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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de •OMS 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de l'Energie atomique 
BIRD - Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
BIT - Bureau international du Travail 
BSP - Bureau sanitaire panaméricain 
CAC - Comité administratif de Coordination 
CCQAB - Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
СCRM - Comité consultatif de la Recherche médicale 
CEA - Commission économique pour 1'Afrique 
CEАО - Commission économique pour l'Asie occidentale 
CEE - Commission économique pour l'Europe 
CEPAL 一 Commission économique pour l'Amérique latine 
CESAP - Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique 
CIOMS - Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
CIRC - Centre international de Recherche sur le Cancer 
CNUCED - Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
FAO - Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et l'Agriculture 
F IDA - Fonds international de Développement agricole 
FISE - Fonds des Nations Unies pour l'Enfance 
FNUAP - Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
FNULAD - Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
HCR - Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
OACI - Organisation de 1'Aviation civile internationale 
OCDE 一 Organisation de Coopération et de Développement économiques 
OIT - Organisation internationale du Travail 
OMCI - Organisation intergouvemementale consultative de la Navigation maritime 
OMM 一 Organisation météorologique mondiale 
OMPI - Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle 
OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI 一 Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS - Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de 1'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 
UIT - Union internationale des Télécommunications 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNWRA - Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n'impliquent de la part du Secrétariat de 1'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque 1'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-neuvième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 
13 au 27 janvier 1982. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les résolutions et décisions^- et les annexes s'y rapportant. Les procès-verbaux des débats du 
Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail sont publiés dans le document 
EB69/1982/REC/2. 

Les résolutions, reproduites dans 1'ordre de leur adoption, sont accompagnées d1 une 
référence aux sections pertinentes du Recueil des résolutions et décisions et groupées dans 
la table des matières sous les rubriques correspondantes de manière à assurer la continuité 
avec le Recueil, dont les Volumes I et II contiennent la plupart des résolutions adoptées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif de 1948 à 1980. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 
ont été publiées à 1'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil• 
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RÉSOLUTIONS 

EB69.R1 Nomination du Directeur régional pour 1'Europe 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et 1'article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de 1'Europe à sa 
trente et unième session； 

1. NOMME à nouveau le Dr Leo A. Kaprio en qualité de Directeur régional pour 1'Europe à 
compter du 1 e r février 1982； 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Leo A. Kaprio en qualité de 
Directeur régional pour 1'Europe pour une période de trois ans à compter du 1 e r février 1982， 

sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 4.2.4 (Sixième séance, 15 janvier 1982) 

EB69.R2 Nomination du Directeur régional pour la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Vu l'article 52 de la Constitution et 11 article 4.5 du Statut du Personnel； 

Vu la désignation faite par les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale, au 
moyen d1 un vote par correspondance conformément au Règlement intérieur du Comité régional； 

1. NOMME le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy eri qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1 e r septembre 1982； 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy un contrat 
de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 4.2.5 (Sixième séance, 15 janvier 1982) 



2 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

EB69.R3 Plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d1ici 1'an 2000 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.36, dans laquelle la Trente-Quatrième 
la Santé 1'a prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

Assemblée mondiale de 
la stratégie mondiale 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la résolu-
tion 36/ 43 sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000, dans laquelle elle 
reconnaît que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale représentera une contribution impor-
tante à 1'amélioration des conditions socio-économiques générales et, partant, à 1'application 
de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations Unies 
pour le développement； 

Tenant compte des observations formulées par les comités régionaux sur le projet de plan 
d'action du Conseil； 

1. APPROUVE le plan d1 action tel qu1 il est présenté dans le rapport du Directeur général； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA34.36 dans laquelle, en mai 1981， le Conseil exécutif a 

été prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution збДз sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 1 ' an 2000， dans 
laquelle elle reconnaît que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale représentera une 
contribution importante à 11 amélioration des conditions socio-économiques générales et， 

partant, à 11 application de la stratégie internationale du développement pour la troisième 
Décennie des Nations Unies pour le développement； 

1. APPROUVE le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000 que lui a soumis le Conseil exécutif； 

2. REMERCIE le Conseil de la tâche qu'il a accomplie； 

3. ENGAGE les Etats Membres : 
1) à s'acquitter de leurs responsabilités en tant que partenaires de la stratégie 
de la santé pour tous, à laquelle ils ont solennellement adhéré, en exécutant dans 
leurs pays et à travers la coopération inter-pays les activités qui leur sont 
dévolues dans le plan d'action pour la mise eri oeuvre de la stratégie； 

2) à mobiliser la participation de leur population en faveur de ces activités； 

k. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à assumer la part du plan d'action qui leur 
revient et à en suivre la mise en oeuvre dans les Régions； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que le Secrétariat s'acquitte pleinement de son role dans le 
plan d'action et à ce qu'il respecte le calendrier； 

2) d'engager les actions qui lui ont été demandées par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies dans la résolution Зб/43, et en particulier de prendre toutes mesures 
pour que toutes lés organisations et institutions compétentes du système des Nations 
Unies collaborent avec l'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie； 

1 Document EB69/5 (révisé à la lumière des délibérations du Conseil). 
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3) de suivre la mise en oeuvre du plan d'action et de tenir les comités régionaux, 
le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé pleinement au courant de 1'avancement 
de ce plan au moyen des rapports des Directeurs régionaux aux comités régionaux sur 
la mise en oeuvre des stratégies régionales et au moyen des rapports qu'il présentera 
lui-même au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale； 

6. PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du 
plan d'action en surveillant et en évaluant la stratégie mondiale conformément à la 
résolution WHA34.36, ainsi que de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés. 

Rec. résol., Vol. II (46 éd.), 1.1 (Sixième séance, 15 janvier 1982) 

EB69.R4 Ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d1ici 11 an 2000 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'examen des dépenses de santé, des 
besoins financiers et du flux international de ressources à 1'appui de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000, ainsi que sa note sur le groupe de ressources sanitaires 
pour les soins de santé primaires 

1. PREND ACTE de ces rapports; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre 1 * étude des dépenses de santé dans les Etats Membres sur la base des 
informations communiquées par ceux-ci, d'essayer de trouver de meilleures méthodes d'esti-
mation des coûts, et d'aider les Etats Membres à appliquer ces méthodes dans le cadre de 
leurs analyses de la situation sanitaire et de ses tendances； 

2) d'affiner progressivement les estimations relatives au coût de la mise en oeuvre de 
la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
3) de poursuivre ses efforts pour rationaliser le flux international de ressources à 
1'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici 11 an 2000 et mobiliser si 
nécessaire des ressources supplémentaires comme le prévoit la résolution WHA34.37, 
notamment par le développement souple et pragmatique de 1'action du groupe de ressources 
sanitaires pour les soins de santé primaires； 

4) de faire rapport périodiquement au 
mément au plan d'action pour la mise en 
tous . 

Conseil exécutif sur les points ci-dessus, confor-
oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 

3 Rec. résol•， Vol. II (4 éd.), 1.1 (Septième séance, 16 janvier 1982) 

1 Voir annexe 5. 
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EB69.R5 Projet de septième programme général de travail pour une période déterminée 
(1984-1989 inclusivement) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de septième programme général de travail pour une période déter-
minée (1984-1989 inclusivement) qui lui a été présenté par son Comité du Programme ；̂-

Notant avec satisfaction que les leçons tirées de 1'examen du sixième programme général de 
travail ont été appliquées lors de 1'élaboration du septième programme général de travail； 

1. REMERCIE le Comité du Programme du travail qu'il a accompli et lui demande d'examiner de 
façon suivie 1'exécution de ce programme conformément à la résolution EB58.Rll； 

2. REMERCIE les comités régionaux de leur importante contribution à 1'élaboration du septième 
programme général de travail； 

3. SOUMET le projet de septième programme général de travail à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé； 

4. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à 1'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclusivement) 
qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Convaincue que le septième programme général de travail, premier des trois nouveaux 
programmes généraux de travail de l'OMS qui seront mis en oeuvre avant la date cible de 
l'an 2000, constitue, de la part de 1'Organisation, une réponse satisfaisante aux exi-
gences de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000； 

Estimant que ce programme est un cadre approprié pour la formulation des programmes 
à moyen terme et des budgets programmes de 1'Organisation, et que son contenu est suffi-
samment précis pour faire 1* objet d* une évaluation； 

1. APPROUVE le septième programme général de travail； 

2. ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour définir leurs activités de coopération 
avec 1'OMS ainsi que leurs activités de santé inter-pays； 

3 # INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à veiller à ce que les programmes et budgets 
programmes régionaux soient préparés sur la base du septième programme général de travail; 
4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le septième programme général de 
travail soit traduit, d'ici au début de la période visée, en termes de programmes à moyen 
terme devant être exécutés dans le cadre de budgets programmes biennaux, et soit convena-
blement suivi et évalué； 

5. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de suivre 1•exécution du septième programme général de travail de façon 
permanente； 

2) d1 examiner les progrès réalisés et d'évaluer l'efficacité avec laquelle ce 
programme appuie la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000; 

1 Document EB69/4, partie III (révisé à la lumière des délibérations du Conseil). 
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3) de veiller, lors de ses examens biennaux des projets de budget programme, à ce 
que ceux-ci reflètent convenablement ce programme； 

4) de procéder, lorsqu'il y a lieu, à des examens approfondis de certains programmes 
pour veiller à ce que les activités de 1'Organisation se déroulent conformément au 
septième programme général de travail. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 1-3.1 (Douzième séance, 20 janvier 1982) 

EB69.R6 Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques^- présenté conformément à la résolution WHA31.44; 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA31.44 ; 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme de lutte contre les 

maladies diarrhéiques； 

1. NOTE avec satisfaction les progrès accomplis en ce qui concerne tant la mise en 
place du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques que le développement de ses 
activités ； 

2. APPROUVE la double approche action-recherche adoptée par le programme en tant que 
meilleur moyen d'obtenir une réduction de la mortalité et de la morbidité dues aux 
maladies diarrhéiques； 

3. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à intensifier leurs activités de lutte contre 
les maladies diarrhéiques considérées comme 1'un des points d'entrée dans le système de 
soins de santé primaires, particulièrement en raison de l'impact immédiat qu'on peut en 
escompter sur la mortalité de la première enfance ； 

4. EXPRIME sa sincère gratitude au Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance, au Programme 
des Nations Unies pour le Développement, à la Banque mondiale et aux autres institutions 
internationales et bilatérales qui n'ont cessé de collaborer au programme et de lui donner 
leur appui； 

5. NOTE avec inquiétude la disparité qui existe entre les besoins d'appui du programme 
et les ressources disponibles, et souligne par conséquent la nécessité de lui apporter de 
façon continue un soutien maximal pour lui permettre de poursuivre les activités prévues 
et atteindre ses objectifs ； 

6. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au renfor-
cement de programmes de lutte nationaux au moyen d'activités de planification des 
programmes, de formation et d'évaluation, et de soutenir la recherche biomédicale et 
la recherche sur les services de santé pour satisfaire aux besoins de ces programmes； 

2) de tenir le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé informés des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre du programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 1.12.3.4 (Seizième séance, 22 janvier 1982) 

1 Voir annexe 5. 
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EB69.R7 Politique en matière de brevets 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports avec 1'industrie et la 
politique en matière de brevets 

Reconnaissant qu'il y a lieu de maintenir, lorsque cela est souhaitable, des contacts 
étroits entre l'OMS et d'autres organisations du système des Nations Unies en matière de 
politique des brevets； 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en soins 

de santé à la portée de tous, et le role des incitations financières dans la mise au point 
d'une technologie sanitaire encore inexistante； 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, l'OMS 
devrait viser à la rendre largement accessible aux Etats Membres à prix raisonnable； 

DECIDE que la politique de 1'OMS consistera à prendre des brevets sur la technologie 
sanitaire brevetable mise au point dans le cadre de projets soutenus par elle, ou à 
conserver des intérêts dans de tels brevets, et que 1'Organisation utilisera les droits 
conférés par les brevets, et tout avantage financier ou autre associé à ceux-ci, pour 
promouvoir le développement, la production et la large accessibilité de la technologie 
sanitaire dans 1'intérêt général. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 1.6 (Seizième séance, 22 janvier 1982) 

EB69•R8 Programme élargi de vaccination 

Le Conseil exécutif, 
о Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination; 

1. NOTE qu'en dépit des résultats considérables déjà obtenus, il faudra redoubler d'efforts 
pour assurer la vaccination de tous les enfants du monde d* ici à 1990; 

2. FAIT SIENNES les recommandations du groupe consultatif mondial du programme élargi de 
vaccination visant à obtenir des résultats plus rapides grâce à la mise en oeuvre du programme 
d1 action en cinq points recommandé dans le rapport du Directeur général; 

3. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant acte du rapport du Directeur général sur le programme élargi de vaccination 

et du débat auquel il a donné lieu au Conseil exécutif； 

Document EB69/20. 
2 Document ЕВ69/25. 
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Prenant acte en outre du programme d'action en cinq points figurant dans le rapport 
du Directeur général, qui demande la promotion du programme élargi de vaccination dans 
le contexte des soins de santé primaires, 1'investissement dans le programme élargi de 
ressources humaines et financières suffisantes, 1'évaluation et 1'adaptation continues 
des programmes de vaccination, et la poursuite de travaux de recherche appropriés; 
1. RECONNAIT que le but du programme élargi de vaccination, qui consiste à assurer la 
vaccination de tous les enfants du monde d* ici à 1990, est un élément essentiel de la 
stratégie de l'OMS visant à instaurer la santé pour tous d1ici 1'an 2000; 
2. PREVIENT que, pour atteindre ce but, les progrès devront être plus rapides； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membre s de mettre en oeuvre le programme en cinq points 
joint en annexe à la présente résolution; 
4. ADRESSE ses remerciements chaleureux aux institutions et aux personnels nationaux, 
au Fonds des Nations Unies pour l'Enfance^ au Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
pement, à la Banque mondiale et aux autres organisations internationales dont la collabo-
ration a tant contribué au succès du programme jusqu1 à présent; 
5. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres et aux organisations internationales en mesure 
de le faire de s'engager à fournir un soutien à long terme aux pays qui ne peuvent assumer 
la totalité des dépenses qu'implique la vaccination complète de leur population infantile; 
6. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de collaborer entre eux, surtout par le moyen 
de la coopération technique entre pays en développement, à tous les aspects du programme 
afin d'accélérer la réalisation des objectifs du programme élargi de vaccination; 
7. PRIE le Directeur général : 

1) d'intensifier la collaboration avec les Etats Membres en vue d1accroître 
1'efficacité des programmes nationaux de vaccination; 
2) de promouvoir la diffusion des découvertes importantes en matière de recherche 
et des informations concernant le déroulement du programme； 

3) de continuer à tenir l'Assemblée de la Santé au courant de 1'état d'avancement 
du programme selon les besoins. 

Rec. résol•， Vol. II (4e éd.), 1.12.5 (Dix-septième séance, 22 janvier 1982) 

EB69.R9 Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants 
et les substances psychotropes 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les rapports1 du Directeur général sur les décisions en rapport avec les 
conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et appréciant 
le travail accompli; 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS aux termes de la Convention unique 
sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention sur les 
substances psychotropes de 1971; 

Reconnaissant que l'OMS s'est acquittée d'une manière objective de son role important qui 
consiste à formuler des recommandations sur le controle international des stupéfiants et des 
substances psychotropes auxquels s1 appliquent les conventions; 

Souhaitant être tenu pleinement informé des activités de l'CMS au regard de cette fonction 
importante； 

1 Documents EB69/2I, EB69/2I Corr.l et EB69/21 Add.1. 
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1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies à la mise au point de méthodes permettant d* informer efficacement les gouvernements 
des activités futures de l'OMS en rapport avec ses obligations aux termes des conventions 
(concernant ses recoiranandations relatives à 11 inscription des substances aux tableaux, à 
leur réinscription et à leur radiation, ainsi qu'aux exemptions du contrôle), et d1inviter 
les gouvernements à communiquer des informations et documents ré suman t leur expérience des 
substances considérées et à faire connaître à l'OMS leurs vues sur les questions médicales 
et scientifiques; 
2) de continuer à donner aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres parties inté-
ressées des possibilités appropriées de présenter à 11 OMS des observations écrites et 
orales sur les questions médicales et scientifiques concernant les substances en vue d'un 
contrôle éventuel au titre des conventions； 

3) de continuer à communiquer à 1'Organisation des Nations Unies, dès que possible 
après la fin des travaux du groupe d'examen, une évaluation complète de la substance 
devant faire 1'objet d'une quelconque recommandation officielle de l'OMS ayant trait 
à un contrôle international； 

4) de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toutes activités de l'OMS en 
rapport avec les conventions, y compris les plans de l'Organisation concernant 1'examen 
des listes de médicaments et la révision de ses recoiranandations en matière de contrôle, 
et de communiquer au Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen; 
5) d1intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la prescrip-
tion, à la délivrance et à 1'utilisation des substances psycho-actives, grâce à des pro-
grammes d'éducation destinés aux médecins et autres personnels de santé, ainsi qu'à 
d'autres mesures, en recherchant à cet effet la coopération des établissements d'ensei-
gnement médical, des associations médicales, de l'industrie pharmaceutique et d* autres 
parties intéressées； 

6) de veiller tout particulièrement à renforcer davantage la coopération à cet égard 
avec les pays en développement, où les moyens sont limités et où une action s1 impose de 
toute urgence； 

7) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres en vue de 1'élaboration d'une 
législation nationale concernant les substances auxquelles s'appliquent les conventions； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne 11 ont pas encore fait de devenir parties aux 
conventions le plus tot possible； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres 
parties intéressées de coopérer pleinement avec 1'OMS et de soutenir les efforts qu1elle 
déploie pour s1 acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des conventions. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.)， 1.10.4.1 (Dix-septième séance, 22 janvier 1982) 

EB69.RIO Etude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions : Application 
de la résolution WHA33.17 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'à mesure que les Etats Membres s'efforcent de mettre en oeuvre leur 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 1'évolution constante de leurs activités 
de santé exigera une évolution et une adaptation parallèles des fonctions et des structures 
de l'OMS; 
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Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 11 exécution du plan d'action établi 
pour donner effet à la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Organisation eu 
égard à ses fonctions； 

Ayant examiné d*autre part le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif chargé 
d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat;2 

1. REMERCIE le groupe de travail et le Directeur général pour leurs rapports； 

2. NOTE avec satisfaction que le plan d'action établi pour donner effet à la résolution 
WHA33.17 est fidèlement exécuté par 1•Assemblée de la Santé, les Etats Membres, les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et le Directeur général； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux comités régionaux de continuer à participer de plus en plus acti-
vement aux travaux de 11 Organisation et de surveiller la mise en oeuvre dans leurs Régions 
respectives du plan d'action établi pour donner effet à la résolution WKA33.17； 

4. PRIE le Directeur général : 

1) de renforcer davantage la coopération technique de 11 OMS avec les gouvernements à 
1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous, en tenant compte des recomman-
dations du groupe de travail du Conseil exécutif chargé d'étudier les fonctions et les 
activités du Secrétariat et des observations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif, 
et de prendre toutes autres mesures appropriées qu'il jugera opportunes； 

2) d1examiner en permanence le soutien fourni par le Secrétariat aux Etats Membres à 
tous les niveaux des opérations et de la politique générale, et la nécessité de toute 
nouvelle adaptation de la gestion des activités de 11 OMS dans les pays ainsi que de la 
structure organique et de la dotation en personnel des bureaux régionaux et du Siège, 
afin d'apporter aux Etats Membres un appui optimal et notamment d'améliorer 11 efficacité 
de l'interaction de l'Organisation et des gouvernements dans le contexte des efforts 
accomplis pour exécuter d'une manière efficace les stratégies nationales de même que les 
stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 
3) de veiller à ce que les comités régionaux soient tenus au courant des mesures prises 
et des progrès réalisés en ce qui concerne ces questions, au moyen des rapports que les 
Directeurs régionaux leur présentent sur la mise en oeuvre des stratégies régionales de 
la santé pour tous； 

4) de tenir le Conseil exécutif au courant d'une manière analogue, au moyen de ses 
propres rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 1.5 (Dix-septième séance, 22 janvier 1982) 

EB69.R11 Prochaines études organiques du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif, 
3 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études 
organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 1'Organisation； 

Reconnaissant que ces études ont été pour le Conseil un instrument précieux en 1'aidant 
dans ses décisions et autres interventions destinées à accroître l'efficacité administrative 

1 Documents EB69/8 et EB69/8 Add.1. 
2 Document ЕВ69/9. 
3 1 Voir annexe 5. 
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de 1'Organisation, en facilitant 1'analyse des tendances nouvelles en santé publique et la 
formulation de politiques appropriées, et en favorisant enfin la participation active du Conseil 
aux processus de planification, de programmation et d'évaluation de 1'Organisation ainsi que 
le dialogue entre le Conseil et le Secrétariat; 

Rappelant que la Constitution de l'OMS et le Règlement intérieur du Conseil exécutif ne 
contiennent aucune disposition sur la périodicité des études organiques； 

1. ESTIME que le Conseil exécutif ne devrait entreprendre des études organiques que si cela 
s'avère nécessaire et que，en conséquence9 la question du choix d'un nouveau sujet d1 étude 
organique n'a pas à figurer systématiquement à 1'ordre du jour du Conseil; 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
suivante : 

'adopter la résolution 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA10.36； 

Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans son rapport 
sur 11 évaluation des précédentes études organiques； 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle le Conseil ne devrait 
entreprendre une étude organique que s'il juge une telle étude souhaitable; 
2. PRIE le Conseil exécutif, avant de recommander le choix d'un sujet pour une nouvelle 
étude organique, de déterminer : 

1) si le sujet proposé est significatif et son étude opportune; 
2) s'il ne pourrait pas être abordé par d'autres moyens plus efficaces et moins 
coûteux en temps ou en argent; 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Conseil 
de veiller à ce que les Régions et 
préparation des études et au suivi 

exécutif, lors de la conduite des études organiques, 
les pays participent, selon qu'il conviendra, à la 
de leurs conclusions. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.)， 3.2.7 (Dix-huitième séance, 23 janvier 1982) 

EB69.R12 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2̂ " du Statut du Personnel, les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel, ̂  avec effet au 
1 e r janvier 1981 en ce qui concerne la fréquence du congé dans les foyers, la fréquence des 
voyages des enfants et le paiement d'une incitation financière dans certains lieux d'affec-
tation nommément désignés, et avec effet au 1 e r janvier 1982 en ce qui concerne le non-
paiement du traitement en cas d'absence non autorisée, la dissociation du droit au voyage au 
lieu de résidence du conjoint et des enfants et du droit au déménagement du mobilier et au 
transport des effets personnels, les conditions auxquelles les enfants peuvent bénéficier du 
droit au dernier voyage dans un seul sens, et la méthode à appliquer pour déterminer les 
paiements dus à la cessation de 11 emploi dans le cas des fonctionnaires de la catégorie profes• 
sionnelle et de rang supérieur. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 6.2.1 

1 OMS, Documents fondamentaux, 32e édition, 1982, 

(Dix-huitième séance, 23 ；janvier 1982) 

92. 
Voir annexe 4. 
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EB69.R13 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.29； 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur la méthode de travail de 1•Assemblée de 
la Santé; 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la décision prise dans la résolution WHA34.29 de limiter à partir de 1982 

la durée de 1'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum les années paires, où il 
n'y a pas de projet de budget programme à examiner; 

Rappelant également les paragraphes 1.8) et 3.1) de la résolution WHA33.17; 
Ayant examiné les recommandât ions du Conseil exécutif concernant la méthode de 

travail qui doit être mise à l'essai lors de la présente Assemblée de la Santé; 
1. DECIDE que, en dérogation aux dispositions du paragraphe 1.1) de la résolution 
WHA32.36, l'une des commissions principales se réunira pendant la discussion générale, 
en séance plénière de 1'Assemblée, sur les rapports du Conseil exécutif et sur le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS, et que le Bureau, toutes les fois qu'il le 
jugera approprié, pourra prévoir des séances de 1'une des commissions principales pendant 
des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé au cours desquelles d'autres questions 
sont examinées； 

2. DECIDE que, pendant les discussions techniques qui ont lieu à la fin de la première 
semaine de 1'Assemblée de la Santé, et en dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de 
la résolution WHA31.1, des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé se tiendront 
pendant toute la journée du vendredi et que 1'une des commissions principales se réunira 
le samedi matin; 
3. DECIDE en outre que les méthodes de travail décrites ci-dessus aux paragraphes 1 
et 2 ne s1 appliqueront, initialement, qu'à la présente session de l'Assemblée de la Santé, 
étant entendu que les résultats de cet essai seront étudiés par la Trente-Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé, comme le prévoit la résolution WHA34.29； 

4. PRIE le Directeur général, toutes les fois qu'il le jugera dans 1'intérêt bien 
compris de 1'Organisation et de ses Etats Membres, d'appeler 1'attention de 1'Assemblée 
de la Santé sur la possibilité de différer son examen de projets de résolutions et de 
questions d'orientation générale concernant des problèmes d'intérêt régional, qui n'ont 
pas encore été étudiés par les comités régionaux, jusqu'au moment où les avis et recomman-
dations de ceux-ci auront été transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 3.1.3 (Dix-neuvième séance, 25 janvier 1982) 

1 Voir annexe 5 . 



12 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

EB69.R14 Modifications au budget programme pour 1982-1983 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications au budget programme 
pour 1982-1983; 

Rappelant ses recommandations antérieures 
rapport du Directeur général sur 1'activité de 
lution EB55.R46; 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 
deux semaines au maximum les armées paires； 

concernant 1'examen du budget programme et du 
l'OMS, contenues dans la partie I de la réso-

1imitant la durée de 1'Assemblée de la Santé à 

Reconnaissant que la pratique de la programmât ion-budget isat ion biennale fournit un moyen 
d' améliorer encore 1'efficience de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée; 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modifications au budget 

programme pour 1982-1983 et les recommandât ions du Conseil exécutif à ce sujet； 

Rappelant les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant les rapports 
annuels du Directeur général sur 1'activité de l'OMS, le cycle budgétaire biennal et les 
rapports financiers intérimaires； 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de 1'Assemblée de la 
Santé à deux semaines au maximum les années paires； 

1. DECIDE que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 
1'Assemblée doit procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 
sera entrepris par le Conseil exécutif; 
2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner, les années paires, les changements éventuel-
lement apportés au budget programme approuvé pour la période biennale en cours lorsqu'il 
examine les rapports des directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités 
régionaux qui réclament 1'attention particulière du Conseil; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires, lorsqu'il 
le juge nécessaire ou approprié, sur tout fait important concernant des activités mondiales 
ou interrégionales qui ont des incidences majeures sur le budget programme biennal en 
cours . 

Rec. résolVol. II (4e éd.), 2.2.3; 2.3.10 (Dix-neuvième séance, 25 janvier 1982) 

Voir annexe 4. 
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EB69.R15 Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA34.11 dans 
d'entamer 1'action prévue au paragraphe 51 
Justice en date du 20 décembre 1980; 

Ayant examiné le rapport du Directeur 
Méditerranée orientale；丄 

1e APPUIE le Directeur général dans son action de mise en oeuvre de la résolution WHA34.11, 
et le remercie de son rapport； 

2. TRANSMET le rapport, avec le procès-verbal des délibérations du Conseil, à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, et exprime sa préoccupation au sujet 
du programme sanitaire de 1'Organisation dans la Région； 

3. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 11 Egypte de poursuivre leurs consultations 
conformément à 1'ensemble du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice en date du 20 décembre 1980; 

4. PRIE le Directeur général de faire rapport à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé sur les mesures qu'il aura prises. 

Rec. résolVol. II (4e éd.), 4.2.5 (Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 

EB69.R16 Examen du fonds de roulement 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement, 2 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de 
roulement ; 

A 

1. DECIDE ce qui suit : 
1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances 
provenant des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 128 670，somme à 
laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres associés entrés 
à l'Organisation après le 15 mai 1981, date de l'adoption du barème des contributions 
pour la période financière 1982-1983； 

laquelle le Directeur général est prié notamment 
de 1'avis consultatif de la Cour internationale de 

général sur le transfert du Bureau régional de la 

1 Document EB69/28. 
2 Voir annexe 7. 
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2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contri-
butions adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour la période 
financière 1982-1983 et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche; 
3) les suppléments d1 avances à verser en conséquence seront payables le 
1er janvier 1983； 

4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés le 1er janvier 1983 par application de leur crédit aux 
contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contri-
butions de 1983; 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions budgé-
taires voulues pour payer les suppléments d1 avances à la date requise； 

В 

1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à 
US $6 000 000; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être financée 
au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, 
compte tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné 
le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront 
1'objet d'un vote distinct du vote relatif aux affectations de crédits pour la période 
financière considérée； 

3. DEMANDE que soit envisagée, à 1'avenir, la possibilité de fixer le niveau du fonds de 
roulement en pourcentage des contributions annuelles dues par les Membres et Membres 
associés au titre du budget effectif； 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 
1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant 
la rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi 
avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recou-
vrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence 
le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouver-
ture de crédits, sous réserve qu’il ne soit pas affecté à cette fin une somme supé-
rieure à US $250 000， étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 
US $2 ООО 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif； 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi 
avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements； toute-
fois ,le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser 
US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou à un Membre associé ne devra à aucun 
moment dépasser US $50 000； 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circonstances 
y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement 
du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une 
autre manière; 
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux 
Membres et Membres associés et sur 1'état des remboursements effectués par les 
intéressés ; 
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D 

1. PRIE les Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs 
contributions à la date où elles sont dues afin d'éviter d,avoir à augmenter le montant 
du fonds de roulement； 

2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et 
Membres associés à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles et d'examiner 
avec les autres organisations du système des Nations Unies la possibilité de demander le 
paiement d'intérêts aux Etats Membres n'ayant pas versé en temps voulu leurs contributions 
au titre du budget effectif； 

E 

PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au 
Conseil exécutif et à 
toute manière tous les 

L'Assemblée de la Santé 
trois ans au moins. 

chaque fois qu'il le jugera utile, et de 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 6.1.3 (Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 

EB69.R17 Planification à long terme de la coopération internationale dans le domaine 
du cancer 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la planification à long terme de 
la coopération internationale dans le domaine du cancer et le rapport de situation du 
Directeur général； 1 

Constatant que, si les progrès réalisés par 1'Organisation grâce à ses efforts et à la 
collaboration internationale sont encourageants, de nouveaux efforts résolus s'imposeront si 
l'on entend mettre en application des 
en développement, d'ici 1'an 2000； 

Reconnaissant que le problème du 
en plus importantes et préoccupantes ； 

Rappelant la résolution WHA30.41 
sur la question； 

1. FAIT SIENNES les recommandations 
du Comité consultatif de la Recherche 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Cinquième 
suivante : 

mesures de lutte anticancéreuse, notamment pour les pays 
cancer prend dans le monde entier des proportions de plus 
et les résolutions.de précédentes Assemblées de la Santé 

de son Comité du Programme et du sous-comité du cancer 
médicale； 

Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport de situation du Directeur général, préparé conformément à la 
résolution EB61.R29, sur l'action de l'OMS en ce qui concerne la planification à long 
terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer； 

Constatant la prévalence toujours croissante des affections malignes dans le monde 
et 1'importance de leurs conséquences sanitaires et socio-économiques； 

2 
Voir annexe 12. 
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Considérant que dans ses résolutions WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 et WHA30.41, con-
cernant le programme de 11 OMS relatif au cancer, 1'Assemblée de la Santé a donné pour 
mandat à 1'Organisation de jouer un rôle important dans la promotion des mesures anti-
cancéreuses appropriées, y compris la recherche coordonnée sur le cancer； 

Constatant que l'intensification des activités au Siège de l'OMS et dans les Régions, 
ainsi que les progrès réalisés depuis que le programme de l'OMS relatif au cancer a été 
réorienté conformément à la stratégie mondiale de la santé pour tous, ont permis à l'Orga-
nisation d'instaurer une coopération plus efficace avec les Etats Membres en ce qui con-
cerne 1'élaboration et la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte anticancéreuse； 

Réaffirmant la nécessité d'un développement plus poussé de la coopération interna-
tionale dans le domaine du cancer； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. FAIT SIENNES les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif et du 
sous-comité du cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de renforcer les mesures de lutte anticancéreuse 
ou， lorsqu'elles font défaut, d'envisager d'en entreprendre, en tant que partie inté-
grante des plans nationaux de santé, en affectant les ressources de façon à atteindre les 
secteurs les plus larges possibles de la population； 

4. DEMANDE aux Etats Membres d'envisager de verser des contributions volontaires en vue 
de soutenir les activités de 1'OMS en matière de prévention et de lutte anticancéreuses, 
y compris la recherche ； 

5. PRIE les comités régionaux de réexaminer les activités de lutte anticancéreuse menées 
dans leur Région à la lumière du programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1'OMS； 

6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1'OMS soit 
vigoureusement poursuivi, en tirant le meilleur parti possible de toutes les 
ressources disponibles, et de faire en sorte qu'il soit correctement suivi et évalué ； 

2) de continuer à promouvoir une action coordonnée de prévention, de lutte et de 
recherche, notamment en renforçant 1'action du Comité de Coordination du Directeur 
général en matière de Cancer moyennant le recours à 1'expertise extérieure, spéciale-
ment dans le domaine de la recherche sur les services de santé； 

3) de promouvoir, dans le cadre du programme de 11 Organisation, la poursuite du 
développement et de la mise en oeuvre coordonnés du programme à long terme de coopé-
ration internationale dans le domaine du cancer, en privilégiant 1'intégration opti-
male avec d'autres activités connexes de 1'Organisation et la collaboration avec 
d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernementales concernées； 

4) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur les 
progrès de la mise eri oeuvre de la présente résolution dans le cadre des activités 
de 1'Organisation. 

Q 
Rec. résol., Vol II (4 éd • )， 1.13.1 (Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 
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EB69.R18 Education sanitaire anti-tabac 

Le Conseil exécutif, 

Soulignant le rôle décisif que joue l'usage de la cigarette dans 1'étiologie du cancer du 
poumon； 

1. FELICITE l'équipe de football d'Ecosse d'avoir décidé de participer à la coupe du monde 
de football 1982 en tant qu'équipe "non fumeuse", donnant ainsi un excellent exemple à tous les 
sportifs et à leurs supporters； 

2. ESPERE que d'autres équipes voudront suivre cet exemple； 

3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour appuyer les excellentes possibilités 
d'éducation sanitaire offertes par la coupe du monde de football. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd. ) , 1.13.6 (Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 

EB69.R19 Utilisation des bourses d'études pour le développement des personnels de santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'utilisation des bourses d'études pour 
le développement des personnels de santé;^ 

Reconnaissant les avantages que les Etats Membres ont tiré de cette activité de collabo-
ration avec 1'Organisation； 

Soucieux de voir cette activité se dérouler, à l'avenir, dans le cadre d'une action plus 
large visant à renforcer les personnels de santé en tant qu'élément essentiel de 1'infrastruc-
ture sanitaire requise dans les Etats Membres pour parvenir à la santé pour tous d'ici 1'an 
2000 par le moyen des soins de santé primaires； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport exhaustif； 

2. PRIE le Directeur général de présenter à la soixante et onzième session du Conseil, en 
janvier 1983, des propositions relatives aux futures politiques de l'Organisation en matière de 
bourses d'études pour que celles-ci, s'inscrivant dans le programme de développement des 
personnels de santé, contribuent directement aux efforts déployés par les Etats Membres pour 
développer les personnels nécessaires à 1'exécution de leurs stratégies axées sur la réalisa-
tion de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 1.15 (Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 

Voir annexe 12. 
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EB69.R20 Projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts^ 
qui a été établi par le Directeur général en application de la résolution WHA33.20; 

1. TRANSMET à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le projet de nouveau règle-
ment applicable aux tableaux et comités d'experts en lui recommandant de 1'adopter； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts qui lui a été soumis par le Conseil exécutif； 

APPROUVE le nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts en rempla-
cement de celui qui avait été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé^ et 
modifié par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.^ 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 1.7.1 (Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 

EB69.R21 Règlement applicable aux groupes d* étude et aux groupes scientifiques, aux 
institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le projet de règlement applicable aux groupes d'étude et aux groupes scien-
tifiques ,aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration^ établi 
par le Directeur général en application de la résolution WHA33.20; 

APPROUVE le règlement applicable aux groupes d1étude et aux groupes scientifiques, aux 
institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration, et 1'adopte aux fins 
de son application immédiate. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd . )， 1.7.2.2 (Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 

1 Document ЕВ69/29, annexe 1. 
2 Résolution WHA4.14. 
3 Résolution WHA13.49. 
4 Voir annexe 10. 
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EB69.R22 Rapports du Corps commun d inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général丄 sur les rapports ci-après du Corps commun 
d1 inspection : 

er 1) rapport du Corps commun d'inspection, 1 juillet 1980-30 juin 1981; 
2) projet d'instruction et de formation d'auxiliaires de santé dans les pays des 
Antilles membres du Commonwealth; 
3) assistance fournie par le système des Nations Unies aux institutions multi-
nationales régionales de coopération technique; 

1. REMERCIE les inspecteurs de leurs rapports; 

2. APPROUVE les commentaires et observations du Directeur général sur les rapports 
présentés au Conseil; 

3. PRIE le Directeur général de transmettre son rapport et la présente résolution : 

1) au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par 11 intermédiaire du Comité du Programme et de la 
Coordination; 
2) au Commissaire aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé； 

3) au Président du Corps commun d* inspection. 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales;2 

1 • DECIDE de cesser les relations officielles avec 1'Association médicale mondiale; celle-ci 
pourrait toutefois être réadmise, sur demande, à condition de reconsidérer sa position en ce 
qui concerne la réadmission de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, et 1'admission de 
l'Association médicale du prétendu Traaskei; 
2. DECIDE d'établir des relations officielles avec la Fédération internationale des Travail-
leurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses. 

Rec. résol. , Vol. II (4e éd.), 7.1.2.2 (Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 

EB69.R23 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Rec. résol., Vol. II (4 éd.), 7.2.3; 7.2.4 (Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 

Document EB69/45. 
2 Document EB69/38. 
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EB69.R24 Fonds immobilier et locaux au Siè^e 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général1 sur 1 * état des projets financés par le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1982 au 
31 mai 1983; 

Considérant 11 état d'avancement des travaux relatifs à 1'extension des installations du Siège 
dont la construction a été autorisée par 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10； 

2 
Notant les informations additionnelles communiquées par le Directeur général au sujet des 

problèmes créés par des infiltrations d'eau entre le huitième et le septième étage du bâtiment 
principal du Siège； 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires en 
raison des constantes fluctuations des taux de change； 

1. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées au para-
graphe 14 du rapport du Directeur général, à cette différence que la participation de 
l'OMS aux frais de construction d'un bâtiment pour 1'Institut de l'Alimentation et de la 
Nutrition des Caraïbes pourrait atteindre US $300 000, étant entendu que 1'0PS dégagerait 
un montant analogue et que le Gouvernement de la Jamaïque s'engagerait formellement à 
participer au financement de la construction du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant； 

2) d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, les 
crédits additionnels nécessaires à cet effet, qui sont estimés actuellement à US $803 000; 

2. DECIDE de créer un comité spécial, composé de M. K. Al-Sakkaf, du Dr E. P. F. Braga et du 
Dr R. J. H. Kruisinga, qui sera chargé d'examiner les problèmes créés par les infiltrations 
d'eau entre le huitième et le septième étage du bâtiment principal du Siège et qui soumettra 
ses recommandations directement à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé； 

3. DECIDE que si l'un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur, 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, 
conformément à l'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux 
dudit comité. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.), 6.1.7； 6.3.2 (Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982) 

EB69.R25 Protection sanitaire des personnes âgées : Préparation de l'Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, 1982 

Le Conseil exécutif, 

Ayant passé en revue les activités de collaboration entreprises pour la préparation de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet au 
6 août 1982; 

Notant avec satisfaction les initiatives prises par l'OMS aux niveaux mondial et régional 
à 1'appui de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, conformément à la résolution WHA32.25； 

Voir annexe 11. 
Document ЕБ69/34 Add.l. 
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1. TRANSMET le rapport du Directeur général 
Assemblée mondiale de la Santé； 

1 sur ces préparatifs à la Trente-Cinquième 

2. SOULIGNE la nécessité de faire en sorte que les problèmes de santé du vieillissement 
reçoivent une attention appropriée lors de l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, ainsi 
que de promouvoir une coopération intersectorielle pour 11 exécution du plan d1 action qui sera 
établi par 1'Assemblée mondiale； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA32.25 sur la collaboration avec le système des Nations 

Unies pour les soins aux personnes âgées； 

Prenant note de l'adoption, par 1'Assemblée générale des Nations Unies, de la réso-
lution з б Д з sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d ici 1 an 2000， qui demande 
la participation de tous les secteurs du développement économique et social à la solution 
des problèmes de santé； 

Prenant note en outre, avec satisfaction, de la collaboration intersectorielle qui 
s1 est instaurée au sein du système des Nations Unies pour la préparation de l'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement, 1982； 

1. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer étroitement avec 1'Organisation des Nations Unies dans 
le domaine du vieillissement, dans 1'exercice d'un rôle qui dépasse les préoccupa-
tions médicales traditionnelles et engage le secteur de la santé dans le contexte 
plus large de 11 amélioration de la qualité de vie des personnes âgées； 

2) de prendre des mesures pour maintenir les mécanismes internationaux de coordi-
nation mis en place pour préparer 11 Assemblée mondiale sur le vieillissement, en vue 
de faciliter 1'exécution du plan d'action issu des travaux de l'Assemblée mondiale； 

3) de faire en sorte que les futures activités de 11 Organisation en matière de 
développement social menées en collaboration avec le système des Nations Unies, spé-
cialement avec les commissions économiques régionales, tiennent compte du plan 
d'action issu des travaux de 1'Assemblée mondiale； 

4) de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport sur les technologies 
sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent utiliser, dans diffé-
rents contextes socio-économiques, pour améliorer le bien-être social, mental et 
physique des personnes âgées； 

5) d'utiliser le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national, 
y compris les recherches pertinentes, pour aider les pays à agir 
modification des structures par âge et à élaborer des programmes 
terme qui aideront à subvenir aux besoins du nombre croissant de 
dans le respect de leur indépendance et de leur dignité， au sein 
foyer ； 

6) de veiller à ce que les rapports soumis à 1'Assemblée de la 
en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 
compte de la situation sanitaire des personnes âgées； 

en prévision d une 
et des plans à long 
personnes âgées, 
de leur propre 

Santé sur la mise 
an 2000 tiennent 

PRIE les Etats Membres : 
1) de prendre des mesures pour qu'une attention appropriée soit accordée aux pro-
blèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales à l'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement； 

2) de maintenir les mécanismes de coordination nationaux mis en place pour préparer 
l'Assemblée mondiale, en vue de faciliter 1'exécution du plan d1 action issu des 
travaux de cette Assemblée； 

Voir annexe 12. 
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3) d'inclure les personnes âgées dans les stratégies nationales de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000， et de prendre des dispositions en vue de leur protection sani-
taire dans le cadre de plans sanitaires de pays tenant compte des besoins et priorités 
nationaux. 

Rec. résol. , Vol. II (4e éd.) , 1.8.4.3 (Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982) 

EB69.R26 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions 
financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3， 11.5 et 12.9 du Règlement financier relatives au 
rapport financier définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et au 
rapport du Commissaire aux Comptes； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport 
financier définitif et la date d1 ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif composé du Dr L. Adandé Menest, du 
Dr H. J. H. Hiddlestone, du Dr Maureen M. Law et du Dr Lidia Oradean, qui se réunira le 
lundi 3 mai 1982 pour assurer, au nom du Conseil, l'application des dispositions du para-
graphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport financier définitif du 
Directeur général pour la période financière 1980-1981 et le(s) rapport(s) du Commissaire aux 
Comptes pour 1980-1981， ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, la question des Membres redevables d'arriérés de contributions 
dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de l'article 7 de la Constitution； 

2. DECIDE que si 11 un des membres du comité n1 est pas en mesure de siéger, son successeur, 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, confor-
mément à 11 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
comité. 

Rec. résol., Vol. II (4e éd.) , 6.1.10.2 (Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982) 



DÉCISIONS 

1) Rapport sur les réunions de comités d'experts 

Le Conseil exécutif a procédé à 1 ' examen et pris acte du rapport du Directeur général"'" sur 
les réunions des comités d'experts ci-après : Comité OMS d'experts de la Standardisation biolo-
gique, trente et unième rapport；^ Comité OMS d'experts du Role du secteur sanitaire en alimen-
tation et nutrition;Comité OMS d'experts des Effets sur la santé de 1'exposition profession-
nelle à des agressions multiples； Comité OMS d'experts de la Prévention des incapacités et de 
la réadaptation des handicapés；5 Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
vingt-cinquième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires)；^ et Comité mixte 01т/OMS 
de la Médecine du travail, huitième rapport (Education et formation en matière de médecine du 
travail, de sécurité et d1 ergonomie)•^ Il a remercié les membres des tableaux d'experts qui ont 
participé à ces réunions et prié le Directeur général de donner suite aux recommandations des 
comités d'experts, selon qu'il conviendra, dans 11 exécution des programmes de 11 OMS, en tenant 
compte de la discussion au Conseil• 

(Deuxième séance, 13 janvier 1982) 

2) Rapports sur les réunions de groupes d'étude 
Q 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte des rapports du Directeur général 
sur les réunions des groupes d'étude ci-après : Groupe d'étude de l'OMS consacré aux neuro-
pathies périphériques；^ Groupe d'étude de l'OMS sur les limites recommandées en vue de pré-
server la santé des personnes professionnellement exposées à certains solvants organiques；^^ 
et Groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse.^^ Il a remercié les membres des 
groupes d'étude de leur travail et prié le Directeur général de donner suite aux recommanda-
tions des groupes d'étude, selon qu'il conviendra, dans 1'exécution des programmes de 1'OMS, 
en tenant compte de la discussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 13 janvier 1982) 

2 
Document ЕВ69/ 

2 OMS, Série de Rapports 
3 OMS, Série de Rapports 
4 
5 
OMS, Série de Rapports 4 

5 OMS, Série de Rapports 
6 OMS, Série de Rapports 
7 
8 

OMS, Série de Rapports 7 
8 Documents EB69/3 Add.1 
9 

10 
OMS, Série de Rapports 9 

10 OMS, Série de Rapports 
11 OMS, Série de Rapports 

techniques, N° 658, 1981„ 
techniques, N° 667, 1981. 
techniques, N° 662, 1981. 
techniques, N° 668, 1981. 
techniques, N° 669, 1981. 
techniques, N° 663, 1981. 
et EB69/3 Add.： i. 
techniques, N° 654, 1980. 
techniques, N° 664, 1981. 
techniques, N° 671， 1982. 

- 2 3 -
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3) Rapports des comités d'experts et des groupes d'étude 

Après avoir examiné les propositions du Directeur général sur ce sujet,1 le Conseil 
exécutif a décidé qu'il y avait lieu de laisser à celui-ci le soin de juger s'il convient de 
publier ses propres vues et celles du Conseil sur l'intérêt pour la santé publique de certains 
rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, et dans quelle publication de 1'OMS elles 
devront figurer. 

(Deuxième séance, 13 janvier 1982) 

4) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de l'article 7 de la Constitution 

Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les Membres 
redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'application de 
1'article 7 de la Constitution,^ a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres et de présenter ensuite ses conclus ions au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à l'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. 

(Septième séance, 16 janvier 1982) 

5) Membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Le Conseil exécutif a nommé le Dr J. Bryant, le Dr A.J.R. Cabrai et le Professeur J. M. Segovia 
membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en plus du Dr M. S. Al-Khaduri, du 
Dr H. J. H. Hiddlestone, du Dr Maureen M. Law, du Dr T. Mork et du Dr F. S. J. Oldfield, déjà 
membres de ce comité. Il a été entendu que si l'un des membres du Comité ad hoc n'était pas en 
mesure d1assister à ses réunions, son successeur ou la personne désignée comme membre suppléant 
du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du 
Conseil exécutif, participerait aux travaux dudit Comité. 

(Quinzième séance, 21 janvier 1982) 

6) Traitement du personnel des services généraux à Genève 
• 3 Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général" sur les traitements 

du personnel de la catégorie des services généraux à Genève, lui a exprimé ses remerciements 
pour avoir tenté de corriger 11 anomalie que constitue 1 inégaliùé des salaires résultant d'une 
décision de 1'Organisation internationale du Travail. Il a également manifesté sa compréhen-
sion et sa sympathie envers les membres du personnel qui, normalement, devraient recevoir un 
salaire égal pour un travail égal dans le cadre d'un système de rémunération uniforme appli-
cable à toutes les organisations établies à Genève. Considérant cependant que 1'Organisation a 
accepté le statut de la Commission de la Fonction publique internationale, le Conseil exécutif 
a jugé qu'il devait appuyer les efforts de celle-ci pour maintenir un tel système uniforme de 
traitements, établi en fonction des meilleures conditions d'emploi locales. De plus, le Conseil 
a noté que 1'augmentation normale du coût de la vie aboutirait, dans un avenir pas trop lointain, 
au rétablissement d'un barème de traitements unique pour le personnel des services généraux à 
Genève. Le personnel obtiendra alors 1'amélioration souhaitée sans que 1'Organisation s'écarte 
pour autant des recommandations de la Commission. En conséquence, le Conseil exécutif a demandé 
au Directeur général de s'en tenir à ces recommandations et de prier les gouvernements des 
Etats Membres de veiller à ce que leurs représentants auprès des différentes organisations 
internationales adoptent une position cohérente. 

