chiffres indiqués en relation avec le rapport sur la situation sani-
taire dans le monde montrent que la traduction et la reproduction en six langues de la liste
des projets sous la forme d'un document de l'Assemblée pourrait coûter près d'un demi -million
de dollars. Ce qui précède rectifie l'estimation donnée au paragraphe 5.10, qui avait été
établie avant que l'étude détaillée du coût du rapport sur la situation sanitaire dans le monde
n'ait montré que la somme à considérer était en fait beaucoup plus élevée.

Le rapport sur le développement de l'évaluation à l'OMS, que le Conseil a déjà approuvé,
fait ressortir qu'un meilleur système d'évaluation devra être appliqué à tous les niveaux de
l'Organisation, les résultats de l'évaluation des activités à chaque niveau étant regroupés
pour aboutir à une évaluation globale du programme. Le rapport conclut (paragraphe 11.5) que ce
système d'évaluation progressive devrait faciliter l'amélioration de la planification et de
l'exécution du programme dans toute l'Organisation et permettre aux organes directeurs de
disposer d'une documentation préparée plus systématiquement que par le passé pour évaluer les
progrès, les réalisations et les échecs.

Une question fondamentale qui se pose au Conseil est de savoir si c'est au niveau de
l'Assemblée mondiale de la Santé qu'il convient d'examiner une liste de plus de 2000 projets
détaillés et si la publication de cette liste facilite vraiment l'évaluation du programme de
l'Organisation.

Le Dr CUMMING, parlant de toute la documentation d'une manière générale, aimerait obtenir
que les documents de l'OMS soient rédigés dans un anglais plus simple et plus clair. A cet
égard, la situation s'est un peu améliorée depuis deux ans, mais il est encore trop souvent
nécessaire de lire un texte une deuxième fois pour être certain de ce qu'il signifie.

Il approuve entièrement la proposition tendant à cesser la publication de la liste des
projets sous sa forme actuelle. L'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif ne
doivent pas se perdre dans des masses de détails mais doivent faire porter leurs travaux sur
des principes généraux. Il approuve des modifications du genre de celles qui vont être apportées
au Rapport financier et dont il est question à la section 6.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) dit que la question de la liste des projets est
liée à celle de la présentation du budget programme, question qu'il estime avoir été négligée.
Il aimerait que les projets soient énumérés dans le document relatif au budget programme sous
la même forme que l'exemple fourni au sujet des Rapports annuels, sauf qu'au lieu de préciser
la situation du projet il faudrait indiquer les objectifs pour une période donnée (un ou deux
ans par exemple), ainsi que le montant des fonds devant être fournis pour cette même période.
Ce système faciliterait l'évaluation des projets.

1
Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie II, annexe 7, et procès- verbaux des

dixième et onzième séances (dans le présent volume).
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On se souviendra que, dans la résolution WHA28.29, l'Assemblée de la Santé a estimé
souhaitable que les projets fassent l'objet d'un rapport distinct du Rapport annuel. Or le
Directeur général propose à la section 5 du rapport soumis au Conseil une approche un peu diffé-
rente qu'il ne peut accepter. Il est indispensable qu'une liste des projets soit publiée tous
les ans pour être examinée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé. Enumérer simple-
ment les projets en en donnant le titre n'aurait aucun sens car ce serait fournir des rensei-
gnements trop superficiels sur cet aspect de l'activité de l'Organisation.

Si l'on compare les projets indiqués dans le document relatif au budget programme et dans
le Rapport financier, on constate qu'il y a parfois des changements très importants, même en
une seule année, et les organes directeurs de l'Organisation devraient être informés des
raisons de-ces changements. Le Dr Fetisov propose que, dans la liste annuelle des projets, les
projets nouveaux soient décrits en détail, qu'en cas d'arrêt d'un projet on explique pourquoi
il a été annulé, que toutes les modifications apportées aux projets soient expliquées et que
des détails sur l'exécution de projets pendant l'année soient fournis, avec des indications sur
l'efficacité de cette exécution. Il ne suffit pas de fournir ces renseignements uniquement
sur les projets qui ont été menés à bien. Un rapport sur les projets du genre de celui que le
Dr Fetisov propose permettrait à l'Assemblée de la Santé et au Conseil de prendre une part
active à l'évaluation de l'activité de l'OMS dans ce domaine.

L'intérêt des modifications envisagées pour le Rapport financier (paragraphe 6.1 du
rapport du Directeur général) ne pourra être jugé qu'après la publication du Rapport sous sa
nouvelle forme.

On peut aussi se demander comment la publication d'un Rapport complet tous les deux ans
et d'un rapport succinct dans l'intervalle, décidée par la résolution WHA28.29, pourra
s'accorder avec le cycle biennal du budget programme. Enfin, tant que les amendements consti-
tutionnels nécessaires n'auront pas été ratifiés, ne faudrait -il pas continuer à publier tous
les ans le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS ? Il serait utile d'avoir l'opi-
nion du conseiller juridique sur ce point.

Le Dr VALLADARES reconnaît qu'il est devenu inutile de poursuivre la publication de la
liste des projets à l'intention de l'Assemblée de la Santé et du Conseil; il est manifestement
impossible que le Conseil étudie tous les projets; il serait préférable que cette étude se
fasse à l'échelon régional. Etant donné les sommes en cause, le moment est venu, selon lui, de
se demander si l'OMS peut vraiment se permettre de continuer la publication dans toutes les
langues de travail, vu les dépenses qu'elle implique.

Le Dr de VILLIERS comprend que le Dr Fetisov juge souhaitable de disposer de renseignements
très complets, mais il admet qu'il serait préférable de cesser de publier la liste des projets
sous sa forme actuelle, compte tenu des principes qui ont été formulés au sujet de l'évaluation.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) explique que le
Directeur général sera dans l'obligation de continuer la publication de la liste des projets,
à moins que le Conseil exécutif ne décide qu'elle est devenue inutile. Si l'on continue la
publication de la liste des projets, les renseignements demandés par le Dr Fetisov pourront y
être inclus.

La question de savoir s'il faut interrompre ou non cette publication est posée précisément
parce que le Directeur général est préoccupé par l'augmentation de la charge financière qu'elle
implique. L'emploi de deux nouvelles langues de travail s'est traduit pas un tel accroissement
du coût des publications qu'il sera difficile au Directeur général de maintenir l'effectif du
personnel à son niveau actuel et il pourra encore moins le réduire comme il l'aurait souhaité.
Etant donné la réorientation des méthodes d'information et d'évaluation et considérant que
l'Assemblée de la Santé n'a en fait jamais étudié en détail la liste des projets, il y a lieu
de se demander s'il ne conviendrait pas de cesser de la publier sous sa forme actuelle.

Le DIRECTEUR GENERAL souligne qu'il s'efforce de faire en sorte que l'information soit
présentée sous une forme abrégée et plus digeste, afin de permettre une meilleure vue d'ensem-
ble du programme. Dans le cas présent, il n'a pas pour seul motif une considération d'économie,
bien qu'évidemment la somme d'environ un demi million de dollars dont il a été question pourrait
être utilisée pour répondre à des demandes urgentes d'assistance. Le Dr Fetisov a tout à fait
le droit de recevoir les renseignements qu'il demande; une documentation de ce genre est établie
dans les bureaux régionaux et peut être mise à la disposition du Conseil exécutif et de l'Assem-
blée de la Santé.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venedíktov) est parfaitement conscient du travail énorme
que représente un document comme la liste des projets. Ce qu'il a voulu souligner, c'est que
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les renseignements communiqués doivent être aussi complets qu'il est possible afin que les

Etats Membres puissent évaluer l'action de l'OMS et faire des recommandations à ce sujet. Les
renseignements fournis doivent aussi faciliter la formulation en commun de critères pour l'éva-

luation des projets.

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter un projet de résolution sur la question en
discussion.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) donne lecture d'un projet de résolution.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) demande que le texte de ce projet soit distri-

bué par écrit aux membres du Conseil.

Le PRESIDENT accepte de faire droit à cette demande.

La séance est levée à 18 h.1O.



VINGT- CINQUIEME SEANCE

Jeudi 29 janvier 1976, à 9 heures

Président : Dr R. VALLADARES

1. RAPPORTS ANNUELS DU DIRECTEUR GENERAL ET AUTRES DOCUMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE DE L'OMS :
Point 29 de l'ordre du jour (suite)

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

Le Conseil exécutif,

Rappelant les résolutions EB55.R38 et WHA28.29 sur la question des rapports annuels
du Directeur général;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur cette question et sur d'autres
documents relatifs à l'activité de l'OMS; et

Tenant compte de la résolution WHA28.30, par laquelle la Vingt- Huitième Assemblée
mondiale de la Santé a souligné 1a nécessité d'une planification intégrée du programme et
non de projets fragmentés,

RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution

suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports annuels qu'il

est tenu de présenter et sur d'autres documents relatifs à l'activité de l'OMS,
ainsi que les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet;

Persuadée que l'on rationaliserait davantage encore les documents de l'Orga-
nisation et les travaux de l'Assemblée de la Santé en cessant de publier une liste
mondiale des projets et de la présenter à l'Assemblée de la Santé,

AUTORISE le Directeur général à cesser de publier un rapport mentionnant tous
les projets individuellement.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) ne voit pas de raison pour que les Etats
Membres soient privés de renseignements sur les projets individuels, ce qui les empêcherait
de prendre une part active à l'activité de l'Organisation en formulant des propositions et des
recommandations. Il suggère donc que, dans le dispositif de la résolution dont l'adoption est
recommandée à l'Assemblée de la Santé, on spécifie que, à partir de 1978, le Directeur général

fournira, sur demande, des renseignements à propos de tout projet en liaison avec le nouveau
système d'information.

Le Professeur NABEDE PAKAI suggère que le mot "encore" soit supprimé dans le texte
français du deuxième paragraphe du préambule. Le Professeur AUJALEU est d'accord avec lui.

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT propose la rédaction suivante pour l'adjonction qu'il est
suggéré d'introduire dans le dispositif :

"à partir de 1978, en liaison avec l'introduction du système d'information, qui sera
à la disposition de tous ceux qui désireraient des renseignements sur cette question ".

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) estime qu'il serait préférable de ne pas mention-
ner d'année dans le paragraphe du dispositif, puisqu'aucune date n'a été fixée pour la mise
en oeuvre du nouveau système. La date dépendra des ressources budgétaires.

Le Dr CUMMING exprime son accord avec le Dr Uhrich. Il a cru comprendre que les rensei-
gnements relatifs aux projets étaient à la disposition des membres qui désiraient en avoir
connaissance. Le coût élevé pour l'OMS de tout document tel que la liste des projets, que
99 % des gens ne lisent pas de toute façon, est injustifiée, notamment si l'on tient compte
des besoins sanitaires des Etats Membres.

- 326 -
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Le DIRECTEUR GENERAL propose à titre de compromis la rédaction suivante pour le para-

graphe du dispositif :

AUTORISE le Directeur général à cesser de publier un rapport mentionnant tous les

projets individuellement, étant entendu qu'il fournira aux membres du Conseil et aux

délégués à l'Assemblée de la Santé qui en feront la demande des renseignements complets

sur tout projet.

Le Dr FETISOV, le Dr UHRICH et le Dr CUMMING approuvent la rédaction proposée par le

Directeur général.
1

Décision :
La résolution, ainsi amendée, est adoptée.

2. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF : Point 30 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif
ADOPTE les amendements suivants à son Règlement intérieur :

Remplacer l'article 12 par le texte suivant :

"Le Conseil élit parmi ses membres son bureau, à savoir un président et trois
vice- présidents; cette élection a lieu chaque année à la première session qui suit
l'Assemblée de la Santé. Les membres du Bureau exercent leurs fonctions jusqu'à ce
que leurs successeurs soient élus. Le Président n'est pas rééligible avant l'expira-

tion d'un délai de deux ans à dater du moment où il cesse d'exercer ses fonctions."

Titre des articles 22 à 25. Ajouter à la note de bas de page le texte suivant :

"La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33,

a décidé d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail de

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif."

Remplacer les articles 22 et 23 par le texte suivant :

Article 22

"L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la
fois les langues officielles et les langues de travail du Conseil."

Article 23

"Les discours prononcés dans l'une des langues officielles sont interprétés dans
les autres langues officielles."

Remplacer l'article 48 par le texte suivant :

"Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sauf en ce qui concerne
la désignation du Directeur général et la nomination des Directeurs régionaux, le
Conseil peut, en l'absence de toute objection, décider d'élire sans vote un can-
didat ou une liste de candidats ayant fait l'objet d'un accord. Lorsqu'un vote est
nécessaire, deux scrutateurs choisis par le Président parmi les membres présents
participent au dépouillement du scrutin.

La désignation du Directeur général se fait au scrutin secret conformément à
l'article 52."

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) signale que les changements proposés
n'impliquent aucune modification fondamentale des méthodes de travail et des procédures du
Conseil. En outre, il propose que l'article 6 mentionne dix membres au lieu de huit afin de
tenir compte de l'augmentation du nombre des membres du Conseil, qui est passé de 24 à 30.
L'article 6 amendé serait libellé comme suit :

"Le Directeur général convoque également le Conseil sur la demande conjointe de
dix membres, à lui adressée par écrit et indiquant les raisons qui la motivent ..."

1 Résolution EB57.R37.
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Si le Conseil approuve cette suggestion, il suffira d'inclure l'article 6 parmi les
articles amendés en y remplaçant le mot "huit" par le mot "dix ".

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) demande pourquoi il est proposé de porter le
nombre des vice -présidents de deux à trois.

M. GUTTERIDGE explique que la proposition a été formulée dans le dessein d'essayer de
résoudre le plus simplement possible la difficulté qui se présenterait si aucun des membres du
bureau du Conseil n'était disponible à l'ouverture d'une session pour occuper la présidence.

Décision : La résolution est adoptée avec l'adjonction proposée par M. Gutteridge.1

3. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 31 de
l'ordre du jour

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les propositions faites par le Directeur général en vue d'amender et de

compléter le Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé,
RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les amende-

ments et compléments suivants à son Règlement intérieur :

A la suite de l'article 36, ajouter le nouvel article suivant :

"Pour faciliter la conduite de ses travaux, chacune des commissions principales
peut désigner un vice -président par intérim en cas d'absence ou d'empêchement de son

président et de son vice -président."

Article 57. Ajouter le renvoi suivant :

"Voir à la p. ... la description de la notion de motion d'ordre."

Insérer, en second appendice au Règlement intérieur, le texte suivant :

"Description de la notion de motion d'ordre :

a) Une motion d'ordre est essentiellement une requête adressée au Président, pour
l'inviter à user d'un pouvoir qui est inhérent à ses fonctions ou qui lui est expres-
sément conféré par le Règlement intérieur. Elle peut, par exemple, avoir trait à la
conduite des débats, au maintien de l'ordre, à l'observation du Règlement intérieur
ou à la manière dont les présidents exercent les pouvoirs dont ils sont investis par
le Règlement. Lorsqu'il prend la parole sur une motion d'ordre, un délégué ou un
représentant d'un Membre associé peut demander au Président d'appliquer tel ou tel
article du Règlement intérieur, ou il peut contester la façon dont le Président

applique celui -ci. Ainsi, dans le cadre du Règlement intérieur, les délégués ou
représentants ont la possibilité d'appeler l'attention du Président sur une violation
ou une application erronée du Règlement de la part d'autres délégués ou représentants
ou du Président lui -même. Une motion d'ordre a priorité sur toute autre question, y
compris sur les motions de procédure (articles 57 et 62).

b) Les motions d'ordre présentées en vertu de l'article 57 ont trait à des ques-
tions qui exigent une décision du Président, laquelle est sujette à appel. Elles se
distinguent donc des motions de procédure prévues aux articles 59 à 62, sur les-
quelles une décision ne peut être prise que par un vote et dans le cas desquelles
plusieurs motions peuvent se trouver en discussion simultanément, l'article 62 fixant
l'ordre de priorité de ces motions. Elles se distinguent également des demandes de
renseignements ou d'éclaircissements ou des observations relatives aux arrangements

matériels (attribution des places, système d'interprétation, température de la
salle), à la documentation, aux traductions, etc., qui, s'il se peut que le Président
doive y donner suite, n'exigent pas de sa part une décision formelle. Toutefois, la
pratique établie veut qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé qui sou-
haite présenter une motion de procédure ou demander des renseignements ou des éclair-
cissements soulève fréquemment une 'motion d'ordre' afin d'obtenir la parole. Ce der-

nier usage, qui est fondé sur des raisons pratiques, ne doit pas être confondu avec
la présentation des motions d'ordre en vertu de l'article 57.

1 Résolution EB57.R38.
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c) En vertu de l'article 57, le Président statue immédiatement sur une motion
d'ordre conformément au Règlement intérieur; tout appel de cette décision doit égale-
ment être immédiatement mis aux voix. Il s'ensuit qu'en règle générale

:

i) ni une motion d'ordre, ni un appel d'une décision présidentielle sur cette
motion ne peuvent faire l'objet d'un débat;
ii) aucune motion d'ordre ne peut être présentée sur le même sujet qu'une
motion antérieure ou sur un sujet différent avant qu'une décision n'ait été
prise sur cette première motion d'ordre et sur tout appel auquel elle aurait
donné lieu.

Toutefois, tant le Président que les délégations peuvent demander des renseignements
ou des éclaircissements au sujet d'une motion d'ordre. En outre, le Président peut,
s'il le juge nécessaire, demander aux délégations d'exprimer leur opinion sur une
motion d'ordre avant de rendre sa décision; dans les cas exceptionnels où l'on a

recours à cette pratique, le Président doit mettre fin à l'échange de vues et rendre
sa décision dès qu'il est prêt à la faire connaître.

d) Il est prévu à l'article 57 qu'un délégué ou un représentant d'un Membre associé
qui présente une motion d'ordre ne peut, dans son intervention, traiter du fond de la
question en discussion. En conséquence, le caractère purement procédural des motions
d'ordre appelle la brièveté. Il incombe au Président de veiller à ce que les déclara-

tions faites au titre d'une motion d'ordre soient conformes à la présente

description."

A la suite de l'article 57, ajouter le nouvel article suivant :

"Le droit de réponse est accordé par le Président à tout délégué ou représentant
d'un Membre associé qui le demande. Les délégués et les représentants des Membres
associés doivent s'efforcer, lorsqu'ils exercent ce droit, d'être aussi brefs que
possible et d'intervenir de préférence à la fin de la séance au cours de laquelle ce
droit est demandé."

A la suite de l'article 74, ajouter le nouvel article suivant :

"Avant le début du vote, ou une fois le vote terminé, un délégué ou un représen-
tant d'un Membre associé peut faire une brève déclaration à seule fin d'expliquer son
vote. L'auteur d'une proposition ne peut pas expliquer son vote sur cette proposi-
tion, sauf si elle a été modifiée."

Remplacer l'article 77 par le texte suivant :

"Les élections ont normalement lieu au scrutin secret. Sous réserve des disposi-
tions de l'article 107 et en l'absence de toute objection, l'Assemblée de la Santé
peut décider d'élire sans vote un candidat ou une liste de candidats ayant fait
l'objet d'un accord. Lorsqu'un vote est nécessaire, deux scrutateurs choisis par le
Président parmi les membres des délégations présentes participent au dépouillement du
scrutin."

Titre des articles 84 à 88. Ajouter au renvoi le texte suivant :

"La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans la résolution WHA28.33,
a décidé d'envisager l'adoption progressive du chinois comme langue de travail à
l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif."

Remplacer l'article 84 par le texte suivant :

"L'anglais, l'arabe, le chinois, l'espagnol, le français et le russe sont à la
fois des langues officielles et les langues de travail de l'Assemblée de la Santé."

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) dit qu'il n'est proposé aucune modifi-
cation majeure au Règlement intérieur de l'Assemblée. Les amendements soumis au Conseil ont
pour objet de tenir compte de décisions récentes de l'Assemblée de la Santé et d'apporter une
solution à des questions pour lesquelles aucune disposition ne figure dans le règlement actuel.
Comme par le passé, on s'est inspiré des formules employées par l'Organisation des Nations
Unies et d'autres institutions spécialisées pour ce type d'amendements. C'est en particulier le
cas pour la description de la motion d'ordre, qui est extraite du rapport du comité spécial
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pour la rationalisation des procédures de l'Assemblée générale. On a jugé bon d'utiliser les
termes adoptés par l'Organisation des Nations Unies à cause des difficultés que la définition

de la motion d'ordre a parfois suscitées à l'Assemblée de la Santé.

Le Dr SAUTER constate que l'amendement à l'article 36 donnera aux commissions principales
le pouvoir de désigner un vice -président par intérim. On s'est déjà trouvé, à la fin de la
dernière Assemblée de la Santé, dans une situation où il a fallu prendre pareille décision et

un cas semblable peut très bien se représenter. En conséquence, le Dr Sauter approuve l'amende-
ment proposé.

Par contre, tel qu'il est actuellement rédigé, l'article 57 relatif à la motion d'ordre
n'est ni clair ni explicite et pourrait donner lieu à trop d'interprétations diverses. Comme
les motions d'ordre sont généralement présentées dans une atmosphère assez tendue, il faudrait
que le Président ait à sa disposition un règlement pouvant faciliter sa tâche, qui n'est pas

toujours facile.

Décision : La résolution est adoptée.
1

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 28 de

l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle qu'en plusieurs occasions le Conseil a exprimé

le désir de trouver des méthodes de travail qui lui permettent d'étudier efficacement la tota-
lité du programme de l'Organisation, notamment par l'examen efficace et l'évaluation du projet
de budget programme. L'Assemblée de la Santé a également exprimé le désir que l'on continue à

étudier la question de la rationalisation de ses travaux.
Pour répondre aux voeux de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, le Directeur général a

étudié la première expérience qui a été faite l'année précédente de l'application de procédures

modifiées pour l'examen du projet de budget programme par ces deux organes. Le rapport présenté
au Conseil propose de nouvelles modifications éventuelles que le Conseil pourra souhaiter
étudier en vue d'améliorer encore les méthodes de travail. L'objectif principal de ces propo-
sitions est de faire un pas de plus dans le sens de la rationalisation des travaux de l'Assemblée
de la Santé et du Conseil et ce faisant de renforcer le rôle dévolu au Conseil par la Consti-
tution en lui donnant la possibilité de participer encore plus activement aux travaux et aux
programmes de l'Organisation et d'autre part en ménageant plus de temps à l'Assemblée de la
Santé pour étudier et formuler les grands objectifs en matière de programme et de politique à

suivre. Selon les propositions précises qui lui sont soumises dans les conclusions et recom-

mandations du rapport, le Conseil souhaitera peut -être :

1) recommander qu'à l'avenir l'examen du projet de budget programme par la Com-

mission A de l'Assemblée de la Santé soit essentiellement consacré au rapport contenant
les observations et recommandations du Conseil exécutif sur le projet de budget programme
présenté par le Directeur général; et que le représentant du Conseil soit le principal
porte -parole pour les questions relatives au projet de budget programme et aux vues

exprimées par le Conseil exécutif sur ce projet;

2) inviter les comités régionaux à mettre en relief dans leur rapport les questions
importantes ressortant de l'examen du projet de budget programme régional auquel ils ont
procédé, afin qu'il puisse en être tenu compte lors de l'examen par le Conseil du projet
de budget programme ainsi que dans le rapport dont cet examen fait l'objet;

3) recommander que le mode général de participation du représentant du Conseil à
l'examen par l'Assemblée du projet de budget programme, tel qu'il est recommandé au
paragraphe 1) ci- dessus, soit également adopté pour d'autres questions au sujet desquelles

le Conseil formule des recommandations à l'adresse de l'Assemblée de la Santé;

4) décider si le nombre des représentants du Conseil à l'Assemblée doit ou non être

porté de deux à quatre;

5) décider si les représentants du Conseil à l'Assemblée doivent être élus au
début de la session de janvier du Conseil, et si ces représentants doivent être invités
à se trouver à Genève quelques jours avant l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la

Santé;

1 Résolution EB57.R39.
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6) recommander d'adopter désormais pour le point de l'ordre du jour de la Com-
mission A concernant l'examen détaillé du budget programme l'appellation suivante

:

"Examen du rapport du Conseil exécutif sur le projet de budget programme ";
7) recommander que la Commission A examine simultanément les points de son ordre

du jour qui concernent le budget effectif et La résolution portant ouverture de crédits,
sous un seul et même point dénommé : "Examen du niveau du budget et de la résolution
portant ouverture de crédits pour l'exercice financier ... ";

8) recommander que l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général à donner
suite aux demandes de nouveaux rapports sur des questions à l'étude en traitant de ces
questions dans les chapitres appropriés de son Rapport annuel lorsqu'il n'y a pas suf-
fisamment de faits nouveaux pour justifier la présentation de nouveaux rapports;

9) décider s'il faut ou non renoncer à l'usage selon lequel a) un rapport rendant
compte des travaux de l'Assemblée de la Santé doit être soumis à la session du Conseil
exécutif qui suit immédiatement l'Assemblée et, par suite, b) un point à cet effet est
systématiquement inscrit à l'ordre du jour de la session du Conseil.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) fait observer que le rapport concerne surtout
la façon dont l'Assemblée de la Santé s'occupe du budget programme. Il y est dit que la
procédure d'examen du budget a pris une forme quelque peu différente de celle que prévoit
implicitement la Constitution car la Commission A s'est davantage intéressée au détail du
document budgétaire qu'au rapport du Conseil, de sorte qu'il y a eu répétition du travail déjà
effectué par le Conseil exécutif et minimisation du rôle dévolu à ce dernier par la Cons-
titution. L'Assemblée de la Santé est l'organe suprême de l'OMS et elle a pouvoir de décider
du budget programme. Pour cela, elle a le droit et le devoir d'examiner les propositions
budgétaires. Il n'est pas douteux que l'Assemblée minimise le rôle dévolu au Conseil puisqu'il
est l'organe chargé d'appliquer les décisions de l'Assemblée de la Santé et de lui soumettre
des avis et propositions. En un certain sens, il y a répétition des travaux en matière budgé-
taire dans ces deux organes, mais cette répétition est naturelle et donc inévitable. Ainsi que
l'a confirmé la résolution WHA28.69, il y a a de bonnes raisons au fait que la Commission A
examine le projet de budget en détail avant de recommander le montant du budget effectif.

Tout auditeur attentif des débats de la Commission A peut se rendre compte qu'il faut
faire quelque chose pour rendre ses travaux plus efficaces et plus utiles. Le problème, toutefois,
ne réside pas dans le fait que la Commission concentre son attention sur le détail du projet de
budget plutôt que sur les observations du Conseil exécutif : il est normal que le Commission dis-
cute le budget programme lui -même; le problème serait plutôt qu'elle ne le fait pas toujours. Une

bonne partie de ses délibérations est consacrée à l'évolution de la situation sanitaire dans
les différents pays et à des questions techniques qui lui prennent énormément de temps. On
gagnerait beaucoup à rendre les délégués plus conscients de ce qui est attendu d'eux et il
faudrait conseiller plus fermement aux présidents de ramener la discussion sur la question du
budget programme lorsqu'elle s'en écarte.

I1 est proposé dans le rapport que la Commission A consacre essentiellement ses travaux
sur les observations et recommandations du Conseil et que le nombre des représentants du
Conseil à l'Assemblée soit augmenté, ces représentants devant devenir les principaux porte -

parole pour les questions relatives au projet de budget programme. Toutefois, comme il est dit
dans la Constitution, ce sont les propositions du Directeur général en matière budgétaire que
l'Assemblée étudie et approuve. Le Conseil ne fait qu'y ajouter ses observations et recomman-
dations sans modifier les propositions elles -mêmes et il serait donc incongru que le représen-
tant du Conseil soit le porte -parole pour les questions budgétaires.

