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DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 20 janvier 1979， à 9 heures 

Président .: Dr D. GALEGO PIMENTEL 

puis :. Professeur J. J. A. REID 

1. MEMBRES REDEVABLES 

L'APPLICATION DE L 

(document EB63/46) 

D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
1

ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 14 de 1
 1

 ordre du jour 

M . FURTH (Sous-Directeur général) relève qu'il est dit dans le rapport du Directeur 

général (document ЕВбЗ/46) qu 'au 1er janvier 1979 sept Membres - Empire Centrafricain, Tchad, 

Comores, Kampuchea démocratique, République Dominicaine, Gambie et Grenade - étaient redevables 

d
1

 arriérés d'un montant supérieur à celui des contributions dues par eux pour les deux années 

complètes qui précèdent 1979. Le Conseil tiendra peut-être à noter que le Tchad et Grenade ont 

effectué un versement depuis la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, mais ces ver-

sements tout en réduisant le montant des arriérés dus ne sont pas suffisants pour qu'on retire 

le nom de ces pays de la liste des Membres se trouvant dans une telle situation au 1er janvier 

1979. Compte tenu de 1'information contenue dans le rapport, le Conseil désirera peut-être 

comme les années précédentes adopter une résolution distincte pour chacun des sept pays en 

cause； des projets de résolution soumis au Conseil pour examen figurent dans les annexes 2-8 

du rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV note que le Conseil est saisi d'une série de résolutions distinctes qui, 

si elles sont adoptées, seront étudiées par 1'Assemblée de la Santé. Il se demande s
1

 il ne 

serait pas plus simple de revenir à la pratique antérieure de la résolution unique, puisque 

les répercussions sont les mêmes pour tous les Etats Membres concernés. 

Le Professeur AUJALEU précise qu
1

 il a demandé il y a quelques années d
1

 adopter des résolu-

tions distinctes pour pouvoir indiquer la situation de chaque Etat Membre, certains ne se 

trouvant qu'à peine à la limite de perdre leur droit de vote, tandis que d'autres doivent dix 

ans de contributions. 

Le Dr VENEDIKTOV s
1

 interroge sur les variations introduites dans le texte pour refléter 

cette différence d
1

 attitude. Tous les textes lui paraissent identiques. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAI0 voudrait savoir s *il existe un moyen de pénaliser les 
Etats Membres qui ne paient pas letirs contributions et si on leur demande de payer un intérêt. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) précise qu
 r

il y a quelques différences dans le texte du 

projet de résolution concernant la République Dominicaine (annexe 6 du rapport), car celle-ci-

a proposé des arrangements en vue du versement de ses arriérés qui ont été acceptés par 

1'Assemblée de la Santé mais elle a ensuite failli à ses engagements. Bien que les autres 

textes soient identiques, il se pourrait qu'il y ait des différences considérables dans la 

situation des pays en cause d'ici à ce que la question soit étudiée par 1'Assemblée de la 

Santé. En réponse au Professeur de Carvalho Sampáio, M . Furth indique que 1'Assemblée de la 

Santé a le droit de suspendre le droit de vote à 1'Assemblée des Etats Membres redevables 

d'arriérés, mais qu
1

 il n
 r

éxiste aucune obligation de payer des intérêts. 

Le PRESIDENT invite le Conseil a étudier les sept projets de résolution contenus dans les 
annexes 2-8 du rapport du Directeur général. 

Le Dr ABBAS CHEIK, se référant au projet dé résolution concernant les Comores (annexe 4), 

voudrait que 1
1

 on vérifie si rien n'a été reçu de ce pays, le Ministère de la Santé l'ayant 

informé qu'un versement avait été effectué. 

M . FURTH (Sous—Directeur général) confirme qu
 1

 aucun versement n
1

 a été reçu des Comores. 



Le PRESIDENT pense que la contribution des Comores peut très bien n'être pas encore 

arrivée； cependant, puisque le projet de résolution ne fait qu'inviter instamment le pays à 

s'acquitter de ses arriérés, elle espère qu'il n'y aura pas d'objection à 1
1

 adopter. La ques-

tion aura certainement été réglée avant 1
1

 Assemblée de la Santé. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléante du Professeur Prokopec) attire 1'attention des membres du 

Conseil sur le tableau figurant à la page 79 des Actes officiels № 250， où il est indiqué que 

pour les années 1978-1979 quelque US $1,7 million ont été affectés à des activités en République 

Dominicaine, et que l'affectation d
1

 un montant similaire est proposée pour 1980-1981. Elle vou-

drait savoir si 1'article 7 de la Constitution a été appliqué à ce pays et se demande si on ne 

pourrait pas faire des démarches auprès du Gouvernement en vue de le persuader de payer. Les 

pays qui sont prêts à bénéficier d'un soutien aussi considérable devraient également être prêts 

à payer leurs contributions. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que 1'article 7 a été appliqué par 1
1

 Assemblée 

de la Santé à la République Dominicaine en 1974, 1975 et 1977• De nombreuses démarches ont été 

faites auprès du Gouvernement de ce pays en vue de le persuader de verser ses contributions. 

Le Dr Tejada-de-Rivero, 1'un des Sous-Directeurs généraux de l'OMS, a rencontré des représen-

tants du Gouvernement dominicain dont il a reçu 1'assurance que le nouveau Gouvernement pré-

voyait de verser ses contributions à toutes les organisations internationales. Des télégrammes 

ont été envoyés au Gouvernement en octobre, en novembre et en décembre et chaque fois la 

réponse a été que le Gouvernement avait pour objectif de régler ses dettes dès que possible. 

On peut citer comme exemple le texte d'un télégramme reçu le 5 décembre 1978 :
 M

. . . la poli-

tique du nouveau Gouvernement dominicain en exercice depuis le 16 août vise à la liquidation 

des dettes contractées envers les institutions internationales virgule aussi nous efforçons-

nous de réduire le plus tôt possible nos dettes envers 1
1

 OMS stop salutations". En outre, le 

Directeur général a soulevé la question devant le Comité administratif de Coordination des 

Nations Unies et appris que les relations financières de la République Dominicaine avec les 

autres organisations internationales étaient les mêmes qu'avec 1'OMS. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) voudrait savoir si la République Dominicaine a 

fourni quelque explication. Si des raisons politiques ou d'autres raisons importantes ont 

empêché le versement des arriérés, le Conseil préférera peut-être ne pas adopter le projet 

de résolution figurant dans 1'annexe 6, 

M. FURTH (Sous-Directeur général) affirme que la République Dominicaine n'a jamais donné 

aucune raison officielle du non-versement de sa contribution à 1
1

 OMS ni à aucune autre des 

organisations internationales. 

• 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît avec le Dr KLIVAROVA qu'un pays recevant un important 

soutien financier au titre des budgets ordinaires de 1'OPS comme de 1'OMS doit être persuadé 

de s'acquitter de ses contributions. Comme aucune raison n'a été donnée pour justifier le non-

paiement des arriérés, il es time qu'il faut continuer à faire press ion sur le nouveau Gouver-

nement , p a r tous les moyens disponibles, y compris les bons offices du Directeur régional
3
 pour 

le persuader de respecter son engagement de liquider ses arriérés, si possible avant 1'Assem-

blée de la Santé qui doit revoir la question. 

Le PRESIDENT dit que la République Dominicaine s'est clairement engagée, dans diverses 

communications, à liquider ses dettes. Le proj et de résolution n'est: qu'une recommandation à 

l'Assemblée de la Santé qui pourra envisager d
f

 invoquer les dispositions de l'article 7， si 

le pays concerné ne s'est pas acquitté de ses arriérés avant 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KASONDE rappelle que la Grenade est 1
1

 un des pays qui a récemment fait un versement 

et voudrait savoir si le projet de résolut ion (annexe 8) pourrait refléter ce fait. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) répond que bien que Grenade, tout comme le Tchad, ait 

fait un versement après la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, ses arriérés n'ont 

pas suffisamment diminué pour qu'on puisse la retirer de la liste des Membres encore redevables 

d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 1
1

 article 7 de la Consti-

tution. Tout porte à espérer que des versements suffisants seront effectués avant 1
1

 Assemblée 

de la Santé. On pourrait insérer dans le projet de résolution un paragraphe indiquant qu
1

 un 

versement a été effectué depuis la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 



Le Dr KASONDE propose qu'un paragraphe à cet 

résolution. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil 

suggère qu'un paragraphe similaire soit également 

nant ce pays (annexe 3). 