(Dix-huitième séance, 23 janvier 1982) 
Voir annexe 13. 
Document EB69/47. 
Voir annexe 14. 
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7) Attribution du Prix de la Fondation Léon Bernard 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 
Léon Bernard, ̂  a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1982 au Professeur Ana Asian 
pour les services éminerits qu'elle a rendus dans le secteur de la médecine sociale. 

(Vingtième séance, 25 janvier 1982) 

8) Attribution du Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha,2 a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1982 au 
Dr Hashim S. Dabbagh pour sa très importante contribution à la santé publique dans 1'aire 
géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de 1'Organisation mondiale de la 
Santé. 

(Vingtième séance, 25 janvier 1982) 

9) Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la Fondation Jacques Parisot, 
a noté que le Comité de Fondation s'était jugé incapable de recommander 1'attribution d'une 
bourse de recherche de la Fondation au vu des seules informations communiquées à 1'appui des 
candidatures. Il a approuvé 1'invitation adressée par le Comité de Fondation à la Région afri-
caine de soumettre de nouvelles propositions au Conseil exécutif à s a soixante et onzième 
session, ces propositions pouvant être fondées soit sur les candidatures actuelles, soit sur 
des candidatures nouvelles. 

(Vingtième séance, 25 janvier 1982) 

10) Groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif a décidé de créer un groupe de travail chargé d'examiner la méthode 
appliquée à 1'examen du budget programme par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, de for-
muler des suggestions pour mieux structurer la discussion générale en séance plériière et de 
faire le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en appli-
cation de la résolution WHA34.29. Il a nommé le Dr M. H. Abdulla, le Dr E. P. F. Braga, le 
Dr A. J. R. Cabrai et le Dr J. J. A. Reid membres du groupe de travail. Il a été entendu que 
si l'un des membres du groupe de travail n1était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement inté-
ressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait 
aux réunions du groupe de travail. 

(Vingt-deuxième séance, 26 janvier 1982) 

11) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif^a pris acte du septième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale, soumis en application de l'article 17 du Statut de la Commission, et 
des observations y relatives du Directeur général. 

. (Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 
Documents EB69/39 et EB69/39 Add.l. 

2 Documents EB69/40 et EB69/40 Add.l. 
3 Documents EB69/41 et EB69/41 Add.l. 
4 / Annexé au document EB69/36. 
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12) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné'le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales，1 a décidé de maintenir les relations officielles avec 43 des 44 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session, les relations 
avec 1'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédération internationale d'Astro-
nautique et la Société européenne de Recherche clinique devant être à nouveau examinées à la 
soixante et onzième session du Conseil， en janvier 1983； il a remercié ces organisations de 
leur précieuse collaboration. Il a, en outre, décidé d1 attendre sa soixante et onzième session 
pour prendre une décision sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil inter-
national des Industries des Aliments infantiles et avec la Fédération internationale d'Hygiène 
et de Médecine préventive et sociale； entre-temps, les relations de travail avec ces organisa-
tions devraient être maintenues. 

(Vingt-troisième séance, 27 janvier 1982) 

13) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif a approuvé les propositions du Directeur général relatives à 1'ordre 
du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,^ telles qu'elles ont 
été modifiées au cours du débat. Compte tenu de sa décision antérieure fixant au lundi 3 mai 
1982 1'ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,^ et comme suite à la 
décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé^ selon laquelle, à partir de 
1982， la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée les années paires à deux semaines au 
maximum, le Conseil a noté que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé devra 
s'achever au plus tard à la fin de la deuxième semaine. 

(Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982) 

14) Date et lieu de la soixante-dixième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-dixième session s'ouvrira le lundi 17 mai 
1982 au Siège de 1'OMS, à Genève (Suisse). 

(Vingt-quatrième séance, 27 janvier 1982) 

Document ЕВ69/38. Voir aussi annexe 15. 
Document EB69/43. 

3 Décision EB68(12). 
4 7 Résolution WHA34.29. 
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ANNEXE 1 

RESSOURCES DESTINEES AUX STRATEGIES DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2ООО1 

1. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : EXAMEN DES DEPENSES DE SANTE, 
DES BESOINS FINANCIERS ET DU FLUX INTERNATIONAL DE RESSOURCES 

/ÍB69/7 - 18 novembre 198j/ 

Rapport du Directeur général 

I. INTRODUCTION 

1. La stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 se réfère clairement à 
"l'action nécessaire pour créer et mobiliser toutes les ressources possibles11, ainsi qu'à 
l'obligation de "tirer le meilleur parti des moyens humains et financiers disponibles", et 
d'accroître les investissements dans le domaine de la santé. Il est également indiqué que l'on 
"devra aussi rationaliser le transfert international de ressources des pays développés vers les 
pays en développement et accroître s'il y a lieu le volume de ces transferts."2 

2. En outre, le projet de plan d'action pour l'application de la stratégie mondiale (voir 
paragraphe 5 ci-dessous) exige une évaluation précise et fréquente des progrès réalisés en 
faveur de la santé pour tous. Cette évaluation consiste, en partie, à déterminer les ressources 
nécessaires à la bonne exécution de la stratégie jusqu'à son terme； il s'agit également de 
mesurer 1'écart qui existe entre les ressources disponibles dans les pays intéressés et celles 
dont ils ont réellement besoin, et de savoir quel est l'apport international nécessaire pour 
combler cet écart. 

3. Pour cette évaluation, il conviendra de prendre en considération divers indicateurs 
inscrits dans la stratégie mondiale, notamment la part du produit national brut (PNB) qui est 
consacrée à la santé - ce qui doit permettre de déterminer les éléments suivants : le nombre 
de pays dans lesquels cette proportion dépasse 5 la part des dépenses nationales de santé 
affectées à des prestations locales， c'est-à-dire comportant un contact au premier degré, sous 
forme de soins de santé communautaires, de soins dans les dispensaires et les centres de santé, 
etc., à 1'exclusion des hôpitaux; le tableau de la répartition des ressources sanitaires 
(humaines, financières et matérielles)； 1'ampleur de 11 aide extérieure qu1 il conviendra de 
maintenir en faveur des pays appliquant des stratégies bien définies pour 1'instauration de 
la santé pour tous et disposant eux-mêmes de moyens raisonnables à cet effet; et, enfin, le 
niveau du PNB, afin de connaître le nombre de pays dans lequels celui-ci dépasse US $500 par 
habitant. 

3 
4. Dans les résolutions WHA34.36 et WHA34.37, le Directeur général est prié, entre autres, 
d'apporter aux Etats Membres "le soutien nécessaire pour mettre en oeuvre la stratégie, en 

1 Voir résolution EB69.R4. 
2 • , Stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici l'an 2000， Genève, Organisation mondiale 

de la Santé, 1981 (Série "Santé pour tous", № 3), p . 11， paragraphe 10. 
Document WHA34/198i/rEc/1, pp. 36-38. 
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surveiller les progrès et 1'évaluer" et pour "recenser les besoins en ressources extérieures 
à 1'appui de stratégies bien définies de la santé pour touô". 

5. Le présent rapport contient une première estimation des besoins en ressources destinées à 
instaurer la santé pour tous d'ici 11 an 2000， compte tenu des ressources mobilisées pour 
soutenir cet effort à la fois dans les pays eux-mêmes et à 1'extérieur - c'est-à-dire dans les 
pays dont la situation leur permet d'aider ceux qui sont moins favorisés. La lecture du présent 
document sera complétée par celle du rapport du Directeur général sur la préparation sous sa 
forme définitive du plan d1action pour la mise en oeuvre de la stratégie (document ЕВ69/5). 

II. LES DEPENSES DE SANTE DANS LES PAYS 

6. Le document intitulé "Stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" renferme 
un certain nombre de renseignements sur les dépenses consenties par les pays en faveur de la 
santé•^ Il est aujourd'hui possible d'aller au-delà des faits et des chiffres présentés dans 
ce document. Les chiffres relatifs aux dépenses et leur interprétation comportent cependant 
diverses embûches, ce qui nuit à la valeur de cette présentation détaillée (voir paragraphes 
11-18 ci-dessous). En l'état actuel des choses, on estime que la meilleure solution de compromis 
consiste à mettre en relief les grands problèmes et les principales difficultés rencontrées et 
à reproduire les informations générales les plus récentes que 11 on possède sur les dépenses 
totales de santé. 

7. L1intérêt pour les aspects financiers des soins de santé s'accroît, et il devient donc de 
plus en plus nécessaire de trouver des moyens propres à pallier les inconvénients dus aussi 
bien à des moyens financiers inappropriés, qui constituent manifestement une sérieuse entrave 
à la prestation de soins essentiels, qu'à des dépenses incontrôlées, car à cette escalade 
financière ne correspond aucune amélioration équivalente de la santé. 

8. La plupart des études sur les aspects financiers des soins de santé, y compris les relevés 
des dépenses de santé, ont été faites dans des pays développés; dans la majorité des cas, les 
enquêtes ont été concentrées sur les dépenses publiques de santé (et souvent sur les dépenses 
relevant uniquement des ministères de la santé)； à de rares exceptions près, ces enquêtes ont 
reposé sur une notion de la santé bien trop étroite par rapport aux systèmes axés sur les 
soins de santé primaires (SSP), tels qu'ils sont définis dans le rapport et la Déclaration 
d'Alma-Ata. 2 

9. En essayant de surmonter ces obstacles, récents ou anciens, il convient non seulement 
d'élaborer un cadre descriptif s'appliquant aux données, mais aussi de recueillir des infor-
mations qui, en grande partie, ne figurent pas dans les systèmes de notification ordinairement 
utilisés par les pays. 

10. Que doivent comprendre les "dépenses de santé" ？ Il est évident qu'elles doivent englober 
non seulement les dépenses officiellement consacrées par le gouvernement aux services de santé, 
par 1'intermédiaire des ministères compétents, mais également les éléments suivants : 

-les dépenses publiques de santé assurées par d'autres organismes gouvernementaux (par 
exemple ministères du travail, de 1'éducation, de la défense, etc.)； 

-les dépenses publiques émanant d'un système obligatoire de sécurité sociale ou d'orga-
nismes d’assurance-maladie; 

-les dépenses concernant des mesures destinées à améliorer 1'état nutritionnel et à pré-
venir, dans ce domaine, les déséquilibres ou les carences； 

-les dépenses consacrées aux approvisionnements en eau et à 1'assainissement, notamment en 
milieu rural, et qui concernent la mise en place, le fonctionnement et l'entretien des 
systèmes d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets； doivent également être 

1 Op. cite 3 voir, par exemple, p. 22 et Fig. 1，p. 24. 
2 
Alma-Ata 19 78. Les soins de santé primaires，Genève, Organisation mondiale de la Santé, 

1978 (Série "Santé pour tous", № 1). "” 
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compris dans cette catégorie les versements effectués par 1'intermédiaire des services 
gouvernementaux ou municipaux, ou d'autres entreprises assurant des prestations dans ces 
domaines； 

-les dépenses consacrées aux services d'éducation destinés à améliorer la santé, le mode 
de vie et 1'auto-assistance; 

-les dépenses consacrées à la formation et à 1'instruction des agents de santé (à tous les 
niveaux) ainsi qu'à la recherche en matière de santé et de maladie; 

-les dépenses engagées dans le cadre de systèmes d'assurance-maladie recevant des contri-
butions volontaires ou bénéficiant d'autres modalités de prépaiement pour les soins de 
santé; 

-les dépenses privées de type volontaire, par exemple les versements destinés à des soins 
privés, y compris les achats personnels de médicaments； les dépenses engagées par des 
organismes sans but lucratif qui assurent des soins de santé; et également des contribu-
tions, souvent de caractère non monétaire (telles que les paiements en nature pour les 
soins donnés par les praticiens traditionnels), qui se situent en dehors du circuit 
"officiel" de la santé et des soins médicaux. 

11. D'autre part, il convient de continuer d'exclure, dans les "dépenses de santé", le coût 
des effets sociaux de la maladie sur les individus et leur famille, et notamment les pertes 
de salaire et de productivité consécutives, directement ou indirectement, à la maladie ou à 
11 invalidité. Doivent également être exclues les prestations en espèces qui, dans les cas de 
maladie, sont destinées à compenser les pertes de salaire； ces versements en espèces sont 
souvent englobés dans 11 état des dépenses des organismes de sécurité sociale ou d'assurance-
maladie ,et la distinction n1est pas facile à établir. 

12. Quelles sont les principales difficultés rencontrées dans le calcul des dépenses de 
santé ？ En premier lieu, il s1 agit surtout de difficultés d'ordre pratique résultant de 
1'absence totale d'informations, ou encore de retards ou d'insuffisances dans la collecte, le 
collationnement et la diffusion de ces données. Les pays en développement sont, inévitablement, 
le plus sérieusement confrontés à ces difficultés. 

13. La définition des termes présente également certaines difficultés : par exemple, les 
chiffres cités peuvent, ou non, s'appliquer à différents éléments de service (par exemple, les 
services de médecine du travail), ou à différents responsables de prestations (par exemple, les 
praticiens traditionnels), ou encore à des composantes financées à 1'aide de sources diffé-
rentes (par exemple, des services d'ambulance à la charge du gouvernement peuvent être englobés 
dans le montant des dépenses, alors que les services privés de même nature peuvent en être 
exclus). Il convient de signaler, dans le même ordre d'idée, que les chiffres s'appliquent 
parfois à des prévisions financières, d'autres fois à des engagements de dépenses et, parfois 
encore, à des versements effectifs. 

14. L'utilisation de systèmes différents de classification des dépenses est également une 
source de difficultés. Par exemple, un pays peut répertorier les dépenses dans des rubriques 
telles que les personnels, les produits consommables et les transports； dans un autre pays, les 
rubriques retenues seront les soins personnels, la lutte de masse contre la maladie, 1'amélio-
ration du milieu, etc. Dans d1 autres pays encore, ou dans un cadre statistique différent, la 
classification se fait en termes de consommation, d'investissements, de virements, etc. 

15. En outre, des comparaisons échelonnées sur une certaine période dans un pays déterminé, 
ou établies entre plusieurs pays à un moment donné, présentent aussi des inconvénients. C'est 
ainsi qu'il n'est pas facile de comparer des dépenses exprimées dans des monnaies différentes 
(par exemple, en raison de la fluctuation des taux de change)； même si ces dépenses sont 
converties en une seule monnaie commune, des montants équivalents de cette monnaie risquent 
de ne pas représenter un même pouvoir d'achat. 

16. Très souvent, des états détaillés des dépenses de santé ignorent encore la récente intro-
duction et, parfois, le développement rapide des soins de santé primaires dans tel ou tel pays； 
с1est ainsi que les derniers chiffres disponibles peuvent dater d'une époque où les SSP étaient 
encore très rudimentaires. 
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17. Enfin, les chiffres dont on dispose peuvent ne pas toujours faire ressortir clairement 
les différences qui existent entre plusieurs pays quant aux dépenses réellement consacrées à 
la santé； par exemple, les statistiques peuvent indiquer que deux pays consacrent approximati-
vement une partie équivalente des deniers publics à la santé, alors que dans ces deux pays les 
dépenses privées de santé représentent des montants très dissemblables - ce que 1'absence de 
données dans ce secteur de dépenses risque de ne pas mettre en évidence. 

18. Cette liste de difficultés n'est en aucun cas exhaustive, mais elle doit permettre de 
délimiter les problèmes dans leurs grandes lignes. Dans le présent rapport, les coûts sont 
exprimés en dollars des Etats-Unis d'Amérique auxquels a été attribuée une valeur "fixe", en 
présumant que le dollar conserve sa valeur de 1980. 

19. Outre ces difficultés, il convient de rappeler que, bien que le système des comptes 
nationaux, reconnu sur le plan international, fournisse tout au moins un cadre général pour la 
notification, dans des termes identiques, des dépenses de santé, il existe relativement peu 
de pays qui sont en mesure aujourd'hui de fournir des tableaux complets de ce genre de comptes 
(la remarque s1 applique plus particulièrement aux pays en développement). Il ne faut donc pas 
se faire beaucoup d'illusions sur la possibilité d1 obtenir du jour au lendemain, en procédant 
à un examen des comptes nationaux, des données pertinentes et comparables pouvant être 
utilisées dans 1'intérêt de la santé； en outre, les responsables actuels de ces comptes 
répugnent, ce qui est compréhensible, à accepter de modifier le système qu'ils ont adopté. 

20. Malgré les réserves et restrictions indiquées plus haut, il est possible de présenter 
quelques chiffres concernant les dépenses publiques de santé. 

21. Les statistiques des dépenses de santé publique, dans les différents pays du monde, 
proviennent en dernier ressort de sources nationales (annuaires de statistiques, rapports des 
ministères de la santé) et sont habituellement colligées par l'Organisation des Nations Unies 
dans diverses publications officielles (Annuaire statistique des Nations Unies, The Year Book 
of National Accounts Statistics (anglais seulement), etc.) ou encore par d'autres organismes 
à vocation internationale. Les statistiques fondées sur les derniers chiffres disponibles 
ainsi que sur les classifications et les regroupements de pays établis par l'Organisation des 
Nations Unies et reconnus concordent dans 1'ensemble, mais pas toujours dans le détail• Les 
pays sont classés en trois groupes : les pays les moins développés, les autres pays en déve-
loppement et les pays développés. 

22. Dans les 25 pays les moins développés sur lesquels on dispose de chiffres récents, les 
dépenses moyennes de santé publique atteignent US $2,6 par habitant et par an. Les chiffres 
sont compris entre US $1 et US $12; cependant, 23 de ces 25 pays dépensent moins de US $2 par 
an et par habitant dans le domaine de la santé. 

23. Dans 85 autres pays en développement, la moyenne des dépenses de santé publique est de 
US $17 par habitant et par an. Pour ces mêmes pays, les chiffres varient entre US $1 et US $94, 
mais 65 de ces 85 pays dépensent pour la santé moins de US $8 par habitant et par an. 

24. Dans 28 pays développés, la moyenne est de US $277； pour ces pays, les chiffres sont 
compris entre US $48 et US $644. Toutefois, 26 de ces 28 pays dépensent moins de US $252 par 
habitant et par an. 

25. Lorsque l'aisance matérielle, mesurée par le produit intérieur brut (PIB) ou le produit 
national brut (PNB)^ par habitant, progresse dans les pays, le montant annuel des dépenses de 
santé par habitant augmente également； toutefois, le montant relatif de ces dépenses tend à 
rester identique, sauf dans les plus favorisés des pays en développement. Ainsi, un pays ayant 
un PNB de US $250 par habitant peut dépenser pour la santé US $3 par habitant, tandis qu'un 
pays au PNB de US $1000 dépensera US $12； dans les deux cas, la proportion du PNB reste la 
même : 1,2 

Le PNB dépasse le PIB d'un montant équivalant au total net des virements effectués de 
1'extérieur vers le pays en question pendant une période déterminée. Malheureusement, il n'a pas 
été possible de se mettre d'accord sur celle de ces deux mesures qui doit être utilisée et les 
statistiques officielles peuvent se référer à l'une ou à l'autre. 
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26. Dans les trois catégories de pays mentionnées plus haut, et uniquement en ce qui concerne 
les dépenses publiques, 19 des 25 pays les moins développés consacrent moins de 1,5 % de leur 
PNB à la santé, et aucun n'y consacre plus de 2,8 %; 48 des 85 autres pays en développement 
dépensent moins de 1,5 % de leur PNB pour la santé et 2 seulement de ces mêmes pays plus de 
4 7o； en revanche, sur les 28 pays développés, 17 consacrent plus de 4 % du PNB à la santé. Dans 
aucun des pays développés les dépenses de santé ne sont inférieures à 1,7 % du PNB. 

27. Pour ce qui est du rôle de la sécurité sociale comme source de prestations ou autres 
avantages au bénéfice des contributeurs, on peut seulement constater que très peu de pays en 
développement ont jusqu'ici mis en place un système complet de sécurité sociale offrant une 
large couverture； dans la plupart de ces pays, les dépenses consacrées par la sécurité sociale 
à la santé sont très limitées en comparaison des débours et des prestations consentis par le 
gouvernement, ainsi qu'on l'a déjà mentionné. Les principales exceptions se rencontrent en 
Amérique centrale et en Amérique latine. 

28. Les données concernant les dépenses privées de santé sont peu nombreuses, très incom-
plètes et peu fiables. С1est ainsi que les informations sur les dépenses de santé couvertes 
par les mutuelles ou par des systèmes analogues de prépaiement et par des organisations saris 
but lucratif ne figurent pas dans la classification des comptes nationaux. De même, les 
dépenses familiales privées en matière de santé ne peuvent être connues que par des enquêtes 
ou d'autres études spéciales portant sur les dépenses domestiques. Les dépenses privées de santé 
n'ont pas toujours un caractère entièrement monétaire; les paiements en nature sont fréquents 
(mais rarement pris en compte) tant dans les sociétés développées que dans celles qui sont en 
voie de développement• 

29. Cependant, les informations éparses dont on dispose tendent à suggérer que, dans les 
pays dotés d'un système de santé à caractère essentiellement public, mais complété par des 
soins privés, les dépenses de ce dernier secteur représentent une proportion plus élevée des 
dépenses totales dans les pays en développement que dans les pays développés. Ce phénomène 
peut être considéré comme une compensation à des dépenses publiques de santé insuffisantes 
et inadéquates. 

III. COUT DE LA STRATEGIE, NOTAMMENT POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

30. Les stratégies adoptées en vue d'atteindre un niveau de santé compatible avec une exis-
tence socialement et économiquement productive et qui sont fondées sur 1'approche des soins de 
santé primaires (SSP) constituent une expérience nouvelle et récente； il n'est donc pas éton-
nant qu'il soit difficile d'obtenir des prévisions complètes de dépenses. En outre, il convient 
d"admettre que mettre les SSP à l'ordre du jour et leur donner la place qui leur est due ne 
signifie aucunement la fin des soins de santé non primaires. Cela veut dire toutefois que les 
soins secondaires et tertiaires ne seront plus utilisés, à tort, comme un instrument de premier 
contact - ce qui devrait entraîner une diminution de la demande de soins de ce genre； en 
revanche, le passage des SSP aux soins secondaires créera des besoins supplémentaires. Il est 
difficile de prévoir dès maintenant par quels avantages se soldera ce système, bien que l'on 
puisse raisonnablement s'attendre (pour ce qui est des soins non primaires) à une restriction 
des dépenses, ou tout au moins de 1'augmentât ion de celles-ci. С'est pourquoi les dépenses 
consacrées aux SSP doivent être considérées, d'une manière générale, comme s"ajoutant aux 
dépenses ordinaires destinées à d'autres soins de santé, et non comme se substituant à elles. 

31 • En matière de SSP, l'expérience documentée que l'on possède ne remonte pas très loin et 
ne concerne que des applications à très petite échelle dans la majorité des pays pour lesquels 
cette approche offre le plus d'intérêt - c'est-à-dire les pays qui ont connu jusqu'ici les 
carences les plus sérieuses au point de vue de 1'ampleur et de la couverture des services de 
première ligne. Il s'agit pourtant là des pays où 1'on attend des SSP qu'ils produisent les 
effets les plus sensibles avant l'an 2000. Ainsi, dans la plupart des cas, il n'est pas encore 
possible de tirer des conclusions sur la base des dépenses consacrées jusqu'à présent aux SSP : 
le décompte de ces dépenses, lorsqu'il existe, a un caractère éminemment provisoire et demeure 
sujet à d'importantes révisions, à mesure que les SSP se développeront. Force est donc de nous 
appuyer essentiellement, pour le moment, sur des estimations des coûts futurs obtenues par 
diverses méthodes • 
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32• Beaucoup des difficultés auxquelles se heurte le calcul des dépenses de santé se 
retrouvent également lorsqu'il s'agit d'estimer les coûts des SSP. Il y en a cependant qui sont 
propres aux soins primaires, et seule la reconnaissance de ces problèmes peut aider à expli-
quer 1'ampleur des écarts et la diversification rencontrées dans ce domaine. Il existe notam-
ment diverses interprétations des SSP et des modalités différentes d'introduction de ceux-ci 
dans les pays ； la majorité des estimations sont fondées sur certaines composantes restreintes 
des soins de santé - с1 est-à-dire les soins médicaux, la santé maternelle et infantile, les 
vaccinations et une partie des activités de lutte contre la maladie (notamment dans la mesure 
où elles sont exercées dans le cadre de programmes intégrés distincts des programmes "verti-
caux") .Certaines estimations excluent explicitement la composante "eau et assainissement"； 
d'autres englobent implicitement cette composante en supposant qu'elle n'implique que des 
dépenses mineures, en dehors du matériel et de la main-d'oeuvre que 1'on peut obtenir gratui-
tement sur place. La majorité de ces estimations - à coup sûr les plus modestes - reposent 
essentiellement sur des prestations au niveau des villages, avec un minimum de dépenses prévues 
pour les constructions; réciproquement, les prévisions plus élevées tendent à accorder une 
large place aux éléments structurels ou aux installations. 

33. En outre, les services locaux de santé diffèrent d'un pays à 1'autre non seulement dans 
leur ampleur, mais aussi par le degré d'expansion que 1'on envisage de leur donner. Il convient 
d'observer que le développement et 1'amélioration des soins de santé assurés dans le cadre des 
collectivités, ainsi que la charge supplémentaire imposée au système de santé du fait des acti-
vités d'orientation, de surveillance et d'appui logistique, et en raison aussi de 1'augmenta-
tion du nombre des malades envoyés en consultation, entraîneront de nouvelles dépenses. 

34. Somme toute, il risque alors d'y avoir une tendance à sous-estimer les coûts des services 
de santé locaux, étant donné que certaines composantes des SSP, notamment 1'éducation de la 
population en matière de santé et d'amélioration de la nutrition, ont rarement fait 1"objet 
d'une évaluation financière, et que plusieurs pays ont consacré moins d'argent que d'autres à 
1'amélioration ou au renforcement des activités de soutien des soins de première ligne. 

35. Certaines des premières estimations relatives aux coûts des SSP remontent aux travaux de 
recherche sur le terrain et aux projets pilotes engagés dans les années 1960 et 1970. D1autres 
estimations sont presque contemporaines. Dans certains cas, il s'agit simplement de prévisions 
approximatives permettant de se faire une idée de l'ordre de grandeur des coûts totaux (par 
exemple pour un pays donné, ou pour le monde entier), et également de se livrer à quelques 
comparaisons avec les estimations présentes concernant l'ensemble des dépenses de santé. 
Diverses approches ont été utilisées pour obtenir ces estimations et elles s* inscrivent dans 
un certain nombre de catégories assez faciles à distinguer les unes des autres. Avant de les 
examiner, il convient de déterminer quelle est la meilleure méthode d'examen des coûts : plutôt 
que d'additionner les estimations pour obtenir des chiffres à 1'échelle mondiale, difficiles à 
saisir en raison de leur ordre de grandeur proprement astronomique, il paraît préférable de 
calculer les coûts sur la base du "bénéficiaire moyen". Ce coût moyen par habitant tient natu-
rellement compte du fait que certaines formes de soins ne sont requises que par une partie de 
la collectivité et que toutes les collectivités n'ont pas besoin de nouveaux approvisionnements 
en eau, etc. 

36. On trouvera ci-après un résumé récapitulatif de certaines estimations de dépenses rela-
tives aux SSP, obtenues par des approches différentes. 

Quelques "conjectures réfléchies" 

37. A la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, qui a eu lieu à Paris 
en septembre 1981， on a avancé, pour donner un ordre de grandeur du coût des SSP, une estima-
tion approximative de US $20 par habitant et par an. Par contraste avec cette approche "forfai-
taire" ,on a suggéré que chaque pays pourrait être en mesure de consacrer aux soins de santé 
primaires une part supplémentaire de 1 % de son PNB : cela équivaut à une dépense supplémen-
taire par habitant comprise entre US $3 et US $10 par an, dans la plupart des pays en dévelop-
pement .La Banque mondiale procède actuellement à une révision des estimations relatives au 
coût des SSP. Les chiffres initiaux concernaient essentiellement les dépenses de capital néces-
saire aux installations et à la formation de personnel pour les services médicaux de base 
(soins médicaux, santé maternelle et infantile, vaccinations)； 1'adjonction de mesures de lutte 
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à grande échelle contre la maladie se traduirait par un coût total six à sept fois plus élevé. 
Les coûts seraient alors de l'ordre de US $2,5 ou de US $16 par habitant et par an, la lutte 
contre les maladies étant comprise dans ce dernier chiffre. L'Agency for International Develop-
ment des Etats-Unis d'Amérique est parvenue à des coûts identiques pour des activités compa-
rables de SSP, à l'exclusion cependant des mesures de masse contre la maladie. 

38. Une intéressante estimation formulée lors d'une récente conférence-atelier mixte FISe/oMS 
suggérait (en ce qui concerne les SSP, y compris 1'approvisionnement en eau et 1'assainissement 
dans les villages) une dépense en devises étrangères de l'ordre de US $5 par habitant et par 
an et prévoyait également Ie affectation de 3 % du PNB aux SSP. Ce dernier pourcentage corres-
pondrait, dans la plupart des pays en développement, à une dépense de US $9 à US $30 par habi-
tant et par an. 

Estimations calculées sur la base de 1'introduction récente, et limitée, des SSP dans des 
pays ayant atteint des niveaux différents de développement 

39. Les expériences faites dans les pays offrent une grande diversité. Dans une première 
catégorie, les prestations offertes se limitent pratiquement à des services de santé person-
nelle de base dans les villages ； dans certains cas, ces mesures consistent à équiper un 
village d'une armoire à pharmacie et assurer quelques rudiments de formation professionnelle. 
Cette tentative (faite dans quelques pays africains) s'est soldée par un coût moyen de 1'ordre 
de US $1,5 par habitant et par an. Dans une autre catégorie d'expériences, on a offert une 
plus large gamme de services de soins de santé personnels, dans des pays à revenu plus élevé 
par habitant (en Amérique latine et dans l'Asie orientale)• Dans ce cas, le coût moyen annuel 
par habitant est compris entre US $4 et US $20, ou même davantage. 

Estimations dérivées du coût probable de chacune des composantes des SSP 

40. Eau et assainissement. Les estimations ne concernent que les bâtiments et installations, 
aucune prévision n'ayant été avancée, au stade actuel, relativement aux frais d'exploitation 
et d'entretien. Ces chiffres représentent les estimations officielles de la Décennie interna-
tionale de l'eau potable et de 1'assainissement^ organisée sous les auspices du système des 
Nations Unies . Les estimations présentes sont fondées sur les calculs de la Banque mondiale, 
pour les zones urbaines d'une part, les zones rurales de l'autre. Les chiffres correspondraient 
à une dépense d'investissement, pour chacun des nouveaux bénéficiaires ruraux, d'environ 
US $46 en ce qui concerne 1'eau, et d'environ US $49 en ce qui concerne 1'assainissement. 

41. Vaccinations • Les coûts sont calculés de manière standard et se rapportent aux enfants 
entièrement vaccinés. Ils s'appliquent uniquement à la partie de la population pour laquelle 
il existe une couverture annuelle (la cohorte annuelle des nourrissons se trouvant dans la 
classe d'âge considérée). Actuellement, le coût de la vaccination complète de chaque enfant 
dépasse habituellement le coût moyen indiqué (US $3), mais il y a lieu d'espérer qu'il dimi-
nuera à mesure que le programme gagnera en efficacité. La part du programme de vaccination 
dans le total des dépenses afférentes à chaque citoyen est de 1'ordre de US $0,12 par an. 

42. Lutte antipaludique• Les coûts de la chimioprophylaxie, à s'en tenir aux seuls médica-
ments ,sont de 1'ordre de US $0,60 par an pour chaque personne protégée. Le coût d'une protec-
tion par pulvérisations d'insecticides à action rémanente serait compris entre US $0,75 et 
US $5 par habitant et par an, selon 1'insecticide utilisé et la fréquence des applications. 

43. Coûts des personnels. En ce qui concerne les SSP, les estimations sont faites sur la 
base d'un ou deux agents de village recevant une rémunération en espèces； il s'y ajoute des 
crédits supplémentaires pour les dépenses de soutien du personnel des services de santé péri-
phériques • Cela correspond à une dépense de US $5 par habitant et par an, bien que les chiffres 
puissent varier considérablement d'un pays en développement à l'autre. 

44. Médicaments de base. Les estimations, qui reposent en partie sur des données de terrain 
très insuffisantes et en partie sur la consommation probable d'un nombre limité de médica-
ments vitaux d'usage courant, correspondent à une dépense de US $5 par habitant et par an. 
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45. Coûts relatifs aux installations et à la formation professionnelle. Les estimations 
faites varient considérablement, selon le lieu et selon les normes et les concepts adoptés, 
etc. Il convient de réviser les chiffres chaque fois que de nouvelles estimations sont dispo-
nibles .Dans la situation présente, le coût des investissements est de US $15 par habitant et 
par an. 

Estimations formulées dans le cadre de demandes d'assistance extérieure 

46. Dans la plupart des prévisions de ce genre, le programme considéré englobe principalement 
les aspects préventifs et curatifs des SSP dans le secteur de la santé proprement dit (c'est-
à-dire à 1'exclusion de 1'approvisionnement en eau, de 1'assainissement, de la nutrition et 
d'autres activités intersectorielles). On s'accorde généralement à avancer un chiffre de 
US $10 à US $24 par habitant, comme ordre de grandeur des dépenses d'investissement. Si ces 
dépenses sont étalées, pour une collectivité déterminée, sur dix ans par exemple, 1'investis-
sement annuel peut ainsi être ramené à un chiffre compris entre US $1 et US $2,4 par habitant. 
Toutefois, les estimations concernant des dépenses périodiques supplémentaires accusent de 
plus grands écarts, allant de US $0,08 à US $2，8 par habitant et par an. Il est également 
intéressant de noter les différences qui existent entre les estimations relatives aux SSP dans 
l'un des pays d'Afrique occidentale (il s'agit de services rudimentaires dans les villages, 
représentant une dépense d'environ US $1 à 2 par habitant et par an - voir ci-dessus) et d'autres 
chiffres concernant le même pays, mais qui sont calculés sur la base d'un développement plus 
complet du réseau des services de santé (US $24 par habitant pour les seules dépenses 
d1 investissement). 

47. En conclusion, les meilleures prévisions que l'on puisse faire actuellement sur la base 
des informations dont on dispose montrent que le coût des SSP dans les pays les moins favorisés 
pourrait être de l'ordre de US $10 par habitant et par an (ce chiffre ne comportant que les 
dépenses renouvelables). Les dépenses de capital sont plus importantes et varient davantage; 
si les investissements sont prévus pour la période restant à courir jusqu'à 1'an 2000, ou si 
la moyenne des dépenses annuelles est étalée sur la même période, les coûts pourraient être de 
1'ordre de US $5 par habitant et par an. Dans les pays en développement plus favorisés, la 
dépense serait d'autant plus élevée, notamment du fait de 1'accroissement du coût des compo-
santes faisant appel à de la main-d'oeuvre rémunérée - par exemple, salaires des agents de 
santé, des ouvriers du bâtiment, etc. Dans les pays développés, et en fait partout où de nou-
velles réalisations sont attendues, on peut en outre prévoir une augmentation progressive des 
dépenses liée à un accroissement de la demande de soins et, par conséquent, de biens consom-
mables tels que les médicaments. 

48. Il existe un certain nombre d'activités de l'OMS, en cours d'exécution ou en projet 
selon le septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclu-
sivement) dont on peut attendre qu'elles permettront une meilleure estimation des dépenses de 
santé, en général, et plus particulièrement du coût des soins de santé primaires • Le programme 
consacré à 1'évaluation des tendances et des situations de santé aidera les pays, entre autres, 
à mieux analyser 11 emploi de leurs propres ressources . On obtiendra ains i une surveillance 
plus complète des ressources financières et de leur utilisation. En outre, des études seront 
poursuivies sur 1'évaluation des coûts et le financement des soins； ces études sont également 
destinées à améliorer 1'aptitude des pays à calculer les coûts et à faire le meilleur usage 
des diverses sources de financement présentement disponibles ou envisagées. 

49. Toutefois, il ne sera possible, en dernière analyse, d'améliorer les informations réunies 
à 1'échelle mondiale que dans la mesure où les pays seront à même de fournir des renseignements 
plus précis sur le coût de leurs systèmes de santé en général, et de leurs systèmes de soins de 
santé primaires en particulier. Cette opération doit s'exécuter dans le cadre d'un dispositif 
reconnu sur le plan international et définissant la composition des systèmes et des services 
considérés. Mettre au point un tel dispositif, qui puisse être accepté et utilisé par ses 
Etats Membres, sera pour l'OMS une tâche importante. 

IV. TRANSFERTS INTERNATIONAUX ET DEFICIT DE RESSOURCES 

50. Les chiffres provisoires indiqués ci-dessus suggèrent que, dans beaucoup des pays en 
développement les plus pauvres, les dépenses publiques consacrées à la santé sont de 1'ordre 
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de US $2 à US $3 par habitant et par an, somme à laquelle il faut ajouter, en ce qui concerne 
les SSP, un montant d1 environ US $10 pour les dépenses renouvelables s'appliquant au développe-
ment des services médicaux et sanitaires - à l'exclusion des frais d1 exploitation et d'entre-
tien des installations d'approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets, ainsi que des 
activités intéressant d'autres aspects intersectoriels des SSP. En outre, des investissements 
relativement importants (principalement pour l'eau et 1'évacuation des déchets, dans une 
moindre mesure pour l'équipement sanitaire, et dans une plus faible mesure encore pour la 
formation des agents de santé) peuvent atteindre un chiffre voisin de US $5 par habitant et 
par an, s'ils sont étalés sur une période de vingt ans. 

51. Si ces estimations peuvent être considérées comme raisonnablement correctes, il semble 
qu'il existe un écart important entre les moyens actuellement disponibles (US $2 à 3 par habi-
tant) et ceux qui paraissent nécessaires pour répondre aux aspirations de tous les pays du 
monde, dans 1'esprit des résolutions en faveur de la santé pour tous. Cette remarque s'applique 
particulièrement aux pays en développement les moins favorisés, dont les besoins sont plus 
grands (US $10 + 5 = US $15) • Ici, l'écart à combler est de l'ordre de US $15 moins US $2 
à 3， soit au total US $12 à 13 - disons US $12,50 par habitant et par an, même en présumant 
que les dépenses actuelles ont toutes une incidence sur les SSP. L'écart est probablement plus 
important dans les pays où les salaires et les traitements augmentent plus rapidement que les 
dépenses de santé publique. Si 1'on considère que la population des pays en développement est 
actuellement de l'ordre de 3300 millions d1 individus et que ce chiffre atteindra 5000 millions 
en l'an 2000， les montants primitivement indiqués risqueront d'être très largement dépassés, 
même si l'on ne multiplie le chiffre de population de ces pays que par le "déficit" minimum 
par habitant. 

52. Il est intéressant d'étudier cette apparente insuffisance des ressources à la lumière de 
la marge qui existe entre ce que les pays peuvent faire eux-mêmes et la situation qui prévaut 
actuellement en ce qui concerne les transferts internationaux de ressources de santé. Diverses 
mesures sont applicables aux pays où la planification initiale a mis en évidence une pénurie 
de ressources : il s'agit, notamment, de réaménager les priorités des programmes, en mobilisant 
davantage de moyens en faveur des secteurs prioritaires； on peut également assurer une utilisa-
tion plus productive des ressources disponibles； ou encore opérer des substitutions de 
techniques ou de ressources, de manière à obtenir des coûts moins élevés； on peut aussi allonger 
la période prévue pour atteindre les objectifs； il est possible, enfin, de choisir des objec-
tifs moins ambitieux et d'emprunter ou d'obtenir des ressources de 1'extérieur. 

53. Il est évident que l'instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 exige non seule-
ment que chaque pays travaille pour lui-même, mais aussi que tous les pays mettent en commun 
leurs efforts； il convient donc d'explorer le rôle et les possibilités que peut offrir une 
aide extérieure dans la réalisation de cet objectif. 

54. En 1979, qui est l'année la plus récente pour laquelle on dispose de chiffres suffisam-
ment complets, le montant total des transferts connus de ressources vers les pays et terri-
toires en développement, et en provenance de toutes les sources, a été calculé par 1'Organisa-
tion de Coopération et de Développement économiques (OCDE) et atteignait US $77 800 millions. 
Ce chiffre ne comprenait pas les transferts opérés entre les pays du Conseil d'Assistance 
économique mutuelle (CAEM). Sur la somme indiquée, environ US $33 400 millions ont été versés 
à titre d' aide officielle pour le développement Л Les transferts de ressources de santé ne sont 
pas toujours directement identifiables comme tels, notamment si la santé est envisagée dans 
une acception très large du terme, selon 1'esprit d'Alma-Ata. Cependant, d'après les meilleures 
estimations dont on dispose pour 1979, ce sont environ US $3500 millions qui ont été trans-
férés cette même année pour les activités de santé； ce montant comporte environ US $2000 mil-
lions destinés à 1"approvisionnement en eau et à l'assainissement, tant en milieu urbain qu 'en 
milieu rural. Le montant de US $3500 millions correspond, proportionnellement, à 10,7 70 du 
total de 1'aide officielle pour le développement et à 4,6 % de 1'ensemble des transferts de 
ressources vers les pays en développement. 

L'aide officielle pour le développement consiste en l'octroi de prêts ou de subventions 
de sources officielles - tant nationales qurinternationales - qui ont essentiellement pour 
objet d'encourager le bien-être et le développement économique et qui sont caractérisés, sur 
le plan financier, par un traitement de faveur (c'est-à-dire que même les prêts doivent 
comporter une part de subvention d'au moins 25 %)• 
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55. Il est fort possible que ces chiffres concernant les transferts dans le domaine de la 
santé soient sous-estimés : il est très difficile d'obtenir des indications relatives à la 
coopération pour le développement dans certaines parties du monde； en outre, il est extrême-
ment malaisé de détacher du cadre des projets généraux de développement rural, par exemple, 
les composantes qui intéressent directement ou indirectement la santé. De plus, une répartition 
des données par secteurs ne peut être obtenue que de quelques groupes importants de partenaires 
à 1'action de développement； les contributions provenant d'organisations non gouvernementales 
et d'organisations bénévoles ne sont pas notifiées, la plupart du temps, bien qu'elles tota-
lisent probablement des sommes considérables. Il est également possible qu'une partie des 
transferts autres que l'aide officielle pour le développement, par exemple certains crédits à 
1'importation, s'appliquent à 1'achat en devises fortes d'articles tels que des médicaments 
et de 1'équipement médical, mais on ne peut que faire des suppositions sur 1'ampleur de tels 
transferts. 

56. Lors des premières discussions sur 1'ampleur des apports de ressources que les pays inté-
ressés eux-mêmes pouvaient consentir en faveur des programmes de santé pour tous/SSP, 11 opinion 
la plus commune était que les pays en développement prendraient à leur charge jusqu'à 80 % des 
dépenses afférentes aux SSP, et ceci en majeure partie hors du circuit habituel des dépenses 
de 1'Etat; ces activités seraient plutôt prises en charge par les collectivités, sous diverses 
formes (main-d'oeuvre et matériels locaux, versements en espèces) . Selon ces dernières conclu-
sions ,qui se fondent sur 1 ' expérience des organismes d ' aide au développement, jusqu'à 50 °L 
des dépenses de développement，tout au moins dans les pays les moins développés, devraient 
probablement être financées par des ressources extérieures. Comme le suggèrent des estimations 
récentes, 50 % de 1'ensemble des dépenses consacrées aux SSP devraient être financées de cette 
manière dans ces pays, le pourcentage étant deenviron 15 % pour les autres pays en développe-
ment .Certaines des propositions de coopération extérieures parvenues à 1'OMS demandent une 
participation de 70 % ou davantage aux dépenses de développement et, souvent, la prise en 
charge d'une partie importante des dépenses renouvelables, sous la forme d'une assistance 
extérieure, qui pourrait ainsi s'élever à environ 60 % de 1'ensemble des dépenses. Il ressort 
de ce qui précède que la proportion des dépenses supplémentaires que les pays peuvent prendre 
eux-mêmes en charge, à différents stades de leur développement, demeure inconnue. 

57. Il est aujourd'hui possible de collationner les diverses estimations qui suivent : 

a) Le "déficit11 de ressources qu'il s'agit de combler est en moyenne de US $50 000 mil-
lions par an (US $12,5 par habitant, sur la base de la population moyenne des pays en 
développement, d'ici à l'an 2000). 
b) Si 80 % de ce montant peuvent être pris en charge par les pays en développement eux-
mêmes ,le solde est de 1'ordre de US $10 000 millions par an, с'est-à dire environ trois 
fois le niveau actuel des transferts internationaux. 
c) Si 50 % de cette somme peuvent être pris en charge par les pays en développement eux-
mêmes ,1'écart sera de US $25 000 millions, soit environ 7 fois le niveau actuel des 
transferts internationaux. 
d) Si 60 7o de cette somme doivent provenir de la coopération extérieure, on obtient un 
chiffre de US $30 000 millions par an, soit plus de huit fois le niveau actuel des trans-
ferts internationaux. 
e) Si, grâce à une nouvelle planification, on parvient à réduire de moitié 1'écart 
actuellement prévu, les chiffres correspondants représenteront respectivement 1,5, 3,5 
et plus de quatre fois le niveau actuel des transferts internationaux. 

58. Diverses indications montrent qu'il est possible d'améliorer la qualité de l'aide finan-
cière extérieure et de la coopération technique, de manière à exercer un plus grand impact sur 
les problèmes des pays en développement, notamment en ce qui concerne les SSP. 

59. Conformément à la résolution WHA34.37, le Directeur général poursuit ses efforts afin 
d'aider à rationaliser 1'utilisation des ressources extérieures (plus particulièrement les 
ressources financières) et à mobiliser des ressources supplémentaires à l'appui des stratégies 
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de la santé pour tous dans les pays en développement. Il est intéressant de noter, à cet égard, 
les travaux du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, que le Direc-
teur général a convoqué afin de réunir divers représentants des pays en développement et des 
principaux organismes d"assistance bilatérale et multilarétale qui sont en mesure de soutenir 
les efforts destinés à mettre en oeuvre ces stratégies Л 

60. Le groupe de ressources sanitaires est appelé à devenir un intéressant instrument de 
rationalisation de la coopération en faveur d'une amélioration de la santé, dans le contexte 
plus général de la coopération pour le développement； il permettra également d'accroître les 
transferts à destination de certains pays ayant élaboré des stratégies et des plans d'action 
précis en faveur de la santé pour tous. Au début, tout au moins, le groupe de ressources sani-
taires constituera une tribune où pourront être présentés les plans deaction les plus récents 
et les mieux documentés en faveur des SSP, avec des composantes correctement chiffrées à 
1'intention des personnes intéressées, с'est-à-dire les partenaires, présents ou futurs, au 
développement sanitaire. On peut espérer que, siir la base de cette présentation, les parte-
naires en cause se prononceront pour une meilleure utilisation des transferts de ressources, 
en acceptant sans doute de renforcer leur soutien ou d'accorder une nouvelle aide. On peut 
donc s'attendre que le groupe de ressources sanitaires contribue à rationaliser, élargir et 
renforcer la coopération dans le domaine de la santé. 

V. RAPPORTS ULTERIEURS 

61. Conformément au projet de plan d'action pour 1'exécution de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous (voir document EB69/5), le Directeur général soumettra périodiquement au 
Conseil des rapports sur les points indiqués plus haut et fera également rapport chaque année 
sur les activités destinées à rationaliser le flux international de ressources en faveur de 
la stratégie mondiale et à le développer le cas échéant. 

2. GROUPE DE RESSOURCES SANITAIRES POUR LES SOINS DE SANTE PRIMAIRES 

/ЕВ69/7 Add.1 - 5 janvier 1982/ 

Note du Directeur général 

1. A ses soixante-septième et soixante-huitième sessions, en janvier et mai 1981, le Conseil 
exécutif a été mis au courant^ de 1'évolution de la situation concernant la création d'un 
groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires (HRG)• On trouvera le compte 
rendu des débats du Conseil dans les procès-verbaux pertinents.^ Le Conseil a décidé de prier 
le Directeur général de poursuivre, de manière pragmatique, prudente et souple, la création du 
groupe et lui a confié le soin de le réunir. 

2. La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a adopté, en mai 1981, la résolution 
WHA34.37 sur les "ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000", 
dans laquelle elle prie, notamment, le Directeur général flde prendre les mesures appropriées 
pour recenser les besoins en ressources extérieures à 1'appui de stratégies bien définies de la 
santé pour tous, pour harmoniser les ressources disponibles avec ces besoins, pour rationaliser 
1'emploi de ces ressources et pour mobiliser, le cas échéant, des ressources supplémentaires". 
L'Assemblée de la Santé a pris acte avec satisfaction de la décision^ du Conseil au sujet de la 
création d'un groupe de ressources sanitaires. 