Le Dr Leppo comprend très bien la nécessité de faire quelque chose pour rationaliser
l'examen du budget programme par l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, mais il estime
indispensable qu'on discute plus en détail les mesures proposées. Certaines de ces mesures
peuvent présenter des aspects constitutionnels qu'il faudrait élucider et peser avec soin. Le

Dr Leppo hésite donc à accepter les propositions précises qui sont faites dans les conclusions
et recommandations 1) et 6), ainsi que 3), 4) et 5), et qui leur sont étroitement liées. IL
faut continuer à étudier par quels moyens on peut rationaliser les travaux de l'Assemblée de
la Santé et du Conseil exécutif en matière budgétaire et le rapport est utile en ce qu'il

appelle l'attention sur ces problèmes. D'autres questions se posent pour ce qui est de la
méthode de travail, l'une étant la question de savoir si les discussions techniques sont
vraiment utiles. Le Dr Leppo, pour sa part, a des doutes sérieux à cet égard.
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En raison du peu de temps qu'il lui reste, le Conseil devrait se borner à un échange de
vues préliminaire sur la question et la renvoyer à une session ultérieure.

Le Professeur AUJALEU fait observer que les délégués à l'Assemblée de la Santé, y compris
ceux qui ne sont pas membres du Conseil exécutif, ont le droit et le devoir d'examiner le
budget programme. Par conséquent, quoiqu'il soit souhaitable de simplifier quelque peu les
discussions de la Commission A, on ne peut enlever à un membre de la Commission A le droit
d'examiner tel ou tel point du budget programme qui est proposé. Sans doute serait -il bon qu'on
donne aux membres du Conseil un rôle accru dans la présentation du rapport du Conseil sur le
budget programme, mais c'est là un autre problème. Il ne faut pas trop limiter les prérogatives

des membres de la Commission A et de l'Assemblée de la Santé en général. Il est trop limitatif
de dire que le rôle de la Commission A devrait consister à examiner le rapport du Conseil
exécutif sur le projet de budget programme. Il faut essayer que la Commission consacre le
maximum de temps à l'examen du rapport, mais il est douteux qu'il soit constitutionnel de
réduire par là les prérogatives de la Commission A.

Il est certainement souhaitable d'accroître le rôle des membres du Conseil exécutif dans
la présentation des travaux du Conseil à l'Assemblée de la Santé; mais en fait le rapport qu'ils
présentent est préparé par le Secrétariat. Pour que ces membres puissent jouer un rôle plus
actif, le Secrétariat n'intervenant que lorsque c'est absolument nécessaire, il faut qu'ils
aient eu le temps d'étudier les problèmes et qu'ils satisfassent à certaines conditions dont
il faudra tenir compte lors de la désignation des représentants du Conseil.

Ainsi qu'il est dit dans le rapport, les travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé
pourraient être simplifiés en particulier si le Directeur général donnait suite aux demandes
de rapports qui lui sont faites en consacrant aux sujets considérés des passages de son Rapport
annuel. D'autres mesures peuvent également être envisagées pour simplifier les travaux du
Conseil. Le fait que le nombre des membres du Conseil est passé de 24 à 30 a eu pour consé-
quence de prolonger considérablement la durée des discussions; on constate une tendance du
Conseil à participer davantage à la mise en oeuvre des résolutions et aux activités de l'Orga-
nisation en général, et cette tendance conduit les membres du Conseil à intervenir beaucoup
plus fréquemment dans les débats. Il y a lieu de se réjouir de l'instauration de ce dialogue
plus constructif entre le Conseil et le Secrétariat, mais la conséquence inévitable en est un
surcroît de travail qui entraîne pendant la deuxième semaine de la session une tension consi-
dérable et le risque de séances de nuit.

Un des remèdes possibles serait de limiter le nombre des questions inscrites à l'ordre du
jour. Beaucoup des questions inscrites à l'ordre du jour de la présente session n'ont fait
l'objet que d'une discussion brève ayant conduit à une décision. Les questions administratives
et financières, à l'exception du budget, ne prennent pas trop de temps. D'autre part, il a été
décidé que le budget programme serait examiné en totalité une année sur deux. Dans les inter-
médiaires, la discussion devrait se limiter aux propositions budgétaires révisées du Directeur
général et aux réorientations correspondantes du programme. Si ces discussions pouvaient être
abrégées, on gagnerait beaucoup de temps.

Parmi les mesures proposées par le Directeur général figure la réduction du nombre des
rapports à présenter sur les différents points de l'ordre du jour. Une deuxième mesure possible
consisterait à ne pas inscrire à l'ordre du jour, sauf nécessité très impérieuse, des questions
ayant trait au programme, dans l'année où le budget programme est étudié dans son ensemble. Il
serait préférable d'examiner ces questions dans l'année intermédiaire, lorsqu'on étudie la
réorientation du programme à la lumière des propositions révisées. Une troisième mesure consis-
terait à faire une sélection entre les différentes questions de programme que le Conseil souhai-
terait aborder en fonction des décisions à prendre. Enfin, les documents pourraient être réduits
à la fois en nombre et en volume, car leur lecture représente un travail énorme.

Si le Conseil accepte ces suggestions, le Directeur général pourrait faire des proposi-
tions fermes à la cinquante -neuvième session. Le Conseil et l'Assemblée de la Santé pourraient
se soumettre à la discipline de ne pas terminer inévitablement toutes les résolutions adoptées
en demandant au Directeur général un rapport spécial, mais se contenter de son rapport général
dans lequel il traiterait naturellement des points ayant été signalés à son attention.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) se félicite de l'attention qui est accordée
depuis quelques années à la méthode de travail des organes directeurs de l'OMS. En ce qui
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concerne le rapport du Directeur général sur la question, la proposition tendant à ne pas pré-
senter au Conseil un rapport écrit sur les travaux de l'Assemblée de la Santé semble ration-

nelle puisque la session du Conseil suit immédiatement l'Assemblée, à laquelle les membres du
Conseil assistent généralement.

La proposition tendant à ce que l'Assemblée de la Santé examine simultanément les points
de son ordre du jour relatifs au budget effectif et à la résolution portant ouverture de
crédits est également logique puisque le budget effectif fait partie intégrante de cette

résolution.

Le Dr Fetisov accepte aussi la proposition tendant à ce que les représentants du Conseil
à l'Assemblée de la Santé prennent une part plus active à l'examen par l'Assemblée de ques-
tions précédemment discutées par le Conseil. Cette innovation, toutefois, n'est pas très impor-
tante car les délégués à l'Assemblée ont toujours devant eux le texte des recommandations du

Conseil et les procès- verbaux de ses délibérations.
Le Dr Fetisov éprouve certains doutes à l'égard par exemple de la recommandation 8) du

rapport du Directeur général où il est suggéré que l'Assemblée de la Santé autorise le
Directeur général à donner suite aux demandes de nouveaux rapports sur les questions examinées
en leur consacrant un passage dans les chapitres appropriés de son Rapport annuel lorsqu'il
n'y a pas suffisamment de faits nouveaux pour justifier la présentation de rapports spéciaux.
C'est à l'Assemblée qu'il appartient de décider si un nouveau rapport est nécessaire et le
Directeur général pourrait toujours indiquer à l'Assemblée que tel n'est pas son avis. L'in-
térêt de l'idée qui a inspiré cette proposition est que l'Assemblée saurait alors qu'elle peut
en pareil cas demander au Directeur général de donner davantage d'informations sur certaines
questions dans son Rapport annuel, et elle devrait probablement profiter de cette possibilité
plus souvent qu'elle ne l'a fait par le passé.

En ce qui concerne la procédure d'examen du projet de budget programme à l'Assemblée de la

Santé, le Dr Fetisov apprécie le but de la proposition, qui est d'éviter la répétition des
travaux au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en donnant plus d'importance, dans
l'examen que l'Assemblée doit faire, aux recommandations du Conseil à ce sujet qu'au budget
programme lui -même. Cette proposition suscite néanmoins des objections fondamentales. Particu-
lièrement depuis quelques années, le budget programme a été en fait considérablement modifié
entre la session du Conseil et l'Assemblée de la Santé suivante, et l'Assemblée a donc eu à
examiner des documents relatifs au budget programme qui lui étaient présentés directement;
d'autre part, le document relatif au budget programme n'était pas remanié pour tenir compte de
ces modifications, de sorte que l'Assemblée devait l'examiner pour juger des motifs des
recommandations faites par le Conseil. Le fait que l'Assemblée de la Santé doit examiner le
projet de budget programme et non pas seulement les recommandations du Conseil sur ce projet
apparaît dans le libellé des articles 55 et 56 de la Constitution. L'Assemblée de la Santé

prend toujours en considération les opinions et recommandations du Conseil mais, pour les rai-
sons déjà indiquées, il ne serait pas justifié de limiter l'examen du budget programme par
l'Assemblée à l'examen du rapport du Conseil.

Si la proposition était acceptée, il faudrait certainement augmenter le nombre des repré-
sentants du Conseil à l'Assemblée et il en résulterait des dépenses supplémentaires car ces
représentants devraient venir à Genève plusieurs jours avant l'ouverture de l'Assemblée.

Le Dr Leppo a exprimé des doutes quant à l'utilité des discussions techniques pendant
l'Assemblée. Le Dr Fetisov, pour sa part, estime que les discussions techniques sont très
importantes pour les Etats Membres, surtout depuis que l'OMS publie les documents qui s'y
rapportent.

Le Professeur JAKOVLTEVIC dit que, d'après sa propre expérience des travaux de la Com-
mission A, il se rend compte que des changements sont nécessaires. En outre, il ressort clai-
rement du rapport que le Conseil doit participer d'une manière plus active à l'Assemblée de la
Santé. Il appuie donc les conclusions et recommandations figurant dans le rapport, en émettant
toutefois une réserve : sans changer l'appellation du point de l'ordre du jour de la Commission
A concernant l'examen détaillé du budget programme, on devrait accorder davantage d'attention
au rapport du Conseil. Il accepte les autres recommandations ainsi que la proposition tendant
à augmenter le nombre de représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Il faudra prévoir
à cet effet le crédit nécessaire.

Le Dr TARIMO fait observer qu'il est difficile de séparer une discussion sur le budget
programme, en tant que telle, d'une discussion sur le rapport du Conseil sur le budget pro-
gramme. Au début de la session, le Conseil qui était saisi du rapport du Directeur général sur
les rapports des comités d'experts a en réalité examiné les rapports de ces comités, cela
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parce que le rapport en discussion ne rendait pas toujours compte de toutes les incidences de

ces rapports de comités. De même, le Dr Tarimo a le sentiment qu'on n'a pas pleinement
diagnostiqué les problèmes qui se posent actuellement à la Commission A ou au Conseil. Aussi
approuve -t -il la proposition tendant à réexaminer la question à la lumière des suggestions

qui ont été faites et à la renvoyer à la cinquante- neuvième session du Conseil.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG partage les réserves qui ont été faites sur l'opportu-
nité d'un affaiblissement de la responsabilité de l'Assemblée de la Santé en matière d'appro-

bation du budget programme.
Pour rationaliser les travaux de la Commission A, il propose qu'on institue une séance de

trois heures de questions, pendant laquelle les délégués auraient la possibilité de demander
des informations particulières sur l'ensemble du budget programme; il propose en outre que le
temps de parole, pour les questions comme pour les réponses, soit limité, par exemple à trois
minutes. Le Président pourra ainsi obtenir que les déclarations des délégués ne s'écartent pas

de la question en discussion.

Le Dr BAIRD dit qu'en sa qualité de nouveau membre temporaire du Conseil il s'intéresse
à la question de sa méthode de travail.

Premièrement, il croit comprendre que si les documents sont envoyés aux membres du
Conseil avant la session, c'est pour que les membres puissent s'assurer que le Secrétariat
s'acquitte de la mission qui lui est confiée par le Conseil et l'Assemblée. En ce cas, il
n'est pas nécessaire de donner des informations extrêmement détaillées qui conviendraient

mieux pour des discussions aux comités régionaux. Il demande donc instamment que les documents
soient rédigés dans un style clair et concis, de préférence avec des phrases courtes et des
mots simples, et en outre, puisque la quantité n'est pas un critère de qualité, que les
documents soient moins longs. De cette façon, les membres du Conseil, en particulier ceux qui
ne peuvent demander à des collaborateurs d'analyser pour eux des documents très longs et
souvent difficiles à comprendre, pourraient contribuer plus utilement aux travaux de chaque
session.

Deuxièmement, le Dr Baird demande qui décide quelles sont les questions qui doivent être
inscrites à l'ordre du jour. Un simple calcul mathématique, d'après le nombre des membres, le
nombre des points de l'ordre du jour et la durée de la session, permet d'avoir une idée du
temps que devrait durer chaque intervention pour que le Conseil puisse terminer ses travaux à

temps.

Troisièmement, parlant des travaux mêmes du Conseil, le Dr Baird dit qu'il est évidemment
juste et démocratique que chaque membre puisse donner son opinion, mais qu'il ne faut pas non
plus oublier que le Conseil a le devoir de s'acquitter des taches pour lesquelles il se
réunit, c'est -à -dire d'étudier les documents dont il est saisi et de formuler à leur sujet des
observations constructives, ainsi que d'utiliser efficacement le temps qui lui est imparti.
Or, d'après ce qu'il a pu observer pendant les dernières semaines, il craint que sur ce
dernier point le Conseil ne soit en défaut. Une des raisons en est la coutume qui veut que les
membres du Conseil remercient le Secrétariat pour les rapports qui ont été établis - ce qui a
pris au moins une demi -journée. On a beaucoup parlé d'évaluation et peut -être serait -il
souhaitable d'entreprendre une évaluation de ces coutumes traditionnelles. Une autre raison
à ce gaspillage de temps est une tendance générale à la répétition. Il incombe au Président
de rappeler à l'ordre les membres du Conseil chaque fois qu'ils manquent à leurs responsabi-

lités.

Passant au rapport en discussion, le Dr Baird dit que, quoiqu'il n'ait jamais assisté
aux réunions de la Commission A, il croit comprendre qu'elle traite de la plus grande partie

des questions qui ont déjà été examinées par le Conseil, d'où la recommandation 6). Peut -être
serait -il en effet inconstitutionnel de changer l'appellation du point en question; toutefois,
les représentants du Conseil devraient avoir la possibilité de fournir un rapport aussi complet
que le permet le temps dont ils disposent ainsi que d'élucider toutes questions soulevées. Il
ne fera pas de commentaire sur la proposition tendant à augmenter le nombre des représentants
du Conseil car à son avis l'essentiel n'est pas de déterminer combien doivent être ces repré-
sentants, mais plutôt de savoir s'ils sont efficaces. Une autre raison pour laquelle il pense
qu'il ne faudrait pas changer l'appellation du point de l'ordre du jour est qu'à son avis il
est indispensable de donner aux 119 Membres ou Membres associés n'ayant pas désigné de per -
sonnes devant faire partie du Conseil la possibilité d'examiner le rapport dans son ensemble.
Si on leur fournit des documents clairs et concis, ils sauront quelles questions poser.
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Le PRESIDENT dit qu'il est utile de recueillir les impressions d'un nouveau membre sur

la méthode de travail du Conseil.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) approuve les propositions présentées dans le

rapport, pour les raisons suivantes : premièrement, elles sont conformes aux dispositions

constitutionnelles relatives aux fonctions du Conseil et avec les résolutions existantes;
deuxièmement, la procédure envisagée faciliterait les travaux de la Commission A et en

réduirait la durée, avec tout ce que cela implique (notamment sur le plan financier); troisiè-
mement, l'efficacité d'une procédure semblable a déjà été démontrée à la vingt- septième

session du Comité régional des Amériques /XXIIIe réunion du Conseil directeur de l'OPS.
Il approuve également la proposition tendant à porter de deux à quatre le nombre des

représentants du Conseil à l'Assemblée.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) dit que s'il parait bien naturel de vouloir
rendre plus rapides les travaux du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, il est tout aussi
important de ne pas porter atteinte aux responsabilités de ces deux organes. Peut -être
faudrait -il trouver un équilibre. Par exemple, selon la première recommandation figurant dans
les conclusions au rapport, l'examen du projet de budget programme par la Commission A doit
être à l'avenir essentiellement consacré au rapport contenant les observations du Conseil sur
ce projet. A son avis, cela ne signifie pas que l'Assemblée de la Santé ne pourrait pas dis-
cuter aussi le budget programme avec autant de liberté qu'elle le voudrait. Les représentants
du Conseil donneront à l'Assemblée de la Santé les avis du Conseil. Le Dr Uhrich accepte donc
les recommandations 1) et 3). Il approuve également la proposition tendant à porter de deux à
quatre le nombre des représentants du Conseil à l'Assemblée; de même, il ne lui semble pas
nécessaire que le Directeur général présente un rapport écrit à la session du Conseil qui suit
immédiatement l'Assemblée de la Santé puisque les membres du Conseil auront généralement
assisté aux séances de l'Assemblée et seront donc au courant de ses travaux.

La recommandation 8) inspire en revanche au Dr Uhrich quelque perplexité. Si le Conseil
et l'Assemblée de la Santé s'acquittent de leurs responsabilités en énonçant avec le plus
possible de précision ce qu'ils prient le Directeur général de faire, peut -être cette recom-
mandation serait -elle inutile sous sa forme actuelle.

Le Dr del CID PERALTA dit qu'on ne peut s'opposer aux recommandations présentées dans
le rapport puisqu'elles serviront à simplifier les travaux du Conseil et de l'Assemblée. A
cet égard, il estime qu'il serait en effet important de gagner du temps en fournissant une
documentation qui soit claire et concise et ne contienne que les informations de base indis-
pensables.

Au sujet de la représentation du Conseil à l'Assemblée de la Santé, il dit que s'il est
impossible aux membres du Conseil de lire tous les documents, c'est encore plus vrai des
délégués à l'Assemblée de la Santé qui sont souvent nouveaux. Par conséquent, la présence à
l'Assemblée de représentants du Conseil qui auront pris connaissance des informations fournies
par le Secrétariat à la session du Conseil sera utile pour guider les discussions et coor-
donner les travaux. Il est indispensable en outre de porter de deux à quatre le nombre des
représentants du Conseil, en raison du nombre des groupes de travail et de la nécessité de
participer activement à leurs travaux. L'expérience de l'OPS a déjà démontré l'efficacité de
cette méthode.

Certains documents sont présentés uniquement pour information. Par exemple, à la dernière
Assemblée de la Santé a été présenté un rapport sur la variole, après quoi 40 délégués ont
pris la parole pour dire que leur pays avait réalisé l'éradication de cette maladie, ce qui
a pris en tout quatre heures. On gagnerait certainement un temps appréciable si le Directeur
général se contentait de présenter les documents de ce genre en précisant qu'il n'y aura pas
de discussion, à moins qu'une question de fond ne se pose.

Il convient que les délégations soient correctement informées de la nature des séances
auxquelles elles doivent assister; les orateurs ont souvent tendance à parler de ce qui se
fait dans leur propre pays. Il faudrait donc fixer des règles strictes limitant la durée des
interventions. En outre, il serait bon d'indiquer quels sont les documents les plus importants
afin que les délégations puissent les consulter au lieu de se perdre dans une masse d'infor-
mations secondaires.

Enfin, les représentants du Conseil à l'Assemblée de la Santé devraient présenter un
rapport en y formulant toutes suggestions supplémentaires utiles sur les moyens d'accélérer
les travaux de l'Assemblée.
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Le Dr SAUTER note que la première recommandation préconise notamment "que le représentant
du Conseil soit le principal porte -parole pour les questions relatives au projet de budget

programme et aux vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce projet ". Or, d'après son inter-

prétation de l'article 55 de la Constitution, iln'appartient pas au Conseil de modifier le
budget programme proposé par le Directeur général, mais le Conseil a simplement à l'examiner
et à le transmettre à l'Assemblée en l'accompagnant de telles observations qu'il juge oppor-
tunes. Si son interprétation de la Constitution est correcte, le budget reste le budget du
Directeur général et ne devient pas un document du Conseil.

D'un point de vue pratique, le Dr Sauter se demande si ce n'est pas demander trop aux
représentants du Conseil que d'être les principaux porte -parole pour les questions relatives
au projet de budget programme; cela dit, il ne voit pas d'inconvénient à ce qu'ils soient les

porte -parole en ce qui concerne les vues exprimées par le Conseil exécutif sur ce projet.
Enfin, comme il est déjà arrivé lors d'assemblées précédentes que des questions budgétaires
soient reprises en séance plénière, il demande quelle serait la position des porte -parole si

ce cas se reproduisait.
Etant donné ces considérations, il hésite à accepter non seulement la recommandation 1)

mais aussi les recommandations 3), 4), 5) et 6).

Le Dr JAYASUNDARA dit que, si la recommandation 1) est adoptée, il approuvera certai-
nement la proposition tendant à augmenter le nombre des représentants du Conseil à l'Assemblée

car il lui parait impossible qu'une seule personne puisse faire office de porte -parole princi-

pal. En outre, une telle augmentation offrirait une solution s'il arrivait qu'un des repré-

sentants soit dans l'impossibilité d'assister aux séances de l'Assemblée.

Le Dr de VILLIERS n'a pas d'objection particulière à opposer aux recommandations faites
et estime que toute mesure visant à simplifier les travaux de la Commission A représentera un
progrès important. Certes, ces propositions risquent de ne pas donner les résultats escomptés,
mais l'expérience vaut la peine d'être tentée. Des mesures semblables ont été prises en une
autre organisation et il semble qu'elles aient eu des effets salutaires en permettant de
concentrer et d'abréger les discussions. Le Dr de Villiers compte que les nombreuses recom-
mandations utiles qui ont été faites sur les documents et les discussions seront prises en

considération.

Le Dr DLAMINI estime qu'il faudrait fixer certaines directives afin d'empêcher les membres
du Conseil et les délégués à l'Assemblée de la Santé de s'écarter de la question et donc de
faire perdre beaucoup de temps. Il peut même arriver que ce qu'un ministre de la santé dit en
séance plénière soit répété à la Commission A. Le Conseil devrait sans doute examiner ce

problème.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le fond de la question reflète son point de vue personnel
et qu'il est donc justifié d'essayer de préciser l'esprit qui a inspiré le rapport : si l'Orga-

nisation doit se développer dans un monde oü, à n'en pas douter, le dialogue prendra une place
croissante, elle ne peut s'enfermer dans un monde à part mais doit être ouverte à tous, chacun
assumant des responsabilités spécifiques. De l'avis du Directeur général, la Constitution
confère au Conseil un rôle précis en tant que corps constitué de l'Assemblée de la Santé. En
vertu du processus suivant lequel ses membres sont désignés par les Etats Membres, le Conseil
représente d'une façon tout à fait démocratique l'ensemble des Membres. Dans le passé, souvent
en raison de conflits compréhensibles entre le Secrétariat et le Conseil, ce dernier n'a pas
assumé pleinement son rôle constitutionnel à l'égard de l'Assemblée de la Santé, le Directeur
général en est convaincu. Il ne s'agit pas le moins du monde de déposséder l'Assemblée de la
Santé de son rôle suprême. En ce qui concerne les appellations des questions inscrites à
l'ordre du jour, il doit être tout à fait clair que c'est l'Assemblée de la Santé qui est
l'autorité suprême chargée d'examiner le projet de budget programme soumis par le Directeur

général.
Le dialogue qui s'établit à l'Assemblée de la Santé se situe au -delà de celui que supposent

les rapports plus étroits entre le Directeur général, le Conseil et le Secrétariat. Ce n'est
donc pas au Directeur général à défendre devant l'Assemblée de la Santé le budget programme
dans ses détails, comme il l'a fait par le passé, mais c'est au Conseil à assumer cette res-
ponsabilité que lui confère la Constitution; il faut qu'il soit suffisamment familiarisé avec
les problèmes de l'Organisation pour pouvoir le faire. C'est là une tâche qui n'est pas facile
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et le Conseil doit savoir que ses représentants à l'Assemblée de la Santé devront passer au
préalable beaucoup de temps avec le Secrétariat, peut -être jusqu'à un mois, pour se préparer

aux discussions. Il ne faut pas oublier non plus que tout membre représentant le Conseil à

l'Assemblée de la Santé devra faire abstraction des intérêts de son pays lorsqu'il défendra la
position du Conseil. En outre, même s'il a pu avoir une attitude différente au Conseil, cela
ne devra jamais se faire sentir lorsqu'il défendra la décision finale du Conseil. S'il ne
pouvait en être ainsi, le Directeur général approuverait alors les réserves exprimées en ce
qui concerne la procédure à suivre. Cette procédure exige une intégrité totale pour ce qui
est des décisions du Conseil.

Le Directeur général donne au Conseil l'assurance qu'au cours de la période transitoire
le Secrétariat apportera toute l'assistance possible. Toutefois, l'activité du Secrétariat
n'a pas pour seule finalité d'expédier les affaires de l'Organisation, mais il doit aussi
veiller à ce que les décisions soient suivies d'effet et que l'Organisation agisse de façon
aussi efficace que possible. L'important n'est pas de savoir combien de temps durent les
sessions du Conseil, mais quelles décisions il prend.

En ce qui concerne la documentation, bien que le Secrétariat ait le sentiment de percevoir
la direction dans laquelle le Conseil désire s'engager, il n'est pas prêt à prendre le risque
de se faire rappeler à l'ordre pour avoir établi un document trop bref. Le Directeur général
n'a pas oublié l'expérience désagréable qu'il a faite lorsqu'il a présenté un document de huit
pages à une session du Conseil sur le programme relatif à la tuberculose, et que ce document
a été vivement critiqué pour être indûment bref, alors qu'il pensait à l'époque, et il le
pense toujours, que ce document contenait tout ce qu'il y avait à dire. En même temps, le
Directeur général est reconnaissant au Conseil d'avoir insisté sur la nécessité de recevoir
des renseignements plus pertinents plutôt que des informations détaillées mais d'intérêt
limité. Lorsque le Conseil sera parvenu à une décision, il sera mieux à même de se défendre
devant l'Assemblée de la Santé. Dans le passé, le Conseil a eu tendance, en raison du manque
de temps, à étudier de façon approfondie un seul secteur limité du budget programme, et le
rapport du Conseil pourrait parfaitement être critiqué par l'Assemblée de la Santé de ce point
de vue. Encore une fois, c'est à ce niveau que le Conseil et le Secrétariat devront tirer des
enseignements.

En janvier 1977, le Conseil devra examiner l'ensemble du budget programme biennal. C'est
pourquoi il pourrait être utile qu'à sa session de mai 1976, qui suivra immédiatement la Vingt -

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, il envisage la façon dont il pourrait mieux structurer
ses activités à ses sessions ultérieures de façon à aboutir à des décisions pertinentes, ce
qui supposerait que le Secrétariat doive alors préparer une meilleure documentation d'infor-
mation. De cette façon, le Conseil jouera le rôle qui lui est imparti par la Constitution et
n'empiétera pas sur l'autorité conférée à l'Assemblée de la Santé. Chose tout aussiimportante,
cette procédure permettra également une rétroaction de l'information concernant l'atmosphère
générale à l'Assemblée de la Santé. Les rapports qui ont prévalu dans le passé entre l'Assem-
blée de la Santé, le Conseil et le Secrétariat ont eu plutôt un caractère formel que lecarac-
tère d'un dialogue. Peut -être le Directeur général voit -il la chose d'une façon naive et idéa-
liste, mais il estime que l'Organisation aura besoin d'être de plus en plus protégée par ses

organes de décision pour pouvoir être plus productive à l'avenir. Il est important pour l'OMS
que la compréhension que suppose cette approche s'instaure entre l'Assemblée de la Santé, le

Conseil et le Secrétariat.
C'est au Conseil qu'il appartient de décider s'il veut disposer de plus de temps pour

réfléchir à la question.