Décision : Les résolutions, ainsi modifiées, 

2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA 
de 1'ordre du jour (document EB63/15) 

M. FURTH note deux erreurs typographiques dans le rapport du Directeur général 

(document ЕВбЗ/15) : au paragraphe 4.2 de la page 4, les mots "Le principal facteur" doivent 

être remplacés par
 M

L'un des principaux facteurs"; et à 1'annexe III, la rangée de chiffres 

figurant entre les lignes qui se rapportent aux années 1978 et 1979 doit être supprimée. 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978， le Conseil exécutif a étudié la 

question du niveau approprié du budget programme ordinaire pour 1980-1981 et a recommandé 

1'adoption de la directive, ultérieurement approuvée par 1'Assemblée de la Santé dans sa 

résolution WHA31.23, selon laquelle "le budget programme ordinaire pour 1980-1981 devra être 

élaboré dans la limite d
1

 un revenu budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu
1

 à 

2 % par an, en plus d'augmentations de coût correspondant à des estimations raisonnables, les 

facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités". Ce principe a servi 

de base à la préparation du projet de budget programme pour la période biennale 1980-1981， que 

le Conseil a examiné à sa présente session sous le point 12 de l'ordre du jour. 

La préparation du budget programme pour la période biennale 1982-1983 commencera en 1979. 

Conformément au cycle budgétaire et aux nouvelles procédures d'établissement du budget 

programme au niveau des pays, et selon les recommandations formulées à cet effet par le 

Conseil, à sa cinquante-neuvième session (résolution EB59.R50), et approuvées par la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA30.23), le Directeur général devra aviser les 

Directeurs régionaux des allocations budgétaires provisoires par Région prévues pour 

1982-1983, - et cela dès le deuxième semestre de 1979, afin que des chiffres de planification 

provisoires par pays puissent être établis et examinés de concert avec les Etats Membres et 

que les travaux de planification puissent commencer en collaboration avec les gouvernements. 

Le Directeur général a donc besoin des avis et directives du Conseil et de 1'Assemblée de la 

Santé sur le niveau ou le taux de croissance appropriés du budget programme ordinaire de 

l'OMS pour la période 1980-1983, dont il tiendra compte dans le courant de l'année， au moment 

de 1'établissement des allocations budgétaires provisoires pour la préparation du budget 

ordinaire. 

Le rapport du Directeur général contient des informations de base qui pourront être 

utiles au Conseil. La section 2， ainsi que l'annexe I， renferment les derniers renseignements 

disponibles sur la croissance économique réelle des Etats Membres, et le Conseil a déjà consi-

déré que с'était 1'un des facteurs à prendre en considération pour déterminer le futur taux 

de croissance réelle du budget programme ordinaire de 1'OMS. Bien que ce taux reste nettement 

dans la limite de celui de la croissance des économies des Etats Membres, un laps de temps 

considérable s'écoule avant que les données puissent être obtenues et, comme l'a déjà souligné 

le Conseil, il ne saurait être question d'appliquer une formule mathématique rigide pour fixer 

la croissance future du budget de 1
1

 OMS sur la base d'informations déjà anciennes concernant 

les taux de croissance de la productivité ou des économies nationales . La section 3 et 

1'annexe II font état de la croissance comparée des budgets ordinaires d'autres organisations 

du système des Nations Unies, montrant que 1 ' CMS a connu la plus faible augmentation, en 

pourcentage, des divers budgets adoptés pour la période 1970-1979. Il est évident qu'à partir 

de 1975 le taux de croissance réelle du budget ordinaire de 1' (MS est demeuré dans les limites 

de 2 % par an, selon la directive appliquée par le Directeur général, à 1'exception toutefois 

de 1978， où il y a eu exceptionnellement un poste de dépenses non récurrent. Les sections 5 

et 6 expliquent comment le Conseil et 1'Assemblée de la Santé en sont venus à recommander un 

taux de croissance de 2 % par an, en valeur réelle, pour les années 1980-1981, et comment 

le Directeur général a interprété cette directive dans le cadre du budget programme pleinement 

intégré pour la période biennale 1980-1981. Pour simplifier les choses, et dans un esprit 

de prudence, le Directeur général a interprété cette disposition comme autorisant pour cette 

effet soit inclus dans le projet de 

que le Tchad est dans la même situation et 

inséré dans le projet de résolution concer-

sont adoptées. 

PERIODE FINANCIERE 1982-1983 : Point 15 



période biennale une augmentation réelle des prévisions budgétaires qui ne dépasse pas 4 % de 

la somme des budgets effectifs pour 1978 et 1979. En outre, les prévisions d'augmentations de 

coût, avec les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera, sont présentées de manière 

beaucoup plus détaillée que cela n'a été le cas jusqu'ici (Actes officiels № 250). 

Compte tenu des implications budgétaires et programmatiques, de même que des opinions 

exprimées lors de la soixante et unième session du Conseil et de la Trente et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, le Directeur général, désireux de rechercher un équilibre judicieux 

entre les enjeux complexes en présence, propose qu'on applique, dans 1'établissement du niveau 

du budget programme ordinaire pour la période biennale 1982-1983, la même limite de croissance 

réelle de 4 %， en plus d
1

 augmentations de coût correspondant à des estimations raisonnables, 

les facteurs et hypothèses sur lesquels on se fondera devant être explicités. 

M . VOHRA fait observer que la recommandation du Conseil, ultérieurement adoptée par 

1'Assemblée de la Santé, précisait que la croissance du budget ordinaire devait correspondre 

au taux moyen de croissance des économies nationales des Etats Membres. Il se demande quelles 

sont les raisons interdisant d'adopter pour le budget un taux de croissance plus élevé et il 

désirerait savoir si le plafond imposé a été fixé pour des motifs stratégiques ou pour tenir 

compte de certaines contraintes• Le paragraphe 6.2 du rapport du Directeur général fait état 

de deux méthodes différentes de détermination de la croissance du budget. La première est 

simple et， de l'avis de M . Vohra, elle constitue une base appropriée pour le budget de 1980-

1981 et pour les périodes biennales suivantes. Les indications données dans les paragraphes 6.3 

à 6.5 ne facilitent pas, selon lui, la compréhension des critères énoncés au paragraphe 6.3。 

Si 1'OMS est déjà confrontée à des contraintes inévitables, pourquoi cherche-t-elie à diminuer 

le taux de croissance au-delà du chiffre fixé ？ Au paragraphe 7.1
3
 il est proposé que la pro-

cédure appliquée en 1982—1983 soit la même que celle proposée pour la période 1980-1981. 

M . Vohra s'interroge sur les possibilités offertes à 1'Organisation d
 T

adopter une approche plus 

dynamique, fondée sur la première méthode décrite au paragraphe 6.2, ce qui permettrait d‘obte-

nir un taux de croissance supérieur à 2 % mais qui, en dernière analyse, serait probablement 

légèrement inférieur. En raison de ses objectifs ambitieux, 1'OMS se doit d'adopter une appro-

che favorable à une augmentation d'au moins 2 % par an， pour la période 1980-1981 et la période 

biennale suivante. 