1 Voir ci-après (partie 2), un rapport sur la réunion de ce groupe qui a eu lieu du 6 au 
8 décembre 1981. 

Documents EB67/WP/3 et EB68/7. 
3 Document EB67/1981/REC/2, pp. 63-66 et 287-298; et document EB68/i981/rEc/i, pp. 59-67. 
4 Document EB67/198í/rEc/i, p. 28, décision EB67(5). 
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3. Conformément à cette résolution, le Directeur général a réuni le groupe à Genève, du 6 au 
8 décembre 1981. Il a souligné le rôle constitutionnel de l'OMS d'autorité coordonnatrice pour 
les questions sanitaires internationales. En ce qui concerne les apports internationaux de 
ressources sanitaires, ce rôle consiste notamment à faciliter la fourniture, à tous ceux qui 
veulent soutenir le développement sanitaire, de nouvelles possibilités de collaboration, non 
seulement avec chaque pays en développement, mais aussi entre eux. 

4. La réunion s'est signalée par la diversité des participants, qui représentaient les parte-
naires du mouvement de la santé pour tous : pays ayant adopté des stratégies et plans d'action 
déterminés； pays en développement désignés par leurs comités régionaux respectifs； pays et 
institutions en mesure de transférer des ressources : institutions bilatérales, banques de 
développement, organisations multilatérales, fonds, fondations et organisations non gouverne-
mentales .La réunion a été présidée par le Dr Stuart Kingma, Directeur de la Commission médi-
cale chrétienne. 

5. Elle comportait deux grands éléments : 

1) L1 examen des modes d'action à adopter pour réaliser les principaux objectifs du 
groupe, proposés par le Directeur général sur la base des avis d'un comité d1 orientation 
constitué d'un échantillon représentatif du groupe. Ces objectifs étaient les suivants : 

-promouvoir 11 emploi rationnel de toutes les ressources disponibles pour les activités 
de santé primaires dans les pays en développement en vue de 11 instauration de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000, cela en respectant les priorités adoptées par les 
Etats Membres de 1'OMS et figurant dans les résolutions de 1'Assemblée de la Santé 
et de 1'Assemblée générale des Nations Unies； et 

-stimuler la mobilisation des ressources, y compris celles des pays en développement 
eux-mêmes, et des partenaires extérieurs, afin d'atteindre le but social de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000， principalement au moyen des soins de santé primaires； et 
faciliter 1'emploi adéquat de ces ressources par les organisations intéressées et 
par les pays en développement, compte tenu de leur origine, de leur nature ou de 
tout autre critère approprié• 

2) La présentation et 1'analyse des rapports sur 1'utilisation des ressources nationales 
préparés conjointement par les ministères de la santé et de la planification de cinq 
pays,^ et 1'examen de ce qui devrait en résulter : la réunion par les cinq gouvernements 
concernés de groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires . Ces 
groupes devraient être constitués de représentants du gouvernement hôte et de représentants 
des partenaires extérieurs . 

6. Au cours de la réunion, il a été souligné que le groupe n'est pas un groupe d'annonce 
d'engagements, un mécanisme de levée de fonds ou un moyen d'attirer des fonds extrabudgétaires 
au profit des programmes de l'OMS, mais bien un outil destiné, d'une part, à faciliter un 
transfert plus rationnel des ressources sanitaires à 1'échelon international et, d'autre part, 
à favoriser la coopération entre les organismes visant à soutenir la santé dans les pays en 
développement et ces pays eux-mêmes en vue d'améliorer 1 'emploi des ressources sanitaires 
internationales et de les canaliser vers des stratégies nationales aux fins de la santé pour 
tous par les soins de santé primaires. 

7. La réunion a été marquée par une approche novatrice et pragmatique, et par des échanges 
de vues d'une grande franchise visant à coordonner au niveau des pays les apports au dévelop-
pement de la santé. Une des nouveautés était la présentation conjointe des stratégies sani-
taires nationales par les ministères de la santé et les ministères de la planification. 

8. Tous les participants des pays en développement ont accueilli avec satisfaction 1'idée de 
ces discussions au niveau national ou de réunions de groupes nationaux de ressources pour les 
soins de santé primaires. Le groupe a estimé que ces réunions sectorielles devraient constituer 
un élément constructif de toute étude des besoins en matière de développement global d'un pays. 

Bénin, Equateur, Gambie, Soudan et Sri Lanka. 
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Certains participants des pays développés, expliquant la politique de leur pays et de leur orga-
nisme ,ont été d'avis que 1'adoption d'une telle approche concertée offrirait des difficultés 
et ont estimé qu'ils devraient poursuivre le dialogue bilatéral avec chaque pays. Il a été 
rappelé qu'une telle approche ne porterait aucune atteinte aux prérogatives des pays et ne 
remplacerait pas les relations bilatérales ou multilatérales existantes. Tous les partenaires 
conserveront leur souveraineté totale et les partenaires extérieurs, leur visibilité. Tous ont 
intérêt à savoir ce que le gouvernement et les autres organismes font pour mettre en oeuvre 
les stratégies nationales； et la coopération de tous pourrait assurer un emploi optimal de 
toutes les ressources disponibles. 

9. Les groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires devraient constituer 
un lien permanent susceptible d'exercer une influence constructive sur les attitudes, de telle 
sorte que les partenaires extérieurs puissent favoriser, par un soutien sélectif, la mise en 
oeuvre de stratégies valides, et que les pays puissent adopter des programmes de soins de santé 
primaires plus réalistes en fonction de leurs possibilités économiques et politiques. Il ne 
devrait pas s'agir d'un effort unique； il faudrait au contraire que les groupes nationaux de 
ressources pour les soins de santé primaires soient maintenus jusqu'au moment où les pays 
n'auront plus besoin de ressources extérieures et aussi longtemps que leur évaluation de 
l'emploi des ressources conjointes s'avérera utile. 

10. La présentation des rapports des cinq pays a provoqué des discussions fructueuses, tant 
sur les aspects essentiellement techniques du programme que sur les ressources, en particulier 
les ressources financières, ainsi qu'un large examen des politiques socio-économiques et du 
développement. Les participants ont reconnu que toutes les propositions garantissaient dans 
les pays un débat et une analyse plus détaillés par les parties intéressées, bien que certaines 
propositions aient été plus développées que d1autres. Avant ou au cours des discussions orga-
nisées par les divers gouvernements, ces propositions devront subir certaines modifications. 

11. Dans chaque cas, un certain nombre de participants ont fait savoir que leur organisation 
était prête à participer à de telles discussions nationales et la voie reste ouverte à tout 
partenaire potentiel. Des dispositions provisoires ont été prises pour des réunions ultérieures, 
à 1'invitation du gouvernement hôte. 

12. En ce qui concerne l'avenir, lorsque les stratégies auront été suffisairanent développées 
par les gouvernements, ceux-ci pourront organiser des groupes nationaux de ressources pour 
examiner la stratégie des soins de santé primaires et les propositions d'aide extérieure s'y 
rapportant. Il en résultera une action plus efficace et mieux coordonnée permettant à chaque 
bénéficiaire et à ses partenaires d'unir leurs forces dans un effort commun tout en conservant 
leur souveraineté, leur individualité et leur visibilité. Le rôle de 1'OMS dans ce processus 
axé sur les pays est de faciliter cette aide mutuelle. 

13. Dans ce processus , le rôle futur des comités régionaux est tracé par la résolutionWHA34. 37 
(paragraphe 6 du dispositif) qui invite les comités régionaux à "revoir périodiquement les 
besoins des Etats Membres de leur Région en ressources extérieures, à 1'appui de stratégies 
bien définies de la santé pour tous, et à faire rapport au Conseil exécutif à ce sujet11. Cette 
information aidera les directeurs régionaux et le Directeur général à s1 acquitter de leur 
tâche de soutien aux pays et à prendre les mesures nécessaires aux niveaux régional et mondial. 

14. Le rôle du groupe de ressources sanitaires devrait évoluer en fonction de ces dévelop-
pements et notamment en relation avec les groupes nationaux de ressources pour les soins de 
santé primaires. Le groupe pourrait également servir de lieu d'échanges pour 1'examen des idées 
nouvelles et prometteuses . Cela faciliterait la surveillance et 1'évaluation, à l'échelon inter-
national, des efforts spécifiques visant à rationaliser le transfert international des ressources 
de santé. L'information obtenue grâce à ces efforts aiderait le Directeur général tant dans ses 
consultations avec le groupe que dans la préparation de ses rapports au Conseil exécutif sur 
le flux international de ressources à 1'appui de la stratégie de la santé pour tous, confor-
mément au projet de plan d ' action̂ - du Conseil pour la mise en oeuvre de la stratégie. 

Document EB69/5. 
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1. RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

1•1 Base politique du programme 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est fondé sur la résolut ion WHA31.44, 
adoptée par la Trent e et Unième Assemblée mondiale de lâ Santé en 1978. Cette résolut ion sl été 
la première expression de la décision des Etats Membres d'attaquer le problème de toutes les 
maladies diarrhéiques aiguës à une échelle mondiale, dans le contexte des soins de santé pri-
maires ；elle préconisait un programme comprenant des activités de lutte, de formation et de 
recherche. Le présent rapport retrace les progrès accomplis dans la mise en oeuvre du programme 
depuis mai 1978. 

1.2 Analyse de la situation 

Il est depuis longtemps reconnu que les maladies diarrhéiques aiguës posent dans les pays 
en développement un grave problème de santé publique. Pour donner une idée de 1'ampleur mon-
diale du problème, le programme a entrepris, en 1980, une étude spéciale au cours de laquelle 

1 Voir résolution EB69.R6. 
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ont été examinées les données tirées d'enquêtes prospectives sur le terrain effectuées au cours 
des trois dernières décennies et ayant comporté une mesure de la morbidité et de la mortalité 
dues aux maladies diarrhéiques. On a estimé, sur la base de ces données, qu'il y a eu en 1980 
dans le monde (Chine exclue) de 744 millions à un milliard d'épisodes de diarrhée aigué parmi 
les enfants de moins de 5 ans, et qu'environ 4,6 millions de ces cas ont été mortels . L'étude 
a confirmé que les taux de morbidité étaient les plus élevés au cours des deux premières 
années de la vie, en particulier dans le groupe d'âge de 6 à 11 mois, et que les taux de morta-
lité les plus élevés (environ 20 pour 1000) intéressaient de même les groupes d'âge de moins 
d'un an et d'un an. Au cours des cinq premières années de la vie, 1'incidence médiane de la 
diarrhée était de 2,2 épisodes par enfant et par an. 

Il résulte des données nationales que dans la plupart des pays en développement les 
maladies diarrhéiques aiguës représentent 1'une des principales causes de décès chez les 
nourrissons et les enfants de moins de cinq ans, et qu'elles sont l'une des trois premières 
causes de morbidité des jeunes enfants, étant souvent responsables de 30 % ou plus des hospi-
talisations d'enfants. En outre, les maladies diarrhéiques retardent la èroissance physique 
et compromettent la qualité de vie des jeunes enfants； avec le paludisme, elles constituent le 
plus important groupe de maladies infectieuses contribuant à la malnutrition. 

La diarrhée aiguë peut être causée par au moins 25 agents étiologiques, dont beaucoup 
n'ont été découverts qu'au cours de la dernière décennie. Il faut compter parmi eux les rota-
virus, Escherichia coli entérotoxigène, Shigella et Campylobacter jejuni, tous particulièrement 
importants en tant que causes de diarrhée infantile. 

Bien qu'il soit à 1'origine de moins de 5 à 10 % seulement des cas de diarrhée aiguë dans 
les zones d'endémie, et qu'il se rencontre rarement chez les nourrissons, le choléra reste une 
cause de préoccupation particulière. La septième pandémie cholérique, qui a commencé en 1961, 
a maintenant gagné plus de 90 pays, dont 11 ont été infectés depuis 1978. Etant donné que le 
nombre des zones endémiques augmente, il est probable que la propagation se poursuivra, aussi 
la vigilance reste—t-elle nécessaire. On ne perdra cependant pas de vue qu'il est généralement 
impossible de distinguer cliniquement le choléra d'autres diarrhées aiguës, et qu'on le combat 
de la même façon. 

Le programme suit également de près les développements récemment survenus en Afrique cen-
trale, où des souches de Shigella dysenteriae 1 polyrésistantes aux antibiotiques ont provoqué 
de vastes flambées de dysenterie de Shiga analogues à celles qui ont sévi en Amérique centrale 
et en Asie du Sud-Est au cours des années 1970. 

La recherche a fait, au cours de la dernière décennie, d'importantes découvertes qui ont 
permis d'acquérir, en matière de diagnostic, de traitement et de prévention des diarrhées 
aigu'és, des connaissances nouvelles pouvant servir de base à une intensification des efforts 
de lutte contre ces maladies. Dans 1'élaboration du programme, on a mis 1'accent sur la 
promotion d'activités nationales de lutte contre les maladies diarrhéiques menées en tirant 
pleinement profit des approches nouvelles, ainsi que sur les travaux de recherche visant à 
déterminer la meilleure manière d'appliquer ces approches et à découvrir de nouveaux instru-
ments de lutte. \ 

2. OBJECTIFS ET STRUCTURE ORGANIQUE DU PROGRAMME 

2.1 Objectifs 

Dès le départ, les objectifs du programme ont été les suivants : 

一 réduire la mortalité due aux maladies diarrhéiques aiguës； 

-réduire la morbidité due aux maladies diarrhéiques et les effets adverses qui leur sont 
associés, en particulier la malnutrition, spécialement chez les nourrissons et les jeunes 
enfants； 

-promouvoir 1•autoresponsabilité des pays en ce qui concerne la prestation de services 
sanitaires et sociaux pour la lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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Les activités du programme sont certes multidiseiplinaires et elles visent 1'ensemble de 
ces trois objectifs； il a néanmoins été reconnu que с1 est de 1'action visant à réduire la morta-
lité que 11 on peut espérer 1'impact immédiat le plus considérable. 

2.2 Structure organique 

Pour atteindre ces objectifs, on a édifié le programme sur deux composantes principales : 
une composante services de santé, qui doit aider à incorporer les connaissances existantes en 
matière de traitement et de prévention des maladies diarrhéiques aux programmes nationaux de 
soins de santé primaires, et une composante recherche, de caractère pragmatique, qui soutient 
tant la recherche appliquée (sur les services de santé) que la recherche fondamentale (ou 
biomédicale). 

La structure organique du programme est présentée dans la Figure 1. 

Le programme est dirigé par son groupe consultatif technique, créé en 1978, qui est 
composé de huit spécialistes scientifiques de haut niveau et de huit administrateurs de la 
santé publique siégeant à titre personnel. Le groupe se réunit tous les ans pour procéder en 
toute indépendance à un examen scientifique et technique et à une évaluation du programme. 

Depuis 1980, les recommandations du groupe consultatif technique sont examinées chaque 
année lors d'une réunion des parties intéressées à laquelle assistent des représentants de 
gouvernement s et d'institutions (et notamment d'organisations du système des Nations Unies) 
qui contribuent ou désirent contribuer au programme par un soutien financier, ainsi que des 
représentants d'au moins six pays en développement. Cette réunion examine la situation géné-
rale et les plans (y compris les projections budgétaires) du programme, et reçoit les engage-
ments d'appui financier. 

FIGURE 1. STRUCTURE DU PROGRAMME 
DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES 

COMPOSANTE 
SERVICES DE SANTE 

COMPOSANTE 
RECHERCHE 
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En 1981, le programme a créé un comité d'examen de la gestion qui se réunit au moins une 
fois par an pour examiner en profondeur la gestion générale du programme et prépare la réunion 
annuelle des parties intéressées. Ce comité est composé de représentants des organisations 
intéressées du système des Nations Unies (OMS, PNUD, FISE, Banque mondiale) et de deux repré-
sentants nationaux désignés par la réunion, sur la base d'un roulement biennal. 

Dans le cadre de cette structure, tous les pays ou institutions qui versent des contri-
butions financières au programme ou y participent activement sont considérés comme coparrainant 
le programme. 

Pour des raisons de commodité, les deux composantes du programme (services de santé et 
recherche) sont présentées ci-après séparément. Mais il faut bien souligner qu'elles sont 
étroitement liées, ce qui garantit que les activités de recherche bénéficiant d'un soutien 
visent bien à résoudre les problèmes qui se posent lors de la mise en oeuvre des programmes 
nationaux, et que toute nouvelle découverte des activités de recherche sera rapidement trans-
férée à ces programmes et leur sera appliquée. 

3. ACTIVITES DU PROGRAMME 

3•1 Composante services de santé 

Dans cette composante, on s'attache essentiellement à promouvoir la formulation et la mise 
en oeuvre de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques appliquant les 
quatre stratégies ou approches recommandées par le groupe consultatif technique, à savoir : 

a) réduire la mortalité diarrhéique : 
-traiter la diarrhée aiguë à un stade aussi précoce que possible de la maladie, en 
recourant surtout à la réhydratation par voie orale au moyen d'une solution équilibrée 
de glucose et d'électrolytes； simultanément, enseigner aux mères à nourrir correctement 
les enfants pendant les épisodes de diarrhée et au cours de la convalescence. La 
solution que l'OMS et le FISE recommandent pour la réhydratation orale - sels pour 
réhydratation orale (SRO) - a prouvé son efficacité dans le traitement de presque 
tous les cas de déshydratation dus à la diarrhée aiguë, pour toute étiologie et tous 
groupes d'âge, et elle a aussi prouvé son effet nutritionnel bénéfique chez les 
enfants. 

b) réduire la morbidité diarrhéique : 
-encourager les pratiques de protection maternelle et infantile importantes pour la 
prévention de la diarrhée, telles qu'allaitement au sein ininterrompu, préparation 
d'aliments de sevrage sains à partir de produits locaux, bonne hygiène domestique et 
personnelle, soutien nutritionnel adéquat aux femmes enceintes et aux mères 
allaitantes； 

-améliorer les pratiques d'hygiène de l'environnement, spécialement par une éducation 
encourageant une utilisation et un entretien corrects des installations d'approvi-
sionnement en eau de boisson et d'assainissement, conçues conformément aux besoins et 
aux pratiques de la population locale, ainsi qu*une bonne hygiène alimentaire； ces 
activités sont liées avec d'autres initiatives tant nationales qu'internationales 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement 
(1981-1990). 

c) réduire la mortalité et la morbidité diarrhéiques : 
-déceler et combattre les épidémies, spécialement de choléra， en organisant ou en 
renforçant des systèmes nationaux de surveillance épidémiologique des maladies 
diarrhéiques et en appliquant des mesures propres à interrompre la transmission. 

Composition en mmol/litre d'eau : sodium 90, potassium 20，chlorures 80，bicarbonates 30, 
glucose 111. 
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La collaboration de 1'OMS avec les pays porte particulièrement sur la planification des 
programmes, la formation et l'évaluation. 

3.1.1 Planification 

Dans ce domaine, la principale activité consiste à promouvoir la mise au point de plans 
d'opérations pour les programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le 
cadre des soins de santé primaires. 

En 1979-1980, tous les bureaux régionaux de 1'OMS ont organisé des réunions régionales de 
planification, auxquelles ont assisté les représentants des pays, consacrées à la formulation 
de recommandations pour 1'élaboration de ces programmes. A la suite de ces réunions, des fonc-
tionnaires et des consultants de 1'OMS se sont rendus dans les pays pour aider à recueillir des 
données de base et à préparer des plans nationaux. On attache beaucoup d'importance à la formu-
lation de plans systématiques en tant que moyen de garantir le succès des programmes. Voici 
un résumé de 1'état des activités dans ce domaine au 30 septembre 1981 : 

-Nombre de pays en développement ayant manifesté leur intérêt pour 11 élaboration 
de programmes de lutte contre les maladies diarrhéiques 97 

-Nombre de pays ayant mis au point un plan d'opérations bien formulé 26 
-Autres pays procédant à 1'élaboration de plans 60-70 
一 Nombre de pays ayant entrepris une production de SRO à grande échelle 20 
-Pays ayant manifesté le désir de produire des SRO localement 33 
-Nombre de pays ayant reçu la visite de consultants du FISE et/ou de 1'OMS en vue d1une production locale de SRO 25 
-Nombre de pays recevant un soutien local du FISE pour 1'achat de matériel et/ou 
d'ingrédients pour la production de SRO 10 

-Nombre de pays ayant reçu du FISE des sachets de SRO en 1979-1980 79 

Afin d'aider les pays à mettre en place des installations pour la production locale de SRO, 
on a préparé, en collaboration avec le FISE, des directives de production, définissant les 
conditions à remplir en matière d'espace, de matériel (pour la production et pour le contrôle 
de la qualité) et de matières premières, et exposant les méthodes de contrôle de la qualité. 

En dépit des efforts qui ont été faits pour distribuer plus largement les sachets de SRO, 
1'obtention d'un approvisionnement suffisant en SRO a représenté pour certains pays une diffi-
culté majeure dans 1'exécution d'un programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Aussi 
1'OMS et le FISE ont-ils examiné un certain nombre d'options permettant de disposer de SRO pour 
le lancement de programmes et pour les situations d'urgence. 

Il a été clair dès le départ qu'au niveau des pays les activités de lutte contre les mala-
dies diarrhéiques en tant que composante essentielle des soins de santé primaires doivent être 
intégrées ou étroitement liées à celles de programmes connexes, par exemple les activités de 
santé maternelle et infantile, de planification familiale, de vaccination, de nutrition et de 
salubrité de 11 environnement. En fait, puisque les maladies diarrhéiques aiguës sont si fré-
quentes ,et puisqu'il existe une approche simple, rapide et très efficace pour les traiter, les 
activités visant à les combattre sont généralement considérées comme propres à ouvrir la voie 
à la promotion d'autres services et pratiques de santé importants dans le cadre des soins de 
santé primaires. 

En collaboration avec le FISE, le programme a recherché les moyens de lier les activités 
de lutte contre les maladies diarrhéiques, au niveau des pays, avec celles qui sont entreprises 
dans le cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. Pour 
commencer, on a préparé un rapport passant en revue des études qui font état d'indicateurs quan-
tifiés des maladies diarrhéiques pour des populations situées à des niveaux différents en ce 
qui concerne l'approvisionnement en eau et/ou les moyens d'élimination des excreta； on a cher-
ché ainsi à déterminer une "fourchette" de réduction de la morbidité due aux maladies diar-
rhéiques pouvant être escomptée au moyen de ces activités, et à établir les composantes d'un 
"contenu efficace minimal". Dans l'espoir que la réduction de la morbidité due aux maladies 
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diarrhéiques sera un indicateur des progrès accomplis au cours de la Décennie dans certains 
pays, on prévoit d'organiser une série de conférences-ateliers nationales, à partir de 1982, 
pour aider à intégrer les activités de lutte contre ces maladies et les activités en rapport 
avec la Décennie au niveau des pays. 

3.1.2 Formation 

Dans ce domaine, les activités visent essentiellement à former du personnel national aux 
responsabilités de gestion, de supervision et de formation dans les programmes nationaux de 
lutte contre les maladies diarrhéiques• 

Les cours de gestion des programmes portent particulièrement sur les meilleurs moyens 
d'entreprendre des activités de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le contexte des 
soins de santé primaires et sur 1'établissement d'un système d'évaluation pour une apprécia-
tion valable de 1'impact de ces programmes. Ces cours sont ajustés au niveau des Régions et 
des pays pour correspondre à des besoins nationaux particuliers # 

Le cours supérieur, destiné aux directeurs de programmes, met particulièrement 1'accent 
sur la fixation d'objectifs, de buts principaux et de buts secondaires, la sélection de systèmes 
de prestations de soins et de logistique, 1'évaluation et la résolution de problèmes• Au 
30 septembre 1981， quatre de ces cours avaient eu lieu, avec 124 participants venus de 45 pays. 
On compte reprendre ces cours au moins trois ou quatre fois par an, en 1982 et 1983. 

Vers le milieu de 1981 on a commencé, en appliquant la même méthode pédagogique, la prépa-
ration d'un cours de gestion de niveau intermédiaire； ce cours pourrait être au point pour 
exécution dans les pays à partir de novembre 1982. 

Pour les deux cours de gestion, on utilise des modules d1enseignement conçus en fonction 
du même pays hypothétique qui a été imaginé pour les cours de formation à la gestion du pro-
gramme élargi de vaccination; on a voulu ainsi faciliter la liaison entre ces deux programmes 
clés de soins de santé primaires au niveau des pays. 

Dans le domaine de la formation technique, on a mis au point quatre manuels ou guides qui 
ont été largement distribués dans les pays pour seconder les efforts nationaux. Il s'agit des 
ouvrages suivants : 

- u n manuel de traitement des diarrhées aiguës (à 1'usage des médecins et des agents de 
santé supérieurs dans les hôpitaux et les centres de santé)； 

-des directives à 1'intention des formateurs des agents de santé communautaires en matière 
de traitement et de prévention des diarrhées aiguës； 

- u n guide pour la lutte contre le choléra； 

-des méthodes simples de diagnostic en laboratoire des infections intestinales aiguës. 

Il est prévu que ces ouvrages seront adaptés par les pays pour être utilisés dans les 
cours de formation et qu'ils serviront aussi à préparer au niveau local du matériel d'éduca-
tion sanitaire et d'information. 

Pour mieux promouvoir les activités nationales de formation technique, particulièrement 
en ce qui concerne les aspects cliniques et de laboratoire des maladies diarrhéiques, on a 
entrepris de renforcer certaines institutions afin de créer des centres nationaux de formation 
dans le cadre dfinstituts existants. Dans les Régions de l'Asie du Sud-Est (Bangladesh, Inde, 
Indonésie), de la Méditerranée orientale (Pakistan) et du Pacifique occidental (Chine, Fidji, 
Philippines), cette action a été en grande partie menée sous la forme de projets régionaux 
appuyés par le PNUD; le Centre international de recherche sur les maladies diarrhéiques, au 
Bangladesh, a joué un rôle capital en assurant la formation initiale d'enseignants nationaux 
pour ces institutions. 
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Des centres de formation nationaux ont aussi été établis en Egypte et au Soudan (Région 
de la Méditerranée orientale) et des préparatifs sont en cours en vue d'en créer au Costa Rica 
et à la Jamaïque (Région des Amériques). 

Au total, il a été organisé en 1980-1981 des séminaires de formation technique ad hoc dans 
24 pays； ces séminaires ont été pour la plupart consacrés à la formation d'agents sanitaires à 
la pratique de la réhydratation par voie orale. 

3.1.3 Evaluation 

Un élément essentiel que 1 on rec onimarid e d introduire dans les plans d ' opérations de s pro-
grammes nationaux est une définition claire des critères qui serviront à évaluer le programme. 
Dans la collaboration avec les pays pour 1'élaboration des plans, 1'accent est mis sur 1'éta-
blissement d'indices permettant de mes.urer les changements intervenus dans la mortalité et la 
morbidité dues aux maladies diarrhéiques, 1'accès aux SRO et la couverture assurée avec eux, 
1'efficacité des stratégies visant à réduire la morbidité due aux maladies diarrhéiques et toute 
une gamme d'autres objectifs opérationnels. 

On a préparé un manuel de planification et d'évaluation des programmes nationaux de lutte 
contre les maladies diarrhéiques qui décrit les procédures opérationnelles (par exemple, les 
techniques d'enquête) permettant de mesurer l'ampleur du problème de ces maladies au niveau 
national； ce manuel contient des recommandations et indique des approches concernant a) la mise 
au point de plans d'opérations nationaux, b) les programmes de surveillance et d'évaluation et 
c) l'exécution d'examens impartiaux des programmes. 

On a aussi pris des dispositions pour organiser un système d'information sur la gestion, 
afin de pouvoir déterminer dans quelle mesure les programmes mondial, régionaux et nationaux 
atteignent leurs buts et leurs objectifs. 

3.2 Composante recherche 

La composante recherche du programme est considérée comme partie intégrante du programme 
de lutte； elle a été conçue pour répondre aux besoins des programmes nationaux de lutte contre 
les maladies diarrhéiques, ce qui garantit que les nouvelles acquisitions de la recherche sdnt 
rapidement appliquées aux activités. 

3.2.1 Structure gestionnaire 

Conformément aux recommandations formulées par le Comité consultatif mondial de la 
Recherche médicale (CCRM) à sa vingt et unième session, en septembre 1979 - et qui ont été par 
la suite approuvées et élargies par le groupe consultatif technique lors de sa deuxième réunion, 
en janvier 1980 - la composante recherche a été prévue pour soutenir tant la recherche appliquée 
(sur les services de santé) que la recherche fondamentale (biomédicale). La recherche sur les 
services de santé vise à déterminer les meilleurs moyens d'appliquer les connaissances acquises 
et de mettre en oeuvre les quatre stratégies de la composante services de santé. La recherche 
biomédicale, davantage orientée vers le laboratoire, a pour objet a) de mettre au point des 
instruments nouveaux et meilleurs (par exemple vaccins, médicaments) pour la prévention et le 
traitement des diarrhées et b) de mieux définir 1'épidémiologie mondiale des maladies diar-
rhéiques .Les deux éléments de la composante recherche utilisent la méthode de 1'examen par 
les pairs lors du choix de projets appelés à bénéficier du soutien de 11 OMS. 

La période 1978-1980 a été marquée par un important pas en avant, c'est-à-dire la réunion 
de neuf groupes et sous-groupes de travail scientifiques mondiaux auxquels ont participé 
64 spécialistes scientifiques venus de dix-neuf pays en développement et de huit pays déve-
loppés ；ces groupes et sous-groupes ont passé en revue les connaissances acquises dans tout un 
éventail de disciplines en rapport avec les maladies diarrhéiques et ont fixé des priorités 
générales pour les activités de recherche du programme. Un volume contenant les rapports des 
neuf groupes a été préparé et largement diffusé. Au cours de la même période, les six bureaux 
régionaux ont réuni des groupes analogues, qui ont fixé des priorités régionales pour la 
recherche, surtout dans les domaines de la recherche opérationnelle et épidémiologique touchant 
de plus près aux besoins des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
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En mars 1980， le programme a commencé à mettre en oeuvre la composante recherche en 
suivant le plan de gestion recommandé par le groupe consultatif technique. Ce plan est princi-
palement caractérisé par 1'organisation, aux niveaux régional et mondial, de groupes de travail 
scientifiques composés de spécialistes scientifiques extérieurs à 1'OMS chargés de projeter et 
de coordonner les activités de recherche. Les groupes de travail scientifiques régionaux (ou 
des groupes analogues) ont la responsabilité des activités de recherche appliquée, tandis que 
les groupes mondiaux assument celle des activités de recherche fondamentale. 

3.2.2 Recherche appliquée (sur les services de santé) 

A la date du présent rapport, cinq bureaux régionaux avaient organisé des groupes de 
travail scientifiques régionaux (ou des groupes analogues). Si le mode de fonctionnement exact 
de ces groupes diffère légèrement d'une Région à 1'autre en fonction du plan de gestion de la 
recherche appliqué dans chacune d1 elles, tous les groupes ont recours à la méthode de 1'examen 
par les pairs pour le choix des projets devant bénéficier d'un financement. 

Pour fixer leurs priorités de recherche, ces groupes ont tenu compte des recommandations 
du groupe consultatif technique mondial, des CCRM régionaux respectifs et des précédentes 
réunions régionales en rapport avec la recherche sur les maladies diarrhéiques. Les priorités 
diffèrent légèrement d'une Région à 1'autre et d'un pays à 1'autre et dépendent, dans une grande 
mesure, du développement des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 
Cependant, certains grands secteurs prioritaires sont communs à toutes les Régions, à savoir : 

-études sur les différentes méthodes de préparation et de conditionnement des SRO; 
-étude de différentes approches pour la pratique de la réhydratation par voie orale au 
niveau du village (de la communauté) et de la famille； 

-études sur 1'étiologie des maladies diarrhéiques dans des situations écologiques et 
culturelles différentes； 

-études pour déterminer les meilleurs moyens de promouvoir 1'allaitement au sein et la 
préparation d'aliments de sevrage sains, disponibles sur le plan local； 

-études sur les croyances et pratiques traditionnelles concernant les maladies diarrhéiques, 
et évaluation d'approches d'éducation sanitaire propres à modifier les croyances et 
pratiques préjudiciables； 

-recherche des méthodes les plus efficaces d1 intervention sur l'environnement pour réduire 
la propagation des agents des maladies diarrhéiques, et notamment de méthodes permettant 
d'obtenir la participation de la communauté. 

Dans tous les cas, un soutien prioritaire est accordé aux études menées en liaison avec 
les programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

Au cours de la période de janvier 1980 au 30 septembre 1981, quatre groupes de travail 
scientifiques régionaux ont apporté un soutien à 23 projets dans 14 pays en développement 
(tableau 1). Les activités des groupes régionaux prennent de 1'essor, et on pense qu'il y aura 
une augmentation significative du nombre des projets financés en 1982-1983， au fur et à mesure 
que se développeront les programmes nationaux. 
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TABLEAU 1. NOMBRE TOTAL DE PROJETS DE RECHERCHE FINANCES 
PAR LE PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES, 

1er JANVIER 1980-30 SEPTEMBRE 1981 

Groupes de travail scientifiques Nombre de projets financés 

Mondiaux 

Infections intestinales bactériennes- 26 
Diarrhées d'origine virale 13 
Mise au point de médicaments et prise en 
charge des diarrhées aiguës 10 

Total 49 

Régionaux 

Amériques 8 
Asie du Sud-Est 7 
Europe -

Méditerranée orientale 7 
Pacifique occidental 1 

Total 23 

TOTAL GENERAL 72^ 

~ Y compris trois projets concernant les diarrhées d'origine parasitaire. 
一 Dont 44 7o exécutés dans des pays développés et 56 °L dans des pays en 

développement. 

3.2.3 Recherche fondamentale (biomédicale) 

Trois groupes de travail scientifiques mondiaux ont été créés en vue de gérer la 
recherche biomédicale dans les domaines suivants : 

-infections intestinales bactériennes : microbiologie, épidémiologie, immunologie et mise 
au point de vaccins (groupe également compétent pour les diarrhées d'origine parasitaire)； 

-diarrhées d1 origine virale : microbiologie, épidémiologie, immunologie et mise au point 
de vaccins； 

-mise au point de médicaments et prise en charge des diarrhées aiguës. 
Lors de leur première réunion, en 1980， les groupes mondiaux ont mis au point un plan de 

travail quinquennal de recherche et fixé des priorités pour l'appui à la recherche dans le 
cadre de ce plan. La responsabilité de 1'exécution du plan de travail de chaque groupe a été 
dé léguée à un comité d'orientation, et on a commencé à apporter un soutien à des projets dans 
divers domaines prioritaires, tels que : 

-développement de techniques améliorées et simplifiées pour le diagnostic au laboratoire 
des diarrhées dues aux rotavirus, à Escherichia coli entérotoxigène et à Campylobacter 
Jejuni； 

一 meilleure caractérisâtion des facteurs de virulence chez E. coli entérotoxigène, Vibrio 
cholerae 01 et Shigella; 
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-essai et mise au point de nouveaux vaccins contre la fièvre typhoïde, le choléra, les 
rotavirus et E. coli entérotoxigène； 

一 études sur le mode de transmission de pathogènes spécifiques (spécialement rotavirus et 
E. coli); 

一 études sur 1'interrelation de la nutrition et des diarrhées (y compris sur le traitement 
diététique optimal des enfants atteints de diarrhée)； 

-évaluation de nouvelles approches pharmaceutiques pour le traitement des diarrhées； 

-mise au point de présentations nouvelles des SRO. 

Afin de promouvoir la mise au point de médicaments, vaccins et tests diagnostiques 
nouveaux, on a pris d'importantes initiatives pour collaborer avec huit compagnies pharmaceu-
tiques connaissant bien ce domaine et y portant intérêt, et en obtenir le soutien. 

Durant la période de janvier 1980 au 30 septembre 1981, les trois groupes de travail 
scientifiques mondiaux ont apporté leur soutien à quarante-neuf projets de recherche biomédi-
cale exécutés dans vingt pays (dont onze pays développés et neuf en développement). 

Un événement particulièrement important à cet égard a été la mise au point d'un nouveau 
vaccin antityphoïdique vivant buccal (Ty21a), qui s'est révélé d'une haute efficacité pendant 
trois ans lors d'une première évaluation effectuée au cours d'un essai sur le terrain en 
Egypte. On cherche maintenant à simplifier 1'administration du vaccin pour qu'il se prête 
mieux à une utilisation générale en santé publique. Il est vraisemblable qu'en cas de succès 
on disposera d'un nouvel instrument important qui permettra peut-être de réduire de façon 
spectaculaire 1'incidence de la fièvre typhoïde. 

3.2.4 Autres activités de recherche 

Le programme a entrepris d'autres activités de recherche, et notamment : 

- l a préparation de directives pour a) les essais cliniques d'agents antidiarrhéiques et 
b) des études sur 1'épidémiologie des maladies diarrhéiques, qui aideront les enquêteurs 
à mettre au point des propositions de recherche； 

-1'ouverture d'une enquête mondiale visant à estimer dans quelle mesure la recherche sur 
les maladies diarrhéiques bénéficie, au plan mondial, d'un appui des conseils nationaux 
de la recherche médicale, des organismes d'aide, d1 autres organismes gouvernementaux, 
d'universités et d'organisations privées (1'enquête, qui doit s'achever au début de 1982， 
aidera à définir les secteurs de recherche où il conviendrait d1 apporter un soutien accru)； 

-1'exécution d'une étude multicentre sur 1'étiologie des diarrhées aiguës chez les enfants 
de moins de cinq ans, avec utilisation d'un protocole identique pour les activités cli-
niques et de laboratoire； cette étude permettra de comparer 1'importance relative des 
agents étiologiques dans différentes régions géographiques； 

一 la désignation de trois centres collaborateurs supplémentaires, ce qui porte à neuf le 
total des centres collaborateurs du programme (ces centres fournissent d'importants 
services de référence et de formation)j 

-le lancement d'activités choisies de renforcement de la recherche, notamment 1'attribution 
à des chercheurs de petites bourses de formation à la recherche (dans ce domaine, la 
priorité est donnée aux spécialistes scientifiques et aux instituts en mesure de parti-
ciper, au plan national, à des activités de recherche ̂ t de lutte). 

3•3 Services d'information 

Les services d'information du programme ont les objectifs suivants : 1) informer les 
spécialistes scientifiques et les institutions collaboratrices, ainsi que les personnels sani-
taires nationaux des activités du programme et des possibilités de collaboration qu'il offre 
tant pour la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques 
que pour les activités de recherche； 2) assurer une diffusion rapide d'informations utiles sur 
l'expérience acquise grâce aux programmes nationaux et sur les découvertes aboutissant à des 
méthodes de lutte nouvelles ou améliorées applicables dans ces programmes. 
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Parmi les activités entreprises dans ce domaine, on peut citer : 

- l a publication trimestrielle d'un bulletin d'information mondial, Diarrhoea Dialogue， sous 
contrat avec 1'Appropriate Health Resources and Technologies Action Group, Londres, 
Royaume-Uni (ce bulletin fait connaître les découvertes récentes et fournit une tribune 
pour l'échange de renseignements sur 11 expérience acquise au cours de 11 exécution des 
programmes nationaux)； 

- l a publication semestrielle par la Bibliothèque nationale de Médecine, à Bethesda (Etats-
Unis d'Amérique), d'une bibliographie sur les maladies diarrhéiques aiguës présentant des 
titres et des analyses d'articles parus dans 300 publications, en 47 langues； 

- l a préparation de séries de diapositives sur divers aspects des maladies diarrhéiques, à 
utiliser dans les programmes de formation nationaux; 

- l a distribution de publications spécialement consacrées aux maladies diarrhéiques (par 
exemple une bibliographie annotée sur la réhydratation par voie orale) et de diverses 
séries de documents concernant les activités du programme. Les plus importants de ces 
documents sont énumérés dans 11 appendice. 

4. ACTIVITES FUTURES (1984-1989) 

En 1982， le programme à moyen terme de lutte contre les maladies diarrhéiques pour la 
période 1984-1989 sera arrêté sous sa forme définitive, et les buts et objectifs régionaux et 
mondiaux seront élaborés plus en détail. Cependant, sur la base des directives du groupe 
consultatif technique, on peut déjà donner une idée de 1'orientation générale future du 
programme. 

En ce qui concerne la composante services de s an té, la projection des buts mondiaux pour 
1983 et 1989 ainsi que les réalisations prévues, en supposant que ces buts sont atteints, sont 
présentées au tableau 2. 

Il faut souligner que le programme se propose de passer rapidement de la planification aux 
activités opérationnelles, de telle sorte qu1 en 1989 on comptera 80 programmes en cours d1 exé-
cution. Le cours de gestion de niveau intermédiaire commencera pendant cette période et, avant 
sa fin, tous les pays exécutant des programmes nationaux devraient avoir bénéficié des cours 
de gestion tant au niveau supérieur qu1 au niveau intermédiaire. Les activités d'évaluation des 
programmes seront considérablement intensifiées au fur et à mesure que de nouveaux programmes 
se développeront et qu'on mettra sur pied un système d'information sur la gestion. 

L'accent restera principalement mis sur la réduction de la mortalité due aux maladies 
diarrhéiques, mais on consacrera une attention croissante à la mise en oeuvre dans les pro-
grammes nationaux de stratégies et d'activités visant à réduire la morbidité. En outre, on 
aura défini de façon plus claire les causes de décès non prévenus par la réhydratation; enfin, 
on aura élaboré des approches pour réduire encore la mortalité imputable aux maladies 
diarrhéiques. 

Des programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques devant être en cours 
d'exécution dans la plupart des pays en développement d'ici la fin de la décennie, on pense que 
les progrès de ces pays vers une réduction systématique de la mortalité et de la morbidité 
serviront d'indicateurs pour la réalisation de 1'objectif général de la santé pour tous d* ici 
l'an 2000. 

En ce qui concerne la composante recherche, 
croissant de projets de recherche opérationnelle 
nationaux seront exécutés et qu'il se posera des 

on prévoit de mettre en route un nombre 
au fur et à mesure que de nouveaux programmes 
problèmes spécifiques. 

On estime que les activités de recherche biomédicale permettront d'accomplir des progrès 
importants. Parmi les progrès escomptés figurent la production d1 un vaccin amélioré contre la 
fièvre typhoïde et peut-être aussi contre le choléra, ainsi qu'un nouveau vaccin contre les 
diarrhées dues aux rotavirus. On pense que seront également élaborées de nouvelles approches 
pour le traitement des diarrhées, notamment grâce à des agents antisécrétoires capables de 
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mettre fin à l'épisode diarrhéique. On s'efforce de mettre au point des techniques de diagnostic 
nouvelles et simples pour 1* identification des pathogènes des diarrhées, et divers progrès 
importants sont déjà enregistrés dans ce domaine. 

TABLEAU 2. BUTS PROSPECTIFS - COMPOSANTE SERVICES DE SANTE 

BUTS 1983 1989 

Planification 

Nombre de pays ayant des programmes opérationnels de 
lutte contre les maladies diarrhéiques 35 80 

Nombre de centres sous-régionaux et nationaux de 
production de SRO 20 30 

Formation 

Nombre de cours patronnés par l'OMs/effectifs formés : 

-gestion, niveau supérieur 
-gestion, niveau moyen 
-formation technique (de formateurs) 

ю / 300 
8/з 20 
I2/240 

24/720 
22/98O 
26/520 

Nombre de centres de formation régionaux et sous-régionaux 6 10 

Nombre de pays disposant de matériels de formation et 
d'éducation sanitaire 35 80 

Evaluation 

Nombre d'évaluations de programmes nationaux 20 175 

RESULTATS ESCOMPTES 1983 1989 

Proportion des enfants atteints de diarrhée ayant 
accès à la réhydratation par voie orale 25 % 50 % 

Proportion des enfants atteints de diarrhée bénéficiant 
effectivement de la réhydratation par voie orale 12,5 % 37,5 % 

Nombre annuel de décès d'enfants évités 500 000 1 500 000 

5. RESSOURCES 

Le financement du programme est assuré par le budget ordinaire de 1'Organisation et par 
des ressources extrabudgétaires. Le montant total des ressources fournies ou annoncées au pro-
gramme de 1978 au 30 septembre 1981 est indiqué au tableau 3. 

Pendant la période biennale 1982-1983, le programme aura besoin de plus de US $8 millions 
de fonds additionnels, en sus du montant actuellement affecté (ou annoncé) de ressources, pour 
être à même d'exécuter les activités prévues (tableau 4). 
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TABLEAU 3. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES : 
RESSOURCES DISPONIBLES OU ANNONCEES AU 30 SEPTEMBRE 1981 

Budget 1978 1979 1980 Total pour 
1978-1980 1981 

US $ US $ US $ US $ US $ 

BUDGET ORDINAIRE 

Activités mondiales et interrégionales . 200 444 495 754 192 430 888 628 258 100 

Régions 450 558 310 849 393 659 1 155 066 1 098 500 

AUTRES SOURCES 

Fonds bénévole pour la promotion de la 
santé (compte spécial pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques, 
choléra compris): 

Australie 19 040^ 19 040 
6 8 ^ Belgique 77 77 862 37 6 8 ^ 

Canada (Centre de Recherches pour le 
Développement international) 145 833 

Chine 25 000 
Maroc 3 988 3 988 7 475 
Pays-Bas 

380^ 
500 000 

Royaume-Uni 1 019 380^ 1 019 380 
Suède (Agence suédoise pour le Déve-

loppement international/Agence 
suédoise pour la Recherche et la 
Coopération avec les Pays en 

67一 

Développement) 614 
67一 

614 679 542 966 с 
Suisse 

335音 

60 914-
Intérêts 

200^ 
183 335音 183 335 415 434J 

Autres 1 200^ 78 700- 79 900 78 800^ 
Compte spécial du programme contre le 

choléra^ 365 563 68 427 433 990 

Organisation panamérieaine de la Santé . 25 482 24 213 49 695 

Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé 25 000 25 000 

Fonds des Nations Unies pour l'Enfance . 14 950 179 15 129 148 191 

Programme des Nations Unies pour le 
132 822 460 141 592 963 1 161 956 

TOTAL 2 080 467 1 073 215 2 004 97 3 5 158 655 4 480 849 

— C r é d i t é au compte spécial pour contributions diverses à objet désigné avant la création du compte spécial 
pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra compris. 

~ Contribution en nature. 

—Contribution annoncée. 

~ Y compris une contribution sous la forme du détachement d'un membre du personnel du Département de la 
Santé et des Services sociaux des Etats-Unis d'Amérique. 

