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HUITIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 1980， à 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69 ； document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.30; document EB65,8) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents EB65/9, 
ЕВ65Д0, ЕВ65Д1, EB65/12，ЕВ65/1З, ЕВ65Д4 et ЕВ65Д4 Add.l) (suite) 

Les Amériques (document EB65/10) (suite) 

Le Dr MARCIAL souligne 1 ' importance du développement des services de santé, dont les soins 
de santé primaires sont un élément clé. Il aimerait avoir de plus amples détails sur le plan 
hémisphérique établi en vue de combattre et d' éliminer le paludisme. Au Mexique, une intense 
activité est déployée dans ce domaine. D'autre part, il aimerait être mieux renseigné sur les 
programmes de prévention de la cécité dans la Région. La fluoration du sel est une importante 
mesure appliquée à titre temporaire pour combattre la carie dentaire, mais les pays devront 
mettre sur pied des approvisionnements en eau potable avant de pouvoir envisager de procéder 
à la fluoration de 11 eau. 

Le Dr PATTERSON pense qu'à première vue le rapport sur la trente et unième session du 
Comité régional des Amériques/xxvième réunion du Conseil directeur de 11 Organisation panaméri-
caine de la Santé, associé au rapport du Directeur régional, semble différent des rapports 
d'autres Régions en ce sens qu'il ne reflète pas cet enthousiasme nouveau pour la cause de la 
santé qui apparaît aujourd'hui à travers le monde. Toutefois, une lecture plus approfondie 
montre qu.il mentionne plusieurs programmes destinés à mettre en oeuvre les stratégies en vue 
de la santé pour tous, en particulier le programme élargi de vaccination, le programme de 
recherche sur le développement psycho-social de l'enfant, la fluoration du sel et le développe-
ment des ressources humaines. 

La Région des Amériques a été choisie comme point focal pour la coopération technique 
entre pays en développement. Le Dr Patterson aimerait savoir comment progresse la coopération 
technique, quelles méthodes sont employées et quels succès ou échecs ont été enregistrés. Il 
serait utile de le savoir car la coopération technique apparaît comme indispensable à 1'instau-
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Dr Patterson aimerait également savoir comment 
progresse la collaboration entre pays en développement et pays développés dans la Région. Elle 
s'étonne de ce que 1'assistance technique soit mentionnée à deux reprises dans le rapport, 
puisqu'elle croit avoir compris qu1un concept nouveau avait été élaboré. 

Elle souhaiterait avoir de plus amples renseignements sur la collaboration intersecto-
rielle ,notamment entre les ministères de la santé et de 1'agriculture pour les programmes de 
lutte contre les zoonoses et pour les programmes de santé animale. Le Comité régional a demandé 
que soit faite une évaluation extérieure du Centre panaméricain des Zoonoses et du Centre 
panaméricain de la Fièvre aphteuse ainsi que de leurs relations avec les programmes techniques 
et les priorités en matière de santé. Pour les deux centres, il a été approuvé un budget supplé 
mentaire de US $1 million pour 1980. Les prestations de santé sont un autre champ de collabora-
tion intersectorielle, en l1 occurrence entre les ministères de la santé et de la sécurité 
sociale. 

Peut-être le Directeur régional pourrait-il donner un aperçu des progrès réalisés dans la 
mise en oeuvre des stratégies de la coopération technique et de la collaboration intersecto-
rielle ,notamment des leçons que l'on pourrait en tirer. Ces deux stratégies ont-elles donné à 
la Région 11 impulsion nécessaire pour passer aux stratégies destinées à développer et améliorer 
les approvisionnements en eau potable et les réseaux d1évacuation des excreta (thème des 
discussions techniques au Comité régional en 1979) pendant la décennie à venir - Décennie 
internationale de 11 eau potable et de 1'assainissement ？ Mettre en place ces services constitue 
une formidable tâche collective, surtout si l'on considère que, dans bien des pays, 1'approvi-
sionnement en eau ne relève pas du ministère de la santé. 



Le rapport du Comité régional fait maintes fois mention des sous-régions de l'Amérique 
latine et des Caraïbes, mais il n'est question qu'une seule fois de la sous-région de l'Amérique 
du Nord et ce， à propos de sa contribution au budget de 1'0PS (Canada 7,4 %， Etats-Unis 
d'Amérique 66 %). Le Dr Patterson aimerait savoir de quelle façon la sous-région de 1'Amérique 
du Nord progresse en vue de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 et comment elle a réagi à la 
Déclaration d'Alma-Ata. Dire que I?11 élargissement de la couverture des services de santé à 
1'ensemble de la population est le but commun des pays des Amériques" est bien en-deça de ce 
que s'est fixée pour but la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue 
à Alma-Ata. Le rapport ne reflète pas 11 esprit d'Alma-Ata, en dépit du dynamisme et de 1'enthou-
siasme dont font preuve bien des pays de la Région. 

Le Dr Patterson aimerait savoir quelles activités antipaludiques seront entreprises dans 
le cadre du plan hémisphérique et si le plan s1 insérera dans une stratégie mondiale. Si tel est 
le cas, pourquoi cela n1a-t-il pas été mentionné ailleurs ？ Sinon, faire de 1980 1'année d'une 
lutte de première ligne contre le paludisme aux Amériques ne mènera sans doute pas loin. Elle 
souhaite que les réponses à ses questions aident les membres à voir plus clairement comment le 
monde entier peut progresser en vue de 11 objectif de la santé pour tous. 

Le Dr BRYANT pense que le rapport du Directeur régional ne traduit peut-être pas avec 
1'intensité voulue 1'intérêt qui s'est manifesté au Comité régional pour la santé pour tous 
dans le cadre des débats sur 1'extension de la couverture des services de santé. Les programmes 
en la matière sont constamment modifiés en fonction de 1'évolution des programmes mondiaux de 
1'OMS• Le concept de la santé pour tous est considéré comme beaucoup plus large que la notion 
antérieure d'extension des services de santé, et pratiquement tous les Etats Membres de la 
Région s'y sont ralliés. L'OMS devrait cesser de toujours essayer de retrouver 1'origine des 
programmes. Le fait que les pays aient identifié et accepté un programme est bien le signe de 
la croissance du programme en question. С1 est en fait 1'engagement des pays et de la Région 
qui compte. 

Il est encourageant de noter que tous les pays de la Région ont activement participé à 
l'étude des structures de 11 OMS eu égard à ses fonctions, judicieusement appuyés par le Secré-
tariat de la Région. Le rapport qui a conclu cette étude traduit manifestement les vues des 
pays. Le Comité régional a également étudié la question du Nouvel Ordre économique interna-
tional ,qui fera 1'objet des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le débat a été remarquablement présidé par le Dr Aldereguia Valdés Brito, de Cuba, 
qui sera également à la tête des discussions techniques à 1'Assemblée de la Santé. Les délibé-
rations ,au cours desquelles ont été examinés les conflits que connaît le débat nord-sud, se 
sont avérées des plus utiles. 

Tout ceci montre bien 11 intérêt que manifeste la Région pour les programmes d'envergure 
mondiale de l'OMS. 

Le Dr KRUISINGA dit, à propos du paragraphe 12 du rapport du Directeur régional, que le 
séminaire tenu à Curaçao a revêtu un intérêt tout particulier. S'il reste beaucoup à apprendre 
sur les maladies tropicales, on a beaucoup progressé dans la connaissance de ces maladies au 
fil des ans - suffisamment pour pouvoir améliorer notablement la situation sanitaire dans le 
monde si les connaissances étaient bien réparties. Nul ne conteste que les travailleurs sani-
taires de niveau intermédiaire, en particulier dans les pays en développement, sont 1'élément 
clé de la prestation des soins de santé. Malheureusement, bien qu'écoles et instituts spécia-
lisés aient une grande expérience et de vastes connaissances concernant les maladies tropi-
cales ,cette richesse reste concentrée eri quelques rares endroits. Il faudrait remédier à cette 
situation. 

Au sujet du paragraphe 21, le Dr Kruisinga pense que certains domaines d'activité de la 
Région des Amériques et dans la Région européenne ont beaucoup en commun et pourraient 
apprendre les uns des autres; en d'autres termes, une coopération étroite serait bénéfique. 
Ainsi, il conviendrait d'instaurer des liens de coopération pour les maladies cardio-
vasculaires et les accidents de la circulation, dont 1'épidémiologie se développe de façon 
analogue dans bien des zones des deux Régions. Le programme à long terme mené dans la Région 
européenne concernant les maladies cardio-vaseulaires a donné d1importants résultats. Il serait 
bon de faire des études épidémiologiques comparées entre pays afin de rechercher les causes des 
maladies cardio-vasculaires. 