M . ANDREW (suppléant du Dr Bryant) estime que, même si 1'augmentation proposée par le 

Directeur général est modique, il ne sera pas en mesure d
!

y souscrire. Le niveau du budget pour 

1980-1983 ne doit comporter aucune augmentation nette, en valeur réelle. Beaucoup de pays 

connaissent une situation économique défavorable, ce qui suscite des critiques à l'égard des 

dépenses de 1
f

E t a t et d'autres secteurs publics. Dans le pays de M . Andrew, plusieurs program-

mes sociaux subissent de sérieuses compressions et les organes législatifs répugnent de plus en 

plus à adopter à 1'égard des budgets des institutions des Nations Unies une attitude différente 

de celle concernant les budgets plus vulnérables des institutions nationales. Le budget de 

l'OMS esc le plus important de tous ceux des institutions spécialisées, de sorte que la moindre 

augmentation n'en est pas moins substantielle en termes monétaires absolus. Une décision de 

1'Assemblée de la Santé visant à suspendre toute croissance budgétaire pour la période 1983-

1987 serait favorablement accueillie comme traduisant une prise en compte du fait que de nom-

breux Etats Membres traversent de sérieuses difficultés financières. Ce temps d'arrêt rie 

compromettrait probablement pas les objectifs ambitieux de 1
f

O M S , car le montant en cause est 

faible en regard du budget total de la période biennale. La budget continuerait de tenir 

compte des augmentations de coût pour cette période et serait sensiblement plus élevé， en 

termes monétaires. Le processus dynamique de réorientation des activités de 1'OMS, destiné à 

augmenter son efficacité, il 'en serait aucunement ralenti. M . Andrew ne doute pas que l'OMS 

continuera d
1

 obtenir des ressources extrabudgétaires grandissantes. 

T.e Dr M
!

ВА1Т0иВАМ, se référant à 1'annexe I du rapport, note pour certains pays une crois-

sance négative du produit national brut par habitant； le Conseil devrait tenir compte de cette 

situation dans 1'étude des projections budgétaires. En comparant, dans 1'annexe II， les aug-

mentations des budgets ordinaires des différentes organisations internationales, le 

Dr M ' Battoubam constate que 1
1

 OMS se situe au dernier rang, bien que ses programmes n 'aient 

jamais été réduits, ni en nombre, ni en importance. Il estime donc que la croissance du budget 

ordinaire de l'OMS doit se poursuivre et appuie entièrement la proposition du Directeur général. 



Le Dr VENEDIKTOV note que, malgré tous les efforts déployés pour limiter la croissance du 

budget ordinaire， celui-ci continue de progresser à un taux de 19 ou 20 % par an, par suite de 

l'inflation, des fluctuations monétaires et de dépenses imprévisibles. C'est pourquoi, même si 

^Organisation limitait ses activités à leur niveau actuel, le budget continuerait de 

s Accroître. Il est donc indispensable de stabiliser le budget à son niveau présent et le 

Dr Venediktov ne peut se rallier à la proposition du Directeur général relative à une augmen-

tation de 4 % en valeur réelle. De toute manière, les programmes doivent être révisés, afin 

que puissent être trouvés d'autres moyens de financement. 

Le Professeur AUJALEU rappelle qu
f

il a déjà eu l'occasion, lors d'une précédente discus-

sion sur les projections budgétaires à laquelle il a pris part, de dire que l'on était en plein 

domaine de la science fiction. Les facteurs qui prévaudront en 1982-1983 sont totalement 

inconnus, tandis que les éléments d'appréciation dont on dispose actuellement remontent à 

1970-1975. Il s Abstiendra donc de se prononcer sur toute recommandation qui pourrait être 

faite au Directeur général à ce sujet. 

Le Dr SENILAGAKALI estime que le Directeur général doit disposer des ressources finan-

cières requises pour exécuter les programmes adoptés en vue d'atteindre l'objectif de la santé 

pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. Les pays en développement ont une moindre capacité de croissance 

économique que les nations industrialisées, et с
1

 est en y pensant qu'il appuie entièrement 

l'augmentation de pourcentage proposée pour la période biennale 1982-1983. 

/ 

Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) désapprouve toute nouvelle augmentation 
du budget ordinaire et estime que le projet de budget pour 1982-1983 devrait se situer au même 
niveau que le projet de budget pour 1980-1981. 

Le Dr DE DEUS LISBOA RAMOS souhaiterait qu'il y ait une certaine stabilisation du budget ; 
néanmoins, il appuie 1'augmentation proposée pouvant aller jusqu'à 4 % pour la période bien-
nale 1982-1983. 

Le Dr FARAH observe que l'augmentation du budget ordinaire pour 1982-1983 dépend de divers 

facteurs incertains， tels que 1'inflation et les fluctuations monétaires. Même si le Directeur 

général était autorisé à établir un budget comportant une augmentation réelle allant jusqu'à 

2 % par an pour la période biennale 1982-1983， il serait impossible de prévoir ce que serait 

1'augmentation totale du budget. Tout indique que cette augmentation se situerait aux environs 

de 19 7o, mais elle pourrait être inférieure, même avec une augmentation de 2 % en termes réels. 

Tous les Etats Membres ont été appelés à mobiliser des ressources pour que soit instaurée, 

comme le veut l'OMS, la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000， et il convient de fournir au Directeur 

général les moyens dont 1
1

 Organisation a besoin pour faire son travail. L'augmentation proposée 

de 2 % par an pour la période biennale 1982-1983 correspond entièrement à la directive donnée 

par l'Assemblée de la Santé pour 1980-1981， et il faut 1
1

 approuver. 

Le Dr TAJELDIN (suppléant du Dr Al Baker) déclare que, tenant compte des forts taux 

d'inflation et des fluctuations monétaires escomptées qui affecteront défavorablement les 

programmes de 1'OMS, il approuve entièrement les projections pour la période biennale 1982-1983 

exposées dans le document ЕВбЗ/15. 

M. SEABOURN (suppléant du Professeur Reid) estime que le débat sur les projections budgé-

taires provisoires pour la période biennale 1982-1983, venant si tôt après la discussion sur 

le projet de budget programme pour 1980-1981, pourrait à première vue sembler prématuré. 

Cependant, les programmes couverts par le budget 1980-1981 se prolongeront au cours des 

périodes biennales suivantes； c'est pourquoi il est nécessaire de se demander à quoi ils 

mèneront. Ces programmes sont faits d
f

éléments nouveaux, d'éléments appelés probablement à se 

développer et d'éléments qui diminueront ou disparaîtront. Aussi le budget programme 1980-1981 

n'entraîne-t-il pas, par lui-même, une augmentation quelconque du budget 1982-1983. 

Une forte augmentation - de loin supérieure à 4 % - pourrait sembler justifiée pour 

permettre de réaliser la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000. Le budget de l'OMS ne représente 

qu'une très petite fraction de la somme totale dépensée pour la santé dans le monde, mais il 



faut se rappeler que 1'Organisation fournit la pensée et la direction requises pour la réali-

sation de l'objectif mondial qu'elle s'est assignée. Cependant, 1'augmentation devrait être 

limitée au niveau permettant à l'OMS d'agir efficacement pour assumer un bon programme. 

Dans les circonstances présentes, alors qu'il faut choisir entre une croissance zéro et 

une autre valeur de croissance, on aurait tort d'adopter une formule algébrique. Une approche 

simple， pragmatique, serait bien plus appropriée, et le test de toute théorie pragmatique 

consiste à voir si elle permet ou non d'atteindre le but visé. En 1978， le Directeur général 

s'est vu donner une directive pour 1980-1981 et a été prié de construire un budget comportant 

une augmentation réelle maximale de 4 Meme si des doutes ont pu être exprimés quant à la 

manière dont le Directeur général a interprété cette directive, il a néanmoins produit un 

excellent budget programme, qui a été accepté par le Conseil exécutif. Aussi le Conseil doit-il 

1'appuyer entièrement pour lui permettre de continuer son travail avec le même niveau d'augmen-

tation maximale en 1982-1983. 

Les projections budgétaires provisoires ne sont pas de la littérature d'anticipation, mais 

une nécessité pratique : le Directeur général doit dresser des plans et， à cet effet, savoir 

quelles sont les ressources dont il disposera. Il faut maintenir le même niveau de qualité en 

termes réels
 5
 en acceptant une petite augmentation eu égard aux activités additionnelles dont 

1'Organisation doit s
1

 acquitter. Aussi M . Seabourn approuve-t-i1 la proposition présentée dans 

le document ЕВбз/15. 