— C e compte s'appelle maintenant compte spécial pour la lutte contre les maladies diarrhéiques, choléra 
compris. 
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TABLEAU 4. RESUME DE LA SITUATION FINANCIERE EN 1981 ET EN 1982-1983 

(TOUTES SOURCES DE FONDS) 

1981 1982 1983 
Total 
pour 

1982-1983 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 

US $ 

5 270 019 

98 594 

US $ 

2 338 500 

341 833 

US $ 

2 468 050 

16 000 

US $ 

4 806 550 

357 833 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 

5 368 613 

4 307 200 

2 680 333 

6 799 100 

2 484 050 

7 745 900 

5 164 383 

14 545 000 

Ressources disponibles 

Contributions annoncées 

Total estimatif des ressources 

Montant estimatif des besoins 

Excédent/déficit estimatif 1 061 413 (4 118 767) (5 261 850) (9 380 617) 

Solde estimatif disponible de 1981 

Déficit estimatif net pour 1982-1983 

1 061 413 

(8 319 204) 

Appendice 
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1• Elaboration du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
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Lutte contre les maladies diarrhéiques - Programme mondial à moyen terme (1978-1983), 
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Résumé des activités du programme, janvier 1980-avril 1981， WH0/CDD/81.3 (1981) 

Rapport de la troisième réunion du groupe consultatif technique, WH0/CDD/81.4 (1981) 

Snyder, J. D. & Merson, M. H. The magnitude of the global problem of acute diarrhoeal disease : 
a review of active surveillance data. Bull. Org, mond. Santé (à paraître) 
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2• Services de santé 
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De Araoz， J. et al. (1978) Principes et méthodes de la lutte contre le choléra， Genève. 
Organisation mondiale de la Santé (Cahiers de Santé publique, № 40)， 1970 

Guide pour la lutte contre le choléra， WH0/cDD/sER/80.4 (1980) 

Directives relatives à la production de sels pour la réhydratation par voie orale, 
WH0/CDD/SER/80.3 (1980) 

Directives à 1'intention des formateurs des agents de santé communautaires en matière de 
traitement et de prévention des diarrhées aiguës, WH0/CDD/SER/80.1 (1980) 

Le traitement des diarrhées aiguës, WH0/CDD/SER/80.2 (1980) 

Mahalanabis, D. , Merson, M. H• & Barua，D. La réhydratation par voie orale - nouveaux progrès. 
Forum mondial de la Santé, 2, 292-297 (1981) 

Simplified procedures for laboratory investigations of acute enteric infections 
(en préparation) 

Potential impacts of improved water supply and excreta disposal on diarrhoeal disease 
morbidity (en préparation) 

3• Recherche 

Immunité intestinale et élaboration de vaccins - Mémorandum OMS. Bull. Org, moud» Santé, 58’ 
257-274 (1980) — 一 

Prise en charge clinique de la diarrhée aiguë - rapport d'un groupe de travail scientifique, 
WH0/DDC/79.3 (1979) 

Pratiques d'hygiène de 1'enfant en rapport avec les maladies diarrhéiques - rapport d'un groupe 
de travail scientifique, WH0/DDC/79.4 (1979) 

Hygiène du milieu et prévention des maladies diarrhéiques - rapport d'un groupe de travail 
scientifique, WH0/DDC/80.5 (1980) 

Groupe de travail scientifique de 1'OMS - Les diarrhées à Escherichia coli. Bull. Org. mond. 
Santé， 58, 831-847 (1980) 

Groupe de travail scientifique de l'OMS - Diarrhées à rotavirus et autres diarrhées virales. 
Bull. Org, mond. Santé, 58, 539-587 (1980) 

Groupe de travail scientifique de l'OMS - Choléra et autres diarrhées associées à des vibrions. 
Bull. Org, mond. Santé, 59, 27-52 (1981) 

Groupe de travail scientifique de l'OMS - Infections intestinales dues à Campylobacter, 
Yersinia， Salmonella, et Shigella. Bull. Org, mond. Santé, 58, 691-711 (1980) 

Groupe de travail scientifique de l'OMS - Diarrhées d'origine parasitaire. Bull. Org, mond. 
Santé， 59, 175-187 (1981) 
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Rapport de la première réunion du groupe de travail scientifique sur les infections intestinales 
bactériennes : microbiologie, épidémiologie, immunologie et élaboration de vaccins, 
WH0/CDD/BEI/80.2 (1980) 

Rapport de la première réunion du groupe de travail scientifique sur les diarrhées d'origine 
virale : microbiologie, épidémiologie, immunologie et élaboration de vaccins, 
WH0/CDD/VID/80.2 (1980) 

Rapport de la première réunion du groupe de travail scientifique sur la mise au point de médi-
caments et la prise en charge des diarrhées aiguës, WHO/CDD/DDM/81.2 (1981) 
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PROCHAINES ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF1 

/ЁВ69/30 - 3 décembre 198^7 

Rapport du groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études organiques 
ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de l'OMS 

I. INTRODUCTION 

Historique et mandat 

1. A sa soixante-cinquième session, en janvier 1980, le Conseil exécutif a décidé de 
constituer un groupe de travail chargé d'évaluer les études organiques précédemment effectuées 
et leurs incidences sur la politique et les activités de 1'OMS.^ Cette décision a été prise à 
l'issue d'un échange de vues au cours duquel des membres du Conseil avaient soulevé d'impor-
tantes questions sur 1'utilité et les effets des études organiques précédentes. Ils s'étaient 
notamment demandé dans quelle mesure elles avaient exercé une influence positive sur les 
travaux du Conseil et de 1 'Organisation dans son ensemble et avaient évoqué leur coût, sans 
oublier le temps et les efforts qui leur ont été consacrés, ainsi que le problème de leur 
périodicité. Le Conseil a estimé que la question méritait un complément d'examen fondé sur les 
données que réunirait un groupe de travail bénéficiant du concours du Secrétariat. 

2. Le groupe de travail s'est réuni pour la première fois en janvier 1981. A cette occasion, 
il a soumis à la soixante-septième session du Conseil un rapport de situation (document ЕВ67/24) 
dans lequel il proposait de poursuivre 1'étude pendant encore une année et de présenter son 
rapport final et ses recommandations à la soixante-neuvième session du Conseil. Cette suggestion 
a été acceptée par le Conseil et de nouvelles réunions du groupe de travail ont eu lieu en mai 
et novembre 1981. 

3. La composition du groupe de travail, à sa première réunion, était la suivante : 
Dr Alvarez Gutiérrez, Dr D. Barakamf itiye, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr Kyaw Maung, Dr T. Mork 
et Dr P. Rezai. Le groupe a élu le Dr T. Mork président. A sa soixante-huitième session 
(mai 1981)， le Conseil a nommé membres du groupe de travail3 le Dr L. Adandé Menest, le 
Dr E. F. P. Braga et le Dr С. Rinchindorj en remplacement du Dr Alvarez Gutiérrez, du 
Dr Barakamf itiye et du Dr Kyaw Maung dont le mandat de membre du Conseil expirait en mai 1981. 

Objectif 

4. A la lumière de la discussion qui a eu lieu à la soixante-cinquième session du Conseil, 
le groupe de travail a jugé que son objectif était de préparer une série de recommandations 
qui permettraient au Conseil, en se fondant sur une évaluation des précédentes études orga-
niques, d'exprimer à 1'Assemblée de la Santé son opinion sur les futures études organiques du 
Conseil exécutif et notamment sur leur fréquence, les critères à appliquer pour le choix des 
sujets et la méthodologie à utiliser. 

1 Voir résolution EB69.R11. 
2 Décision EB65(11). 
3 Décision EB68(7). 
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Méthodes et procédures 

5. A sa première réunion, le groupe de travail est parvenu à la conclusion que, pour atteindre 
son objectif et traiter pleinement les questions fondamentales soulevées par le Conseil, il lui 
faudrait passer en revue les précédentes études organiques en prenant en considération les 
caractéristiques essentielles ci-après : 

i) raisons ayant motivé le choix du sujet de 11 étude; 
ii) méthodes et procédures utilisées pour la conduite de l'étude; 
iii) nature des constatations, conclusions et recommandations émergeant de 1'étude; 
iv) répercussions de 1'étude sur 1'activité de 1'Organisation; 
v) coût de l'étude, y compris le temps et les efforts qui y ont été consacrés. 

6. Le groupe a noté qu'au total 21 études organiques avaient été effectuées au moment où 
le Conseil a décidé d'en évaluer les conséquences et l'avenir. Le groupe devait procéder à 
une revue d'ensemble de toutes les études organiques, mais il a décidé en outre d'en étudier 
quelques-unes de manière plus approfondie afin d'apporter des réponses plus précises aux 
questions soulevées par les membres du Conseil. Il est donc convenu de choisir un échantillon 
de huit études illustrant différents stades de 1'évolution de l'OMS, ainsi que différentes 
tendances dans le mode d'exécution et la méthodologie appliquée. Les huit études retenues sont 
les suivantes : 

Su jets 

1. Assemblées bisannuelles 
2. Analyse et évaluation du programme 
3. Publications 
4. Coordination à l'échelon national en ce 

qui concerne le programme de coopération 
technique de l'Organisation dans les pays 

5. Coordination avec l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions 
spécialisées (réexamen) 

6. Méthodes à employer pour promouvoir 
le développement des services de santé 
de base 

7. La planification des ressources extra-
budgétaires et leurs effets sur les 
programmes et la politique générale de 1'OMS 

8. Le rôle de 11 OMS au niveau des pays, et en 
particulier le role des représentants 
de l'OMS 

Années Résolutions et 
décisions pertinentes 

1952 EB9.R53; WHA5.22 
1954 EB15.R47; WHA8.41 

1959-1960 EB25.R42; WHA13.60 
1966 EB39.R40; WHA20.48 

1967-1970 EB45.R34; WHA23.25 

1972-1973 EB51.R41; WHA26.35 

1974-1976 EB57.R33; WHA29.32 

1976-1977 EB61.R34; WHA31.27 

7. La plupart des informations nécessaires à 1'évaluation figuraient déjà dans les études 
organiques, des résolutions et décisions du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé et 
des comités régionaux, des procès-verbaux et d'autres documents d'information. Le groupe a 
toutefois estimé qu'il fallait en outre consulter les bureaux régionaux. A cette fin, il a 
élaboré un questionnaire qui a été envoyé aux Directeurs régionaux. Bien que les réponses 
n'aient pas été uniformes et le volume des renseignements fournis variable d'une Région à 
l'autre, 1'analyse des données a beaucoup aidé le groupe dans ses travaux. Le questionnaire 
qui a été soumis aux bureaux régionaux figure en annexe.1 Les réponses reçues pourront être 
communiquées sur demande aux membres du Conseil. 

Ce questionnaire n' est pas reproduit dans le pré sent volume. 
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8. Résumant ses constatations et conclusions, le groupe de travail a décidé d'élaborer un 
rapport relativement concis donnant son impression générale sur les études examinées et conte-
nant des recommandations pouvant aider le Conseil à décider des propositions qui devraient 
être soumises à 1'Assemblée de la Santé. On trouvera à 1'appendice 1 une évaluation détaillée, 
pour laquelle ont également été utilisés les renseignements reçus des bureaux régionaux, de 
chacune des huit études énumérées plus haut. 

II. CONSTATATIONS 

Origine et évolution de la notion d'étude organique 

9. L'histoire des études organiques effectuées par le Conseil exécutif commence avec la 
résolution WHA2.78 dans laquelle la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1949) invitait le 
Conseil "à examiner la structure administrative afin d'aider la Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé à assurer 1'efficacité administrative de 1'Organisation et à établir des principes 
directeurs généraux à ce sujet". La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, approuvant le 
travail du Conseil dans ce domaine, a prié ce dernier de poursuivre ses études sur la structure 
organique et 1'efficacité administrative de l'OMS (résolution WHA4.55). Depuis, le Conseil 
exécutif a mené 21 études (dont la liste figure à 1'appendice 2) couvrant des sujets divers dont 
certains sont revenus périodiquement. L'expression "étude organique" a commencé à être utilisée 
au début des années 1950. Son introduction traduisait probablement 11 acceptation de fait d'une 
activité systématique qui ri'avait pas de nom générique mais que 1'on a jugé utile de poursuivre. 
On notera que ni la Constitution, ni le Règlement intérieur du Conseil ne contiennent de réfé-
rence aux études organiques en tant que telles. Leur conduite, toutefois, est couverte par les 
termes de 1'article 16 du Règlement intérieur, qui autorise le Conseil à "créer telles commis-
sions qu'il juge nécessaires pour étude et rapport de toute question qui figure à son ordre du 
jour". L'article 28 de la Constitution définit le mandat général en vertu duquel le Conseil 
peut entreprendre de telles études. 

10. La pratique, instituée par la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et suivie par les 
Assemblées ultérieures, consistant à effectuer régulièrement des études organiques, a autrefois 
été mise en question par le Conseil. Dans la résolution EB19.R60 (1957) , il a prié la Dixième 
Assemblée mondiale de la Santé de décider s'il ne conviendrait pas de différer 1'exécution de 
ce genre d'études organiques. Au cours de la discussion qui a eu lieu au Conseil à ce sujet, 
les tenants d'une suspension des études organiques ont avancé comme principal argument que les 
études précédentes avaient été essentiellement exécutées par le Secrétariat, qui y avait 
consacré beaucoup de temps, et ils ont suggéré qu1 à 1'avenir les études organiques ne soient 
plus conduites par le Secrétariat. L'Assemblée de la Santé s'est toutefois déclarée contre une 
suspension, même temporaire, des études organiques et a décidé dans sa résolution WHA10.36 que 
ces études devaient être poursuivies. A sa trente-neuvième session (1967)， le Conseil a examiné 
à nouveau les procédures à suivre pour la conduite des études organiques et souligné la néces-
sité d'une participation active des membres du Conseil à tous les stades du processus. 

11. Au cours des trois décennies qui se sont écoulées depuis la première étude organique, le 
contenu et le champ de ce type d1 activité se sont considérablement élargis. Primitivement axées 
sur la gestion interne (c'est-à-dire visant à assurer 1'efficacité administrative interne de 
l'Organisation), les études se sont peu à peu transformées en investigations d'une beaucoup 
plus grande portée, traitant souvent non seulement de procédures de gestion et de coordination, 
mais aussi de problèmes fondamentaux de santé publique. Parallèlement, et bien que le Secré-
tariat ait continué de jouer un rôle, les membres du Conseil se sont mis à participer de plus 
en plus activement à la collecte et à 1'analyse des données. Les études organiques sont donc 
devenues un élément régulier de 1"activité du Conseil. 

Types d'études organiques menées par le Conseil exécutif 

12. Ayant examiné les sujets retenus par le Conseil, le groupe de travail a conclu que les 
précédentes études organiques pouvaient être classées en quatre grandes catégories : 

i) études portant sur certains aspects de la structure et/ou des fonctions de 
1'Organisation； 
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ii) études concernant la coordination des activités de 1'Organisation； 

iii) études sur le développement des programmes de santé, y compris le soutien apporté 
aux programmes； 

iv) études axées sur des programmes spécifiques touchant des questions de fond. 

13. Outre ce classement par sujet, les précédentes études organiques peuvent aussi être 
classées en fonction de la manière dont elles ont été préparées et de leur mode de présenta-
tion. Alors que bon nombre des premières études ont été préparées avec une forte participation 
du Secrétariat de 1'OMS et avaient un caractère essentiellement descriptif, les études plus 
récentes ont été effectuées par des membres du Conseil secondés par le Secrétariat et il en est 
résulté des recommandations beaucoup plus précises. Le classement par sujet et la classification 
en fonction du mode de présentation et du style général ont déterminé le choix des huit études 
que le groupe, avec 1'approbation du Conseil, a soumises à un examen plus détaillé. Le groupe 
a pris, dans chacune des quatre catégories mentionnées plus haut, deux études dont 1'une date 
de la période la plus reculée et 1'autre de la période la plus récente. 

Raisons du choix des sujets étudiés 

14. D'une manière générale, le choix des sujets a été guidé par trois types de considéra-
tions :i) le souci d'assurer 1'efficacité du fonctionnement administratif de l'Organisation; 
ii) la nécessité d'examiner de temps à autre comment l'Organisation s1 acquitte de certaines 
des fonctions qui lui sont assignées par sa Constitution； iii) la prise de conscience de 
nouveaux problèmes et tendances qui ont des incidences sur la politique de 1'Organisation. La 
première étude entreprise en 1949 par le Conseil à la demande de la Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé (résolution WHA2.78) reflétait clairement le premier type de considération. Parmi 
les huit études organiques retenues pour une étude approfondie du groupe de travail, le numéro 2 
semble aussi se classer dans cette catégorie, les numéros 4 et 5 se rapportent à la considé-
ration ii) et les numéros 1， 3， 6， 7 et 8 résultent de la prise en compte de nouveaux problèmes 
et tendances. Dans la plupart des cas, le Conseil n'a guère eu de difficultés à choisir un sujet 
d'étude organique, ce qui montre qu'une large proportion de ses membres étaient conscients de 
1'importance et de 1'opportunité du sujet proposé. Toutefois, il est également arrivé que le 
choix d'un sujet donne lieu à des hésitations et des divergences d'opinion, en particulier les 
années où ce choix tendait à devenir une question de routine. 

Méthodes et procédures 

15. Les méthodes et procédures employées pour les premières études organiques, qui étaient 
préparées en grande partie par le Secrétariat pour le compte du Conseil (par exemple les 
numéros 1， 2 et 3 )， diffèrent nettement du mode de préparation des études récentes dans 
lesquelles les membres du Conseil jouent un rôle de plus en plus actif. Ainsi, les études 5， 
6， 7 et 8 ont été préparées par des groupes de travail nommés par le Conseil, le Secrétariat 
assurant le soutien technique et administratif. Le plus souvent, les études récentes ont été 
réalisées en deux phases, au minimum : dans la première, le Secrétariat a préparé la documen-
tation de base ou, dans certains cas, des documents de travail； dans la deuxième, le groupe de 
travail du Conseil a élaboré le fond de 1'étude au cours d'une série de réunions. Pour certaines 
études récentes, on a utilisé des mécanismes plus complexes comprenant des visites de membres 
des groupes de travail du Conseil exécutif dans des pays ou des bureaux régionaux, des consul-
tations avec les représentants de 1'OMS dans les pays et avec le personnel des bureaux régio-
naux et, enfin, le recrutement de consultants. D'une manière générale, la participation directe 
de membres du Conseil à la préparation proprement dite de l'étude - par la collecte de données, 
leur évaluation et la préformulation des conclusions et recommandations des études organiques -
s'est développée régulièrement au cours de la dernière décennie. Les membres du Conseil se sont 
de ce fait sentis plus concernés par les activités courantes de 1'Organisation, notamment au 
niveau des Régions et des pays. 

Nature des résultats des études organiques 

16. Si chacune des huit études organiques a donné lieu à un rapport, la nature des conclu-
sions et recommandations formulées a considérablement varié en fonction du sujet de 1'étude 
et des raisons de son choix. Les premières études étaient essentiellement descriptives et 
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n'aboutissaient pas de ce fait à la formulation de recommandations précises. Le meilleur 
exemple en est l'étude organique numéro 1 sur les Assemblées bisannuelles effectuée en 1952 
par le Conseil exécutif. Il ne s'agissait pas de déterminer si des Assemblées bisannuelles 
seraient souhaitables mais simplement d'explorer la gamme étendue des incidences juridiques et 
administratives d'une telle mesure. Le Conseil se rendait compte que cette question appelait 
une décision politique de la part de l'Assemblée de la Santé et qu1 aucune étude organique ne 
pouvait influencer directement une telle décision� Une approche similaire a été adoptée pour 
plusieurs études ultérieures dont le but était surtout de recueillir des informations. Ainsi, 
l'étude organique numéro 4 sur la coordination à l'échelon national en ce qui concerne le 
programme de coopération technique de l'Organisation dans les pays, lancée en 1964 par le 
Conseil à sa trente-troisième session, n'a pas débouché, malgré 1'importance des informations 
rassemblées et classées, sur des recommandations formelles, encore que certaines de ses conclu-
sions contiennent quelques éléments de caractère normatif. On trouve des propositions d'action 
ou des recommandations plus explicites dans des études entreprises au cours de la dernière 
décennie, par exemple les numéros 6, 7 et surtout 8 sur le rôle de l'OMS au niveau des pays, et 
en particulier le rôle des représentants de l'OMS. Lancée par le Conseil à sa cinquante-septième 
session, en 1976， cette étude recommandait une modification du titre des représentants de l'OMS 
et, d'une manière plus générale "un réexamen des structures de l'OMS au regard de ses 
fonctions". 

Impact des précédentes études organiques 

17. Compte tenu de la diversité des raisons ayant motivé le choix des sujets ainsi que des 
différences entre les méthodes et procédures utilisées, il est extrêmement difficile d'évaluer 
globalement 1' impact des études organiques sur les activités de l'CMS. Certaines d'entre elles 
(par exemple les numéros 2，4 et 5) visaient uniquement à examiner des pratiques administra-
tives ou à clarifier des principes de base, essentiellement à 11 intention du Conseil. En ce 
sens, elles ont peut-être contribué à mieux renseigner les membres du Conseil sur des questions 
concernant les politiques et pratiques existantes et facilité ainsi leur travail. D'autres 
études, notamment les plus récentes, visaient à examiner des tendances nouvelles ou naissantes, 
à 1'intérieur et à 11 extérieur de l'Organisation, pour aider le Conseil à définir sa position à 
leur égard. Dans ces cas, le contexte même dans lequel ces études ont été entreprises et exé-
cutées était plus propre à 1'obtention d'un impact que la simple collecte systématique de 
données destinées au Conseil. Un exemple en est l'étude numéro 8 qui a incontestablement contri-
bué à une évolution conceptuelle au sein de l'Organisation, où l'on est passé de 11 idée 
d'assistance technique à celle de coopération technique et d1 autoresponsabilité des pays. Cer-
taines des études précédentes ont donc été 1'occasion d'éprouver des idées et concepts nouveaux 
qui ont réapparu plus tard dans différents aspects des activités de 1'Organisation, même dans 
les cas où les conclusions de l'étude n'ont pas été rigoureusement appliquées dans 11 immédiat. 

18. Deux facteurs semblent avoir influé sur le degré d'impact des études organiques : 

i) la mesure dans laquelle le sujet choisi reflétait de nouvelles tendances ou préoccu-
pations ayant une incidence sur les fonctions et les structures de l'Organisation; et 
ii) 1'implication de Régions et pays dans le processus de 1'étude. 

En ce qui concerne ce dernier point, il convient de noter que sauf pour quelques-unes des 
études les plus récentes, la participation des bureaux régionaux ainsi que des représentants 
de l'OMS et coordonnateurs des programmes OMS dans les pays a été limitée, voire nulle. Ce 
fait explique peut-être que les rapports des études organiques n'aient guère retenu 1'attention 
des comités régionaux. 

Coûts 

19. Le détail des dépenses encourues par 1'Organisation pour les études organiques, à 
supposer qu'on puisse 1'obtenir, serait très difficile à interpréter aujourd'hui; même pour 
des études plus récentes, les données relatives aux coûts directs, par exemple les voyages des 
membres du Conseil, les dispositions relatives aux réunions, les services d'interprétation au 
cours de ces réunions, etc. ne refléteraient qu'un élément des dépenses globales et ne feraient 
pas apparaître ceux qui sont en rapport avec la participation du Secrétariat au Siège ou dans 
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les bureaux régionaux.^ Compte tenu de ces réserves , il est quand même utile de citer dans le 
tableau 1 ci-dessous quelques chiffres relatifs aux trois dernières études réalisées par le 
Conseil (dont 1'une seulement figure parmi les huit choisies aux fins d'un examen par le groupe 
de travail). 

TABLEAU 1. COUTS ESTIMATIFS POUR TROIS ETUDES ORGANIQUES RECENTES 

Role de l'OMS au 
niveau des pays 

Role des tableaux 
et comités d'experts 
et des centres colla-
borateurs de 1'OMS 

Role de 1f0MS dans 
la formation en santé 

publique et en 
gestion des pro-

grammes sanitaires 

Eléments de dépenses US $ US $ US $ 

1. Voyages des membres du 
Conseil exécutif; 59 500 74 000 97 700 
recrutement et rémuné-
ration de consultants； 
dispositions relatives 
aux réunions, y compris 
les services 
d* interprétation 

2. Mise au point rédaction-
nelle ,traduction et 
reproduction des documents 42 389 61 758 39 162 

Total 101 889 135 758 136 862 

20. Si de nombreux facteurs complexes entrent en jeu dans 1'estimation des coûts de toute 
étude organique, il semble cependant que ceux-ci aient tendance à augmenter, en particulier 
lorsque l'étude dure longtemps et que l'on utilise pour la conduire des mécanismes plus 
complexes. Les coûts n'ont peut-être pas un effet déterminant sur la décision d'entreprendre 
une étude organique, mais il faudra sans aucun doute en tenir compte lors de 1'évaluation 
générale des perspectives futures de ces études• 

III. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Evaluation générale du role et de 1 'impact des études organiques passées 

Ayant considéré 1'histoire et 1'évolution des études organiques du Conseil exécutif et 
ayant examiné de façon plus analytique 8 des 21 études faites jusqu'à présent, le groupe de 
travail est parvenu aux conclusions générales suivantes quant au role et à l'impact des études 
organiques passées. 

1• On dispose de suffisamment d'indications montrant que les études organiques du Conseil ont 
dans 1'ensemble bien rempli leur role d'instrument d'analyse en aidant le Conseil : i) à mieux 
appréhender, comprendre et guider le fonctionnement de l'OMS et de ses structures à l'échelon 

Au sujet de l'étude sur le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle 
des représentants de 1'OMS, un bureau régional a fait savoir que le temps dépensé par le repré-
sentant de l'OMS dans chaque pays visité était au total d'environ six semaines (soit quelque 
$15 000), tandis que le temps consacré à 1'étude par le personnel du bureau régional atteignait 
environ 110 heures. En outre, dans chaque pay名 collaborant à l'étude, le temps dépensé par les 
fonctionnaires nationaux de la santé était d'au moins 100 heures/homme. Ces estimations pour 
une Région n'ont qu'un caractère indicatif, mais il n'y a aucune raison de penser que dans les 
autres Régions ces chiffres aient été très différents. 
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des pays, des Régions et de 1'ensemble du monde, de sorte que les études organiques ont 
contribué à accroître l'efficience administrative de l'Organisation; ii) à identifier, analyser 
et documenter les tendances importantes et les problèmes nouveaux de santé publique qui se 
dessinent tant à 1'intérieur qu'à l'extérieur de 1'Organisation; cette fonction des études 
organiques a contribué à centrer l'attention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé sur la 
nécessité de nouvelles politiques et mesures conduisant à une nouvelle action programmatique; 
en ce sens, les études organiques ont eu un impact sur 1'évolution de 1'Organisation, et 
plusieurs études ont en fait annoncé des concepts et des éléments tels que les soins de santé 
primaires, la santé pour tous en l'an 2000 et 1'étude des structures de 1 'OMS eu égard à ses 
fonctions； iii) à promouvoir une étroite participation et identification du Conseil au 
processus de planification, programmation et évaluation de 1 'Organisation et à faciliter le 
dialogue continu entre le Conseil et le Secrétariat. 

2. Des membres du Conseil s'étant demandé à la soixante-cinquième session (janvier 1980) si 
les recommandations auxquelles ont abouti les études organiques passées avaient effectivement 
été mises en pratique, le groupe de travail a répondu par 1'affirmative. Dans bien des cas 
toutefois， les études organiques ont présenté au Conseil des conclusions， des options et des 
suggestions, mais rarement des recommandations précises : ce sont le Conseil et l'Assemblée de 
la Santé qui ont interprété les résultats de ces études et les ont traduits en recommandations 
et demandes incluses dans des résolutions. Si 1'on suit le cheminement quelque peu complexe 
qui conduit d'une idée exprimée tout d'abord dans une étude organique à une recommandation 
précise invitant à lui donner application, on constate qu'un nombre impressionnant de ces 
recommandations ont en fait été mises en pratique par 1'Organisation à différents niveaux. Les 
résumés des huit études organiques qui figurent à l'appendice 1 indiquent celles des idées qui ont 
été mises en pratique et comment elles 1'ont été. 

3• Dans un grand nombre des études organiques faites jusqu 'à présent, les Régions de l'OMS 
n'ont pris part au mieux que sporadiquement à la préparation des études et au suivi de leurs 
conclusions• Toutefois, quelques études plus récentes ont été faites avec la participation 
active des bureaux régionaux, des représentants de 1 'OMS et des coordonnateurs des programmes 
dans les pays. En règle générale, les études ainsi menées sont plus largement connues et ont 
de ce fait davantage d'impact. Un autre inconvénient tient à la valeur informative inégale 
d'études dont les sujets présentent eux-mêmes un intérêt très inégal. C'est ce qui tend à se 
produire lorsque les études organiques deviennent une routine et une pratique continue. Le 
thème choisi ne présente pas toujours un intérêt fondamental et même si l'exécution de 1'étude 
est exemplaire, il est peu probable alors qu'elle ait un impact profond. Par conséquent, en 
faisant des études organiques une activité de routine, on tend à en affaiblir l'impact en tant 
qu'instrument de planification, de programmation et d'évaluation. 

Considérations concernant les futures études organiques 

Le groupe de travail a estimé que son mandat 1'autorisait également à formuler certaines 
suggestions susceptibles de guider le Conseil dans le choix de sa politique concernant les 
futures études organiques. 

4. Le groupe estime, à la lumière de son étude, que le Conseil exécutif devrait continuer à 
organiser et à conduire des études organiques. Toutefois, rien dans la Constitution de l'OMS, 
dans le Règlement intérieur du Conseil ou dans des résolutions et décisions antérieures des 
organes délibérants de 1'Organisation ne stipule que ces études doivent etre automatiquement 
poursuivies ni ne fixe de périodicité déterminée. Sans doute faudrait-il recourir à 1'avenir 
à cet instrument avec davantage de souplesse et de parcimonie. Le groupe de travail ne pense 
cependant pas devoir suggérer un calendrier fixe pour de nouvelles études； les considérations 
qui doivent primer à cet égard pour le Conseil sont 11 intérêt et 11 opportunité du sujet néces-
sitant une étude organique. Dans les cas où le Conseil décidera de choisir un sujet et d1 entre-
prendre une étude organique, il devra le faire au moins un an avant la date prévue pour la fin 
de 1'étude en question. 

5• Avant de décider d'une nouvelle étude organique, le Conseil doit examiner attentivement 
s 1 il existe d'autres moyens de s'occuper du problème. Les études organiques ne constituent à 
l'heure actuelle qu'une des nombreuses modalités de participation directe des membres du 
Conseil exécutif aux activités de planification, de programmation et d'évaluation de 1'Orga-
nisation. Il se peut que d'autres méthodes soient moins coûteuses en temps ou en argent. 
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Certaines questions pourraient être réglées par le Secrétariat au Siège ou dans les bureaux 
régionaux (il convient de rappeler à ce propos que 1'étude sur les structures de 1'OMS eu 
égard à ses fonctions 1 a pris la forme d'un rapport du Directeur général et non pas d'une 
étude organique)； d'autres questions pourront appeler le recours à des consultants, aux 
tableaux d'experts ou aux centres collaborateurs de l'OMS. D'une manière générale le groupe 
recommande au Conseil de se montrer plus souple lorsqu'il devra déterminer à 1'avenir comment 
aborder au mieux un problème qu'il aurait par le passé automatiquement confié à un groupe de 
travail pour faire l'objet d'une étude organique. 

6. Le groupe voit dans les études organiques un instrument de travail de grande valeur pour 
le Conseil exécutif， qui doit en faire usage avec le maximum d'efficacité en fonction des 
besoins. Lorsqu'il s1 agira de décider si une étude organique doit etre envisagée, les critères 
suivants pourront etre pris en considération : 

i) Intérêt pour la "santé pour tous". A la lumière de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous en l'an 2000, il conviendrait df entreprendre des études organiques sur des 
problèmes qui sont directement liés à la définition et à la surveillance du role de l'OMS 
et de ses organes dé libé rants dans ce mou veinent mondial. 
ii) Incidences sur la structure et le fonctionnement de l'OMS. Une étude organique 
devrait etre entreprise si la question considérée demande que l'on s'écarte sensiblement 
des pratiques administratives et gestionnaires de 11 Organisation ou peut avoir des réper-
cussions sur sa structure et son fonctionnement. Dans ce cas, les études organiques 
auraient pour but de fournir au Conseil une information complète et une analyse des options 
possibles afin de lui permettre d'énoncer le problème en vue d!une décision politique de 
1'Assemblée de la Santé en termes aussi clairs que possible. 
iii) Tendances nouvelles de la situation sanitaire mondiale. Une étude organique devrait 
etre envisagée dans les cas où le Conseil estime que se font jour en matière de santé 
mondiale des tendances ou phénomènes nouveaux appelant une réaction de 1'Organisation. 
L'étude aurait alors pour but d'évaluer les signes et leur valeur et de proposer au Conseil 
des stratégies et mécanismes d1action. 

7. Au sujet des méthodes et procédures employées pour les études organiques, le groupe de 
travail a estimé que les tendances apparues au cours des dernières années, à savoir une parti-
cipation directe des membres du Conseil à tous les stades de l'étude et un plus grand rôle 
réservé aux Régions, devaient être encouragées et renforcées. Il conviendra toutefois d'étudier 
le coût de ces études compte tenu en particulier des fortes augmentât ions récemment constatées. 
On pourrait envisager des moyens simples pour réduire ce coût : par exemple fixer la date des 
réunions des groupes de travail de façon qu'elles précèdent ou suivent une autre réunion à 
laquelle participent des membres du même groupe； ou encore, recourir à différents moyens de 
collecte des données afin de maintenir dans certaines limites les déplacements nécessaires. 

Appendice 1 

RESUMES ANALYTIQUES DES HUIT PRECEDENTES ETUDES ORGANIQUES 
CHOISIES AUX FINS DE LEUR EXAMEN PAR LE GROUPE DE TRAVAIL 

DU CONSEIL EXECUTIF 

1. ASSEMBLEES BISANNUELLES 

Choix du sujet de l'étude 

1.1 La question des Assemblées bisannuelles a été confiée à 1'examen du Conseil exécutif à 
sa septième session, en 1951, à la suite d'une proposition formulée à la Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé (1950) par trois pays Scandinaves qui préconisaient que 1'on passe 

1 Document WHA33/1980/REC/1, annexe 3. 
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d'Assemblées annuelles à des Assemblées biennales. Cette proposition soulevait un certain 
nombre de problèmes, notamment 1'amendement de la Constitution, les délégations de pouvoirs, 
la méthode de travail du Conseil exécutif, la préparation du budget programme, la tenue à jour 
des comptes financiers, les coûts comparatifs des différentes options, les relations 
extérieures et les rapports sur l'activité de 1'OMS - toutes questions qui se rapportaient 
logiquement à la structure organique et à 1'efficacité administrative de l'OMS, thème initial 
des études organiques du Conseil exécutif. 

Méthodes et procédures utilisées 

1.2 II ressort d'un examen superficiel des actes officiels que 1'étude a été préparée 
presque entièrement par les fonctionnaires des services administratifs et juridiques du Secré-
tariat au Siège de 1'OMS, sans que les membres du Conseil, les bureaux régionaux ou les pays 
aient apporté une contribution significative. 

1.3 II n'y a pas eu de consultations avec les Etats Membres； aucun groupe d'étude spécial ne 
s'est réuni et aucune mission n'a été organisée. Toutefois, le Conseil a débattu de cette 
question lors de sa neuvième session en janvier 1952, puis il a soumis un bref rapport sur ses 
conclusions avec des solutions de rechange, et il a proposé enfin des textes d'amendements à 
la Constitution aux Cinquième et Sixième Assemblées mondiales de la Sarité, respectivement en 
mai 1952 et mai 1953. Le Conseil a attentivement examiné les répercussions de l'étude et il 
s'est attaché à appliquer ce qu'il croyait être les intentions de l'Assemblée; toutefois il a 
estimé qu'il ne devait pas influencer la décision de l'Assemblée. 

Constatations, conclusions et recommandations 

1.4 Le plan et le contenu de l'étude apparaissent assez clairement dans le sommaire.^ I/étude 
ne cherche pas vraiment à déterminer si des Assemblées de la Santé biennales sont plus ou moins 
souhaitables que des Assemblées annuelles, mais elle passe en revue les répercussions juridiques 
et administratives de cette proposition. Deux conclusions peuvent en être tirées : premièrement, 
lorsqu'une décision qui doit être prise à l1OMS revêt un caractère essentiellement politique, 
le Conseil ne souhaite pas préjuger de cette décision par le biais d'une "étude organique" ou 
de toute autre étude. Deuxièmement, lorsqu'une proposition est d1une importance aussi fonda-
mentale que la périodicité des Assemblées de la Santé, les répercussions juridiques et adminis-
tratives peuvent se révéler beaucoup plus complexes que ne l'avaient d'abord imaginé les 
auteurs de la proposition. En outre, il est difficile tant au Conseil qu'au Secrétariat, 
lorsqu'ils examinent à fond des questions aussi complexes, de ne pas donner 1'impression qu'ils 
prennent parti pour ou contre la proposition initiale. Il en va ainsi même lorsqu'on s1 attache 
à demeurer vraiment impartial, sachant que la décision finale, qui est de nature politique, 
doit être prise collectivement par les Etats Membres au sein de l'Assemblée de la Santé. En 
soulevant un problème pratique, on semble attaquer la proposition initiale, et en proposant 
une solution, on donne 1'inçression de la soutenir. Aujourd'hui encore, le Conseil et le 
Secrétariat continuent de buter sur ce dilemme que suscite la question de la périodicité des 
Assemblées de la Santé. 

Impact de 1'étude 

1.5 I/étude visait à mettre en évidence les répercussions juridiques et administratives de 
la proposition relative à un système d'Assemblées de la Santé biennales. Aux yeux des auteurs 
de cette proposition, cette étude apparaissait probablement comme un moyen d'inciter l'OMS à 
adopter un système d'Assemblées biennales. Pour ses adversaires, la proposition a sans doute 
été considérée comme une occasion de montrer les inconvénients d'un passage à des Assemblées 
biennales. Après avoir examiné les conclusions de 1'étude, le Conseil n'a découvert aucun 
obstacle qui ne puisse être surmonté et il a donc adressé des propositions à deux Assemblées 
successives. 

1.6 La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ne s'est pas jugée en mesure d' examiner les 
propositions tant qu1on n1aurait pas déterminé les amendements à apporter à la Constitution et 
communiqué aux Etats Membres des propositions à cet effet. La Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé, "considérant qu'il n1est pas encore désirable d'établir le système des sessions 

1 OMS, Actes officiels, № 40, 1952, p. 76. 
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bisannuelles de 1'Assemblée de la Santé11 a décidé de ne pas accepter pour le moment les amen-
dements proposés à la Constitution et d'examiner à nouveau la question lors d'une session 
ultérieure de l'Assemblée de la Santé. 

1.7 Ainsi, 1'étude n'a pratiquement eu aucune répercussion concrète à 1'époque. Elle a 
néanmoins été extrêmement utile, tant alors que par la suite, puisqu'elle a permis d'analyser 
les répercussions d'une proposition qui devait à nouveau être soumise à plusieurs reprises - en 
1948-1953, 1958-1959， 1967-1970, 1972-1977 et 19 78-19 79, comme en témoigne le document 
EB65/l8 Add.1 sur la périodicité des Assemblées de la Santé, puis une fois encore en 1980-1981. 

1.8 L'étude de 1952 a appelé 1'attention sur des répercussions administratives et financières 
que le Conseil et le Secrétariat ont soumises à un examen encore plus détaillé en 1980-1981. 
Par ailleurs, 1'étude de 1952 sur la délégation de pouvoirs au Conseil exécutif a été utilisée 
avec profit pour l'étude de 1980-1981. 

1.9 Si les positions prises en 1980-1981 sur certains points précis n'ont pas toujours été 
les mêmes qu'en 1952, 1'effet global de l'étude de 1952 a été de faciliter les études ulté-
rieures sur le même sujet. Toutefois, ces études ultérieures n'ont pas été des études orga-
niques du Conseil exécutif, 1'examen le plus récent de la question ayant été fait dans le 
cadre de 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Coût de l'étude 

1.10 O11 peut estimer rétrospectivement que la préparation de 1'étude a nécessité un total de 
2 mois-homme de professionnels et 1 mois-homme d* agents des services généraux, plus les coûts 
habituels de la traduction et de la publication d'un document du Conseil exécutif. Il n'y a 
eu ni consultant, ni déplacements, ni apports régionaux ou nationaux. Le Conseil a consacré 
au sujet deux jours de discussions puis il a préparé son rapport à l'Assemblée de la Santé. On 
peut conclure que cette étude a été 1'une des études organiques du Conseil exécutif qui ont 
coûté le moins de temps et d*argent, le total des dépenses encourues n'ayant pas dépassé 
US $25 000. 

2. ANALYSE ET EVALUATION DU PROGRAMME 

Choix du sujet de l1étude 

2.1 A sa onzième session, en janvier 1953, le Conseil exécutif a recommandé à la Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé d'inviter le Conseil "à faire porter tout spécialement son 
attention ••• sur 1'étude du sujet : "analyse et évaluation du programme", et à présenter un 
rapport à la Septième Assemblée mondiale de la Santé". A la douzième session du Conseil exé-
cutif , tenue immédiatement après la Sixième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur 
général a soumis une proposition relative aux principes et à la procédure de cette étude, dont 
le Conseil a pris acte. 

2.2 Le Directeur général a alors préparé un rapport préliminaire sur les méthodes d'évalua-
tion des projets d'assistance et leur application (document ЕВ13/59 Add.l, 8 janvier 1954). A 
sa treizième session (janvier 1954), le Conseil, après avoir examiné ce rapport préliminaire, 
a recommandé à la Septième Assemblée mondiale de la Santé qu'elle prie le Conseil de préparer 
un rapport sur cette étude pour le soumettre à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 
mai 1955. 

2.3 Le rapport final a été transmis à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé par la 
résolution EB15.R47. L'Assemblée de la Santé a pris acte du rapport de 1'étude organique et 
prié le Directeur général "de continuer à appliquer au programme de 1'Organisation le système 
d'analyse et d'évaluation des programmes" (résolution WHA8.41, mai 1955). 

Méthodes et procédures utilisées 

2 .4 Cette étude a été exécutée en plusieurs phases. Premièrement, on a préparé un rapport pré-
liminaire sur les méthodes d*évaluation en se basant sur un cadre conceptuel qui a été alors 
éprouvé par les directeurs de programmes en vue de son utilisation dans leur domaine d'intérêt. 



68 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

Deuxièmement, 48 projets soutenus par 1'OMS ont été analysés et évalués au cours de visites aux 
bureaux régionaux et sur le terrain； un rapport préliminaire a été ensuite soumis au Conseil 
exécutif, puis à 1'Assemblée de la Santé. Le Conseil a alors recommandé, et 1'Assemblée de la 
Santé approuvé, la poursuite de 1'étude pour une année supplémentaire au cours de laquelle 
125 autres projets ont été analysés au moyen du cadre conceptuel proposé par le Directeur 
général dans son rapport préliminaire. 

2.5 L'étude était essentiellement un exercice du Secrétariat. La participation du Conseil 
s'est limitée à l'examen， puis à 1'approbation, des propositions et conclusions de 1'étude 
présentées par le Directeur général. Au sein du Secrétariat, le degré de participation a été 
satisfaisant à tous les niveaux. Les principes, le cadre et la procédure ont été préparés au 
Siège mais les bureaux régionaux ont participé au choix et à 1'évaluation effective des projets, 
en collaboration avec le personnel de terrain intéressé. Toutefois, il ne semble pas que les 
comités régionaux aient jamais examiné les rapports après leur approbation par 1'Assemblée de 
la Santé et rien n'indique que les pays eux-mêmes aient participé à cet exercice. 

Constatations， conclusions et recommandations 

2.6 Dans le rapport préliminaire, il a été jugé que trois questions se posent pour 1'évalua-
tion de tout projet : 1) quelles sont les conditions qui régnaient avant la mise en route du 
projet ； 2) à la fin du projet, quel changement attribuable à celui-ci s'est produit； 3) le 
projet terminé, quels sont les résultats ou effets auxquels on peut s'attendre pendant une 
période déterminée. 

2.7 Le rapport comportait également un schéma d'évaluation sous la forme d'une matrice 
présentant, sur l'axe vertical, six grandes caractéristiques d'un projet (champ d'influence, 
buts, méthodes, réalisations, résumé et prévisions) et, sur l'axe horizontal, pour chacune de 
ces caractéristiques, quatre types d'aspects (techniques, fonctionnels, sociaux et économiques). 
Ce schéma a été utilisé pour 1'exercice d'évaluation présenté au Conseil. Les principales 
conclus ions de 1'étude sont les suivantes : 

1) 1'évaluation des projets commence avec le personnel du projet et le gouvernement, 
pour passer ensuite au bureau régional qui est chargé de 1'examiner et de 1'interpréter, et 
atteindre finalement une certaine unité du Siège； 

ii) 1'évaluation doit être permanente, tant par sa nature que par sa forme； c'est là un 
élément essentiel du processus général de planification； 

iii) 1'évaluation doit être considérée comme un processus générateur de changements : on 
se débarrasse de ce qui est périmé et de nouvelles hypothèses se font jour - le cycle 
d'analyse et d'évaluation peut alors reprendre； 

iv) 1'évaluation dépend de deux facteurs principaux : 1) la méthode proprement dite； 

2) ses modalités d'application; 
v) 1'évaluation, en tant que processus, n'est pleinement efficace qu'à condition de 
débuter en même temps que le projet lui-même. 

Impact de l'étude 

2.8 Cette étude peut être considérée comme l'une des premières tentatives d'introduction d'un 
élément "évaluation" dans des activités soutenues par 1'OMS et certaines de ses observations et 
recommandations sont sans nul doute encore valables aujourd'hui. Toutefois, on peut se demander 
jusqu'à quel point 1'étude a conduit, à l'époque, à faire considérer 1'évaluation comme une 
caractéristique permanente des projets OMS. L'évaluation a progressé dans cette Organisation de 
façon irrégulière jusqu'à ce que 1 * on reconnaisse, récemment, qu* elle faisait partie intégrante 
du processus de gestion. 

2.9 On peut également se demander si cette étude devait ou non être conduite par le Conseil 
exécutif. Dans la mesure où elle a été exécutée pour 1'essentiel, sinon en totalité, par le 
Secrétariat et où ses recommandations sont plus ou moins celles qui avaient été suggérées par 
le Directeur général, on peut arguer que cette étude aurait tout aussi bien pu avoir été menée 
à bien par le Directeur général et soumise par lui au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé. 
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Coût de l'étude 

2.10 On ne dispose pas de données précises sur le coût de cette étude. Comme elle a été 
presque entièrement exécutée par le Secrétariat, et qu'il n'y a eu ni déplacement ni autres 
dépenses pour les membres du Conseil, son coût se mesure surtout en fonction du temps qui lui a 
été consacré par le Secrétariat, au Siège et dans les bureaux régionaux concernés. Néanmoins, 
la complexité de 1'étude, qui a nécessité 1'évaluation d'un très grand nombre de projets, ainsi 
que sa très longue durée, permettent de penser que son coût a dû être considérable. 

3. PUBLICATIONS 

Choix du su jet de 1'étude 

3.1 A la dix-septième session du Conseil exécutif, en janvier 1956， le Directeur général a 
proposé une nouvelle étude des publications de 1'OMS； la Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé (mai 1952) avait précédemment examiné un rapport du Conseil sur son étude des publica-
tions de l'OMS (résolution WHA5.24). A la vingt et unième session du Conseil, en janvier 1958, 
le Directeur général adjoint a réitéré cette proposition en citant 1'opinion du Directeur 
général selon laquelle la politique de 1'OMS à 1'égard de toutes ses publications devait être 
revue de temps à autre. Le Conseil en est convenu (résolution EB21.R16). Parmi les raisons 
invoquées lors de la présentation de 1'étude à la vingt—cinquième session du Conseil 
(janvier 1960)， figuraient le fait que les publications sont le seul point de contact avec la 
grande majorité des agents de santé publique dans le monde entier et la nécessité de vérifier 
si les publications de l'OMS reflètent de façon adéquate les activités et les objectifs de 
1'Organisation. 

Méthodes et procédures utilisées 

3.2 Le rapport a été préparé par le Directeur des Services d'Edition et de Documentation sur 
la base d'informations dont il avait connaissance ou qui avaient été demandées à d'autres 
membres du personnel. A la section 5 du rapport ("Le rôle du Siège et des bureaux régionaux 
dans le programme de publications de 1'0MS"), on a examiné les aspects régionaux du programme 
des publications； cette section a été préparée à 1'aide de la documentation disponible au Siège, 
et les bureaux régionaux n'ont pas pris part à sa préparation. Il n'était pas question à 
1'époque de se lancer dans des programmes de publications régionales (au moment de l'étude, le 
programme de publications de 1'OPS, qui a précédé celui de l'OMS, était organisé de façon tout 
à fait indépendante et il n'a donc pas été inclus dans cette analyse)# 

Constatations, conclusions et recommandations 

3.3 Le rapport de 1'étude comporte les sections suivantes : 
i) Système actuel des publications de 1'OMS - y compris leur classification en pério-
diques ,monographies, ouvrages de référence, etc. Un tableau synoptique indique par 
grande catégorie les langues de publication et la fréquence de parution. 
ii) Le développement du programme de publications - bref historique du développement du 
programme avec une mention des organismes précurseurs (par exemple, 1'Office international 
d'Hygiène publique et 1'Organisation d'Hygiène de la Société des Nations) et des infor-
mations sur tous les rapports et décisions concernant le programme de publications depuis 
1'époque de la Commission intérimaire. 
iii) Les publications de 1'OMS - examen de 1'objet général, de la portée et du contenu 
de chaque publication, ainsi que des modifications et améliorations qui y furent 
apportées. Des informations détaillées sont données sur les sujets traités par le 
Bulletin de 1'Organisation mondiale de la Santé, la Série de Monographies et la Série de 
Rapports techniques. Cette section traite également de Santé du Monde, du Recueil interna-
tional de Législation sanitaire， des ouvrages de référence, des bibliographies, des réper-
toires ,et des statistiques et autres publications. 
iv) Examen des principes généraux sur lesquels on se fonde pour décider de la parution 
des divers types de publications de 1'OMS et, en particulier, de leur acceptabilité sur 
le plan international. 
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V) Explication de la relation existant entre le Siège eù les bur&aux régionaux en 
matière de publications, avec 1'analyse du contenu des publications présentant un intérêt 
régional. 
vi) Principes régissant la diffusion des publications de l'OMS, y compris la distribu-
tion dans le cadre du programme de 1'Organisation, la distribution pour faire connaître 
les publications de 1'OMS et la vente. 

3.4 A la fin du rapport se trouvent des graphiques illustrant la diffusion des publications 
ainsi que des listes de publications des services d'information et de publications et rapports 
régionaux autres que les publications des services d'information. 

Impact de 1'étude 

3.5 Cette étude avait pour objet de permettre aux organes directeurs de se familiariser avec 
les pratiques et politiques du programme OMS de publications et de faire connaître au Secré-
tariat leurs vues et desiderata dans ce domaine. Les comptes rendus des sessions des organes 
directeurs au cours desquelles on a examiné le rapport montrent que 1' impact escompté, auquel 
on a fait allusion plus haut, a été obtenu dans la mesure où 1'on a pu soumettre à une discus-
sion franche et approfondie certains aspects du programme de publications. 

3.6 Un autre résultat a été l'adoption des résolutions EB25.R44 et WHA13.15 sur 1'utilisation 
progressive de la langue russe dans les publications de l'OMS. Cette répercussion ressort 
clairement des chiffres indiquant la production annuelle de pages en russe. Elle a, sans aucun 
doute, ouvert la voie à une plus grande utilisation de 1'arabe et du chinois dans les publi-
cations de l'OMS. 