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail, composé du Dr Leppo, du Dr Sauter et des
Rapporteurs, se réunisse pour examiner les aspects constitutionnels de la question et fasse

ensuite rapport au Conseil.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est entièrement d'accord avec le Directeur
général qui a dit qu'il s'agit d'une question complexe sur laquelle il sera difficile de faire
l'unanimité. Il propose que la discussion soit poursuivie à une session ultérieure du Conseil
(peut -être la cinquante- huitième ou la cinquante- neuvième session) plutôt qu'à un groupe de

travail, car la question fait intervenir des dispositions fondamentales quant au fonctionne-
ment de l'Organisation, en particulier les articles 55 et 56 de la Constitution.
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Le Dr BAIRD pense lui aussi que la suite de la discussion doit être renvoyée à la session
suivante du Conseil; ses membres seront alors en mesure d'envisager le problème en tenant
compte des observations qui auront pu être faites à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de

la Santé.

Le Professeur AUJALEU estime que la question est très délicate. Peut -être le groupe de
travail devrait -il se réunir immédiatement après la cinquante- huitième session du Conseil pour

revoir le problème à la lumière de ce qui vient d'être dit ainsi que de la discussion qui aura

eu lieu à l'Assemblée de la Santé, pour faire rapport ensuite au Conseil à sa cinquante -

neuvième session.

Le PRESIDENT juge qu'il serait préférable que le groupe de travail rédige un projet de

résolution que le Conseil pourrait adopter à une prochaine séance.

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès -verbal de la vingt- septième séance, section 2.)

5. AMENDEMENTS AUX ARTICLES 24 ET 25 DE LA CONSTITUTION - AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES

DU CONSEIL EXECUTIF : Point 32 de l'ordre du jour (résolution WHA28.22)

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) présente la question. Il rappelle qu'à
la Vingt -Huitème Assemblée mondiale de la Santé des amendements aux articles 24 et 25 de la

Constitution portant de 24 à 30 le nombre des membres du Conseil exécutif sont entrés en
vigueur. D'après le.Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Bureau est chargé de
proposer chaque année à l'Assemblée des candidatures aux sièges vacants au Conseil. En 1975,
l'Assemblée a eu à élire au total 12 Membres habilités à désigner une personne devant faire
partie du Conseil exécutif, de manière à porter à 30 le nombre des membres du Conseil.

A la suite de cette élection annuelle, l'attention du Bureau a été appelée sur les effets
de l'application du principe de la répartition géographique des membres en tenant compte de la
répartition mathématique théorique des sièges (c'est -à -dire une répartition fondée pour chaque
Région, sur le rapport entre le nombre des Membres de chaque Région et le rapport entre le
nombre total des Membres de l'Organisation et le nombre total de membres du Conseil). Malgré
l'augmentation du nombre des membres du Conseil, l'application du principe de la répartition
théorique des sièges n'a pas conféré-de siège supplémentaire à la Région de l'Asie du Sud -Est,

malgré sa grande dimension et l'importance de sa population. En conséquence, l'Assemblée de la
Santé a adopté la résolution WHA28.22 dans laquelle elle a prié le Directeur général d'établir
et de transmettre aux Membres des propositions tendant à modifier la Constitution une nouvelle
fois pour permettre une augmentation marginale du nombre des membres du Conseil et faciliter
ainsi une répartition géographique plus équitables des sièges au Conseil.

Le Directeur général a donc établi des propositions qui ont été communiquées aux Membres
le 23 juin 1975 dans la lettre circulaire N° 21. Sa teneur est tout à fait claire. Elle

contient :
des propositions tendant à accroître d'un, deux ou trois le nombre des membres du

Conseil, ces chiffres étant ceux qui avaient été mentionnés lors de la discussion au Bureau;
la proposition tendant à énoncer la règle selon laquelle chaque Région doit avoir au moins

trois sièges au Conseil; des propositions concernant différentes possibilités pour essayer
d'assurer un roulement régulier des sièges à l'intérieur des groupes régionaux. Il est souligné
dans le document que, pour des raisons pratiques, le troisième objectif serait difficile à

atteindre.
Une seule réponse à la lettre circulaire (celle de l'Egypte) a proposé un amendement qui

va au -delà des propositions du Directeur général. L'Egypte a proposé que le nombre des membres

du Conseil soit porté à 42, ce qui permettrait ainsi d'y faire entrer trois membres apparte-
nant à la Région de l'Asie du Sud -Est, sans s'écarter de la répartition mathématique théorique
des sièges. Il faut néanmoins noter qu'étant donné que la composition de l'OMS n'est pas im-

muable, on ne peut nécessairement garantir d'avance que lorsque cette mesure d'augmentation
entrera en vigueur la répartition théorique correspondra à une répartition plus équitable

qu'elle n'est actuellement.

Il n'est pas possible de dégager de tendances précises des autres réponses, car presque
toutes les possibilités et les options ont reçu un appui. En revanche, certains Membres ont
proposé de ne rien faire dans l'immédiat et de revoir la situation ultérieurement en tenant
compte de l'expérience acquise. Les membres du Conseil auront également pris connaissance des
observations du Sous -Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, ainsi que des
Comités régionaux de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est sur la question.
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En dernière analyse, c'est à l'Assemblée de la Santé qu'il appartient de se prononcer sur
cette question, en vertu de l'article 73 de la Constitution, mais le Directeur général a estimé
qu'en raison de la complexité relative du problème et des différentes possibilités qui existent
il serait utile que le Conseil commence par examiner les propositions et les réponses qui leur

ont été faites, et peut -être communique à l'Assemblée de la Santé ses vues ou toutes sugges-

tions qu'il pourrait vouloir faire au stade actuel. En particulier, il serait intéressant de
savoir si le Conseil juge utile de maintenir l'option selon laquelle on s'efforcerait d'arri-
ver à une rotation annuelle régulière des sièges dans chaque Région.

Le Dr CUMMING est d'avis que les membres du Conseil devraient éprouver maintenant des
doutes sérieux quant à l'opportunité d'accroître leur nombre plus qu'il n'est nécessaire, car
la récente augmentation semble avoir eu pour conséquence d'allonger la durée des débats à la
présente session. Il appuie donc la proposition d'augmenter le nombre des membres du Conseil
d'une unité - minimum indispensable pour répondre au souci essentiel dont s'inspire la
résolution WHA28.22 - à condition toutefois qu'il soit bien précisé que cette augmentation
aura pour objet de permettre à la Région de l'Asie du Sud -Est de disposer de trois sièges.

Il serait difficile de trouver une formule adéquate pour assurer un roulement annuel;

aussi devrait -on en rester à la pratique actuellement observée par les Régions. Il vaut mieux

ne pas inclure, dans la Constitution, de disposition qui risquerait d'avoir des effets défavo-
rables. Aussi le Dr Cumming appuie -t -il la deuxième option, éventualité a) : Augmentation d'un

Membre; l'article 25, serait libellé comme suit : "Ces Membres sont élus pour trois ans et
sont rééligibles ".

M. KANEDA (suppléant du Dr Takabe) préconise de porter à 33 l'effectif du Conseil, qui
n'est pas aussi élevé que celui des organes directeurs d'autres institutions spécialisées du
système des Nations Unies. Il est également en faveur de l'amendement qu'il faudrait en consé-
quence apporter à l'article 24 de la Constitution.

Comme l'a remarqué le Directeur de la Division juridique en présentant la question, il
pourrait y avoir quelques difficultés à assurer le roulement régulier des sièges. Dans
la Région du Pacifique occidental, par exemple, un tel amendement imposerait un réajustement
de la durée des mandats. Il appuie donc la première option en ce qui concerne les projets
d'amendements à l'article 25.

Il pourrait être nécessaire de modifier l'éventualité b) de cette première option de la
manière suivante "... Le mandat de l'un de ces membres sera de un ou deux ans ..." afin de
faciliter l'élection d'au moins un Membre de chaque Région chaque année. M. Kaneda aimerait
connaître l'opinion du Directeur de la Division juridique sur ce point.

Les amendements qui pourraient être soumis à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé
seraient -ils conformes à l'article 73 de la Constitution ? D'autre part, y aurait -il assez de

sièges dans la salle du Conseil pour accueillir un plus grand nombre de membres ? En ce qui
concerne les incidences budgétaires d'une augmentation du nombre des membres, M. Kaneda déduit
des propositions révisées concernant le budget programme) que le coût par membre supplémentaire
est de quelque $5800.

Le Dr SHAMI propose que le nombre des membres du Conseil reste inchangé pour le moment,
étant donné qu'il est impossible de prédire combien d'Etats viendront grossir les rangs de
l'Organisation dans les prochaines années. Peut -être aussi la structure régionale sera -t -elle
modifiée. Le Dr Shami est toutefois prêt à accepter une augmentation portant sur un siège qui
reviendrait expressément à la Région de l'Asie du Sud -Est. Si l'on souhaitait que l'augmenta-
tion fût plus importante, il faudrait la fixer à six unités, à raison d'un siège par Région.

Le Dr JAYASUNDARA déclare que, eu égard au principe de l'équité de la répartition géo-
graphique et à la nécessité d'une augmentation minimale du nombre des membres du Conseil,
celui -ci, de l'avis général des Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud -Est, ne devrait
être augmenté que d'une unité. Le siège supplémentaire devrait être attribué à la Région de
l'Asie du Sud -Est, qui est la seule à compter moins des trois sièges mentionnés comme minimum
par la résolution WHA28.22.

Les Etats Membres de la Région estiment que, sicette modification entrait en vigueur assez
tôt, il n'y aurait aucune raison de réduire la durée du mandat du Membre supplémentaire pour
assurer des élections chaque année. La Région préfère la deuxième option, éventualité a) pour
l'article 25. Les articles 24 et 25 de la Constitution devraient être modifiés en conséquence.

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie II, appendice 1, paragraphe 2.5.
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Le Dr MUKHTAR ilote que le nombre des membres du Conseil n'a été porté de 24 à 30 que
récemment; il se demande si le Conseil en est devenu plus efficace. Il conviendrait d'attendre,
pour procéder à une nouvelle augmentation, de mieux connaître les conséquences de la récente
augmentation sur le fonctionnement du Conseil. Toutefois, si le Conseil décidait de recomman-
der une augmentation, le Dr Mukhtar se prononcerait pour qu'elle fût d'une unité, sous réserve
que le siège supplémentaire soit attribué à la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Dr BUTERA fait observer que, selon le Gouvernement égyptien, la répartition géogra-
phique équitable des sièges au Conseil exécutif est assurée avec l'effectif actuel de
30 membres. Il pense qu'il serait bon d'évaluer plus à fond les conséquences de l'augmentation

décidée l'année précédente, d'autant qu'une nouvelle augmentation n'améliorerait pas nécessai-

rement la qualité des travaux du Conseil.

Le Dr DLAMINI note qu'aucun membre du Conseil n'a avancé qu'une augmentation du nombre
des membres du Conseil améliorerait l'efficacité de cet organe. Si l'augmentation était décidée

uniquement pour satisfaire la Région de l'Asie du Sud -Est, il en résulterait des problèmes.

Le Dr Dlamini est donc partisan de conserver le nombre actuel de membres pour l'instant.

Le Dr HOSSAIN se prononce pour une augmentation d'un siège, qui devrait être attribué à

la Région de l'Asie du Sud -Est.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) est favorable au maintien du statu quo en ce

qui concerne le nombre des membres du Conseil. Ce nombre vient tout juste d'être augmenté à la

Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé et les conséquences de cette augmentation pour le

travail du Conseil n'ont pas encore été analysées. Selon certains, elle pourrait même réduire
l'efficacité du Conseil. Il convient, en outre, d'en étudier les incidences sur la situation

financière actuelle de l'OMS.

Le Dr de VILLIERS pense également qu'il est prématuré d'envisager une nouvelle augmenta-

tion, alors que la précédente ne date que de l'année dernière. Il serait préférable d'attendre

de mieux connaître les conséquences de cette récente augmentation. Tout accroissement du

nombre des membres des organes directeurs des institutions spécialisées du système des Nations Unies

devrait, quoi qu'il en soit, être conçu de manière à assurer une répartition géographique équi-

table des sièges. Le Dr de Villiers est partisan de remettre l'examen de la question au moment

où le Conseil aura eu la possibilité de vérifier s'il peut, avec son effectif actuel,

s'acquitter efficacement de ses obligations envers l'Organisation. Cet ajournement donnerait

le temps d'étudier les incidences financières en cause, les méthodes de travail et les procé-

dures du Conseil, ainsi que la nécessité hautement désirable de maintenir une répartition géo-

graphique équitable.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) est d'avis d'augmenter le nombre des membres du

Conseil d'une unité, le siège supplémentaire devant être attribué à la Région de l'Asie du

Sud -Est. Il soutient la première option d'amendement à l'article 25 de la Constitution.

Le Professeur NABEDE PAKAÍ estime que les réponses à la lettre circulaire du Directeur

général, qui contiennent des prises de position favorables à toutes les alternatives possibles,

ne constituent pas une base solide pour demander une augmentation du nombre des membres du

Conseil. Il y a au Conseil un siège pour environ cinq pays, ce qui assure une répartition

géographique équitable. S'il devait y avoir une augmentation du nombre des sièges, elle ne

devrait pas se faire avant deux ou trois ans, ce délai devant permettre d'évaluer l'efficacité

de l'effectif de 30 membres. Dans l'intervalle, peut-être trouverait -on des raisons plus

valables que celles qui viennent d'être avancées pour justifier une augmentation éventuelle

du nombre des sièges.

Le Professeur AUJALEU demande lequel des 11 Membres élus pourrait être considéré comme

le "Membre supplémentaire" au cas où le nombre des Membres serait augmenté d'une unité.

Le Dr PILLAY (suppléant de Sir Harold Walter) estime qu'une augmentation du nombre des

membres du Conseil ne renforcerait certainement pas la productivité de ses composantes

humaines. Sur le plan de la structure, des problèmes surgiraient. Etant donné que l'effectif

du Conseil a été porté à 30 l'année précédente seulement en fonction de certains critères bien

établis, il serait prématuré, illogique et inefficace de décider si vite de procéder à une

nouvelle augmentation, simplement parce que l'arrangement ne satisfait pas une certaine Région.
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D'ailleurs, cela créerait un dangereux précédent, car, en se basant sur une série différente

de critères, une autre Région pourrait chercher à faire réviser la situation dans quelques
années. Le Dr Pillay préconise donc le maintien du nombre actuel des membres du Conseil. Une
telle solution n'est pas incompatible avec la résolution de l'Assemblée mondiale de la Santé,
qui demande au Directeur général de proposer des projets d'amendement à la Constitution afin
de permettre une nouvelle augmentation marginale du nombre des membres du Conseil, mais qui

n'a pas fixé de délai pour une telle démarche. Il serait donc bon d'ajourner l'examen de la

question, qui serait à reprendre dans quelques années.

Le Dr BAIRD est favorable au maintien du nombre actuel de membres du Conseil pour
l'instant. Peut -être trouvera -t -on d'ici quelques années des raisons plus valables d'accroître

ce nombre.

Le Dr TARIMO reconnaît, avec différents orateurs qui l'ont précédé, qu'il est certaine-
ment préférable de maintenir le statu quo jusqu'au moment où les effets de la récente augmen-
tation portant le nombre des membres à 30 auront été évalués. Il a trouvé particulièrement
intéressantes les réponses des différents pays à la lettre circulaire du Directeur général, car

elles donnent une indication des critères qui pourraient être appliqués, au cas où le Conseil
devrait envisager d'accroître le nombre de ses membres.

Le Dr KHALIL est satisfait du nombre actuel de membres, mais estime que, si une augmen-
tation est décidée, un siège supplémentaire devrait être attribué à la Région de l'Asie du
Sud -Est.

Le PRESIDENT note que, sur les 17 orateurs, 11 se sont prononcés pour le maintien du
nombre actuel; 4 souhaitent une augmentation d'une unité, et un seul une augmentation de trois
unités; il semble donc y avoir un consensus qui permettra au Rapporteur de préparer un projet
de résolution. Ayant reçu un mandat de l'Assemblée, le Conseil doit transmettre à celle -ci les
documents dont il a été saisi pour permettre à l'Assemblée d'arriver à une décision.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) note que, dans l'état actuel des
choses, s'il était décidé, aux termes de l'amendement proposé par le Directeur général, d'aug-
menter le nombre des membres du Conseil d'une unité, le siège supplémentaire devrait être
attribué à la Région de l'Asie du Sud -Est, seule à avoir moins de trois sièges au Conseil.

Répondant aux questions soulevées au cours de la discussion, il précise que, lors de la
rédaction de l'actuel article 25 de la Constitution ainsi que des projets d'amendement, on
s'est efforcé de donner au texte une forme aussi concise que possible. S'il était décidé
d'augmenter le nombre des membres du Conseil de deux unités, il faudrait alors, pour assurer
un roulement adéquat, que la durée du mandat d'un membre soit réduite; une fois décidé qui des
deux membres supplémentaires serait touché par cette mesure, il ne serait pas nécessaire de
mentionner dans le texte la durée du mandat de l'autre membre, car elle serait évidemment de
trois ans.

En ce qui concerne les amendements soumis après la période de six mois dont il est
question dans l'article 73 de la Constitution, il convient de rappeler que l'Assemblée de la
Santé n'a jusqu'ici jamais admis aucun amendement présenté après cette période. Si elle per-
siste dans cette interprétation de la Constitution, les seuls amendements acceptables seront
les amendements suggérés par le Directeur général et la proposition du Gouvernement égyptien,
reçue dans les délais prescrits.

Le Directeur de la Division juridique n'est pas en mesure de répondre aux questions con-
cernant le nombre de personnes qui peuvent siéger dans la salle du Conseil exécutif et les
dépenses que représente pour l'Organisation la participation des membres de cet organisme. Une
réponse à ces questions pourra sans doute être fournie ultérieurement.

Au sujet du libellé de l'éventualité a) de la première option, le Directeur général a,
dans sa lettre circulaire, exprimé des réserves quant à l'opportunité d'inclure dans la
Constitution des dispositions qui, en raison des circonstances, risqueraient de ne pouvoir
être respectées; ces réserves ont, d'ailleurs, été réaffirmées. Les amendements ont été

suggérés dans le but de répondre à la demande explicite de la résolution de l'Assemblée de la
Santé, par laquelle le Directeur général a été prié de soumettre des projets d'amendements
"destinés à permettre une nouvelle augmentation marginale du nombre des membres du Conseil,
afin que chaque Région puisse désigner au moins un nouveau membre du Conseil exécutif chaque
année ". A moins de procéder par tirage au sort, la seule solution est d'adopter une quelconque

procédure basée sur le consensus au sein de l'Assemblée de la Santé.
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Le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Considérant la résolution WHA28,22 relative à une nouvelle augmentation marginale du

nombre des membres du Conseil exécutif destinée à permettre à chaque Région d'élire au

moins trois Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil; et

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les réponses reçues des

Membres,
TRANSMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le procès -verbal des

discussions auxquelles il a procédé sur cette question.

Le Dr SAUTER fait observer que la résolution de l'Assemblée de la Santé prie le Directeur
général de lui soumettre pour examen des projets d'amendements à la Constitution et non le
procès -verbal des discussions du Conseil. Si le mot "prie" constitue un mandat absolu, il
faudrait que le conseiller juridique dise s'il est légal de soumettre le procès -verbal, en lieu
et place de projets d'amendements.

Le Professeur AUJALEU note que la majorité des membres du Conseil s'étant prononcée pour
le maintien du statu quo, il serait difficile au Directeur général de présenter des amendements
qui iraient à l'encontre de la volonté du Conseil.

M. GUTTERIDGE (Directeur de la Division juridique) déclare que les amendements que doit
soumettre le Directeur général aux termes de la résolution de l'Assemblée et les propositions
de l'Egypte sont toujours valides et doivent être transmis à l'Assemblée de la Santé. Le
Conseil est également libre de transmettre à celle -ci ses propres commentaires.

Le Dr SHAMI fait observer qu'un certain nombre de membres, tout en préférant ne pas modi-
fier l'effectif du Conseil, seraient prêts à accepter une augmentation d'une unité. Si la
question était mise aux voix, cela pourrait donner au Directeur général plus de latitude pour
transmettre l'opinion du Conseil à l'Assemblée.

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il n'a pas été demandé au Conseil de guider le Directeur
général, mais de faciliter la décision de l'Assemblée de la Santé sur la question, ce qui peut
être fait par la transmission du procès- verbal des discussions du Conseil à l'Assemblée ou par
une formulation plus explicite de l'opinion du Conseil.

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute objection il considère que le Conseil
souhaite adopter le projet de résolution.

Décision : La résolution est adoptée.1

La séance est levée à 12 h.35.

1 Résolution EB57.R40.



VINGT - SIXIEME SEANCE

Jeudi 29 janvier 1976, à 14 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. LANGUES DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF : Point 33

de l'ordre du jour

Emploi de l'arabe : Point 33.1 de l'ordre du jour (résolution WHA28.34; Actes officiels N° 226,

annexe 6)

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions), présentant le
rapport du Directeur général sur les mesures que celui -ci a prises pour donner effet à la réso-

lution WHA28.34 concernant l'emploi de l'arabe; dit que les membres arabophones du Conseil ont
à leur disposition une partie de la documentation de la session traduite dans leur langue et
qu'un service d'interprétation est assuré à leur intention. Un noyau de traducteurs arabes
permanents a été constitué et l'on espère améliorer à l'avenir les services fournis.

Le Dr SHAMI remercie chaleureusement le Secrétariat des efforts déployés pour appliquer

la résolution de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr BAIRD demande des éclaircissements sur ce que le Directeur général entend par "aux
moindres frais" dans la conclusion de son rapport.

Le Dr MUKHTAR exprime l'espoir que les traducteurs indépendants qu'on engagera à titre
temporaire seront judicieusement choisis. Les traductions en arabe reçues jusqu'à présent ne

donnent pas pleinement satisfaction.

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions), répondant à la
question du Dr Baird, rappelle que les dépenses à encourir pour mettre l'arabe et le chinois à
égalité avec les autres langues de travail de l'Organisation avaient été provisoirement
estimées à $2 500 000, l'effectif à recruter étant d'une soixantaine de personnes. Au cours des
dix -huit derniers mois, le Directeur général s'est efforcé de trouver de nouveaux moyens,
moins onéreux, de faire face au volume de travail requis à cet égard pour l'Assemblée de la
Santé et le Conseil exécutif, compte tout particulièrement tenu du fait qu'il est souhaitable
de ne pas accroître l'effectif du personnel et même de le réduire lorsque c'est possible. Pour
l'arabe, le noyau de fonctionnaires engagés à titre permanent ne comprend que cinq personnes,
le reste des travaux se faisant sous contrat, en dehors du Siège, soit au Bureau régional de
la Méditerranée orientale, soit au Caire, soit à Genève. Ces arrangements sont assez complexes
et, bien entendu, présentent plus d'inconvénients pour les responsables des publications que
l'utilisation d'une structure permanente. Néanmoins, étant donné le coût élevé d'une telle
structure, le Directeur général est décidé à mettre à l'épreuve le système décrit : on compte
d'ailleurs que d'utiles enseignements seront tirés de cette expérience. Le Dr Manuila ne se
trouve pas en mesure de donner davantage de précisions au Dr Baird, car les frais minimaux
varieront à mesure que le programme se développera. On espère, dans les conditions indiquées,
pouvoir assurer à la prochaine Assemblée de la Santé un service complet en arabe pour un coût
nettement inférieur à celui qui avait été initialement envisagé.

En ce qui concerne la remarque du Dr Mukhtar sur la qualité des traductions, le Dr Manuila
lui demande de se montrer patient. Le service est nouveau et les traducteurs en cause n'ont
pas une longue expérience des méthodes et de la terminologie de l'OMS.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi de l'arabe comme langue

de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif,

1. NOTE avec satisfaction la manière dont le Directeur général a abordé le problème; et

1 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 12.
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2. PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur cette question à une pro-
chaine session du Conseil exécutif, ainsi qu'à l'Assemblée mondiale de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.
]

Emploi du chinois : Point 33.2 de l'ordre du jour (résolution WHA28.33; Actes officiels N° 226;
annexe 6)

Le Dr MANUILA (Directeur de la Division des Publications et Traductions) présente le
rapport du Directeur général sur l'emploi du chinois.2Des consultations à ce sujet sont en
cours; elles se poursuivront.

Le Dr CHEN Chih -min approuve le rapport du Directeur général sur les mesures que celui -ci
a prises à la suite de l'adoption de la résolution WHA28.33 concernant l'emploi du chinois. Il
espère que des arrangements efficaces pourront être mis au point en vue de l'utilisation du
chinois comme langue de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, et qu'un
rapport sur la question sera présenté à la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr BUTERA (Rapporteur) soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur l'emploi du chinois comme langue de

travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif,
1. PREND NOTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général de tenir le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé au
courant de l'évolution de la question.

Décision : La résolution est adoptée.°

2. MODE DE NOMINATION DES REPRESENTANTS DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE AU COMITE DES
PENSIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 1 de l'ordre du jour supplémentaire

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le rapport du Directeur général,4 rappelle
que la question a été inscrite à l'ordre du jour du Conseil parce que plusieurs représentants
de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS ont signalé
qu'étant donné le système de roulement de trois ans en vigueur, ils n'avaient pu se familia-
riser complètement avec les problèmes financiers, actuariels et d'investissement très complexes
que soulève le fonctionnement d'une caisse de pensions. Ils s'étaient trouvés particulièrement
gênés lorsqu'ils avaient représenté le Comité des Pensions du Personnel de l'OMS au Comité
mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies où ces problèmes
techniques sont examinés de façon approfondie et très détaillée, et où certains des représen-
tants des organes délibérants d'autres organisations affiliées connaissent de longue date tout
ce qui concerne la Caisse.

C'est pourquoi le Directeur général suggère d'adopter un nouveau système tel qu'au moins
l'un des représentants de l'Assemblée de la Santé soit en mesure de se familiariser pleinement
avec les problèmes relatifs à la Caisse. Si le Conseil acceptait en principe cette suggestion,
les recommandations énoncées dans le rapport (voir le dispositif de la résolution reproduite
ci- après) pourraient être soumises à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé.

Le Professeur AUJALEU, qui a participé aux travaux du Comité des Pensions du Personnel de

l'OMS, partage l'opinion exprimée dans la lettre jointe en annexe au rapport : les représen-

tants de l'Assemblée n'ont pas assez de temps pour assimiler tous les problèmes en cause.

Le Dr SAUTER précise qu'il a écrit cette lettre après avoir assisté à deux sessions du

Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies. Comme son prédé-
cesseur à ce Comité, il est arrivé à la conclusion qu'en raison de la complexité des problèmes

1

Résolution EB57.R41.
2
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 13.

3
Résolution EB57.R42.

4
Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 14.
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traités, une plus grande continuité est souhaitable. Du reste, on peut constater que les
membres du Comité mixte nommés par des organes comparables, tels que l'Assemblée générale.des
Nations Unies, exercent leur mandat pendant un temps plus long. Il semble donc souhaitable de

changer le système actuel.

Le Dr Sauter souligne que ce qu'il a écrit ne veut nullement dire que les intérêts de
l'OMS aient été mal représentés. Il saisit cette occasion pour faire l'éloge de la manière
remarquable dont M. Furth, Sous -Directeur général, s'est acquitté de sa tâche.

Le Dr VALLADARES, se fondant, lui aussi, sur son expérience personnelle, estime nécessaire
d'assurer une continuité dans la représentation.

Le Dr MUKHTAR (Rapporteur) soumet à l'examen du Conseil le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de nomination des repré-
sentants de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS;
et

Reconnaissant qu'il est important d'assurer une plus grande continuité dans la repré-
sentation de l'Assemblée mondiale de la Santé au Comité des Pensions du Personnel de l'OMS
et au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies,

RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé que ses représentants au Comité des Pensions du
Personnel de l'OMS soient à l'avenir nommés de la façon suivante :

i) seront nommés pour trois ans, selon la procédure appliquée jusqu'ici, deux mem-
bres et trois membres suppléants choisis parmi les membres du Conseil exécutif;
ii) sera nommé pour plus de trois ans un membre désigné nommément, qu'il soit ou non
membre du Conseil exécutif ou qu'il doive ou non continuer de l'être.

