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ONZIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1980， à 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE V ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de 1 
(résolution WHA31.27, paragraphe 6 3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions 
de l'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/INF.DOC./3, EB65/INF.D0C./4) (suite) 

Le Dr CARDORELLE, après avoir écouté les différentes interventions, pense qu1il serait 
utile de rappeler certains principes de base. A la lecture du document ЕВ65/18, il a eu le 
sentiment que le Directeur général est pris, pour ainsi dire, entre le marteau et l'enclume 
car, d'un côté, il se trouve dans 1'obligation de diriger et de coordonner les travaux de 
l1OMS, fonctions qui lui ont été déléguées par les Etats Membres qui se sont engagés à 
atteindre l'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 et, de l'autre côté, certaines 
forces creusent un fossé entre la politique et la pratique, créant ainsi une situation qui 
ne favorise pas 1'exécution du travail au sein de l'Organisation. 

Devant cette situation, le Directeur général semble se trouver dans une impasse. Les 
forces en question semblent usurper les pouvoirs des Etats et faire obstacle à la bonne marche 
des services de sorte que l'OMS risque de ne pas fournir aux Etats Membres les services qu1ils 
en attendent. Une fois de plus, il convient de rappeler que l'OMS doit servir tous les Etats 
et surtout les pays en développement qui ont si grand besoin de ses services. 

Le Dr Cardorelle se déclare surpris et attristé par le diagnostic du Directeur général 
sur la situation interne de 1'OMS. Alors que de l'extérieur l'OMS présente une façade qui 
attire le respect et la confiance du monde entier, de 1* intérieur on découvre des choses qui 
ressemblent à des intrigues. Devant cette situation, le plus haut fonctionnaire de 1'Organisa-
tion demande de l'aide et propose des solutions pour assainir 1* OMS en restructurant 11admi-
nistration du sommet à la base afin qu'elle puisse mieux servir les Etats• Il est du devoir 
du Conseil de proposer des solutions à 1'Assemblée de la Santé afin que celle-ci puisse 
rappeler à 11 administration sa place au sein de l'OMS, notamment qu1elle est placée sous 
1'autorité directe du Directeur général qui détient son mandat des Etats Membres. Comme l'a 
souligné le Professeur Aujaleu, le Directeur général a certains pouvoirs pour réformer son 
administration, mais il ne faut pas oublier que le pouvoir s'use à l'usage et que les situa-
tions évoluent avec le temps. En conséquence, si le Directeur général soumet au Conseil ce 
projet de résolution c*est que cela lui paraît nécessaire pour l'accomplissement de ses tâches. 
Il est du devoir du Conseil de 11 aider. 

ordre du jour 

:Point 18.1 

Le Dr FARAH estime que puisque le Directeur général a énoncé ses conclusions d'une façon 
aussi brutale dans le document EB65/18, il acceptera des commentaires faits avec franchise 
dans le seul but d1améliorer le travail de 1'Organisation. 

Le premier problème que le Dr Farah aimerait évoquer est celui d'une approche multisecto-
rielle dans les futurs travaux de l'OMS qui, il en est profondément persuadé, est nécessaire. 
Néanmoins, cette approche ainsi que la création des organes consultatifs qui aideront à la 
mettre en oeuvre, doivent faire 1'objet d'une étude plus approfondie. En effet, ces organes 
consultatifs vont faire la jonction entre d'une part 1'Organisation et ses structures, que ce 
soit son Secrétariat ou ses organes délibérants, et d'autre part les différents Etats Membres 
et leurs structures nationales respectives. Les rapports entre ces deux éléments sont codifiés 
depuis longtemps et un certain équilibre s'est établi. Mais 1'approche multisectorielle fait 
apparaître un nouvel élément, à savoir les comités de développement sanitaire. Même s1 ils n1ont 
qu'un rôle consultatif ces comités doivent, pour être efficaces, être dotés de certaines préro-
gatives et ceci ne peut se faire qu'au détriment de l'une ou 1'autre des structures existantes. 
On a parlé de systèmes parallèles dont le Dr Farah ne voit pas, pour sa part, l'utilité. Le 
nouvel organe doit être créé après mûre réflexion. Il faut ensuite, pour démontrer l'utilité 
des comités de développement sanitaires, qu'il y ait au plan national des institutions 
parallèles. Dans de nombreux pays, les comités nationaux de la planification peuvent jouer 
ce role. 



En ce qui concerne les observations contenues dans le rapport du Directeur général sur 
la position du Directeur général et des Directeurs régionaux (paragraphe 77)， le role des 
Directeurs régionaux est, de l1avis du Dr Farah, plus délicat que celui du Directeur général, 
étant donné que les sollicitations des pays Membres sont plus fréquentes et plus pressantes au 
niveau des premiers. Il est plus facile au Directeur général de repousser certaines sollicita-
tions qui risquent de mettre en péril la politique générale de l'OMS, en raison du prestige 
attaché à sa position et du fait que ses contacts avec les Etats Membres sont moins fréquents. 
En revanche, les Directeurs régionaux sont soumis à des pressions, tant de la part du Siège 
que de la part des Etats Membres. C'est pourquoi certains Comités régionaux, notamment celui 
de la Région de la Méditerranée orientale, ont abouti à la conclusion qu'il faut repenser le 
statut des Directeurs régionaux et renforcer leurs prérogatives en tant que représentants afin 
qu'ils puissent prendre contact avec d1autres départements ministériels que les Ministères de 
la Santé. Une telle redéfinition de la position des Directeurs régionaux soulèverait de nouveau 
la délicate question des comités consultatifs régionaux dont les membres doivent être choisis 
par les Directeurs régionaux. Bien entendu, en pratique, les Directeurs régionaux s'efforcent 
de ne pas heurter les sentiments nationaux concernant la souveraineté, mais il n'en reste pas 
moins que si leurs prérogatives étaient clarifiées et acceptées par tous les Etats Membres, 
cela éviterait bien des situations délicates. 

Le Dr MARCIAL souligne que, étant donné 11 énorme disparité en matière de développement 
des différents Etats Membres et des diverses régions d'un même pays, il n'est pas surprenant 
que les fonctions de 1'OMS soient mal connues. En fait, on peut dire que le concept de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000 sera différent pour chaque individu. 