3.7 Ce rapport fournit encore d'utiles informations sur le développement du programme de 
publications et constitue un document d'orientation générale d'une importance fondamentale. 
Récemment encore, an exemplaire en a été adressé à une autre organisation du système des 
Nations Unies avec la documentation communiquée en réponse à une demande d'information sur la 
politique de 1'OMS en matière de publications. 

Coût de l'étude 

3.8 Etant donné qu'aucune aide extérieure (consultants par exemple) n'a été utilisée pour 
établir le rapport et que les informations qu'il contient étaient déjà connues ou faciles à 
obtenir, le coût de 1'étude a été relativement faible. 

4. COORDINATION A L'ECHELON NATIONAL EN CE QUI CONCERNE LE PROGRAMME DE COOPERATION 
TECHNIQUE DE L'ORGANISATION DANS LES PAYS 

Choix du sujet de 1'étude 

4.1 A sa trente-troisième session, en janvier 1964, le Conseil exécutif a choisi le sujet 
ci-après : "Coordination à 11 échelon national en ce qui concerne le programme de coopération 
technique de 1'Organisation dans les pays" comme thème de sa prochaine étude organique. La 
recommandation du Conseil a été adoptée par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(résolution WHA17.48). La fonction coordonnatrice de 1'Organisation, mentionnée à 1'article 2 
de la Constitution de 1'OMS, a constamment préoccupé ses organes directeurs et les divers 
aspects de cette fonction ont été pris en considération dans plusieurs résolutions et décisions, 
à commencer par la résolution WHA1.105 adoptée par la Première Assemblée mondiale de la Santé 
en 1948. De ce fait, le Conseil a décidé que "la présente étude devrait être centrée tout 
d1abord sur la coordination, par le gouvernement, de toutes les activités sanitaires en rapport 
avec 11 assistance qu'il reçoit de l'extérieur, notamment en ce qui concerne les aspects struc-
turels de l1administration sanitaire nationale qui affectent la coordination et les mécanismes 
de planification sanitaire nationale et de coordination de 1'aide extérieure sur le plan 
national." 

4.2 Parmi les résolutions et décisions qui ont aidé à définir la fonction coordonnatrice de 
l'Organisation au cours de la période ayant précédé l'étude organique, il convient de noter 
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les suivantes : résolution EB5.R67 (1950) qui définit le rôle des comités régionaux dans la 
planification du programme OMS; résolution WHA4.23 (1951)； résolution EB9.R50 (1952)； résolu-
tion EB11.R57.3 (1953) et résolution EB17 .R56 (1956) . Ces résolutions de l'Assemblée de la 
Santé et du Conseil exécutif, ainsi que les conclusions de certaines études organiques précé-
dentes du Conseil exécutif,1 ont défini la politique de coordination de 1'Organisation appli-
quée à la planification, à 11 exécution et à 1'évaluation de son programme de coopération tech-
nique sur le terrain, politique qui a été élaborée plus avant dans le quatrième programme 
général de travail pour la période 1967-1971. 

4.3 Achevée en 1967, 1'étude a été soumise à 
qui a fait siennes ses conclusions et adopté la 
intérimaires des progrès de 1'étude avaient eu 
sessions du Conseil exécutif. 

la trente-neuvième session du Conseil exécutif 
résolution EB39.R40. Auparavant, des examens 
lieu aux trente-sixième et trente-septième 

Méthodes et procédures utilisées 

4.4 Plutôt que de tenter une analyse détaillée, le Conseil a décidé de s*attacher à dégager 
"des tendances et des types d1organisation dominants" dans un certain nombre de pays, de manière 
à obtenir des informations sur "la structure et les méthodes de travail de l1OMS à 1'échelon 
national, sur leur efficacité, sur les mécanismes de coordination entre l'OMS et les gouverne-
ments et sur les rapports de 1'OMS au niveau des pays avec les autres organismes extérieurs 
intervenant plus ou moins directement dans le développement sanitaire national, sur une base 
multilatérale ou bilatérale.M 

4.5 L* étude a été réalisée en deux phases. Au cours de la première, le Directeur général a 
été prié de préparer une esquisse préliminaire et un projet de questionnaire pour la collecte 
d'informations. Après avoir examiné le projet à sa trente-sixième session (mai 1965), le 
Conseil a décidé de passer à 1'enquête, et le questionnaire a été adressé aux gouvernements de 
19 pays^ choisis dans les six Régions de l'OMS. Une analyse des réponses a été soumise par le 
Directeur général à la trente-septième session du Conseil exécutif en janvier 1966. A 11 issue 
de son examen, le Conseil a décidé de passer à une deuxième phase de 1'étude basée sur l'utili-
sation d1un questionnaire révisé et d1 entreprendre des études en profondeur dans certains pays. 
Le questionnaire révisé a été adressé à tous les bureaux régionaux qui ont été priés de les 
remplir pour chacun des pays de leur Région dans lesquels l'OMS exécutait un programme sur le 
terrain. En outre, des consultants et/ou des représentants de l'OMS ont mené à bien des études 
approfondies dans 12 pays.^ 

4.6 Des informations ont été recueillies sur 66 des 90 pays dans lesquels 11 OMS avait à 
11 époque un programme sur le terrain (soit 73 70) . Ce nombre a été jugé suffisant aux fins de 
l'étude, et 1'information recueillie a été analysée sous les rubriques "La coordination des 
activités sanitaires par le gouvernement et entre ses différents organes", "Structure, méthodes 
de travail et mécanismes de coordination de 1'OMS à 1'échelon des pays" et "Coordination de 
l'assistance de l'OMS avec celle d'autres organisations11. 

Constatations， conclusions et recommandations 

4.7 Cette étude était en fait une enquête. Se fondant sur 1'échantillon de 66 pays, elle a 
consisté à recueillir et à présenter sous forme de tableaux des statistiques de base relatives 

1 "Structure organique et efficacité administrative" (OMS, Actes officiels, № 26， 1950， 

p.22 et N � 3 3 , 1951, p. 27) ； "Régionalisation" (OMS, Actes officiels, N0 46, 1953, p. 157)； 

"Méthodes de planification et d'exécution des projets" (OMS, Actes officiels, № 140, 1965, 
annexe 22)； "Coordination avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées" (OMS, Actes officiels, № 115, 1962, annexe 19). 

2 � 
Algérie, Chine, Colombie, Cote d'Ivoire, Ethiopie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, 

Malaisie, Maroc, Népal, Niger, Ouganda, Pakistan, Panama, Paraguay, Philippines, Thaïlande, 
Tunisie et Turquie. 

3 A 
Argentine, C6te d*Ivoire, Ethiopie, Inde, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Malaisie, 

Maroc, Philippines, Thaïlande, Turquie et Venezuela. 
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à la structure des administrations sanitaires nationales et à leur mode de fonctionnement 
(y compris la coordination de la planification sanitaire avec d'autres secteurs), à la gestion 
de 1'aide extérieure au niveau national, à la nature de 1'assistance technique de 1'OMS et à 
ses relations avec le Programme des Nations Unies pour le Développement et d1autres organismes 
du système des Nations Unies. Une importante caractéristique de cette étude a été 11 examen 
détaillé consacré à la distribution, au role et aux fonctions des représentants de l'OMS dans les 
pays ainsi qu'au rôle des bureaux régionaux de 1'OMS dans la coordination des programmes au 
niveau des pays. 

4.8 Les principales conclusions ont été les suivantes : i) 42 des 66 pays étaient dotés d'un 
ministère de la santé distinct, tandis que dans 20 autres pays la santé était représentée 
ministériellement en association avec un autre secteur; ii) seuls 34 des 66 pays avaient un 
plan national de santé eri cours d'exécution alors que ce plan était soit en préparation, soit 
à 1'étude dans 23 autres pays； iii) dans 58 des 66 pays, la coordination de 1'aide extérieure 
dans le domaine de la santé incombait au premier chef à 1'administration sanitaire nationale; 
iv) dans 34 des 66 pays, il y avait un représentant de 1'OMS résidant dans le pays, les 
32 autres pays étant desservis par un représentant de 1'OMS résidant dans un pays voisin; 
v) au cours de la décennie ayant précédé 1'étude, la tendance avait été à 1'accroissement du 
nombre de ces représentants, dont le comportement et les relations avec le gouvernement, avec 
le personnel des projets OMS et avec les représentants des autres organisations internationales 
donnaient lieu à des commentaires élogieux• 

4.9 La constatation dominante de l1étude concerne "la responsabilité primordiale des gouver-
nements dans la coordination, non seulement de leurs propres programmes, mais aussi de 11 aide 
qu'ils reçoivent de sources extérieures". A cet égard, les résultats de 1'étude ont été inter-
prétés comme indiquant "que de grands efforts ont été accomplis ••• et que d1excellents 
résultats ont été obtenus au cours des récentes années". Elle souligne 11 importance de 
11 adoption d'un plan de développement en tant que moyen de "coordonner en un ensemble homogène" 
1'aide que les pays reçoivent sur une base multilatérale ou bilatérale. En ce qui concerne 
l'OMS, les conclusions de l'étude font apparaître la priorité accordée par 1'Organisation à la 
planification sanitaire nationale comme "le progrès le plus significatif". Le rôle des repré-
sentants de 1'OMS a été jugé positif； 1'étude souligne que "1'intérêt de ces gouvernements 
porte moins sur des fonctions de représentation pures que sur la qualification technique de 
ces représentants, sur la coopération qu'ils leur apportent pour 11 appréciation de leurs 
besoins et de leurs ressources ainsi que dans la conception et l'exécution de leurs programmes". 
Ayant adopté une approche descriptive, 1'étude n'a abouti à aucune recommandation formelle； 
toutefois, certaines de ses conclusions comportent des éléments normatifs, par exemple en ce 
qui concerne la création de comités de coordination qui se réuniraient au sein du ministère de 
la santé et regrouperaient des représentants du gouvernement et des diverses organisations 
apportant une aide extérieure. 

Impact de 11 étude 

4.10 Le coût et la portée de cette étude contrastent avec 1'impact relativement limité de ses 
conclusions une fois transmises aux comités régionaux et aux pays. Aucun bureau régional n'a 
signalé qu'un examen approfondi des résultats de 11 étude a eu lieu au sein du comité 
régional, encore que quelques comités régionaux aient pris note des conclusions et adopté des 
résolutions à cet égard. Cette absence d'impact appréciable n'est pas surprenante étant donné 
que 11 étude consistait pour l'essentiel en une enquête et que ses conclusions revenaient 
surtout à prendre acte de politiques déjà formulées par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
le Conseil exécutif et appliquées au niveau des pays. Ses conclusions se rapportent pourtant 
à des thèmes qui devaient être repris plus tard au cours de 1'évolution de 1'Organisation, 
dans un contexte nouveau. 

Coût de 1'étude 

4.11 Cette étude était une entreprise complexe associant les efforts de membres du Conseil 
exécutif, du Secrétariat, des bureaux régionaux, d'un certain nombre de représentants de l'OMS dans 
les pays, de fonctionnaires de 1'administration sanitaire nationale dans les 66 pays choisis 
pour 1'étude et de consultants, sur une période de plus de trois années. Il est impossible de 
déterminer avec exactitude le total des dépenses en termes de temps et d'autres coûts. Il faut 
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toutefois prendre en considération les visites de membres du Conseil dans certains des pays 
choisis, le recrutement de consultants dans certaines Régions et le temps considérable consacré 
à la collecte d1informations par les représentants de l'OMS . C'est ainsi que dans l'un des pays 
choisis pour 1'étude approfondie, on a estimé que le représentant de 1'OMS y avait consacré 
25 à 30 °L de son temps pendant une période de six mois• Dans certains pays, les représentants 
OMS ont été priés d* établir des relevés des heures consacrées à leurs activités sur une base 
hebdomadaire pendant des périodes allant jusqu'à un mois. 

5. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES 
(REEXAMEN) 

Choix du sujet de l'étude 

5.1 En 1960, la Treizième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le sujet de la pro-
chaine étude organique du Conseil exécutif serait là coordination avec 1'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées (résolution WHA13.61). Le Conseil a achevé son 
étude en 1962 et la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, après 1'avoir examinée, 
"que le Conseil exécutif procédera à un réexamen de la question dans son ensemble dans cinq ans, 
ou à une date plus rapprochée si le Directeur général le lui demande" (résolution WHA15.40). 

5.2 En 1967， la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, ayant présente à l'esprit la réso-
lution susmentionnée et ayant examiné la re с ommanda t i on du Conseil exécutif (résolution 
EB39.R26), a décidé que le sujet de la prochaine étude organique qu'entreprendrait le Conseil 
serait le "réexamen de l'étude organique sur la coordination avec 1'Organisation des Nations 
Unies et les institutions spécialisées" (résolution WHA20.49). 

5.3 En 1968， la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, sur la recommanda-
tion du Conseil (résolution EB41.R21), que 1'étude serait poursuivie pendant un an de plus et 
soumise en 1969 à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA21.45). A sa 
quarante-troisième session, après avoir examiné un nouveau rapport de son groupe de travail, 
le Conseil a prolongé le délai fixé pour 1'achèvement de l'étude， en recommandant que celle-ci 
soit soumise à la quarante-quatrième session du Conseil. A cette session, le Conseil a décidé 
de surseoir à cet examen jusqu'à sa quarante-cinquième session (janvier 1970) afin de trans-
mettre l'étude à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1970 (résolution 
EB44.R13). 

5.4 Après avoir examiné l'étude à sa quarante-сinquième session, le Conseil a adopté la 
résolution EB45.R34 dans laquelle il transmet l'étude à l'Assemblée de la Santé avec un certain 
nombre de conclusions. Par la suite, la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans 
sa résolution WHA23.25, a exprimé son accord sur les observations et conclusions du Conseil et 
incité le Directeur général à continuer de participer aux arrangements de coordination dans le 
cadre du système des Nations Unies. 

Méthodes et procédures utilisées 

5.5 A sa quarantième session (mai 1967)， le Conseil a nommé un groupe de travail pour 
réaliser 1'étude organique en son nom. Ce groupe s*est réuni six fois au total, le plus souvent 
au cours des sessions du Conseil lui-meme. 

5.6 Le Directeur général a d'abord été prié de préparer une esquisse préliminaire du travail 
à entreprendre. En tenant compte des observations formulées par les membres du groupe au sujet 
de cette esquisse, le Directeur général a alors préparé un document de base plus élaboré. Après 
avoir dûment examiné ce document, le groupe de travail a donné au Directeur général des 
instructions détaillées pour 1'élaboration du rapport de 1'étude. 

5.7 Lors de sa sixième réunion, en juillet 1969， le groupe de travail a examiné le projet en 
détail et mis au point le texte final de 1'étude en vue de le soumettre au Conseil à sa session 
de janvier 1970. 

5.8 Pour la préparation de l'étude , on a analysé une documentation considérable et le texte 
du document soumis à 1'Assemblée de la Santé est finalement devenu un compromis entre le désir 
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du groupe de travail de traiter la question de façon aussi complète que possible et la néces-
sité de rendre 1'étude aisément accessible au lecteur. 

5.9 С'était la première fois que le Conseil exécutif nommait un groupe de travail parmi ses 
membres pour qu'il exécute 1'étude organique en son nom. Ce groupe semble toutefois s'être 
largement basé sur la documentation fournie par le Secrétariat pour le rapport et, à une ou 
deux exceptions près, son travail s'est limité à organiser des réunions lors des sessions du 
Conseil. 

5.10 La contribution du Secrétariat à 1'étude a été préparée par le personnel du Siège sans 
aucune participation des bureaux régionaux ou du personnel sur le terrain. L'étude n'a pas été 
soumise aux comités régionaux et son examen par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé a été quelque peu rapide dans la mesure où un seul orateur a pris part au débat sur cette 
question. 

Constatations , conclusions et recommandât i oris 

5.11 L'étude est essentiellement descriptive. Elle rappelle en effet les bases constitution-
nelles et 1'objet de la coordination des activités de l'OMS avec celles du système des Nations 
Unies, la structure et les fonctions de la coordination au sein du système aux niveaux inter-
gouvememental et inter-secrétariats, les activités spécifiques de coordination des programmes 
auxquelles participe 1'OMS en collaboration avec des organes, organismes et institutions 
spécialisées des Nations Unies, la coordination administrative, budgétaire et financière, et 
les propres mécanismes et méthodes de coordination de l'OMS. La dernière partie du document, 
intitulée "Résumé et conclusions", constitue peut-être davantage un résumé que des conclusions. 

5.12 Pour la préparation de cette étude, on a fait des recherches considérables sur les méca-
nismes ,procédures et activités de coordination existant au sein du système des Nations Unies ； 
le document soumis à 1'Assemblée de la Santé contient dès lors un grand nombre d'informations 
intéressantes sur les dispositifs de coordination dans le système des Nations Unies. 

5.13 Comme on 1'a mentionné plus haut, la section sur les conclusions ne contient aucune 
recommandation précise sur les moyens d'améliorer la coordination de 1'OMS avec d'autres 
organisations du système des Nations Unies. Toutefois, la résolution EB45.R34, approuvée par 
1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA23.25, énumère quelques conclusions, y compris 
la nécessité pour l'OMS de mettre 1'accent sur le role de la santé en tant que facteur fonda-
mental du bien-être humain et qu'élément indissociable du processus de développement, le fait 
que la coordination n'est pas une fin en soi mais un moyen propre à assurer un maximum d'effi-
cacité sans imposer de charges excessives à 11 Organisation et， enfin, la reconnaissance du 
role de la coordination au niveau national où elle reste la clé du succès des programmes de 
développement sanitaire, les gouvernements jouant eux-mêmes le role principal à cet égard. 

Impact de 11 étude 

5.14 II est difficile , voire impossible, d'évaluer les répercussions de cette étude. Toute-
fois ,il n'est pas inconcevable que les auteurs des documents de travail et les membres du 
Conseil exécutif, notamment ceux qui ont siégé au sein du groupe de travail, aient pu améliorer 
leur connaissance et leur compréhension des mécanismes et activités de coordination au sein du 
système des Nations Unies, mais 1'on peut difficilement apprécier dans quelle mesure l'étude a 
influé sur 1'élaboration des programmes et des activités à 1'OMS. 

Coût de l'étude 

5.15 On rie dispose pas de données précises sur le coût de cette étude. Comme les déplacements 
ont été limités, on peut considérer que les dépenses se sont rapportées pour 11 essentiel aux 
activités du Secrétariat, à 1'organisation de réunions et à la publication de documents. Dans 
1'éventail des coûts des études organiques, le coût de cette étude a sans doute été relative-
ment modéré. 
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6. METHODES A EMPLOYER POUR PROMOUVOIR LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE DE BASE 

Choix du sujet de 1'étude 

6.1 Cette étude a été entreprise sur la recommandation de la quarante-septième session du 
Conseil exécutif (janvier 1971) qu 'a approuvée la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé (résolution WHA24.38). Un document de travail a été préparé pour examen à la quarante-
neuvième session du Conseil, en janvier 1972 , moment où a été créé un groupe de travail 
composé de cinq membres du Conseil. 

6.2 Le groupe s'est réuni en plusieurs occasions : à la quarante-neuvième session du Conseil, 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et avant la cinquante et unième session du 
Conseil. Au cours de ces réunions, le groupe a passé en revue des documents préparés par le 
Secrétariat qu'il a assortis de ses propres observations et amendements. 

Méthodes et procédures utilisées 

6.3 L'étude a été exécutée en trois phases. La première a consisté à élaborer 1•exposé 
général du problème figurant dans le document de travail qui a été préparé par le Secrétariat 
et soumis à 1'examen du Conseil à sa quarante-neuvième session. Dans la deuxième phase, on a 
préparé un document de travail faisant le point des problèmes de terminologie en rapport avec 
les services de santé. Au cours de la troisième phase, le groupe de travail a élaboré un 
document qui propose différentes stratégies pour la promotion des services de santé de base et 
contient des suggestions sur le role que l'OMS pourrait jouer dans ce domaine. 

6.4 L'étude s'est achevée dans le courant de 1972 et le rapport a été soumis à la cinquante 
et unième session du Conseil (janvier 1973) qui l'a transmis à la Vingt-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé avec la résolution EB51,R41. 

6.5 Nombre des préoccupations exprimées dans cette étude avaient déjà été formulées par des 
membres du Conseil. Réagissant à ces préoccupations, le Secrétariat a joué un rôle actif dans 
la conduite de 1'étude en préparant des documents de travail, en fournissant des informations 
de base, etc. L/étude était basée non pas sur des données spécifiques recueillies au cours 
d'une enquête mais sur 1'évaluation mondiale des problèmes à partir d'observations, d'impres-
sions et d'un examen de publications et de documents. 

6.6 La nature de 1'étude, davantage axée sur des problèmes que sur 1'établissement de faits, 
explique pourquoi les pays n'ont pas participé directement à sa conduite. Les contributions des 
bureaux régionaux de 1'OMS se sont limitées à des observations sur le document de travail et les 
autres documents de base. 

Constatations, conclusions et recommandations 

6.7 Le rapport de l'étude se compose des chapitres suivants : i) introduction et résumé; 
ii) exposé général du problème； iii) bilan de la situation actuelle; iv) suggestions sur le 
rôle des programmes de l'OMS dans 1'évolution future de la situation; et v) conclusions. 
L'appendice, intitulé "Clarification et définition pratique des fonctions des services de 
santé - Terminologie" comporte notamment un glossaire donnant des définitions pratiques de 
18 termes. 

6.8 Si le titre de 1'étude se réfère expressément aux "services de santé de base", le groupe 
de travail est néanmoins parvenu à la conclusion suivante : "Il a paru difficile d* établir une 
distinction utile entre les services destinés à couvrir les "besoins sanitaires essentiels" 
d'une population et les autres services de santé • • • En outre, la notion de "services de 
santé de base" a évolué à tel point qu'aujourd'hui elle n'exclut pratiquement plus aucune 
forme de service". Dès lors, le champ d'application effectif de 1'étude était plus large que 
celui qu'impliquait le titre et la plupart de ses conclusions se réfèrent à des aspects de la 
conception et de 1'exploitation du système de soins de santé ainsi qu'à 1'évaluation de son 
efficacité sur la base de 1'état sanitaire de la population desservie et de facteurs opération-
nels tels que la couverture et 1'utilisation des services, la technologie acceptée, le coût 
et 1'approbation des usagers. 
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6.9 II est souligné dans 1'un des chapitres du rapport de 1'étude que "les services de santé 
de nombreux pays n'arrivent pas, ni en quantité ni en qualité, à suivre 1'accroissement démo-
graphique" , e t que 11 • . • on est à la veille d'une crise grave" en raison 11 • . . d'une erreur 
profonde et répandue quant à la manière de dispenser les services de santé". A 1'origine de 
cette situation alarmante sont mentionnés 1'absence de priorités clairement énoncées, une 
mauvaise prise de conscience de la nécessité d'appréhender le système de santé dans son 
ensemble, la pénurie de gestionnaires compétents, le "mouvement qui tend à donner la prépon-
dérance au secteur privé" (notamment dans le monde en développement) et la tendance à 
"•.. entreprendre des réformes importantes et de portée limitée" au lieu d'". .. aller au fond 
des choses et s'attaquer aux problèmes critiques dans une perspective plus large". 

6.10 La conclusion est que, face à de tels problèmes de portée mondiale, le role de l'OMS 
est triple : i) servir de "conscience mondiale en matière de santé11 car 111 'OMS a' offre pas 
seulement une tribune où peuvent s ' exprimer les idées ou les mécontentements; elle peut également 
indiquer aux Etats Membres la bonne direction à suivre11; ii) déterminer les principales moda-
lités d'action permettant de développer les services de santé de manière que 11.. . 1'aide 
fournie par l'OMS à tout pays soit une aide intégrée, afin que 1'on puisse avoir une vision 
globale du programme d'action national dans le secteur de la santé"; iii) .. accorder à 
certains pays une aide importante" pour 1'élaboration des programmes, 1'allocation des 
ressources et la planification sanitaire, le développement de systèmes d* information et 
1'évaluation. 

6.11 L'exposé sur les définitions et la terminologie relatives aux services de santé conclut 
que "dans le secteur des services de santé, certains termes sont employés parfois dans des 
acceptions un peu différentes, ce qui peut donner lieu à des malentendus 1 1. Le Conseil exécutif 
s'est donc vu proposer des définitions pratiques d 1 un certain nombre d'expressions dont 
"services de soins primaires 1 1, "soins secondaires", "soins tertiaires", "évaluation des services 
de santé'1, "système"， "objectif", "but"， "besoins", "demande", etc. 

6.12 Les auteurs de 1'étude proposaient neuf mesures précises à prendre "pour promouvoir le 
développement des services de santé par 1'assistance de l'OMS" dont la première était la 
suivante : "que le Conseil exécutif et 1 1 Assemblée mondiale de la Santé réaffirment leur 
volonté de mettre ce problème au tout premier rang des priorités de 1'OMS pendant la prochaine 
décennie". 

Impact de 1'étude 

6.13 L'impact spécifique de 1'étude réside en premier lieu dans le fait que plusieurs des 
idées qui sont avancées peuvent être considérées comme annonçant les concepts adoptés et 
1'évolution générale de 1'Organisation et des Etats Membres au cours de la décennie qui a suivi 
la préparation de 1'étude. Cette évolution est la résultante de nombreux facteurs dont il est 
difficile de distinguer les effets individuels• Le caractère critique et incisif de certaines 
des observations et conclusions de 1'étude pourrait avoir contribué à mieux mettre en lumière 
les problèmes que posent à l'échelle mondiale la disponibilité, 1'accessibilité et 1'effica-
cité des services de santé, la formulation des politiques sanitaires nationales et le role de 
1'OMS. Si cette étude paraît importante rétrospectivement, elle n'a eu à 1'époque qu'un impact 
relativement modeste. Dans sa résolution WEA26 .35, la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé a appelé 1 * attention des Etats Membres sur les constatations, conclusions et recomman-
dations de 1'étude mais il ne semble guère que celles—ci aient été largement étudiées par les 
comités régionaux, à 1'exception d'un comité régional qui a adopté une résolution basée sur le 
rapport de 1'étude et d'un autre comité régional qui a utilisé le rapport de 1'étude comme 
référence pour ses discussions techniques. 

Coût de l'étude 

6.14 Les principaux éléments de dépense ont été le temps que le Secrétariat a consacré à 
1'étude et 1'organisation des réunions du groupe de travail, mais il est difficile d'obtenir des 
précisions à ce sujet. 
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7. LA PLANIFICATION DES RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES ET LEURS EFFETS SUR LES PROGRAMMES ET 
LA POLITIQUE GENERALE DE L'OMS 

Choix du sujet de 1'étude 

7.1 Le sujet de cette étude organique a été choisi par la Vingt-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé (mai 1974) dans sa résolution WHA27.19, sur une recommandation du Conseil exécutif 
à sa cinquante-troisième session (résolution EB53.R45, janvier 1974). Le Conseil a été prié 
de soumettre l'étude à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

7.2 Par la suite, le Conseil, dans sa résolution EB55.R42, a recommandé de prolonger d'un an 
le délai prévu pour la préparation de 1'étude et cette recommandation a été approuvée par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA28.31 (mai 1975). 

Méthodes et procédures utilisées 

7.3 Le Conseil exécutif a institué un groupe de travail composé de certains de ses membres 
pour réaliser 1'étude et préparer un projet de rapport. Le Secrétariat a communiqué la documen-
tation de base nécessaire au groupe de travail pour lui faciliter la tâche et ce dernier a 
présenté son projet de rapport à la cinquante-septième session du Conseil (janvier 1976) • A la 
suite d'un examen, le Conseil a décidé de transmettre ce rapport à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1976 (résolution EB57.R33). 

Constatations, conclus ions et recommandations 

7.4 Le rapport de 1'étude comporte huit sections : 1) introduction, 2) perspective histo-
rique et situation actuelle； 3) problèmes relatifs à la planification et à l'impact des 
ressources extrabudgétaires, 4) comment planifier 1'impact positif des ressources extrabudgé-
taires ； 5 ) planification des ressources extrabudgétaires dans des conditions d'incertitude; 
6) la planification au service de 11 obtention de ressources extrabudgétaires accrues； 7 ) coordi-
nation des programmes bilatéraux et multilatéraux d'aide sanitaire； et 8) conclusion : résumé 
des recommandations. 

7.5 II est noté dans 1 ' étude que "la part prise par des sources de fonds extrabudgétaires à 
1'action de l'OMS, déjà très étendue, est d'importance vitale pour 1'Organisation" et que ces 
ressources (non comprises les contributions à 1'Organisation panaméricaine de la Santé et au 
Centre international de Recherche sur le Cancer) représentent 26,2 % du total des fonds 
absorbés par 1'exécution du programme de 1'OMS, ce pourcentage ayant tendance à augmenter. Plus 
de 60 7o des fonds extrabudgétaires proviennent du système des Nations Unies et le reste de 
sources gouvernementales, multilatérales et bilatérales et d'organisations privées (dans cet 
ordre). 

7.6 Les trois grands problèmes suivante олt- pté identifiés en rapport avec les ressources 
extrabudgétaires : i) 1'insuffisance des ressources existantes； ii) la difficulté de planifier 
dans 1'incertitude； iii) les effets possibles des ressources extrabudgétaires et des préférences 
des donateurs. Il a été noté que "dans toute la mesure possible, 1'OMS a pour politique de 
considérer que les activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires font partie 
intégrante de programmes financés par le budget ordinaire11 et que cette politique est judicieuse 
et appropriée. Toutefois, 1'absence d 1 harmonisation entre les cycles budgétaires des diverses 
institutions donatrices et la méthode OMS de planification biennale du budget programme a 
suscité un certain nombre de difficultés et d'incertitudes. S'agissant de 1'impact des ressources 
extrabudgétaires, le groupe de travail a reconnu que les préférences des donateurs pour certains 
programmes et certaines lignes programmatiques risquaient d* infléchir les orientations. Il a 
cependant conclu que "somme toute, 1'impact positif des ressources extrabudgétaires peut être 
plus grand que le risque qu'elles font courir aux programmes, et le problème qui se pose à 1' OMS 
est de savoir comment planifier et assurer cet impact positif . . . 

7.7 Le groupe a recommandé qu'"au cours des prochaines années, 11 Organisation concentre ses 
efforts sur la promotion de programmes sanitaires spécifiquement planifiés, conformes aux 
lignes directrices de son action, en mettant 1'accent sur les arrangements gouvernementaux et 
multilatéraux et en attachant moins d'importance au secteur purement privé . . . Quant à la 
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question de savoir si l'OMS doit s'engager dans un effort général de mobilisation de nouvelles 
ressources financières indépendamment de la planification et de la promotion de programmes 
spécifiques, il a été recommandé que le Conseil et l'Assemblée de la Santé étudient cette 
question plus avant. 

7.8 II a également été recommandé d'utiliser des critères uniformes pour la planification 
des programmes OMS, quelle que soit la source de fonds, et que soient aussi intégrées toutes 
les ressources au niveau national. L 1 u n des mécanismes proposés à cet effet est la mise au 
point de programmes élargis dans lesquels un minimum d'activités essentielles seraient soutenues 
au m o y e n du budget ordinaire de 1'OMS mais qui auraient la capacité d'attirer et d'intégrer des 
ressources additionnelles permettant un accroissement de leur champ d'application. 

7.9 L 1 a c c e n t a été mis sur la nécessité d'un système global d'information de 1'OMS, de modes 
de présentation plus instructifs des ressources extrabudgétaires dans les documents conçus pour 
les organes directeurs, d'une politique plus efficace des relations publiques et de 1'informa-
tion et d*un rôle accru confié aux représentants de l'QMS pour tout ce qui concerne le problème 
des ressources extrabudgétaires. Il a été recommandé qu'en raison du rôle directeur que 1'OMS 
a joué dans "la mise au point de schémas de programme et de projets structurés qui puissent 
attirer et conjuguer de multiples sources de financement", une attention accrue soit accordée 
aux mécanismes de coordination des ressources et à la participation de 1'OMS dans les forums 
inter-pays, régionaux ou interrégionaux. 

Impact de 1'étude 

7.10 L 1 é t u d e a été surtout conçue pour fournir des informations essentielles et une orienta-
tion aux membres du Conseil afin de les aider à évaluer convenablement les ressources extra-
budgétaires qui constituent une composante capitale des politiques de 1'Organisation en matière 
de budget programme. Ainsi, le Conseil devrait à son tour pouvoir donner des directives claires 
et précises au Directeur général au sujet de ces questions. Il n'est pas facile de dire avec 
exactitude dans quelle mesure 1'étude a eu 1'impact recherché. Toutefois, le fait que nombre 
d'idées exposées dans cette étude aient été reprises ultérieurement dans des discussions du 
Conseil ainsi que dans de nombreuses résolutions et décisions concernant le problème des 
ressources extrabudgétaires donne à penser que 1'étude a joué un role utile conformément au 
mandat confié au groupe de travail par le Conseil exécutif. 

Coût de l'étude 

7.11 Dans la mesure où 1'étude a été presque entièrement basée sur 1'examen des divers 
documents et éléments d 1 information communiqués par le Secrétariat, au Siège, on peut considérer 
que son coût a été plus bas que celui d'autres études organiques, encore que 1 1 on n'ait fait 
aucune estimation détaillée. 

8. L E ROLE D E L'OMS A U NIVEAU DES PAYS, ET EN PARTICULIER LE ROLE DES REPRESENTANTS DE L'OMS 

Choix du sujet de 1*étude 

8.1 A sa cinquante-cinquième session (janvier 1975), le Conseil exécutif a examiné la néces-
sité d'une approche intégrée pour mener à bien la mission de l'OMS； il a été convenu qu1 une 
telle approche déterminerait les interrelations fonctionnelles et structurelles nécessaires au 
sein de 1'Organisation. A la suite de la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Conseil exécutif a décidé à sa cinquante-huitième session d'instituer un groupe de travail pour 
préparer une étude organique sur le rôle de I eOMS au niveau des pays, et en particulier le rôle 
des représentants de l'OMS, à la lumière des changements résultant de la participation accrue 
des pays Membres à toutes les activités de l'Organisation. 

8.2 Cette étude organique avait été annoncée par des travaux antérieurs, notamment 1'étude 
sur la coordination à 1 ' échelon national en ce qui concerne le progranme de coopération tech-
nique de l'Organisation dans les pays (1966), et celle sur la planification des ressources 
extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la politique générale de l'OMS (1974-
1976). La raison principale de cette étude était cependant la détermination des Etats Membres 
d' utiliser plus efficacement l'OMS dans la poursuite collective de leurs objectifs sanitaires 
nationaux, c'est-à-dire l'évolution qui a conduit à l'adoption par l eAssemblée mondiale de la 
Santé de la résolution WHA29.48. 
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Méthodes et procédures utilisées 

8.3 A u cours de la cinquante-huitième session du Conseil exécutif, le groupe de travail a 
tenu deux réunions pour examiner un document préparé par le Secrétariat et des nationaux sous 
la direction du Directeur régional pour 1'Afrique. Par la suite, des directives ont été prépa-
rées pour l'évaluation de 1 1 impact des activités de 1 f O M S au niveau des pays et elles ont été 
utilisées au cours des visites faites par les membres du groupe de travail ou leurs suppléants 
dans 11 pays de cinq Régions OMS. En novembre 1976, le groupe a tenu une réunion à Brazzaville. 
La Trentième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1977, a brièvement examiné l'état d'avan-
cement de I eétude et adopté la résolution WHA30.16 demandant que cette étude soit poursuivie 
une année de plus• Le groupe de travail s*est encore réuni au cours de la soixantième session 
du Conseil et le projet de rapport de 1'étude a été soumis à la soixante et unième session du 
Conseil qui a adopté la résolution EB61.R34, transmettant les conclusions et recommandations 
de 1'étude à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1978). 

8.4 Cette étude illustre la manière dont les préoccupât ions exprimées par les Etats Membres 
et les Régions conduisent le Conseil à entreprendre des études organiques• L'utilisation de 
nationaux comme coordonnateurs des programmes OMS dans les pays était expérimentée dans la 
Région africaine depuis 1974, et des pays d'autres Régions s 1 étaient déclarés intéressés. Le 
bien-fondé de l'étude a été largement renforcé par la résolution WHA.29.48 et par un certain 
nombre de processus parallèles qu 1elle a déclenchés. En un sens, on peut considérer le thème 
de l'étude et sa date comme historiquement inévitables car coïncidant avec une évolution objec-
tive dans une "masse critique" d'Etats Membres• 

8.5 Outre qu'ils ont donné une justification politique à cette étude, les pays ont participé 
activement à son exécution. Le personnel des bureaux régionaux et les représentants de 1'OMS 
dans les pays sélectionnés pour des visites ont préparé un matériel d 1 information et accompagné 
les membres du Conseil au cours de leurs visites. Des réunions ont également eu lieu aux 
bureaux régionaux de l'OMS avec la participation active du personnel OMS, y compris les Direc-
teurs régionaux. 

Constatations, conclusions et recommandations 

8.6 Le rapport de 1'étude comprend dix sections : 1) introduction; 2) bases constitution-
nelles du role de 1'OMS au niveau des pays； 3) perspective historique； 4) évolution du concept 
d'aide ou d 1 assistance technique vers le concept de coopération; 5) évaluation des activités 
de 1'OMS au niveau des pays； 6) tendances actuelles du programme de coopération technique au 
niveau des pays； 7) nécessité de modalités nouvelles de coopération technique； 8) role et 
fonctions des représentants de l'OMS ; 9) répercussions des nouvelles modalités de coopération 
sur la structure de 1'CMS aux différents niveaux; 10) conclusions et recommandations. Trois 
appendices fournissent des informations détaillées sur le coût estimatif des représentants de 
1 1 OMS, des représentants dans les pays, des coordonnateurs nationaux, des représentants de zone 
et des bureaux de liaison; des directives pour 1'évaluation de 1'utilité des activités de 1'OMS 
dans les pays ； enfin, des notes sur les activités OMS de formation à la gestion sanitaire. 

8.7 L'examen des fonctions de l'OMS telles qu'elles sont définies dans sa Constitution a 
conduit le groupe de travail à la conclusion que "se détachant ainsi nettement des autres orga-
nisations sanitaires internationales ou des organismes d 1 aide multilatérale ou bilatérale, 
d'investissement ou de financement, l'OMS a un rôle incontestable de direction technique en 
santé internationale". Les auteurs de l'étude ont reconnu le transfert de renseignements à 
1 1 échelon international comme l'une des fonctions primordiales de l'OMS dans le cadre de son 
rôle coordonnateur et y ont vu deux aspects : la coordination et la coopération technique. 1 Ils 
ont également conclu que "dans le passé, 1'intérêt porté à la coopération technique avait fait 
perdre quelque peu de vue le rôle coordonnateur primordial de l'Organisation avec pour 
conséquence : a) la dissociation entre d'une part ce que les pays attendaient de l eOrganisa-
tion, et d'autre part les impératifs de la Constitution et les desiderata des organes direc-
teurs, et b) le divorce entre les activités des Régions et celles du Siège, ce qui a conduit 
à "un déséquilibre des activités du programme"• 

1 Les auteurs ont mentionné et examiné un certain nombre de documents fondamentaux qui 
étayent cette opinion : résolutions WHA26.35, WHA27.29, WHA27.34, WHA28.75, WHA28.76, WHA28.77, 
WHA28.78, WHA28.79, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43, ainsi que les cinquième et sixième programmes 
généraux de travail. 



80 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

8.8 II est souligné dans l 1étude q u , M i l faut substituer à la notion paternaliste d'aide celle 
plus dynamique de coopération technique". Par contraste avec la relation prestateur-prestataire, 
la coopération technique est décrite comme "un ensemble d'activités d* une haute pertinence 
sociale pour les Etats Membres en ce sens qu'elles sont orientées vers des objectifs sanitaires 
nationaux clairement définis et qu'elles contribueront directement et puissamment à 1'amélio-
ration de 1'état de santé des populations par la mise eri oeuvre de méthodes que les pays sont 
actuellement en mesure d 1 appliquer à un coût qu 1ils sont capables de supporter". 

8.9 Partant de ces considérations, le groupe a analysé 1'information recueillie au cours des 
visites dans les 11 pays et les données fournies par le Secrétariat. Il a conclu que 11 • •. le 
représentant de l'OMS est devenu 1*élément clé de la décentralisation des activités de l'OMS". 
L e budget programme pour 1977 prévoyait 80 représentants pour 101 pays et 7 coordonnateurs 
nationaux (dont 2 seulement étaient entrés en fonction au moment de l 1étude). Toutefois, 
" . . . c e r t a i n s gouvernements ont exprimé des réserves sur ce type de personnel", surtout parce 
que "de profondes transformations politiques, économiques, culturelles et sanitaires'1 ont con-
sidérablement modifié les relations entre les pays et les organisations du système des Nations 
Unies. Le passage de 1'assistance technique à la coopération technique étant impératif, 1'étude 
pose la question 11. • . des critères d*après lesquels il convient de décider quand un pays peut 
se passer d 1 un représentant de l'OMS et lui substituer un coordonnateur national". 

8.10 Ayant passé en revue 1'expérience de chaque Région en matière d'utilisation de nationaux 
pour 1'exécution des fonctions de coordination des programmes OMS au niveau des pays, le 
groupe a conclu que diverses expériences de ce type ont été couronnées de succès• Il a consi-
déré le représentant de l'OMS comme un lien permanent entre 1'Organisation et les divers Etats 
Membres mais a conclu que, pour s'acquitter de ces fonctions, la présence d'un fonctionnaire 
international représentant l'OMS pouvait ne pas être indispensable. Dans de nombreux pays, des 
administrateurs de la santé publique peuvent jouer le rôle de coordonnateurs nationaux des 
programmes de santé auxquels participe l'OMS. Etant admis qu'une telle innovation pourrait se 
heurter à des difficultés : résistance aux changements, problèmes de relation avec les auto-
rités du pays, risque de solution de continuité, conflits de loyauté, etc., on a cependant 
considéré que ses avantages, à savoir la promotion de 1'autoresponsabilité et le renforcement 
du sentiment de participation au niveau des pays, la meilleure utilisation du potentiel 
national et les coûts inférieurs, 1'emportaient sur ses inconvénients• 

8.11 En reprenant les idées ci-dessus, le chapitre de conclusions de 1'étude souligne la 
nécessité de poursuivre 1 1 expérimentation de 11 emploi de nationaux comme représentants de l'OMS 
et directeurs de projet et recommande de remplacer, pour désigner les représentants de 1'OMS 
lorsqu'il s'agit de nationaux, 1 1 expression "coordonnateur de l'OMS11 par celle de "coordonna-
teur national de 1 e0MS!f. 

8.12 Les auteurs de l'étude ont souligné 1 1 importance fondamentale, pour les activités de 
l'Organisation, de notions telles que 1'autoresponsabilité, la programmation au niveau des 
pays, la participation accrue des autorités nationales aux activités de 1 1 OMS et la nécessité 
d 1 une répartition plus équitable des ressources sanitaires. Du fait du changement du type de 
relation entre les Etats Membres et l'OMS, ils ont recommandé "un réexamen des structures de 
1 1 OMS au regard de ses fonctions"• 

Impact de 1'étude 

8.13 Etant donné les raisons qui ont conduit à entreprendre cette étude, sa date, la manière 
dont elle a été exécutée et ses conclusions et recommandations, elle peut être rangée parmi les 
études organiques du Conseil qui ont eu les plus larges répercussions et les conséquences les 
plus durables. L'étude elle-même et les dispositions de la résolution WHA31.27 ont fait 1'objet 
de discussions, décisions et résolutions au sein de plusieurs comités régionaux et un grand 
nombre de ces décisions ont ensuite reçu une application pratique• L*étude a incontestablement 
contribué au passage de la notion d*"assistance technique" à celle de "coopération technique", 
ce qui n'est pas un simple exercice de vocabulaire mais une évolution qui a entraîné des chan-
gements au niveau des pays. Une Région au moins a noté que les pays avaient maintenant tendance 
à demander à l'OMS des services consultatifs à court terme à la place des services à long terme 
et à utiliser davantage des experts nationaux. Le nombre des pays nommant des nationaux comme 
coordonnateurs des programmes OMS croît. Toutefois, cette évolution n'a pas été sans soulever 
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des problèmes et des difficultés. Dans certains pays par exemple, le fait de remplacer le titre 
"représentant de l'OMS" par 11 coordonnateur de 1*0MS" a été interprété à tort comme une réduction 
des fonctions et responsabilités de 1'intéressé. C 1 e s t pourquoi le Directeur général a proposé^-
"de modifier de nouveau ce titre comme suit : représentant de 1'OMS et coordonnateur des 
programmes OMS (WRPC)". 

8.14 Le principal prolongement de cette étude, qui dérive directement de 1'une de ses recom-
mandations , e s t peut-être le fait que la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé ait 
prié le Directeur général "de réexaminer les structures de l'Organisation eu égard à ses fonc-
tions , c o m m e il est recommandé dans 1*étude, en vue de faire en sorte que les activités menées 
à tous les niveaux opérationnels contribuent à une action intégrée" (résolution WHA31.27). 

Coût de l'étude 

8.15 II est difficile d'estimer le coût total de cette étude. Une Région a fait connaître que, 
pour chaque pays visité, la dépense en heures d 1 administrateurs nationaux de la santé s 1 élevait 
à 100 heures-homme au minimum, que pour le représentant d e l ' OMS dans le pays, ce total atteignait 
six semaines (soit environ US $15 000) et que le temps consacré à I eétude par le personnel du 
Bureau régional était d'environ 110 heures-homme. Ces estimations pour une Région n e o n t qu'un 
caractère indicatif, mais il n'y a aucune raison de penser que les dépenses ont été très diffé-
rentes dans les autres Régions. A ces coûts s fajoutent évidemment les frais de voyage des 
membres du groupe de travail dans les pays choisis pour les visites. 

Appendice 2 

LISTE DES ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF 

Structure organique et efficacité du fonctionnement administratif 
Assemblées de la Santé bisannuelles 
Publications 
Programme d'enseignement et de formation professionnelle 
Régionalisation 
Analyse et évaluation du programme 
Elaboration des programmes 
Régionalisation (nouvelle étude) 
Publications (nouvelle étude) 
Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées 
Moyens d'apporter une assistance efficace en matière d'enseignement et de formation du per-

sonnel médical aux pays ayant récemment accédé à 1 1 indépendance ou nouvellement constitués, 
de façon à répondre à leurs besoins les plus urgents 

Méthodes de planification et d'exécution des projets 
Coordination à 1'échelon national en ce qui concerne le programme de coopération technique de 

l'Organisation dans les pays 
Coordination avec 1'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées (réexamen) 
Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres 
Méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé de base 
Rapports entre les services techniques centraux de l'OMS et les programmes d'assistance directe 

aux Etats Membres 
La planification des ressources extrabudgétaires et leurs effets sur les programmes et la poli-

tique générale de 1'OMS 
Le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de 1'OMS 
Le rôle des tableaux et comités d 1 experts et des centres collaborateurs de l'CMS dans la satis-

faction des besoins de 1"OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités 
techniques de l'Organisation 

Le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, 
y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays 

1 Document WHA33/l98o/REc/l, p . 96. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 1 

1• Rapport du Directeur général 

/ Ёъ69/^6 - 14 décembre 19817 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règle-
ment du Personnel sont soumis au Conseil pour confirmation, 
conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du 
Personnel.2 On trouvera en appendice le texte des articles nou-
veaux ou modifiés du Règlement du Personnel； 1 1 objet de ces chan-
gements est brièvement expliqué dans le présent document. Ainsi 
qu'il est précisé plus bas, les amendements prennent effet soit 
au 1 e r janvier 1981, soit au janvier 1982. 

1• Amendements jugés nécessaires pour donner suite aux décisions prises par 11 Assemblée 
générale des Nations Unies à sa trente-cinquième session sur la base de recommandations 
de la Commission de la Fonction publique internationale 

Dans le document EB67/25 Add.l, présenté au Conseil en janvier 1981, il était indiqué 
(aux paragraphes 1.5 et 1.6) que des consultations inter-institutions seraient nécessaires 
pour déterminer les modalités d'application des dispositions révisées relatives à certains 
droits à prestations. Ces consultations sont maintenant terminées et les amendements décrits 
dans la présente section ont été apportés par le Directeur général. 

1•1 Fréquence du congé dans les foyers 

La fréquence du congé dans les foyers dans certains lieux d 1affectation hors Siège 
nommément désignés a été portée à 18 ou 12 mois suivant le degré de difficulté des conditions 
locales de vie et de travail. Le droit au congé de détente a， par suite, été supprimé. En 
conséquence, les articles 640.1, 640.4, 640.6, 810.5, 810.5.1, 810.7, 820.2.4 et 820.2.8 ont 
été modifiés; les articles 640.2， 640.2.1, 640.2.2, 640.2.3 et 640.2.4 ont été renumérotés 
640.3， 640.3.1, 640.3.2, 640.3.3 et 640.3.4 respectivement; l'article 640.3 a été modifié et 
renuméroté 640.5; l'article 640.5 a été modifié et renuméroté 640.7 ; l'article 640.9 a été 
supprimé, son texte a été modifié et il a été renuméroté 640.6.3； 1'article 820.2.5.3 a été 
modifié et renuméroté 820.2.5.4; l'article 820.2.5.4 a été renuméroté 820.2.5.5; les 
articles 810.8 et 820.2.9 ont été supprimés； enfin, deux nouveaux articles, 640.2 et 810.5.4, 
ont été ajoutés. Ces amendements prennent effet au 1 e r janvier 1981• 

1•2 Fréquence des voyages faits par les enfants pour rendre visite au membre du personnel à 
son lieu d 1affectation 

Dans le cas de certains lieux d'affectation hors Siège nommément désignés où la limitation 
des facilités scolaires locales le justifie, un enfant faisant des études à 1'étranger peut se 
rendre au lieu d 1 affectation, aux frais de 11 Organisation, trois fois tous les deux ans au 

1 Voir résolution EB69.R12. 
2 e 

OMS, Documents fondamentaux, 32 éd., 1982, p. 92. 
3 

Voir p. 85. 