Décision : La résolution est adoptée.1

3. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES :
VALIDATION AUX FINS DE

PENSION DES PERIODES DE SERVICE ACCOMPLIES AVANT LE ler JANVIER 1958 A L'ORGANISATION
MONDIALE DE LA SANTE ET A L'ORGANISATION PANAMERICAINE DE LA SANTE : Point 2 de l'ordre
du jour supplémentaire

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le rapport du Directeur général sur la ques-
tion,2commence par rappeler les faits qui sont à l'origine de la situation actuelle. Dans les
premières années suivant la création de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies, la possibilité de participer à la Caisse a été refusée à certains membres du personnel
de l'OMS. Il en est allé ainsi, par exemple, de 1951 à 1954 pour les affiliés à des caisses
nationales de retraite pour fonctionnaires et de 1953 et à 1958 pour les membres du personnel
affectés à des projets sur le terrain. Toutes ces exclusives ont été abolies au ler janvier
1958, mais il reste aujourd'hui un certain nombre de personnes travaillant encore à l'Organi-
sation qui ont été recrutées entre le ler janvier 1951 et le ler janvier 1958 et auxquelles les
dispositions limitatives susmentionnées s'appliquent toujours. En conséquence, la période
d'affiliation de ces fonctionnaires à la Caisse se trouve réduite dans des proportions varia-
bles, allant dans quelques cas jusqu'à cinq ans et neuf mois, et, pour le calcul de la pension
à laquelle ils auront droit, il ne sera pas tenu compte des années passées au service de l'OMS
pendant lesquelles ils ne participaient pas à la Caisse.

Or le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies a
maintenant décidé de permettre aux organisations affiliées à la Caisse de conclure avec cette
dernière des accords pour la validation de périodes de service accomplies par des membres de
leur personnel actuel, mais non comptées comme périodes d'affiliation en raison des conditions
d'engagement des intéressés. Cette validation supposerait, bien entendu, que soient versés à
la Caisse les montants appropriés en valeur actuarielle.

Le Directeur général est d'avis que l'Organisation devrait conclure avec la Caisse un
accord de ce genre afin d'offrir à ceux de ses fonctionnaires qui se trouvent dans le cas consi-
déré la possibilité de faire valider les périodes de service voulues et d'avoir ainsi droit à

1 Résolution EB57.R43.
2

Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 15.
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une pension correspondant à la durée totale de leur emploi par l'OMS. Le coût d'un tel arran-

gement s'élèverait à environ $1 650 000. Il serait en partie à la charge des participants, qui
devraient verser les sommes qu'ils auraient payées (majorées des intérêts) si les périodes de
service en cause avaient été des périodes d'affiliation, et en partie à la charge de l'OMS et

de l'OPS qui auraient à verser un montant suffisant pour couvrir toutes les obligations supplé-
mentaires en découlant pour la Caisse. Les deux organisations devraient fournir ensemble envi-
ron $1,5 million, mais il n'est pas encore possible de déterminer la part exacte de chacune.
Si le Conseil exécutif autorisait le Directeur général à conclure avec la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies un accord pour la validation de périodes de service non
comptées comme périodes d'affiliation de membres du personnel de l'Organisation mondiale de la
Santé, la part des dépenses incombant de ce fait à l'OMS serait imputée sur le compte pour les

paiements de fin de contrat.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG appuie les propositions du Directeur général. Il semble
entièrement justifié d'offrir à des membres du personnel de l'OMS la possibilité d'augmenter
leur pension. Il est tout indiqué d'imputer les dépenses requises sur le compte pour les
paiements de fin de contrat.

Le système actuel de pensions présente un défaut dont il convient de se préoccuper. Un
groupe de fonctionnaires des catégories professionnelles se trouvent défavorisés vis -à -vis du

personnel des services généraux à cause de la réévaluation de certaines monnaies par rapport
au dollar des Etats -Unis. Cette situation, d'ailleurs, se rencontre aussi dans d'autres insti-
tutions spécialisées et, en conséquence, une solution doit être recherchée dans le cadre de la
Commission de la Fonction publique internationale et du Comité mixte de la Caisse commune des
Pensions du Personnel des Nations Unies. Le Professeur von Manger- Koenig prie instamment le
Directeur général de ne rien négliger pour que le problème soit réglé de façon équitable.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) estime important de savoir exactement de quelle
source viendraient les fonds fournis par l'OMS.

Le Dr BAIRD demande des précisions sur le compte pour les paiements de fin de contrat. Il

aimerait aussi avoir quelques indications concernant la façon dont l'OPS participerait aux
dépenses comme il l'est envisagé dans le document. Ce dernier point l'intéresse tout particu-
lièrement, certains pays versant des contributions à la fois à l'OMS et à l'OPS.

Selon le Dr SAUTER, plusieurs raisons militent en faveur de l'adoption des mesures
proposées dans le rapport. En premier lieu, il s'agit de remédier à la situation de fonction-

naires qui sont depuis longtemps au service de l'OMS et qui ont souffert d'un désavantage
pendant un certain nombre d'années. En deuxième lieu, des mesures de ce genre sont prises par
d'autres organisations comme l'UIT et l'UNESCO. Enfin, les sommes nécessaires pourraient être
dégagées sans qu'on augmente les contributions des Etats Membres.

Le Dr MUKHTAR appuie sans réserve les propositions du Directeur général.

Le Dr VALLADARES souscrit, lui aussi, à ces propositions. Il souligne la nécessité d'agir
rapidement pour que certains fonctionnaires sur le point d'atteindre l'âge de la retraite ne
soient pas pénalisés.

Le Dr del CID PERALTA s'associe à cette observation.

Le Professeur AUJALEU approuve entièrement les mesures proposées. Il demande ce qui se
passerait dans le cas de fonctionnaires qui prendraient leur retraite juste avant l'entrée en
vigueur d'un nouvel arrangement.

M. FURTH (Sous- Directeur général), se référant à la question soulevée par le Profes-

seur von Manger- Koenig, assure le Conseil qu'au cours des deux dernières années, tous les
représentants de l'OMS au Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des

Nations Unies ont fait de leur mieux pour que soit mis au point un système d'ajustement des
pensions qui compense la dévaluation du dollar des Etats -Unis. En fait, on peut dire que si des

progrès dans ce sens ont été réalisés, c'est grâce à l'OMS. L'Assemblée générale des Nations
Unies a chargé le Comité mixte de la Caisse commune d'établir un projet approprié à sa session
de 1976. Le Comité prendra une décision définitive à ce sujet au cours de l'année. Il y a de
bonnes raisons de penser qu'un système assez satisfaisant sera élaboré et pourra être adopté
par l'Assemblée générale en 1976, système qui, on l'espère, n'entraînera pas de frais indûment
élevés pour les Etats Membres.
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Le Dr Fetisov a demandé de quelle source viendraient les fonds supplémentairesqui seraient

requis. M. Furth appelle son attention sur le paragraphe 6 du rapport où il est dit que la

part des dépenses incombant à l'OMS serait imputée sur le compte pour les paiements de fin de

contrat. A l'intention du Dr Baird, M. Furth précise que ce compte a été ouvert par le Directeur

général en janvier 1964, l'objectif étant de constituer une réserve d'un montant suffisant pour

faire face à tous les paiements de fin de contrat auxquels auront droit les fonctionnaires de

l'OMS et de la maintenir ensuite à ce niveau. Les paiements en cause englobent les allocations

de rapatriement, les indemnités pour congé annuel non pris et les frais de voyage et de démé-

nagement lors du rapatriement. Le compte a été alimenté par le budget ordinaire; à cette fin,

on a inclus dans le crédit inscrit pour les dépenses communes de personnel un pourcentage des

traitements nets qui a varié entre 4 % et 8 % et est maintenant de 6 %. Certaines années, aucune

somme n'a été créditée au compte parce que le Directeur général a dû affecter les fonds prévus

à d'autres dépenses, par exemple à la couverture de frais additionnels résultant, pour des pro-

grammes, de la baisse marquée du dollar des Etats -Unis. Le solde créditeur du compte est actuel-

lement d'environ $12 millions.

Le Dr Baird s'est aussi préoccupé de savoir comment l'OPS trouverait les fonds requis
pour payer sa part des dépenses qui serait, estime -t -on, de l'ordre de $200 000 à $250 000.
M. Furth dit que l'OPS n'a pas de compte pour les paiements de fin de contrat. Les fonds
nécessaires devraient donc être obtenus par d'autres moyens, peut -être par des économies ou

par l'ouverture d'un crédit supplémentaire.
Le Professeur Aujaleu a soulevé la question de la date d'entrée en vigueur de l'arran-

gement envisagé. Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations
Unies a décidé que seuls les fonctionnaires en service au ler juillet 1974 auraient la faculté
de faire valider aux fins de pension des périodes de service antérieures. En conséquence, tous
les fonctionnaires actuellement en service qui, dans les années 1950, n'ont pas été participants

à la Caisse durant telle ou telle période de service pourraient demander la validation de
cette période. De plus, toute personne qui aurait été en service au ler juillet 1974 mais
aurait pris sa retraite depuis se verrait accorder la même possibilité. Il n'en irait malheu-
reusement pas de même des fonctionnaires ayant pris leur retraite avant le ler juillet 1974.
M. Furth souligne qu'il s'agit là d'une décision prise non par l'OMS mais par le Comité mixte
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies.

Le Dr ACUÑA (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'en sa qualité de Directeur de
l'OPS, ildevrait porter la question à l'attention des organes délibérants del'OPS, non seulement

à cause du montant nécessaire, qui pourrait éventuellement être fourni par des économies, mais
encore parce que l'arrangement envisagé obligerait à apporter des modifications au Statut et
au Règlement du Personnel. Il espère que ces organes adopteront une attitude positive.
Environ 23 membres du personnel de l'OPS sont directement intéressés.

Le Dr BAIRD remercie M. Furth des explications qu'il a données. Vraisemblablement, la
position du compte pour les paiements de fin de contrat est satisfaisante parce qu'il n'y a
pas eu récemment beaucoup de fonctionnaires à rapatrier ou prenant leur retraite.

M. FURTH (Sous -Directeur général) est persuadé que le montant disponible au compte
permettrait d'assurer tous les paiements de fin de contrat prévisibles. Il correspond aux
besoins d'un tiers environ du personnel, ce qui est considéré comme suffisant pour faire face
à la plupart des éventualités.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant

Le Conseil exécutif,

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur la validation aux fins de pension
des périodes de service accomplies à l'Organisation mondiale de la Santé et à l'Organisa-
tion panaméricaine de la Santé avant le ler janvier 1958 par certains fonctionnaires qui
n'avaient alors pas droit à la qualité de participants à la Caisse conformément aux règle-
ments du personnel en vigueur à cette époque,
1. AUTORISE le Directeur général à conclure avec la Caisse commune des Pensions du
Personnel des Nations Unies un accord pour la validation de ces périodes de service, sous
réserve que des arrangements appropriés soient pris avec l'Organisation panaméricaine de
la Santé pour qu'elle verse sa part des dépenses résultant de cet accord; et
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2. NOTE que la part des dépenses incombant à l'Organisation mondiale de la Santé sera
imputée sur le compte pour les paiements de fin de contrat.

Décision : La résolution est adoptée.
1

4. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978 -1983 INCLUSI-

VEMENT) : Point 22 de l'ordre du jour (suite de la vingt -quatrième séance, section 1)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant proposé
par les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le projet de sixième programme général de travail pour une période
déterminée (1978 -1983 inclusivement) qui lui a été présenté par le groupe de travail qu'il
avait constitué à sa cinquante -cinquième session pour préparer ce projet,
1. REMERCIE ce groupe pour le travail qu'il a accompli;
2. SOUMET le projet de sixième programme général de travail à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé; et
3. RECOMMANDE que l'Assemblée de la Santé adopte la résolution suivante

:

La Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné, conformément à l'article 28 g) de la Constitution, le projet de
sixième programme général de travail pour une période déterminée (1978 -1983 inclu-
sivement) que lui a soumis le Conseil exécutif;

Considérant que ce programme énonce des directives générales appropriées pour
la formulation de programmes à moyen terme et de budgets programmes pendant la
période envisagée; et

Reconnaissant que le programme de l'Organisation est en continuelle évolution,
1. APPROUVE le sixième programme général de travail; et
2. le Conseil exécutif

a) de procéder à une révision annuelle du sixième programme, compte tenu des
événements ultérieurs à son adoption;
b) de procéder, selon qu'il y aura lieu, à des études en profondeur et à une
évaluation de certains programmes particuliers pour s'assurer que le travail
d'ensemble de l'Organisation se déroule conformément au sixième programme
général de travail; et
c) de poursuivre l'étude des tendances à long terme qui figurent dans le
sixième programme général de travail pour une période déterminée et de leurs
incidences sur les programmes futurs de l'Organisation.

Après un bref échange de vues pour savoir si le membre de phrase "tel qu'il a été amendé"
devrait être introduit après les mots "sixième programme général de travail" dans le paragraphe
2 du dispositif de la résolution (partie introductive), le PRESIDENT fait voter sur le texte
primitif du paragraphe sans amendement.

Décisions .

1) Le texte sans amendement est approuvé par 15 voix contre 2, avec 7 abstentions.
2) La résolution est adoptée.2

5. RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE : Point 24 de l'ordre du jour (suite de
la vingt -quatrième séance, section 5)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant proposé

par les Rapporteurs :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général relatif au rapport sur la situation

sanitaire dans le monde;
Réaffirmant qu'il est nécessaire que l'Organisation publie, conformément à la réso-

lution WHA23.59, l'analyse et l'évaluation des renseignements sur l'état sanitaire de la
population mondiale et sur l'état de salubrité de l'environnement;

1 Résolution EB57.R44.

2
Résolution EB57.R45.



PROCES- VERBAUX : VINGT -SIXIEME SEANCE 349

Soulignant la grande utilité que des informations appropriées sur la situation
sanitaire dans le monde présentent pour la planification et l'évaluation des programmes
de santé, de même que comme base générale de référence;

Reconnaissant la nécessité d'améliorer les exposés analytiques, la couverture et la
chronologie du rapport sur la situation sanitaire dans le monde,

1. RECOMMANDE que les futurs rapports sur la situation sanitaire dans le monde

1) comprennent, comme les précédents, une étude de la situation mondiale, assortie
d'exposés par pays, publiée par. le Siège,

2) soient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique

de l'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à l'exception
du sixième rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973 -1977 pour permettre
une évaluation du cinquième programme général de travail, et
3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et
en russe, sans examen préalable par l'Assemblée mondiale de la Santé;

2. RECOMMANDE en outre qu'il soit donné effet aux autres propositions énoncées dans le
rapport du Directeur général, spécialement en ce qui concerne les modalités de prépa-
ration du rapport sur la situation sanitaire dans le monde; et
3. PRIE le Directeur général de soumettre sur ce sujet à la Vingt -Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé un rapport reflétant les vues échangées à la cinquante -septième
session du Conseil et suggérant que le sixième rapport sur la situation sanitaire dans
le monde soit préparé sur cette base.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) suggère que dans l'alinéa 1) du premier para-
graphe du dispositif, le mot "étude" soit remplacé par le mot "évaluation ".

En ce qui concerne l'alinéa 2) du premier paragraphe du dispositif, il demande si le
membre de phrase "conformément au principal cycle programmatique de l'Organisation" implique
que le rapport serait publié à temps pour être utilisé dans la préparation de chaque programme
général de travail.

Le Professeur AUJALEU estime que, dans l'alinéa 1), i1 vaudrait mieux employer le terme
qui a été utilisé dans le passé à propos des précédents rapports. Il demande si le Secrétariat
pourrait informer le Conseil du terme qui était utilisé.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, dans les rapports antérieurs, c'est le mot "étude" qui
a été utilisé. Si l'on devait le changer, il préférerait le mot "analyse" au mot "évaluation ".

Le Dr VALLADARES se déclare satisfait du texte espagnol.

L'amendement suggéré par le Directeur général est approuvé.

Le DIRECTEUR GENERAL, en réponse au deuxième point soulevé par le Dr Uhrich, explique
que la publication du rapport un ou deux ans avant la préparation du programme général de
travail dépendra de la méthode utilisée pour réunir les informations nécessaires au rapport.
La proposition tendant à recommander la publication de ce texte tous les six ans a pour objet
de permettre au Conseil de faire le point de l'activité des six années antérieures, ce qui
devrait l'aider en ce qui concerne l'élaboration de plans pour l'avenir.

Le Directeur général suggère qu'une rédaction préférable pourrait être la suivante :

"soient publiés tous les six ans conformément au cycle du programme général de travail ".

Le Dr del CID PERALTA, se référant au texte espagnol, déclare que le dernier membre de
phrase du paragraphe 3 du dispositif, "teniendo en cuenta esas deliberaciones" est inutile
et pourrait être supprimé.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) signale qu'il n'avait pas, en fait, demandé
que l'on amende le libellé de l'alinéa 2) du premier paragraphe du dispositif; il a simplement
désiré recevoir des éclaircissements.

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le rapport sur la situation sanitaire dans le monde ne
peut pas véritablement servir à l'évaluation du programme général de travail pour une période
déterminée. L'alinéa tel qu'il est rédigé actuellement risque de donner cette impression et

le Directeur général suggère par conséquent qu'il soit amendé comme suit "... à l'exception
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du sixième rapport, qui devrait couvrir les cinq années 1973 -1977 correspondant au cinquième
programme général de travail ".

L'amendement ainsi suggéré est approuvé.

Le Professeur NABEDE PARAI, se référant au deuxième considérant, souligne que, puisque
l'hygiène du milieu fait partie intégrante de l'état de santé de la population mondiale, le
membre de phrase "et sur l'état de salubrité de l'environnement" pourrait bien être supprimé.

Le PRESIDENT souligne que l'environnement est d'une grande importance à cause de ses

effets sur la santé des populations. Il estime qu'il vaudrait mieux en faire mention dans le

contexte.

Le Dr VALLADARES appuie ce point de vue. Dans un rapport sur la situation sanitaire
mondiale, il est très intéressant d'avoir des renseignements sur des facteurs de milieu tels
que les approvisionnements en eau, les installations d'égouts, etc. pour permettre des compa-
raisons de pays à pays.

Le PRESIDENT observe que, puisque le texte en question est tiré d'une résolution de
l'Assemblée de la Santé, il vaudrait mieux conserver la rédaction originale.

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

6. COORDINATION A L'INTERIEUR DU SYSTEME DES NATIONS UNIES : QUESTIONS GENERALES : Point 34.1
de l'ordre du jour (résolutions EB55.R59 et WHA28.39)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur un certain nombre de projets de résolu-
tion, dont le texte sera distribué en cours de séance et qui, dans plusieurs cas, sont un peu
en avance sur les travaux du Conseil. Ces projets de résolution sont distribués pour faciliter
les délibérations du Conseil et n'ont d'autre objet que de servir de base de discussion.

Etant donné le grand nombre de documents à examiner, le Directeur général adjoint en fera
d'abord une présentation générale dans laquelle il soulignera les problèmes les plus impor-
tants. Ces documents, qui sont complémentaires, seront examinés ensemble.

Se référant au rapport principal du Directeur général sur la question, le DIRECTEUR
GENERAL ADJOINT signale à l'attention du Conseil les paragraphes qui concernent la septième
session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. Cette session a été consacrée
à de grands problèmes de développement et de coopération économique internationale, qui sont
lourds de conséquences pour l'ensemble du système des Nations Unies et notamment pour l'OMS. Le
rapport entend rendre compte de cette importante session de telle manière que le Conseil puisse
concentrer son attention sur les décisions les plus marquantes, notamment la résolution 3362
(S -VII) qui a été adoptée à l'unanimité.

En ce qui concerne le problème de la restructuration des secteurs économique et social du
système des Nations Unies, auquel le Conseil s'intéresse tout particulièrement, on peut noter
que le Directeur général participe aux travaux du comité spécial de la restructuration qui a
été chargé d'examiner ce problème. L'OMS a manifesté un grand intérêt pour cette audacieuse
initiative de l'Organisation des Nations Unies et le Directeur général collabore pleinement aux

travaux de ce comité spécial.
Etant donné que la santé est un élément fondamental du développement et que l'OMS est le

principal partenaire des gouvernements et des autres organisations du système des Nations Unies
dans ce domaine, le Conseil souhaitera peut -être conseiller le Directeur général sur les moyens

d'amener les gouvernements et les autres organisations à accorder toute l'attention voulue aux
problèmes de santé dans les suites qui seront données à la résolution 3362 (S -VII). Cette réso-

lution, que l'on peut considérer comme révolutionnaire, représente l'une des mesures straté-
giques prises par l'Organisation des Nations Unies pour redresser le déséquilibre évident qui
existe entre les pays développés et les pays en voie de développement et pour instaurer une

certaine justice économique et sociale.

1 EB57.R46.
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Un certain nombre de résolutions adoptées par le Conseil économique et social à ses
cinquante- huitième et cinquante- neuvième sessions sont soumises à l'attention du Conseil exé-

cutif. Ces résolutions ont été choisies en fonction de leur importance pour les activités
présentes et futures de l'Organisation - autrement dit, pour la santé entendue non seulement
au sens traditionnel du terme mais aussi au sens élargi, c'est -à -dire impliquant également le
bien -être économique et social, auquel l'OMS ne s'attache sérieusement que depuis quelque
temps. Toutefois, le Secrétariat n'en a pas moins accordé la plus grande attention aux autres
résolutions du Conseil économique et social qui demandent une action concertée de toutes les
organisations du système des Nations Unies.

Dans la partie du rapport qui traite de la coordination en matière administrative, budgé-
taire et financière et souligne les efforts déployés à l'échelon inter -institutions, les
membres du Conseil noteront avec satisfaction les progrès réalisés dans l'harmonisation de la
présentation des budgets programmes, sous les auspices du CAC et de son Comité consultatif pour
les Questions administratives. Il est certain que d'autres mesures concrètes seront prises
ultérieurement dans ce sens. Le rapport du Directeur général fait à nouveau le point des effets
de l'instabilité monétaire persistante sur les budgets des organisations du système des Nations
Unies. A cet égard, le Conseil voudra bien retenir que l'étude la plus récente de ce problème
n'a permis d'apporter aucune modification notable aux solutions élaborées et présentées au
Conseil et à l'Assemblée de la Santé l'année précédente.

Le Conseil peut également prendre connaissance d'un rapport de la Commission de la Fonction
publique internationale sur les travaux de ses première et deuxième sessions, tenues respecti-
vement en mai et en août 1975.1 On se rappellera que le Directeur général a déjà informé le
Conseil de la décision prise par l'Assemblée générale des Nations Unies sur la recommandation
de la Commission en ce qui concerne les modifications à apporter au système des ajustements de
postes, et que le Conseil a pris des mesures à cet égard.

Un autre rapport traite des activités soutenues par le PNUD ou financées au moyen d'autres
sources extrabudgétaires. Le Conseil souhaitera peut -être prendre note des mesures actuellement
prises pour renforcer la programmation par pays du PNUD, des dimensions nouvelles du PNUD et de
l'importance que celui -ci attache au développement rural, orientation qui coincide avec les initia-

tives de l'OMS en matière de soins de santé primaires. Cette question a été également étudiée
avec la Banque mondiale, le FISE et l'AID. Parmi les autres sujets abordés figurent notamment
les progrès accomplis par l'OMS en matière de réalisation des projets, grâce aux efforts
concertés du PNUD et des organismes d'exécution. On a cherché à renforcer la coopération tech-
nique entre les pays en voie de développement, et les bureaux régionaux étudient actuellement
les moyens d'utiliser au maximum les compétences locales, lés institutions régionales et

locales et, si possible, les sources d'approvisionnement situées dans les pays en voie de déve-
loppement. La collaboration avec le Programme alimentaire mondial a continué de se développer.
Si une collaboration étroite s'est poursuivie avec le Fonds des Nations Unies pour les Acti-
vités en matière de Population, le Conseil notera cependant que les efforts ont été réduits au
niveau de l'infrastructure et dans les activités sur le terrain. L'OMS a continué de collaborer
à l'Opération d'urgence des Nations Unies. Le rapport mentionne la participation de l'Organisa-
tion à un certain nombre de réunions visant à resserrer la collaboration avec d'autres sources
de fonds extrabudgétaires.

Le Directeur général soumet également pour information le rapport annuel préparé par le Comité
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) sur la coordination admi-
nistrative et budgétaire dans le système des Nations Unies.2 La partie II de ce rapport contient
un certain nombre de propositions tendant à amener l'Assemblée générale des Nations Unies à se
préoccuper davantage des grands problèmes concernant l'ensemble du système. La partie III
consiste en tableaux comparatifs donnant des précisions sur les questions financières, budgé-
taires et de personnel relatives aux organisations du système des Nations Unies. Dans la partie IV,
le Comité consultatif formule ses observations sur les budgets administratifs des institutions
pour 1976; les observations relatives au budget de l'OMS figurent aux pages 53 à 59 du rapport.
Sur cette question, le Directeur général n'a rien à ajouter en dehors du fait qu'il est d'accord
avec le CCQAB pour penser qu'on n'a pas encore trouvé de solution satisfaisante au problème de
la présentation, dans le budget programme de l'OMS, des activités financées à l'aide de fonds
extrabudgétaires. Le Conseil voudra sans doute prendre note des suites données par l'Assemblée
générale des Nations Unies au rapport du CCQAB.

1 Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, supplément N° 30 (docu-
ment ONU A /10030).

2
Document ONU A/10360.
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Un autre rapport du Directeur général concerne la trentième session de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies qui s'est terminée en décembre 1975. Le Directeur général appelle plus
particulièrement l'attention sur la demande adressée par l'Assemblée générale des Nations Unies
à l'OMS pour qu'elle poursuive l'étude et l'élaboration de principes d'éthique médicale concernant
la protection contre la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants des personnes soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement. Un exemplaire d'un
document de l'OMS préparé pour donner suite à la résoltuion EB55.R64 a été fourni au Conseil
afin de l'aider à étudier cette question.

Le Conseil est informé des difficultés financières auxquelles se heurte le PNUD depuis
quelque temps. La gravité de la situation n'est apparue qu'à la fin de 1975, au moment où les
dépenses du PNUD ont commencé à dépasser ses liquidités. Le Directeur général a préparé un
rapport sommaire sur cette question afin d'informer le Conseil. Le Conseil d'administration du
PNUD, actuellement réuni à New York, étudie ces problèmes financiers et les répercussions qu'ils
pourraient avoir sur le programme dans les pays en voie de développement. Il n'a pas encore
trouvé de solution à ces problèmes, mais tout semble indiquer que la réduction des activités et
la diminution des dépenses prévues pour 1976 auront effectivement lieu. Le Directeur général
tiendra l'Assemblée de la Santé et le Conseil au courant de l'évolution de la situation.

Il convient de souligner que l'Organisation ne peut mener à bien l'exécution de son pro-
gramme sans coordonner son action avec celle du système des Nations Unies. Il faut donc favo-
riser l'esprit de coopération et non de concurrence dans l'ensemble du système.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) estime comme le Directeur général que les déci-

sions prises à la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies
méritent une attention particulière. Parmi les sujets traités, ceux qui concernent la science
et la recherche ont directement rapport à l'activité de l'OMS. C'est à juste titre que l'on a

demandé d'accroître les efforts tendant à améliorer les services médicaux dans les pays en voie de
développement, en s'attachant plus particulièrement à la prévention des maladies, à la nutri-

tion, aux soins de santé primaires, à la santé maternelle et infantile et à la protection des
familles. De même, lorsqu'on met sur pied des activités communes à plusieurs institutions du
système des Nations Unies, il est bien évident que l'OMS doit coordonner toutes les actions
relatives à la santé, y compris les efforts faits pour obtenir d'autres moyens de financement.