Néanmoins, au moment où le Conseil s'engage dans 11 étude des structures de 1'Organisation, 
il semble généralement admis que ces structures sont solides encore que complexes 9 qu'elles 
ne doivent pas être changées mais devenir plus flexibles et mieux adaptées aux besoins des 
diverses Régions et des divers pays. Il en résultera, en premier lieu, un surcroît de travail 
pour les Directeurs régionaux et, à cet égard, il sera indispensable que les représentants de 
11 OMS, tant dans les Régions que dans les pays, soient des gens de la plus haute compétence 
pour éviter le risque de voir se constituer une nouvelle bureaucratie. Le Dr Marcial estime 
donc, comme d'autres orateurs avant lui, qu1 une main-d'oeuvre nationale plus nombreuse devrait 
être employée à 1'exécution des programmes. 

Il n'est pas besoin de créer une nouvelle organisation mais d* introduire quelques éléments 
nouveaux dans celle qui existe. С1 est ainsi par exemple qu'une nouvelle mystique du travail est 
nécessaire et que 1'Organisation possède déjà, en la personne du Directeur général, un inter-
prète de cette mystique, capable de la communiquer aux Directeurs régionaux et aux Etats 
Membres. 

I1 faut également une nouvelle, façon d'aborder les anciens problèmes pour ne pas se borner 
seulement à essayer de les résoudre, mais à les résoudre effectivement• Il faudra pour cela 
une plus grande participation de la part des pays et la prise en charge de responsabilités plus 
grandes au plan national et régional. Il faudra aussi, comme le Dr Marcial 1'a déjà indiqué, 
une plus grande faculté d1adaptation pour répondre aux besoins existants et à ceux qui surgiront 
à 1'avenir. Ainsi l'équilibre, réclamé par le Professeur Xue Gongchuo, pourrait se situer entre 
une centralisation sur le plan technique et une décentralisation au niveau administratif et 
exécutif. En règle générale, les pays savent ce qu'ils veulent mais ont rarement les moyens 
nécessaires pour 1'obtenir. Telle est en particulier la situation des pays en développement 
qui attendent une aide de 11 OMS pour sortir de leur condition de pays sous-développés. 
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Le Dr TOURE souligne que 1'optique d'une décentralisation de 1'Organisation semble 
répondre à 1'objectif principal. On peut penser que la décentralisation risque de conduire à 
1'anarchie, mais tel ne sera pas le cas s'il y a coordination et collaboration étroites entre 
les différents organes de 1'OMS. Il pense avec le Dr Patterson que, pour être efficace, cette 
décentralisation doit dépasser le cadre régional et s'étendre aux pays Membres. De la sorte, 
les Etats pourraient se trouver plus motivés encore dans 11 engagement qu'ils ont pris 
d'atteindre 1'objectif fixé pour les décennies à venir car, en fin de compte, il appartient 
aux Etats Membres eux-mêmes de trouver des solutions adéquates aux problèmes qu'ils connaissent 
le mieux. Pour cette raison, le Dr Touré estime que le projet de résolution présenté par le 
Directeur général pourrait être le mobile qui permettra à l'OMS de gagner le pari. 



Le Dr KRUISINGA a été frappé par le grand nombre de questions que le Directeur général 
a posées au Conseil exécutif. Le projet de résolution que le Directeur général a joint à sa 
déclaration semble fournir en quelque sorte une réponse du Conseil exécutif à ces questions. 
Le Dr Kruisinga se demande toutefois quelles sont les questions les plus importantes aux yeux 
du Directeur général. Il partage le point de vue selon lequel le Secrétariat ne peut agir que 
selon les désirs des Membres de 11 OMS, celle-ci étant une organisation démocratique. 

Dans ses réponses et conclusions, le Dr Kruisinga concentrera son attention sur les 
sujets qui lui paraissent les plus importants dans le rapport du Directeur général. En premier 
lieu, 1'OMS est un instrument, et non un objectif en soi, pour atteindre les objectifs définis 
par sa Constitution, par la Déclaration d'Alma-Ata et par la résolution 34/58 du 29 novembre 
1979 de l'Assemblée générale des Nations Unies� La structure de l'OMS doit répondre à cette 
fonction et également aux circonstances et aux fonctions nouvelles qui sont apparues, La 
question doit être posée de savoir ce qu'il faut faire, dans l'idéal, et ce qui peut être fait� 
Tout le monde sait que les ressources sont limitées et doivent être consacrées à ce qui importe 
le plus pour 1'avenir de la société. Nous ignorons ce que nous réserve 1'avenir dont la question 
sanitaire n'est qu'un aspect� 

Le Dr Kruisinga a, quant à lui, de sérieux doutes sur la possibilité d'atteindre les 
objectifs fixés pour 1'année 2000 étant donné les ressources limitées dont on dispose• Il ne 
met pas en cause la valeur de ces objectifs, mais se demande si les ressources des organismes 
de santé des pays, des Régions ou du monde seront suffisantes. 

S'il est vrai que les circonstances ont changé et qu'il semble nécessaire de procéder à 
une restructuration de l'OMS, il faut prendre garde à ne pas, ce faisant, détruire l1Organisa-
tion. Comme l'a dit le Dr Venediktov, l'Assemblée mondiale de la Santé est le véritable coeur 
de 11 OMS. C'est là que prend place le processus démocratique et il doit continuer d'en être 
ainsi. 

Il est nécessaire que des décisions soient prises, non pas seulement verticalement, du 
sommet à la base, mais encore horizontalement et sur un plan intersectoriel entre les Régions 
et entre les pays. A cet égard, le rapport sur la Région africaine présente un grand intérêt. 

Il importe que les relations entre le Siège et les Régions s1 établissent sur la base des 
programmes et non dans 1'optique d'un compartimentage, ce qui exige une planification et une 
coordination intersectorielles. Le Dr Kruisinga désirerait en savoir davantage sur les vues du 
Secrétariat en la matière. Il se déclare très favorable à la décentralisation à condition que 
l'OMS demeure une entité. С'est pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé, 1'échange annuel 
de points de vue et d'expériences entre les Etats Membres auxquels elle donne lieu et les 
rapports que les délégués font à leur retour chez eux revêtent une telle importance. A 
1'Assemblée de la Santé, chacun a quelque chose à apprendre et à enseigner. Il faut donc qu'elle 
continue d'être une manifestation annuelle, mais peut-être serait-il possible de la rendre plus 
active et plus intéressante. 

Des observations ont été faites concernant le fait que certaines résolutions de l'OMS ne 
sont pas appliquées. La mise en oeuvre des résolutions devrait faire 1'objet d'une évaluation 
approfondie, qui pourrait conduire à modifier la politique suivie en la matière. 