Reproduit dans le document EB67/I98I/REC/I, pp. 102-104. 
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lieu de deux fois. De la 
familiales pouvant avoir 
période de deux ans. Les 
820.2.5.5) et 825 ont en 
l'ancien 820.2.5.3 étant 
1 e r janvier 1981. 

2. Amendements jugés nécessaires pour donner suite aux décisions prises par la Commission de 
la Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son statut 

2.1 Paiement d 1 u n e incitation financière dans certains lieux d 1affectation hors Siège 

Dans certains lieux d'affectation hors Siège noiranément désignés, où les conditions de vie 
et de travail sont particulièrement difficiles, une incitation financière a été instaurée. De 
ce fait, les membres du personnel ayant des personnes à charge reçoivent désormais un montant 
supplémentaire de $2400 par an et ceux qui n 1 o n t pas de personnes à charge $1200 par an. En 
conséquence, 1'article 360 du Règlement du Personnel a été modifié； les nouveaux articles 360.4, 
360.4.1, 360.4,2, 360.5, 1310.5 et 1310.6 ont été ajoutés; l'article 1310.4 a été modifié et 
les articles 1310.5 et 1310.6 ont été renumérotés respectivement 1310.7 et 1310,8. Ces amende-
ments prennent effet au 1 e r janvier 1981. 

3• Amendements jugés nécessaires par souci d'uniformité avec le Règlement du Personnel de 
1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations appliquant le régime commun 

3•1 Absences non autorisées 

En janvier 1979, le Directeur général a annoncé au Conseil"1" qu' il se proposait d ' appliquer 
la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies selon laquelle aucun traitement ne serait 
versé pour les périodes d'absence non autorisée. Le Règlement du Personnel de 1'Organisation 
des Nations Unies ayant été depuis lors modifié pour donner effet à cette décision, un amen-
dement analogue a été apporté au Règlement du Personnel de 1'OMS. Un nouvel article 610.5 a en 
conséquence été ajouté, avec effet au 1 e r janvier 1982. 

3.2 Voyage en vertu de l'article 810.5 du Règlement du Personnel 

A la différence des autres organisations, l'OMS ne payait aux membres du personnel non 
accompagnés de personnes à charge à leur lieu d'affectation les frais de voyage au lieu de 
résidence du conjoint et des enfants dans 1'intervalle entre deux congés dans les foyers que 
lorsque le déménagement du mobilier et le transport des effets personnels à ce lieu d'affec-
tation n'étaient pas autorisés. Cette distinction est maintenant supprimée. Les articles 810.5 
et 810.5.2 ont en conséquence été modifiés avec effet au 1 e r janvier 1982. 

3•3 Dernier voyage dans un seul sens des enfants donnant droit à 1'allocation pour frais 
d'études 

Le délai imparti pour 1'exercice du droit au dernier voyage dans un seul sens d'un enfant 
faisant des études ailleurs qu'au lieu d'affectation en relation avec les autres droits à voyage 
de cet enfant est aligné sur la pratique suivie par 1'Organisation des Nations Unies. En consé-
quence , l ' a r t i c l e 820.1.3 a été modifié et l'article 820.2.5.4 a été modifié et renuméroté 
820.2.5.5, avec effet au 1 e r janvier 1982. 

4• Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires pour 1982-1983 des changements susmentionnés sont estimées, 
pour toutes les sources de financement, à US $ 144 000. Le montant devant être imputé sur le 
budget ordinaire est de US $122 000. Vu la modicité de ces montants, les dépenses additionnelles 
seront financées pendant la période 1982-1983 par prélèvement sur les crédits alloués à chacune 
des Régions et au Siège. 

sorte, dans ces lieux d'affectation, le nombre des retrouvailles 
lieu aux frais de l'Organisation est porté de trois à quatre par 
articles 810.5.1, 820.1.3, 820.1.4, 820.2.5.4 (maintenant renuméroté 
conséquence été modifiés. Un nouvel article 820.2.5.3 a été ajouté, 
renuméroté 820.2.5.4. Ces amendements prennent effet au 

1 Document ЕВбз/48, annexe 8, paragraphe 5.1. 
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2. Rapport supplémentaire du Directeur général 

/ЁВ69/46 Add.1 - 13 janvier 19827 

Le présent additif a pour objet de soumettre au Conseil, 
pour confirmation, quelques amendements additionnels mineurs que 
le Directeur général a décidé d'apporter au Règlement du Person-
nel à la suite d'une décision prise par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies au sujet de la méthode à appliquer pour la 
détermination des paiements dus à la cessation de l'emploi. Ces 
amendements prennent effet au 1 e r janvier 1982. 

er 
1. Avant le 1 janvier 1977, les paiements dus à la cessation de 1'emploi (allocation de 
rapatriement, indemnité en cas de décès, indemnité pour résiliation d'engagement et paiements 
des jours de congé annuel non pris) aux fonctionnaires de la catégorie professionnelle et de 
rang supérieur étaient déterminés sur la base du traitement brut (déduction faite de l'impôt 
du personnel), non compris 1'indemnité de poste. Afin de réduire la nécessité d'incorporer au 
traitement de base une partie de 1 1 indemnité de poste aux fins des paiements dus à la cessation 
de l'emploi， 1'OMS et les autres organisations du système des Nations Unies, se conformant à 
une recommandation de la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI), ont, à dater 
du 1 e r janvier 1977, déterminé les paiements dus à la cessation de 1'emploi sur la base de la 
rémunération soumise à retenue pour pension, déduction faite de 1 1 impôt du personnel. Par la 
suite, la rémunération soumise à retenue pour pension a été ajustée périodiquement, entre deux 
incorporations successives, chaque fois que la moyenne pondérée des indemnités de poste (MPIP) 
variait de 5 70. 

2. Compte tenu des recommandations formulées par le Comité mixte de la Caisse commune des 
Pensions du Personnel des Nations Unies et approuvées par 1'Assemblée générale, un double 
système d 1 ajustement pour la rémunération considérée aux fins de la pension a été adopté par 
1'OMS et toutes les autres organisations du système des Nations Unies avec effet au 
1 e r janvier 1981. Il a fallu de ce fait prendre une décision au sujet de la méthode à appliquer 
pour déterminer les paiements dus à la cessation de 1 1 emploi. La CFPI a formulé des recomman-
dations appropriées à 1 1 intention de la trente-sixième session de l'Assemblée générale des 
Nations Unies, laquelle a décidé que, pour les administrateurs et les fonctionnaires de rang 
supérieur, 1 1 expression "traitement soumis à retenue pour pension, déduction faite de la contri-
bution du personnel" serait modifiée comme suit : "traitement brut, ajusté en fonction des 
variations de la moyenne pondérée des indemnités de poste, déduction faite de la contribution 
du personnel".1 En conséquence, le Directeur général a décidé d'apporter des amendements équi-
valents à toutes les dispositions pertinentes du Règlement du Personnel, avec effet au 
1 e r janvier 1982. Les articles suivants du Règlement du Personnel ont ainsi été modifiés : 
310, 330.1, 380.2, 1030.3.4 et 1050.4. 

3. Il n'y a pas d 1 incidences budgétaires. 

Décision Зб/459 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. 
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Append ice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

14 décembre 

360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.4 Les membres du personnel visés à l'article 360.1 qui sont en poste dans certains lieux 
d'affectation nommément désignés reçoivent une incitation financière sous la forme 
d* un supplément à 1'indemnité d 1affectation^ aux taux annuels suivants : 

360.4.1 membres du personnel sans personnes à charge au sens des articles 310.5.1 
et 310.5.2 : US $1200 

360.4.2 membres du personnel avec personnes à charge au sens des articles 310.5.1 
et 310.5.2 : US $2400. 

360.5 Le versement de 1'incitation financière cesse lorsque le lieu d'affectation cesse 
d'être dés igné à cet effet； la cessation du droit à 1'indemnité d'affectation est sans 
effet sur ce versement. 

610. HEURES DE TRAVAIL ET PRESENCE 

610.5 Aucun traitement n'est versé aux membres du personnel pour les périodes d'absence non 
autorisée, sauf si 1'absence est un cas de force majeure. 

640. CONGE DANS LES FOYERS 

640.1 Le congé dans les foyers a pour but de permettre aux membres du personnel dont le lieu 
d'affectation est situé hors du pays et de la région de leur lieu de résidence reconnu 
de passer un laps de temps appréciable dans leur pays d'origine (ou dans un autre pays 
dans les cas prévus à 1'article 640.5.2) afin de conserver des attaches avec leur 
culture nationale, leur famille et leurs intérêts nationaux, professionnels et autres 
dans ce pays. 

640.2 Le droit au congé dans les foyers s'acquiert à 1'expiration de 24 mois de service 
reconnus valables à cet effet, sauf dans le cas des lieux d'affectation désignés par 
le Directeur général comme ayant des conditions de vie et de travail difficiles. Dans 
les lieux d'affectation ainsi désignés, le droit au congé dans les foyers s1 acquiert à 
l'expiration de 18 mois ou de 12 mois de service reconnus valables à cet effet; 
cependant, la date peut être déterminée selon des critères fixés par le Directeur 
général s'il y a mutation ou reclassement de lieux d'affectation. Tous les lieux 
d'affectation sont classés à cette fin, selon le cycle applicable de congé dans les 
foyers, en "lieux d'affectation à cycle de 24 mois11, "lieux d'affectation à cycle de 
18 mois" ou "lieux d'affectation à cycle de 12 mois". 

640.3 (Texte identique à celui de 1'ancien article 640.2) 

640.4 Les périodes de service reconnues valables au sens de 1'article 640.2 sont les périodes 
continues de service dans 1'Organisation en des lieux d'affectation situés hors du pays 
et de la région du lieu de résidence reconnu de 1'intéressé; elles ne comprennent pas 
les périodes de congé de maladie sous régime d'assurance d'une durée supérieure à 
30 jours ou de congé sans traitement d'une durée supérieure à 30 jours. 
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640.5 Le congé dans les foyers donne droit aux délais de route sans imputation sur les jours 
de congé annuel et au paiement par 1'Organisation des frais de voyage aller et retour 
du membre du personnel, de son conjoint et des enfants y ayant droit, jusqu'à concur-
rence du coût du voyage entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence reconnu du 
membre du personnel. Les voyages sont autorisés selon les modalités suivantes : 

640.5.1 dans le cas des lieux d 1affectation à cycle de 24 mois, le voyage est autorisé 
entre le lieu d'affectation et le lieu de résidence reconnu du membre du 
personnel ou une autre localité du même pays； les membres du personnel n'ont 
droit au paiement des frais de voyage que s'ils séjournent dans ce pays 
pendant un laps de temps appréciable avec leur conjoint et les enfants ayant 
droit au congé dans les foyers； 

640.5.2 dans le cas des lieux d'affectation à cycles de 18 mois et de 12 mois, les 
voyages sont autorisés aux mêmes conditions qu'à 1'article 640.5.1 sauf 
qu'un voyage sur deux peut avoir lieu entre le lieu d'affectation et un pays 
autre que celui du lieu de résidence reconnu, auquel cas les intéressés 
doivent séjourner pendant un laps de temps appréciable ailleurs qu'au lieu 
d'affectation. 

640.6 Le congé dans les foyers peut être accordé aux conditions ci-après 

640.6.1 

640.6.2 

640.6.3 

640.6.4 

640.6.5 

le départ en congé dans les 
période indiquée ci-dessous 

Lieu d'affectation 

24 mois 

18 mois 

foyers peut avoir lieu à tout moment de la 

12 mois 

Période 

6 mois avant et après la date d' 
droit au congé 

4,5 mois avant et après la date 
du droit au congé 

3 mois avant et après la date 
droit au congé 

acquisition du 

d'acquisition 

'acquisition du 

postérieure à la fin de la période indiquée, 
droit au prochain congé dans les foyers commence 

à cette date, à moins que le congé n'ait été ajourné sur la demande de 
1'Organisation; 

lorsque la date de départ est 
la période de service ouvrant 

dans des circonstances exceptionnelles, un congé dans les foyers peut être 
accordé par anticipation, sous réserve que le membre du personnel ait accompli 
une période minimale de service reconnue valable, dont la durée est fixée par 
le Directeur général; 

à 1'occasion des congés dans les foyers, le voyage du conjoint et des enfants 
y ayant droit a normalement lieu en même temps que le voyage du membre du 
personnel; 

le conjoint et les enfants ayant droit au congé dans les foyers doivent 
séjourner au lieu d'affectation pendant six mois au moins après le retour 
du congé dans les foyers； 

il faut qu'il y ait un laps de temps raisonnable entre le congé dans les 
foyers et d'autres voyages autorisés du membre du personnel, de son conjoint 
et de ses enfants, et que le moment choisi soit compatible avec les exigences 
du service. 

640.7 Si le mari et la femme sont tous deux membres du personnel d 1 une organisation du 
système des Nations Unies et ont droit aux congés dans les foyers, chacun d'eux peut 
se prévaloir soit de son droit au congé dans les foyers comme membre du personnel, soit 
de son droit comme conjoint, mais non des deux. L'exercice de ce choix ne doit pas 
normalement donner lieu à plus d'un congé dans les foyers par cycle. 
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640.9 (Supprimé) 

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

810.5 une fois au cours de chaque intervalle entre les dates où est ouvert le droit au congé 
dans les foyers (ou une fois pendant un engagement de durée équivalente), le paiement 
des frais de voyage du lieu d'affectation au lieu où résident le conjoint et les 
enfants auxquels s'applique 1'article 820.1, ainsi que des frais de retour au lieu 
d'affectation, sous réserve : 

810.5.1 que le membre du personnel ait renoncé à ses droits au paiement des frais de 
voyage de son conjoint et de ses enfants en vertu des articles 820 et 825, 
sauf en ce qui concerne le voyage visé aux articles 820.2.5.2 et 820.2.5.3; 

810.5.2 que son affectation doive continuer pendant six mois au moins après son 
retour; 

810.5.4 qu'il y ait un intervalle raisonnable entre ce voyage et le voyage au titre 
du congé dans les foyers (voir également 1 1 article 640.6.5)； 

810.7 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de moyens de 
traitement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage aller et retour 
entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche où de tels moyens existent, ce 
lieu étant déterminé sur avis du médecin du personnel. Dans la mesure du possible, un 
tel voyage sera considéré par la suite comme un voyage accompli en vertu des 
articles 810.4, 810.5, 810.6 et 870; 

810.8 (Supprimé) 

820. VOYAGE DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

820.1.3 tout enfant qui a cessé d'avoir la qualité de personne à charge au sens de 
1'article 310.5.2 et pour lequel des frais de voyage ont été payés précédem-
ment par 1'Organisation, cet enfant ayant droit à un dernier voyage dans un 
seul sens, soit pour rejoindre le membre du personnel à son lieu d'affecta-
tion, soit pour regagner le lieu de résidence reconnu pendant 1'année qui 
suit la date à laquelle il a perdu la qualité de personne à charge• L'obli-
gation financière de l'Organisation se limite au montant des frais de voyage 
(aller simple) du lieu d'affectation au lieu de résidence reconnu. Toutefois, 
le dernier voyage en question n'est pas autorisé si un voyage aller et 
retour auquel 1'enfant peut avoir droit en vertu des articles 820.2.5.2 ou 
820.2.5.3 se termine après la fin de 1'année scolaire ou universitaire au 
cours de laquelle 1'enfant atteint l'âge de vingt et un an; 

820.1.4 tout enfant donnant droit à 1'allocation pour frais d 1études en vertu de 
1'article 350.1.2 aux fins de voyages effectués en vertu des 
articles 820.2.5.1, 820.2.5.2, 820.2.5.3 et 820.2.5.5. 

820.2.4 lors d'un congé dans les foyers et du retour au lieu d* affectation, sous 
réserve des dispositions de l'article 640; 
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820.2.5.3 paiement des frais d'un second voyage (aller et retour) entre 
le lieu où 1'enfant fait ses études et le lieu d'affectation, 
une fois par année scolaire, sous réserve des mêmes dispositions 
qu'à 1'article 820.2.5.2, si le membre du personnel est en poste 
dans un lieu d 1affectation désigné à cet effet, à condition que 
le membre du personnel n'aille pas en congé dans ses foyers 
pendant ladite année scolaire; 

820.2.5.4 voyage aller et retour lors du congé dans les foyers entre le 
lieu où 1'enfant fait ses études et 1'endroit auquel le membre 
du personnel est autorisé à se rendre en vertu de 1'article 640.5 
(étant entendu que 1'obligation financière de 1•Organisat丄on se 
limite au montant des frais de voyage entre le lieu d'affectation 
et le lieu de résidence reconnu du membre du personnel)， sous 
réserve : 

1) que le voyage coïncide avec celui du membre du personnel 
se rendant en congé dans ses foyers； 

2) que 1'enfant soit âgé de moins de 21 ans； et 

3) qu'il y ait un laps de temps raisonnable entre le 
voyage de 11 enfant et d'autres voyages autorisés en vertu 
de l'article 820; 

820.2.5.5 le dernier voyage dans un seul sens défini à 1'article 820.1.3 
dans 1'année qui suit la date à laquelle le droit à 1'allocation 
pour frais d'études en vertu de l'article 350.1.2 a pris fin, 
à condition que le droit à ce voyage n'ait pas déjà été exercé 
en vertu de 1'article 820.1.3. L'obligation financière de 
1'Organisation se limite au montant des frais de voyage (aller 
simple) du lieu d'affectation au lieu de résidence reconnu； 

toutefois, le dernier voyage en question n'est pas autorisé si 
un voyage aller et retour auquel 1'enfant peut avoir droit en 
vertu des articles 820.2.5.2 ou 820.2.5.3 se termine après que 
1'enfant cesse de donner droit à 1'allocation pour frais d'études 
en vertu de l'article 350.1.2； 

820.2.8 en cas de maladie ou de dommages corporels nécessitant la mise en oeuvre de 
moyens de traitement spéciaux, le Directeur général peut autoriser le voyage 
aller et retour entre le lieu d'affectation et le lieu le plus proche où de 
tels moyens existent, ce lieu étant dé terminé sur avis du médecin du personnel. 
Dans la mesure du possible, un tel voyage sera considéré par la suite comme 
un voyage accompli en vertu des articles 820.2.4, 820.2.5, 820.2.7, 825 
et 870. 

820.2.9 (Supprimé) 

825. VOYAGE EN RAPPORT AVEC L'ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES 

L'Organisation prend à son compte, conformément aux clauses et conditions fixées par 
le Directeur général, les frais de voyage de 11 enfant à charge pour lequel le membre 
du personnel a droit à 1'allocation spéciale pour frais d 1études en vertu de 
1'article 355. Dans ce cas, les dispositions de l'article 820.2.5 ne sont pas appli-
cables , s a u f en ce qui concerne les voyages aller et retour visés aux articles 820,2.5.2 
et 820.2.5.3. Les dispositions du présent article s'appliquent aux membres du personnel 
de la catégorie professionnelle ou de rang supérieur dont le lieu d'affectation ne se 
trouve pas dans le pays de leur lieu de résidence reconnu ainsi qu'aux membres du 
personnel visés à 1'article 1310.4 qui sont recrutés en dehors tant de la zone loçale 
que du pays du lieu d'affectation. Elles ne s'appliquent pas aux autres membres du 
personnel visés à 1'article 1310, ni aux membres du personnel visés aux articles 1320 
et 1330. 
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1310. POSTES POURVUS PAR VOIE DE RECRUTEMENT LOCAL 
(Voir l'article 3.2 du Statut du Personnel) 

1310.4 Les personnes que, faute de pouvoir trouver localement des candidats qualifiés, il est 
nécessaire de recruter en dehors de la zone locale pour occuper un des postes susvisés 
sont engagées suivant les conditions d'emploi établies pour les personnes recrutées 
localement. En outre, les membres du personnel recrutés à la fois en dehors de la zone 
locale et en dehors du pays où se trouve leur lieu d r affectation peuvent se voir 
accorder une indemnité annuelle de non-résidence, dont le montant est fixé par le 
Directeur général pour chaque zone, et toutes autres prestations qui se révéleraient 
nécessaires pour compenser le surcroît de dépenses que peut entraîner le fait d 1 ê t r e 
non-résident ou pour tenir compte du régime appliqué dans la localité aux non-résidents 

1310.5 Aux lieux d'affectation nommément désignés, une incitation financière, non considérée 
aux fins de la pension et dont le montant est fixé par le Directeur général, est versée 
aux membres du personnel visés à l 1article 1310.4. 

1310.6 L'indemnité de non-résidence et les autres prestations mentionnées dans les articles 
1310.4 et 1310.5 peuvent être supprimées lorsque le Directeur général constate que 
1'intéressé a acquis la qualité de résident dans la région où se trouve le lieu 
d'affectation. Le paiement de 1'incitation financière mentionnée à l'article 1310.5 
est supprimé lorsque le lieu d'affectation cesse d'être désigné à cet effet. 

1310.7 (Texte identique à celui de 1'ancien article 1310.5) 

1310.8 (Texte identique à celui de l'ancien article 1310.6) 
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METHODE D E TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 1 

/ÍB69/27 - 5 novembre 198l7 

Rapport du Directeur général 

1. INTRODUCTION 

1.1 En mai 1981, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a étudié divers rapports 
et recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général sur la périodicité et la durée 
des Assemblées de la Santé. Après avoir décidé (dans la résolution WHA34.28) de maintenir pour 
le moment le système des Assemblées annuelles, l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution 
WHA34.29 dans laquelle elle a décidé qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée serait limitée 
à deux semaines au maximum, les années paires où il n'y a pas d'examen du projet de budget pro-
gramme. Dans la même résolution, le Conseil exécutif a été invité à élaborer la méthode de 
travail nécessaire pour atteindre cet objectif et qui sera mise à 1'essai lors de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

1.2 Afin d'aider le Conseil dans son examen de la question, le Directeur général retrace 
ci-dessous, dans leurs grandes lignes, un certain nombre de propositions visant à modifier la 
méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et qu'il conviendrait d'associer entre elles 
pour appliquer la décision de limiter à deux semaines au maximum, les années paires, la durée 
de 1'Assemblée de la Santé. 

1.3 A sa soixante-huitième session, en mai 191 
certains aspects de 1'examen du projet de budge 
Santé procèdent. Cette question étant également 
la Santé, le présent document contient donc une 
procédure d'examen du budget programme, tant de 
de la Santé. 

1, le Conseil s 1 est brièvement penché sur 
programme auquel lui-même et l'Assemblée de la 

liée à la méthode de travail de l'Assemblée de 
section consacrée aux aspects généraux de la 
la part du Conseil que de celle de 1'Assemblée 

1.4 Conformément à la résolution WHA34.29, les propositions de modifier la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé qui auront été acceptées devront être mises à 1'essai lors de la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le Directeur général et le Conseil exécutif 
ont également été invités à présenter à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 
1983, un rapport sur les résultats de cet essai en ce qui concerne tant la méthode de travail 
que la durée de 1'Assemblée de la Santé. 

2. MODIFICATIONS PROPOSEES DE LA METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

2.1 Au fil des différentes sessions, la rationalisation de la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé a fait l'objet, de la part du Conseil, d'une attention soutenue et d'examens 
répétés, et un nombre important de recommandations concernant divers changements ont été mis 
en application, ce qui a permis à l'Assemblée de faire face à uri volume de travail toujours 
plus considérable. Les changements proposés aujourd'hui, qui sont très certainement les plus 
aptes à garantir la diminution souhaitée d'environ une semaine de la durée de 1'Assemblée, ont 
trait à 1'aménagement des séances des commissions principales et des séances plénières, à 
1'organisation des discussions techniques et à la préparation de 1'ordre du jour provisoire de 
1'Assemblée, 

1 Voir résolution EB69.R13. 
-90 -
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Aménagement des séances des commissions principales et des séances plénières 

2.2 Jusqu'en 1975， 1'Assemblée de la Santé a observé le principe selon lequel ni la Commis-
sion A, qui s'intéresse essentiellement aux questions du budget et du programme, ni la Commis-
sion B, qui a pour tâche principale d'examiner les questions administratives, financières et 
juridiques, ne pouvaient se réunir pendant une séance plénière de 1'Assemblée. Après avoir 
étudié cette pratique dans le contexte de son examen de la m é t h o d e de travail de 1'Assemblée de 
la Santé, le Conseil exécutif a recommandé, lors de sa cinquante- cinquième session en janvier 1975, 
et la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé en mai 1975, dans sa résolu-
tion W H A 2 8 . 6 9 , que "1'une des commissions principales se réunira pendant que se déroulera en 
séance plénière de 1'Assemblée de la Santé la discussion générale sur les rapports du Conseil 
exécutif et le Rapport du Directeur général relatif à 1 1 activité de l'OMS et que le Bureau de 
1'Assemblée, chaque fois q u 1 i l le jugera approprié, pourra convoquer des réunions de 1'une des 
commissions principales en même temps que des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé 
consacrées à 1 1 examen d'autres points de 1'ordre du jour". Cette procédure qui autorise soit 
la Commission A , soit la Commission В à se réunir pendant les déclarations officielles faites 
par les délégués des Etats Membres au cours de la discussion générale (mais non pendant la 
présentation proprement dite des rapports du Conseil exécutif et du Directeur général) a été 
m i s e à 1'essai lors des Assemblées qui se sont tenues de 1976 à 1978. Bien que 1'Assemblée ait 
eu à faire face à un volume de travail croissant pendant cette période, elle a été en mesure de 
limiter à trois semaines la durée de sa session. 

2.3 Faisant suite à une recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa soixante-
troisième session (janvier 1979)， la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) 
a procédé à un réexamen de la question. Un certain nombre de délégués ont estimé que le rythme 
initial plus lent des travaux de l'Assemblée de la Santé q u 1 a u t o r i s a i t 1 1 ancienne procédure 
pendant la discussion générale laissait le temps d 1 aborder utilement divers points d 1 intérêt 
secondaire. Il a été observé que les très petites délégations éprouvaient de la difficulté à 
participer à la fois aux séances plénières et à celles de 1 1 une des commissions principales, 
mais il a également été admis que ces délégations rencontraient les mêmes difficultés lorsque 
les deux commissions principales se réunissaient simultanément - pratique qui n 1 a par ailleurs 
jamais été contestée. Des inquiétudes ont également été exprimées quant à la faible participa-
tion observée lors de la discussion générale en séance plénière, après 1'adoption de la nouvelle 
procédure (mais il ne semble pas que cette participation ait été plus élevée lorsque с 1 était 
1'ancienne procédure qui était appliquée). C'est pourquoi la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé a préféré revenir à 1 1 ancien système et a décidé, dans sa résolution W H A 3 2 . 3 6 , que 
"aucune des deux commissions principales de 1'Assemblée de la Santé ne se réunira pendant les 
séances plénières, et / q u e / cette disposition sera substituée à celle du paragraphe II.1 de la 
résolution WHA28.69 , f. La durée des Assemblées suivantes de la Santé, en 1980 (année qui compor-
tait un examen du budget programme) et 1981, a été d'environ trois semaines (soit 16 journées de 
travail, y compris deux samedis). Aucune des deux commissions principales ne s'est réunie 
pendant la discussion générale en séance plénière, mais la salle o ù se sont déroulées celles-ci . 
n'était ni mieux ni moins bien remplie que les années précédentes, pendant lesquelles ont été 
appliquées les dispositions du paragraphe II.1 de la résolution WHA28.69. 

2.4 Eu égard à ce qui précède, il est proposé de revenir en 1982, lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, à la pratique suivie de 1976 à 1978, conformément à la réso-
lution WHA28.69, ce qui permettra ainsi à 1'une des commissions principales de 1•Assemblée de 
la Santé de se réunir pendant la discussion générale en séance plénière, ou pendant 1'examen en 
séance plénière de tout autre point de 1 1 ordre du jour si le Bureau le juge approprié. On 
estime, sur la base de 1 1 expérience déjà acquise dans cette pratique, qu 1 en prévoyant la réunion 
de 1'une des commissions principales pendant la discussion en séance plénière, on pourrait éco-
nomiser de 9 à 12 heures de travail (équivalant à trois ou quatre séances, ou à 1-l/2 ou 
2 journées entières de travail)， selon la durée de la discussion générale. 

Discussions techniques 

2.5 II est d'usage, depuis 1951, d'organiser chaque année des discussions techniques à 1'occa-
sion des Assemblées de la Santé (à 1'exception de 1958)； ces discussions ont lieu à la fin de 
la première semaine de chacune des Assemblées. Ces dernières années, les discussions techniques 
ont occupé toute la journée du vendredi de la première semaine de 1'Assemblée, avec une séance 
finale le samedi m a t i n , ce qui représente au total une journée et demie d e travail. L'Assemblée 
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de la Santé a réaffirmé à plusieurs reprises sa décision d'organiser les discussions techniques 
à la fin de la première semaine, et la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) 
a confirmé, une fois de plus, dans sa résolution WHA31.1, que "les discussions techniques 
continueront d'avoir lieu le vendredi et le matin du samedi de la première semaine de 1'Assem-
blée de la Santé, et que ni 1'Assemblée de la Santé ni les commissions principales ne se 
réuniront à ce moment". 

2.6 Lors de récentes Assemblées de la Santé, certains délégués ont exprimé 1'avis que, si les 
discussions techniques avaient jusqu'ici leur utilité, la nécessité d'une action concertée de 
la part de 1'Assemblée de la Santé en faveur de "la santé pour tous" ainsi que 1'opportunité 
de réaliser des économies de temps et d 1 argent montraient qu'il était souhaitable de reconsi-
dérer la question de la tenue des discussions techniques pendant les Assemblées de la Santé. A 
ce propos, il est à noter que les comités régionaux de l'OMS organisent maintenant des discus-
sions techniques au niveau régional. Plusieurs délégués ont estimé que, sans vouloir préjuger 
de ce qui a été fait jusqu'ici, il n'existe pas de raison impérative pour que des discussions 
techniques soient étroitement liées à l'Assemblée de la Santé, ni pour qu'elles aient lieu 
chaque année. Aussi a-t-il été suggéré a) que les discussions techniques soient interrompues, 
b) qu'elles soient reportées à la fin de l'Assemblée de la Santé et soient dissociées des 
travaux de celle-ci, ou c) qu'elles soient organisées moins fréquemment, c'est-à-dire tous les 
deux ans. 

2.7 Etant donné que la décision"'" a déjà été prise par le Conseil exécutif à sa soixante-
sixième session (mai 1980) d 1 organiser des discussions techniques lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982， le Directeur général suggère que le Conseil pourrait 
souhaiter remettre à sa soixante et onzième session, en janvier 1983， 1'examen d'une éventuelle 
interruption des discussions techniques, ou 1 1 approbation de changements fondamentaux dans leur 
organisation, dans le sens des indications qui figurent au paragraphe précédent. 

2.8 Toutefois, dans l'attente d'un examen plus complet par le Conseil des modalités d'organisa-
tion des discussions techniques ainsi que des éventuels changements mentionnés au paragraphe 2.6, 
le Directeur général estime qu'il serait nécessaire d'adopter provisoirement les modifications 
propres à réaliser les économies de temps indispensables pendant la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. Il propose donc que, lors de l'Assemblée de 1982, et en dérogation aux 
dispositions pertinentes de la résolution WHA31.1, des séances plénières aient lieu en même 
temps que les discussions techniques pendant toute la journée du vendredi de la première 
semaine de l'Assemblée， et que le samedi matin suivant， l'une des commissions principales se 
réunisse au moment de la séance de clôture des discussions techniques. Il serait ainsi possible 
de diminuer la durée de 1'Assemblée de la Santé d'un jour et demi. 

Préparation des travaux et ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé 

2.9 II est prévu dans 1'article 28 f) de la Constitution de 1'OMS que le Conseil exécutif a 
notamment pour mission de "préparer les ordres du jour des sessions de l'Assemblée de la Santé". 
La préparation, à l'avance, des tâches de l'Assemblée ainsi que l 1élaboration de 1'ordre du 
jour provisoire de celle-ci par le Conseil offrent une occasion particulièrement intéressante 
de rationaliser les travaux de 1'Assemblée de la Santé et d'en diminuer la durée. 

2.10 Dans sa résolution WHA32.36, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a 
décidé entre autres que "le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera l'ordre du jour provisoire de 
chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tiendra compte de ce qu'il est souhaitable 
d 1 équilibrer de façon appropriée le volume de travail de l'Assemblée de la Santé d*une année à 
1 1 autre". L'Assemblée de la Santé a également décidé, dans la même résolution, que "le Conseil 
exécutif établira un emploi du temps quotidien préliminaire pour 1'examen par l'Assemblée de la 
Santé de son ordre du jour et le Bureau de l'Assemblée examinera et approuvera cet emploi du 
temps, en le révisant par la suite en tant que de besoin". 

2.11 Face à l'augmentation du volume de travail de l'Assemblée de la Santé, la nécessité de 
limiter le nombre de points de l'ordre du jour et de rapports distincts ou ne répondant pas à un 
besoin réel est illustrée par la recommandation du Conseil exécutif, adoptée par la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé (1977) dans la résolution VJHA30.50, où il est décidé que 

1 Décision EB66(12). 
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"lorsque l'Assemblée de la Santé priera le Directeur général de soumettre de nouveaux rapports 
sur des questions en discussion, elle précisera dans chaque cas si les informations voulues 
doivent être incluses dans le Rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS ou dans un 
document distinct". Pour la même raison, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 
(1979) a décidé dans sa résolution WHA32.36 que "les représentants du Conseil exécutif devront 
aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention sur 1*existence de 
rapports récents qui éviteraient peut être la nécessité de demander un nouveau rapport concer-
nant le même sujet et sur les résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient 
rendre inutile l'adoption d'une nouvelle résolution". 

2.12 Vu la décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de limiter à partir 
de 1982 la durée des Assemblées à deux semaines au maximum, les années paires, la nécessité 
d 1 observer et d 1 appliquer les principes énoncés dans les décisions précitées de l'Assemblée est 
plus impérative que jamais. C'est pourquoi le projet d'ordre du jour provisoire de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, proposé par le Directeur général et que le Conseil 
examinera lors de la présente session sous le point 37 de son ordre du jour provisoire, offre 
une plus grande sélectivité, qui a pour but d'aider le Conseil à limiter les travaux de 
1'Assemblée à la période de deux semaines adoptée pour 1982 et les futures années paires. Si 
le Conseil exécutif, pour sa part, devait faire preuve d'une plus grande retenue que jusqu'ici 
dans la préparation de 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé et les comités 
régionaux et le Conseil appeler dorénavant 1'attention sur les questions exigeant plus particu-
lièrement une décision de 1'Assemblée de la Santé qui, de son côté, aurait à observer une 
réelle discipline dans ses propres délibérations, il ne fait pas de doute que 1'Assemblée 
pourrait alors gagner sérieusement sur la durée de ses sessions, aussi bien les années paires 
que les années impaires - le gain de temps pouvant atteindre jusqu'à deux ou trois jours. 

Renvoi aux comités régionaux des projets de résolutions et de certaines questions pour examen 
préalable 

2.13 L'une des conclusions qui ressort de 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses 
fonctions est le fait qu'il est indispensable de mettre en place un dispositif évitant 1'adop-
tion par 1'Assemblée de la Santé de résolutions qui se répètent et garantissant en même temps 
1'applicabilité des résolutions adoptées. On a estimé, comme 1'indique le rapport du Directeur 
général sur cette question (document EB65/18), 1 que ce résultat pourrait être obtenu en joignant 
à une sélection plus stricte des points de 1'ordre du jour, comme le propose le paragraphe 2.12 
ci-dessus， certaines autres mesures telles que "le renvoi par 1'Assemblée de certaines questions 
aux comités régionaux pour examen préalable11. La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(1980) a repris cette idée dans sa résolution WHA33.17, où il est décidé, dans le paragraphe 1.8) 
du dispositif, "d'améliorer encore les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et en 
particulier d'étudier avec attention 1'applicabilité des résolutions et autres orientations de 
politique avant de les adopter". 

2.14 Dans le plan d ' action proposé en c*̂  1 ' application des recommandations faites dans le 
cadre de 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions (document ЕВ67/15, annexe 1), 
qui. a été soumis à la soixante-septième session du Conseil exécutif (janvier 1981)， le Direc-
teur général a indiqué que le paragraphe 1.8) du dispositif de la résolution WHA33.17 pourrait 
partiellement être mis en application de la manière suivante : "il sera suggéré de reporter les 
décisions jusqu'à ce que la question considérée ait été étudiée par les comités régionaux. 
Chaque fois que 1'Assemblée de la Santé en décide ainsi, le Directeur général demandera aux 
comités régionaux d'examiner le point en cause, conformément à l'article 50 g) de la 
Constitution". 

2.15 II ne fait pas de doute que la Commission A de 1'Assemblée de la Santé consacre beaucoup 
de temps à 1'examen, la discussion, 1'amendement et 1'adoption de résolutions présentées par 
des délégués au cours des délibérations et qui concernent des questions de programme qui n'ont 
pas été étudiées auparavant, ni par le Conseil exécutif ni par les comités régionaux. Si ces 
résolutions, ainsi que d'autres questions importantes pour lesquelles les décisions relèvent 
de la compétence de 1'Assemblée, étaient renvoyées aux comités régionaux pour examen préalable, 
cette procédure non seulement permettrait d'éviter 1'adoption de certaines résolutions répéti-
tives et d'améliorer 1'application, au niveau régional et à celui des pays, des résolutions 

1 Reproduit dans le document Ш А З З / 1 9 8 о / R E c / 1 , annexe 3. 
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adoptées en dernier ressort par 1 As semblée de la Santé, mais aurai t égalemeiiü pour résultat 
d'abréger la durée des travaux de la Commission A. Le Directeur général souhaiterait donc 
connaître 1'avis du Conseil exécutif sur 1 opportunité de s SL propos it ion visant à faire adopter 
cette procédure par 1'Assemblée de la Santé pour certaines questions et certains projets de 
résolutions dont, à son avis, 1'examen préalable par les comités régionaux serait fort dans 
l'intérêt de 1'Organisation et de ses Etats Membres. 

Renvoi de 1'examen de certains points de 1'ordre du jour à une Assemblée ultérieure 

2.16 Si les propositions indiquées plus haut sont appliquées lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1982， 1'Assemblée sera alors en mesure de terminer ses 
travaux dans le délai maximum de deux semaines fixé par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé. Toutefois, si 1'expérience pratique montre que cette procédure est inapplicable 
pour une raison ou une autre, il conviendra de rappeler que, sur la recommandation du Conseil, 
1'article 33 c) du Règlement intérieur de 1'Assemblée a été amendé en 1979 (résolution 
WHA32.36) de manière à permettre au Bureau le renvoi de certains points de 1'ordre du jour 
à une Assemblée ultérieure, s•il le juge nécessaire ou souhaitable. 

3 . L A METHODE D ' EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

3.1 A sa soixante-huitième session, en mai 1981, le Conseil a étudié un projet de système 
d'ajustement du budget programme à la lumière de 1'examen de celui-ci par le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée de la Santé. Au cours de la discussion sur ce point,^ le Conseil s'est penché 
sur la question connexe de la procédure adoptée pour 1'examen du budget programme par le 
Conseil et l'Assemblée. Des membres du Conseil ont noté que le projet de budget programme 
était examiné en détail par le Conseil au cours de délibérations s ' étendant sur une semaine 
et qu* il était soumis à l'Assemblée de la Santé assorti d'un rapport destiné à aider 
1'Assemblée à concentrer son attention sur certaines questions importantes. Néanmoins, 1'examen 
ultérieur du budget programme par la Commission A de 1'Assemblée de la Santé tendait à porter 
sur des questions de détail, ce qui exigeait beaucoup de temps. Aussi pouvait-on dire que 
1 1 approbation du budget programme était le résultat d'une "guerre d'usure" impliquant la dupli-
cation de nombreux efforts et n'aboutissant， par ailleurs, à aucune modification des prévi-
sions budgétaires. Bien qu'il ait été admis que les méthodes d'examen du projet de budget pro-
gramme étaient présentement plus satisfaisantes qu*autrefois, certains membres du Conseil ont 
estimé que d'autres améliorât ions pouvaient encore être introduites, notamment dans le sens 
d'un examen plus sélectif des politiques et des priorités du programme, ainsi que d'une discus-
sion plus directement orientée sur 1'affectation des ressources disponibles. 

3.2 Depuis les débuts de 1'Organisation, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont procédé 
presque sans interruption à l'étude du mode de présentation du budget programme et des méthodes 
d 'examen de celui-ci. A u cours des années, un grand nombre de changements ont été approuvés 
par le Conseil et l'Assemblée de la Santé et ils se sont traduits par de sensibles améliora-
tions dans ces domaines. Durant la dernière décennie, les changements les plus significatifs 
ont été constitués par les décisions de 1'Assemblée de la Santé d'introduire une présentation 
nouvelle du projet de budget programme (WHA25.23, 1972), ainsi qu'un cycle budgétaire biennal 
(WHA30.20, 1977) et un système de budgétisation par programmes et de gestion des ressources de 
l'OMS au niveau des pays (WHA30.23, 1977) . Conformément à ces décisions, le budget de l'Orga-
nisation est désormais établi selon les principes d'une approche de la planification, de la 
budgétisation et de la gestion qui est orientée sur le programme, ce qui a permis d'éliminer 
dans le budget les détails inutiles qui 1'alourdissaient et de le présenter sous une forme 
mettant en relief les principales orientâtions politiques du programme, ce qui facilite la 
tâche du Conseil et de l'Assemblée de la Santé dans leur appréciation des prévisions budgé-
taires et leurs décisions les concernant. 

3.3 Afin de permettre une meilleure compréhension du budget programme de l'Organisation, 
plusieurs modifications nouvelles ont été apportées ces dernières années au mode de présenta-
tion du budget, notamment en ce qui concerne 1 1 inclusion dans le document du budget d'un 
cadre analytique pour 1'analyse budgétaire (à partir de la période financière 1980-1981) ainsi 
que d'un guide analytique explicatif sur 1'élaboration, la présentation et le financement du 
projet de budget programme (à partir de la période financière 1982-1983). 

Voir le procès-verbal de la discussion dans le document EB68/I98i/REC/i, pp. 77-80. 
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3 . 4 A la suite d'un examen complet du mode d'élaboration et de présentation du projet de 
budget programme par son Comité du Programme, le Conseil exécutif, à sa soixante-cinquième 
session (janvier 1980), a approuvé plusieurs nouvelles modifications du mode de présentation, 
essentiellement destinées à permettre une analyse détaillée du budget par ordre décroissant 
d'importance (résolution EB65.R6). Ces changements, qui se sont traduits par un réaménagement 
du contenu du volume du budget, ont été appliqués pour la première fois dans le projet de 
budget programme pour 1982-1983 (document Рв/82-83), dont la présentation générale a rallié les 
suffrages tant du Conseil que de l'Assemblée de la Santé. 

3.5 Dans le contexte de 1'étude mentionnée ci-dessus, le Conseil a également étudié une fois 
de plus, à sa soixante-cinquième session, la question de la procédure d'examen du projet de 
budget programme. Le Conseil avait récemment examiné cette procédure à ses cinquante-neuvième 
et soixante et unième sessions, en 1977 et 1978, et il avait formulé à ce sujet certaines 
décisions et recommandât ions contenues dans les résolutions EB59.R8 et EB61.R8. Pour ce qui 
est de son examen du projet de budget programme, le Conseil a admis qu'il convenait de le 
structurer de manière telle que les rapports adressés à 1'Assemblée de la Santé englobent 
quatre sections principales : orientation générale du programme, examen du programme, examen 
financier et résolution portant ouverture de crédits pour la période financière considérée. 
Lors de sa soixante-cinquième session, le Conseil, tenant compte des modifications du mode de 
présentation mentionnées dans le précédent paragraphe, a affiné sa procédure d'examen 
de projet de budget programme et (dans la résolution EB65.R6), il a admis que cet examen porte-
rait essentiellement sur les points suivants : i) les politiques générales en matière de budget 
et de programme (11 introduction)； ii) les points particuliers du budget programme (les textes 
explicatifs relatifs au programme mondial, ainsi que les tableaux et résumés budgétaires y 
afférents)； et iii) les questions financières d'ordre général et le niveau du budget total 
(le niveau le plus élevé des résumés budgétaires et la résolution portant ouverture de crédits). 
C'est cette approche qui a été suivie en janvier 1981 par le Conseil dans son examen du projet 
de budget programme pour 1982-1983. 

3.6 Pour ce qui est du rapport que le Conseil exécutif adresse à 1'Assemblée de la Santé sur 
son examen du projet de budget programme, des efforts considérables ont été déployés depuis 
des années pour mettre en relief, dans toute la mesure possible, les grandes orientations 
du programme et rendre ainsi ce rapport plus instructif pour 1'Assemblée de la Santé. Toutefois, 
malgré les progrès importants réalisés ces dernières années, il y a lieu de croire qu'il serait 
possible de mieux faire ressortir, dans ce rapport, les questions importantes de programme et 
de politique financière. A ce propos, le Conseil a déjà (résolution EB59 .R8) invité les comités 
régionaux à "mettre en vedette dans leurs rapports les questions importantes résultant de leur 
examen des propositions de budget programme régional, afin qu'il soit possible d'en tenir 
compte dans 1 1 examen du projet de budget programme par le Conseil et de les évoquer de façon 
appropriée dans le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur ce projet". 

3.7 Si le Conseil admet que son examen du projet de budget programme de même que le rapport 
sur celui-ci qu'il transmet à l'Assemblée de la Santé peuvent être encore améliorés, notamment en 
ce qui concerne 1'affectation des ressources, le but recherché pourrait être atteint grâce à 
1'inclusion dans le budget d'une "réserve du Directeur général pour le programme", comme l'a 
déjà demandé le Conseil à sa soixante—huitième session en mai 1981.^ Etant donné que cette 
réserve aurait pour objectif de corriger les déséquilibres ou les carences qui pourraient 
apparaître dans le projet de budget programme, le Conseil serait en mesure, au cours de son 
examen, de concentrer son attention, mieux qu'auparavant, sur les aspects du projet de budget 
programme au sujet desquels il pourrait suggérer les augmentations ou diminutions qu'il 
jugerait appropriées dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers. En exa-
minant le projet de budget programme, le Conseil pourrait identifier les programmes dont 
1'équilibre ne lui paraît pas satisfaisant et, au terme de son examen, il pourrait revenir sur 
les activités en cause et suggérer les degrés de priorité dont elles doivent faire l'objet, 
dans le cadre de l'ensemble du programme de l'Organisation et de 1'utilisation de la réserve 
du Directeur général. En outre, le rapport du Conseil à l'Assemblée de la Santé sur son examen 
du projet de budget programme pourrait inclure une section contenant des recommandations sur 
les activités pour lesquelles il convient d'envisager de faire appel à la réserve, ou qui 
doivent faire l'objet d'un ajustement, ce qui permettrait à l'Assemblée de mieux concentrer son 
attention sur cette question lors de ses délibérations. 

1 Résolution EB68.R2. 
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3.8 Une autre possibilité d'aider le Conseil et 1'Assemblée à mieux concentrer leur examen 
du projet de budget programme sur les questions importantes du programme consisterait, pour le 
Directeur général, à mettre en relief ces différents aspects lorsqu'il présente ses proposi-
tions au Conseil. Lors de cette présentation, le Directeur général tiendrait dûment compte des 
grandes orientations mises en vedette dans les rapports établis par les comités régionaux à la 
suite de leur examen des propositions de budget programme régionales， conformément à la réso-
lution EB59.R8 (voir paragraphe 3.6 ci-dessus). Pendant l'examen par le Conseil du projet de 
budget programme, le Président appellerait l'attention de celui-ci, au moment approprié, sur ces 
questions et les avis, conclusions et recommandations du Conseil seraient reproduits dans le 
rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, soit dans chacune des sections auxquelles elles 
se rapportent, soit peut-être dans une section distincte. L'Assemblée serait ainsi à même 
d'identifier plus facilement les points importants, y compris ceux qui intéressent les proposi-
tions de programme et les affectations de fonds, et qui, de 1'avis du Directeur général et du 
Conseil exécutif, doivent être examinés par l'Assemblée et faire 1 1 objet d'une décision de sa 
part. 