Outre l'assistance directe qu'elle leur fournit, l'OMS peut également venir en aide aux

pays en voie de développement en déterminant dans quels domaines de la santé des efforts col-

lectifs peuvent être entrepris sous son égide. L'étendue des problèmes envisagés dans la réso-

lution 3362 (S -VII) adoptée à la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale des

Nations Unies est trop vaste pour une seule institution et nécessite les efforts conjugués de

tous les organismes compétents. En s'attachant aux problèmes sociaux dont il est question dans

la résolution, il sera sans doute possible d'attirer davantage de crédits, ce qui permettra à

l'OMS d'apporter une contribution plus efficace.
L'OMS se doit de tenir compte de la complexité des questions d'éthique médicale, eu égard

aux décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies et, en particulier, à sa résolution 3218

(XXIX). Parmi les questions qu'il conviendra d'examiner figurent notamment le rôle du médecin

en matière d'établissement du certificat de décès ainsi queles relations au sein du corps médical

et entre le corps médical et le grand public. On aurait également intérêt à étudier les dispo-

sitions législatives qui, dans certains pays, régissent les questions d'éthique médicale. La

question de la médecine légale devra également être abordée. Il conviendra d'accorder toute

l'attention voulue à la résolution 3362 (S -VII) adoptée à la septième session extraordinaire

de l'Assemblée générale des Nations Unies et de faire participer pleinement l'Association médi-

cale mondiale et le CIOMS aux efforts qui seront faits.

Le Professeur NORO note que le Directeur général et ses collaborateurs ont assisté à un

certain nombre de réunions avec les représentants d'autres organisations du système des Nations

Unies. Ils méritent des éloges pour les résultats de leurs efforts collectifs et notamment pour

être parvenus à obtenir des fonds d'autres organisations. La question de la torture et des

autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants est particulièrement importante. Le

précédent débat du Conseil avait abouti à l'adoption de la résolution EB55.R64. Il convient de

féliciter le Directeur général des mesures qu'il a prises pour donner suite à cette résolution.

La Déclaration de Tokyo de l'Association médicale mondiale constitue un document important.

Enfin, le Professeur Noro attire l'attention sur le projet de résolution traitant de cette

question (voir page 354).
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Le Dr BAIRD demande si le Directeur général a quelque idée des effets de l'instabilité
monétaire persistante sur les budgets des organisations du système des Nations Unies ou si

l'on est toujours dans l'impasse.

M. FURTH (Sous- Directeur général) indique que l'on est toujours dans l'impasse. Les chefs
de secrétariat des différentes organisations et un groupe de travail réunissant des représen-
tants des Etats Membres, créé par l'Assemblée générale des Nations Unies, ont étudié le pro-'
blème à fond pendant deux ans. Ni le Comité administratif de Coordination, ni le groupe de
travail spécial n'ont été capables de formuler une proposition positive en vue de l'instaura-
tion d'un autre système de financement des budgets des organisations qui atténuerait les effets
de l'instabilité monétaire.

Pour le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), les questions générales de coordination
amènent le Conseil à examiner une foule de problèmes complexes et importants. Se référant à

la question de la torture et des traitements cruels, et rappelant les débats de la cinquante -
cinquième session du Conseil au sujet du rapport du Directeur général sur l'aspect sanitaire

des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus ainsi que les principes
énoncés à Tokyo par l'Association médicale mondiale, il appuie le projet de résolution présenté
par le Professeur Noro (voir page suivante).

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le rapport de la Commission de la Fonction
publique internationale et celui du Comité consultatif pour les Questions administratives et
budgétaires, et rappelle, en ce qui concerne le premier de ces rapports, que le Conseil a déjà
pris, par sa résolution EB57.R10, des mesures donnant suite à la recommandation concernant les
ajustements de poste pour les fonctionnaires sans personnes à charge.

Aucune observation n'est faite sur les rapports.

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner les rapports du Directeur général concernant le
PNUD (activités soutenues par le PNUD et activités financées au moyen d'autres sources extra-
budgétaires).

Le Dr del CID PERALTA demande si, selon le Secrétariat, il serait possible à l'avenir de
parer par quelque moyen aux conséquences des difficultés économiques du PNUD. Dans un pays
qu'il connaît bien, une série de projets a été lancée avec l'aide du PNUD, et il serait extrê-
mement regrettable de devoir y renoncer. Une réduction de 10 % des ressources d'une institu-
tion comme le PNUD est importante et a de quoi inquiéter. Il aimerait savoir quelle est la
situation en ce qui concerne les programmes en cours.

M. WIRTH (conseiller du Professeur von Manger- Koenig) remercie le Directeur général des
informations qu'il a fournies sur la situation financière du PNUD. Il faut espérer quecelle -ci
s'améliorera à la suite de la session du Conseil d'administration actuellement en cours. Pour
sa part, il ne saurait approuver le financement de projets du PNUD par le budget ordinaire de
l'OMS. Il est vrai que le Conseil a approuvé une proposition analogue en 1954, mais on peut
soulever diverses objections. La fonction du PNUD est d'orienter toutes les mesures d'assis-
tance technique prises dans le cadre du système des Nations Unies, et cette fonction centrale
doit être pleinement maintenue. Si l'OMS assumait le financement des projets du PNUD, la

confiance des pays bénéficiaires dans les capacités du PNUD en serait affectée, et cela créerait
un précédent pour d'autres organisations. Il y aurait aussi le danger d'avoir ultérieurement à

rétablir des programmes OMS qui auraient été réduits en faveur de projets du PNUD, ce qui
entraînerait une augmentation notable du budget ordinaire de l'OMS.

Le Dr de VILLIERS partage en grande partie l'inquiétude de M. Wirth. Dans le passage per-
tinent du rapport sur les activités soutenues par le PNUD (situation financière), il est ques-
tion du programme opérationnel en cours mais, au paragraphe 3 du dispositif du projet de réso-
lution sur cette question (voir page 356), il est question des gouvernements pris individuel-
lement, ce qui signifie sans doute que l'arrangement envisagé se ferait au niveau des gouver-
nements. Il convient d'appeler à la prudence, étant donné le précédent qui pourrait être ainsi
créé.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) partage l'inquiétude exprimée par d'autres
membres au sujet du financement des projets du PNUD sur le budget ordinaire de l'OMS.
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Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich) s'inquiète également des répercussions que l'ac-
tuelle situation financière du PNUD pourrait avoir sur les programmes de l'OMS et sur son
budget ordinaire. Il aimerait savoir si l'on possède des renseignements complémentaires au
sujet de la conférence sur la coordination et la coopération pour la santé en Afrique qui a
discuté de la coordination de l'aide extérieure aux échelons régional et national.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination), répondant à la question du
Dr del Cid Peralta, dit que le Conseil d'administration du PNUD n'a pas encore pris de déci-
sion en la matière au cours de sa présente session. Il est ironique que la crise financière
survienne alors que l'Assemblée générale des Nations Unies vient d'insister, à sa septième
session extraordinaire, sur la nécessité de mobiliser des fonds supplémentaires pour assurer

un nouvel ordre économique et social. La situation est décrite dans le rapport présenté au

Conseil. Le PNUD est placé, pour 1976, devant la perspective d'un déficit de 100 millions de
dollars s'il veut réaliser le programme envisagé pour 1972 -1976, de 40 millions de dollars

si le programme est réduit comme le suggère l'Administration du PNUD. Lors de la visite du
Dr Flache à New York, quelques jours auparavant, deux tendances s'affrontaient: selon la première,

faute d'offres de crédits, il n'y a d'autre possibilité que d'opérer des réductions; selon la
deuxième, pareil déficit est inacceptable, et il faut entreprendre de nouveaux efforts pour
trouver des ressources supplémentaires. Il ressort du rapport du Directeur général qu'il faudra
probablement réduire les activités de 10 à 30 %. Il est impossible de prévoir la durée de la
crise, mais il est certain que le programme de 1977 s'en ressentira.

Aucune décision n'a encore été prise quant au mécanisme par lequel seront opérées les

réductions envisagées. Les activités ont été gelées dans toute la mesure possible dans l'attente
d'une décision du Conseil d'administration du PNUD. On pense qu'il y aura un plafond réduit
pour les programmes de chaque pays et que dans les limites de ce plafond, des réductions seront
opérées par consultation entre les pays, le PNUD et les organisations chargées de l'exécution
des projets. Ce que l'on suggère c'est que, si un pays donné estime qu'un projet d'action sani-
taire du PNUD dont une réduction est proposée est plus important qu'un projet directement
financé par le budget ordinaire de l'OMS, alors l'OMS devrait, en consultation avec le
gouvernement, transférer des fonds en faveur du projet du PNUD. La décision finale du Conseil
d'administration du PNUD ne sera pas connue avant la fin de janvier 1976. Il y aura à New York
une réunion d'un groupe de travail, avec la participation de l'OMS, pour voir quelle est la
méthode qui permettrait d'opérer les réductions nécessaires sans entraîner trop de difficultés

pour les pays en voie de développement intéressés.

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à la question posée par le
Dr Uhrich, précise que la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Afrique a été suivie

par la première session de la conférence sur la coordination et la coopération pour la santé
en Afrique, qui a réuni des représentants d'Etats Membres des Régions de l'Afrique et de la
Méditerranée orientale ainsi que de pays contributeurs des Amériques, de l'Asie et de l'Europe.
La conférence a été pleinement couronnée de succès. Tous les participants ont manifesté un
remarquable esprit de coopération et il a été décidé qu'à l'avenir des sessions se tiendront à
intervalles de deux ans, si bien qu'on pourra étudier entre les sessions les décisions adoptées.

Un certain nombre de gouvernements ont indiqué à la conférence l'assistance bilatérale en
matière de santé qu'ils peuvent fournir à des pays de la Région africaine. La conférence a
présenté une importance toute particulière du fait que des représentants de mouvements de libé-
ration y ont participé et se sont ainsi préparés à assumer les responsabilités qui leur incom-

beront lorsque leurs pays accéderont à la souveraineté nationale.

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

Le Conseil exécutif,
Rappelant sa résolution EB55.R64 relative à l'élaboration de principes d'éthique

médicale, dans laquelle, se référant à la demande formulée par l'Assemblée générale des
Nations Unies dans sa résolution 3218 (XXIX), il a prié le Directeur général "de préparer
le document envisagé à soumettre au cinquième congrès des Nations Unies pour la préven-

tion du crime et le traitement des délinquants ";
Notant le document préparé par le Directeur général, qui est intitulé "Aspects sani-

taires des mauvais traitements inutilement infligés aux prisonniers et détenus" et qui a
été soumis au cinquième congrès des Nations Unies pour la prévention du crime et le
traitement des délinquants, ainsi qu'à l'Assemblée générale des Nations Unies à sa tren-

tième session ordinaire;
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Ayant examiné la nouvelle demande adressée à l'OMS par l'Assemblée générale des
Nations Unies, qui, dans sa résolution 3453 (XXX), l'a invitée "à continuer de prêter
attention à l'étude et à l'élaboration de principes d'éthique médicale concernant la
protection des personnes soumises à toute forme de détention ou d'emprisonnement contre
la torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ",
1. PREND ACTE du rapport du Directeur général;
2. PREND ACTE de la récente déclaration adoptée à Tokyo, en octobre 1975, par la Vingt-

Neuvième Assemblée médicale mondiale et intitulée "Directives à l'intention des médecins
en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégra-
dants en relation avec la détention et l'emprisonnement ";

3. PRIE le Directeur général
1) de collaborer avec d'autres organisations du système des Nations Unies qui
assument des responsabilités dans ce domaine, ainsi qu'avec l'Association médicale
mondiale, le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et
d'autres organisations non gouvernementales intéressées, en vue d'élaborer des codes
d'éthique médicale, y compris des dispositions ayant trait à la protection des per-
sonnes soumises à une forme quelconque de détention ou d'emprisonnement contre la
torture et d'autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants; et

2) d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de l'adop-
tion de la présente résolution, en se référant expressément à l'invitation adressée
à l'Organisation mondiale de la Santé dans la résolution 3453 (XXX).

Le Dr CHEN Chih -min souhaite formuler une réserve sur ce projet de résolution qui men-
tionne une organisation où sont représentés des groupes et des individus appartenant à la
clique de Tchang Kaf -chek.

Le PRESIDENT déclare que cette réserve sera consignée dans le procès -verbal.

Décision : La résolution est adoptée .1

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur la coordination à l'intérieur du

système des Nations Unies pour ce qui est des questions générales;
Notant les résultats de la septième session extraordinaire de l'Assemblée générale

des Nations Unies et la résolution 3362 (S -VII) de celle -ci sur le développement et la

coopération économique internationale;
Affirmant que l'Organisation a un rôle essentiel à jouer dans la réalisation du

nouvel ordre économique dans le domaine de sa compétence,
1. PREND NOTE des rapports du Directeur général;
2. APPROUVE les mesures prises et les mesures proposées par le Directeur général;

3. PRIE le Directeur général
1) de maintenir la pleine collaboration de l'OMS avec les autres organismes, orga-
nisations et institutions du système des Nations Unies dans tous les programmes et
activités intéressant la promotion de la santé;

2) de faire en sorte que l'OMS participe pleinement à la mise en oeuvre de la
résolution 3362 (S -VII), particulièrement en ce qui concerne une prise de conscience
plus nette des problèmes sanitaires prioritaires et de la valeur intrinsèque du
développement de la santé pour le développement général, ainsi qu'en ce qui concerne
la restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies;

4. PREND NOTE des mesures prises pour renforcer la programmation par pays au PNUD en
fonction des nouvelles dimensions du PNUD;

5. SE FELICITE de l'attention croissante accordée par le PNUD à l'assistance dans le
domaine du développement rural, qui coincide avec les efforts propres de l'OMS dans le
domaine des soins de santé primaires;

6. REMERCIE le FISE de l'appui substantiel et soutenu qu'il accorde aux activités sani-
taires en faveur des mères et des enfants;

1
Résolution EB57.R47.
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7. PREND NOTE avec satisfaction de l'appui croissant accordé par le Programme alimen-

taire mondial aux activités sanitaires; et

8. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général en collaboration avec le
Bureau de l'Opération d'urgence des Nations Unies, pour l'achat de fournitures et de maté-

riel médicaux en faveur des pays les plus gravement touchés.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) suggère qu'au paragraphe 8 du
dispositif dans le texte anglais le sigle "UNEO" soit remplacé par le titre anglais non abrégé

du Bureau de l'Opération d'urgence des Nations Unies.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) suggère de modifier comme suit le paragraphe 4

du dispositif :

"PREND NOTE des mesures prises pour renforcer le secteur de la santé dans la program-

mation par pays au PNUD ..."

Il en est ainsi décidé.

Le Dr del CID PERALTA et le Dr SHAMI font observer que l'on voit difficilement, en raison
de la crise financière actuelle, comment la programmation par pays au PNUD pourrait être

renforcée.

Le Dr SACKS (Directeur associé de la Division de la Coordination) précise que le para-
graphe 4 du dispositif vise l'ensemble des efforts des ministères de la santé et des repré-

sentants de l'OMS pour donner de nouvelles dimensions à l'action sociale et sanitaire dans le

cadre général de la programmation sanitaire par pays. Le Conseil aura de nouveau l'occasion

de considérer la situation financière lors de l'examen d'un projet de résolution portant plus

précisément sur ce sujet.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG, appuyé par le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich),

suggère que l'on supprime le troisième alinéa du préambule du projet de résolution et qu'on

remplace le terme "Notant ", au début du deuxième alinéa du préambule, par le mot "Affirmant ".

Le Dr BAIRD fait observer que des résultats ne peuvent pas être affirmés.

Le PRESIDENT suggère d'employer le terme "Confirmant ".

Il en est ainsi décidé.

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

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les activités financées par le

PNUD et exécutées par l'OMS et sur la situation financière actuelle du Programme des

Nations Unies pour le Développement;
Notant avec inquiétude la sévère crise de liquidités traversée par le PNUD, qui a

rendu nécessaire d'envisager une réduction importante des dépenses relatives aux projets

financés .par le PNUD en 1976 et qui risque d'avoir de sérieuses conséquences pour l'en-
semble du programme de l'OMS et plus particulièrement pour la coopération et les services
techniques financés par le PNUD que l'Organisation fournit aux pays en voie de

développement;

Rappelant que les projets financés par le PNUD ne peuvent être exécutés par l'OMS
que si le PNUD s'engage fermement à fournir de façon continue les fonds nécessaires pour
couvrir toutes les dépenses approuvées engagées par l'Organisation pour le compte du
PNUD,

1. EXPRIME l'espoir que le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies pour
le Développement trouvera les moyens, dans l'avenir immédiat, de résoudre le problème de
liquidités du PNUD, afin d'éviter de brutales réductions dans le programme, qui pour-
raient, dans le cas contraire, avoir de graves conséquences à long terme pour beaucoup
d'activités approuvées dans les pays en voie de développement;

1 Résolution EB57.R48.
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2. ENCOURAGE toutes initiatives, de la part du Programme des Nations Unies pour le
Développement, en vue de définir des politiques et des pratiques financières qui permet-
traient d'éviter de soudaines réductions des activités soutenues par le PNUD; et
3. PRIE le Directeur général :

1) de faire en sorte que les ajustements intéressant tout projet approuvé bénéfi-
ciant du financement du PNUD dont l'OMS est l'agent d'exécution responsable ne
soient apportés qu'après consultation approfondie entre le gouvernement concerné,
le PNUD et l'Organisation;
2) de prendre des arrangements avec l'Administrateur du PNUD pour instituer des
procédures efficaces de consultation, en matière de programme et de politique finan-
cière, qui traduisent correctement l'association entre le PNUD et l'OMS dans laquelle
les deux parties ont des obligations contractuelles à l'égard des gouvernements
bénéficiaires et à l'égard l'une de l'autre, et qui empêchent que l'Organisation
soit engagée, sans être préalablement informée ou consultée, dans des situations
susceptibles d'affecter les programmes ou ressources qui lui sont propres;
3) d'envisager, à la lumière des circonstances existant au cours des premiers
mois de 1976 et de toute consultation avec les gouvernements individuels, les mesures

que l'Organisation pourrait devoir prendre pour sauvegarder certains projets sani-
taires financés par le PNUD et présentant une importance spéciale, y compris la pos-
sibilité de financer ces projets à l'aide du budget ordinaire ou de toutes autres
ressources dont dispose l'Organisation;
4) d'appeler l'attention du Conseil d'administration du Programme des Nations
Unies pour le Développement sur cette résolution; et
5) de faire rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé sur tous
faits ultérieurs qui viendraient à se produire.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) estime qu'il ne convient pas, au paragraphe 3.3)
du dispositif, de prier le Directeur général d'envisager la possibilité de financer à l'aide
du budget ordinaire des projets sanitaires financés par le PNUD. Les termes "du budget ordi-
naire" devraient être supprimés et les termes "ou de toutes autres ressources" devraient être
remplacés par "de ressources extrabudgétaires ".

Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il n'est pas question de modifier le budget ordinaire
pour amortir le choc de la crise financière du PNUD. Tout gouvernement peut engager un dia-
logue avec l'OMS pour une révision permanente de ses programmes et trouver, de ce fait, auprès
de l'OMS un certain soutien. Si un pays préfère entreprendre un projet de soins de santé pri-
maires soutenu par le PNUD plutôt qu'un projet de lutte contre les maladies vénériennes sou-
tenu par l'OMS, l'OMS doit s'incliner devant les souhaits de ce gouvernement. Ces considéra-
tions n'influent pas sur les limites budgétaires générales imposées par l'Assemblée de la
Santé aux négociations de l'OMS avec chaque gouvernement.

Le Dr ORLOV déclare qu'il serait néanmoins souhaitable de modifier le libellé du dispo-
sitif pour indiquer clairement que le budget ordinaire ne sera pas affecté.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG appuie la proposition du Dr Orlov.

Le Dr TARIMO pense que le paragraphe reflète bien le rôle coordonnateur de l'OMS et ne
voit pas la nécessité d'un amendement.

Le Dr de VILLIERS estime qu'il faudrait rendre le paragraphe plus clair, peut -être en
introduisant dans le libellé l'idée du rôle coordonnateur de l'OMS.

Le DIRECTEUR GENERAL suggère l'amendement suivant : "y compris la possibilité de financer
ces projets dans la limite des contraintes qu'impose le niveau approuvé du budget ordinaire ou
à l'aide de toutes autres ressources dont dispose l'Organisation ".

Il en est ainsi décidé.

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

1 Résolution EB57.R49.
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Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Notant la résolution 3461 (XXX) adoptée à la trentième session de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies le 11 décembre 1975;
Reconnaissant que la coopération technique entre pays en voie de développement

devrait être considérée comme faisant partie intégrante de la coopération globale en vue

du développement;
Notant les dispositions envisagées pour organiser une série de réunions intergouver-

nementales régionales en prévision d'une conférence mondiale sur la coopération technique
entre pays en voie de développement qui doit avoir lieu en 1977 en Argentine; et

Considérant que les objectifs assignés à la coopération technique entre pays en voie
de développement cadrent avec les préoccupations exprimées dans la résolution WHA28.76
concernant la recherche de moyens nouveaux d'étendre l'assistance fournie aux pays envoie
de développement ainsi qu'avec le souci de l'Organisation d'aider les Membres à parvenir
à l'autosuffisance,
1. INVITE les Etats Membres à vouer une attention prioritaire à la promotion de la
coopération technique entre pays en voie de développement dans le secteur sanitaire;

2. PRIE le Directeur général de continuer de collaborer avec l'Administrateur du Pro-
gramme des Nations Unies pour le Développement à la promotion d'activités orientées vers
la coopération technique entre pays en voie de développement;
3. SOULIGNE l'importance qu'il y a à ce que l'OMS participe activement aux réunions
intergouvernementales régionales qui seront convoquées en vue de la discussion de mesures
pratiques concernant la coopération technique entre pays en voie de développement ainsi
qu'à la conférence qui doit avoir lieu en 1977.

Le Dr ORLOV pense que le quatrième alinéa du préambule devrait mentionner la résolution
WHA28.75, et pas seulement la résolution WHA28.76.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr CHEN Chih -min formule des réserves au sujet de la résolution WHA28.75.

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

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

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport annuel2 de la Commission de la Fonction publique internatio-

nale présenté conformément à l'article 17 de son Statut,

PREND ACTE du rapport.

Décision : La résolution est adoptée.3

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

Le Conseil exécutif,
En application des dispositions de l'article 101 de la Charte des Nations Unies, et

de l'article 35 de la Constitution de l'OMS qui stipulent que la considération primor-

diale qui devra dominer le recrutement du personnel des organisations internationales

"sera de pourvoir à ce que l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère

international du Secrétariat soient assurées au plus haut degré. Il sera tenu compte

également de l'importance qu'il y a à recruter le personnel sur une base géographique la

plus large possible ";

Conscient de l'importance que présente l'observation de ces règles, qui ont été

confirmées par la résolution EB19.R70 et la résolution 1852 (XVII) de l'Assemblée géné-

rale des Nations Unies relatives au recrutement et à la répartition géographique du

personnel et par la résolution 3042 (XXVII) de l'Assemblée générale des Nations Unies

1 Résolution EB57.R50.
2
Documents officiels de l'Assemblée générale, trentième session, supplément N° 30

(document ONU A/10030).
3
Résolution EB57.R51.



PROCES- VERBAUX : VINGT -SIXIEME SEANCE 359

relative à la création de la Commission de la Fonction publique internationale, ainsi que
par les décisions ultérieures de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'Assemblée
mondiale de la Santé sur les traitements, les indemnités, les ajustements de poste, le
statut du personnel, le roulement du personnel et les promotions, les pensions et autres
prestations;

Reconnaissant qu'à l'heure actuelle il existe un déséquilibre dans la répartition
géographique du personnel de l'Organisation, surtout entre les pays développés et les
pays en voie de développement, et qu'il est nécessaire de prendre des mesures pour
corriger cette anomalie le plus tôt possible;

Notant que, depuis longtemps, l'OMS a réussi à recruter pour son Siège, ses bureaux
régionaux et ses projets dans les pays un nombre élevé d'experts hautement qualifiés de
différents pays, qui ont fait preuve d'un dévouement exemplaire à la santé inter-
nationale;

Se rendant compte que l'évolution des problèmes et le progrès de la santé sur le
plan national et international, de même que les formes et les méthodes de l'activité de
l'OMS, notamment dans les pays en voie de développement, exigent que l'Organisation
améliore constamment la qualité de son travail et, quand le besoin s'en fait sentir,
adapte de façon dynamique les objectifs, les méthodes et l'orientation de son programme,
ce qui implique que l'OMS soit en état de recruter sans délai des spécialistes compétents
de divers domaines de la santé aussi bien dans les pays en voie de développement que dans
les pays développés,
1. ESTIME nécessaire d'inviter de façon pressante les Etats Membres à recommander, pour
entrer au service de l'OMS, quelques -uns de leurs meilleurs experts, conformément aux
besoins et aux demandes de l'Organisation, en application des recommandations contenues
dans les résolutions EB5.R64 et EB23.R25, qui prévoient des arrangements dans ce sens
concernant le recrutement et des mesures pour faciliter la réintégration des membres du
personnel international au terme de leur engagement à l'OMS, et d'appeler l'attention de
la Commission de la Fonction publique internationale sur cet important problème;
2. INVITE le Directeur général à coopérer le plus pleinement possible avec la
Commission de la Fonction publique internationale à l'élaboration et à l'application de
normes, de méthodes et de dispositions communes pour ce qui concerne le personnel, et de
faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés;
3. PRIE le Directeur général d'examiner toute la série des questions relatives au
recrutement de personnel à l'OMS et en particulier les méthodes les plus appropriées pour
parvenir le plus tôt possible à une répartition géographique plus équilibrée et plus

équitable du personnel en provenance des pays développés et des pays en voie de dévelop-
pement qui diffèrent par leurs conditions socio- économiques et par l'expérience qu'ils
ont acquise de la mise en place et du fonctionnement des systèmes et services nationaux
de santé, ainsi que la mesure dans laquelle les autorités sanitaires nationales pourraient
faciliter la réaffectation de ce personnel dans les services de santé nationaux, quand ce
sera approprié, et la détermination de la durée optimale de l'engagement du personnel
professionnel et toutes autres questions qu'il pourrait juger nécessaire d'examiner.

Le Dr SHAMI suggère de remplacer, au paragraphe 3 du dispositif, les mots "les autorités
sanitaires nationales" par "les autorités nationales intéressées" puisque l'OMS pourrait
chercher à recruter du personnel venant d'une université ou de quelque autre organisme exté-
rieur aux services de santé.

Le Professeur JAKOVLJEVIC propose qu'au troisième alinéa du préambule, le mot "sérieux"
soit inséré avant le mot "déséquilibre ", et les mots "au Siège" avant les mots "surtout entre
les pays développés et les pays en voie de développement ".

Le Professeur AUJALEU pense que le mot "sérieux" serait admissible, mais il doute qu'il
soit sage de mentionner expressément le Siège de l'OMS parce que la répartition géographique
du personnel ne peut être déterminée que pour l'Organisation dans son ensemble.

Le Dr BAIRD, le Dr BUTERA et le Dr KHALIL appuient les amendements du Professeur Jakovljevie.
Il est juste d'appeler l'attention sur la situation au Siège puisqu'elle est plus sérieuse là
qu'ailleurs.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG partage l'opinion du Professeur Aujaleu
: la résolution

ne doit pas être modifiée.
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Le Dr CUMMING appuie lui aussi le Professeur Aujaleu. D'autre part, il n'est pas certain
que le mot "sérieux" soit justifié. Il est admis qu'il existe un déséquilibre, mais il est

difficile d'en déterminer l'ampleur.

Le Dr MUKHTAR appuie les amendements du Professeur Jakovljevié.

Le Dr SAUTER se prononce pour le maintien du texte primitif, s'opposant tout particuliè-

rement à ce que soit mentionné le Siège de l'OMS.