En ce qui concerne la question de la supranationalité, le Dr Kruisinga estime que с1 est 
un concept relatif. Tout pays qui adhère à une organisation intergouvemementale abandonne 
inévitablement une partie de sa souveraineté. Tel a été le cas lorsque les pays ont accepté la 
Constitution de l'OMS, comme il ressort des dispositions du chapitre XIV, notamment des 
articles 61 à 65， qui imposent aux Etats Membres des devoirs pouvant empiéter sur leur souve-
raineté nationale. Ainsi, en acceptant diverses conventions, un pays abandonne-t-il un certain 
degré de souveraineté• 

Un autre point important pour la structure de l'Organisation c'est d'essayer de déterminer 
quels seront les grands problèmes sanitaires auxquels le monde devra faire face durant les 
années à venir. Il conviendrait d1 évaluer 1'importance relative des problèmes qui se posent 
dans les domaines de 1'environnement, de la croissance économique, des maladies infectieuses, 
de la santé mentale et de la condition des personnes âgées. A cet égard, les pays en dévelop-
pement doivent garder présent à 1'esprit que, dans peu de temps, ils peuvent eux aussi se 
heurter aux problèmes de santé qui assaillent le monde industrialisé. Tous ces problèmes 
doivent faire 11 objet de recherches. Pourtant, si 1'on considère les dépenses engagées pour la 
recherche par les services de santé, on s1 aperçoit qu'elles sont très peu importantes. Dans la 
plupart des Régions, les dépenses engagées pour les activités de recherche représentent moins 
de 5 % du budget. Des sommes beaucoup plus considérables sont nécessaires dans un monde en évo-
lution et un effort devrait être consenti pour augmenter les fonds consacrés aux activités de 
recherche, et ce non pas dans quelques années mais dès à présent. 



Comme 1'a dit le Dr Marcial, il est nécessaire que l'Organisation soit mieux connue. Le 
Dr Kruisinga est persuadé que l'Assemblée générale des Nations Unies a pris les choses très 
sérieusement lorsqu'elle a adopté sa résolution 34/58 du 29 novembre 1979 . Ce que l'OMS peut 
faire, c'est de rendre ses propres documents plus compréhensibles et d'améliorer ses méthodes 
de communication pour faire mieux connaître et mieux comprendre ses travaux et améliorer son 
image dans 1'esprit du public. 

Le Dr Kruisinga rappelle qu'aux termes de l'article 24 de la Constitution de 1'OMS 
l'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d'une répartition équitable, les Etats appelés 
à désigner un délégué au Conseil et que, d'autre part, chacun de ces Etats doit envoyer au 
Conseil une personnalité, techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui peut être 
accompagné ； de suppléants et de conseillers. Cette disposition signifie clairement que les 
membres du Conseil doivent être considérés comme des experts travaillant à titre personnel et 
non comme des représentants de leurs pays. Ce point est particulièrement important et mérite 
d'être souligné. 

D'anciens membres du Conseil pourraient également apporter une contribution, notamment en 
ce qui concerne les organes indépendants mentionnés par le Professeur Spies• Deux années 
devraient suffire pour permettre à 1'Organisation d'atteindre son objectif concernant la 
restructuration, si elle utilise toute la main-d'oeuvre et les compétences techniques 
disponibles. 

Le Dr Kruisinga aborde ensuite la question du renforcement des comités régionaux, qu1il 
approuve pleinement mais qui, à son avis, devrait aller de pair avec un renforcement des liens 
avec 1'Organisation centrale et avec une consolidation de la position des Directeurs régionaux. 

Il déduit de la disposition de 1'article 45 selon laquelle "chacune des organisations 
régionales fera partie intégrante de 1'Organisation .. .M, qu'une fédération flexible ou une 
structure fortement centralisée sont également possibles. 

Le Dr Kruisinga demande si 1'article 50 d) de la Constitution a été observé de façon 
adéquate en ce qui concerne la coopération, notamment la coopération avec les comités régionaux 
des institutions spécialisées. Le fait d'exécuter exactement les tâches assignées dans une 
Région constitue, à son avis, un élément important de la décentralisation. Il demande instam-
ment que des liens plus étroits soient instaurés avec 1'AIEA, la FAO et l1UNESCO et souhaite 
connaître le point de vue du Secrétariat en la matière. 

Il rappelle que la résolution WHA32.24 souligne l1importance de la paix et de la détente. 
Le coeur du problème est, à son avis, qu'en 1'absence de paix et de détente la santé n'exis-
tera pas non plus. Il rappelle également que la même résolution demande au Directeur général 
d'effectuer une étude sur la coopération de 1'OMS avec les autres organisations du système 
des Nations Unies； cette étude revêt à ses yeux la plus haute importance, d1autant plus que 
1'Organisation des Nations Unies a demandé que le Directeur général fasse rapport au Conseil 
économique et social des Nations Unies dans le courant des deux prochaines années. 

Le Dr Kruisinga demande également une intensification des activités interdisciplinaires 
dans les Régions et dans les pays. Les ministres des finances, des affaires économiques et de 
1'environnement devraient être tenus de prendre en considération les répercussions que leurs 
décisions pourront avoir sur la santé. 

Au sujet du projet de résolution, il suggère que celui-ci aurait davantage de poids s'il 
était plus concentré et plus concis. Un total d'une ou deux pages devrait suffire à condition 
d'y ajouter une annexe explicative. 

Pour terminer, il demande si le Secrétariat sait quelles pourront être les implications 
financières de la dernière résolution des Nations Unies. Pour que 1'OMS puisse, comme il 
1'espère, atteindre les objectifs fixés à la Conférence d'Alma-Ata et ceux qui sont implici-
tement contenus dans la résolution des Nations Unies, les ressources en main-d'oeuvre et les 
ressources financières ont un rôle déterminant à jouer• 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO pense qu'étant donné la façon dont 1'Organisation, avec 
1'aide de ses organismes régionaux, s1 attaque aux problèmes et progresse en vue de ses 
objectifs elle ne saurait être comparée à aucune autre institution de la famille des Nations 
Unies. Il faut du courage pour proposer un objectif tel que la santé pour tous d1ici l'an 2000. 

Approuvant ce qu'a dit le Dr Sebina à propos de la nécessité d'une mutation, il se déclare 
inconditionnellement en faveur de la décentralisation, en 1'absence de laquelle il sera beaucoup 
plus difficile d'appliquer les décisions； il devrait être possible de parvenir à cette décen-
tralisation sans que 1'unité de 1'Organisation en pâtisse. 