3.9 La procédure d'examen du projet de budget programme par la Commission A de 1'Assemblée de 
la Santé est identique, dans ses grandes lignes, à celle qui est suivie par le Conseil. On a 
estimé qu'en conséquence les débats de la Commission A sur le contenu du volume du budget pro-
gramme tendaient à porter davantage sur les questions de détail que sur les grandes orienta-
tions . P o u r essayer d'améliorer la procédure d'examen suivie par la Commission A , le Conseil a 
recommandé ce qui suit dans sa résolution EB59.R8 : 

1) que la Connnission A , quand elle procédera à 1 1 examen du projet de budget programme, 
concentre son attention sur le rapport contenant les remarques et re с ommanda t i on s du 
Conseil exécutif sur les propositions du Directeur général relatives au budget programme ； 

2) que le point de 1'ordre du jour de la Commission A relatif à l'examen du projet de 
budget programme soit intitulé "Examen du projet de budget programme et du rapport du 
Conseil exécutif sur ce projet"； 

3) que la Commission A examine simultanément les points de son ordre du jour qui con-
cernent le budget effectif et la résolution portant ouverture de crédits sous un seul 
point intitulé "Examen du niveau du budget et de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1'exercice financier et adopte un seul projet de résolution à ce sujet; 

4) que, pour permettre 1'examen de questions d'un caractère technique particulier, un 
nouveau point de 1'ordre du jour intitulé "Examen de programmes et activités spécifique-
ment désignés pour complément d'étude au cours de 1'examen du projet de budget programme 
et du rapport du Conseil exécutif sur ce projet" soit ajouté à l'ordre du jour de la 
Commission A sous le point actuellement intitulé "Rapports sur des questions techniques 
particulières 1 1, qui deviendrait "Examen de questions techniques particulières 1 1 ； 

5) que les représentants du Conseil à la Commission A jouent un rôle plus actif dans la 
discussion des questions relatives au projet de budget programme et aux vues du Conseil 
exécutif sur ce projet; et que cette approche concernant la participation des représen-
tants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé soit appliquée aux autres questions sur 
lesquelles des recommandations sont présentées par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé. 

3.10 Dans la résolution WHA30.50, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé (1977) a 
accepté les recommandations 2)， 3) et 5) reproduites ci-dessus et， dans la résolution WHA31.9, 
la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé (1978) a accepté (moyennant une légère modi-
fication dans la rédaction du titre du point proposé) la recommandation 4). Pour ce qui est de 
la recoxnmandation 5)， il est généralement admis que le role plus actif que les représentants 
du Conseil exécutif ont joué au cours des récentes Assemblées de la Santé a indiscutablement 
contribué à faire mieux comprendre à 1'Assemblée de la Santé les vues du Conseil sur des 
questions particulières, facilitant ainsi son travail. 

3.11 L'Assemblée de la Santé n'a pas accepté la re с ommanda t i on 1) ci-dessus et， dans sa réso-
lution WHA30.50, elle a décidé en lieu et place que "La Commission A , quand elle procédera à 
1'examen du projet de budget programme, concentrera son attention sur ce budget programme et 
sur le rapport contenant les remarques et re с ommanda t i on s du Conseil exécutif au sujet des 
propositions du Directeur général relatives au budget programme". 
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3.12 II convient de se rappeler, en étudiant les propositions dont il est question a u x para-
graphes 3.7 et 3 . 8， q u e 1 1 objectif final est d'élaborer une approche de l'examen du projet de 
budget progranme par 1'Assemblée de la Santé qui aurait pour résultat de concentrer davantage 
les débats sur les importantes questions de programme et de politique budgétaire mises en 
relief par le Conseil, tout en évitant par la m ê m e occasion les répétitions constatées aupa-
ravant dans 1 1 examen détaillé des propositions concernant les divers programmes. Il est à pré-
sumer que le rapport adressé par le Conseil à 1'Assemblée de la Santé sur 1'examen du projet de 
budget programme constitue précisément 1'instrument d'une telle approche. Aussi serait-il 
essentiel q u e , en premier lieu, le Conseil se prononce sur la question de savoir si la procé-
dure suggérée plus haut pour son examen du projet de budget programme donne les résultats 
escomptés, en ce qui concerne 1'identification des points importants, 1'affectation des 
ressources, etc. En deuxième lieu, le Conseil devrait s 1 assurer qu'il est en m e s u r e de préparer 
son rapport à 1'Assemblée de la Santé d'une façon telle que 1'Assemblée puisse organiser ses 
délibérations sur le projet de budget programme sur la base des points soulignés par le Conseil 
Etant donné que seule 1 1 expérience pourra apporter une réponse à ces questions importantes, et 
puisqu'il n'y aura pas d'examen du projet de budget programme lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1982, il est donc reconrmandé que le Conseil reporte sa déci-
sion finale sur les questions examinées aux paragraphes 3.7 et 3.8 jusqu'au m o m e n t où il aura 
acquis une certaine expérience pratique des moyens permettant d'améliorer ses m é t h o d e s d 1 examen 
du budget progranme et d'élaboration du rapport adressé sur ce projet à 1'Assemblée de la 
Santé - c'est-à-dire au moment de sa soixante et onzième session, en janvier 1983. 
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MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 1 

/ЕВ69/12 - 2 3 octobre 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

1. Le présent rapport a été préparé conformément à la résolution WHA28.69 par laquelle la 
Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a décidé que l'Assemblée de la Santé 
procéderait "les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la 
période biennale suivante" et les années paires à un "bref examen des changements portant sur le 
budget programme de la deuxième année de la période biennale 1 1. Comme l'introduction d'un cycle 
de budget programme biennal à compter de 1980-1981 a rendu impossible un examen distinct du 
programme pour chacune des deux années d'une période financière donnée, la résolution WHA28.69 
doit être interprétée comme demandant un bref examen, les années paires, des changements impor-
tants au budget pour la totalité de la période biennale. O n notera toutefois que cette résolu-
tion ne demande pas à l'Assemblée de la Santé d'approuver formellement ces changements mais 
seulement d'entreprendre un "bref examen". 

2. A sa soixante-cinquième session (janvier 1980), le Conseil exécutif a examiné le premier 
rapport de ce genre sur les modifications au budget programme pour 1980-1981； les données y 
étaient présentées essentiellement sous forme de statistiques et de tableaux (document ЕВ65/8). 
L e Conseil a été d'avis qu'à 1'avenir un rapport descriptif soulignant les principales tendances 
et modifications au programme, constatées ou prévues, serait plus utile. En conséquence un bref 
rapport descriptif (document 

А З З / 8 ) a été préparé pour la Trente «^Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé (mai 1980). Le présent document, qui passe rapidement en revue les modifications 
notables au programme pour 1'ensemble de la période biennale 1982-1983 reprend le mode de 
présentation descriptif adopté pour la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et s'en 
tient à un minimum de données financières. 
3. Après approbation par 1'Assemblée de la Santé (mai 1981) du projet de budget programme 
pour la période financière 1982-1983, on a établi, en accord étroit avec les processus de pro-
grammation nationaux, des programmes et des plans de travail détaillés accompagnés de leurs 
estimations budgétaires. Tous changements notables au budget programme pour 1982-1983 résultant 
de ce dialogue avec les pays ont ultérieurement été portés à la connaissance des comités régio-
naux . C e s changements, joints à ceux qui concernent les activités mondiales et interrégionales, 
sont décrits succinctement dans le présent rapport. On a préféré maintenir des exposés régio-
naux, plutôt que d'adopter une approche groupée, afin de mieux faire apparaître les caracté-
ristiques propres à chaque Région. 

4. Le niveau du budget ordinaire de 1'OMS et les allocations aux Régions ainsi qu'aux 
activités mondiales et interrégionales demeurent inchangés. Toutefois, 1'établissement de 
stratégies nationales et régionales de la santé pour tous a donné lieu à des déplacements 
d'accent dans les programmes qui ont entraîné une redistribution des crédits dans le cadre du 
budget ordinaire ou des transferts de fonds entre le budget ordinaire et les ressources extra-
budgétaires . U n e proportion substantielle des changements vient en outre d 1 une meilleure 
appréciation de la nature de certaines activités et de la reclassification qui s'est ensuivie, 
ainsi que du regroupement d'un certain nombre d'activités disparates sous des secteurs de coopé-
ration plus larges, à la demande des gouvernements. 

1 Voir résolution EB69.R14. 
- 9 8 -
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5. O n se rappellera qu'à 1'époque où il est demandé au Directeur général de préparer le 
projet de budget programme biennal, il n'est possible de faire que des prévisions provisoires 
pour certaines sources de financement extrabudgétaires. Une prévision un peu plus exacte est 
possible un an plus tard, et elle apparaît dans le présent rapport• Ainsi un certain nombre des 
changements programmatiques et budgétaires décrits dans ce rapport sont intervenus par suite 
du déblocage de fonds extrabudgétaires additionnels - ce qui a permis dans certains cas de 
réaffecter des fonds du budget ordinaire à d'autres zones de programme. A 1'inverse, il est 
arrivé que le montant des fonds extrabudgétaires effectivement obtenu soit resté en deçà des 
attentes initiales, obligeant à réviser les montants alloués sur le budget ordinaire. 

REGION AFRICAINE 

6. Les estimations de financement par des sources autres que le budget ordinaire ont diminué 
d'environ 25 7o (passant de US $67 464 100 à US $50 683 735), ce qui a rendu nécessaires 
certaines réaffectations des ressources à 1 1 intérieur des programmes. L a plupart des diminu-
tions sont imputables à un déficit par rapport aux ressources extrabudgétaires attendues. Les 
modifications importantes décrites ci-dessous concernent donc toutes les sources de financement. 

Comité régional 

7• Le crédit budgétaire alloué au comité régional a été augmenté pour permettre 1'application 
de la résolution WHA34.4 (mai 1981) - remboursement des frais de voyage aux représentants 
assistant aux comités régionaux - ainsi qu'une intervention accrue du Comité régional dans le 
travail de 1'Organisation. 

Développement, direction et coordination d 1 ensemble des programmes 

8. Il est apparu nécessaire d'augmenter le montant alloué à la programmation sanitaire par 
pays (US $823 000) afin de renforcer 1'appui de 1'OMS aux pays. De plus, on a augmenté le 
montant alloué à la coordination extérieure pour le développement sanitaire et socio-
économique afin de financer de nouvelles activités de coopération technique entre pays en déve-
loppement (CTPD) auxquelles participent deux pays . 

Développement de services de santé complets 

9. Le montant alloué sous "développement des services de santé11 accuse une augmentation 
(US $935 500) par suite de la fusion de deux activités inter-pays, dont l'une figurait précé-
demment au programme de statistiques sanitaires. L 1 intégration des activités de soins de santé 
primaires à la "planification et gestion des services de santé" rend compte d'une diminution 
(US $694 300) dans le premier programme. Le montant alloué sous le programme de nutrition a 
été réduit (US $276 500) par suite d'une diminution du niveau des activités dans deux pays. 

Lutte contre la maladie 

10. Les changements opérés sous la "lutte contre les maladies transmissibles" résultent de la 
mise en oeuvre d'un programme de lutte contre le paludisme et d'autres maladies parasitaires 
dans un pays et de diminutions de 10 à 15 °L intéressant les activités inter-pays pour le 
programme élargi de vaccination et la "biologie des vecteurs et lutte antivectorielle". 

Promotion de la salubrité de 1'environnement 

11. La reprogrammation s'est traduite par une augmentation globale de 1'allocation 
(US $366 100), qui intéresse surtout le programme des mesures d'assainissement de base, confor-
mément aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement. 

Développement des personnels de santé 

12. Les diminutions affectant les programmes "promotion de la formation" et "développement et 
soutien en matière éducationnelle'1 (plus de US $1 million) reflètent l'évolution du programme 
régional, et en particulier les nouvelles orientations (augmentation concernant les bourses 
d'études, les échanges d'enseignants, etc.). 
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Progranines généraux de soutien 

13. Pour faire face aux besoins accrus du Bureau régional, il a été décidé d* établir un 
certain nombre de postes nouveaux, surtout dans la catégorie des services généraux, auxquels il 
a fallu affecter des crédits. 

REGION DES AMERIQUES 

14. Les fonds ordinaires de l'OPS et de l'OMS sont interchangeables, et ensemble constituent 
un "plafond11 ou un budget commun OPs/oMS pour la Région des Amériques. Les crédits de 1'OMS ne 
peuvent donc être considérés isolément. Par suite, beaucoup des changements opérés au niveau 
du programme et des sous-programmes reflètent simplement des déplacements de fonds entre les 
sources plutôt qu'une modification des' priorités programmatiques. Le budget total de l'OPS pro-
posé pour la période financière 1982—1983 a augmenté de US $2 503 300, Une partie de cette 
augmentation a été rendue nécessaire par 1'accélération inattendue et spectaculaire du taux 
d e inflation dans les pays des Amériques, mais une part non négligeable a été affectée à la mise 
en oeuvre des programmes visant à instaurer la santé pour tous et mettant 1'accent sur six 
secteurs principaux : protection et promotion de la santé dans des groupes spéciaux comme les 
enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les travailleurs； organisation et parti-
cipation сonmunautaires； développement des soins de santé primaires； capacité opérationnelle 
accrue des systèmes de santé； développement des liaisons intersectorielles； développement de la 
technologie appropriée. 

Direction genérale 

15. On note une réduction importante (US $878 700) due aux transferts de postes à d'autres 
programmes， par exemple le développement et la direction d'ensemble des programmes, les pro-
grammes généraux de soutien. 

Développement et direction d* ensemble des programmes 

16. L'augmentation sous ce programme (US $2 082 700) reflète des infléchissements organisa-
tionnels, le recrutement de personnels supplémentaires au bureau récemment créé de coordination 
des programmes aux Caraïbes et 1'augmentation rapide des coûts de personnel dans certains des 
bureaux de zone. 

Promotion et développement de la recherche 

17. L* augmentation a trait aux postes transférés de la recherche sur les services de santé et 
des statistiques sanitaires (US $256 000). 

Développement des services de santé 

18. Il y a eu des déplacements importants de fonds entre 
programme et le programme de santé de la famille. En outre 
opérées dans des programmes de moindre priorité; elles ont 
dans les six zones de programme indissolublement liées à 1 

Santé de la famille 

19. L'appui de 1'OPs/OMS a diminué (réduction de US $449 200) sous l'effet conjugué des 
mesures suivantes : le programme de santé maternelle et infantile, jusqu*à présent financé par 
le budget ordinaire, fait appel aux ressources du FNUAP； les activités nutritionnelles dans la 
prograirmation par pays sont en recul ； les crédits affectés à 1 ' éducation pour la santé et à la 
participation communautaire ont augmenté. 

Santé mentale ； Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

1 OPS et 1'OMS ainsi qu'entre ce 
， d e s réductions importantes ont été 
été accompagnées d'augmentât ions 
•objectif de la santé pour tous. 

20. On a réduit (de US $189 300) les fonds affectés à ces programmes afin de renforcer des 
programmes plus larges appuyant la santé pour tous. 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

21. Des fonds affectés aux programmes "paludisme et autres maladies parasitaires" et 
"maladies bactériennes, virales et tnycosiques" ont été dirigés sur des secteurs plus larges 
- " p l a n i f i c a t i o n du programme et activités générales", "biologie des vecteurs et lutte anti-
vectorielle". On note aussi une diminution des fonds totaux affectés à la santé animale (qui 
fait partie du programme concernant les maladies bactériennes, virales et mycosiques). Ces 
modifications se traduisent par une réduction totale de US $314 400. 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

22. La réduction de US $287 400 résulte de la diminution du nombre des postes inscrits au 
budget dans les bureaux et centres de zone, des déplacements de fonds entre les programmes, 
ainsi qu'entre l'OPS et 1'OMS, et de la diminution des crédits affectés aux programmes concer-
nant les risques liés à 1'environnement et la sécurité des produits alimentaires• 

Développement des personnels de santé 

23. L'augmentation importante (US $893 300) du financement global résulte de la décision 
d'inclure le programme de subventions de l'OPS (précédemment inclus dans "recherche sur les 
services de santé") et une partie deis subventions figurant autrefois sous les projets interré-
gionaux dans les zones de programme appropriées. D'autre part, des fonds ont été transférés de 
la promotion de la formation au secteur plus large "planification et gestion des personnels de 
santé11. 

Information pour la santé 

24. Des postes ont été transférés des statistiques sanitaires aux programmes spécifiques 
qu'elles appuient (par exemple, lutte contre la maladie et planification à long terme). D'autre 
part, on a augmenté les crédits inscrits au programme "information du public en matière de 
santé11 afin d'intensifier les actions conduites pour amener le public à comprendre et à soute-
nir l'objectif de la santé pour tous. Il est résulté de ces mesures une diminution nette de 
US $193 200. 

Programnes généraux de soutien 

25. L'augmentation importante du financement total (US $1 481 800) résulte de mesures de 
réorganisation à 1'OPS, qui se sont traduites par le transfert de pos tes d'autres zones de 
programme (par exemple direction générale et statistiques sanitaires)； l'addition de six postes 
gestionnaires pour renforcer le développement et la formation continue du personnel; le trans-
fert de quatre postes des services de fournitures qui seront financés sur des fonds extra-
budgétaires ； e n f i n , une augmentation des frais généraux due à 1'inflation galopante. 

REGION DE L'ASIE DU SUD-EST 

Développement des services de santé 

26. Une réorganisation des activités dans cette zone de programme s'est traduite par une 
augmentation (US $206 500) des crédits sous "planification du programme et activités géné-
rales" . E n outre, des crédits ont été transférés des soins de santé primaires (US $821 300) à 
la "planification et gestion des services de santé" par suite de la reformulation d'un projet 
dans un pays. 

Santé de la famille 

27 • Un pays a jugé bon de combiner et de reclasser deux projets (anciennement sous "santé 
maternelle et infantile" et "nutrition") sous "planification du programme et activités géné-
rales" (US $389 500) . Ceci, joint à une réduction de l'allocation dans un autre pays a abouti à 
une réduction totale de US $445 000 dans le programme "santé maternelle et infantile". 
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Lutte contre les maladies transmissibles 

28. Une réduction apportée au programme de surveillance épidémiologique (US $188 300) résulte 
de modifications mineures opérées dans quatre pays. Une augmentation des crédits alloués à la 
lutte antipaludique est m o t i v é e par la décision de fusionner les activités de lutte antipalu-
dique et de biologie des vecteurs et de lutte antivectorielie dans un pays. En outre, il y a 
eu des réaffectations de crédits sous 
(réduction des affectations dans deux 
tion globale (US $116 200). 

Autres maladies non transmissibles 

29. Des modifications mineures dans 
tatée sous ce programme. 

le programme "maladies bactériennes, virales et mycosiques" 
pays, augmentation dans un troisième), d'où une réduc-

trois pays expliquent la réduction (US $157 100) cons. 

Développement des personnels de santé 

30. Une augmentation (US $448 400) dans ce programme est essentiellement due à une nouvelle 
activité de formation dans un pays. 

31. L'exercice de budgétisation détaillée pour les programmes inter-pays a permis de dégager 
un faible montant pour faire face à des besoins urgents aux Maldives . A cette exception près, 
le total des fonds affectés aux pays est demeuré le même. 

REGION EUROPEENNE 

32. Il n'est pas signalé de modifications majeures dans la Région européenne. Il faut rap-
peler que la plus grande partie des activités du programme dans cette Région a un caractère 
inter-pays. Dans ces conditions, les modifications budgétaires à 1'intérieur des affectations 
par pays entre 1'année de planification globale et 1'année de planification de projets 
détaillés (année préopérationnelle) n'ont pas de répercussions importantes. 

REGION DE L A MEDITERRANEE ORIENTALE 

33• Les quelques changements demandés par les gouvernements de la Région n'ont: pas entraîné 
de modifications importantes de la stratégie du programme. Cinq pays ont demandé une augmen-
tation des fonds affectés à un ou plusieurs des programmes suivants : planification et gestion 
des services de santé, soins de santé primaires, lutte contre les maladies diarrhéiques, sur-
veillance épidémiologique, statistiques sanitaires. Pour financer ces augmentations on a réduit 
les crédits alloués à des programmes de moindre priorité. D e plus, un pays a demandé 
1'affectation d'un coordonnateur des programmes OMS/conseiller OMS en santé publique, et un 
crédit a été prévu pour 1'établissement de ее poste dès 1981• Il n'y a pas eu de répercussion 
sur les chiffres de planification par pays figurant au budget ordinaire. 

34. Par ailleurs, les contributions jusqu'à présent versées aux fonds bénévoles pour le déve-
loppement des programmes dans quatre pays sont restées en deçà des attentes, ce qui obligera 
peut-être à amputer certaines activités. La situation s'éclairera à mesure qu'approchera la 
période d'exécution. 

35. Un montant supplémentaire de US $7,4 millions fourni par le PNUD a été alloué en majeure 
partie aux programmes de promotion de la salubrité de 1'environnement dans six pays, et plus 
particulièrement à la gestion des déchets et à l'approvisionnement en eau des régions rurales 
(US $3 970 000). En outre, les services de laboratoire de santé ont été renforcés dans trois 
pays (US $1 080 000). Des fonds ont également été alloués au programme concernant la promotion 
de la formation dans trois pays, témoignant du maintien de la collaboration de l'OMS au fonc-
tionnement et au renforcement des instituts de formation des personnels de santé (US $765 000) • 
Des services hospitaliers et infirmiers ont été renforcés dans deux pays (environ US $530 000)； 

un crédit a été prévu pour 1 1 établissement d'un centre de médecine radiologique et d'oncologie 
dans un pays (US $340 000)； des fonds ont été prévus pour préparer des personnels médicaux, 
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paramédicaux et auxiliaires à donner des soins aux aveugles dans un pays (US $230 000)； la 
formation d'agents de santé communautaires a été prévue sous "soins de santé primaires" dans 
un pays (US $220 000) et 1'appui à la lutte contre la schistosomiase a été accru dans un pays 
(environ US $90 000). 

36. Les contributions supplémentaires du FNUAP, qui se montent à US $2,1 millions, serviront 
à renforcer 1'appui de 1'OMS aux activités de santé maternelle et infantile et de planification 
familiale dans sept pays. 

REGION DU PACIFIQUE OCCIDENTAL 

37. D'une manière générale, les modifications apportées au budget programme ont été rares. 
Il y a eu de légères augmentât ions des crédits affectés au processus gestionnaire pour le 
développement de la santé, à l'appui des systèmes de santé pour les prestations de soins de 
santé primaires, à la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, et au 
soutien des systèmes d 1 information. En revanche, il y a eu des diminutions dans les fonds 
affectés à la santé de la famille et aux "substances prophylactiques, diagnostiques et théra-
peutiques" (dans les deux cas dans 1'attente de ressources extrabudgétaires), à la lutte contre 
les maladies transmissibles, surtout à cause d'un pays qui a modifié ses demandes concernant 
la surveillance épidémiologique (dans 11 attente que ce programme continue d 1 a t t i r e r des 
ressources extrabudgétaires), et au développement des personnels de santé. 

Développement d'ensemble des programmes et programmation sanitaire par pays 

38. L'augmentation des crédits reflète les efforts actuellement accomplis par deux pays, en 
particulier, pour renforcer leur capacité nationale en ce qui concerne 1'administration de la 
santé et le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

Développement des services de santé 

39. Quelques pays ressentent un besoin continu de coopération en ce qui concerne 1'adminis-
tration des services de santé et le renforcement de la gestion hospitalière. L'augmentation 
des crédits sous le programme "planification et gestion des services de santé" reflète une 
prise de conscience de la nécessité que les systèmes de santé appuient les soins de santé 
primaires• 

40. Bien que 1'accent continue d'être placé sur la réadaptation des handicapés, en parti-
culier dans les pays de la péninsule indochinoise, il y a diminution des crédits prévus pour 
les soins aux personnes âgées, la prévention des incapacités et la réadaptation, parce qu'un 
pays a décidé de réaffecter ses crédits à des activités d'une plus haute priorité au regard de 
la santé pour tous en assurant la formation en réadaptation dans la Région. 

41• Un certain nombre de pays ou de zones du Pacifique sud, conscients de la nécessité de 
disposer d'un appui de laboratoire à la périphérie, prennent des mesures à cette fin. La néces-
sité de former des personnels à 1'entretien et à la réparation du matériel radiologique et 
autre matériel de laboratoire préoccupe aussi plusieurs pays. Il y a donc une légère augmen-
tation des crédits budgétaires prévus pour le programme concernant la technologie appropriée 
pour la santé. 

Santé de la famille 

4 2 . Les crédits pour la santé maternelle et infantile ont été augmentés dans trois pays qui 
ont reconnu leur rôle vital pour les soins de santé primaires. De m ê m e une augmentation des 
crédits affectés à 1'éducation pour la santé, en particulier dans un pays, reflète la place 
essentielle de celle-ci dans la stratégie régionale. 

Santé mentale 

43. Bien que certains Etats Membres aient démontré leur intérêt pour les activités de santé 
mentale communautaire, le déplacement des ressources de ce programme reflète les priorités des 
gouvernements concernant la coopération technique avec l'OMS. 
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Substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques 

44. Les crédits prévus au budget ordinaire de 1'OMS pour les programmes "politique et gestion 
pharmaceutiques" et "préparations pharmaceutiques et produits biologiques" représentent des 
fonds de démarrage destinés à articuler plus étroitement ces programmes avec le développement 
des soins de santé primaires. Dans l'attente de fonds extrabudgétaires, un certain nombre 
d'Etats Membres ont réduit les crédits demandés sur le budget ordinaire. 

Lutte contre les maladies transmissibles 

45. Un pays a jugé nécessaire de transférer les ressources des activités de surveillance 
épidémiologique aux services de santé et au développement des personnels de santé, en partie 
parce que ces derniers n'étaient plus financés par le PNUD. Une diminution du crédit pour le 
programme "maladies bactériennes, virales et mycosiques" reflète les modifications des priorités 
gouvernementales, dans un pays notamment. On pense cependant que le programme continuera 
d'attirer des ressources extrabudgétaires . 

Promotion de la salubrité de l'environnement 

46. Une augmentât ion du crédit pour le programme concernant les mesures d 1 assainissement de 
base reflète l'impulsion donnée par la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assai-
nissement . T r o i s Etats Membres ont demandé une aide accrue pour la sécurité et 1'hygiène des 
produits alimentaires. 

Développement des personnels de santé 

47. On note sous ce programme une diminution budgétaire générale qui s'explique par trois 
catégories de faits : réaffectation à des programmes individuels de fonds prévus pour des 
bourses d'études; transfert de ressources à d'autres programmes dans le cadre de 1'affectation 
nationale (par suite d'un appui plus important du programme inter-pays)； modification générale 
des priorités des gouvernements reflétant une autonomie croissante dans 1'organisation des 
équipements de formation. 

ACTIVITES MONDIALES ET INTERREGIONALES 

48. Il n'y a pas eu de modification importante sous le budget ordinaire pour la période 
biennale 1982-1983. Des fonds extrabudgétaires équivalant approximativement aux crédits prévus 
dans le budget ordinaire sont escomptés pour le programme de santé bucco-dentaire; s 1 ils sont 
effectivement reçus, ils seront utilisés pour d'autres essais de démonstration sur le terrain 
des techniques de lutte contre les parodontopathies, pour la mise au point et 1'évaluation de 
nouveaux modèles de prestation de soins de santé bucco-dentaire et pour la formation de per-
sonnel dans le domaine considéré. 

CONCLUSIONS 

49. Le présent rapport sur les modifications au budget programme est le second de son espèce 
à être présenté en application de la résolution WHA28.69 (voir paragraphe 2 ci-dessus). A la 
lumière de I e expérience acquise jusqu'à présent, le Conseil souhaitera peut-être examiner 1* uti-
lité de ce type de rapport et voir si une modification de ces dispositions doit être recommandée 
à 1'Assemblée de la Santé. A cet égard, une brève esquisse de certains aspects historiques de 
la question pourra être utile au Conseil. 

50. A la suite de la décision de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1973) 
d 1 adopter un cycle budgétaire biennal, le Conseil exécutif à sa cinquante-cinquième session 
(janvier 1975) a examiné un certain nombre de suggestions pour la rationalisation plus poussée 
des travaux de l'Assemblée de la Santé. Dans sa résolution EB55.R46 le Conseil, reconnaissant 
que 1 1 adoption d'un cycle budgétaire biennal offrirait des possibilités accrues d'améliorer 
1 1 efficacité de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée, a recommandé que l'Assemblée de 
la Santé procède à partir de 1977 : 
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1) les années impaires, à un examen complet du projet de budget programme pour la 
période biennale suivante et à un bref examen du Rapport du Directeur général sur 1'acti-
vité de 1'OMS 1'année précédente; 

2) les années paires, à un examen complet du Rapport du Directeur général sur 1'activité 
de l'OMS au cours de la période biennale écoulée. 

Lorsque la Commission В de la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1975) a exa-
m i n é le projet de résolution recommandé par le Conseil sur ce sujet, elle a proposé que 
1'alinéa 2) mentionné plus haut soit modifié ainsi : 

2) les années paires, à un examen complet du Rapport du Directeur général sur 1'activité 
de 1'OMS au cours de la période biennale écoulée, ainsi qu'à un bref examen des change-
ments portant sur le budget programme de la deuxième année de la période biennale. 

Il semble que 1'amendement proposé procédait peut-être d 1 une interprétation incorrecte de la 
recommandation initiale du Conseil, dans la mesure où 1'adoption d 1 un cycle budgétaire biennal 
véritable couvrant une seule période financière de 24 mois rend impossible 1'examen du budget 
programme sur une base annuelle. O n pourrait en outre se demander, si un examen annuel était 
possible, pourquoi il ne commencerait pas avec la première année de la période biennale. 
Néanmoins 1'amendement proposé a été approuvé par 1'Assemblée de la Santé et apparaît au para-
graphe 2 .2) du dispositif de la résolution WHA28.69. 

51. Conformément à ce qui vient d'être dit et comme indiqué au paragraphe 2 ci-dessus, un 
rapport sur les changements au budget programme pour 1980-1981 a donc été présenté au Conseil 
exécutif en janvier 1980• Ce rapport, le premier du genre, était essentiellement construit 
autour d'une série de tableaux et de statistiques budgétaires• Mais le Conseil a été d 1 a v i s 
qu'un rapport présenté sous une forme descriptive mettant en relief les principales tendances 
et les infléchissements programmatiques majeurs serait plus éclairant• En conséquence un rapport 
supplémentaire esquissant les principaux changements au budget programme pour 1980-1981, préparé 
essentiellement sous forme descriptive, a été soumis à 1'Assemblée de la Santé en mai 1980. Le 
présent rapport qui traite des changements au budget programme pour 1982-1983 maintient cette 
seconde forme de présentation. 

52 . Lorsque la question est venue en discuss ion à la soixante-cinquième session du Conseil 
exécutif en janvier 1980 et à la Trente-Tro is ième Assemblée mondiale de la Santé en m a i 1980, 
un certain nombre de commentaires ont été faits sur les faiblesses du type de rapport initial, 
essentiellement statistique, concernant les changements au budget programme pour 1980-1981. 
Comme il a été souligné, les modifications rapportées avaient été préparées peu après l'adoption 
du budget programme; en conséquence, dans la plupart des cas, non seulement elles étaient rela 
tivement peu importantes, mais encore elles avaient un caractère préliminaire et très provi-
soire . D a n s la mesure où 1'exécution du budget programme exige un ajustement continu des pro-
grammes prévus pour répondre aux besoins opérationnels et aux priorités des Etats Membres, les 
changements rapportés seront remplacés, voire annulés, par des changements ultérieurs surve-
nant tout au long de la période financière de 24 m o i s . En outre, les changements budgétaires 
rapportés consistaient en chiffres globaux peu révélateurs et pouvant m ê m e induire en erreur 
(par exemple, lorsque de petits changements intervenant dans une Région donnée paraissent 
faire une différence réelle lorsqu'on les additionne, alors qu'en fait il n'y a pas de change-
ment programmatique important, ou bien lorsqu'un changement important dans une Région est 
compensé par un changement également important dans une autre Région, si bien que globalement 
il paraît ne pas y avoir de modification notable). 

53 • Bien que les rapports ultérieurs sur les changements aux programmes préparés essentiel-
lement sous une forme descriptive aient pu atténuer quelque peu les problèmes évoqués plus 
haut, la question reste de savoir si, avec un système de programmâtion-budgétisation et d'exé-
cution biennales, ce type de rapport peut être réellement significatif et utile pour le Conseil 
et pour 1'Assemblée de la Santé. A cet égard, il faut également noter que conformément aux 
décisions en la matière de 1'Assemblée de la Santé, quatre rapports sur 1'exécution du budget 
programme au cours d'une période biennale sont soumis par le Directeur général à 1'Assemblée 
de la Santé tous les deux ans : les années impaires, un rapport succinct sur 1'activité de 
1'0MS couvrant les questions importantes et les développements intervenus au cours de 1'année 
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paire précédente (c'est-à-dire la première année de la période biennale) et un rapport finan-
cier intérimaire soulignant les développements budgétaires importants au cours de cette m ê m e 
première année de la période biennale; les années paires, le rapport complet du Directeur 
général sur 1'activité de l'OMS pendant la période biennale écoulée, ainsi que le rapport 
financier pour la période financière de deux ans précédente. On peut donc se demander si ces 
quatre rapports pris ensemble ne fournissent pas à l'Assemblée de la Santé des informations 
suffisantes et d'amples possibilités d'examiner les développements programmatiques et budgé-
taires importants survenus pendant la période biennale, en particulier les changements notables 
pouvant avoir été apportés au budget programme depuis son adoption. 

54. E t a n t donné les considérations qui précèdent et compte tenu aussi de la récente décision 
de limiter la durée de l'Assemblée de la Santé à deux semaines au maximum les années paires, 
avec la nécessité que cela entraîne de rationaliser et de réduire davantage 1'ordre du jour 
et le volume de travail de 1'Assemblée, le Conseil pourrait considérer qu'il y aurait lieu de 
renoncer à la pratique consistant à soumettre systématiquement les années paires un rapport 
distinct sur les changements au budget programme, étant entendu que tout fait notable intervenu 
à cet égard serait signalé dans les rapports susvisés du Directeur général. O u bien le Conseil 
pourrait envisager de recommander à 1'Assemblée de la Santé de prier le Directeur général de 
signaler, lorsque cela se justifierait les années paires, uniquement les faits importants 
imprévus ayant des incidences majeures sur le budget programme biennal en cours considéré dans 
son ensemble. 
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EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT 1 

Rapport du Directeur général 

/ Ё В 6 9 / 3 3 - 26 octobre 19817 

Introduction 

1. La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a, par sa résolution WHA32.10, 
prié le Directeur général "de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au Conseil exécutif 
et à 1'Assemblée de la Santé chaque fois qu* il le jugera utile, et de toute manière tous les 
trois ans au m o i n s L e dernier rapport sur le fonds de roulement ayant été soumis au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1979, le Directeur général est dans 1'obligation de 
présenter un rapport en 1982, Comme le Directeur général estime qu'il y a lieu de réévaluer les 
avances à la partie I du fonds de roulement sur la base du barème des contributions adopté pour 
la période financière 1982-1983, il aurait de toute façon fallu en 1982 soumettre au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée de la Santé un rapport sur le fonds pour leur permettre d'examiner la 
question. 

2. Le fonds de roulement a été créé par la Première Assemblée mondiale de la Santé (résolu-
tion WHA1.93) et des Assemblées ultérieures en ont revu de temps à autre le montant et les 
opérations. Après avoir procédé à 1'examen du fonds, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé a autorisé le Directeur général (résolution WHA32.10) à avancer par prélèvement sur le 
fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en attendant la 
rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de 
contributions; 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en conséquence le montant 
inscrit dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, 
étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec 1'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif; 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures d'urgence 
aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant 
être reversées au fonds de roulement lors des remboursements; toutefois, le montant total 
prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser US $200 000 et le crédit accordé à 
un Membre ou à un Membre associé ne devra à aucun moment dépasser US $50 000. 

3. Auparavant, par sa résolution WHA29.27 adoptée en mai 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé avait également autorisé le Directeur général "à emprunter des sommes 
mises en réserve pour couvrir des dépenses engagées au titre d'exercices antérieurs et non 

1 Voir résolution EB69.R16. 
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réglées et d'autres fonds non utilisés pour le financement des activités du programme, étant 
entendu que : 

1) il ne sera fait d 1 emprunt qu'en cas d 1 é p u i s e m e n t du solde créditeur du fonds de rou-
lement: et lorsque ce sera nécessaire pour maintenir le niveau des activités prévues au 
budget programme ordinaire en attendant la rentrée des contributions; 

2) les emprunts internes seront limités aux sommes destinées à couvrir les dépenses 
engagées au titre d'exercices antérieurs et non réglées et à d'autres fonds non utilisés 
pour le financement des activités du programme; 

3) ces fonds ne seront empruntés que s'il n'est pas nécessaire de les utiliser immédia-
tement pour leur objet désigné; 

4) le remboursement de ces emprunts aura le premier rang de priorité lors de la rentrée 
de contributions; 

5) tout solde de ces emprunts internes n o n réglé à la fin de 1'exercice financier sera 
signalé au Conseil exécutif. 1 1 

4. Les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier de l'OMS stipulent ce qui suit en ce qui 
concerne 1'utilisation du fonds de roulement et les emprunts internes : 

5.1 Les dépenses prévues au budget, compte tenu des ajustements effectués conformément 
aux dispositions du paragraphe 5.2, sont couvertes par les contributions des Membres, 
dont le montant est fixé par le barème de répartition établi par 1'Assemblée de la Santé. 
E n attendant le versement de ces contributions, les dépenses budgétaires peuvent être 
couvertes au m o y e n du fonds de roulement ou, si le solde créditeur du fonds de roulement 
est insuffisant pour assurer ce financement intérimaire, par des emprunts internes auprès 
d'autres fonds disponibles de l'Organisation, à 1'exclusion des fonds fiduciaires. Tout 
solde de tels emprunts internes non réglés à la fin de la période financière est signalé 
au Conseil exécutif. 

6.3 Les sommes empruntées aux fonds internes ou les avances prélevées sur le fonds de 
roulement pour couvrir les dépenses budgétaires au cours de la période financière sont 
remboursées dès que des recettes deviennent disponibles à cette fin et dans la mesure où 
ces recettes le permettent, la première priorité étant accordée au remboursement des 
emprunts internes. 

N i v e a u autorisé du fonds de roulement 

5. L e fonds de roulement comprend deux parties - la partie I constituée par des avances 
provenant des Membres et Membres associés (US $5 128 6 7 0 ) et la partie II financée au moyen 
de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé (US $6 ООО 000)• 
A la fin de septembre 1981, le niveau autorisé du fonds s'élevait à US $11 128 670 - ce qui ne 
représentait que 5，17 % et 4,85 %， respectivement, des contributions devant être versées par 
les Membres et Membres associés en 1981 et 1982 au titre du budget effectif. 

6. Outre que le pourcentage des contributions payables au titre du budget effectif que repré-
sente le niveau autorisé du fonds de roulement accuse une tendance à la baisse, le taux de 
recouvrement des contributions budgétaires à ce jour est loin d'être comparable à ce qu'il a 
été les années précédentes. A u 30 septembre 1981， le montant des contributions recouvrées ne 
représentait que 57，74 % des contributions dues en 1981 au titre du budget effectif. Ce taux 
est beaucoup plus faible que les taux correspondants en 1977, 1978, 1979 et 1980 (69,98 70, 
76,82 77，66 7o et 72,99 % respectivement). Le tableau ci-après montre le taux de recouvrement 
des contributions au titre du budget effectif à la fin de chaque trimestre des années 1977 à 
1981. 
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Trimestre se 
Contributions recouvrées en 

terminant le 1977 1978 1979 1980 1981 

% % г г г 

31 mars 26,52 24,41 18 ,06 26, 13 17,36 

30 juin 52,56 57,29 43 ,32 51,32 45,40 

30 septembre 69,98 76,82 77 ,66 72,99 57,74 

31 décembre 92,98 96,34 98 ,04 94,43 -

7. Au 30 septembre 1981, sur les 153 Membres et Membres associés contribuant au budget 
effectif, seuls 83 avaient versé la totalité de la fraction payable en 1981 de leur contribu-
tion fixée pour la période financière 1980-1981, 32 1'avaient versée en partie et 38 n'avaient 
encore rien versé. En outre, 17 de ces 38 Membres étaient redevables de contributions affé-
rentes à des années antérieures à 1981. Le fait que certains Membres devant payer les contri-
butions les plus élevées n'ont pas versé la totalité ou la plus grande partie de celles-ci au 
30 septembre 1981 est la principale raison de la baisse brutale du taux de recouvrement par 
rapport aux années précédentes. 

8. Néanmoins, en dépit de la tendance à la baisse du pourcentage des contributions que repré-
sente le niveau du fonds, et de la baisse brutale du taux de recouvrement de ces contributions, 
le solde disponible du fonds de roulement a suffi pour couvrir les avances rendues nécessaires 
par le moins-perçu de recettes au titre du budget ordinaire au cours de la période de deux ans 
allant d 1 octobre 1979 à septembre 1981. Il n'a donc pas été nécessaire pendant cette période 
d 1 emprunter aux fonds internes pouvant être mis à contribution pour des emprunts temporaires 
conformément à la résolution WHA29.27. C'est pourquoi le Directeur général est parvenu à la 
conclusion que, pour le moment du moins, le niveau autorisé du fonds de roulement, compte tenu 
de 1'autorisation de recourir à des emprunts internes, reste suffisant. 

9. Le Directeur général est, toutefois, inquiet des conséquences à long terme des retards 
continus dans le versement des contributions, qui pourraient rapidement conduire à 1'épuisement 
du fonds de roulement. En outre, l'effet combiné des facteurs ci-après pourrait également 
réduire gravement les fonds internes pouvant être mis à contribution pour des emprunts tempo-
raires en cas d'épuisement du fonds de roulement : 

1) les retards continus dans le versement des contributions par les Membres, qui 
entraînent une diminution des rentrées de recettes occasionnelles; 

2) 1'intérêt qu'il y a à prélever sur les recettes occasionnelles pour financer une 
partie du budget ordinaire de 1984-1985 et de budgets ordinaires ultérieurs une somme 
de même importance que pour 1982-1983 (c'est-à-dire US $24 400 000); 

3) la nécessité dans laquelle pourrait se trouver le Directeur général, en raison de 
1'évolution du taux de change entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse, d'exercer 
au cours de la période biennale 1982-1983 les pouvoirs qui lui ont été conférés par la 
résolution WHA34.5 adoptée en mai 1981. Cette résolution autorise en effet le Directeur 
général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 
additionnelles nettes encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire 
par suite de différences entre le taux de change budgétaire (c'est-à-dire Fr .s . 1,85 pour 
US $1) et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse 
appliqués par 1'Organisation des Nations Unies et 1'OMS pendant la période financière 
1982-1983, étant entendu que ce montant ne saurait dépasser US $20 ООО 000. 

10. Le compte pour les recettes occasionnelles étant l'une des principales sources auxquelles 
il est possible d'emprunter en cas d'épuisement du solde disponible du fonds de roulement, 
toute réduction du niveau des fonds de ce compte pourrait aboutir à la nécessité d 1 élever le 
niveau autorisé du fonds de roulement si les retards actuels dans le versement des contribu-
tions devaient se maintenir. Le Directeur général poursuivra ses efforts en vue d'amener les 
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Membres à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles, mais pourrait avoir à 
revenir, si nécessaire dans un avenir proche, sur la question de 1'adéquation du niveau du 
fonds de roulement. 

Conditions et limitations applicables aux montants qu'il est possible de prélever sur le fonds 
de roulement pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et pour financer la 
livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et aux Membres associés contre 
remboursement 

11. Le Directeur général considère que les sommes qu'il est autorisé par la résolution 
WHA32.10 à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires ainsi que pour financer la livraison de fournitures d'urgence aux 
Etats Membres et aux Membres associés contre remboursement sont suffisantes. 

Barème des contributions utilisé pour le calcul des avances à la partie I du fonds de 
roulement 

12. Dans sa résolution WHA32.10, adoptée en 1979, la Trente—Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé a décidé, notamment, que les avances au fonds de roulement seraient calculées d'après 
le barème des contributions adopté par la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé pour 
la période financière 1980-1981, et arrondies à la dizaine de dollars la plus proche. 

13. Depuis 1979, le nombre des Membres de 11 Organisation a augmenté. En outre, des changements 
importants ont été apportés au barème des contributions en 1980, l'Assemblée de la Santé ayant 
alors décidé de modifier le barème applicable à la deuxième année de la période biennale 1980-
1981 (résolution WHA33.14); ces modifications ont ensuite été incorporées au barème des contri-
butions pour la période financière 1982—1983 adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1981.1 En conséquence, le Directeur général recommande que les avances faites 
par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds de roulement soient réévaluées sur 
la base du barème des contributions pour 1'exercice financier 1982-1983. On trouvera dans 
1'appendice, à titre d'illustration, un état montrant de combien seront réduites ou majorées 
les avances faites actuellement par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds de 
roulement si le barème proposé par le Directeur général pour 1'exercice financier 1982-1983 
est appliqué . 

14. Enfin, le Directeur général recommande que les suppléments éventuels d1avances des Membres 
et Membres associés à la partie I du fonds de roulement soient payables le 1 e r janvier 1983 et 
que les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances 
soient remboursés le 1 e r janvier 1983 par application de leur crédit aux contributions dont ils 
seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1983. 

Voir document WHA34/l98l/REc/l, p. 4 (résolution WHA34.7). 
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Afghanistan 

Argentina 

Bulgaria 

Burundi 
Byelorussian SSR 

Cape Verde 
Central Afr 
Chad 
Chile 
China 
Colombia .. 

Republic 

Congo 
Costa Rica .... 
Cuba 
Cyprus 
Czechoslovakia 
Democratic Kampuchea 

Republic 

Denmark 
Djibouti 
Dominican Republic 

Egypt 
El Salvador 
Equatorial Guinea 
Ethiopia 
Fiji 
Finland 

Guatemala .... 
Guinea 
Guinea-Bissau 
Guyana 
Haiti 
Honduras 
Hungary 

Argenti 

Biélorussie 

blique 

Cuba 
Chypre 
Tchécoslovaquie 
Kampuchea démocratique 
République populaire 

démocratique de Corée 
Yémen démocratique 
Danemark 
Djibouti 
République dominicaine 
Equateur 
Egypte 
El Salvador 
Guinée équatoriale 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
France 

République démocratique 
allemande 

Allemagne, République 

talie 
Côte d'Ivoire 

Kenya 
Koweït 
République démocratique 

populaire lao 
Liban 

Appendice 

ADVANCES TO THE WORKING CAPITAL FUND: INCREASES AND DECREASES RESULTING FROM THE APPLICATION 
OF THE SCALE OF ASSESSMENTS FOR 1982-1983 TO THE AMOUNT OF US$ 5 128 670, PART I OF THE WORKING CAPITAL FUND 

AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT, MODIFIEES EN PLUS OU EN MOINS PAR L'APPLICATION DU BAREME 
DES CONTRIBUTIONS POUR 1982-1983 ET COMPTE TENU D'UN FONDS DE ROULEMENT (PARTIE I) DE US $5 128 670 



us $ 

3 090 
520 

10 290 
520 

1 540 
2 570 

10 
510 

1 030 

libyenne 

Maurice 
Mexique 
Monaco 
Mongolie 
Maroc 
Mozambique 
Namibie 
Népal 
Pays-Bas 
Nouvelle-Zélande 
Nicaragua 
Niger 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
Qatar 
République de Corée 

Rwanda 
Sainte-Lucie 

Saint-Marin 
-Principe 

10 
8 240 

610 
640 
510 

Sénégal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Afrique du Su 
Espagne 
Sri Lanka 
Soudan 
Suriname 
Swaziland 
Suède 
Suisse 
République ar 
Thaïlande 

Trinité-et-Tobago 
510 Tunisie 
10 Turquie 

Ouganda 
RSS d'Ukraine 
Union des Républiques 

socialistes soviétiques 
Emirats arabes unis 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d*Irlande 
du Nord 

République-Unie du Cameroun 
République-Unie de Tanzanie 
Etats-Unis d'Amérique 
Haute-Volta 
Uruguay 
Venezuela 
Viet 

Libyan Arab Jamahiriya 
Luxembourg 
Madagascar 
Malawi 
Malaysia 
Maldives 
Mali 
Malta 
Mauritania 
Mauritius 
Mexico 
Monaco 
Mongolia 
Morocco 
Mozambique 
Namibia 
Nepal 
Netherlands 
New Zealand 
Nicaragua 
Niger 
Nigeria 
Norway 
Oman 

New Guinea 
Paraguay 
Peru 
Philippines 

Republic of Korea .... 
Romania 
Rwanda 
Saint Lucia 
Samoa 
San Marino 
Sao Tome and Principe 
Saudi Arabia 
Senegal 
Seychelles 
Sierra Leone 
Singapore 
Somalia 
South Africa 
Spain 
Sri Lanka 
Sudan 
Suriname 
Swaziland 
Sweden 
Switzerland 
Syrian Arab Republic . 
Thailand 

Tunisia 
Turkey 
Uganda 
Ukrainian SSR 
Union of Soviet Socialist 

Republies 
United Arab Emirates 
United Kingdom of Great 

Britain and Northern 
Ireland 

United Republic of Cameroon 
United Republic of Tanzania 
United States of America 
Upper Vol ta 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 
Yemen 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

5 128 670 
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WHO scale 
of assessments 
for 1982-1983 

contributions 
de l'OMS 

pour 1982-1983 

Decreases 

Diminutions Augmentations 

Membres et Membres associés 
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2• Rapport supplémentaire du Directeur général 

/ Í B 6 9 / 3 3 Add.l - 18 janvier 19827 

Etat du recouvrement des contributions au 31 décembre 1981 

1. L'appendice 1 au présent rapport contient la mise à jour, au 31 décembre 1981, de 1'état 
du recouvrement des contributions au titre des contributions de 1981. 