Le Dr BARAKAMFITIYE estime qu'il est nature 1, à cause de 1
1

 importance vitale de la santé, 

que le budget de l'OMS soit relativement supérieur à celui d
1

 autres institutions des Nations 

Unies. Si l'on tient compte des besoins sans cesse croissants de la plupart des pays dans le 

domaine de la santé, de 1'objectif consistant à assurer à tous des niveaux de santé acceptables 

au cours des deux prochaines décennies et du taux élevé de 1
1

 inflation, une augmentation des 

projections budgétaires est entièrement justifiée. En tout cas, eu égard aux incertitudes pré-

sentes , r i e n n
1

 indique qu'une stabilisation puisse intervenir d
1

 ici la période 1982-1983. 

Il faut donc approuver les projections budgétaires provisoires présentées dans le docu-

ment Евбз/15 pour permettre au Directeur général de préparer un budget programme correspondant 

à ce qui est souhaité. Si on réalisait dans le domaine de la santé des progrès tels qu‘il a'y 

ait plus besoin d'augmenter le budget, la question pourrait être reconsidérée en 1981 lors de 

1
1

 examen du budget programme pour 1982-1983. Pour l'instant，rien n'indique que d'ici 1982-1983 

la situation doive s
1

 améliorer au point qu'une projection en hausse ne soit pas justifiée. 

Aussi le Dr Barakamfitiye approuve—t一il la proposition du Directeur général. 

Pour le Dr AUNG THAN BATU, la proposition du Directeur général doit être considérée dans 

le contexte général de la déclaration d
1

A l m a Ata et de 1'aspiration à réaliser la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, qui exige un engagement total de la communauté internationale. La stabi-

1isation du budget sous la forme recommandée par certains membres du Conseil aurait un impact 

psycho logique de favorable. Il faut appuyer la proposition du Directeur général, qui correspond 

à l'esprit de la resolution WHA31.23. 

Le Professeur de CARVALHO SAMPAIO déclare que le budget de 1'OMS ne représente qu'une 

goutte d'eau dans la mer si on pense aux énormes problèmes sanitaires auxquels le monde est 

confronté. Il est donc essentiel que l'Organisation ait les moyens de bien jouer son rôle de 

direction dans les efforts entrepris pour modifier 1
1

 attitude des gens； c'est pourquoi il 

appuie la proposition du Directeur général. 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA es time qu'un accroissement réel maximal de 4 % pour la période 

biennale 1982-1983 paraît raisonnable si on veut que 1'Organisation développe son programme sur 

une base réaliste. 

Pour le Dr ABDITLHADI, 1
1

 engagement pris par la communauté internationale de réaliser la 

santé pour tous d'ici 1'an 2000 a pour corollaire 1'obtention des ressources nécessaires. Il 

est vrai qu'il est actuellement difficile de construire des projections, et que beaucoup des 

chiffres utilisés pour y parvenir peuvent manquer de réalisme, mais il n'y a pas d
1

 autres cri-

tères . I l appartient à la communauté internationale de fournir à 1'Organisation les fonds dont 

elle a besoin pour accomplir sa noble tâche. Le Dr Abdulhadi approuve par conséquent la proposi-

tion contenue dans le document Евбз/15. 



Le Dr SEBINA, commentant les suggestions concernant une stabilisation du budget, souligne 

que pour une grande part l'augmentation qui s'est produite est due à l'inflation et aux fluc-

tuations monétaires. Stabiliser le budget sans stabiliser ces facteurs, ce serait le réduire 

en fait à un moment où la gamme des problèmes sanitaires dont s
1

 occupe l'OMS va en augmentant. 

Une telle situation ne correspondrait pas à 1'intérêt bien compris des Etats Membres. L'augmen-

tation réelle proposée de 2 % par an est donc raisonnable, et elle permettrait au Directeur 

général de planifier les activités futures. 

Le Dr ACOSTA note que la proposition du Directeur général est en harmonie avec ce qui a 

été approuvé pour la période biennale 1980-1981. Puisqu'il est peu probable que les conditions 

changent d'ici 1982-1983, il appuie cette proposition. 

Le Dr KASONDE estime qu'on n'aurait pas dû étudier les projections budgétaires pour 

1982-1983 avant d'avoir discuté à fond des stratégies à appliquer pour assurer la santé pour 

tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) pense que, compte tenu de la crise finan-

cière qui affecte de nombreux Etats Membres, le budget devrait 名 t r e stabilisé au niveau de 

1980-1981. 

M , FURTH (Sous—Directeur général) note que M . Vohra a demandé si la croissance du budget 

devrait 会 t r e liée à celle du PNB. Des renseignements assez complets sur ce point sont donnés 

au paragraphe 2.2 du document examiné. Il résulte clairement du rapport du Comité du Programme 

pour 1977 que, selon le Comité, c
1

e s t la croissance réelle des économies ou de la productivité 

de tous les Etats Membres, et non pas seulement des 10 principaux contributeurs, qui doit 

entrer en ligne de compte pour déterminer la croissance réelle future du budget programme 

ordinaire de 1'OMS. Mais il ne saurait 各 t r e question d'appliquer une règle mathématique 

rigidé : il serait peu sage de lier par un rapport fixe la croissance future du budget de 

l'OMS et la croissance passée de 1'économie ou de la productivité des pays, étant donné le 

décalage entre la première et la seconde. On ne peut donc tabler que sur les tendances géné-

rales de la productivité nationale, en tenant dûment compte du laps de temps important qui 

sépare les périodes auxquelles se réfèrent les statistiques disponibles et les périodes 

biennales couvertes par le budget de l'OMS au moment de la préparation et de 1'approbation 

ejes budgets programmes. 

Les débats du Conseil fournissent la réponse à la question de savoir si la décision 

politique prise par l'Assemblée de la Santé a été adoptée à cause de contraintes ou bien à 

la suite de considérations de politique générale. Plusieurs membres ont fait état de 

contraintes économiques, tandis que d'autres ont parlé de considérations de politique géné-

rale. Le Directeur général a dû faire de son mieux pour interpréter les opinions différentes 

exprimées • 
L e

 Directeur général a opté pour la deuxième interprétation exposée au paragraphe 6•2 du 

document en ce qui concerne la signification d'une augmentation réelle de 2 1 par an appliquée 

à une période biennale, adoptant ainsi une approche prudente. En prenant sa décision, il a 

dû interpréter les désirs de la majorité des Etats Membres. Il aurait pu adopter une，approche 

différente. On le critiquera peut-'être de ne pas avoir adopté une approche plus dynamique 

mais, s
1

i l l'avait fait, il se serait certainement exposé à d'autres critiques. 

M . VOHRA demande que les documents, analogues au rapport examiné par le Conseil, qui 

seront présentés à l'avenir comprennent une courte note sur les ressources extrabudgétaires. 

L e

 PRESIDENT annonce que les rapporteurs prépareront un projet de résolution sur les 

projections budgétaires provisoires pour la période financière 1982-1983. 

Le Professeur Reid prend la présidence. 



3. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA CONFERENCE INTERNATIONALE SUR LES SOINS DE SANTE 
PRIMAIRES : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВЗб/21) 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D
1

ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 1 de ordre du jour supplé-

mentaire (documents ЕВбз/42 et ЕВ6З/47) 

Le PRESIDENT, commentant le rapport du Directeur général sur la Conference internationale 
sur les soins de santé primaires (document Евбз/21), estime qu

f

 il appartient maintenant au 
Conseil «de concrétiser 1'engagement historique pris à cette Conférence sous la forme de la 
Déclaration d

1

 Alma Ata. 