Le Secrétariat a un rôle important à jouer car il doit suivre la mise en oeuvre des poli-
tiques fixées par l'Assemblée de la Santé, faisant office de centre d'information et incitant 
les gouvernements à 1* action. Pour le Professeur de Carvalho Sampaio, la souplesse est l'élé-
ment clé, tout comme le recrutement de personnel de haut niveau dans les domaines technique, 
social et économique. 

Il appuie le projet de résolution préparé par le Directeur général sur les structures de 
1'OMS, tout en formulant - par souci de réalisme - certaines réserves analogues à celles du 
Dr Hiddlestone, du Professeur Aujaleu et du Professeur Do^ramaci. 

Mme TOLENTINO, rappelant que l'Organisation est au service de l1humanité tout entière, 
pense qu'en se fixant pour objectif 1'an 2000， 1'OMS vise une période où le monde connaîtra 
de grandes transformations. Elle se demande donc si le moment n'est pas venu de mettre en place 
des mécanismes concrets pour traduire en actes 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata et promou-
voir le nouvel ordre économique et humain dans lequel s'insérera la santé pour tous. Un aspect 
essentiel de cette action est la décentralisation, qui ne pourra être instaurée du jour au 
lendemain. Ceci demande prudence et réflexion, volonté de participation et surtout souplesse. 

Le Dr FERNANDES dit que le rapport du Directeur général et son exposé contiennent tant 
d1 éléments divers que, dans un premier temps, il n'a pas pu les saisir à fond. 

Il désire pour le moment faire quelques remarques de caractère général. Tout d'abord, 
bon nombre des Etats qui sont aujourd'hui Membres de 1'Organisation n1ont pas participé à 
l'élaboration des règlements et statuts de l'Organisation lorsqu'elle a été fondée il y a 
30 ans. Ensuite, 1'accent nouveau mis sur les soins de santé primaires et sur la Déclaration 
d1 Alma-Ata ouvre une page nouvelle dans la vie de l'Organisation. Le moment est donc venu 
d' une réorganisation et d* une redéfinition, ce dont traite le rapport du Directeur général. Le 
Dr Fernandes approuve les objectifs que sont l'appui à la mise en oeuvre des stratégies natio-
nales ,régionales et mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous d1ici 11 an 2000, 
la coopération technique entre Etats Membres, que ce soit entre pays en développement ou bien 
entre pays en développement et pays développés, 1'exercice d'un rôle politique, social et 
technique et l1appui gestionnel aux programmes de santé nationaux, enfin le dialogue permanent 
entre les Etats Membres et 1'Organisation. Il est en faveur de ces réformes, mais il lui 
semble qu1une action plus profonde est nécessaire； le point de départ doit être la participa-
tion démocratique de tous les Etats Membres à 1'activité de l'Organisation. La décentralisation, 
qui exige une étude plus approfondie, est un élément important. Il ne voit pas en quoi le fait 
de confier davantage de responsabilités aux Régions et aux pays menacerait 1'unité de 1'Orga-
nisation, pour autant que se manifeste une volonté politique et le ferme souhait de traduire 
cette volonté dans les actes. 

Le Dr OREJUELA pense que le projet de résolution reflète pour l'essentiel la philosophie de 
1 ' Organisation et fait bien ressortir son rôle de promoteur d'idées. Il lui est difficile 
d'accepter le terme "quiebra" dans le texte espagnol pour caractériser la traduction des poli-
tiques en actes. A son avis, le terme est trop fort et il faudrait en utiliser un autre, peut-
être "divorce". Personnellement, il est en faveur d'une politique centralisée associée à une 
administration décentralisée. 

La coordination des politiques entre pays, la volonté des Régions d'étudier et de prendre 
en considération les propositions des différents pays ainsi que 1'aptitude de 11 Organisation 
au niveau mondial à synthétiser les idées régionales doivent certes être développées mais, pour 
1'essentiel, il pense que 11 Organisation s'est bien acquittée de sa tâche dans le passé. Ce 
n' est pas à son avis une confédération de régions, mais elle a, avec ses comités régionaux, 
des instruments qui permettent d'échanger des idées et d* établir des plans communs minimaux 
d1 action dans lesquels les Régions s'engagent et qui peuvent ensuite être mis en oeuvre selon 
certaines grandes lignes. 

Le problème - lui semble-t-il - est de savoir si l'OMS est prête à faire en sorte que les 
textes des résolutions soient communiqués suffisamment tôt pour que les pays puissent les 
étudier avant qu'elles fassent 1'objet d1un débat. Ce serait sûrement le moyen d'arriver à des 
actions précises et coordonnées du début à la fin. Le Dr Kruisinga a évoqué la nécessité de 
réexaminer les résolutions et décisions antérieures, mais, si on les regarde de plus près, on 
s'apercevra que certaines étaient tout à fait valables, notamment celles qui avaient trait à 
la variole et les soins de santé primaires; elles sont là pour attester de 1'utilité du travail 
de 1'Organisation avant même la Conférence internationale d'Alma-Ata. Les concepts qu'elles 
énonçaient ont été appliqués à travers le continent américain. A dire vrai, si 11 on procédait 



à ce réexamen, on en conclurait peut-être que, si certaines n1 ont pas été mises en oeuvre, c' est 
parce qu1à la base la volonté politique faisait défaut. Peut-être 1'autre explication est-elle 
l'absence de consultations suffisamment approfondies. 

Le Dr Orejuela aimerait savoir s'il serait possible d1envoyer assez longtemps à l'avance, 
sous forme résumée, les projets de résolutions et la documentation à 11 appui, de façon que les 
participants soient mieux préparés lorsqu* ils arrivent aux réunions. 

Le Directeur général a mis le doigt sur un point sensible. Des objectifs rigides n'ont pas 
leur place dans un monde en pleine mutation. L'évolution doit se faire de façon souple à partir 
d'un travail d*équipe et non pas d1 un organigramme serré； ceci devrait permettre au Directeur 
général de regrouper, en bon stratège, toutes les ressources disponibles et donc de s1 attaquer 
aux problèmes du monde actuel. 