La résolution WHA32.24 sur la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 
2000 revêt une grande importance pour les deux Régions. L'Acte final de la Conférence sur la 
Sécurité et la Coopération en Europe a été signé à Helsinki en 1975 par les Chefs d'Etats 
d'une grande majorité de pays Membres de la Région européenne ainsi que par le Président des 
Etats-Unis d'Amérique et le Premier Ministre du Canada. 

Il est dit notamment dans 1'Acte final d'Helsinki : 
"Les Etats participants, 
Reconnaissant que le développement de 1'harmonisation internationale des normes et 

des prescriptions techniques, ainsi que de la coopération internationale en matière de 
certification, constitue un moyen important d'éliminer les obstacles techniques au 
commerce international et à la coopération industrielle et, de ce fait, de faciliter leur 
développement et d'accroître la productivité... 

Considèrent désirable d'accroître la coopération internationale en matière de norma-
lisation, notamment en appuyant les activités des organisations intergouvernementales et 
autres organisations appropriées dans ce domaine.11 
Il faudrait tenir compte de cette recommandation lorsqu'on envisagera la mise au point de 

normes à la Communauté économique européenne (CEE), à la US Food and Drug Administration (FDA) 
et au Conseil assistance économique mutuelle (CAEM). L'OMS devrait faire de son mieux pour 
promouvoir 1'harmonisation. Dans 1'Acte final d'Helsinki, il a également été recommandé d'ins-
taurer une coopération active dans les domaines suivants : recherche sur les maladies cardio-
vasculaires, tumorales et virales, biologie moléculaire et neurophysiologie; mise au point et 
essai de nouveaux médicaments； étude des problèmes actuels de pédiatrie, gérontologie, organi-
sation et techniques des services médicaux; enfin, recherche sur certains problèmes scienti-
fiques et techniques liés à 1'environnement humain. Il a été dit dans 1'Acte final qu'il 
fallait utiliser plus efficacement les possibilités et capacités des organisations interna-
tionales. L'Acte a également mentionné la pollution de l1air - problème qui ne peut trouver 
qu'une solution internationale - la pollution des eaux et 1'utilisation de 1'eau. Le Comité 
régional a examiné les résultats de la Conférence d'Helsinki eri 1976 et 1979, et l1OMS devrait 
continuer d'analyser les suites données à 1'Acte final. Le Dr Kruisinga aimerait savoir si des 
activités de coopération de ce type sont envisagées entre les Régions de l1Europe et des 
Amériques. 

Il se félicite de constater que le Nouvel Ordre économique international a fait 1'objet 
d'un débat et que les discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé porteront sur ce thème. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) dit qu'il avait prévu de mentionner dans 
1'introduction à son propre rapport les mesures prises dans sa Région pour donner suite à la 
Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. Ce sont les conséquences 
politiques de la Conférence qui ont prédominé mais les progrès dans ce domaine ont été lents 
et de nombreuses difficultés subsistent sur la voie de la détente. 

Certains progrès ont été réalisés dans le domaine technique. A 1'issue de consultations 
prolongées, la CEE (dont font partie le Canada et les Etats-Unis d'Amérique) a signé une 
convention inter-frontières sur la pollution. Les propositions relatives à la tenue de confé-
rences sur les transports et 1'énergie n'ont pas encore été réellement mises à 1'étude. La 
République fédérale d'Allemagne prépare une conférence sur 1'état de la science qui se tiendra 
en février 1980. L'OMS fournira à cette occasion des informations sur ses programmes de recherche 
et elle travaille avec 1'UNESCO sur les aspects sanitaires qui seront évoqués. Plusieurs mesures 
ont été prises pour donner suite à la Conférence d'Helsinki en ce qui concerne les manoeuvres 
militaires, les droits de 1'homme et la liberté de la presse, la science, la technique et le 
commerce. Comme 1'a signalé le Dr Kruisinga, le Comité régional de l'Europe a par deux fois 
adopté des résolutions demandant aux Etats Membres de la Région de tenir compte des principes 
de la Conférence d1 Helsinki et d'inclure dans leurs programmes les recommandations contenues 
dans 1'Acte final de la Conférence. On continue par ailleurs d'explorer les possibilités d'une 
coopération interrégionale et l'on espère que le rôle de 1'OMS pourra être clarifié à la pro-
chaine réunion consécutive à la Conférence d'Helsinki, laquelle aura lieu à Madrid à la fin de 
1'année 1980. Le problème du dialogue nord-sud et la possibilité de ménager une ouverture vers 
le sud en direction de la Méditerranée ont également été évoqués. Les mesures pratiques prises 
dans le secteur sanitaire dépendront de 1'atmosphère politique. L'OMS a déjà donné le bon 
exemple en mettant 1'accent sur la coopération pratique. 



Le Professeur SPIES convient avec les orateurs qui 11 ont précédé que l'OMS devrait profiter 
de toutes les occasions qui lui sont offertes pour progresser dans la voie indiquée par la 
Conférence d1 Helsinki. L1intervention du Dr Bryant, qui a demandé que l'OMS cesse d'insister 
sur 1'origine des programmes, le gêne quelque peu. Pourquoi devrait-on cesser d'évoquer le 
sujet de la Conférence d'Alma-Ata alors que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté, 
au sujet du développement économique, une résolution dans laquelle la Déclaration d'Alma-Ata 
est jugée comme 1'un des instruments politiques majeurs qui aient été adoptés par une majorité 
de pays ？ 

Le Dr BRYANT répond qu'il y a eu un malentendu. Il n'a suggéré en aucune manière de 
relâcher les efforts entrepris pour concrétiser 1'esprit d'Alma-Ata. Les programmes qui ont 
été mis en oeuvre dans ce but représentent 1 ' événement le plus marquant dans l'évolution actuelle 
de 1'OMS et pour la santé mondiale dans son ensemble. L1absence de référence précise à la 
Conférence internationale d1 Alma-Ata dans le rapport du Directeur régional pour les Amériques 
représente à son avis une simple négligence et non une grave omission. La Déclaration d'Alma-Ata 
a incontestablement éveillé des résonances profondes, suscité 1'intérêt et l'enthousiasme, et 
les pays de la Région prennent très au sérieux les principes adoptés à Alma-Ata. Toutefois, si 
une idée nouvelle a besoin pour être propagée d'être assortie de références continuelles à son 
origine, с 'est qu1 elle porte en elle une faiblesse fondamentale. Si cette idée présente en 
revanche suffisamment d1 intérêt sur les plans social, politique et économique pour que les 
pays la comprennent et 11 adoptent immédiatement， il s'agit alors d'une idée forte. С1 est, de 
1'avis du Dr Bryant, le cas du principe adopté à Alma-Ata et с'est pourquoi 1'OMS pourrait 
peut-être cesser d'en mentionner continuellement 1'origine. 

Le Professeur SPIES remercie le Dr Bryant de son explication. Il constate néanmoins qu'il 
est important de s'exprimer de la façon la plus claire possible au sein des instances 
internationales. 

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre du Conseil, se réfère au para-
graphe 21 du rapport du Directeur régional. La santé est un droit fondamental de tout être 
humain et les prestations sanitaires devraient être les mêmes pour tous les individus, quel 
que soit leur statut social, dans le cadre des efforts entrepris en vue d'instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. La Jamahiriya arabe libyenne a consacré une étude approfondie à son 
système double de soins de santé. Cette étude a montré que 11 intégration des deux systèmes 
libérerait des crédits et des effectifs importants qui pourraient être utilisés bien plus effica-
cement pour améliorer un système unique de santé. Il a été décidé en conséquence d'intégrer les 
deux systèmes existants et de confier au Ministère de la Santé la responsabilité de tous les 
services de santé. 

Le Dr ACÜNA (Directeur régional pour les Amériques) remerciant les membres du Conseil de 
11 intérêt qu'ils ont porté à son rapport sur la trente-troisième session du Comité régional des 
Amériques (document EB65/10)， souligne que ce rapport ne traite que de certains des points exa-
minés par le Comité régional à sa session de 1979, qu1 il couvre une partie seulement des acti-
vités entreprises dans la Région, et qu'il ne s'agit en aucun cas d'un rapport complet de la 
réunion du Comité. 