Le Professeur NABÉDÉ PARAI appuie le Professeur Jakovljevic.

Le Dr SHAMI demande s'il est possible pour le Secrétariat de faire savoir au Conseil
combien le déséquilibre est sérieux au Siège.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'Organisation a été fondée il y a quelque 28 ans, le
nombre des Etats Membres n'étant alors même pas le tiers de ce qu'il estmaintenant : l'effectif

du Siège reflète encore dans une certaine mesure cette situation historique. Si l'on part du
principe que chacun des 148 Membres actuels a autant le droit que les autres de faire en sorte
que son expérience profite à l'activité de l'Organisation grâce à la présence de ses ressor-
tissants parmi le personnel du Siège de l'OMS, alors il est certain qu'il existe un sérieux
déséquilibre. Cependant, les politiques de recrutement de l'OMS sont régies par l'article 35
de la Constitution, qui stipule que la considération primordiale dominant le recrutement du
personnel est d'assurer "l'efficacité, l'intégrité et la représentation de caractère inter-
national du Secrétariat ". Ces critères sont toujours respectés, mais on s'efforce en même temps

de réaliser une représentation aussi équilibrée que possible. Les procédures de recrutement
adoptées ont été maintes fois confirmées par le Conseil. Si le Conseil désire réexaminer la
question, il lui faudra s'appuyer sur une étude détaillée des problèmes que pose la dotation
en personnel. I1 pourra ensuite décider des instructions à donner au Directeur général pour

corriger tout déséquilibre.

Le Dr HASSAN appuie les vues exprimées par le Professeur Jakovljevic,

Le Professeur VON MANGER -KOENIG n'est pas convaincu que le déséquilibre soit sérieux.

Pour le Dr del CID PERALTA le mot "déséquilibre" suffit à exprimer la préoccupation du
Conseil. Puisqu'il est difficile de déterminer dans quelle mesure le déséquilibre est sérieux,

mieux vaut ne pas modifier le texte.

Le Dr DIRA fait observer que le projet de résolution prie le Directeur général d'examiner
toute la série des questions relatives au recrutement de personnel. C'est un problème complexe
qui met en jeu des questions telles que la réintégration des membres du personnel de l'OMS à
leur retour dans leur pays. Le Conseil devrait laisser au Directeur général le temps d'étudier

le problème et de réunir la documentation nécessaire.

Le DIRECTEUR GENERALsignale, pour donner une mesure plus directe du déséquilibre en
question, que plus de 70 pays en voie de développement n'ont aucun ressortissant parmi le

personnel du Siège.

Le Dr TARIMO suggère de mettre aux voix les amendements du Professeur Jakovljevié.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) estime que le projet de résolution est suffisamment

clair dans sa version primitive, en particulier si l'on tient compte des explications fournies

par le Directeur général.

Le PRESIDENT met aux voix le texte du troisième alinéa du préambule du projet de

résolution.

Décision :
Le texte du troisième alinéa du préambule est approuvé dans sa version primi-

tive par 13 voix contre 9, avec 3 abstentions.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) demande combien de temps il faudra au Secré-

tariat pour étudier la question et présenter la documentation nécessaire au Conseil.

Le DIRECTEUR GENERAL répond que l'étude sera faite très rapidement et que la documenta-

tion sera probablement prête pour la cinquante- neuvième session du Conseil en janvier 1977.

Le Dr BAIRD demande si le paragraphe 1 du dispositif signifie qu'un membre du personnel

de l'OMS doit être réintégré dans la fonction publique nationale après avoir travaillé à l'OMS

pendant une longue période, de l'ordre de 15 à 20 ans.
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Le Professeur AUJALEU pense que cette question figurera probablement parmi celles qui
seront étudiées. Le Conseil a demandé au Directeur général d'étudier tous les aspects du
problème, y compris la réintégration des membres du personnel dans leur pays.

Répondant au Dr Baird, le DIRECTEUR GENERAL précise que la résolution EB5.R64 recommandait
que tous les Etats Membres prennent des dispositions prévoyant a) l'octroi de congés aux
membres de leur service technique national de santé, de leurs institutions médicales ou de
leurs établissements d'enseignement, afin qu'ils puissent remplir des fonctions à l'OMS sans
perdre les droits ou privilèges qu'ils ont acquis par leurs services antérieurs dans leur
pays; et b) la reconnaissance des droits acquis et la prise en considération des services
rendus à l'OMS. Bien que cette résolution ait été votée il y a plus de vingt ans, aucun pays
n'a, à sa connaissance, pris de telles dispositions, à L'exception de ceux qui ont un système
de détachement de fonctionnaires.

Le Dr BAIRD doute qu'il soit possible d'insister de nos jours auprès des Etats Membres
pour qu'ils prennent de telles dispositions.

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'une autre résolution a été adoptée beaucoup plus récemment
à ce sujet. Dans la résolution EB23.R25, en effet, le Conseil a exprimé l'opinion qu'un
fonctionnaire national détaché auprès de l'Organisation devait avoir l'assurance qu'à la fin
de son détachement il retrouverait un poste au moins équivalent à celui qu'il occupait aupa-
ravant, que ses droits à la pension devaient lui rester acquis et qu'il devait avoir la possi-
bilité de rester affilié à la caisse nationale de retraites ou de faire valider sa période de
détachement.

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Dr Shami a proposé de modifier le paragraphe 3 du
dispositif en y remplaçant les mots "autorités sanitaires nationales" par "autorités nationales

intéressées ".

Le Professeur AUJALEU dit qu'à la ligne suivante il faudrait alors supprimer les mots
"de santé ".

Le PRESIDENT demande si le Conseil juge ces amendements acceptables.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr BAIRD demande que son abstention lors du vote sur cette résolution soit consignée
dans le procès -verbal. Il n'approuve pas le paragraphe 1 du dispositif et n'est pas convaincu

que le paragraphe 3 soit judicieux.

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

7. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES :

Point 16 de l'ordre du jour (résolution EB57.R27) (suite de la seizième séance, section 1)

Création d'un comité spécial du Conseil exécutif

Le PRESIDENT rappelle que dans la résolution EB57.R27, adoptée antérieurement au cours de
la session, le Conseil a décidé de créer un comité spécial du Conseil exécutif, composé de
cinq membres, qui se réunira avant le ler avril 1976 pour se prononcer sur les objectifs
détaillés, l'ordre du jour, le lieu, la date et la composition de la conférence internationale
sur le développement des soins de santé primaires ainsi que sur la nature des mesures prépara-
toires nécessaires en vue d'atteindre les objectifs de la conférence. Il convient maintenant de
décider de la composition de ce comité. Le Dr Fetisov a déjà proposé les noms du Dr Hossain, du
Professeur Jakovljevic et du Dr Venediktov. Les pays en voie de développement devraient éga-
lement être représentés.

Le Professeur AUJALEU propose que le Président fasse partie du comité en tant que repré-
sentant de la Région européenne. Les quatre autres membres devraient être choisis de façon à
représenter les autres Régions. Peut -être le Président pourrait -il lui -même proposer ces quatre
membres.

Le Dr BAIRD appuie la suggestion du Professeur Aujaleu, mais estime que des ressortissants
de pays qui se sont proposés pour accueillir la conférence ne devraient pas faire partie du
comité.

1 Résolution EB57.R52.
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Le Dr YAÑEZ (suppléant du Dr Villani) soutient lui aussi la suggestion du Professeur
Aujaleu.

Le Dr SHAMI pense que des représentants des pays qui se sont proposés devraient être admis
en qualité d'observateurs.

Le PRESIDENT propose le Dr Hossain, le Dr Mukhtar, le Dr Tarimo et le Dr Valladares.

Le Dr MUKHTAR déclare qu'il ne sera malheureusement pas en mesure de faire partie du
comité.

Le Dr SHAMI propose le Dr Diba.

Le Dr TARIMO fait savoir qu'il lui sera difficile de revenir à Genève avant le ler avril.

Le Dr CUMMING pense qu'il serait plus commode que le comité se réunisse au cours des
premiers jours de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr DIBA annonce qu'il ne sera malheureusement pas en mesure de siéger au comité.

Le Dr HOSSAIN, commentant la suggestion du Dr Cumming, suggère qu'après la clôture dela
session, le Secrétariat s'acquitte en partie des travaux préparatoires et décide de la date à
laquelle le comité devrait se réunir.

Le Dr VALLADARES déclare que si le Comité pouvait se réunir pendant l'Assemblée de la
Santé, il serait heureux d'en faire partie, à condition de ne pas en être empêché par le fait

qu'un pays qu'il connaît bien a offert d'accueillir la conférence.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) constate qu'il sera difficile aux membres de
participer à la réunion du comité spécial avant le ler avril, mais pour en modifier la date il
faudrait rouvrir le débat sur le point 16 de l'ordre du jour. Par ailleurs, il ne comprend pas
pourquoi les pays qui se sont proposés comme hôtes ne devraient pas avoir de représentants au
comité, étant donné que rien ne garantit que les pays auxquels appartiendraient les membres
élus ne formuleraient pas ultérieurement une invitation. Il propose donc de nouveau le
Dr Venediktov comme membre du comité.

Le Dr VALLADARES déclare qu'il pourrait faire partie du comité si celui -ci devait se
réunir le ler avril.

Le Professeur AUJALEU note qu'aucun représentant de la Région du Pacifique occidental n'a
encore été proposé.

Le Dr HOSSAIN propose le Dr Cumming.

Le Dr CUMMING estime important de ne pas rompre l'équilibre entre les pays développés et
les pays en voie de développement.

Le DIRECTEUR GENERAL confirme ce qu'a dit le Dr Fetisov, à savoir que le paragraphe 3 du
dispositif de la résolution a force obligatoire. Le comité spécial devra se réunir avant le
ler avril. Si le Conseil souhaite que le comité se réunisse pendant l'Assemblée de la Santé,
il peut décider à la majorité des deux tiers de rouvrir le débat et modifier le paragraphe 3

du dispositif.

Le PRESIDENT estime préférable d'essayer d'établir le comité spécial sans rouvrir la
discussion sur le point 16.

Le Dr del CID PERALTA pense, quant à lui, qu'il serait plus rapide de rouvrir le débat.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) propose de renvoyer la suite de la discussion
à la séance suivante.

Décision : La motion d'ajournement est approuvée par 20 voix contre 0, avec 5 abstentions.

La séance est levée à 18 h.30.



VINGT -SEPTIEME SEANCE

Vendredi 30 janvier 1976, à 9 heures

Président : Professeur J. KOSTRZEWSKI

1. PROMOTION DES SERVICES NATIONAUX DE SANTE EN CE QUI CONCERNE LES SOINS DE SANTE

PRIMAIRES : Point 16 de l'ordre du jour (suite)

Création d'un comité spécial du Conseil exécutif (suite)

Le PRESIDENT rappelle que le Dr del Cid Peralta a proposé la réouverture du débat sur 1a
date de la réunion du comité spécial. C'est un cas d'application de l'article 40 du Règlement
intérieur.

Le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov) et le Professeur JAKOVLJEVIC s'opposent à la

motion de réouverture du débat.

Le PRESIDENT demande un vote à main levée.

Résultat du vote : nombre de membres présents et votants - 19; majorité requise - 13;

pour - 10; contre - 9; abstentions - 6.

Décision : La motion est rejetée.

Le PRESIDENT propose que le comité spécial soit composé comme suit : Dr Dlamini,

Dr Hossain, Dr Tarimo, Dr Valladares et le Président du Conseil exécutif. En cas d'empêche-
ment, c'est le suppléant du membre intéressé ou son successeur au Conseil exécutif qui serait
invité à participer aux délibérations.

Il en est ainsi décidé.

Répondant à une question du Dr FETISOV, le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur
le paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB57.R27, aux termes duquel le Comité spécial
se réunira avant le ler avril 1976.

Répondant à une autre question du Dr FETISOV, concernant la participation de représen-
tants des Etats Membres aux réunions du comité spécial, le DIRECTEUR GENERAL suggère que l'ar-
ticle 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif soit considéré comme s'appliquant aussi aux
réunions du comité spécial.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr SHAMI rappelle qu'il a suggéré précédemment que les représentants des Etats Membres
soient autorisés à assister aux réunions du comité spécial.

Le Professeur JAKOVLJEVIC demande que le Conseil examine sérieusement à l'avenir la répar-
tition des responsabilités entre ses membres, étant donné le travail qu'ils ont à fournir dans
un nombre croissant de comités et de groupes de travail.

2. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE ET DU CONSEIL EXECUTIF
: Point 28 de

l'ordre du jour (suite de la vingt -cinquième séance, section 4)

Le Dr SAUTER présente le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de l'Assem-
blée de la Santé et du Conseil exécutif;

Rappelant les résolutions WHA28.69 et EB54.R13, ainsi que les résolutions anté-
rieures relatives à cette question; et

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif,

- 363 -
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1. DECIDE de créer, à sa cinquante- huitième session, un comité ad hoc du Conseil composé
de cinq membres pour examiner plus à fond cette question, à la lumière des remarques et
des suggestions formulées au cours de la discussion sur le document présenté par le
Directeur général à la cinquante- septième session et de l'expérience acquise au cours de
la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et en outre

2. DECIDE que le comité ad hoc se réunira immédiatement après la cinquante- huitième
session du Conseil exécutif et fera rapport à la cinquante- neuvième session.

La proposition de créer un comité ad hoc à la cinquante -huitième session du Conseil
s'explique par le fait que la composition du Conseil ne sera plus la même après la Vingt -
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, puisque dix autres pays auront été élus pour dési-
gner des membres du Conseil. La référence à l'expérience acquise à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé s'applique en particulier aux membres du Conseil assistant à l'Assemblée
de la Santé qui deviendront membres du comité ad hoc.

Selon le Professeur AUJALEU, il faut comprendre que le comité ad hoc devra, si nécessaire,

tenir d'autres réunions que celle qui aura lieu immédiatement après la cinquante- huitième
session du Conseil exécutif.

Décision : la résolution est adoptée.1

3. ANNEE INTERNATIONALE DE LA FEMME : Point 34.2 de l'ordre du jour (résolution WHA28.40)

Présentant la question, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Conseil souhaitera peut -
être prendre en considération les résolutions 3490 (XXX), 3505 (XXX), 3520 (XXX), 3523 (XXX)
et 3524 (XXX), adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies à sa trentième session
ordinaire.

Dans l'introduction à son rapport, le Directeur général expose certains aspects de la
participation effective des femmes à l'action de santé et au développement et souligne que
diverses conférences des Nations Unies, notamment celle de l'Année internationale de la Femme,
ont reconnu qu'une pleine participation des femmes sera impossible tant que leur statut n'aura
pas changé de façon radicale.

Le rapport retrace également les grandes lignes de la participation de l'OMS à la prépa-
ration de l'Année internationale de la Femme et de la Conférence mondiale, de même que sont
énumérés les grands domaines oü l'OMS se propose d'entreprendre une action pour promouvoir
les prestations sanitaires, nutritionnelles et sociales au bénéfice des femmes, la préparation
à la vie familiale et la participation des femmes à l'action de santé; cette même section
insiste sur le fait que les femmes doivent pouvoir bénéficier de tous les programmes de l'OMS
et également y participer. Le Directeur général appelle en outre l'attention du Conseil sur
l'emploi des femmes à l'OMS, et soumet à son examen une série de propositions qui devraient
déboucher sur une politique plus dynamique et progressive pour améliorer la situation des
femmes à l'Organisation.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution ci -après relatif à l'Année
internationale de la Femme, qui a été proposé par plusieurs membres du Conseil :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la participation des femmes aux

activités de santé et de développement;
Rappelant les résolutions WHA21.43, EB55.R56 et WHA28.40, ainsi que les résolutions

pertinentes du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale des Nations Unies,

1. TRANSMET à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé le rapport du Directeur
général et les observations du Conseil exécutif; et

2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante :

La Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant acte avec satisfaction du rapport du Directeur général sur la partici-

pation des femmes aux activités de santé et de développement;

Notant, en outre, que la Conférence mondiale de l'Année internationale de la
Femme, l'Assemblée générale et d'autres organes et conférences des Nations Unies ont
reconnu que l'amélioration de la condition de la femme constitue un élément de base

1 Résolution EB57.R53.
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de tout processus de développement socio- économique national et que les principaux

facteurs qui s'opposent à une pleine participation des femmes au développement pro-
viennent de leur manque d'accès à l'éducation, aux services de santé et aux autres
services sociaux; et

Consciente que la pleine intégration des femmes dans le processus de dévelop-
pement exige un engagement ferme de la part de la société et un changement d'atti-
tudes,

1. INVITE instamment les Etats Membres :

1) à instituer et à renforcer toutes mesures, d'ordre législatif le cas
échéant, visant à fournir des services sociaux qui permettront aux femmes de
contribuer au développement sans préjudice pour leur santé et leur bien -être,
ni pour ceux de leurs enfants;
2) à renforcer leurs systèmes nationaux de soins de santé, en accordant une
attention spéciale aux besoins des femmes en matière de soins de santé, notam-
ment lorsqu'elles accomplissent leur rôle maternel; et
3) à encourager une plus grande participation des femmes dans le secteur de
la santé à tous les niveaux en élargissant les politiques de formation, de
recrutement et de promotion du personnel féminin de santé, en éliminant toute
discrimination à l'encontre des femmes et en promouvant la participation active
des femmes aux travaux de l'OMS, y compris ceux des organes constitutionnels de
l'Organisation; et

2. PRIE le Directeur général
1) de rester en liaison avec les autres institutions du système des Nations
Unies pour assurer la coordination des programmes visant à promouvoir le rôle
des femmes en matière de développement;
2) de coopérer avec les pays, de concert avec les organisations compétentes
du système des Nations Unies, à la mise en oeuvre de programmes et d'activités
intersectoriels pour les femmes et les enfants;

3) de promouvoir la participation active des femmes aux processus de plani-
fication, de prise de décisions et de mise en place des systèmes de services de
santé (en particulier des services de soins de santé primaires);
4) de renforcer les programmes de l'OMS qui portent sur les problèmes spéci-
fiques des femmes en ce qui concerne la reproduction dans ses rapports avec la
santé et d'autres domaines indiqués dans le rapport du Directeur général,
notamment en matière de soins de santé maternelle et infantile;

5) d'examiner les programmes exécutés ou projetés par l'OMS en vue d'iden-
tifier et de renforcer les éléments qui affecteront les femmes en tant que
participantes aux activités destinées à améliorer la santé et en tant que béné-
ficiaires de ces activités; et

6) de prendre des mesures positives pour appliquer à l'OMS les principes

énoncés ci- dessus, y compris des mesures pour intensifier le recrutement, la
promotion et la formation des femmes à l'Organisation, et de faire rapport à la
cinquante- neuvième session du Conseil exécutif sur les progrès réalisés dans

l'exécution de ce programme.

Le Dr UHRICH (conseiller du Dr Ehrlich), présentant le projet de résolution, fait obser-
ver que 1975 n'a pas été seulement l'Année internationale de la Femme mais a également marqué
les débuts de la Décennie internationale de la Femme telle que l'a prévue le Plan d'action
mondial adopté par la Conférence de l'Année internationale de la Femme. Il attire l'attention
sur le fait que, dans la résolution WHA28.40, la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé

a instamment prié les gouvernements et l'OMS de continuer à développer leurs efforts pour inté-
grer les femmes dans l'action de santé et le développement et a demandé au Directeur général
"de faire rapport à la cinquante- septième session du Conseil exécutif et à la Vingt- Neuvième
Assemblée mondiale de la Santé sur les résultats de la participation de l'OMS à l'Année inter-
nationale de la Femme et aux activités qu'elle comporte, ainsi que sur les décisions de la
Conférence, y compris leurs implications pour l'OMS".

Le rapport expose le programme proposé par le Directeur général et il traduit sa volonté
de "faire un effort délibéré pour accroître le nombre de femmes qui occupent des postes pro-
fessionnels et spécialement des postes comportant la responsabilité de définir des politiques
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générales" (résolution WHA28.40) ainsi que d'améliorer la situation des femmes qui travaillent
déjà à l'OMS. Ses commentaires très directs sur la présence des femmes aux échelons supérieurs
à l'OMS, dans les administrations nationales et dans les organes directeurs de l'Organisation
sont particulièrement intéressants.

Le Dr Uhrich estime que l'OMS s'est dûment souciée de remplir le mandat implicite contenu
dans la résolution 1857 (LVI) du Conseil économique et social sur l'emploi des femmes dans les
secrétariats des organisations du système des Nations Unies; il invite instamment le Conseil à
appuyer les mesures proposées par le Directeur général et à adopter le projet de résolution.

Pour le Dr DIBA, il sied de faire bénéficier les femmes de tous les avantages qu'ont
les hommes; il faut en particulier reconnaître toute son importance à leur rôle dans l'édu-
cation, au foyer et dans la famille. Certains pays ont déjà pris les dispositions nécessaires
pour accorder aux femmes le statut qu'elles méritent. Le Dr Diba appuie entièrement le projet
de résolution qui vient d'être présenté, mais il proposera qu'au deuxième alinéa du préambule
de la résolution soumise à la Vingt- Neuvième Assemblée de la Santé les mots "leur manque
d'accès" soient remplacés par "leur accès insuffisant ", et qu'à l'alinéa 3) du paragraphe 1 du

dispositif les mots "là où elle existe" soient insérés après le membre de phrase "en éliminant
toute discrimination ", étant donné que, dans certains pays, cette discrimination n'existe pas.

Le Dr del CID PERALTA se félicite du rapport du Directeur général, qui met en relief
les efforts faits pour accroître le rôle des femmes dans la société. Il note avec satisfaction
que plusieurs femmes participent directement ou à titre consultatif à la session du Conseil.

Le Dr del Cid Peralta appuie le projet de résolution avec les amendements proposés.

Le Dr VALLADARES souscrit également au projet de résolution; il faudrait toutefois
modifier le texte espagnol en substituant "la mujer" aux mots "las mujeres" chaque fois que
ceux -ci sont employés.

Le Dr HOSSAIN, tout en approuvant le projet de résolution proposé, appelle l'attention
du Conseil sur les difficultés que présente son application pratique sur le plan des relations
entre hommes et femmes dans les sociétés en développement. Chaque fois que les femmes sont
censées avoir les mêmes droits, une certaine compétition s'établit inévitablement, même dans
le secteur de la santé, et le fait qu'en URSS la majorité des médecins soient des femmes
donne une idée des changements de valeurs et de rôles qui risquent de survenir. Or, dans le
monde en développement, même là où l'on voit les femmes exercer une influence prédominante
au foyer et dans la famille, les principaux problèmes tiennent souvent au travail qu'on y
attend d'elles et au fardeau continuel de grossesses répétées. Les efforts pour améliorer
la condition de la femme ne doivent pas se limiter à des subtilités qui ne sont que pure
flatterie, mais ils doivent tenir compte du fait que le rôle des femmes dépend du degré de
développement social du pays.

Le Dr Hossain se dit préoccupé par la forme que devra prendre l'attitude coopérative
manifestée à l'égard du sort des femmes. Il faut en effet que celle -ci procède d'une réelle

compréhension de leurs besoins et qu'il ne s'agisse pas simplement de céder à la revendication

de certains droits.

Le Dr ORLOV (conseiller du Dr Venediktov) rappelle que la santé est un champ d'activité
important pour les femmes dans le processus de développement, mais que les droits de la femme
ne peuvent être légalement établis que dans le sillage du progrès social. Il souhaite vivement
que la priorité continue d'être accordée aux mesures qui tendent à réduire la mortalité et la
morbidité par la lutte contre les maladies qu'il est possible de prévenir et par l'éducation

sanitaire.

Le Dr Orlov appuie le projet de résolution avec les amendements proposés.

Le Dr HASSAN accueille avec satisfaction les mesures prises pour rehausser le rôle des
femmes dans le développement ainsi qu'à l'OMS. En 1975, le Gouvernement de la Somalie a
adopté des mesures législatives pour accorder l'égalité aux femmes, conformément au principe
selon lequel elles doivent participer pleinement au développement de leur pays.

Le Dr DLAMINI se félicite des mesures évoquées dans le rapport du Directeur général et
apporte son appui au projet de résolution avec les amendements proposés.

Il espère qu'à la fin de la Décennie internationale de la Femme, il y aura davantage
de femmes parmi Les membres du Conseil exécutif et parmi les sous -directeurs généraux de l'OMS,
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et que les rapports entre les chefs et les secrétaires seront ceux qui doivent s'établir au
sein d'une équipe.

Le Dr SHAMI, tout en appuyant le projet de résolution, fait observer qu'on doit toujours
conquérir ses droits. Si les femmes ont le sentiment qu'elles sont traitées en être inférieurs,
il faut qu'elles luttent pour une amélioration, après avoir décidé si elles souhaitent entrer
en concurrence avec les hommes dans la vie active ou bien à des niveaux de vie sociale plus
attrayants.

Décision : La résolution, telle qu'elle a été amendée par le Dr Diba, est adoptée.1

4. ASSISTANCE AUX ETATS AYANT RECEMMENT ACCEDE A L'INDEPENDANCE ET AUX ETATS EN VOIE D'Y
ACCEDER EN AFRIQUE : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution WHA28.78)

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), présentant ce point de l'ordre du jour,
rappelle au Conseil que la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé s'est particuliè-
rement préoccupée des problèmes de coopération technique avec les Etats ayant récemment
accédé à l'indépendance et avec les Etats en voie d'y accéder en Afrique et a décidé qu'un
programme d'urgence serait élaboré en coopération avec les gouvernements concernés, priant
le Directeur général de faire un rapport sur les mesures prises. Le Comité régional de
l'Afrique, à sa vingt- cinquième session, s'est inquiété de la question et a souhaité recevoir
des informations à ce sujet. Le rapport examiné résume la situation jusqu'à novembre 1975;
il contient les principales informations sur les mesures prises pour répondre aux recomman-
dations de l'Assemblée de la Santé et expose l'aide fournie aux gouvernements provisoires
et aux mouvements de libération nationale reconnus par l'Organisation de l'Unité africaine.

L'attention du Conseil est attirée sur la collaboration avec les autorités nationales
des îles du Cap Vert, du Mozambique, de Guinée- Bissau et de Sgo Tomé et Principe. Cette
collaboration vise au renforcement des services de santé, au développement des personnels
de santé et au soutien des campagnes de vaccination de masse, suivant une approche multi-
sectorielle qui fait souvent appel à des équipes inter -organisations. Les mesures adoptées
bénéficient de multiples sources de financement, y compris des contributions spéciales.

Des mesures ont aussi été prises pour le renforcement des services de santé et le
développement des personnels de santé en Angola, indépendamment de l'assistance d'urgence aux
mouvements de libération nationale. La situation de crise qui règne en Angola nécessitera
des efforts supplémentaires, lorsque des circonstances plus favorables permettront la mise
en place de programmes plus élaborés.

La situation est également critique aux Comores, où une équipe d'urgence a été envoyée
afin d'aider à déterminer les besoins, à. établir des priorités et à élaborer une stratégie
pour la mobilisation des ressources.

Des représentants d'un certain nombre de mouvements de libération nationale ont parti-
cipé à la vingt- cinquième session du Comité régional de l'Afrique et à la conférence régio-
nale sur la coordination et la coopération pour la santé qui a suivi la session du Comité.
Il s'agit d'un élément très positif et représentant une excellente préparation, pour les repré-
sentants de ces mouvements, à leurs responsabilités futures.