Le genèse du document intitulé "Formulation de stratégies en vue de 1
1

 instauration de la 

santé pour tous d
1

ici l'an 2000" (ЕВбЗ/47) a été la suivante. En novembre 1978， le Comité du 

Programme a été saisi d
1

 un document de discussion qui avait pour but d
1

obtçnir une orientation 

générale au sujet des principes et de la portée d'un document définitif examiné en détail au 

cours d'une réunion ultérieure du Comité, tenue en fait les 8 et 9 janvier 1979. Ce décalage 

entre ces deux documents a été une excellente occasion de réfléchir sur les résultats de la 

Conférence d'Alma Ata. Entre-temps, le Secrétariat a établi un document complet que le Comité 

du Programme a examiné au cours des deux jours précédant le début de la présente session du 

Conseil. Ce document a été examiné en détail et profondément remanié. 

Le sujet est vaste, et le document ЕВ6З/47 n' est que le point de départ d'un processus 

qui évoluera régulièrement d
1

 une année à 1'autre. Il s'agit également d
1

une question étroite-

ment liée aux résultats de la Conférence sur les soins de santé primaires. Pour de nombreux 

aspects théoriques et pratiques, il faut trouver une solution ou procéder à une meilleure élabo-

ration . U n de ces aspects est la signification qu'il convient d'attacher à 1
1

 expression "la 

santé pour tous", la méthodologie à utiliser pour la surveillance des progrès accomplis en est 

un autre. Certains des problèmes plus vastes sont également envisagés dans 1'introduction. 

Ce qu‘il faut, c'est un document qui soit suffisamment souple pour tenir compte des grandes 

différences de situations existant dans les différents pays tout en parvenant quand même à 
déclencher un mouvement régulier allant dans le sens des objectifs de 1 Organisation. Les pro-

grès dépendront d
1

 une action indépendante des Etats Membres s
1

 exerçant cependant dans le cadre 

d
1

 un système de collaboration avec 1
1

 OMS bien établi mais continuant à évoluer. Le document 

ЕВбЗ/47 est essentiellement conçu pour s
1

 appliquer au niveau des pays, avant de passer à 1'étude 

de stratégies régionales et mondiales. Le rôle de l'OMS est traité à la sect ion VI. 

Il serait sans doute bon que, dans son examen du document, le Conseil s
1

 en tienne aux grands 

principes et évite les questions de détail. Le Secrétariat prendra minutieusement note des obser-

vations formulées et sera probablement amené à modifier le document en conséquence avant de le 

transmettre, en mai, à 1'Assemblée de la Santé. Il ne faut pas non plus perdre de vue la néces-

sité d
1

 une approche multisectorielle à tous les niveaux. Le calendrier proposé à la section VII 

est conçu de manière que， durant la période initiale de deux ans et demi, 1'impulsion initiale 

indispensable soit atteinte et maintenue à tous les niveaux, notamment à celui des pays. La 

section VIII contient un projet de résolution destiné à présenter aux Etats Membres lors de la 

prochaine Assemblée mondiale de la Santé une vue d
1

 ensemble du document. 

Le Dr AUNG THAIJ BATU est d
1

 accord pour que chaque pays interprète à sa manière 1'expres-
sion "la santé pour tous". Les principes fondamentaux définis dans la Déclaration d'Alma Ata 
sont excellents et il faut se féliciter que le document ЕВбЗ/47 s'en inspire. Peut-être 
conviendrait — il de fixer des échéances pour 1

1

 élaboration par les pays des indicateurs nóces-
saires à la surveillance des progrès réalisés (paragraphes 57 — 63), celles-ci pourraient 
d

1

 ailleurs correspondre aux examens des comités régionaux. 

Le Dr SEBINA estime que les Etats Membres ne pourront revenir sur la Déclaration d
1

 Aima 

Al ta qui constitue un tournant historique en matière de protection sanitaire. Si ces principes 

fondamentaux sont loyalement appliqués, les pays défavorisés, agissant dans la limite de leurs 

modestes moyens mais appuyés par 1
1

 esprit de coopération de la communauté internationale, 

devraient pouvoir étendre la couverture sanitaire à la majorité de leur population. Toutefois, 

la volonté politique, 1
!

engagement des gouvernements et 1'autoresponsabilité de la part tant 

des Etats Membres que des Régions sont tout aussi nécessaires. Malheureusement, les gouverne-

ments agissent souvent à 1
1

 encontre des principes qu
1

 ils ont adoptés. 



Le document EB63/47 met très justement 1'accent sur 1
1

 interprétation large de la notion 

de santé, suggérant des secteurs clés et insistant sur la nécessité d'une bonne gestion des 

moyens disponibles. La surveillance est indispensable et il faut aussi des jalons pour marquer 

les progrès réalisés. Comme on 1
1

 a très bien indiqué au paragraphe 56, on devra établir des 

directives pour aider les gouvernements qui éprouvent des difficultés à réorienter leurs poli-

tiques dans le sens des nouvelles approches. 

M. VOHRA observe que la masse de documents fournis pour le Conseil impose une charge 

excessive à ses membres. Il se demande si， à 1
1

 avenir, on rie pourrait pas établir des documents 

de travail plus succincts, le reste étant considéré uniquement comme une documentatation de 

référence. 

Le document Евбз/47 constate à juste titre que 1
1

 initiative appartient aux Etats Membres• 

Ceux-ci doivent réorganiser leurs services de santé et， à cette occasion, se préoccuper de 

1
1

 éducation et de la formation professionnelle, afin d
!

être certains que le personnel de santé 

comprend les spécialistes dont ils ont besoin. Sans doute sera-t-il d
1

 ailleurs préférable de 

refondre les programmes d
1

 études actuels plutôt que de se lancer dans l'établissement de nou-

veaux cours. La possibilité de se procurer des médicaments est aussi une question importante : 

les principaux laboratoires pharmaceutiques internationaux n'ont pas encore apporté la preuve 

concrète de leur volonté de fournir 1
1

 ensemble des médicaments nécessaires, à des prix appro-

priés et en quantités suffisantes. La question de la technologie appropriée a également son 

importance, mais on ne doit pas perdre du vue qu
1

 une débauche d
1

 innovations n'est pas souhai-

table. Il faut que les Etats Membres surveillent les progrès réalisés et， à cet égard, il serait 

très utile de procéder à un échange de renseignements pour lequel les bureaux régionaux auraient 

à jouer un rôle important. En partant de cette base, on pourrait mettre sur pied un échange de 

renseignements d'abord interrégional, puis mondial. 

Le Dr VENEDIKTOV précise que les deux points de 1'ordre du jour en cours d'examen ne sont 

naturellement pas identiques. La Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires a en 

effet défini 1
1

 un des principaux moyens d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

1
1

 an 2000, mais la tâche consistant à coordonner la mise en application des recommandations de 

la Conférence incombe à 1'Assemblée de la Santé qui examinera, en mai 1979， les propositions 

du Conseil à ce sujet. Il convient donc d'envisager séparément les deux documents. 

Le document ЕВбЗ/21 est un rapport très succinct sur une conférence d'importance histo-

rique . E n effet, elle est non seulement la première du genre, mais elle s'est également 

singularisée par le nombre et la qualité des délégations présentes par la présence aux côtés 

des autorités sanitaires d'autres représentants du secteur public, par le volume énorme du 

travail préparatoire et par le degré d'unanimité. Cette unanimité a été obtenue en dépit des 

états d'esprit très différents dans lesquels les participants sont venus à la Conférence et 

elle a permis une formulation très claire des recommandations. Il est certes trop tôt pour 

dresser un bilan complet des résultats de la Conférence. Le Directeur général a constaté que 

le résultat est considéré comme positif par presque toutes les organisations internationales； 

cependant, le Dr Venediktov voudrait avoir plus de précisions sur les réactions particulières, 

et savoir dans quelle mesure la documentation relative à la Conférence a été diffusée. 

Certes, presque toutes les recommandations de la Conférence s'adressent aux gouvernements 

et 1'essentiel du travail doit être effectué par les pays, mais il aimerait avoir quelques 

précisions supplémentaires sur les activités prévues pour l'OMS. Il est vrai qu'un programme 

mondial ne peut être établi qu'à partir des stratégies élaborées dans les différents pays. 