Le Dr Orejuela a mentionné 1'interdépendance des activités des ministères de la santé et 
des organismes de sécurité sociale dans le domaine des prestations sanitaires et le Dr Kruisinga 
a signalé 1'intérêt que plusieurs pays européens portent à cette question. Dans la Région des 
Amériques, on a déployé des efforts importants et organisé de nombreuses réunions au cours des 
dernières décennies afin de trouver un dénominateur commun qui permettrait aux deux adminis-
trations de coordonner leurs activités. Dans la Région, la Conférence interaméricaine sur la 
sécurité sociale s•occupe exclusivement des questions de sécurité sociale et le Bureau régional 
a établi avec elle des contacts directs dans 11 espoir de trouver un moyen efficace d'éviter des 
duplications d1 efforts génératrices de dépenses inutiles. Dans la Région des Amériques, les 
organismes de sécurité sociale ont commencé à fonctionner dans le courant des années 40 et, à 
1'heure actuelle, ils disposent tous de budgets plus importants que les administrations de la 
santé publique. Le Comité régional reconnaît qu1 il est urgent de prendre des mesures tant tech-
niques que politiques pour intégrer ces deux types d'administration. De fait, un pays, qui n'est 
actuellement pas représenté au Conseil exécutif, a répertorié quelque 400 établissements assu-
rant des prestations sanitaires dans le cadre de ses services de sécurité sociale. Une telle 



prolifération suppose obligatoirement un gaspillage de crédits qui pourraient être utilisés 
pour améliorer la couverture et la qualité des services de s an té. 

De nombreuses réunions ont été convoquées aux niveaux technique et politique en vue de 
résoudre ce problème et à sa trente-troisième session, le Comité régional a souligné dans sa 
résolution XXV qu'il serait souhaitable d'intégrer d'une manière ou de 1'autre les deux types 
d'administration dans le cadre de la stratégie devant servir de base à 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il existe sur cette question complexe une documentation très 
riche qui est à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr Orejuela a également mentionné le programme de fluoration du sel évoqué au para-
graphe 15 du rapport. Des programmes entrepris dans deux pays pour introduire la fluoration du 
sel et réduire par là 11 incidence de la carie dentaire ont été signalés à 1'attention du Comité 
régional. On s1 efforce actuellement de renoncer aux applications topiques de fluorure et à 
1'utilisation de fluor dans les pâtes dentifrice puisque la fluoration du sel assurera une 
couverture aussi universelle que la fluoration de 1'eau de boisson. Le Comité régional a demandé 
au Secrétariat de soumettre ces expériences à une surveillance attentive car d'autres pays de 
la Région s'intéressent aux résultats qui seront obtenus. L1 une des raisons de cet intérêt 
tient à la pénurie de dentistes. Malgré les efforts consentis par de nombreux gouvernements en 
vue d1 accroître la couverture des services d'hygiène dentaire par le recours à des personnels 
de niveau intermédiaire et auxiliaire, seule une infime fraction de la population de ces pays 
a accès à des soins dentaires adéquats. 

Le Dr Bryant a longuement répondu à la question du Professeur Spies sur la raison pour 
laquelle le rapport ne contient aucune référence à la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires tenue à Alma-Ata. La quatrième réunion spéciale des Ministres de la Santé 
des Amériques, à laquelle ont assisté les ministres de 25 des 29 Etats Membres de la Région, 
s1 est tenue en 1977 dans le but de définir des stratégies visant à assurer la couverture sani-
taire totale des populations. Les Ministres de la Région des Amériques qui ont participé à la 
Conférence d'Alma-Ata en ont retiré 1'impression que, sur le plan technique, cette Conférence 
ne leur avait pas apporté davantage que la réunion inter-ministérielle régionale de 1977. Ils 
ont constaté avec fierté que les décisions qu1 ils avaient prises au niveau politique le plus 
élevé avaient en fait anticipé d'un an 11 esprit de la Déclaration d ' Alma-Ata. Au 31 décembre 1979 , 
20 pays des Amériques avaient déjà clairement indiqué qu1 ils s'occupaient d'élaborer des stra-
tégies conformes aux principes énoncés dans la Déclaration, manifestant ainsi leur intention de 
continuer à oeuvrer dans cette direction. 

Le problème de la santé animale est évoqué au paragraphe 12 du rapport. Pour replacer 
cette question dans son contexte historique, il convient de mentionner la décision prise 
quelque seize années auparavant par 1'Organisation des Etats américains de confier à 1'OPS la 
responsabilité du Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (PANAFTOSA). Ce centre avait 
rencontré quelques difficultés à ses débats, et 1'on avait alors pensé que 1'OPS était 1'orga-
nisme le mieux placé, au double plan technique et administratif, pour en assurer la gestion. 
Ainsi, bien que le PANAFTOSA n'ait guère de liens avec les autres programmes de l'OMS, с1 est 
le Bureau régional des Amériques qui en assure désormais le fonctionnement et la direction. 

En 1978, les participants à la Conférence panaméricaine de la Santé ont adopté une réso-
lution demandant au Directeur d'étudier la possibilité de trouver un organisme international 
s'occupant d'agriculture et d'élevage et susceptible d'administrer le PANAFTOSA. Plusieurs 
mesures ont été prises en application de cette résolution mais aucun résultat positif n'a 
encore été obtenu. 

Les Ministres de 1'Agriculture de la Région, qui se réunissent eux aussi chaque année pour 
faire le point de 1'état d'avancement des programmes de santé animale, ont estimé, lors de leur 
réunion tenue à Curaçao en avril 1979, qu1une série de mesures supplémentaires pourraient éga-
lement être prises par ces deux centres en matière de développement de l'élevage et de santé 
animale. Le Comité régional a demandé que soient préparés un programme et un budget sous réserve 
que soient respectées certaines limites. Les Ministres de 1'Agriculture ont néanmoins demandé 
un budget supplémentaire de US $4 ООО 000 pour la période biennale 1980-1981. Après un examen 
attentif de la situation, le Comité régional a approuvé un budget supplémentaire de 
US $1 040 000 pour une année seulement, en attendant 1'évaluation d1 un groupe extérieur. Il 
faut espérer que le rapport de ce groupe extérieur sera communiqué suffisamment tôt pour qu'une 
décision puisse être prise à ce sujet lors de la réunion de 1980 du Comité régional des 
Amériques. 

Le Dr Marcial s'est référé au paragraphe 7 du rapport où est mentionné le programme 
concernant le paludisme. Les pays de la Région constatent avec inquiétude que les opérations 



de lutte et d'éradication ne progressent pas. Ils sont conscients du fait que les stratégies 
adoptées n'ont pas donné les résultats escomptés et qu'il sera nécessaire de réorienter les 
programmes en cours et de trouver de nouveaux moyens de combattre le paludisme. Il faudra éga-
lement apporter une plus grande souplesse à 1'utilisation des méthodes traditionnelles. L'emploi 
inconsidéré des insecticides en agriculture et dans d'autres secteurs a entraîné 1'apparition 
d'une résistance chez les vecteurs； quoi qu'il en soit, 1'utilisation limitée et prudente 
d1 insecticides accompagnée d'applications de larvicides et de traitements médicamenteux devrait 
contribuer à donner de meilleurs résultats. Compte tenu de ces stratégies nouvelles et des 
espoirs mis dans la production éventuelle de vaccins, il a été décidé d'élaborer un nouveau 
plan pour une campagne continentale de lutte antipaludique, ce qui a motivé l'adoption de la 
résolution XXX. 

En ce qui concerne la prévention de la cécité, mentionnée au paragraphe 10 du rapport, le 
Comité régional s'intéresse au programme qui a déjà été adopté par l'OMS et aimerait que soient 
entreprises des activités plus précises susceptibles de donner des résultats positifs pour le 
traitement des quatre causes principales de cécité. Une réunion d'experts a été convoquée et 
un programme est mis en oeuvre à cette fin. 