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté, conformément à la

résolution WHA28.78, sur l'assistance aux Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et aux Etats en voie d'y accéder en Afrique;

Notant avec satisfaction les mesures prises pour fournir une assistance technique
et matérielle à ces pays en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies (y
compris le PNUD), les institutions spécialisées et les Etats Membres; et

Tenant compte de la situation difficile à laquelle se heurtent les Etats en voie
d'accéder à l'indépendance dans leurs efforts pour restructurer leurs services de santé,
1. ENTERINE les mesures prises par le Directeur général;
2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts, en coopération avec d'autres
organisations intéressées, pour aider les Etats ayant récemment accédé à l'indépendance
et les Etats en voie d'y accéder en Afrique;

1 Résolution EB57.R54.
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3. EXPRIME l'espoir que les Etats Membres continueront à répondre à l'appel par lequel
l'Assemblée mondiale de la Santé les a priés de fournir un appui continu; et
4. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport à la Vingt- Neuvième Assemblée
mondiale de la Santé, avec des renseignements sur tous faits ultérieurs qui viendraient
à se produire.

Le Dr DLAMINI souscrit aux déclarations du Directeur régional, qui sont valables pour

tous les pays nouvellement indépendants ou en voie d'accéder à l'indépendance en Afrique.
L'un des problèmes qui se posent est que, dans les pays qui ont acquis l'indépendance, surtout

après de longues guerres de libération, il y a un exode massif des personnels dont disposait
le système de protection sanitaire. Le Dr Dlamini appuie donc le principe selon lequel une
assistance doit être fournie à ces pays pour constituer leurs propres effectifs. L'indépen-
dance politique implique l'indépendance économique et nombreux sont les pays nouvellement
indépendants qui commettent l'erreur d'orienter tous leurs efforts vers cette deuxième forme
d'indépendance, en négligeant le domaine de la santé. Le Dr Dlamini se félicite donc du
travail qu'accomplit l'Organisation pour aider à vacciner les enfants, procurer des médi-
zaments et fournir du personnel destiné aux services de santé.

Le projet de résolution rencontre son appui total.

Le Dr TARIMO souscrit à la déclaration de l'orateur précédent au sujet des problèmes de
santé qui se posent dans les pays nouvellement indépendants. La difficulté n'est pas seulement

que de nombreux agents de la santé, notamment des médecins, ont quitté ces pays après leur
accession à l'indépendance; c'est aussi que les services sanitaires créés par la puissance
occupante étaient axés sur les besoins des fonctionnaires et de la population urbaine plutôt
que sur ceux de l'ensemble de la population. Il est donc très important d'apporter le maximum
d'assistance à ces pays pour faciliter la restructuration et la mise en place de services de
santé correspondant aux nécessités locales. Ceci donne à l'OMS une excellente occasion
d'adopter une nouvelle approche concernant la participation de la collectivité. L'esprit
d'équipe qui s'est forgé dans les forces de libération doit être maintenu pour combattre le
nouvel ennemi qu'est la maladie. L'action de l'OMS pour aider les pays nouvellement indé-
pendants est satisfaisante et le Dr Tarimo espère qu'elle sera poursuivie et que la collabo-
ration sera assurée avec un minimum de bureaucratie.

Le Dr HOSSAIN déclare que le projet de résolution mérite de recevoir l'appui sans
réserve de tous les membres. Les pays en question sont victimes des circonstances et l'expé-
rience a montré que la libération politique et la formation d'un nouvel Etat entraînent de
nombreux problèmes dans leur sillage. On accorde trop d'attention au développement économique
et politique, alors que le facteur le plus important, la croissance sociale, est souvent
négligé. Dans ces pays, épuisés par la domination mentale, spirituelle et intellectuelle
qu'ils ont subie, la société a besoin de l'assistance de l'OMS et d'autres institutions inter-
nationales. Bien que les experts, les consultants et les conseillers de l'OMS fassent de leur
mieux pour coordonner et épauler les efforts nationaux, ils sont parfois incapables de
fournir l'appui requis, parce que les institutions nationales ont tellement été éprouvées
qu'elles ne sont pas à même de comprendre pleinement les besoins réels du pays. Il faut donc
élaborer des programmes plus pratiques pour montrer quelle est la meilleure façon de fournir
les services là où les besoins sont les plus pressants.

Le Dr Hossain suggère que le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution soit

amendé et rédigé comme suit :

EXPRIME l'espoir que les Etats Membres continueront à répondre à l'appel par lequel
l'Assemblée mondiale de la Santé les a priés de fournir un appui continu dans la mesure

la plus grande possible.

Le Dr ORLOV exprime sa satisfaction des mesures prises par le Directeur général pour
aider les pays récemment accédés ou en voie d'accéder à l'indépendance. De plus amples infor-
mations sur la question sont données dans le budget programme. L'OMS doit agir comme conseiller
et comme coordonnateur de l'assistance médicale et des soins de santé dans ces pays. Il est de
son devoir de fournir toute l'assistance possible dans le cadre de son budget ordinaire.

Le Dr TAKABE appuie le projet de résolution et exprime sa satisfaction du travail
accompli par l'OMS pour aider les pays nouvellement indépendants. Il espère que l'Organisation
continuera à jouer un rôle central dans les services de santé des Etats en voie d'accession
à l'indépendance, car une action rapide s'impose. Il souscrit aux remarques faites par le

Dr Tarimo.
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Le Dr CUMMING félicite le Directeur général des mesures proposées dans le rapport. Il
est particulièrement heureux de voir l'accent mis sur la constitution d'un personnel de base
adéquat et d'une infrastructure sanitaire appropriée, éléments qui tous deux sont indispen-
sables aux pays en voie de développement. Le Dr Cumming appuie la version primitive du projet

de résolution.

Le Dr BUTERA souscrit aux mesures exposées dans le rapport et félicite le Directeur géné-
ral de tous les efforts qu'il a accomplis pour aider les pays africains qui luttent pour se
libérer ou qui ont récemment accédé à la souveraineté nationale et à l'indépendance. Dans la
période critique de transition, l'OMS a été la seule organisation internationale capable

d'offrir une protection sanitaire valable à leurs populations. A ce sujet, le Bureau régional de
l'Afrique mérite une mention spéciale, surtout pour les mesures qu'il a adoptées, comme vient
de l'exposer le Directeur régional, et, plus particulièrement, pour l'initiative qu'il a prise
d'inviter les chefs et le personnel de santé des mouvements de libération à participer aux
réunions du Comité régional en vue de se familiariser avec les problèmes de santé publique et
de se préparer à assumer leurs responsabilités. Le Dr Butera appuie donc fortement le projet
de résolution.

Le Dr CHILEMBA souscrit aux idées exprimées par les orateurs précédents. Les pays qui
accèdent à l'indépendance ont besoin de tout l'appui que l'OMS peut leur fournir. Il est donc
en faveur du projet de résolution.

Le Dr del CID PERALTA partage l'avis des orateurs précédents. Il est en faveur du projet
de résolution et appuie la politique de l'Organisation, notamment l'aide fournie à ces pays
pour constituer leurs propres services de santé. Il faut tenir compte à cet égard du programme
financé par le PNUD à partir de 1975 -1976.

Le Dr KHALIL souhaite la bienvenue aux pays nouvellement indépendants d'Afrique et

félicite le Directeur général de la politique définie dans son rapport. Il espère que ces
pays recevront l'appui complet de tous les Membres et il se déclare en faveur du projet de
résolution.

Le Dr BAIRD appuie également le projet de résolution. Quant au rapport, il est suffisam-
ment explicite par lui -même.

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, désire se joindre aux autres orateurs
pour appuyer le projet de résolution.

Le Dr VALLADARES assure les membres du Conseil appartenant à la Région africaine que,
si les membres provenant d'autres Régions n'ont pas parlé longuement, cela n'indiquait nulle-
ment qu'ils n'appuyaient pas le rapport, mais simplement qu'ils désiraient économiser le temps
dont dispose le Conseil.

Le Dr CHEN Chih -min appuie aussi le projet de résolution.

Le Dr YANEZ (suppléant du Dr Villani) souscrit à la déclaration du Dr Valladares. Il est
en faveur de toute action qui pourra être entreprise pour aider les pays frères d'Afrique.

Décision : La résolution est adoptée.
1

5. ASSISTANCE SPECIALE AU CAMBODGE, A LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU VIET -NAM ETA LA REPU -
BLIQUE DU SUD VIET -NAM : Point 34.4 de l'ordre du jour (résolution WHA28.79)

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le rapport du Directeur général et sur le
projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,

Ayant examiné le rapport que le Directeur général a présenté conformément à la
demande formulée par la Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution
WHA28.79;

Prenant note du désir exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental dans sa
résolution WPR/RC26.R4, en ce qui concerne l'assistance à la République démocratique
populaire lao,

1 Résolution EB57.R55.
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport;
2. RECOMMANDE à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé que la République

démocratique populaire lao figure parmi les pays autorisés à recevoir une assistance spé-
ciale en vertu de la résolution WHA28.79;
3. ENTERINE les mesures prises par le Directeur général et par le Directeur régional
pour le Pacifique occidental pour donner suite aux résolutions susmentionnées de l'Assem-
blée mondiale de la Santé et du Comité régional du Pacifique occidental; et

4. PRIE le Directeur général
a) de collaborer, selon qu'il y a lieu, avec d'autres organisations du système des
Nations Unies pour fournir une assistance spéciale aux Etats Membres intéressés;
b) de continuer à élaborer des propositions détaillées de programme avec ces
Membres;

c) d'adresser, sur la base de ces propositions, des appels spécifiques aux Etats
Membres et autres sources d'assistance qui pourraient être en mesure de fournir un
appui en complément du budget ordinaire; et
d) de transmettre son rapport, accompagné d'un rapport sur tous faits ultérieurs
qui viendraient à se produire, à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr DY (Directeur régional pour le Pacifique occidental) estime que le rapport

n'appelle pas de commentaires puisque les problèmes des trois pays considérés - où il s'est
rendu en décembre 1975 - ont été exposés dans leurs grandes lignes au cours des délibérations
sur le budget programme.

Il voudrait toutefois appeler l'attention du Conseil sur le passage du rapport où est
évoquée la résolution de septembre 1975 par laquelle le Comité régional du Pacifique occidental
a exprimé le voeu que la République démocratique populaire lao figure parmi les pays devant
recevoir une assistance spéciale conformément à la résolution WHA28.79. Le Conseil doit décider
s'il souhaite recommander d'ajouter ce pays à ceux qui sont mentionnés dans le titre du projet

de résolution.

Le Dr TAKABE donne son appui total au projet de résolution. Le Japon tiendra compte de la

situation et accordera le maximum d'aide à ces pays.

Le Professeur AUJALEU propose de modifier le titre de la résolution pour y inclure la
République démocratique populaire lao.

Le Dr CUMMING appuie le projet de résolution et l'amendement proposé par le Profes-
seur Aujaleu car la résolution répondra mieux à la réalité.

Le Dr CHEN Chih -min appuie le projet de résolution et la proposition d'inclure la Répu-
blique démocratique populaire lao, qui a été faite par le Comité régional du Pacifique occi-
dental à sa vingt -cinquième session.

Le Professeur JAKOVLJEVIC dit combien il apprécie les efforts du Directeur général pour
donner effet le plus tôt possible à la résolution WHA28.79. Il croit bon toutefois de souligner
qu'il est dit dans le rapport qu'en raison de l'insuffisance des ressources dont dispose actuel-
lement l'OMS les mesures prises jusqu'ici restent très en deçà de ce que les gouvernements
concernés étaient en droit d'espérer. Il approuve les mesures exposées dans le rapport, mais
espère que le Directeur général s'efforcera de trouver des ressources supplémentaires dans les

fonds du budget ordinaire.
Il propose de modifier le paragraphe 4 b) du projet de résolution de la façon suivante :

"d'accélérer l'élaboration de propositions détaillées de programmes avec ces Membres ".

Le Dr CUMMING appuie cette proposition.

Le Dr HOSSAIN souscrit au projet de résolution.

Le Dr HASSAN prend note avec satisfaction des efforts faits par le Directeur général et
l'Organisation pour augmenter l'assistance accordée aux pays mentionnés dans la résolution
WHA28.79. Les populations de cette partie du monde ont beaucoup souffert en raison de circons-

tances indépendantes de leur volonté. Il appuie donc sans réserves le projet de résolution.

Le Dr ORLOV est heureux des efforts qui ont été faits pour apporter une assistance spé-
ciale à ces pays et appuie les propositions d'amendement faites par les orateurs précédents.
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Le Dr BAIRD appuie le projet de résolution; le paragraphe 4 b) serait peut -être plus
clair s'il était rédigé de la façon suivante : "d'accélérer l'élaboration de propositions
détaillées de programmes de développement avec ces Membres ".

Le Dr JAYASUNDARA donne son appui au projet de résolution et à l'amendement tendant à
ajouter dans le titre le nom de la République démocratique populaire lao. Il félicite le
Directeur général des efforts qui ont été faits pour que les trois pays reçoivent une assis-
tance spéciale.

Le Dr YANEZ se déclare en faveur du projet de résolution et souhaite aussi que l'on
ajoute dans le titre le nom de la République démocratique populaire lao, mais il se demande
s'il est nécessaire dans ce cas de maintenir le deuxième alinéa du préambule.

Le Dr FLACHE (Directeur de la Division de la Coordination) suggère de remplacer le mot
"autres" par les mots "aux diverses" dans le paragraphe 4 c), car il est difficile de mettre
les Etats Membres sur le même plan que les sources d'assistance.

Le PRESIDENT fait observer que le deuxième alinéa du préambule ne fait que prendre note
du souhait exprimé par le Comité régional du Pacifique occidental et qu'il n'est donc pas
incompatible avec la mention de la République démocratique populaire lao dans le titre.

Il en est ainsi décidé.

Décision :
La résolution, modifiée selon les propositions du Professeur Jakovljevic et du

Dr Flache (paragraphes 4 b) et 4 c) du dispositif), est adoptée.1

6. RAPPORTS DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 34.5 de l'ordre du jour

Présentant la question, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, dans le document soumis
au Conseil, le Directeur général transmet quatre rapports reçus du Corps commun d'inspection
depuis la cinquante- cinquième session du Conseil exécutif.

Le premier rapport concerne les activités du Corp commun d'inspection pendant la période
de juillet 1974 à juin 1975. Le Conseil se souviendra qu'il a été de pratique constante pour
le Corps commun, depuis sa création en 1968, de soumettre pour information aux organes direc-
teurs des organisations participantes un compte rendu de ses activités. Le Conseil a pris note,
jusqu'à présent, de six de ces rapports, et celui qu'il examine actuellement est le septième
de la série.

Le deuxième rapport concerne les systèmes de mesure des coûts dans les organisations de
la famille des Nations Unies; il a été demandé par le Conseil d'administration du PNUD. Comme
le système de mesure des coûts est un système inter -institutions, le Comité administratif de
Coordination (CAC) a estimé qu'il convenait de répondre collectivement aux observations et
recommandations du Corps commun. Ses observations préliminaires, auxquelles le Directeur géné-
ral a donné son plein accord, figurent dans le document examiné par le Conseil. Il est dit
en particulier que le CAC a demandé au groupe ad hoc du CCQA sur le système de mesure des
coûts de poursuivre l'étude du rapport et de préparer une réponse définitive qui sera soumise
au Conseil dès qu'elle aura été approuvée par le CAC, peut -être dès sa session d'avril 1976.

Le troisième rapport concerne les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extra-
budgétaire des organismes des Nations Unies. La pratique de l'Organisation en ce qui concerne
le coût des locaux à usage de bureaux fournis au personnel rémunéré sur des fonds extrabudgé-
taires est exposée au paragraphe 91 du rapport du Corps commun d'inspection.

Le Directeur général indique qu'il partage l'opinion exprimée par le Corps commun, à
savoir que le coût de la mise à disposition de ces locaux et des installations connexes n'est
qu'un des nombreux éléments du problème de la répartition des frais de soutien. C'est égale-
ment pour cette raison que le CAC a décidé de renvoyer la question au CCQA pour qu'il l'examine
dans le contexte des études qu'il mène sur ce sujet. Le Directeur général tiendra le Conseil
au courant de l'évolution de la question.

Le quatrième et dernier rapport est intitulé "Rapport sur les structures régionales du
système des Nations Unies" et, dans ses commentaires, le Directeur général informe le Conseil
de l'origine et du but de l'étude ainsi que de la décision du CAC sur la façon de traiter le

1 Résolution EB57.R56.
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rapport. I1 donne également son opinion sur la recommandation 1, dans laquelle les inspecteurs
demandent que les organismes du système des Nations Unies réexaminent la définition des Régions
et revoient la question de l'emplacement des bureaux régionaux existants. Il rappelle en
outre, dans leurs grandes lignes, l'historique de la question, les principes fondamentaux,
enfin les critères et décisions qui ont conduit à la création et au choix de l'emplacement des
différents bureaux régionaux de l'OMS.

Le Conseil notera que le Directeur général émet l'avis que l'on pourrait obtenir une
meilleure coordination à l'échelon régional en améliorant les arrangements existants plutôt
qu'en essayant d'établir des juridictions régionales communes aux différentes organisations
et institutions; souscrivant à la recommandation 3 relative à la délégation des pouvoirs de
décision au niveau du Siège du PNUD au profit des pays, le Directeur général expose dans les
grandes lignes les arrangements pris par l'OMS.

En présentant les recommandations qui visent à la décentralisation des fonctions, res-
ponsabilités et décisions du Siège central d'une organisation au profit de ses bureaux régio-
naux ou autres, le Directeur général se félicite des commentaires favorables dont les pra-
tiques déjà adoptées par l'OMS font l'objet.

Le document expose aussi comment les commissions économiques régionales pourraient
accroître au maximum leur participation à la planification et à la coordination des programmes
régionaux sans empiéter sur les responsabilités sectorielles des institutions spécialisées et
indique les mécanismes de coordination qui ont été mis en place ou qui pourraient l'être entre
l'OMS et ces commissions.

S'agissant des recommandations des inspecteurs relatives aux locaux communs et au regrou-
pement des services d'information régionaux ou locaux, le Directeur général y souecrit en
principe, sous réserve que les besoins particuliers de l'OMS soient pris en considération.

Enfin, le Directeur général partage entièrement l'opinion des inspecteurs sur la coordi-
nation et la coopération avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales.
Les formes et les domaines de coopération avec ces organisations et les efforts faits dans ce
sens, notamment par le Conseil exécutif et son Comité permanent des Organisations non gouver-
nementales, sont d'ailleurs exposés dans le document.

Le PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports suivants du Corps

commun d'inspection :

1) rapport sur les activités du Corps commun d'inspection de juillet 1974 à
juin 1975;
2) rapport sur les systèmes de mesure des coûts dans les organisations de la
famille des Nations Unies et sur la possibilité de leur développement vers des sys-
tèmes de mesure de coût et de rendement intégrés dans des systèmes complets de
gestion;

3) rapport sur les locaux à usage de bureaux fournis au personnel extrabudgétaire
des organismes des Nations Unies;
4) rapport sur les structures régionales du système des Nations Unies,

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports;
2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général sur les
rapports présentés au Conseil; et
3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution :

i) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au
Conseil économique et social par l'intermédiaire du Comité du Programme et de la
Coordination;

ii) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé; et
iii) au Président du Corps commun d'inspection.

Le Dr SAUTER constate qu'étant donné les délibérations de la présente session sur la
régionalisation et la décentralisation, il est rassurant de noter que, de l'avis même des

inspecteurs, ce n'est pas pure coincidence si l'OMS, qui dispose des structures régionales
les plus décentralisées, compte aussi parmi les organismes du système dont l'action est la
plus efficace, et que les bons résultats obtenus par l'OMS sont dus, en partie du moins, au
fait que l'autorité et les responsabilités sont clairement partagées entre le Siège et les
bureaux extérieurs, ainsi qu'à la structure hiérarchique de ces derniers. Cela prouve que les
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efforts déployés par l'Organisation pour décentraliser et déléguer les responsabilités sont

de bonne politique.

Le Dr TAKABE demande si le fait de mentionner les mesures qui sont déjà prises pour
renforcer les bureaux des représentants de l'OMS n'est pas en contradiction avec la décision

du Conseil d'examiner le rôle des représentants de l'OMS.

Le Dr BUTERA estime que le rapport du Corps commun d'inspection sur les structures régio-
nales est vraiment positif et qu'il confirme la bonne gestion de l'Organisation. Les observa-
tions flatteuses du paragraphe 434 sur les méthodes de programmation de l'OMS montrent bien que
les efforts du Directeur général et du Secrétariat pour assurer une administration rationnelle

et efficace sont appréciés. Au paragraphe 438, les inspecteurs insistent sur la décentralisa-
tion et suggèrent que, si l'on peut aplanir les difficultés d'ordre constitutionnel, il serait
bon d'établir un autre bureau régional dans la Région des Amériques et de corriger l'anomalie
que constitue le rattachement de deux pays du Maghreb à la Région de l'Europe. Les inspecteurs
ont également souligné que l'efficacité de l'OMS est due à sa politique de décentralisation.
Il faut engager l'Organisation à donner effet aux recommandations du Corps commun d'inspection.

Le Dr BAIRD n'a pas l'intention de contester les observations du Directeur général sur la
décentralisation mais se demande si en fait les pays savent qu'ils ont le droit de demander
leur transfert à une autre Région.

Le DIRECTEUR GENERAL explique que le renforcement des bureaux des représentants de l'OMS
ne peut être entrepris qu'à la demande des pays intéressés. Le Conseil n'est pas opposé au
maintien de principe de ces postes, qui existent depuis vingt ans, mais souhaite examiner si
les représentants apportent bien aux gouvernements toute l'aide possible.

Répondant au Dr Baird, il dit que les gouvernements intéressés sont parfaitement
conscients de leur droit.

Décision : La résolution est adoptée.1

7. MAINTIEN EN FONCTION DU CORPS COMMUN D'INSPECTION : Point 34.6 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL- ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle au Conseil
que l'Assemblée générale des Nations Unies a décidé d'évaluer, à sa session de 1976, les tra-
vaux du Corps commun d'inspection et a demandé pour cela aux organes directeurs des institu-
tions spécialisées concernées de lui faire part de leurs vues. Pour aider le Conseil dans sa
tâche, le Directeur général lui a soumis un rapport contenant d'abord un certain nombre de
données de fait et ensuite les observations qu'inspire au Directeur général l'expérience
acquise par l'OMS en tant qu'organisation participant au Corps commun (CCI).2

La section 2 du rapport retrace l'historique de la création du CCI et rappelle les déci-
sions prises ultérieurement concernant son maintien en fonction jusqu'au 31 décembre 1977. La
section 3 expose le mandat du CCI, tel qu'il a été énoncé dans la recommandation du Comité
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des
institutions spécialisées, et indique les modifications de détail qui y ont été apportées par
la suite. La section 4 donne des renseignements sur la composition du CCI, le mode de recrute-
ment des inspecteurs et les qualifications requises de ces derniers. Quant à la section 5,
relative à la nature et au contenu des rapports établis jusqu'ici par le CCI, elle fait état
des quatre rapports concernant exclusivement l'OMS (paragraphe 5.2) et en mentionne vingt -cinq
autres qui intéressent l'OMS aussi bien que d'autres organisations.

Les procédures suivies pour la présentation et la distribution des rapports du CCI sont
décrites à la section 6, tandis que la part du coût du CCI supportée par l'OMS de 1968 à 1974
et le budget du Corps commun pour la période biennale 1976 -1977 sont précisés à la section 7.

Au paragraphe 8.2, il est dit que, selon le Directeur général, le mandat du CCI devrait
être mieux défini et plus clairement interprété afin que les inspecteurs ne se saisissent pas
de questions de politique relevant de la compétence des organes directeurs des institutions
spécialisées, mais s'attachent surtout aux moyens de parvenir à une plus grande efficacité

1 Résolution EB57.R57.

2 Voir Actes officiels OMS, N° 231, 1976, Partie I, annexe 16.
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et à une plus grande économie dans le système des Nations Unies. Les paragraphes 8.3 et 8.4
exposent les vues du Directeur général sur la composition du CCI ainsi que sur la sélection et
les qualifications des inspecteurs. Il estime que le nombre de ces derniers ne devrait pas
dépasser le niveau actuel, mais qu'un système de rotation pour la désignation des pays appelés
à proposer des candidats aux postes d'inspecteurs serait à l'avantage tant des pays que du
système des Nations Unies. Il estime aussi que les qualifications préconisées par le Comité
ad hoc d'experts devraient être respectées, tant par les pays lorsqu'ils proposent des candi-
dats que par le CAC lorsqu'il arrête son choix.

En ce qui concerne la nature et le contenu des rapports du CCI, il est précisé aux para-
graphes 8.5 et 8.6 qu'à quelques exceptions près seuls les rapports ou notes portant sur des

problèmes globaux qui intéressent l'ensemble des institutions et visant à améliorer le fonc-
tionnement du système des Nations Unies ont eu des résultats appréciables. Le Directeur général
est heureux de constater que le CCI a pris conscience de ce fait et qu'il s'oriente de plus
en plus dans ce sens.

Comme indiqué au paragraphe 8.7, l'OMS n'a éprouvé jusqu'ici aucune difficulté à examiner
en temps voulu et méthodiquement les rapports du CCI. Toutefois, la procédure serait encore
améliorée si le CCI tenait compte, pour la publication de ses rapports, des dates des sessions
du Conseil.

Pour la distribution des rapports officiels du CCI, le Directeur général ne serait pas
opposé à ce que l'on en revienne à la pratique antérieure qui consistait à envoyer ces rapports
à tous les Etats Membres avec la documentation normale du Conseil.

Enfin, au paragraphe 8.9, le Directeur général informe le Conseil d'une recommandation
du groupe d'experts sur la structure du système des Nations Unies qui, si elle était acceptée,
pourrait influer sur le rôle et le mandat futurs du CCI. L'Assemblée générale des Nations
Unies ne manquera pas de prendre cette recommandation en considération lorsqu'elle examinera
la question.

Le Dr LEPPO (suppléant du Professeur Noro) souscrit pleinement aux observations du
Directeur général. Il appuiera le projet de résolution qui sera soumis au titre de ce point de
l'ordre du jour.

Le Dr CUMMING, d'accord avec le Dr Leppo, juge excellentes les suggestions formulées dans
la section 8 du rapport et notamment ce qui y est dit quant à la désirabilité pour le CCI de
faire porter l'essentiel de son attention sur les moyens techniques d'améliorer l'emploi des
fonds. Le Dr Cumming se déclare également en faveur d'un système de rotation et approuve le
passage soulignant que les inspecteurs doivent avoir une expérience appropriée. Il se félicite
que mention soit faite du groupe d'experts sur la structure du système des Nations Unies; en
effet, il se peut qu'à l'avenir le CCI soit appelé à jouer un rôle essentiel en revoyant les

activités en vue d'une restructuration.

Le Dr BAIRD dit que, d'après le paragraphe 8.8, il semble que le Directeur général
souhaite connaître l'opinion du Conseil concernant la distribution des rapports. A la présente

session, le Conseil a été saisi, pour examiner le point précédent de l'ordre du jour, d'un
rapport du Directeur général accompagné d'une volumineuse annexe contenant les rapports du
CCI. S'il est légitime, selon le Dr Baird, d'envoyer le tout aux membres du Conseil, seul le
rapport du Directeur général devrait être distribué aux Etats Membres, car son annexe ne
serait vraisemblablement pas lue et coûterait cher à expédier. Ce rapport est lui -même assez

complet et précis pour satisfaire les Etats Membres.

Le DIRECTEUR GENERAL précise que son propre rapport - qui contient ses observations sur
les rapports du CCI - a toujours été adressé aux Etats Membres dans le cadre de la distribu-
tion normale des documents du Conseil, l'annexe n'étant jointe qu'aux envois destinés aux
membres du Conseil. Si cette annexe avait été distribuée à tous les Etats Membres, il en
aurait coûté $12 000 de plus (non compris l'arabe). C'est au Conseil de décider s'il veut que
l'on continue ainsi. Bien entendu, tout Etat Membre qui désire prendre connaissance des

rapports du CCI peut se les procurer auprès du Secrétariat.