Toutefois, pendant les deux années au cours desquelles ces stratégies seront élaborées, 1'OMS 

pourra déjà faire beaucoup pour s'assurer qu'un programme véritablement mondial sera rapidement 

établi et qu'il ne consistera pas seulement à juxtaposer les différentes stratégies nationales. 

Comme 1'a justement fait observer le Dr Sebina, il faudra disposer de certaines directives 

pratiques； à cet égard, des comités d'experts pourront se réunir afin d'élaborer des directives 

suggérant les différentes façons d'appliquer dans les pays les recommandations de la Conférence 

Des rapports émanant des Régions et d'une bonne soixantaine de pays ont été soumis à la 

Conférence； les actes de la Conférence fourniront une masse précieuse de renseignements, et 

il convient de les publier de façon aussi complète que possible. Il faut mettre en place un 

système d* information au niveau des Régions et du Siège, afin que certains pays puissent 

bénéficier de 1
1

 expérience acquise par d'autres dans 1'élaboration d'une stratégie. Il 

faudrait, quand le Directeur général mettra au point une formule d'échange de renseignements 

de ce genre, lui demander de 1'articuler non seulement sur les Bureaux régionaux, mais de 

créer également un réseau de centres collaborateurs dans chaque Région, avec peut-être quelques 



centres interrégionaux dont un pour la méthodologie auquel les pays pourraient s'adresser pour 

obtenir des conseils. Le Dr Venediktov croit savoir d* ailleurs que le Ministre de la Santé du 

Kazakhstan a offert de créer un centre interrégional à Alma-Ata et qu'il sera disposé à en 

faciliter le financement; la valeur symbolique d'un tel centre installé à Alma-Ata n'échappera 

à personne . 

I/étape suivante serait un programme de cours de formation, de séminaires et de confé-

rences permettant aux pays de s'informer et d'échanger des données d'expérience sur 1'approche 

relative aux "soins de santé primaires". Il ne faudra pas en déduire que chaque Région devra 

organiser des conférences au niveau gouvernemental mais qu'elle sera tenue de diffuser des 

connaissances sur les principes et l'organisation des soins de santé primaires. 

Enfin, le Dr Venediktov pense qu'il y aurait besoin de quelque dispositif au Siège 

consistant peut-'être en un groupe consultatif que le Directeur général pourra consulter； il 

croit comprendre que 1 '
f
on a fait mention d

1

 un groupe de ce genre. Les institutions spécia-

lisées qui ont été représentées à Alma Ata (FISE, FAO, UNESCO, etc.〉 pourraient également 

convenir de créer une structure permanente inter-institutions chargée d'examiner périodique-

ment les questions de coordination, étant donné qu'on a souligné à Alma Ata que les soins de 

santé primaires doivent être mis en place en tant qu'élément du développement socio-économique 

général. 

Comme on 1'a constaté clairement à Alma Ata, de nombreux pays poursuivent d'intéressantes 

expériences. Les centres collaborateurs joueront un rôle d
1

intermédiaires pour la diffusion 

des renseignements relatifs aux travaux accomplis. D'intéressantes propositions ont été formu-

lées pour la recherche, mais il ne faut pas se limiter à la recherche sur les services de 

santé, sujet qui représente quand iriême un programme substantiel, mais songer également à des 

recherches axées principalement sur 1
1

 évaluation et 1
1

 expérimentation des méthodes. 

L'idée de faire un bilan complet dix ans après la Conférence d
1

 Alma Ata semble excellente. 

Cela ne sous-entend pas qu
1

il faille organiser une autre conférence； toutefois il est bien 

certain que les pays s'attelleront plus efficacement à la tâche s'ils ont un tel objectif en 

vue. Il est indispensable d
1

intégrer les résultats de la Conférence d
1

 Alma Ata à 1'action 

future de 1
1

 Organisation. 

Quant à 1'idée de "la santé pour tous d' ici 1
1

 an 2000"， ils'agit déj à d'un facteur politique 

qui influencera beaucoup 1
1

 avenir de la santé publique. Cette notion révolutionnaire a capté 

1'imagination d'un grand nombre d'Etats si bien que la seule pensée qu'elle ne se réalise pas 

est jugée inacceptable tant par les pays développés que par ceux qui sont en voie de développement. 

Mais les pays ne doivent pas avoir en vue uniquement 1
1

 an 2000 : la progression vers 1'objectif 

doit être contrôlée tous les ans de façon systématique et à tous les niveaux. Si 1'on consta-

tait un relâchement des efforts, il faudrait revoir les méthodes non pas en l'an 2000， mais 

bien avant. A cet égard, le Dr Venediktov a deux observations à faire. Le rapport du Comité 

du Programme, auquel il a participé, peut 各 t r e considéré comme une première étape, mais le 

processus ne,s
1

 achèvera pas avant la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. 

L'Organisation doit encore convenir d'une définition générale de "la santé pour tous d
1

i c i 

1 * an 2000". Il s'agit d'un objectif mondial et non national. Si aucun accord ne se réalise sur 

une définition, chaque pays interprétera 1'idée différemment et 1
1

 objectif ne sera pas atteint. 

Ensuite le document du Comité du Programme ne contient pas encore la stratégie qui per-

mettra d'atteindre l'objectif; il s* agit plutôt d
f

 un catalogue des méthodes à suivre et 1
1

 étude 

doit encore 名 t r e approfondie. La stratégie ne deviendra une réalité qu'à partir du moment où 

1'on aura attiré 1'attention des gouvernements, des dirigeants politiques et de 1
1

 ensemble du 

système des Nations Unies sur la santé en tant que problème prioritaire de 1
1

 humanité. Pour y 

parvenir on devra faire de gros efforts, car toutes les régions et tous les pays ne considèrent 

pas véritablement la santé comme une priorité. Il convient d'ajouter au calendrier du para-

graphe 128 les activités envisagées pour les Régions et le Siège jusqu'en 1981 de sorte que les 

travaux avancent à tous les niveaux organisâtionnels. 

Le projet de résolution du paragraphe 130 du document est acceptable sous sa forme actuelle 

et n'appelle dans 1
1

 immédiat que quelques remarques d'ordre général. Le Conseil doit naturelle-

ment recommander à 1'Assemblée de la Santé d* approuver les conclusions de la Conférence 

d'Alma Ata. Il doit également mentionner que les participants ont eu 1'occasion de visiter les 

établissements sanitaires et d
r

 avoir sous les yeux des exemples de solutions réelles au problème 

des soins de santé primaires, et que ces solutions peuvent très bien être utilisées par d'autres 

pays, compte tenu de leur situation；particulière. Le Conseil devrait mentionner aussi que le 

problème a été résolu quant au fond dans différents pays et régions et que 1
1

 expérience ainsi 

acquise peut "être précieuse. 



Ensuite, il serait bon d'ajouter des paragraphes destinés à 1
1

 OMS et au FISE, afin d* éviter 

de donner 1'impression que le projet de résolution n'est destiné qu'aux pays. Ainsi, il serait 

bon de faire écho à la proposition tendant à examiner les résultats de la Conférence d'Alma Ata 

dans dix ans et également la possibilité d'une action commune à entreprendre avec le FISE, la 

FAO, 1'UNESCO et d'autres organisations internationales. En outre, comme le document en lui-

irôme n'a aucune force exécutoire, il faudrait spécifier dans la résolution le rôle revenant à 

1'Assemblée de la Santé, au Conseil et aux comités régionaux, en prenant soin de ne pas se 

borner à paraphraser la Constitution de l'OMS. 

Le Dr BRYANT reconnaît avec le Dr Aung Than Batu que les pays et régions doivent donner la 

priorité à une élaboration accélérée des indicateurs nécessaires à la surveillance. Il consi-

dère que le paragraphe 11 est particulièrement important car il exprime l'essentiel du docu-

ment EB63/47. Il faut cependant noter que, dans son introduction et en général, le document 

part de 1
1

 hypothèse que les graves problèmes sous-jacents sont évidents et, à cet égard, il 

manque quelque peu de réalisme. La portée de 1'introduction serait renforcée par des allusions 

à 1'existence de maladies endémiques et à 1'insuffisance de la couverture sanitaire rédigées 

sous la même forme que dans les documents d'Alma Ata ou dans les discours du Directeur général. 