Au sujet des observations du Dr Patterson, le Dr Acuna répète que le rapport dont est 
saisi le Conseil n'est qu'un résumé succinct des principales activités qui ont été examinées 
par le Comité régional lors de sa réunion. Le rapport final du Comité régional donnera un 
compte rendu plus complet de la situation mais il ne faut s'attendre à trouver dans aucun de 
ces rapports tout le détail des activités de coopération technique qui ont été menées à bien, 
sont en cours d1 exécution ou sont prévues pour la prochaine période biennale. 

Le Dr Acuna souhaiterait se référer à deux stratégies importantes， la première étant la 
coopération technique entre pays en développement (CTPD). Le Directeur général a déclaré que 
les Amériques constitueraient un point focal pour ce type d'activités et l'on a cherché à 
intégrer la notion de CTPD à tous les programmes et projets du Comité régional. De nouvelles 
voies sont constamment explorées pour la coopération technique entre pays en développement et 
il convient de mentionner à cet égard 1'accord de coopération technique conclu entre le 
Nicaragua et Cuba ainsi que l'accord tripartite proposé entre le Canada, le Mexique et Cuba. 
Il y aura sans aucun doute de nombreux autres accords bilatéraux ou multilatéraux de coopéra-
tion technique dans le cadre desquels les pays souhaiteront bénéficier de la participation de 
1'Organisation. Il sera par conséquent nécessaire que 11 Organisation mette au point des moyens 
autres que les services de consultants à long et à court terme, les bourses d'études, etc. 
pour s'acquitter de ses fonctions dans le cadre de ces accords de coopération technique. Le 
Dr Acuria exprime 1'espoir que des formules nouvelles d1 intervention seront ainsi élaborées et 
appliquées dans le courant de 1980. 

La deuxième stratégie importante concerne la coopération i titersectorielle. Certaines 
difficultés se sont fait jour à cet égard dans la Région des Amériques ； dans certains pays, 
1'Organisation ne peut se manifester que par le biais du ministère de la santé alors que dans 
d1autres, la coopération est possible également avec les ministères de 1'éducation et de 
1'agriculture. Toute cette question tourne autour du principe de la souveraineté et il est 
nécessaire de s'incliner devant les décisions des gouvernements. A 1'échelon international 
toutefois, la situation est différente et le Directeur général évoquera les activités qui ont 
été entreprises par 1'Organisation pour améliorer les canaux de la coopération intersectorielle. 

Le Bureau régional a d'autre part conclu des arrangements avec la Banque interaméricaine 
de Développement. Cette dernière a décidé de créer un fonds pré-investissement pour étudier 
les effets, sur la santé des populations, des investissements consentis dans des secteurs 
autres que celui de la santé publique. Se référant à la coopération avec les organismes qui 
s'occupent d'agriculture et ceux qui s'occupent d'approvisionnement en eau et d'évacuation des 
déchets, le Dr Acuîia précise que dans la Région des Amériques ces organismes sont généralement 
autonomes mais que les ministères de la santé reconnaissent la nécessité d'une collaboration 
directe entre ces organismes et 1'OMS. 

Le Dr Kruisinga a mentionné un secteur extrêmement important, à savoir la coopération 
entre la Région des Amériques et la Région européenne. Il est intéressant de noter que les 
pays d'Europe et d'Amérique, notamment les plus développés d'entre eux, acceptent l'OMS comme 
un intermédiaire adéquat pour leurs activités de coopération qu'ils exécutaient auparavant 
directement. Le Directeur général a déclaré que le Bureau régional de 11 Europe pourrait faire 
fonction de point focal, par exemple pour le problème des accidents de la circulation. Le 
Bureau régional des Amériques a étroitement coordonné ses efforts avec le Bureau de l'Europe， 

tant dans ce domaine que dans celui de la santé des personnes âgées, qui pose de nombreux 
problèmes communs aux deux Régions. Le Directeur général travaille activement à 1'établissement 
de mécanismes appropriés qui rendent cette coopération aussi simple et efficace que possible. 



Se référant aux observations contenues dans le paragraphe 23 du rapport sur le role de la 
santé dans le cadre du Nouvel Ordre économique international, le Dr Acuña indique que le 
document du Directeur général a été présenté au Comité régional par le Dr Aldereguia Valdés Brito, 
lequel sera le Président général des discussions techniques à la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé. On peut donc dire que le Comité régional a en quelque sorte tenu une répétition 
générale de la discussion qui sera consacrée à ce sujet important. 

Le Professeur SPIES déclare qu'il n'a nullement eu 1'intention de dire quoi que ce soit 
qui puisse être interprété comme portant atteinte à la Région des Amériques. Ses observations 
étaient dues au fait que la République démocratique allemande a appliqué dès le départ des 
mesures concernant les soins de santé primaires. Etant donné que les discussions sur la 
question ont commencé lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en 1967， que les 
premiers plans prévoyant une conférence sur les soins de santé primaires ont été établis 
en 1975， et qu'en 1977 et 1978 il en a été question lors de nombreuses conférences régionales 
et sous-régionales， il estimait que les soins de santé primaires constituaient un point focal 
des travaux de la Conférence d'Alma-Ata, et qu'en tant que tels ils méritaient d'être 
mentionnés. Toutefois, si ses observations ont été mal interprétées, il s'en excuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que si l'on veut que l'Organisation soit de taille à répondre 
aux défis lancés aux Etats Membres, à titre individuel ou collectif, il est nécessaire de 
déterminer quelles sont les forces directrices qui peuvent être mobilisées pour en accroître 
1'envergure. L* idée de santé pour tous, et le rôle joué par la Conférence d'Alma-Ata dans la 
formulation de stratégies visant à concrétiser cette idée, constituent pour 1'OMS deux jalons 
historiques, politiques et techniques essentiels. Les événements qui ont changé le cours de 
1*histoire mondiale ont toujours eu pour origine une philosophie ou une idéologie basées sur 
des symboles compris de tous； de même， 1'idée de santé pour tous et la Conférence d'Alma-Ata 
font figure de jalons symboliques. Il y aura toujours des rabat-joie pour dénigrer les idées 
nouvelles en laissant entendre qu'elles ne font que reprendre des poncifs； mais cela mis à 
part, le Directeur général pense que l'Organisation dans son ensemble, et ses membres en 
particulier, ont fait preuve d1 une loyauté remarquable envers ces deux symboles. Il importe de 
continuer de rallier les efforts de tous ceux qui les entourent. 

Asie du Sud-est (document EB65/ll) 

Le Dr KO KO (Directeur, Gestion des Programmes, Bureau régional pour l'Asie du Sud-est), 
présentant le rapport de la trente-deuxième session du Comité régional de 1'Asie du Sud-est, 
dit que, lors de cette session, le Comité régional a souligné 1'importance attachée par les 
Etats Membres à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 et au rôle clé des soins de 
santé primaires dans cette perspective. Les Etats Membres témoignent de leur détermination à 
opérer une révolution sociale en matière de santé par les activités dans lesquelles ils sont 
pour la plupart engagés, qui comprennent : un examen des politiques et des systèmes sanitaires 
existants, une analyse critique des approches, des stratégies et des programmes actuels, et 
qui traduisent des efforts pour mettre au point des plans à long terme ayant pour objectif la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. Des stratégies visant à utiliser le mieux possible les 
ressources sanitaires sont également élaborées. Les Etats Membres sont pleinement conscients 
de ce que le développement sanitaire n'est pas qu1une fin en soi, mais qu'il est également un 
instrument de développement socio-économique. Le Comité régional a également souligné que la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 apporterait une importante 
contribution au Nouvel Ordre économique international qui, à son tour, contribuera à créer 
dans le monde un climat favorable au développement. 

Par ailleurs, le problème apparemment insurmontable de la pénurie de ressources a suscité, 
comme eri témoigne la résolution SEA/RC32/R3 du Comité régional, une prise de conscience 
croissante, du fait que, pour être autosuffisants en matière de développement sanitaire, les 
Etats Membres doivent accroître leur coopération technique. A cet égard, le Comité régional 
s'est félicité de la publication, par le Bureau régional, d'un répertoire des établissements 
de recherche et de formation de la Région. 