Le PRESIDENT suggère qu'étant donné les circonstances le Conseil décide de maintenir
l'usage actuel qui veut que le rapport du Directeur général soit envoyé sans son annexe aux
Etats Membres, étant entendu que ces derniers peuvent se procurer sur demande les rapports

du CCI.
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Il en est ainsi décidé.

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

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution WHA20.22, Partie II, par laquelle il a été décidé que

l'Organisation mondiale de la Santé devrait participer au Corps commun d'inspection, et
les résolutions WHA24.53 et WHA26.50 prolongeant cette participation de l'Organisation
jusqu'au 31 décembre 1977;

Rappelant la résolution 2924 B (XXVII) par laquelle l'Assemblée générale des Nations

Unies, lors de sa vingt -septième session, a décidé d'évaluer, à sa trente et unième
session (1976), les travaux du Corps commun d'inspection à l'occasion du réexamen général
du mécanisme chargé, dans les organismes des Nations Unies, des fonctions de contrôle,
d'enquête et de coordination en matière administrative et budgétaire, en tenant compte
notamment des vues des organes directeurs des institutions spécialisées concernées;

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la question,
1. REMERCIE le Corps commun d'inspection du travail qu'il a accompli;
2. FAIT SIENNES les considérations et les observations du Directeur général;
3. ESTIME que le Corps commun d'inspection devrait concentrer ses travaux sur les ques-
tions techniques les plus importantes de gestion et d'administration en vue d'assurer un
fonctionnement plus efficace et plus économique;
4. CONSIDERE, à la lumière de l'expérience acquise, que les rapports de ce Corps qui
traitent de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions du système des
Nations Unies en vue d'assurer une rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et
une uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies ont constitué
une contribution utile aux efforts poursuivis dans ce sens;
5. CONSIDERE qu'il est souhaitable d'instituer un système de rotation pour la désigna-
tion des pays chargés de proposer des inspecteurs;
6. ESTIME qu'il est essentiel, pour le bon fonctionnement du Corps commun d'inspection,
d'établir des normes appropriées concernant le choix des inspecteurs, en insistant notam-
ment sur leurs qualifications et leur expérience dans des domaines tels que l'administra-
tion publique, les questions financières et la gestion;
7. RECOMMANDE que, pour accélérer davantage la transmission et l'examen des rapports qui
n'intéressent que l'OMS, le Corps commun d'inspection tienne compte, dans la mesure du
possible, des dates des sessions du Conseil exécutif;
8. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution à
l'Organisation des Nations Unies conformément à la résolution 2924 B (XXVII); et, en outre,
9. PRIE le Directeur général de faire rapport à la cinquante- neuvième session du Conseil
Conseil exécutif au sujet des décisions prises sur les recommandations formulées à propos
de cette question par l'Assemblée générale des Nations Unies.

Le Dr YANEZ déclare que, s'il approuve le projet de résolution dans son ensemble, il
estime inopportun pour le moment d'instituer un système de rotation (ainsi que l'envisage le
paragraphe 5 du dispositif), à cause de l'intérêt qu'il y a à profiter de l'expérience consi-
dérable disponible dans certains pays. Il propose donc de supprimer le paragraphe 5 du dispo-
sitif.

Le Dr BAIRD n'est pas de cet avis. Tous les Etats Membres doivent avoir les mêmes chances
d'intervenir. Certains critères ont été fixés en ce qui concerne la sélection et, si un can-
didat ne répond pas à ces critères, il n'est pas retenu. C'est là en soi une garantie suffi-
sante.

Le Dr CUMMING partage l'opinion du Dr Baird. Il a été surpris d'apprendre, à la lecture
du paragraphe 4.1 du rapport du Directeur général, que les huit pays désignés pour proposer
des candidats sont restés les mêmes.

Le Dr YANEZ dit que, si la majorité des membres souhaitent conserver le paragraphe 5 du
dispositif, il n'y fera pas d'objection.

Décision : La résolution est adoptée.'

1 Résolution EB57.R58.
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8. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 35 de l'ordre du jour

Demandes d'admission à des relations officielles avec L'OMS : Point 35.1 de l'ordre du jour

Examen des relations officielles avec l'OMS : Point 35.2 de l'ordre du jour (résolutions
EB55.R53 et EB55.R54)

Le Professeur VON MANGER -KOENIG (Président du Comité permanent des Organisations non
gouvernementales), présentant le rapport du Comité permanent,1 dit que celui -ci s'est vu
confier trois tâches. La première consistait à examiner quatre demandes d'organisations non
gouvernementales désireuses d'être admises à des relations officielles avec l'OMS. L'une de
ces demandes - celle qui émane de l'Académie internationale de Pathologie - remplit les
conditions requises et, par conséquent, le Comité permanent propose que le Conseil décide

d'établir des relations officielles avec cette organisation. En ce qui concerne les autres
demandes, le Comité permanent recommande soit de chercher à obtenir des éclaircissements
supplémentaires, soit d'attendre l'issue de la période normale de relations de travail.

La deuxième tâche du Comité permanent a été de déterminer dans quelle mesure la résolu-
tion EB55.R53 (invitant toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles
avec l'OMS qui comptent parmi leurs membres des organismes ou des personnes associés à Tchang
Kaï -chek à rompre immédiatement tous liens avec eux) avait été mise en oeuvre. Quant à la
troisième tâche, il s'agissait de la révision triennale de la liste des organisations non
gouvernementales en relations officielles avec l'OMS concernant celles dont la situation
n'avait pas été examinée l'année précédente (il y en avait 10 s'ajoutant aux 100 passées en
revue en 1975). L'une d'elles n'ayant pas répondu à la demande de renseignements du Secré-
tariat, les relations officielles avec cette organisation devraient être suspendues.

Le Professeur von Manger- Koenig appelle l'attention sur deux projets de résolution. Le
premier, qui concerne la mise en oeuvre de la résolution EB55.R53, est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,
Rappelant la résolution EB55.R53;

Ayant examiné préparé par le général conformément à cette réso-

lution,

1. PREND ACTE du rapport; et

2. PRIE le Directeur général
1) de continuer à demander instamment aux organisations non gouvernementales inté-

ressées qui ne l'ont pas encore fait de se conformer à la résolution EB55.R53; et

2) de faire de nouveau rapport sur la question à la cinquante- neuvième session du

Conseil exécutif.

Le second projet de résolution est ainsi conçu :

Le Conseil exécutif,
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales,

1. DECIDE, sur la base des principes régissant l'admission des organisations non gouver-

nementales à des relations officielles avec l'OMS, d'établir des relations officielles

avec l'Académie internationale de Pathologie;

2. DECIDE de suspendre les relations officielles avec l'Académie internationale de Méde-

cine légale et de Médecine sociale; et

3. CONFIRME sa résolution EB55.R52 décidant de maintenir les relations officielles avec

toutes les autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS.

Le Dr CHEN Chih -min, prenant la parole au sujet du premier projet de résolution, rappelle

au Conseil qu'à sa cinquante- cinquième session il a adopté une résolution invitant instamment

toutes les organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS qui comptent

parmi leurs membres des organismes ou des personnes associés à Tchang Kaï -chek à rompre immé-

diatement tous liens avec eux. Si certaines organisations non gouvernementales ont tenu compte

de cette résolution, d'autres n'ont appliqué ni cette résolution ni les résolutions analogues

de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Comme chacun le sait, il n'y a qu'une seule Chine :

la République populaire de Chine. Il

est tout à fait inadmissible de permettre à des groupes et à des personnes appartenant à la

clique de Tchang Kaï -chek d'usurper le nom de la Chine pour exercer des activités illégales

au sein de ces organisations. Toute tentative de créer deux Chine, ou une seule Chine à partir

de Taiwan, constitue une ingérence injustifiable dans les affaires intérieures de la Chine et

est vouée à l'échec. Par conséquent, le Dr Chen Chih -min demande au Directeur général

1 Voir Actes officiels OMS N° 231, 1976, Partie I, annexe 17.
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d'inviter instamment à nouveau les organisations non gouvernementales intéressées à mettre en
oeuvre les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale des Nations Unies et de l'OMS. Il
est persuadé que ces organisations sauront s'aligner sur l'histoire et rompre immédiatement
tout lien avec les personnes et les groupes appartenant à la clique de Tchang Kai -chek. Il
espère que le projet de résolution dont le Conseil est saisi sera adopté.

Le Professeur JAKOVLJEVIC, le Dr JAYASUNDARA et le Dr MUKHTAR appuient la déclaration du

Dr Chen Chih -min.

Le Dr HOSSAIN pense que la déclaration du Dr Chen Chih -min mérite d'être dûment prise en

considération.

Le Dr UHRICH ne

non gouvernementales
tifique, un précieux
plus, ce n'est pas -

peut, en principe, souscrire au projet de résolution. Les organisations
en association avec l'OMS représentent, sur les plans sanitaire et scien-
réservoir de talent qui peut être très utile aux programmes de l'OMS. De
selon lui - à un organe tel que le Conseil exécutif de dicter aux orga-

nisations non gouvernementales la politique qu'elles doivent suivre en matière d'adhésions. De

toute manière, les échanges de vues scientifiques et professionnelles entre certains Etats
Membres ne constituent pas des relations gouvernementales officielles entre lesdits Etats.
Les remarques du Dr Uhrich valent à la fois pour le point 35.1 et pour le point 35.2 de

l'ordre du jour.

Le Dr VALLADARES désire formuler certaines observations qu'il aimerait voir consignées au
procès -verbal. A titre purement personnel, il estime que le projet de résolution n'est ni
opportun ni conforme à l'esprit et à la lettre de la Constitution de l'OMS dont le principal
objectif est de promouvoir la santé et le bien -être de tous les hommes, quelle que soit leur

origine ou leur nationalité. Si le projet de résolution est mis aux voix, le Dr Valladares

s'abstiendra.

Le Dr del CID PERALTA fait siennes ces observations.

Décision : La résolution est adoptée.l

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le second projet de résolution.

Décision : La résolution est adoptée.2

9. NOMINATION DU PRESIDENT GENERAL DES DISCUSSIONS TECHNIQUES QUI AURONT LIEU A LA VINGT -
NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : Point 4 de l'ordre du jour supplémentaire (réso-

lution EB56.R8)

Le PRESIDENT rappelle que le Conseil,à sa cinquante- sixième session, a approuvé dans sa réso-

lution EB56.R8 la nomination de M. Victor Urquidi comme Président général des discussions
techniques qui auront lieu à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé. Etant donné que

M. Urquidi se trouve dans l'impossibilité d'accepter cette nomination, le Conseil doit revoir
la question. Il est saisi à ce sujet d'une communication du Président de la Vingt- Huitième
Assemblée mondiale de la Santé proposant de nommer le Dr Mihail Aldea. Le Conseil voudra donc
peut -être examiner le projet de résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
Considérant la résolution WHA10.33; et
Ayant reçu une communication dans laquelle le Président de la Vingt- Huitième Assem-

blée mondiale de la Santé propose de nommer
discussions techniques qui auront lieu à la

1. APPROUVE cette proposition; et
2. PRIE le Directeur général d'inviter le

le Dr Mihail Aldea Président général des
Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Dr Mihail Aldea à accepter cette nomination.

Le Professeur VON MANGER -KOENIG appuie le projet de résolution.

1 Résolution EB57.R59.

2 Résolution EB57.R60.
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Le PRESIDENT propose qu'au premier alinéa du préambule il soit également fait mention de

la résolution EB56.R8.

Il en est ainsi décidé.

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

10. EXAMEN DE L'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE :

Point 37 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, en présentant ce point de l'ordre du jour, qu'aux

termes de l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé le Conseil

prépare l'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de l'Assemblée de la Santé,
après examen des propositions soumises par le Directeur général. Ces propositions ont été pré-
sentées au Conseil mais, étant donné la résolution EB57.R37 adoptée par le Conseil, il faut
maintenant y ajouter un nouveau point, à savoir "Rapports annuels du Directeur général et
autres documents relatifs à l'activité de l'OMS". D'autre part, le point 3.14.4 doit être

libellé :
"Assistance spéciale au Cambodge, à la République démocratique du Viet -Nam, à la

République démocratique populaire lao et à la République du Sud Viet- Nam ". Enfin, le point 3.8

(Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif) doit être supprimé. Les
références aux résolutions adoptées par le Conseil seront ajoutées aux points pertinents de
l'ordre du jour révisé soumis à l'Assemblée de la Santé.

Il appartient au Conseil d'approuver ces propositions, après les avoir modifiées s'il le

juge nécessaire.

Le Dr UHRICH, se référant au point 2.2.1 de l'ordre du jour provisoire, se demande si le

Conseil veut réellement que l'Assemblée de la Santé procède à un examen détaillé du budget

programme. Eu égard aux précédents débats du Conseil sur ce sujet, il proposerait de rayer le

mot "détaillé" du libellé de ce point de l'ordre du jour.

Pour le Professeur AUJALEU, une révision succincte du programme serait suffisante, mais
il faudra procéder à un examen détaillé du budget pour l'exercice financier 1977 puisque
celui -ci sera examiné pour la première fois. Aussi suggère -t -il que le libellé du point 2.2.1

soit modifié en conséquence.

Le Dr FETISOV est en faveur du maintien du libellé actuel.

Le Dr SHAMI propose de supprimer le mot "détaillé ", étant entendu qu'il sera loisible à

l'Assemblée de la Santé de décider si elle veut ou non procéder à un examen détaillé.

Il en est ainsi décidé.

Le Dr VALLADARES rappelle qu'en 1977 l'Organisation panaméricaine de la Santé, Comité
régional de l'OMS pour les Amériques, célébrera son 75ème anniversaire. Il suggère donc
d'ajouter à l'ordre du jour un point intitulé "Soixante- quinzième anniversaire de l'OPS", afin
qu'un document sur les réalisations de cette organisation puisse être préparé pour l'informa-
tion de l'Assemblée de la Santé.

Le Dr CUMMING, tout en approuvant cette suggestion, craint qu'elle n'ait pour conséquence
de prolonger les séances plénières, à moins que des arrangements ne soient pris sur le point
de savoir qui prendra la parole sur le point proposé.

Le Dr VALLADARES précise qu'il n'a pas de position bien arrêtée quant à la place du point

dans l'ordre du jour; la décision pourrait être laissée au Secrétariat.

Le Dr LEON (suppléant du Dr Villani) appuie la suggestion du Dr Valladares.

Le Dr DLAMINI ne voit pas quant au fond d'objection à opposer à la proposition du
Dr Valladares, mais il pense que les membres du Conseil aimeraient sans doute savoir si la
présentation de ce point de l'ordre du jour ne sera pas l'occasion de commentaires et de féli-
citations et, par conséquent, d'une prolongation des débats. Si tel ne devait pas être le cas,

on ne pourrait que se féliciter de l'inscription du point proposé.

1 Résolution EB57.R61.
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Le Dr del CID PERALTA pense, comme le Dr Valladares,qu'ils'agit d'un point très important,

qui mérite d'être inscrit à l'ordre du jour. Quant à la place à lui donner, on pourra laisser

au Directeur général et au Bureau de l'Assemblée le soin de la déterminer.

Le Dr LEPPO suggère à propos du point 2.3, eu égard à l'importance accrue accordée au

sixième programme général de travail par rapport au budget programme, d'ajouter les mots

"Examen détaillé du" au début du titre de ce point de l'ordre du jour.

Le Dr SAUTER suggère, au cas où la proposition du Dr Valladares serait adoptée, d'ins-

crire le nouveau point près des points 1.13 et 1.14, qui ont eux-mêmes un caractère solennel;

la célébration de l'anniversaire pourrait être organisée comme les cérémonies auxquelles se

rapportent ces points.

Le DIRECTEUR GENERAL suppose que, puisque c'est en 1977 que tombera l'anniversaire, Le

Dr Valladares n'envisage pas de célébration en 1976. I1 se demande si le Dr Valladares désire

que l'Assemblée de la Santé examine un historique de tout ce qui s'est fait dans les Amériques

au cours de ces 75 années, ou bien la manière dont a été appliqué l'article 54 de la Constitu-

tion. Il saurait gré au Conseil de bien vouloir donner au Secrétariat des instructions pré-

cises quant à la préparation du point de l'ordre du jour qu'il est proposé de soumettre à

l'Assemblée de la Santé.

Le Dr VALLADARES explique que sa proposition procède du désir d'appeler l'attention de

l'Assemblée de la Santé sur l'anniversaire en question; l'Assemblée pourrait adopter une réso-

lution qui préciserait quand et comment l'événement serait célébré et demanderait au Secré-

tariat et à la Région de faire l'historique de l'oeuvre accomplie par l'OPS au cours des

années, historique qui pourrait notamment porter sur l'intégration et la collaboration des

deux organisations. Quoi qu'il en soit, la documentation présentée ne devrait pas donner lieu

à un débat.
Le temps consacré à cette évocation pourrait donc être très bref et, bien entendu, les

ministres de la santé qui souhaiteraient féliciter l'OPS seraient libres de le faire en usant

du temps de parole qui leur est alloué dans la discussion générale.

Le PRESIDENT fait observer que la question pourra être soulevée lors de la session de
1976 du Comité régional des Amériques, lequel souhaitera peut -être examiner une proposition
du genre de celle que vient de faire le Dr Valladares. Il serait alors possible d'inscrire à
l'ordre du jour de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé un point relatif au 75ème anni-

versaire de l'OPS.

Le Dr VALLADARES dit que, comme le Comité régional doit se réunir en octobre, le Conseil
pourra prendre les mesures nécessaires à sa cinquante- neuvième session. Si les membres du

Conseil qui ont appuyé sa proposition sont d'accord, il est prêt à la retirer.

Le PRESIDENT note que le Dr Valladares et les membres qui ont soutenu sa proposition ont

pu constater qu'elle a été chaleureusement reçue.

A la demande du PRESIDENT, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT récapitule les amendements
proposés à l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.

Le Dr FETISOV demande sur quoi portera au juste le point 2.5.15 : "Technologie sanitaire ".

Le Dr TEJADA -DE- RIVERO (Sous- Directeur général) explique que ce point est étroitement en

rapport avec tout ce qui, dans le renforcement des services de santé concerne les soins de
santé primaires, ainsi qu'avec le développement rural. Le Directeur général estime qu'il ne
sera pas possible de développer pleinement les soins de santé primaires, ni de mettre en
oeuvre des programmes d'action sanitaire efficaces et viables dans le cadre du développement
rural, sans développer parallèlement une technologie conçue en fonction des ressources limitées
des pays en voie de développement. Il est à noter, en particulier, que les ressources finan-
cières disponibles ne permettraient pas d'assurer la couverture totale des populations des
pays en voie de développement par les techniques sanitaires classiques appliquées dans les
pays industrialisés. Ce dont il s'agit, c'est de promouvoir et de développer des techniques
correspondant aux besoins et aux ressources des pays et, spécialement, à ceux des pays envoie
de développement. Ainsi l'Organisation pourra favoriser un meilleur usage des ressources dis-

ponibles et s'efforcer simultanément de simplifier les techniques sanitaires des pays avancés
pour les mettre à la portée des pays en voie de développement.
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Le DIRECTEUR GENERAL ajoute que les membres du Conseil trouveront un exposé général sur
la question au chapitre 10, section 7, du sixième programme général de travail.

Le PRESIDENT se demande si la question de la technologie sanitaire ne devrait pas être
étudiée en liaison avec la promotion des services nationaux de santé en ce qui concerne les
soins de santé primaires et le développement rural (point 2.5.14).

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la mise au point de techniques sanitaires est bien liée à
ces sujets, comme le Dr Tejada l'a expliqué, mais qu'elle exige un examen extrêmement appro-
fondi; c'est pourquoi on a cru opportun de présenter deux points distincts. Pour sa part, il
ne voit pas d'objection à l'inclusion du développement de la technologie sanitaire dans le
point 2.5.14 si le Conseil le désire.

Le Dr BAIRD suggère de maintenir les deux points, mais de préciser, en quelques mots, la

nature du point 2.5.15.

Le PRESIDENT souligne que la résolution WHA28.88 sur la promotion des services nationaux

de santé en ce qui concerne les soins de santé primaires porte aussi sur le développement des

techniques sanitaires; elle devrait donc être mentionnée au point 2.5.15.

Le DIRECTEUR GENERAL préférerait personnellement que les deux points restent distincts,

le point 2. 5.15 étant libellé "Technologie sanitaire en ce qui concerne les soins de santé

primaires et le développement rural ".

Il en est ainsi décidé.

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

Le Conseil exécutif
APPROUVE, telles qu'elles ont été amendées, les propositions formulées par le

Directeur général pour l'ordre du jour provisoire de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale

de la Santé.

Décision : La résolution est adoptée.1

11. DATE ET LIEU DE LA CINQUANTE- HUITIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 38 de l'ordre

du jour

Présentant la question, M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que le Conseil
exécutif se réunit généralement le lundi de la quatrième semaine qui suit l'ouverture de
l'Assemblée de la Santé. Comme la prochaine Assemblée débutera le lundi 3 mai 1976, la
cinquante- huitième session du Conseil pourrait commencer le lundi 24 mai.

Il importe toutefois de noter que c'est au cours de la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale
de la Santé que seront appliquées pour la première fois les méthodes de travail conformes à la

résolution WHA28.69. M. Furth rappelle les modifications apportées au déroulement des travaux
de l'Assemblée de la Santé, notamment le fait qu'une des commissions principales se réunira
en même temps qu'aura lieu la discussion générale; d'autre part il se peut que, les années

paires, le budget programme exige un examen moins détaillé. La Vingt- Neuvième Assemblée mon-
diale de la Santé pourrait par conséquent terminer ses travaux vers le milieu de la troisième
semaine. Dans ces conditions, le Conseil souhaitera peut -être envisager de se réunir le jeudi

20 mai. Il y aurait toutefois un certain risque à prendre une telle décision.

Le Professeur AUJALEU ne pense pas, après avoir étudié l'ordre du jour provisoire, que

l'Assemblée de la Santé puisse terminer ses travaux plus rapidement que d'habitude. Pour ne
pas courir de risque, et comme d'autre part les incidences financières ne semblent pas consi-

dérables, il préfère que la date de la réunion du Conseil ne soit pas avancée.

Le Dr LEPPO demande si l'article 5 du Règlement intérieur du Conseil exécutif permettrait
l'adoption d'une formule consistant à convoquer le Conseil pour le deuxième jour ouvrable
suivant la fin de l'Assemblée. Dans la négative, il préférerait la date plus rapprochée, à
supposer toujours que l'Assemblée termine ses travaux à temps.

1 Résolution EB57.R62.
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Le Dr del CID PERALTA se demande s'il serait possible de s'accorder sur la date plus
tardive, quitte à avancer la réunion du Conseil si l'Assemblée se termine plus tôt.

Le DIRECTEUR GENERAL informe les membres du Conseil que l'article 5 du Règlement inté-

rieur du Conseil exclut toute solution flexible de ce genre.

Après une discussion au cours de laquelle le Dr FETISOV, le Dr SHAMI, le Dr CUMMING et
le PRESIDENT se prononcent pour la date plus tardive, le Conseil décide que sa cinquante -

huitième session commencera le lundi 24 mai 1976.

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

Le Conseil exécutif,

DECIDE que sa cinquante- huitième session s'ouvrira le lundi 24 mai 1976 au Siège de

l'Organisation à Genève (Suisse).

Décision : La résolution est adoptée.l

12. NOMINATION DES REPRESENTANTS DU CONSEIL EXECUTIF A LA VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE
DE LA SANTE : Point 39 de l'ordre du jour

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle, en présentant la question, qu'en application de
l'article 43 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil doit être
représenté à l'Assemblée de la Santé par la ou les personnes faisant partie du Conseil qui
sont choisies par celui -ci. Il est d'usage que le Conseil choisisse son Président et un autre

membre.

Le Dr DIBA ayant proposé que le Président du Conseil soit le premier des deux représen-
tants, et le Dr VALLADARES, le Dr SHAMI, le Dr HOSSAIN et le Dr FETISOV que le Dr Jayasundara,

Vice -Président, soit le deuxième, il en est ainsi décidé.

A la demande du PRESIDENT, le Dr BUTERA (Rapporteur) donne lecture du projet de
résolution suivant :

Le Conseil exécutif,
1. NOMME le Professeur J. Kostrzewski et le Dr L. B. T. Jayasundara pour représenter
le Conseil à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé; et

2. PRIE le Directeur général de prendre les dispositions nécessaires pour que les
représentants du Conseil exécutif à la Vingt- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé
présentent les rapports du Conseil.

Décision : La résolution est adoptée.2

13. NOMINATION DU COMTE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER, AVANT LA
VINGT -NEUVIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR L'EXERCICE 1975 : Point 40 de l'ordre du jour

M. FURTH (Sous- Directeur général) rappelle que l'article 34 de la Constitution et le
paragraphe 12.9 du Règlement financier exigent que le Conseil reçoive, examine et transmette
à l'Assemblée de la Santé, en y joignant les observations qu'il juge souhaitables, le Rapport
financier annuel du Directeur général ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes le
concernant. Comme le Conseil ne tient pas de réunion entre janvier et la date de l'Assemblée
de la Santé, il s'est jusqu'ici acquitté de ses obligations en désignant un comité spécial de
trois membres pour examiner ces rapports juste avant l'ouverture de la session de l'Assemblée
afin d'en rendre compte à cette dernière. Il est suggéré que le comité spécial se réunisse
le matin du 3 mai 1976. Comme il a été proposé ou décidé au cours des débats du Conseil de
charger le comité spécial d'étudier en outre deux questions particulières, celles -ci ont été
incluses dans le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution présenté au Conseil, qui
est ainsi libellé :

2 Résolution EB57.R63.
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Le Conseil exécutif,
Vu les dispositions des paragraphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier concernant

les comptes définitifs et le rapport du Commissaire aux Comptes; et
Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre le ler mai 1976 et la date

d'ouverture de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :

qui se réunira le lundi 3 mai 1976 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des
dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier;
2. PRIE le Comité spécial d'examiner également, au nom du Conseil, les questions

suivantes :

a) virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour
1975 (virements supplémentaires, s'il y a lieu); et

b) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner
lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution;

3. DECIDE que, si l'un des membres du Comité spécial n'est pas en mesure de siéger, le
Président du Conseil pourra nommer un remplaçant choisi parmi les membres du Conseil.

M. Furth rappelle qu'il est d'usage que le Président du Conseil fasse partie du Comité

spécial.

Le Professeur AUJALEU, appuyé par le Dr DLAMINI et le Dr HOSSAIN, propose la nomination

du Président, du Dr Jayasundara et le Dr Valladares.

Notant que les membres du Conseil dont la nomination est proposée pensent pouvoir parti-
ciper à une réunion se tenant à la date prévue, le PRESIDENT annonce que le premier paragraphe
du dispositif du projet de résolution sera ainsi conçu :

1. CREE un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :

Dr L, B. T. Jayasundara, Professeur J. Kostrzewski et Dr R, Valladares, qui se réunira le
lundi 3 mai 1976 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du para-
graphe 12.9 du Règlement financier;

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

14. CLOTURE DE LA SESSION : Point 41 de l'ordre du jour

Le PRESIDENT, le Dr BAIRD, le Dr VALLADARES, le Dr SHAMI, le Professeur NABEDE PAKAI,
le Dr HOSSAIN, le Dr KHALIL, le Dr TAKABE, le Dr FETISOV (suppléant du Dr Venediktov), le
Professeur AUJALEU, le Professeur VON MANGER -KOENIG, le Dr SAUTER et le Dr YANEZ (suppléant
du Dr Villani) prennent part à un échange de paroles de courtoisie au cours duquel le Dr BAIRD,
membre du Conseil sortant à la fin de son mandat d'un an, suggère que l'on donne aux nouveaux
membres des directives concernant leurs attributions en tant que membres du Conseil.

Le PRESIDENT déclare close la cinquante- septième session du Conseil.

La séance est levée à 13 h.20.

1 Résolution EB57.R65.