Le Dr SHWE TIN, tout en réservant pour plus tard ses observations sur les grandes questions 
que soulèvent les points 18.2 et 18.3 de 1'ordre du jour, dés ire dès maintenant poser une ques-
tion -qu'est-ce qui ne va pas à 11 OMS pour qu1elle ait besoin de se restructurer ？ Il faudra 
présenter à 1'Assemblée de la Santé des arguments sérieux pour la convaincre de la nécessité de 
restructurer une organisation qui a beaucoup travaillé et obtenu de bons résultats pour la 
communauté mondiale. Les Etats Membres se doivent d1 aider le Conseil exécutif et le Directeur 
général à parvenir à 11 objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

Le Dr ABBAS pense que les propos des orateurs précédents ont été particulièrement inté-
ressants .Ainsi, le Dr Могк a souligné qu'une majorité s'était dégagée en faveur de la centra-
lisation tandis que le Professeur Xue Gongchuo a indiqué le meilleur moyen d1 allier centrali-
sation et décentralisation tout en respectant le pouvoir et les limites de compétence des bureaux 
régionaux et du Siège. С'est pourquoi il appuiera quasiment sans réserve la résolution du 
Directeur général, encore qu1il faille étudier la proposition tendant à la raccourcir. 

Le Dr QUENUM, répondant aux questions sur le point de savoir si les comités régionaux 
assurent les fonctions dé finies dans l'article 50 d) de la Constitution, décl are qu1 il peut 
répondre par 1'affirmative en ce qui concerne la Région de 1'Afrique. L'annexe au rapport du 
Comité régional montre que celui-ci a coopéré avec les organisations du système des Nations 
Unies et avec des organisations non gouvernementales. 

L* article 50 a) de la Constitution demande aux comités régionaux de formuler des direc-
tives, et cela il1 a pas toujours été le cas. Les comités régionaux se contentaient de prendre 
note, de critiquer le Secrétariat ou d'établir un certain nombre de rapports sans grande corré-
lation avec le sujet traité. En vue d1améliorer le travail du Comité régional pour 1'Afrique, 
un certain nombre de décisions ont été prises afin d'obliger les Etats Membres à déterminer 
1'orientation future des activités. Un des mérites de 11 orientation actuelle est de mettre 
l'accent sur un certain nombre de méthodes de gestion. Dans tout système de gestion, il faut 
qu'il y ait un mécanisme de contrôle, et c'est une des raisons pour lesquelles a été établie 
une surveillance de la politique en matière de budget programme. 

Il est également demandé aux comités régionaux de fournir à 11 Organisation, par 11 intermé-
diaire du Directeur général, des avis sur des questions internationales de santé d'une impor-
tance dépassant le cadre de la Région. Ils doivent enfin assumer toutes autres fonctions qui 
leur son t dé léguées par 11 Assemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général. 

Pour pouvoir travailler plus efficacement, un certain nombre de problèmes sont transmis 
aux comités régionaux qui, les ayant examiné s, font des recommandations appropriées à 11 Assem-
blée .Non seulement le Comité régional pour l'Afrique s'efforce d1assumer les fonctions qui 
lui ont été confiées par la Constitution, mais aussi il rappelle constamment aux Membres leur 
rôle. Ses fonctions ont été actualisées dans le cadre des nouvelles orientations 
programmatiques. 

En ce qui concerne la centralisation et la décentralisation, est-il nécessaire de les 
opposer ？ Il ne semble pas qu'il faille aborder ainsi le problème. La centralisation et la 
décentralisation doivent être abordées de manière dialectique parce que fondamentalement il 
n'y a pas d'opposition entre elles. Le Dr Quenum a constamment souligné la nécessité de main-
tenir l'unité de 11 OMS； pour qu1 un organisme vivant fonctionne correctement, chaque partie 
doit jouer son rôle, puisque si un organe tombe en panne, ceci a une répercussion sur 1'ensem-
ble .Le problème est d*opérer les modifications nécessaires afin de permettre la survie de 
11 Organisation complète dans un monde qui change. Récemment, il y a eu une série d* orientations 
programmatiques et l'on a fait référence à une approche intégrée, multisectorielle, interdisci-
plinaire ,с 1 est-à-dire à une coordination verticale et horizontale. On peut se demander comment 



les anciennes structures verticales, par services et par spécialisations, peuvent être maintenues 
alors qu*elles ont suscité beaucoup de frictions. Au Bureau régional de 1'Afrique, une étude a 
été faite et transmise au Comité régional qui a décidé d'établir des structures fonctionnelles 
mu11idisсiplinaires basées sur les programmes, afin d1 aider les pays à résoudre des problèmes 
concrets. Ceci n'a pas été facile; il y a eu, et il continue d'y avoir beaucoup de difficultés. 
Ou bien la volonté manque, ou bien il n'y a pas de possibilités ou de mécanismes d1adaptation, 
ou bien on préfère la solution de facilité. 

C'est une obligation morale pour le Bureau régional de l'Afrique de prendre les mesures 
découlant des décisions prises par les organes directeurs, étant entendu que des modifications 
peuvent ensuite être apportées en cas de besoin. Le Comité régional de 1'Afrique est en état 
de vigilance permanente； s'il est nécessaire de changer, il change. Mais le Dr Quenum ne peut 
pas comprendre comment l'Organisation peut adapter une nouvelle série de programmes, d'orien-
tât ions et de perspectives, et cependant ne pas changer. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remarque que 11 OMS est 
constitutionnellement décentralisée et il pense que le document présenté par le Directeur 
général se réfère au juste équilibre entre la centralisation et la décentralisation. L'OMS 
s'est probablement acquittée de ses tâches constitutionnelles avec plus de succès que beaucoup 
d1 autres organisations du système des Nations Unies, précisément en raison de sa régionalisa-
tion et de sa décentralisation. 

Répondant à la question du Dr Kruisinga concernant la coordination avec d'autres organisa-
tions du système des Nations Unies, le Dr Taba déclare que la collaboration s'est intensifiée 
lorsque 11 Organisation des Nations Unies a décentralisé ses fonctions en faisant davantage 
appel aux bureaux extérieurs et aux Régions. 