Au cours de 1'examen des questions relatives à la prévention des maladies et à la lutte 
contre celles-ci, le Comité régional a observé avec inquiétude que le paludisme, bien qu* il 
soit actuellement en recul, constitue toujours un problème majeur. Le nouveau programme de 
lutte contre Plasmodium falciparum a cependant contribué dans une bonne mesure à réduire la 



mortalité, et les efforts de l'OMS sont à l'heure actuelle essentiellement axés sur la mise en 
oeuvre de ce programme aussi largement et aussi rapidement que possible, et sur le renforcement 
de la recherche fondamentale et appliquée visant à résoudre certains problèmes techniques et 
opérationnels. Hélas, le manque de ressources se fait particulièrement sentir, d'autant plus 
que le prix des insecticides et des antipaludiques augmente. Bien qu'une aide financière 
extérieure généreuse ait été mobilisée dans certains pays en faveur des programmes contre le 
paludisme, une aide supplémentaire est nécessaire d'urgence afin de consolider les résultats 
acquis et d'accélérer les activités du programme. 

Le Comité régional s1 est également inquiété de la lenteur des progrès réalisés en matière 
de systèmes d’approvisionnement en eau et d1assainissement, notamment en milieu rural, et a 
insisté sur la nécessité d'une participation active à la mise en oeuvre du programme d'une 
collectivité motivée. Un des autres problèmes abordés concernait la mise au point et le 
transfert d'une technologie appropriée à la population rurale dans son contexte socio-
économique particulier. A cet égard, le Comité a noté avec satisfaction que l'OMS, outre les 
activités de routine qui se déroulent dans cette Région, fournissait aux Etats Membres une 
coopération technique en prévision de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
11 assainissement. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, le Comité régional a rappelé 
qu'il était nécessaire de réorienter les efforts actuellement centrés sur des programmes de 
formation axés sur des maladies particulières vers des programmes de formation et d* éducation 
axés sur la santé, conformément aux besoins des services de santé. 

L'intérêt manifesté par les pays pour la recherche biomédicale et la recherche sur les 
services de santé est évident, si 1'on en juge par le volume croissant de ressources qui leur 
sont allouées. LfOMS soutient les activités de recherche dans les domaines prioritaires définis 
par le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Asie du Sud-est, et s1 efforce par 
ailleurs de renforcer les capacités nationales de recherche des pays, surtout au niveau 
opérationnel, afin qu'ils soient en mesure de résoudre eux-mêmes leurs problèmes. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du sous-comité qu'il avait chargé de 1'étude des 
structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions, qui avait estimé que la Constitution de 
1'Organisation était satisfaisante, que dans 1'ensemble, aucune modification ne s'imposait dans 
la structure fondamentale de 1'Organisation, et que toutes les difficultés pouvaient être réso-
lues en améliorant les mécanismes de gestion et le mode de fonctionnement. Un groupe de travail 
a été chargé par le Bureau régional d'étudier la question de la gestion dans son ensemble; il a 
terminé ses travaux préliminaires et rédige actuellement son rapport. 

Le Comité régional s'est également beaucoup intéressé à 11 examen critique des procédés de 
développement des programmes, tels que le programme général de travail, la programmation à 
moyen terme, la budgétisation-programmation, le controle et 11 évaluation, et un sous-comité 
devait se réunir en février 1980 pour étudier les critères de développement des programmes 
inter-pays et interrégionaux et les processus de mise en oeuvre et d'évaluation de ceux-ci. 
L'intérêt de plus en plus vif manifesté par les Etats Membres pour le développement des pro-
grammes est un signe encourageant et permettra d'adapter 1'Organisation aux besoins réels des 
pays. 

Le Comité régional a d'autre part étudié avec intérêt la politique de l'OMS en matière de 
recrutement du personnel international, et a exprimé, dans la résolution SEA/REC32/R14, sa 
préoccupation en ce qui concerne 1'application de la notion de "fourchette acceptable", telle 
qu'elle ressort du rapport du Directeur général sur la question (document EB63.27), qui 
pourrait avoir des conséquences néfastes et devrait donc être réexaminée. 

La Chartre pour le développement sanitaire sera signée en 1980 par le Vice-Président du 
Bangladesh, le Ministre de la Santé de Mongolie, le Premier Ministre de Sri Lanka et le 
Premier Ministre de Thaïlande. Le Président des Maldives a également accepté de signer la 
Chartre lors de la trente-troisième session du Comité régional, qui doit se tenir dans son 
pays en septembre 1980. La Chartre sera sans aucun doute un instrument efficace de promotion 
de la coopération technique entre les pays de la Région et de mobilisation des ressources pour 
le développement sanitaire. 

Les priorités du budget programme régional pour la période financière 1980-1981 ont été 
modifiées en tenant compte de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Bien que le 
montant total du budget ordinaire s'élève encore à US $44 991 000， environ US $6 millions de 
fonds extrabudgétaires sont venus s'ajouter aux US $15 millions prévus en 1979 pour la coopé-
ration technique dans la Région. Le budget total pour la période financière 1980-1981 sera 
donc, estime-t-on, de l'ordre de US $66 millions. Les crédits alloués aux programmes de 



recherche et de développement ont été augmentés d'environ US $900 000， ce qui en porte le 
total à US $4 millions, soit 9 % du budget ordinaire, les crédits alloués au développement des 
services de santé et à la santé de la famille ont été augmentés respectivement de US $750 000 
et de US $1 200 000. La réduction des crédits alloués au programme de prévention des maladies 
transmissibles et de lutte contre celles-ci au titre du budget ordinaire, dont le montant est 
passé de US $9 100 000 à TJS � 8 500 000， a été largement compensée par l'augmentation des 
ressources extrabudgétaires, qui sont passées d'environ US $8 millions à US $11 millions. Le 
total des crédits s'élève donc à environ US $20 millions, c'est-à-dire approximativement 30 % 
du budget total. 

La réorientation du programme d'hygiène du milieu a permis de consacrer une part plus 
importante des ressources disponibles à la planification et à la gestion conformément aux 
objectifs fixés pour la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. 

Les Etats Membres de la Région de l'Asie du Sud-Est souscrivent pleinement aux efforts 
déployés en vue d1instaurer la santé pour tous les peuples, dont la grande majorité vit encore 
au-dessous du seuil de pauvreté. Ils recherchent donc un soutien actif en matière de coopéra-
tion technique et de mobilisation des ressources nécessaires. 

Le Dr SHWE TIN demande des éclaircissements quant au paragraphe du rapport du Comité 
régional se rapportant aux nouveaux systèmes de répartition des postes sur la base des contri-
butions (document ЕВ65/11, p. 3, paragraphe 2). 

Il déplore les retards survenus dans 1'application du programme élargi de vaccination, 
notamment en ce qui concerne les installations de chaîne du froid dans la Région, et se demande 
si le Bureau régional ne devrait pas se montrer plus énergique sur ce point. Il se félicite 
néanmoins de la publication d'un répertoire des établissements de recherche et de formation, 
qui devrait contribuer à promouvoir la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr SEBINA estime que 1'expérience acquise dans la Région de 1'Asie du Sud-Est n'est 
pas utile qu1 aux pays directement concernés, mais qu'elle peut aussi servir d'exemple à 
d'autres. 

Il reconnaît en particulier la nécessité d'une répartition judicieuse des ressources et 
1'importance de 1'éducation dès qu'il s'agit de stimuler la participation communautaire (dans 
le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, notamment) 
sans laquelle il ne peut y avoir de solution durable. 

Il aimerait lui aussi avoir de plus amples renseignements concernant la nouvelle réparti-
tion des postes sur la base des contributions• 

Le Dr KO KO (Directeur, Gestion du Programme, Bureau régional pour 1'Asie du Sud-Est) 
déclare que la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination a été retardée au départ pour 
différentes raisons, dont le temps pris par la collecte d'informations, par les études épidé-
miologiques, la formation du personnel, l'achat de fournitures, la création d'installations de 
chaîne du froid, etc. Mais, depuis 1978， le programme a véritablement démarré en raison du 
soutien fourni par le programme de développement du Directeur général, et, à 1'heure actuelle, 
des cours de formation sont organisés pour les travailleurs de niveau intermédiaire et 
perfectionné. 

La mise en place d'installations de chaîne du froid est un problème majeur et la coopéra-
tion et le soutien émanant du Siège de l'OMS sont à cet égard particulièrement appréciés. Des 
glacières s'inspirant de la technologie des pays développés et utilisant du matériel local sont 
fabriquées dans la Région, et des essais sur le terrain sont effectués pour étudier la possi-
bilité d'utiliser 1'énergie solaire pour mettre au point un système de chaîne du froid. Ces 
expériences se déroulent aux Maldives, en collaboration avec le Center for Disease Control 
d'Atlanta, aux Etats-Unis, et leur réussite permettra peut-être de résoudre les problèmes de 
réfrigération dans la plupart des pays tropicaux. 