Le Professeur HSUEH Kung-cho souscrit, quant au fond, aux conclusions présentées dans le 

rapport du Directeur général (document ЕВ63/21) et dans le document du Comité du Programme sur 

les stratégies (document ЕВбЗ/47). Il ressort de ces deux documents que de nombreux problèmes 

restent encore à résoudre et 1
1

 expérience acquise dans son pays montre qu
1

 il faut, à cet effet, 

donner la priorité aux objectifs suivants. Premièrement, dans le cas des soins de santé de 

base, il est essentiel <Xe formuler une politique nationale explicite et d'être décidé à la 

mettre en pratique. Deuxièmement, 1
1

 éducation sanitaire doit être fournie sous une forme que 

les masses jugent acceptable si 1
1

 on veut qu'elles participent de leur plein gré aux soins de 

santé primaires. Troisièmement, quand on met en place une infrastructure pour administrer les 

soins de santé, il est préférable de lui conférer une certaine souplesse afin que les unités du 

niveau local puissent élaborer leurs propres plans sanitaires. Quatrièmement, il faut dispenser 

aux agents de santé locaux une formation adéquate non seulement dans les zones rurales, mais 

aussi dans les zones urbaines : с
1

 est à ces agents qu'incombera la charge de transmettre le 

savoir-faire technique et aussi d'associer les méthodes scientifiques les plus récentes aux 

remèdes traditionnels. Pour inciter le personnel à aller travailler sur le terrain, il existe 

plusieurs méthodes； certains pays font appel à des incitations matérielles, d'autres à 1
1

 éduca-

tion ,d'autres encore à une réglementation et certains, enfin, à une association de tous ces 

moyens 一 c'est à chaque pays qu'il appartient de choisir la méthode qu
1

 il juge la plus appro-

priée .Cinquièmement, les pays doivent pouvoir ne compter que sur eux-mêmes pour obtenir des 

ressources matérielles et il ne s'agit pas toujours d'équipements et de médicaments coûteux; il 

vaut mieux en effet prévoir des médicaments et de 1
1

 équipement simples et aisément utilisables 

qui soient adaptés aux conditions locales et qui soient acceptés par la population. Sixièmement, 

le renforcement du potentiel de recherche revêt une grande importance. 

Dans un monde en constante évolution, les besoins des peuples en matière de santé se modi-

fient aussi : par conséquent, il faut toujours revoir et adapter les soins de santé primaires 

pour qu
1

 ils répondent à ces besoins. L
1

exécution du programme différera selon les conditions en 

vigueur dans chaque pays, mais il est sans doute utile de disposer d
1

 un système d'échange de 

renseignements entre pays auquel le pays du Professeur Hsueh Kung-cho est disposé à participer 

sans réserve. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense que le moment est venu de mobiliser toutes les ressources poli-

tiques ,économiques et sociales pour remédier à une situation sanitaire injuste dont sont 

victimes les deux tiers de 1
1

 humanité. Les récentes décisions de 1
1

 OMS, notamment la résolu-

tion WHA30.43 ainsi que la Déclaration et les recommandations de la récente Conférence interna-

tionale d'Alraa Ata sur les soins de santé primaires, ont joué uri rôle inestimable en éveillant 

les consciences sur cet état de choses. L'OMS est parvenue à un stade critique de son évolution 

où il lui faut absolument aller de l'avant et où les hésitations ne sont plus de mise. On a 

adopté de nombreuses résolutions et préparé une masse de documentation, mais dans quelle 

mesure ont-elles été mises en application au niveau des pays. L'OMS doit éviter de multiplier 

documents et déclarations； elle a un rôle historique à jouer et le moment est maintenant venu 

d'agir. Les Etats Membres doivent eux aussi s'acquitter de leurs obligations morales et 

sociales et un effort intense et soutenu s'impose à tous les niveaux de 1'Organisation. Le 



Dr Barakamfitiye partage 1
1

 opinion exprimée le jour précédent par le Professeur Aujaleu au 

sujet de la recherche. S'il est nécessaire de définir des objectifs et des stratégies, il ne 

faut pas oublier que la formulation de ces stratégies, au Siège, puis au niveau régional, 

prendra du temps ainsi que la diffusion et l'analyse de la documentation pertinente. L'action 

de 1'OMS doit être claire, concise, pratique et axée sur le terrain. La Déclaration d
1

Alma Ata 

a déjà énoncé clairement le concept des soins de santé primaires dont 1'application suppose un 

engagement politique. Le Conseil doit éviter les voies tortueuses et indirectes et appeler 

s implement 1'attention des populations sur les droits et devoirs en matière de santé, puis 

passer à 1
1

 action sur le terrain. 

Le Dr ABDULHADI est lui aussi d
1

 avis que la Conférence d
1

Alma Ata a marqué un tournant 

historique dans la progression de l'Organisation vers 1
1

 objectif àe la santé pour tous d
1

i c i 

1'an 2000. Il faut réfléchir un peu à ce que comportent exactement les objectifs du programme 

de soins de santé primaires. S'il a été jugé pendant quelques années que la reporisabilité des 

soins de santé primaires incombait exclusivement aux médecins et autres personnels médicaux, 

on se rend maintenant de plus en plus compte de la nécessité d'une coopération entre le secteur 

de la santé et les autres secteurs de la société. Il faut se garder d
1

attacher une importance 

excessive à la coordination et à la collaboration, et mettre plutôt 1'accent sur la contribu-

tion que peuvent apporter sur un pied d'égalité d'autres secteurs pour atteindre les objectifs 

sanitaires. Quel que soit le système politique en vigueur, il est essentiel d
1

inculquer au 

peuple un sens de la responsabilité individuelle pour le faire participer au processus de 

promotion des soins de santé primaires. 

Si 1'OMS veut montrer qu'elle est consciente du fait que la responsabilité de la santé 

ne repose pas uniquement sur le secteur de la santé mais aussi sur d‘autres secteurs, elle 

doit rechercher de nouveaux modes de coopération avec les autres institutions et organismes. 

Elle doit trouver le moyen d'inciter des organismes comme le FISE à participer plus activement 

à son travail afin que chacun d'entre eux puisse bénéficier de 1'expérience des autres. Les 

soins de santé primaires sont une étiquette qui couvre un grand nombre des activités de 1'Orga-

nisation ,notamment les soins de santé maternelle et infantile, et il est nécessaire de revoir 

1'approche adoptée à 1'égard de ces activités pour obtenir 1
1

 interaction appropriée. 

Le Dr Abdulhadi reconnaît avec le Dr Venediktov que le programme de soins de santé 

primaires ne devrait pas être interprété différemment selon les pays. Rien, dans la Constitu-

tion de l'OMS, n‘empêche 1'Organisation de formuler des directives générales pour la mise en 

oeuvre du programme et les Etats Membres devront s'y conformer si l'on veut éviter que le 

concept des soins de santé primaires ne varie indûment d
1

 un pays à l'autre, freinant ainsi la 

réalisation de 1'objectif final. 

Le Professeur AUJALEU est d'accord avec les conclusions de la Conférence d
?

Alma Ata que 

reflète le document Евбз/21. Quant au document du Comité du Programme sur les stratégies 

(document Евбз/47)’ il constitue un guide des plus utiles pour 1'amélioration de la santé du 

monde； s*il ne contient rien de nouveau, il représente cependant une synthèse claire et 

agréable à lire de la position de 1
!

0MS sur ce sujet. 