Au sujet du paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, il dit qu'il a souvent 
dû répondre négativement à des demandes d'assistance ne se rapportant pas aux programmes nouvel-
lement réorientés de l'OMS, conformément aux décisions des organes directeurs de celle-ci qui 
concernent plutôt la coopération technique que 1'assistance technique. Il a ainsi souligné aux 
yeux des gouvernement s 11 existence d'une politique d1 ensemble. On peut dire la même chose de 
1'alinéa 1) du paragraphe 2 du dispositif, qui vise à appeler 11 attention des gouvernements sur 
le rôle de 1'autorité nationale de coordination de la santé. Le projet de résolution apporte-
rait un appui moral aux ministères de la santé pour les activités qu'ils déploient dans le 
cadre des programmes nationaux de santé. L'alinéa se réfère là à un point crucial, puisque les 
ministres de la santé n1ont pas toujours une position très forte au sein du Cabinet. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que si la résolution 
est adoptée, il n1 hésitera pas à communiquer son contenu et les vues des membres du Conseil aux 
Etats Membres afin que ceux-ci puissent considérer leur position avant la Trente-Troisième 
Assemblée de la Santé. 

Sa Région attache une grande importance à la coopération technique, particulièrement en ce 
qui concerne le développement du personnel et la coopération technique entre pays en développe-
ment . Si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il est essentiel 
de se mettre immédiatement à la tâche. Malheureusement, il existe actuellement des contraintes 
politiques qui s1 opposent à 1'extension de la coopération technique à tous les peuples de la 
Région. 

La question de la centralisation ou de la décentralisation revêt une grande importance 
dans la Région en question, puisque certains territoires n'ont pas encore accédé, ou pourraient 
ne pas accéder, à 1'indépendance. Les demandes de coopération technique de ces pays ont beau-
coup augmenté parce que la coopération technique entre pays en développement est mieux adaptée 
à leurs besoins. 

Le Comité régional a créé un groupe de travail pluridisciplinaire sur la formulation de 
stratégies en vue d'atteindre la santé pour tous d1ici 1'an 2000. Au niveau régional, la 
stratégie essentielle consiste à amener les gouvernements et les collectivités des pays inté-
ressés à s'associer pour poursuivre leurs efforts en vue du développement de la santé et, en 
fin de compte, pour promouvoir le développement socio-économique. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que les débats n'ont pas conduit à un échange d'idées réaliste. 
On se trouve en présence d'un problème crucial et il a 1'impression que les membres ont réagi 
à des idées qui n'ont pas été pleinement exprimées. Il est vrai que les membres, qui viennent 
de pays différents et qui ont des vues différentes sur les événements mondiaux, ont des réac-
tions de base qui ne sont pas toujours faciles à exprimer par des mots. Toutefois, il est 



essentiel de se concentrer sur les aspects spécifiques du problème et de déterminer les change-
ments pratiques qui résulteraient d'amendements aux documents. Seraient-ils bénéfiques pour 
les pays, les Régions et 1'OMS dans son ensemble ？ Si ces points étaient pris en considération, 
il serait possible d'arriver rapidement à un accord. Comme l'a dit le Dr Kruisinga, il convien-
drait d'analyser les résolutions pour voir lesquelles sont réellement en cours d1exécution. 

Vue de l'extérieur, l'OMS semble être une organisation très efficace et inspire beaucoup 
de respect, mais à 1'intérieur il y a des intrigues et des problèmes administratifs. Si les 
problèmes pouvaient être identifiés, ils pourraient être résolus rapidement. Les mandats actuels 
du Directeur général et des Directeurs régionaux confèrent déjà à ceux-ci suffisamment de pou-
voir pour résoudre les problèmes. 

Le Dr Venediktov se félicite de ce que plusieurs orateurs aient parlé de 1'équilibre entre 
la centralisation et la décentralisation. Les problèmes sont en voie d1être résolus aux niveaux 
national, régional et mondial, et chaque solution exige une approche différente. On peut se 
demander si le monde aurait pris conscience de 1'acuité des besoins des pays en développement 
si des débats n'avaient pas eu lieu au sein de l'Assemblée mondiale de la Santé. La fonction 
centralisée de l'Assemblée de la Santé a permis d1obtenir beaucoup de résultats, mais la mise 
en oeuvre des programmes sanitaires exige une décentralisation dans les régions et dans les 
pays. 

On a beaucoup parlé des nouveaux comités consultatifs. Le Dr Venediktov n'est pas opposé 
à de tels comités, non plus qu'à tout autre mécanisme qui pourrait faciliter le travail de 
1'Organisation, à condition qu'il soit dûment contrôlé par 11 Assemblée mondiale de la Santé, 
par le Conseil exécutif et, bien entendu, par le Directeur général. On lui a parfois demandé 
comment, venant de son pays, il pouvait paraître si conservateur. Il ne craint certainement 
pas les changements mais il voudrait comprendre la nature exacte de tout changement proposé et 
le soutiendrait pleinement si une amélioration radicale devait en résulter et si 1'on ne se 
trouvait pas simplement en présence d'un changement de terminologie. Toutefois des questions 
de ce genre doivent être abordées par 11 Organisation avec la plus grande circonspection. 

Quelles erreurs 11 Organisation est-elle en train de faire ？ Le Dr Venediktov estime que 
1'Organisation devrait tirer un meilleur parti des documents fournis, et que ceux-ci devraient 
être plus simples et plus spécifiques qu1 i1s ne le sont actuellement et donner davantage 
d1 informations concrètes. Les gens semblent interpréter le même paragraphe de différentes 
façons, ce qui conduit à des malentendus entre tous ceux qui oeuvrent en vue de la réalisation 
de 11 objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Il semble qu'il n'y a pas de véritable 
différence entre les convictions fondamentales des divers membres du Conseil et tous ont fait 
montre de flexibilité dans leur approche. 

Le Dr Venediktov suggère qu'un certain nombre de questions concernant la stratégie rela-
tive à la santé pour tous qui ont déjà été évoquées dans le sixième programme général de 
travail et le seront naturellement aussi dans le septième, de même que les programmes à moyen 
terme, le budget programme biennal et la question de la structure et des fonctions de 1'Organi-
sation soient clairement reflétés dans diverses sections d'un document distinct qui pourrait 
être examiné dans les divers pays et régions et approuvé en 1981. Ce document contiendrait de 
nombreuses recommandations, résolutions, décisions et propositions qui sont en ce moment en 
discussion et qui dans leur version finale définiraient la stratégie à suivre pour les vingt 
prochaines années. Avec 1'aide du Secrétariat, un tel document contenant les résolutions perti-
nentes présentées dans une forme aussi claire et concise que possible pourrait être soumis à 
la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Cela éviterait beaucoup de débats inutiles 
qui consistent souvent en répétition de déclarations concernant des convictions partagées par 
tous. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) remarque que le rapport du Directeur général 
présente clairement 11 évolution et les tendances nouvelles des services de santé ainsi que les 
politiques , stratégies et plans d'action nouveaux. Il a déjà été répondu à la plupart des 
questions que le Dr Yacoub se proposait de poser j mais un point n ' a. pas été soulevé 9 ce lui de 
la rotation du personnel de l'OMS entre le Siège, les bureaux régionaux et les pays. Une telle 
rotation injecterait du sang nouveau à chacun des trois échelons et enrichirait les services 
extérieurs, les bureaux régionaux et le Siège par un apport de personnel expérimenté et bien 
informé. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que le rapport des Etats Membres 
de la Région des Amériques (EB65/18, annexe 2) présente la synthèse des changements suggérés par 
les gouvernements eux-mêmes. La page 6 de ce rapport résume les cinq points que la majorité de 



ces gouvernements ont considérés comme les plus importants pour atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000, 