En ce qui concerne la participation communautaire à la Décennie internationale de l'eau 
potable et de 1 'assainissement, le Dr Ko Ko peut assurer aux membres du Conseil que les direc-
tives du Comité régional seront strictement suivies. 

Quant aux questions d'organisation, et en particulier le recrutement du personnel inter-
national , il lui semble que la question soulevée serait plus largement traitée et de manière 
plus appropriée au titre du point 29 de l'ordre du jour. 

Il ajoute enfin que la Région de l'Asie du Sud-Est a collaboré avec les Régions du Paci-
fique occidental, de 1'Afrique et de la Méditerranée orientale pour un certain nombre d'acti-
vités et programmes interrégionaux. 



Europe (document EB65/12) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), évoquant d'abord le rôle politique du 
Comité régional de 1'Europe, souligne qu'il est rare qu'un grand nombre de ministres assistent 
aux sessions du Comité qui, par nature, est plutôt une réunion de hauts fonctionnaires de la 
santé. Les aspects politiques des grandes orientations sanitaires sont normalement examinés 
par les ministres intéressés ou dans le cadre de réunions plus restreintes des Etats Membres 
encore que, à 1'Assemblée de la Santé, les Ministres de la Santé des Etats Membres européens 
expriment bien entendu leur volonté de coopérer aux programmes entrepris à 1'échelle mondiale 
et donnent également un aperçu de leurs intentions. 

Les représentants du Comité régional concentrent donc leur attention sur une analyse 
critique des nouveaux problèmes de santé et sur 1'exécution des programmes communs qu'il a 
été décidé de mener à bien dans la Région. Ils sont aidés dans cette tâche par un groupe 
consultatif sur le développement des programmes, par un groupe consultatif sur le budget et 
par le Comité consultatif régional de la Recherche médicale. On évite d'aborder les questions 
de politique sanitaire commune en raison des positions quelque peu figées et controversables 
des Etats Membres sur les questions politiques et socio-économiques. 

Les politiques sanitaires sont examinées dans le cadre de groupes séparés ayant les mêmes 
affinités politiques et le Bureau régional fournit à chaque groupe des informations concernant 
les solutions techniques. Parmi ces groupes figurent les Etats Membre s du Conseil de 1'Europe, 
la CEE, le CAEM et le Conseil nordique. Le Conseil de 11 Europe a un accord de longue date avec 
le Bureau régional tandis que la CEE et le CAEM ont officialisé leurs relations avec 1'Organi-
sation, la CEE étant maintenant admise en qualité d'observateur à 1'Assemblée de la Santé. 

L'OMS coopère également avec les organisations intergouvemementales. Il n'y a pas en 
Europe d'organisme équivalent à 11 Organisation des Etats américains (OEA) ou à 1'Organisation 
de 1'Unité africaine (OUA), et la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe n'a 
ni établi un secrétariat permanent ni chargé 1'OMS d'aucune activité complémentaire, encore 
qu'il soit fort possible qu'elle le fasse à 1'avenir. En conséquence le Bureau régional, qui 
coopère de plus en plus avec les autres régions sous la direction du Siège, est le seul orga-
nisme intergouvernemental en Europe qui emploie suffisamment de personnel à plein temps pour 
suivre 1'état sanitaire et les programmes de santé des Etats Membres et pour jouer un rôle 
consultatif, éducatif et de recherche. 

Se référant ensuite au rapport sur les travaux de la vingt-neuvième session du Comité 
régional de 11 Europe (EB65/12), le Dr Kaprio indique que seules les questions intéressant au 
plus haut chef le Conseil sont traitées dans ce rapport, mais qu'un certain nombre d'autres 
questions importantes ont également été examinées par le Comité. A cette vingt-neuvième 
session, le Directeur général a souligné que les systèmes de santé des pays industrialisés 
devraient peut-être faire l'objet de réformes étant donné qu'ils ont un rôle à jouer à 1'appui 
de la composante santé du Nouvel Ordre économique international. Le Directeur général a égale-
ment fait rapport sur la situation concernant les stratégies pour atteindre 11 objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Comité régional a examiné les services de soins de santé primaires en prenant soin 
d* analyser les questions visées dans les résolutions qui ont été adoptées à la Conférence 
d'Alma-Ata, notairanent dans la mesure où elles intéressent les pays industrialisés. Il a reconnu 
que les soins de santé primaires dans la Région européenne diffèrent quelque peu, par la forme 
et par la conception, des soins de santé primaires dans les pays en développement. Il a égale-
ment estimé nécessaire de promouvoir 1'auto-administration des soins, d'étudier le rapport 
coût/avantage des services de santé et de 1'éducation pour la santé, d'améliorer les systèmes 
d'information et de renforcer les activités de recherche, et il a noté que certains facteurs 
propres à la Région, tels que 1'évolution démographique et 1'augmentation des risques envi-
ronnementaux, des accidents et des stress exigeaient une attention particulière. 

Le Comité régional a ensuite examiné les programmes liés à la santé de la famille et à la 
sécurité des produits chimiques, questions qui ont ensemble absorbé la plus grande partie de 
son temps. 

En ce qui concerne 1'étude des structures de 1'Organisation, certaines questions ont été 
soulevées concernant les aspects budgétaires des futures activités de la Région et notamment 
des programmes mondiaux mis en oeuvre au Bureau régional. Il a été estimé que les structures 
n'appelaient guère de modifications et que, compte tenu des dispositions du chapitre XIV et 
des articles 61-65 de la Constitution, il était parfaitement justifié d * attendre des Etats 
Membres européens qu* ils fournissent des renseignements beaucoup plus complets sur la façon 
dont ils appliquent les recommandations de 11 OMS dans leurs programmes nationaux de santé et 
fassent rapport sur le développement sanitaire national. 



Un autre point examiné par le Comité régional est le choix des membres du Conseil. En 
dépit des demandes reçues pour que 1'on propose une façon plus rationnelle de régler la 
question des candidats régionaux, il a été décidé de conserver la pratique actuelle. Malheu-
reusement, cela signifie probablement que, en règle générale, les pays les plus importants 
seront représentés au Conseil et que les petits pays ne le seront pas. 

Le Comité régional a confirmé que les discussions techniques à sa trentième session 
auraient pour thème "Les problèmes de la technologie médicale" et que le thème des discussions 
de sa trente et unième session serait "Les problèmes sociaux et médicaux des personnes handi-
capées" .Le Comité régional a également chargé la Turquie de désigner un représentant régional 
devant siéger au Conseil conjoint de Coordination du Programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales. 

Le Comité a examiné les activités qui seront mises en oeuvre à la suite de la Conférence 
sur la Sécurité et la Coopération en Europe, notamment le forum scientifique qui se tiendra en 
République fédérale d'Allemagne en 1980. Le Bureau régional a pris contact avec le Secrétaire 
du forum et lui a fourni des informations sur ses activités dans le domaine de la recherche. 

Aucun débat n'a été engagé à la vingt-neuvième session sur les questions budgétaires. Le 
programme sera maintenu sous la même forme, et aucune modification n'a été apportée pour faire 
face à la pénurie de fonds résultant des fluctuations monétaires. Toutefois, la substance d'un 
grand nombre de programmes sera modifiée, notamment en 1981, afin d'accorder une importance 
accrue aux soins de santé primaires et aux autres questions jugées prioritaires par le Comité 
régional. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork), notant que les discussions techniques à la 
trente et unième session du Comité régional auront pour thème иles problèmes sociaux et médi-
caux des personnes handicapées", tient à souligner la nécessité d'accorder une attention parti-
culière aux soins aux personnes âgées, à la prévention des incapacités et à la réadaptation, 
questions auxquelles le Directeur général fait référence dans son rapport sur les modifications 
au budget programme de 1'exercice financier 1980-1981 (document EB65/8). Cette nécessité 
s'explique par trois raisons : tout d'abord, la proportion des personnes âgées augmente, non 
seulement en Europe mais également dans un certain nombre de pays en développement. Lorsqu'on 
parle de la santé pour tous, cela inclut bien évidemment les personnes âgées et les personnes 
handicapées. En deuxième lieu, 1'Assemblée de la Santé, par la résolution WHA32.25, a reconnu 
le role directeur de 1'QMS en matière de protection sanitaire des personnes âgées et a demandé 
au Directeur général "de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par l1OMS 
dans ce domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires, tant budgétaires qu1extra-
budgétaires qui seront nécessaires". De plus, dans le cadre d'un point ultérieur de 1'ordre du 
jour, le Conseil doit examiner un rapport sur les préparatifs de 1'Assemblée mondiale du 
troisième âge, qui se tiendra en 1982. En troisième lieu, le Comité régional a, dans son 
rapport, rappelé au Conseil que 1'année 1981 avait été désignée comme Année internationale 
des personnes handicapées. 