Tout en accueillant favorablement ce document, le Professeur Aujaleu le juge un peu long, 

et pense que 1
f

 on aurait intérêt à le condenser. Il imposera incontestablement des charges 

nouvelles au budget de 1
1

 Organisation, mais c'est une affaire qui pourra être réglée à 1'occa-

sion de chaque budget. Il est une tendance qui consiste, chaque fois qu
1

 un nouveau programme 

est lancé j à déposséder de leurs attributions ceux qui se sont chargés jusque-là du travail 

pour les confier à un organisme administratif parallèle, comme cela a été fait par exemple 

dans le cas du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-

cales . C e t t e tendance est fâcheuse : en effet, elle va à 1'encontre de l'un des principes de 

base de l'OMS, à savoir que tous ses Membres sont sur un pied d
1

 égalité pour gérer les affaires 

de l'Organisation, quelle que soit l'importance de leur contribution, et elle favorise les 

donateurs. 

Le Professeur Aujaleu est aussi préoccupé par la définition dans laquelle la coopération 

technique entre pays en développement couvre à la fois la coopération technique entre pays 

développés et la coopération technique entre pays développés et en développement (para-

graphe 74)• Cette définition est par trop imprécise : il va de soi que la coopération technique 

entre pays en développement ne concerne que ces derniers et que toute autre forme relève 

simplement de la "coopération technique". 



Le Professeur SPIES juge très encourageante la récente évolution des activités de 1'Orga-

nisation; il a été établi de nombreux instruments importants qui aideront à atteindre les 

objectifs globaux. S'ils permettent de définir les objectifs plus clairement et de concentrer 

1
1

 attention sur eux, il devrait être possible de surmonter quelques-uns au moins des obstacles 

auxquels on doit faire face. Certes, aucune solution ri
1

 a encore été apportée aux immenses 

problèmes économiques et financiers, mais les Etats Membres sont de plus en plus nombreux à 

adopter les objectifs définis par la Conférence d'Alma Ata et il y a donc lieu d
f

 être optimiste. 

Il craint qu'une partie de la discussion de ces derniers jours n'ait été caractérisée par 

une approche un peu trop fragmentaire du problème des stratégies. Sans doute il convient de 

formuler des objectifs nationaux distincts en raison des différences flagrantes qui existent 

entre les régions du monde au sujet des normes relatives aux soins de santé, mais il ne sera 

pas possible d'élaborer une stratégie globale en alignant côte à côte un grand nombre 

d'objectifs distincts. Toutefois, la programmation sanitaire par pays que l'on étend actuel-

lement est un mécanisme utile pour guider la formulation des objectifs nationaux. De même, 

1'instrument que constitue la programmation à moyen terme rendra des services lors de la défi-

nition des priorités. 

Le Dr Bryant a appelé 1
1

 attention sur la nécessité de définir des critères et certains 

comités régionaux, notamment celui des Amériques, se sont attachés avec succès à formuler des 

critères adaptés au stade de développement de chaque Etat Membre. 

Si le Professeur Spies se félicite des progrès décrits dans le document du Comité du 

Programme, il a certaines réserves à formuler, notamment au sujet de 1'importance attribuée à 

la qualité de la vie en tant qu'objectif des efforts de 1
f

 OMS. Il est à craindre que cela 

n'incite les Etats Membres à trop s
1

 intéresser à des facteurs qui ne sont pas directement en 

rapport avec la santé et ne détourne leur attention du but principal. On doit se méfier des 

expressions trop vagues comme la "qualité de la vie" qui peuvent être une source de confusion. 

Le Professeur Spies partage 1'avis du Dr Barakamfitiye sur la nécessité de viser à une 

plus grande justice pour les peuples du monde : au niveau des pays, la justice suppose que 

tous les membres de la communauté ont également accès à 1
1

 infrastructure sanitaire existante. 

Il considère lui-aussi que le document devrait contenir quelque allusion à la grave situation 

de nombreux pays. S'il ne sera guère possible, en 20 ans, d'atteindre l'objectif de 1'égalité 

totale pour la prestation de soins de santé, 1
1

 OMS devrait avoir pour politique de viser à 

améliorer la situation dans 1
1

 ensemble du monde. La diversité des soins de santé primaires 

dispensés au niveau des pays ne devrait pas servir d'excuse pour n
1

 assurer que le niveau minimal 

de soins admissible. L
1

 un des principaux objectifs doit être 1
1

 instauration d'une coopération 

technique entre Etats Membres où chacun aide les autres à améliorer leurs services de santé. 

En conclusion, le Professeur Spies propose de modifier le paragraphe 4 du document EB63/47 

en ajoutant après "la santé pour tous" la phrase ci-après : "Ce niveau pourrait être compatible 

avec l'objectif qui consiste à améliorer constamment 1
1

 état de santé de chaque habitant en lui 

permettant d
1

 accéder aux meilleurs soins de santé pouvant être dispensés dans le pays, y compris 

les diverses composantes des soins de santé primaires et les autres services médicaux dont le 

développement progressif dans chaque région et pays et le but principal de la coopération tech-

nique entre Etats Membres sous la direction de 1'OMS". 

Le Dr SENILAGAKALI souscrit sans réserve au rapport du Directeur général sur la Conférence 

d'Alma Ata ainsi qu'au document du Comité du Programme. Pour la première fois, l'OMS a défini 

un objectif mondial dont bénéficieront la majorité des peuples sous-desservis du monde. Nombre 

de ces recommandations ont été appliquées dans les pays avec des résultats convaincants dans la 

lutte contre un certain nombre de risques graves pour la santé. Toutefois, si les gens ne 

tirent pas eux-mêmes tout le parti possible de ces mesures, les efforts de 1'Organisation 

resteront vains. Si 1
1

 on veut atteindre cet objectif mondial, le facteur le plus important est 

la participation communautaire dont il est fait mention au paragraphe 22 du document ЕВбЗ/47. 

Aucun programme de développement ne peut être mené à bien au niveau communautaire s'il repose 

exclusivement sur une aide extérieure et ne comporte aucune participation de la communauté. 

L'OMS peut apporter sa contribution en favorisant un dialogue au niveau communautaire pour la 

formulation des politiques. Il a été proposé d'instituer des centres de développement sani-

taire : c e s centres devraient être d'abord mis en place dans les pays en développement où les 

besoins sont notablement supérieurs. 



Le Dr KLIVAROVA (suppléant du Professeur Prokopec) pense que la Conférence d
1

A l m a Ata 

a marqué une étape importante dans la vie de 1'Organisation. Pour la première fois, les Etats 

Membres ont pu se renseigner sur 1
1

 état des soins de santé primaires dans 1'ensemble des pays 

et observer les remarquables progrès réalisés depuis 60 ans au Kazakhstan. La documentation de 

la Conférence devrait être communiquée à 1'Assemblée de la Santé et au Conseil et il convien-

drait de publier tous les documents de base et les textes d
1

 intervention car cette documenta-

tion fournirait à 1'avenir d'utiles indications sur les soins de santé primaires. Le 

Dr Klivarova appuie la proposition tendant à créer des centres collaborateurs, notamment à 

Alma Ata m ê m e , et elle espère que ces centres pourront être établis dans de nombreuses régions. 

La formule "La santé pour tous d'ici l'an 2000" est assez vague et devrait être définie 

avec plus de clarté. S'agit-il, par exemple, de réduire dans un délai déterminé la morbidité 

due à certaines maladies ？ Si tel est le cas
5
 il serait souhaitable de fixer des objectifs 

concrets en rapport avec certaines maladies qui sévissent dans de nombreux pays. Si 1
1

 on 

pouvait coordonner, dans un effort commun, le potentiel de recherche scientifique existant dans 

le m o n d e , il ne serait pas impossible d'atteindre un tel objectif. 

Se référant au paragraphe 118 du document ЕВбз/47, le Dr Klivarova fait observer que 

c'est à 1'Assemblée de la Santé qu'il appartient de formuler les stratégies. Compte tenu, 

cependant, des fonctions d'exécution du Secrétariat, le document serait plus clair si 1
1

 on 

y insérait un paragraphe définissant avec précision quelles sont à cet égard les responsabi-

lités du Secrétariat et du Directeur général. 

La séance est levée à 13 h.05. 