Le Dr Acuna a noté que 11 on n'a guère parlé des fonctions des groupes politiques et écono-
miques subrégionaux établis par certains pays dans la Région, qui ont une influence sur les 
activités sanitaires, bien qu'à cet égard certains secteurs soient moins actifs que d1autres. 
D'autres organisations du système des Nations Unies ont pu adopter davantage de résolutions 
que 1'OMS en ce qui concerne le soutien des groupes subrégionaux, mais l'Assemblée mondiale de 
la Santé a elle aussi adopté des résolutions sur la question et les comités régionaux ont 
entériné le principe du soutien et de la participation au niveau subrégional, notamment en 
faveur de groupes de petits pays qui pourraient ne pas être aussi bien représentés que les 
grands pays à l'Assemblée de la Santé et dans les comités régionaux. Le point important est que 
ces pays eux-mêmes ont reconnu l'importance qu* il y a pour eux à unir leurs efforts pour déve-
lopper sur le plan subrégional les activités étroitement liées à la santé de la population. 
Au cours des débats, le Dr Acuna n1a pas entendu de définition claire du role de 11 Organisation, 
de ses organes directeurs et du Secrétariat vis-à-vis de ces groupes subrégionaux qui pourraient 
eux aussi apporter une contribution importante à la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous. 

La centralisation et la décentralisation sont étroitement liées à 1'autorité et à la 
responsabilité. Le transfert de la responsabilité pour une activité spécifique à un autre 
niveau signifie que 1'on décentralise cette activité, mais cela se fait souvent sans que 11 orga-
nisme désormais responsable se voit conférer 1'autorité nécessaire à 11 accomplissement de sa 
tâche. Bien entendu, un équilibre convenable doit être maintenu entre la centralisation et la 
décentralisation. Il faut toutefois prendre décentralisation dans le sens de déploiement - ce 
qui signifie, en d* autres termes, que de nouveaux points d1 implantation doivent être trouvés 
en dehors du Siège ou des bureaux régionaux pour certaines activités et fonctions - car ainsi 
il ne s'agira pas d'une décentralisation dans le sens d'un transfert à des services extérieurs 
ou à des services plus proches des Etats Membre s d1une fonction impliquant une responsabilité 
et de pouvoirs adéquats• Une telle approche pourrait être contraire aux vues de certains pays 
qui craignent que la tête ne devienne trop lourde pour le corps. 

L1impression du Dr Acuna est que dans leurs réponses aux questionnaires relatives à ce 
problème et dans leurs déclarations à l'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux, les 
gouvernements demandaient à participer davantage aux prises de décision, peut-être au moyen de 
mécanismes qu'on devrait simplifier plutôt que de les rendre plus complexes, ou grâce à une 
meilleure compréhension de ces mécanismes. L*objet d'une participation à ces décisions serait 
d1 assurer une meilleure utilisation des ressources humaines de l'Organisation dans le concept 
de la coopération technique entre pays en développement, ainsi que la possibilité d1 établir 
une véritable coopération entre les pays riches et pauvres et d* instaurer ainsi 1'équité et la 
justice sociale dont on a tant parlé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) souligne que le but de l'OMS est d'amé-
liorer les conditions sanitaires et pas seulement les services de santé. Puisque 11 Organisa-
tion regarde vers le siècle prochain, il est extrêmement important que ces programmes soient 
flexibles• 

Un haut degré de décentralisation existe déjà et une grande initiative est laissée aux 
Régions pour leur permettre d1étudier les problèmes régionaux, tant en vue de diminuer les 
risques en matière de santé que d* améliorer la qualité des services sanitaires. Le premier de 
ces objectifs est particulièrement important pour la Région européenne où la couverture sani-
taire est pratiquement universelle mais où les risques pour la santé augmentent rapidement du 
fait des activités industrielles et autres. De tels problèmes pourraient se poser à la plupart 
des pays dans 1'avenir, ce qui démontrerait l'utilité des efforts déployés par la Région 
européenne pour les résoudre. 

La Région européenne a également coordonné des activités se rapportant à la médecine 
circumpolaire, à la lumière des exploitations nouvelles entreprises dans les zones arctiques. 
Cette action de coordination impliquait une coopération avec le Directeur régional pour les 
Amériques et， bien entendu, avec le Directeur général. Les connaissances acquises ainsi 
pourraient s'appliquer aussi aux activités conduites dans des zones de montagne ou au fond de 
la mer et pourraient donc être utilisées lorsque de telles activités deviendront plus courantes 
avec 11 accroissement de la population mondiale et l'intensification de la recherche de 
ressources nouvelles. 



Une autre zone d'activité dans laquelle une grande initiative a été laissée à la Région 
est celle à laquelle se rapporte le programme pour la protection de la mer Méditerranée contre 
la pollution, qui est exécuté en coopération avec le PNUE. 

Ce ne sont là que deux exemples de coopération interrégionale et inter-institutions. Le 
Dr Kaprio est donc favorable à une décentralisation flexible qui ouvrirait des possibilités 
aux activités interrégionales et engagerait ainsi 1'Organisation dans une voie conduisant à 
une plus grande unité. 

En ce qui concerne la coopération avec les ministres de la santé il y a lieu de remarquer 
que dans certains pays ces ministres n'ont pas d'autres responsabilités que d1 assurer la four-
niture des soins médicaux, d'autres ministres étant responsables d1autres aspects de la santé 
tels que 1'hygiène du milieu, la médecine du travail et l1éducation pour la santé� L'OMS doit 
donc soit persuader les gouvernements de donner à leur ministre de la santé les pouvoirs 
nécessaires pour coordonner ces aspects, soit s1 attendre à devoir traiter avec un groupe de 
ministres. De toute façon, les autres institutions des Nations Unies attendent d'elle qu'elle 
assume la responsabilité totale d1une gamme étendue de problèmes de santé. 