Ceci étant, il est quelque peu surprenant de voir au paragraphe 30 du document ЕВ65/8 
que le montant total des fonds alloués au programme sur la protection sanitaire des personnes 
âgées et handicapées a sensiblement diminué, en dépit des augmentations dans le budget ordinaire• 
Voilà qui illustre bien les contraintes auxquelles le Directeur général doit faire face. 
Toutefois, il faut encourager le Directeur général à mobiliser les ressources, tant budgétaires 
qu'extrabudgétaires, nécessaires à 1'exécution du programme dans des conditions satisfaisantes. 
Il faut espérer que la diminution des crédits budgétaires pour ce programme ne marque pas le 
début d* une nouvelle tendance, surtout au moment où, avec la désignation de 1981 comme Année 
internationale des personnes handicapées et les préparatifs de l'Assemblée mondiale du troisième 
âge, la communauté internationale est invitée à accorder à la question toute l'attention qu'elle 
mérite. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, soulignant que les activités de recherche dans la Région 
européenne, plus particulièrement la recherche appliquée dont on peut démontrer 1'utilité sur 
le plan social, pourraient avoir un retentissement mondial, pense qu'il serait utile que 
1'Organisation propose au Comité régional pour 1'Europe une liste de domaines pouvant faire 
1'objet de telles recherches. 

Il demande quel est 1'état d1avancement de 1'enquête du Bureau régional sur le problème des 
accidents de la route. 



Pour le Dr GALAHOV (Conseiller du Dr Venediktov), il est clair que les pays industrialisés 
de la Région européenne, qui doivent analyser leurs systèmes de protection sanitaire à la 
lumière de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l1an 2000 et développer leurs services de 
santé dans 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata, se trouvent dans une situation quelque peu 
spéciale. Dans ces pays, les soins de santé primaires dépendent pour une large part du dévelop-
pement de l'auto-administration des soins, d'une étude du rapport coût/avantages, de la création 
de systèmes d'information et de 1'intensification des activités de recherche. 

Il souligne qu1une attention particulière doit être accordée aux maladies cardio-
vasculaires, au cancer, aux problèmes liés à 1'évolution démographique, à la pollution de 
1'environnement et à la réduction des accidents. 

Il importe de noter que les principes et les recommandations adoptés à la Conférence sur 
la sécurité et la coopération en Europe trouvent un écho dans les travaux du Comité régional. 

Le Directeur régional pour 1'Europe a mentionné un certain nombre de questions impor-
tantes , y compris notamment 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, qui 
seront examinées dans le cadre d'autres points de l'ordre du jour du Conseil. Le Dr Galahov 
réserve donc ses observations sur ces questions jusqu'au moment opportun. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il convient de féliciter le Bureau régional de l'Europe de son 
travail, compte tenu notamment du fait qu'à son avis les effectifs de personnel sont 
insuffisants. 

Notant que les discussions techniques de la trentième session du Comité régional porteront 
sur "les problèmes de la technologie médicale", il suggère que soient pris en considération les 
problèmes liés à 1'emploi de l'appareillage médical, de même que ceux qui concernent 11 avenir 
des produits pharmaceutiques. A ce propos, il appelle 1'attention des membres du Conseil sur ce 
qu'il estime être un .document extrêmement intéressant : il s1 agit d1une récente publication de 
1'OMS intitulée "The efficacy and efficiency of radiodiagnostic procedures" (document RAü/79.3) 
(anglais seulement), où il est indiqué que, même si la technologie moderne est largement uti-
lisée en médecine contemporaine, les avantages que 11 on en retire ne répondent pas toujours 
aux efforts consentis. Peut-être le Secrétariat de 1'OMS pourrait-il donner des renseignements 
complémentaires sur les études en cours dans ce domaine ？ 

Bien qu'il n'existe pas entre les pays de la Région de 11 Europe de lien équivalent à l'OEA 
ou à 1'OUA, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe constitue un cadre appro-
prié pour une action commune dans 11 intérêt de la détente et en faveur des autres objectifs 
énoncés dans la résolution WHA32.24 de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Notant que le Conseil 
de 1'Europe, la CEE et le CAEM ont tenu à 1'échelon ministériel des réunions sur diverses ques-
tions de santé, le Dr Kruisinga exprime sa conviction que le Comité régional OMS de 1'Europe 
pourrait jouer un rôle très important dans la coordination des activités et la suppression des 
doubles emplois inutiles, quand ils ne sont pas franchement nuisibles. A ce propos, il se réfère 
plus particulièrement à la préparation concertée, par l'OMS et la FAO, d'un Codex Alimentarius； 

les normes résultant de ces travaux sont applicables, de 11 avis général, sur le plan mondial； 

il semble donc peu judicieux d'exécuter ailleurs d'autres travaux identiques. 
En appuyant pleinement la résolution E U R / R C29/R 5 sur les activités qui intéressent la 

sécurité des produits chimiques, le Dr Kruisinga souligne que，en raison de s ressources limitées 
dont on dispose, il serait avantageux d*établir dans ce domaine une collaboration interrégio-
nale, notamment dans la Région des Amériques. 

Il a déjà mentionné, lors d'une précédente discussion, les problèmes de santé et d' erivi-
ronnement dont fait état l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 
Europe. Cet instrument fait également mention du développement des recherches de base sur le 
cancer et les maladies cardio-vasculaires, des études sur les maladies endémiques dans les pays 
en développement, et aussi des travaux de recherche médico-sociale, notamment sur les maladies 
professionnelles, la réadaptation des handicapés et les soins aux mères, aux enfants et aux 
personnes âgées. Le Directeur régional de 1'Europe pourrait-il donner des détails supplémen-
taires sur les activités exécutées dans ces différents secteurs ？ 

La production énergétique est un problème sérieux dans la Région de l'Europe et il convient 
de ne jamais perdre de vue les incidences, sur la santé publique, des nouveaux programmes mis 
en oeuvre dans ce domaine. С'est, en fait, aux responsables de la santé publique qu1il appar-
tient de donner aux dirigeants des avis sur ce qui est devenu, en Europe, un sujet de vives 
controverses. Ils doivent, dans cette tâche,s•appuyer sur 1'ensemble de la documentation dont 
ils disposent et, à ce propos, le Dr Kruisinga désire appeler 1'attention de ses collègues sur 



le rapport de 1977 du Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets des rayon-
nements ionisants (Actes officiels de 1'Assemblée générale, trente-deuxième session, supplé-
ment N � '40 (A/32/40)), qui - avec ses annexes - traite de façon complète des effets somatiques 
et génétiques des rayonnements, du niveau d1 irradiation auquel est soumis le public du fait de 
la production d'énergie nucléaire et d1autres aspects importants de la question. 

A son avis, une autre approche des problèmes de santé dans la Région de 11 Europe doit 
consister à enquêter sur les sous-produits nuisibles de ce qu'il est convenu d'appeler la 
croissance économique. Il s * agit plus particulièrement des cardiopathies, des accidents de 
circulation, des risques liés à 11 environnement et des troubles psycho-sociaux. 

Pour terminer, il rappelle que le 16 novembre 1979 le Directeur régional de 1'Europe a 
adressé à tous les Etats Membres de la Région une lettre renfermant un questionnaire sur la 
formulation de stratégies destinées à garantir la santé pour tous d* ici 11 an 2000. Le Directeur 
régional est-il déjà en mesure de fournir des indications sur les résultats de cette 
initiative ？ 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) estime que le rapport du Directeur 
régional montre que le Comité régional a réussi à concilier de manière satisfaisante les acti-
vités de caractère universel, d'une part, et d1 autre part certaines préoccupations plus spéci-
fiques de la Région, telles que 1'évolution démographique, les problèmes des personnes âgées, 
les stress et les accidents. Elle se félicite également de la place accordée aux mesures 
préventives. 

Il convient de féliciter le Directeur régional de la façon dont il a su établir de bonnes 
relations de travail avec les services et sections de santé d1autres organismes européens. Des 
initiatives de ce genre ne peuvent qu'avoir une influence heureuse sur 1'homogénéité des poli-
tiques élaborées et le succès de leur exécution. 

Le Professeur DOGRAMACI, en notant la diversité de la situation économique et sanitaire 
parmi les différents Etats Membres de la Région, rappelle les observations qu1il a déjà faites 
à propos de la préparation du septième programme général de travail et il souligne 1'importance 
de la recherche de base. Il partage l'avis du Dr Kruisinga selon lequel il conviendrait, dans 
le cadre d'un programme de recherche de ce genre, de procéder à des investigations sur les 
effets génétiques et autres des radiations, ainsi que sur les effets négatifs de la шо b i1i s a-
tion de nouvelles sources d'énergie. 

En s'adressant plus particulièrement aux membres du Conseil originaires d'Etats qui sont 
eux-mêmes Membres du Conseil de l'Europe, il déclare avoir appris avec consternation, au cours 
d'une récente réunion à Strasbourg, qu'aucune matière intéressant la médecine ou les sciences 
de la santé n'était inscrite au programme des cours d 'été organisés par le Comité permanent 
du Conseil chargé des questions concernant les universités et 1'enseignement supérieur. Des 
dispositions ne pourraient-elles pas être prises pour remédier à cette carence ？ 

Le Professeur SPIES reconnaît, avec d'autres intervenants, que l'Acte final de la Confé-
rence sur la Sécurité et la Coopération en Europe fait ressortir les très grandes possibilités 
qui existent dans 1'ensemble de la Région en faveur d'une action commune dans le domaine des 
sciences et de la recherche. Le Comité régional est parfaitement conscient de ses responsabi-
lités ,en ce qui concerne non seulement 1'institution de soins de santé primaires et la réali-
sation de l'objectif "santé pour tous d'ici l'an 2000" parmi ses propres Etats Membres, mais 
aussi 1'obligation où se trouvent ces pays d'aider d'autres Régions à atteindre les mûmes 
objectifs. En fait , on dispose déjà d'une expérience considérable dans le domaine de la coopé-
ration en matière de formation technique, comme dans celui des échanges de technologie pour 
la recherche et celui des travaux visant à élaborer de nouvelles techniques fondées sur les 
ressources dont disposent les pays. 

A propos de la décentralisation des responsabilités et du transfert à la Région euro-
péenne de certaines activités concernant divers problèmes de caractère universel, comme par 
exemple celui des personnes âgées, le Professeur Spies insiste sur le fait que ce serait une 
grave erreur de n'attacher par la suite à ces problèmes que 1'intérêt qu'ils peuvent offrir 
pour la seule Région de l'Europe. Il est persuadé que le Directeur régional de l'Europe rece-
vra 1'appui total du Comité régional s1 il laisse clairement entendre aux autres directeurs 
régionaux qu'il existe de larges possibilités de coopération en matière de programmes univer-
sels même si leur exécution a été nommément confiée à la Région de l'Europe. 



Le PRESIDENT, qui s'exprime en son nom personnel,évoque la question du choix des membres 
du Conseil exécutif, dont fait mention le rapport du Comité régional de l'Europe. 

Tout en souscrivant entièrement à la décision du Comité sur cette question, il estime 
néanmoins qu'il est de son devoir de souligner que la Constitution de l'OMS stipule - tant 
dans 1'esprit que dans la lettre - 1'égalité des droits et obligations de tous les Etats 
Membres et, notamment, le droit de chaque Etat Membre à participer, aux différents niveaux, 
à 1'administration et à la gestion de 1'Organisation. 

La position adoptée par le Comité régional de l'Europe devrait, à son avis, être prise 
en considération lorsque le Conseil discutera des points 18.3 : Composition du Conseil exécutif 
et 29 : Recrutement du personnel international à l'OMS. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de l'Europe) , après avoir rappelé que des renseignements 
supplémentaires sur les travaux du Comité régional y compris son propre rapport pour les 
années 1978-1979 ainsi que le rapport complet et les procès-verbaux de la vingt-neuvième 
session sont à la disposition des membres du Conseil, remercie ceux-ci de leurs observations 
constructives. 

Il donne au Dr Christiansen 1'assurance que le problème des handicapés ne sera pas oublié. 
En réponse au Professeur de Carvalho Sampaio, il indique que les travaux de recherche sur les 
services de santé ont été choisis comme priorité initiale et que des programmes concertés dans 
ce domaine sont en cours d'élaboration. 

Les investigations sur les accidents de la circulation se poursuivent de manière satis-
faisante ；une conférence mondiale sur les accidents de la circulation dans les pays en déve-
loppement est en préparation, avec 1 ' aide de 11OCPE ； une étude de cas a été faite au Maroc ； 

et une collaboration dans ce domaine s'organise avec les autres Régions. 
Le Dr Kaprio se félicite de l'importance que le Dr Galahov et le Dr Broyelle attachent 

à 1'évolution démographique dans la Région de 1'Europe. 
Il souhaiterait obtenir du Dr Kruisinga davantage de renseignements sur la documentation 

dont il a fait état, afin que puisse être examinée la possibilité de confier à l'OMS l'étude 
de certaines des questions qu'il a évoquées. La CEE s'occupe déjà de certains problèmes de 
l'environnement , alors que l'Institut international pour l'analyse des systèmes appliquée a 
commencé 11 examen d*un certain nombre de problèmes liés à l'énergie ； l'OMS elle-même collabore 
avec l'AIEA dans divers domaines ； le Bureau régional de l'Europe a publié une étude de cas 
relative à la situation en Belgique, à la demande du Gouvernement belge. Il ne fait pas de 
doute que les responsables des travaux exécutés au Siège de 1'OMS sur la génétique humaine 
ont pris bonne note des remarques du Dr Kruisinga. 

Le Dr Kaprio donne au Dr Kruisinga l'assurance que l'appareillage médical sera englobé 
dans les discussions techniques du Comité régional de 1980 sur le thème "Les problèmes de la 
technologie médicale", de même que la question des services de soins intensifs et l'ensemble 
du problème des coûts et avantages lié à 11 emploi des techniques médicales de pointe. 

Le Dr Broyelle, qui a formulé des observations sur la collaboration avec d1 autres orga-
nismes européens, trouvera des renseignements supplémentaires à ce sujet dans le rapport du 
Directeur régional au Comité régional, où il est fait état d1 importants contacts avec le 
Secrétaire général du Conseil de 1'Europe et avec les médecins chefs de la Communauté écono-
mique européenne de même que, à différents niveaux, avec des représentants du Conseil d'Assis-
tance économique mutuelle, de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques , 
et d'autres organismes encore. 

Le Dr Kaprio s'associe à la remarque du Professeur Dogramaci relative à la diversité de 
la Région de l'Europe, sur le plan de la couverture sanitaire, et même sur celui de 1'inci-
dence des maladies. Dans beaucoup de cas , les problèmes qui se posent ont une portée univer-
selle et 1'expérience acquise par l'OMS en dehors de 1'Europe a donc un rôle important à jouer 
dans 1'aide destinée à résoudre les difficultés auxquelles les pays sont confrontés. 

Pour ce qui est de la remarque faite en son nom personnel par le Président, le Dr Kaprio 
déclare qu'il est parfois difficile de modifier les systèmes en vigueur. En choisissant le 
maintien de la procédure actuelle de sélection des membres du Conseil exécutif, le Comité 
régional ne cherche aucunement à enterrer cette importante question； seul le manque de temps 
a empêché le Comité de l'examiner de manière approfondie au cours de sa vingt-neuvième session, 
mais il est prévu d'organiser de nouvelles discussions à ce sujet lors d'une future session. 



Le Dr KRUISINGA réaffirme sa préoccupation devant le double emploi de certains travaux 
de standardisation, non seulement dans différents parties du monde, mais aussi à 1'intérieur 
de la Région. 

Il se propose de faire photocopier et distribuer aux membres du Conseil les passages 
pertinents des documents auxquels il s'est référé dans sa précédente intervention. 

La séance est levée à 12 h.30. 