Le Dr PATTERSON, en se référant à la proposition du Dr Venediktov de préparer un document 
qui serait soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, et qui évoquerait de manière concise les 
différents aspects de la question, déclare qu'il va de soi que le statu quo ne peut être 
maintenu. Les réactions venues des différentes Régions vont dans le sens de recommandations en 
faveur de divers changements. D'importantes recommandations n'ont pas encore été mises à exé-
cution, concernant notamment la nécessité d1une programmation au niveau des pays, la partici-
pation accrue des autorités nationales aux travaux de 1'OMS et la mise au point de dispositifs 
propres à assurer une répartition plus équitable des ressources en santé. La santé pour tous 
exige une collaboration avec les pays sur le plan de la formation des personnels ainsi que de 
la gestion et de 1'évaluation de leurs programmes nationaux de santé. 

Il convient de décentraliser progressivement les activités administratives, techniques et 
scientifiques de 1'Organisation en faveur des Régions et des Etats Membres, c'est-à-dire là où 
il existe des problèmes et où un travail doit être accompli. Le Directeur général a réagi rapi-
dement et humainement aux demandes d'intervention en faveur des budgets régionaux et le 
Dr Patterson n'a jamais entendu dire que l'entreprise fût trop ardue. Une action s'impose 
aujourd'hui si 1'on ne veut pas décevoir les grands espoirs que le monde a mis dans les 
résultats de 1'opération "santé pour tous"• Il ne suffit pas de rédiger des rapports et 
d'adopter des résolutions； il faut agir. Refuser un transfert des responsabilités opération-
nelles à des pays qui le demandent revient à ignorer un très important instrument de dévelop-
pement , avec le risque qu'une telle attitude soit interprétée comme une injustice sociale. 

Le PRESIDENT, qui intervient dans sa qualité de membre du Conseil, indique qu'il a souvent 
été fait mention de la force et du caractère exceptionnel de 11 Organisation. Sa force réside 
principalement dans 1'unité de ses objectifs et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre, de 
même que dans la compréhension réciproque qui unit tous ses Membres, dont les buts humanitaires 
sont identiques, bien que la manière d'y parvenir puisse varier selon les pays. L'esprit démo-
cratique dont sont empreints les débats s'explique par le fait que tous les Etats Membres ont 
les mêmes droits et les mêmes devoirs. Les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé constituent tous ensemble 11 Organisation, qui est une et indivisible, et 
toute tentative de la diviser aurait ultérieurement des effets négatifs. Le Président va encore 
plus loin en affirmant que 1'Organisation est composée d'un certain nombre de pays qui, réunis, 
créent 1'unité qui pourra leur permettre de satisfaire leurs aspirations. 

Puisqu'une telle unité existe, on peut se demander pourquoi le Conseil procède à uri 
réexamen des structures de l1Organisation. Est-ce pour dresser le bilan des succès et des 
échecs enregistrés en plus de trente années, ou est-ce parce que 1'OMS a lancé de nouvelles 
idées quant à ses futurs travaux - notamment 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 -
pour lesquels tous les Etats Membres ont pris un ferme engagement politique devant l'Assemblée 
de la Santé et qu'ils s'efforcent de mettre à exécution grâce à des programmes appropriés ？ 

Voilà les motivations de toutes les mesures adoptées. Le Président se demande donc s'il est 
souhaitable de réexaminer 1'instrument qui doit permettre d'appliquer les stratégies destinées 
à atteindre cet objectif, avant que ces stratégies elles-mêmes n1aient été mises au point. Le 
rôle de chaque rouage de 1'Organisation et les méthodes à utiliser pour appliquer la future 
stratégie ne sont pas encore clairement définis. 

Il semble, de 1'avis du Président, que les références faites au cours de la discussion à 
la centralisation et à la décentralisation insistent sur le problème des pouvoirs, ce qui, 



pense-t-il, n'était nullement prévu à 1'origine. Les attributions des différents organismes 
de 11 OMS sont nettement définies et la discussion porte sur la question de savoir si les acti-
vités intéressant la santé pour tous doivent être menées dans le cadre des structures orga-
niques déjà en place, ou s'il ne serait pas préférable de transférer certaines responsabilités 
à d'autres niveaux. Il est important d'établir un équilibre entre la centralisation et la 
décentralisation. Au niveau des pays, on est pleinement conscient de ces différents problèmes 
et de leur évolution depuis les débuts de 1'Organisation. Les opinions des Etats Membres ont 
évolué. Le nombre des Etats Membres s1 est accru, de même que 1' importance de leur participa-
tion, et la démonstration a déjà été faite du role que jouent les comités régionaux. 

La question se pose aussi de savoir si 1'Organisation doit continuer à recourir à la 
coopération avec d1autres secteurs jouant chacun leur role en santé, ou si elle doit au 
contraire envisager 1'adoption de nouvelles méthodes. Si le principe de la coordination est 
maintenu, 11 Organisation devra s1 efforcer de susciter des interactions plus nombreuses de la 
part de ces mêmes secteurs. Le Président ne voit dans le document aucune référence ni à cette 
question, ni à la nécessité d1inviter ces mêmes secteurs à participer sur un plan d'égalité 
aux efforts déployés pour réaliser 1'objectif "santé pour tous". 

Le Dr PATTERSON demande quelle est la procédure à suivre pour déposer des amendements au 
projet de résolution. 

Le PRESIDENT indique qu'il y a eu diverses propositions concernant la suite de la discus-
sion de la question. Le Professeur Aujaleu a proposé d'examiner le rapport paragraphe par para-
graphe, avant que le projet de résolution soit mis au point. Le Dr Venediktov a demandé si le 
Conseil devait soumettre à l'Assemblée de la Santé un projet de résolution ou un rapport. Le 
Président n1 a enregistré aucune réaction à ce sujet. Il suggère donc qu'à la prochaine séance 
le Conseil examine le rapport paragraphe par paragraphe, en se référant au projet de résolution 
pour les paragraphes correspondants. Il pourrait, dans ce cas, s'avérer nécessaire de remanier 
le texte de la résolution et de désigner dans ce but un groupe de travail. En 1'absence de 
toute remarque, le Président considérera que le Conseil désire suivre cette procédure. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.45. 