2. Le montant des contributions recouvrées au 31 décembre 1981 ne représentait que 85,49 °L 
des contributions dues en 1981 au titre du budget effectif. Ce taux est beaucoup plus faible 
que les taux correspondants en 1977 , 1978, 1979 et 1980 (92,98 %， 96,34 7。， 98,04 °L et 94,42 % 
respectivement). 

3. Au 31 décembre 1981, sur les 153 Membres et Membres associés contribuant au budget 
effectif, 102 seulement avaient versé la totalité de la fraction payable en 1981 de leur 
contribution fixée pour la période financière 1980-1981, 24 1'avaient versée en partie et 
27 n'avaient encore rien versé. 

Situation du fonds de roulement et emprunts internes au 31 décembre 1981 

4. L'appendice 2 au présent rapport contient une mise à jour, au 31 décembre 1981，de l'état du 
m o n t a n t mensuel du solde créditeur du fonds de roulement depuis le 31 octobre 1979 (tableau A), 
ainsi que l'état du m o n t a n t mensuel des fonds pouvant être mis à contribution pour des emprunts 
temporaires conformément aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier, avec indication des 
m o n t a n t s empruntés sur ces fonds lorsque le solde créditeur du fonds de roulement s'était 
trouvé épuisé (tableau B). 

5. Les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour la période financière 1980—1981 ont 
dépassé les recettes perçues d*un montant actuellement estimé à environ US $12 600 000. Ce 
moins-perçu des recettes a été couvert en partie par le prélèvement de la totalité du solde 
créditeur du fonds de roulement, soit environ US $8 200 000， et en partie par des emprunts 
internes à concurrence du solde du moins-perçu des recettes, soit US $4 400 000. 

6. Le moins-perçu des recettes au titre du budget ordinaire s'est produit en dépit d 1 u n excé-
dent budgétaire tout à fait considérable pour la période financière 1980—1981， excédent actuel-
lement estimé à environ US $19 700 000, dont quelque US $18 071 000 imputables uniquement aux 
économies nettes réalisées au titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre 
le taux de change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des 
Etats-Unis et le franc suisse applicables par 1'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant 
la période financière 1980-1981 (résolution WHA32.4). N'était-ce pour cet excédent substantiel 
d 1 o r i g i n e monétaire, le moins-perçu des recettes se serait élevé à US $30 671 000 et, après pré-
lèvement du solde créditeur du fonds de roulement, il eût été nécessaire de procéder à des 
emprunts internes à concurrence d 1 u n montant d'environ US $22 471 000. 
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I. Contributions relatives au 
budget effectif 

AFGHANISTAN 
ALBANIE 
ALGERIE 
ANGOLA 
ARGENTINE 
AUSTRALIE 
AUTRICHE 
BAHAMAS 
BAHREIN � 
BANGLADESH 
BARBADE 
BELGIQUE 
BENIN 
BOLIVIE 
BOTSWANA 
BRESIL 
BULGARIE 
BIRMANIE 
BURUNDI 
CANADA 
CAP-VERT 
REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 
TCHAD 
CHILI 
CHINE 
COLOMBIE 
COMORES 
CONGO 
COSTA RICA 
CUBA 
CHYPRE 
TCHECOSLOVAQUIE 
KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 
REPUBLIQUE POPULAIRE 
DEMOCRATIQUE DE COREE 

YEMEN DEMOCRATIQUE 
DANEMARK 
DJIBOUTI 
REPUBLIQUE DOMINICAINE 
EQUATEUR 
EGYPTE 
EL SALVADOR 
GUINEE EQUATORIALE 
ETHIOPIE 
FIDJI 
FINLANDE 
FRANCE 
GABON 
GAMBIE 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 
ALLEMAGNE, REP. FEDERALE D' 
GHANA 
GRECE 
GRENADE 
GUATEMALA 
GUINEE 
GUINEE-BISSAU 
GUYANE 
HAITI 
HONDURAS 
HONGRIE 
ISLANDE 
INDE 
INDONESIE 
IRAN 
IRAQ 
IRLANDE 
ISRAEL 
ITALIE 
COTE D'IVOIRE 
JAMAÏQUE 
JAPON 
JORDANIE 
KENYA 
KOWEIT 
REP. DEMOCRATIQUE POPULAIRE LAO 
LIBAN 
LESOTHO 
LIBERIA 
JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 
LUXEMBOURG 
MADAGASCAR 
MALAWI 
MALAISIE 
MALDIVES 
MALI 
MALTE 
MAURITANIE 
MAURICE 
MEXIQUE 

21 
21 
259 
21 

513 
21 
21 
86 
21 

625 
625 
525 
625 
265 
820 
875 
625 
625 
510 
625 
817 

21 
21 

4
6
2
1
U
6
6
2
1
 

3
 9
 625 

625 
101 
625 

151 
363 
237 

390 
363 
895 

45 
18 

237 
21 
773 

475 
715 

625 
395 

19 
23 
578 
21 

755 
625 

21 
21 
21 

016 
477 
A3 

669 
35 
696 

510 
625 
625 
625 
460 
300 
255 

10 
870 

419 
426 

255 
625 

625 
060 

64 
275 
346 i 

346 
400 
428 
33 
43 
372 
21 
21 

432 

000 
289 
577 
255 
430 
625 
625 
535 

21 
475 

618 
790 
135 

21 
194 
21 

21 
21 
21 

583 

625 
625 
625 

I. Contributions in respect of 
the Effective Working Budget 

AFGHANISTAN 
ALBANIA 
ALGERIA 
ANGOLA 
ARGENTINA 
AUSTRALIA 
AUSTRIA 
BAHAMAS 
BAHRAIN 
BANGLADESH 
BARBADOS 
BELGIUM 
BENIN 
BOLIVIA 
BOTSWANA 
BRAZIL 
BULGARIA 
BURMA 
BURUNDI 
CANADA 
CAPE VERDE 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC . . . . 
CHAD 
CHILE 
CHINA 
COLOMBIA 
COMOROS 
CONGO 
COSTA RICA 
CUBA 
CYPRUS 
CZECHOSLOVAKIA 
DEMOCRATIC KAMPUCHEA 
DEMOCRATIC PEOPLE'S REPUBLIC 
OF KOREA 

DEMOCRATIC YEMEN 
DENMARK 
DJIBOUTI 
DOMINICAN REPUBLIC 
ECUADOR 
EGYPT 
EL SALVADOR 
EQUATORIAL GUINEA 
ETHIOPIA 
FIJI 
FINLAND 
FRANCE 
GABON 
GAMBIA 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC • . • 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF . . 
GHANA . 
GREECE 
GRENADA 
GUATEMALA 
GUINEA 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HAITI 
HONDURAS 
HUNGARY 
ICELAND 
INDIA 
INDONESIA 
IRAN 
IRAQ 
IRELAND 
ISRAEL 
ITALY 
IVORY COAST 
JAMAICA 
JAPAN 
JORDAN 
KENYA 
KUWAIT 
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 
LEBANON 
LESOTHO 
LIBERIA 
LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA 

MADAGASCAR 
MALAWI .. 
MALAYSIA 
MALDIVES 
MALI . . 
MALTA • • 
MAURITANIA 
MAURITIUS . 
MEXICO •, 

Appendice 

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS 
AU TITRE DES CONTRIBUTIONS DE 1981, AU 31 DECEMBRE 1981 

-Unis) 

Members 
Associate M 

Assessments 

Sommes fixées 

Cash receipts and 
credits given 

Encaissements et 
crédits bonifiés 

Sommes restant 
à payer 

Membres 
et Membres ass 

398 
625 

350 

625 
625 

297 

625 

540 

90 
90 

461 
884 
625 

625 
12 

625 

115 
525 

045 
191 
303 

384 
259 

119 
903 

21 625 
64 880 
21 625 

21 625 
21 625 

259 525 
21 625 

665 265 
892 820 
513 875 
21 625 
21 625 
86 510 
21 625 

595 215 
21 625 
21 625 
21 625 

703 350 
346 030 
21 625 
21 625 

966 105 
21 625 
21 625 
21 625 

151 390 
438 660 
237 895 

21 625 
45 475 
43 255 

237 895 
21 625 

773 395 
21 625 

108 135 
23 160 

578 755 
21 625 
64 880 
43 255 

151 390 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 

016 460 
477 300 
43 255 
21 625 

962 870 
669 080 
64 880 

735 310 
21 625 
43 255 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 

692 060 
64 880 

275 980 
346 030 
384 115 
259 525 
346 030 
519 045 
331 480 
64 880 
43 255 

372 430 
21 625 
21 625 

432 535 
21 625 
6A 880 
21 625 
21 625 

475 790 
108 135 
21 625 
21 625 

194 640 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 
21 625 

622 010 
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Cash receipts and 
credits given 

Encaissements et 
crédits bonifiés 

21 625 
21 625 

510 
21 625 
21 625 
21 625 

3 460 285 
562 295 

21 625 
76 320 

1 059 715 
21 625 

151 390 
43 255 
21 625 

129 760 
216 270 

410 910 
64 880 

324 405 

21 625 

21 625 
21 625 

1 232 730 

21 625 

173 015 
11 068 

43 255 
21 625 
21 625 
21 625 

MONACO 
MONGOLIA 
MOROCCO 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIA 
NEPAL 
NETHERLANDS 
NEW ZEALAND 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORWAY 
OMAN 
PAKISTAN 
PANAMA 
PAPUA NEW GUINEA 
PARAGUAY 
PERU 
PHILIPPINES 
POLAND 
PORTUGAL 
QATAR 
REPUBLIC OP KOREA 
ROMANIA 
RWANDA 
SAMOA 
SAN MARINO 
SAO TOME AND PRINCIPE . . . 
SAUDI ARABIA 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SINGAPORE 
SOMALIA . 
SPAIN 
SRI LANKA 
SUDAN 
SURINAME 
SWAZILAND 
SWEDEN 
SWITZERLAND 
SYRIAN ARAB REPUBLIC . . . 
THAILAND 
TOGO 
TONGA 
TRINIDAD AND TOBAGO . . . . 
TUNISIA 
TURKEY 
UGANDA 
U.S.S.R 
UNITED ARAB EMIRATES . . . 
UNITED KINGDOM 
UNITED REPUBLIC OF CAMEROON 
UNITED REPUBLIC OF TANZANIA 
UNITED STATES OF AMERICA . 
UPPER VOLTA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
VIET NAN 
YEMEN 
YUGOSLAVIA 
ZAIRE 
ZAMBIA 
ZIMBABWE 

Total: Contributions in 
respect of the Effective 
Working Budget 

II. Contributions of 
new Members 

SAINT LUCIA 

Total: Contributions of 
new Members 

III. Undistributed Reserve 

BYELORUSSIAN S.S.R 
SOUTH AFRICA 
UKRAINIAN S.S.R 

Total : Undistributed 

Grand total 

183 915 579 
(85.49Z)* 

des contributions au 
！ 94.42Z & 98.042 

of contributions to the Effective Working Budget -
the comparable percentages for 1980 and 1979 are 
les pourcentages comparables pour 1980 et 1979 sont 

Assessments 
Members 

Associate Members 

21 625 

269 710 

21 625 

638 470 

431 535 

21 625 

21 625 

21 625 

10 557 
611 675 

25 130 
118 564 

5 006 

31 216 496 

821 

886 
3 114 

805 
700 
2A5 

4 822 750 

36 060 871 

t effectif 

Membres 
et Membres associés 

MONACO 
MONGOLIE 
MAROC 
MOZAMBIQUE 
NAMIBIE 
NEPAL 
PAYS-BAS 
NOUVELLE-ZELANDE 
NICARAGUA 
NIGER 
NIGERIA 
NORVEGE 
OMAN 
PAKISTAN 
PANAMA � 
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 
PARAGUAY 
PEROU 
PHILIPPINES 
POLOGNE 
PORTUGAL 
QATAR 
REPUBLIQUE DE COREE 
ROUMANIE 
RWANDA 
SAMOA 
SAINT-MARIN 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 
ARABIE SAOUDITE 
SENEGAL 
SEYCHELLES 
SIERRA LEONE 
SINGAPOUR 
SOMALIE 
ESPAGNE 
SRI LANKA 
SOUDAN 
SURINAME 
SWAZILAND 
SUEDE 
SUISSE 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 
THAÏLANDE 
TOGO 
TONGA 
TRINITE-ET-TOBAGO 
TUNISIE 
TURQUIE 
OUGANDA 
URSS 
EMIRATS ARABES UNIS 
ROYAUME-UNI 
REPUBLIQUE UNIE DU CAMEROUN 
REPUBLIQUE UNIE DE TANZANIE 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 
HAUTE-VOLTA 
URUGUAY 
VENEZUELA 
VIET NAM 
YEMEN 
YOUGOSLAVIE 
ZAIRE 
ZAMBIE 
ZIMBABWE 

Total : Contributions 
relatives Í 
effectif 

II. Contributi 
nouveaux M 

SAINTE-LUCIE 

Total : Contributions 
nouveaux Membres 

III. Réserve non 

R.S.S. DE BIELORUSSIE 
AFRIQUE DU SUD 
RSS D'UKRAINE 

Total: 

Total général 

216 270 
20 436 
21 625 
64 880 
39 750 

508 616 
15 619 

594 820 
216 270 
472 535 
21 625 
21 625 

151 542 
21 625 
86 510 

059 715 
64 880 
21 625 

886 700 
43 255 
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SOLDE DES DISPONIBILITES DU FONDS DE ROULEMENT, DU 31 OCTOBRE 1979 AU 31 DECEMBRE 1981 

(en dollars des Etats-Unis) 

Montant 
autorisé 

du fonds de 
roulement 

A déduire : 
Arriérés de 
contributions 
à recevoir 

Montant net 
du fonds 

de roulement 

Prélèvements sur le fonds de roulement 

Moins-perçu des recettes 
LU titre du budget ordinaire 

19 75 1979 1980-1981 

Avance compte spécial 
pour l'extension 

des locaux du Siège 
et le remboursement 

du prêt suisse 

Fonds de 
péréquation 
des impôts 

(en attendant 
le recou-

vrement des 
contributions) 

Total des 
prélèvements 

Solde 
créditeur 

net du fonds 
de roulement 

1979 31 
30 
31 

1980 31 
29 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 
31 
30 
31 

1981 31 
28 
31 
30 
31 
30 
31 
31 
30 

31 
30 
31 

octobre 
novembre 

décembre 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 
janvier 
février 
mars 
avril 
mai 
juin 
juillet 
août 
septembre 
octobre 
novembre 
décembre 

126 
126 

126 
126 
126 

126 

126 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

Ï28 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

128 

630 
630 
630 
630 
630 
630 
630 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
160 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 
670 

116 

� 1 6 
116 

321 
319 
268 
254 
146 

270 
270 
170 
770 
310 
420 
470 
770 
430 
820 
370 
290 
290 
280 
480 
480 
480 
480 
480 
990 
990 
990 

98 990 
98 990 
98 990 
98 990 
98 990-

11 
11 
11 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

010 

0 1 0 

010 

804 
807 
858 
872 
981 
993 
997 
000 
001 

001 

001 

029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 
029 

360 
360 
360 
860 
320 
210 
160 
390 
730 
340 
790 
870 
870 
880 

680 
680 

680 
680 

53 
53 
53 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
52 
45 
45 
45 
45 
45 

212 

212 

212 

702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
702 
006 
006 
006 
006 
006 

2 203 
]833 
1 005 
853 
590 
260 

232 
502 
2 72 
653 
743 
497 

12 599 750^ 

35 111 
36 360 

252 401 

769 863 
770 727 

006 
006 
108 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
102 
886 
903 

150 
150 
360 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
210 
629 
992 
210^ 

415 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
154 
182 
183 

1 184 
1 718 

15 401 

059 362 
059 362 
364 804 
988 414 
160 184 
008 565 
745 655 

409 
912 
912 
912 
912 
912 
912 
912 
912 

912 
912 
912 
912 
912 
912 

327 
576 
036 
861 

693-

9 
9 

7 

8 

9 
9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 
9 

(4 

a Estimation. 
Le montant total de US $98 990 auquel s'élèvent les contributions dues au fonds de roulement se décompose comme suit : US $510 dus par un nouveau Membre, Sainte-
US $20 510 dus par la RSS de Biélorussie; US $560 dus par l'Afrique du Sud; et US $77 410 dus par la RSS d'Ukraine. 
Moins-perçu couvert par des emprunts internes temporaires, conformément aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier. 

L
1
6
 C
O
N
S
W
I
I
.

 И
Х
Е
С
и
п
ч
,

 W
O
I
X
A
N
T
E
-
N
E
U
V
I
E
M
E

 S
E
S
S
I
O
N
 



TABLEAU В. ETAT COMPARATIF DU MONTANT TOTAL MENSUEL DES FONDS POUVANT ETRE MIS A CONTRIBUTION POUR DES EMPRUNTS TEMPORAIRES CONFORMEMENT 
AUX PARAGRAPHES 5.1 ET 6.3 DU REGLEMENT FINANCIER ET DES MONTANTS EMPRUNTES LORSQUE LE SOLDE CREDITEUR DU FONDS DE ROULEMENT S'EST TROUVE EPUISE 

(PERIODE : OCTOBRE 1979-DECEMBRE 1981) 
(en dollars des Etats-Unis) 

Année 
et 

mois 

Fonds internes pouvant être mis à contribution pour des emprunts temporaires 
Montants empruntés 
lorsque le solde 

créditeur du fonds 
de roulement s*est 

trouvé épuisé 

Année 
et 

mois 
Dépenses engagées 

au titre 
d'exercices 
antérieurs 

et non réglées 

Compte pour les 
paiements de fin 

de contrat 

Compte d'ordre 
et compte pour 
les recettes 

occasionnelles 
Autres comptes— Total 

Montants empruntés 
lorsque le solde 

créditeur du fonds 
de roulement s*est 

trouvé épuisé 

1979 
Octobre 8 484 483 15 457 235 7 830 590 4 728 282 36 500 590 _ 
Novembre 7 791 573 15 640 458 7 967 623 5 144 912 36 544 566 -

Décembre 4 077 830 16 138 198 11 162 024 6 214 150 37 592 202 -

1980 
Janvier 30 995 008^ 16 187 955 11 972 144 4 118 043 63 273 150 
Février 22 215 032 14 867 174 12 517 397 4 200 747 53 800 350 _ 
Mars 20 635 478 15 035 682 13 339 301 4 535 268 53 545 729 _ 
Avril 17 819 805 14 891 749 14 594 967 4 635 198 51 941 719 -

Mai 15 921 701 14 987 870 14 633 343 6 422 456 51 965 370 _ 
Juin 15 172 430 15 048 177 16 311 736 6 516 476 53 048 819 _ 
Juillet 13 298 206 15 123 280 17 919 723 7 408 841 53 750 050 _ 
Août 11 665 520 15 219 490 19 171 771 7 265 592 53 322 373 _ 
Septembre 9 689 370 15 261 236 21 012 866 7 410 951 53 374 423 _ 
Octobre 8 508 367 15 383 604 22 305 637 7 976 591 54 174 199 _ 
Novembre 7 481 637 15 458 839 22 984 090 8 088 337 54 012 903 _ 
Décembre 4 971 946 16 025 986 26 461 296 10 225 682 57 684 910 -

1981 
Janvier 4 532 532 15 990 432 27 478 597 7 965 261 55 966 822 _ 
Février 4 210 803 16 117 442 27 279 567 8 010 167 55 617 979 _ 
Mars 3 742 360 16 254 559 27 997 230 8 608 583 56 602 732 _ 
Avril 3 725 585 16 434 210 29 627 654 8 610 464 58 397 913 _ 
Mai 3 125 513 16 654 897 28 100 153 11 521 499 59 402 062 -

Juin 2 904 678 16 617 998 28 654 239 11 590 053 59 766 968 _ 
Juillet 2 640 097 16 865 632 29 738 108 12 376 374 61 620 211 _ 
Août 2 602 608 16 863 779 30 684 589 12 402 741 62 553 717 _ 
Septembre 2 139 056 17 048 370 31 841 985 12 367 211 63 396 622 -

Octobre 2 015 904 17 120 678 33 783 388 12 922 583 65 842 553 -

Novembre 1 706 657 17 106 642 34 674 381 
000-

12 723 146 66 290 826 
000-

-

Décembre— 1 500 000 17 750 000 41 304 
381 
000- 13 704 000 74 258 

826 
000- 4 372 013 

-Autres comptes : Fonds spécial du Conseil exécutif； Fonds immobilier； Fonds de roulement des ventes； Compte spécial pour les services concédés du Siège ; Compte spécial de 
frais généraux� 

- Y compris le reste des dépenses engagées non réglées de 1979. 

-Chiffres estimatifs seulement. 
- D o n t US $24 AOO ООО ont été affectés par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA34.16 au financement du budget pour la période financière 

1982-1983. Ce montant ne sera donc plus disponible aux fins d'emprunts internes à dater du 1er janvier 1982. 
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PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DCMAINE DU CANCER 1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

/ЁВ69/2З - 9 novembre 198l7 

2 

1. Le Comité a généralement apprécié la concision et la clarté du document exposant le 
partage des responsabilités entre l'unité qui s 1 occupe du cancer au Siège de l'OMS et le Centre 
international de Recherche sur le Cancer (CIRC). Les propositions de réorientation du programme 
ont semblé réalistes et le Comité a approuvé 1'idée de concentrer les efforts sur les cancers 
justiciables de la prévention. 
2. Tout en reconnaissant qu'il convient pour le moment de maintenir en tant qu*entités 
séparées 1'unité qui s'occupe du cancer au Siège et le CIRC, le Comité n'a pas exclu la possi-
bilité d 1 une intégration si cela se révèle opportun dans 1 1 avenir. Le Comité de Coordination 
du Directeur général en matière de Cancer devra continuer à faire en sorte que soient évitées 
les duplications d'efforts et à encourager les actions à effet synergique. 

3. Il a été souligné que 1'unité du Cancer, les bureaux régionaux et le CIRC travaillent 
effectivement en contact très étroit, particulièrement dans le cas de certains projets sur le 
terrain. Si le CIRC concentre ses efforts sur la cancérogenèse et 1•épidémiologie du cancer, le 
Siège et les Régions consacrent principalement leur attention à la lutte anticancéreuse (pré-
vention , d i a g n o s t i c précoce, traitement, postcure et recherche opérationnelle). En fait, par 
leur nature même, les deux programmes sont interdépendants et complémentaires. 

4. En matière de lutte anticancéreuse, la recherche opérationnelle comprend la conception, 
la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation des activités de prévention, de dépistage 
précoce, de traitement et de postcure. On a cité en exemple le projet en cours à Sri Lanka, qui 
étudie la faisabilité d'un dépistage précoce du cancer de la bouche par les agents de soins de 
santé primaires. 

5. En ce qui concerne 1'incidence générale du cancer, les chiffres disponibles les mieux 
étayés font apparaître que la majorité des cas sont observés dans les pays en développement. 
Cependant, le profil de la maladie est différent, avec une prédominance de tumeurs de la peau, 
de la bouche, de l'oesophage, de 11 estomac, du foie et du col utérin. Souvent, dans les pays 
en voie de développement, с 'est seulement le succès de la lutte contre les maladies infectieuses 
qui a permis de reconnaître 1'ampleur du problème du cancer. 

6. L'importance des propositions tendant à réorienter le programme de lutte anticancéreuse 
a été reconnue, mais, les ressources étant limitées, il faudra faire des choix. Le cancer est, 
en fait, une maladie multiforme, et il n'existe pas de méthode de cure générale ou absolue; 
cependant on avance, et de grands progrès ont été accomplis au cours des deux dernières 
décennies en ce qui concerne certains types de cancer. Ces progrès ont été le résultat d'un 
grand nombre de petites découvertes, et il est très important que 1'OMS contribue à en informer 
les Etats Membres. Le potentiel de 1'OMS en tant qu'agent de diffusion de nouvelles connais-
sances est immense. Il restera cependant à résoudre le problème ardu, mais stimulant, de 
1'application de ces découvertes au niveau des soins de santé primaires. 

1 Voir résolution EB69.R17. 
2 

Voir appendice. 

- 1 1 8 -
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7. On a souligné que, dans la fixation des priorités, le facteur coût/efficacité sera déter-
minant. Il importe d'entreprendre des programmes de lutte anticancéreuse atteignant toute la 
population du pays, de choisir des technologies, des méthodes et des approches appropriées aux 
pays concernés, scientifiquement valables, adaptables, acceptables, et qu'il soit possible de 
maintenir. Il est essentiel que 1'OMS, agissant en contact étroit avec un réseau d'institutions 
collaboratrices, coordonne, recueille, analyse, synthétise et diffuse des informations utiles 
sur la lutte anticancéreuse. On devrait s'efforcer d'obtenir des ressources extrabudgétaires 
pour la recherche des meilleurs moyens permettant d'appliquer les connaissances nouvelles, 
particulièrement au niveau des soins de santé primaires. Malheureusement, il est plus facile 
de trouver des appuis pour les activités de recherche d'une haute technicité que pour la lutte 
anticancéreuse au niveau périphérique, 

8. Etant donné que jusqu'à un tiers des cancers sont justiciables de la prévention, le prin-
cipal effort devrait porter sur la prévention primaire. Bien des tumeurs se prêtent à un 
dépistage précoce; cependant, il conviendra de faire un choix en tenant compte des ressources 
disponibles et de la faisabilité scientifique de 1'action envisagée. 

9. En ce qui concerne le traitement au niveau périphérique, les tâches prioritaires devraient 
être d'organiser une formation adaptée aux conditions locales et de promouvoir le diagnostic 
précoce, appuyé par des moyens de traitement appropriés. 

10. En raison de 1'actuelle concentration d'efforts sur la lutte contre les maladies trans-
missibles, les cas de cancer sont généralement vus trop tard dans les pays en développement, 
et il n'est habituellement pas prévu de soins pour les cas terminaux. Dans ces pays, comme 
ailleurs, il est extrêmement important de soulager la souffrance. On pourrait envisager qu'au 
niveau des pays les programmes élargis de vaccination, qui assurent une vaste couverture de la 
population, servent aussi à la distribution d'analgésiques. 

Appendice 

Rapport de situation du Directeur général 

/EB69/PC/WP/3 - 28 septembre 198l7 

INTRODUCTION 

1. En janvier 1978, le Conseil exécutif, dans sa résolution EB61.R29, a approuvé les 
recommandations formulées par son Comité ad hoc sur les activités de l'OMS dans le domaine du 
cancer, et il a prié le Directeur général de mettre en oeuvre ces recommandations et de 
coopérer avec les pays à la formulation de politiques et de programmes nationaux concernant le 
cancer dans le cadre de leur processus de programmation sanitaire. Le Comité ad hoc avait 
notamment recommandé : a) que la principale fonction de 1'OMS dans le domaine du cancer soit 
celle définie dans le sixième programme général de travail - à savoir promouvoir la prévention 
du cancer et la lutte anticancéreuse, y compris la coordination des recherches sur le cancer; 
b) que les activités du Siège de 1'OMS soient renforcées afin de répondre à un plan d'action 
adéquat et cohérent; c) que le programme du Siège de l'OMS relatif au cancer et le programme du 
Centre international de Recherche sur le Cancer soient poursuivis séparément, mais en étant 
beaucoup mieux coordonnés en ce qui concerne les activités en cours et la planification des 
activités futures; et d) qu'afin d'assurer la coordination de 1'ensemble du programme dans 
le monde entier, 1'on crée un comité permanent du Directeur général pour la coordination, qui 
s'occuperait à un haut niveau des questions de politique générale concernant les activités de 
prévention, de lutte et de recherche dans le domaine du cancer. 

MESURES PRISES PAR LE COMITE DE COORDINATION DU DIRECTEUR GENERAL EN MATIERE DE CANCER 

2. Le Comité de Coordination du Directeur général en matière de Cancer (CCDGC), qui comprend 
des représentants de l'OMS, du CIRC et de l'Union internationale contre le Cancer (UICC), 1 s 'est 

1 L'UICC, qui possède une longue expérience et une grande compétence pour tout ce qui 
concerne le cancer, coopère avec L'OMS, le CIRC et d'autres organismes intéressés à la mise en 
oeuvre d'un vaste programme international. 
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régulièrement réuni chaque année pour examiner les questions de politique générale et de 
coordination qui se posaient. Ses travaux ont notamment permis d'assurer une plus claire divi-
sion du travail entre l'unité qui s'occupe du cancer au Siège et le CIRC. La première, de 
concert avec les Régions, s 1 occupe de la lutte anticancéreuse, y compris la prévention, le 
diagnostic précoce, le traitement, la réadaptation et la recherche opérationnelle, tandis que 
le second s'occupe de 1'épidémiologie des divers types de cancers et de la cancérogénèse 
environnementale et chimique, ce qui comprend des recherches tant en laboratoire que sur le 
terrain. 

3. Afin d 1 aider les pays à élaborer leurs politiques nationales de lutte anticancéreuse, des 
directives concernant les activités nationales de lutte anticancéreuse et de recherche sur le 
cancer (voir 1'annexe au présent document)^ ont été formulées en janvier 1979 par un groupe de 
travail composé de représentants du Siège de l'OMS, du CIRC et de l'UICC. 

4. Trois pays - Sri Lanka, le Soudan et la Finlande 一 ont été choisis pour 11 exécution 
d'études pilotes sur les directives susmentionnées afin d'accumuler une expérience utile pour 
la définition des orientations futures du programme. 

5. Sri Lanka. Une équipe comprenant des membres du personnel du Bureau régional de 1'Asie 
du Sud-Est, du Siège de 1'OMS, du CIRC et de l'UICC s'est rendue à Sri Lanka et a joué un 
rôle déterminant dans la constitution d'une commission nationale du cancer qui a été chargée 
d'établir une politique et un programme de prévention du cancer et de lutte anticancéreuse. 
Elle a observé que dans ce pays le cancer de la bouche, qu'il devrait être possible de prévenir, 
figurait parmi les formes de cancers les plus fréquentes. Le manque de personnel posant un 
problème aigu, 1'un des principaux éléments du programme national est une étude pilote visant à 
déterminer les meilleurs moyens de promouvoir le dépistage précoce du cancer de la bouche au 
niveau des soins de santé primaires dans le cadre du système national intégré de protection 
sanitaire. 

6. Soudan• La mortalité cancéreuse fait du cancer 1'un des principaux problèmes de santé du 
pays. En 1980-1981, les autorités soudanaises ont entrepris, avec la coopération du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale et du Siège de l'OMS, de déterminer comment formuler des 
priorités pour une politique de lutte anticancéreuse. Il est apparu que la pénurie de personnel 
posait un problème crucial； le pays manque de spécialistes qualifiés dans tous les domaines de 
la lutte anticancéreuse, et le programme des écoles de médecine ne prévoit pas de formation en 
la matière. Vu le manque de personnel et de ressources économiques, il serait chimérique de 
vouloir entreprendre un programme ambitieux. Dans ces conditions, il conviendrait, semble-t-il, 
de privilégier 1'éducation pour la santé et la formation professionnelle. 

7. Finlande• L a situation est très différente en Finlande, où existent des moyens bien 
organisés de lutte anticancéreuse. Aussi prévoit-on d'utiliser les résultats de 1'étude finlan-
daise dans d'autres pays ayant un niveau semblable de développement socio-économique pour ls. 
planification de futures activités concertées contre les formes de cancer répandues dans ces 
pays . 

8. Les leçons tirées de ces études à long terme sur 1'élaboration de politiques et de pro-
grammes nationaux de lutte anticancéreuse, dont on fera le point à 1 1 automne de 1983, devraient 
se révéler utiles pour 1'établissement de programmes relatifs au cancer, en particulier dans 
les pays en développement. Le Conseil exécutif sera bien entendu tenu au courant des résultats 
obtenus. On dispose déjà de quelques données préliminaires concernant d'une part 1'importance 
d'établir une politique et un programme nationaux de lutte anticancéreuse, d'autre part la 
nécessité de coordonner les efforts des organismes nationaux et internationaux， tant gouverne-
m e n t a u x que non gouvernementaux, en vue d'intégrer différentes approches et d'identifier les 
personnels nationaux possédant les qualités requises pour mener à bien 1 1 action entreprise. 
L ' e m p l o i d'agents au niveau des soins de santé primaires pour le dépistage précoce du cancer 
permet d'acquérir une précieuse expérience sur de nombreux points : efficacité (sensibilité et 
spécificité) d'agents non professionnels au premier point de contact； identification de tech-
niques de dépistage adéquates； méthodes à appliquer pour améliorer le système d'orientation-
recours ； e t capacité du système de santé de poser un diagnostic définitif chez les patients 
chez qui 1'on suspecte un cancer quelconque ou une autre maladie grave, et d 1 assurer des soins 
appropriés. Les premiers résultats indiquent que, moyennant une sélection judicieuse des 
priorités, il est possible d'obtenir des résultats tangibles même lorsque 1'on ne dispose que 
de ressources limitées. 

1 Voir p. 124. 
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COORDINATION DES ACTIVITES 

9. Les travaux du CIRC sur 1'identification des agents cancérogènes , ses recherches sur les 
mécanismes fondamentaux de la cancérogenèse et ses analyses de données epidémiologiques 
- n o t a m m e n t sur 1 ' environnement de 1 'homme, sur son métabolisme et sur son mode de vie - peuvent 
permettre de mieux comprendre les facteurs de risque qui interviennent. La connaissance de ces 
facteurs est manifestement d'une grande importance pour 1'élaboration de stratégies de 
prévention. 

10. L'UICC possède un grand capital de connaissances et met actuellement en oeuvre d'excel-
lents programmes dans des secteurs où une action commune avec 1'OMS pourrait cependant permettre 
d'obtenir plus rapidement des résultats. Aussi s'efforce-t-on d'instaurer une étroite collabo-
ration dans les domaines de l'éducation anti-tabac, du dépistage précoce et du traitement. Une 
action commune serait utile pour faire le point des possibilités actuelles de traitement des 
cancers de certaines localisations, ainsi que pour l'établissement de rapports conjoints. 

11. Grâce aux centres collaborateurs O M S , il est possible de résoudre certains problèmes 
techniques liés au dépistage , au diagnostic et au traitement de cancers particulièrement 
répandus - mélanornes, cancers de 1'estomac, de la vessie, des ovaires, de la prostate, du 
côlon et du rectum - ainsi que d'identifier les lésions précancéreuses et les groupes de popu-
lation à risque élevé. On s'efforce actuellement de coordonner étroitement les travaux des 
divers centres collaborateurs afin de faciliter le développement, après sa réorientation, du 
programme relatif au cancer. Un centre collaborateur OMS pour la biostatistique a été créé afin 
de fournir les compétences spécialisées nécessaires à 1'exécution de projets de terrain dans 
les pays Membres, ainsi que pour mettre au point des techniques de formation à la lutte anti-
cancéreuse répondant aux besoins des pays en développement. Des membres du personnel de ce 
centre participeront au premier cours conjoint OMS/CIRC sur 1'épidémiologie du cancer et la 
lutte anticancéreuse, qui doit avoir lieu à Bombay (Inde) en janvier 1982. 

LE PROGRAMME DE LUTTE ANTICANCEREUSE APRES SA REORIENTATION 

12. Conformément aux directives figurant dans la résolution EB61.R29 du Conseil exécutif, les 
activités relatives au cancer ont été renforcées et un nouveau programme de lutte anticancéreuse 
a été formulé. 

13. Les travaux sur la Classification histologique internationale des tumeurs, que 1'OMS 
coordonne depuis plus de vingt ans , sont maintenant achevés ； les deux derniers volumes de cette 
série, qui en comprend 25， seront publiés en 1982. A l'avenir, ces travaux hautement techniques 
de standardisation méthodologique seront confiés aux centres collaborateurs de l'OMS, tandis 
que 1'unité du Cancer au Siège s'occupera essentiellement de la gestion des programmes de lutte 
anticancéreuse. 

14. Pour la formulation d'un progratome de îucte anticancéreuse s ' inspirant des recommanda-
tions faites par le Conseil exécutif en 1978 et discutées en 1980 par le Comité consultatif 
de la Recherche médicale (CCRM) et le Comité de Coordination du Directeur général en m a t i è r e 
de Cancer, on a pris en considération non seulement les aspects scientifiques d'un tel pro-
gramme, mais aussi ses implications sur les plans éthique, culturel, politique et économique. 
La conception du programme doit en outre être compatible avec la stratégie m o n d i a l e de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000, objectif à atteindre grâce à 1'approche "soins de santé pri-
maires" dans la lutte contre les maladies endémiques, parmi lesquelles, dans presque tous les 
pays, figure le cancer. Selon cinq des six bureaux régionaux, il est urgent et important de 
répondre, dans le cadre du programme mondial, aux demandes de coopération pour 1'élaboration 
de programmes nationaux de lutte anticancéreuse, et il sera nécessaire d'entreprendre à cet 
égard des travaux de recherche opérationnelle. 

15. Le nouveau programme, après sa réorientation, se caractérise aussi par son approche pluri-
disciplinaire . O n poursuit 1'exploration et 1'évaluation scientifique des connaissances exis-
tantes dans les domaines éducationnel, comportemental, économique , culturel , social, e t c . , car 
on considère que cela jouera un rôle essentiel dans 1'application des mesures de lutte antican-
céreuse dans les pays. On procède d'autre part à une étude sur les changements de comportement 
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et sur les m o y e n s de m o d i f i e r le comportement qui présentent de 1'intérêt pour 1 1 application 
d e s stratégies de p r é v e n t i o n , notamment en m a t i è r e d'information et d'éducation. En outre , on 
a entrepris de m e t t r e au point une norme internationalement acceptable pour la mesure de la 
qualité de la vie des sujets traités pour le cancer. 

Programmes verticaux 

Prévent ion primaire 

16. On possède aujourd'hui des connaissances suffisantes sur 1'étiologie de nombreuses 
tumeurs pour q u 1 i l soit possible de coopérer activement avec les Etats Membres à la prévention 
d e certains cancers particulièrement répandus. Dissuader les gens de fumer et de chiquer le 
t a b a c， p a r e x e m p l e , est une forme de prévention primaire qui peut avoir un grand impact sur 
1'incidence des cancers du p o u m o n et de la bouche , lesquels seraient, selon les estimations , 
r e s p o n s a b l e s d'un tiers des cas de cancers m a s c u l i n s dans les pays avancés et d'un pourcentage 
important de ces cas dans les pays en développement. On a entrepris des recherches sur les 
e f f e t s cancérogènes possibles sur le foie de l'hépatite В et de 1 1 a f l a t o x i n e ； on espère pouvoir 
a i n s i assurer la prévention primaire de certains cancers du foie. 

17. L ' é l é m e n t "prévention primaire" du programme comprend donc des recherches sur la m o d i -
f i c a t i o n du comportement humain e t , en collaboration avec les bureaux régionaux respectifs , un 
p r o g r a m m e énergique de lutte contre la cigarette dans la R é g i o n de la Méditerranée orientale, 
un p r o g r a m m e contre l'usage du tabac à chiquer dans la Région de l'Asie du Sud-Est, un programme 
d ' é d u c a t i o n visant à prévenir le cancer de la peau dans la Région africaine e t , enfin un pro-
g r a m m e d'éducation à fin préventive au B r é s i l , dans la Région des Amériques. 

P r é v e n t i o n secondaire 

18. Les progrès réalisés dans le domaine de la biologie tumorale permettent maintenant le 
d é p i s t a g e précoce d e certaines tumeurs. Parmi celles qu'il est possible de diagnostiquer alors 
q u ' e l l e s sont encore guérissables figurent les cancers de la p e a u , de la bouche , du sein, du 
col de l'utérus, du rectum et de la prostate. 

19. O n v o i t donc q u ' e n ce q u i concerne le dépistage précoce du cancer, le programme met 
1'accent sur le développement de la participation communautaire et sur 1'utilisation d'agents 
sanitaires de ^première ligne• Plus p r é c i s é m e n t , il prévoit l'établissement de directives 
r é a l i s t e s pour le dépistage précoce du cancer du col utérin dans les pays en développement de 
concert avec le B u r e a u régional des Amériques， le dépistage du cancer de la bouche au niveau 
d e s soins de santé primaires en collaboration avec le Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, et 
u n projet d'auto-examen pour le dépistage du cancer du sein en collaboration avec le Bureau 
r é g i o n a l de la M é d i t e r r a n é e orientale. 

Stratégies de p r é v e n t i o n 

2 0 . Des experts venant tant de pays en développement que de pays développés 
à Genève en octobre 1981 pour formuler des stratégies de prévention du cancer 
p o i n t des connaissances existantes et analyseront les approches susceptibles 
d a n s tel ou tel pays. 

Traitement 

2 1 . Les résultats obtenus grâce aux progrès de la thérapeutique montrent que dans les pays en 
d é v e l o p p e m e n t un tiers des cancéreux pourraient être guéris si ces pays disposaient des ser-
v i c e s n é c e s s a i r e s . 

22. L'un des principaux objectifs du programme est par conséquent de mettre au point pour le 
traitement des cancers particulièrement répandus des méthodes simples, sûres et peu coûteuses 
qui soient applicables aussi bien dans les pays en développement que dans les pays développés. 
A cette fin , des groupes collaborateurs OMS pour l'évaluation des traitements du cancer du sein 
et du cancer du côlon seront constitués dans toutes les Régions• 

doivent se réunir 
. I l s feront le 
d'être suivies 
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Soins aux incurables 

23. Le programme fait une place importante à l'action postthérapeutique, q u i a pour but 
d'assurer la réadaptation physique et mentale - et éventuellement la réinsertion sociale -
des personnes atteintes de cancer, et d 1 a p p o r t e r a u x cas terminaux u n confort aussi grand que 
possible. Pour ces derniers, on s'efforce de m e t t r e au point des m é t h o d e s pouvant être adaptées 
à différents types de cancer et permettant aux patients de m o u r i r dans la dignité. Cette 
approche est essentiellement orientée vers 1'analgésie, la communauté médicale ne connaissant 
pas toujours les possibilités qui s'offrent dans ce domaine; dans b i e n des pays en développe-
ment, d'ailleurs, on ne fait rien pour soulager les souffrances des cancéreux agonisants. 

Programmes horizontaux 

24. Le programme réorienté comprend des programmes "horizontaux" qui viennent recouper les 
programmes verticaux décrits plus haut. Parmi ces programmes l'horizontaux", on peut mentionner 
1'établissement d'une norme de qualité de la vie applicable aux soins aux cancéreux, des 
rapports sur la situation dans les pays en développement et dans les pays développés, e t la 
diffusion d'informations sur le cancer. 

Rapports de situation 

25. Des rapports de situation sur les différentes formes de cancer, préparés par des spécia-
listes faisant autorité, présenteront une grande importance pour déterminer les priorités dans 
la répartition des ressources entre la prévention, le dépistage précoce et le traitement; 
établir des directives pour les programmes nationaux； distinguer entre les thérapeutiques 
d'une valeur scientifiquement établie et celles qui, devant faire 1'objet de recherches complé-
mentaires , n e peuvent être appliquées dans la pratique courante et risquent même peut-être de 
conduire à un surtraitement. 

26 . U n rapport de situation sur le cancer du poumon, 1 ' un des cancers les plus fréquents dans de 
nombreux pays, doit être établi par u n groupe d 1 e x p e r t s qui se réunira vers la fin novembre 
1981 • 

Données statistiques 

27. Il est d'importance capitale pour la planification de disposer de données statistiques 
et épidémiologiques fiables. L'OMS fournit des avis et prête son concours pour l'établissement 
de systèmes nationaux d'enregistrement du cancer et pour leur normalisation sur le plan inter-
national. Des données en provenance de différents pays ont été analysées lors d'une réunion 
qui s'est tenue en août 1981 au Japon pour examiner la question de la prévention du cancer et 
celle des statistiques du cancer dans les pays en développement. 

Diffusion d‘informations 

28. La diffusion d'informations tiendra également une place importante dans le programme. Des 
résumés analytiques portant sur diverses questions choisies par les bureaux régionaux seront 
distribués aux pays en sus des bulletins d 1 information sur le cancer que publie régulièrement 
l'OMS. Un accord est intervenu avec les Instituts nationaux de la Santé des Etats-Unis qui 
donneront généreusement à l'OMS les moyens d'assurer la distribution sélective de 50 0 0 0 à 
60 0 0 0 résumés analytiques des articles sur le cancer qui paraissent chaque année. 

29. Certains centrés collaborateurs de 1'OMS ont été priés de préparer des rapports 
pratiques succincts sur certaines formes déterminées de cancer à l'intention des hôpitaux de 
district• Des arrangements ont d'autre part déjà été pris pour la production de manuels sur 
les cancers des voies urinaires, de la peau et de 1'estomac. 

Activités de recherche 

30. La recherche sur le cancer occupe une place importante dans 1'ensemble des activités de 
recherche médicale, et le CCRM a constitué un sous-comité du cancer qui s'est réuni vers la 
fin septembre 1981 pour fixer des priorités répondant aux besoins nationaux, régionaux et 
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mondiaux. Ce sous-comité encourage la coordination et est en mesure d'établir une corrélation 
entre les activités de recherche sur le cancer et celles qui sont menées dans les domaines 
connexes de la recherche biomédicale, immunologie et biologie moléculaire par exemple. 

31. On dispose, semble-t-il, de connaissances suffisantes pour pouvoir intervenir activement 
afin de réduire le nombre des cas nouveaux et le nombre des décès dans les pays Membres, et 
un programme a été établi à cette fin. Toutefois, comme un tel programme ne peut pas être mis 
en oeuvre avec les seules ressources qu'offre le budget ordinaire, il sera nécessaire d'allouer 
des fonds supplémentaires ou de rechercher un appui financier extérieur. 

32. Le Directeur général souhaite vivement avoir 1'avis du Comité du Programme du Conseil 
exécutif sur les divers points mentionnés plus haut. 

Annexe 

DIRECTIVES POUR LES ACTIVITES NATIONALES DE LUTTE ANTICANCEREUSE 
ET DE RECHERCHE SUR L E CANCER 

Introduction 

Les principaux objectifs de la lutte anticancéreuse sont les suivants : 1) réduction de 
la morbidité et de la mortalité dues au cancer; 2) dispensation de soins optimaux aux per-
sonnes atteintes du cancer; et 3) évaluation et mise au point de techniques et d'équipements 
appropriés. 

1. Eléments de la lutte anticancéreuse 

L a notion générale de lutte anticancéreuse, telle qu'elle est comprise aujourd'hui, 
englobe les éléments ci-après : prévention, dépistage précoce, diagnostic, traitement, suivi 
des patients, formation du personnel médical et apparenté, et éducation sanitaire de la 
population. 

1.1 Prévention 

La prévention consiste à éliminer les facteurs dont on sait ou dont on soupçonne qu 1ils 
jouent un rôle dans la cancérogenèse, ou à assurer une protection contre ces facteurs. 

Il convient de faire le point des possibilités actuelles de prévention à 1'échelon national 
des cancers les plus fréquents et de déterminer 1'applicabilité de mesures préventives dans le 
contexte local. Il importe de bien connaître les limites de ces possibilités, en particulier 
lorsqu'il s*agit de formuler des recommandations concernant la mise en oeuvre d'un programme de 
lutte anticancéreuse. 

1.2 Dépistage précoce 

Dans le cas de nombreux cancers, le stade d'évolution de la tumeur au moment où débute 
le traitement influe sur le pronostic plus qu'aucun autre facteur; il en découle que le 
dépistage précoce doit être 1'un des principaux objectifs de tout programme de lutte anti-
cancéreuse. 

L 1 e x p é r i e n c e de nombreux pays montre à 1'évidence qu'un traitement précoce approprié des 
états précancéreux, et d'autres lésions pouvant devenir cancéreuses, offre d 1 excellentes possi-
bilités en matière de prévention. Il est par conséquent indispensable que les services de santé 
soient organisés, notamment du point de vue de la dotation en personnel, de façon à pouvoir 
assurer de façon satisfaisante le dépistage et le traitement précoces de ces états. 
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1.3 Diagnostic 

Plusieurs méthodes sont utilisées pour le diagnostic clinique du cancer, qui commande le 
traitement, mais l'objectif final devrait toujours être la confirmation histologique de la 
maladie; il est par conséquent indispensable de créer des services d'anatomopathologie. 

1.4 Traitement 

Le traitement devrait pouvoir être assuré peu de temps après le diagnostic, étant donné 
que tout retard aggrave le pronostic. 

L'approche "équipe de santé11 devrait être appliquée au traitement du cancer chaque fois 
qu'il est possible. 

1.5 Suivi des patients 

Il y a là trois éléments distincts encore qu'étroitement liés entre eux : les soins post-
thérapeutiques, la réadaptation et le suivi statistique. Les soins postthérapeutiques, de 
caractère médical et dispensés après le traitement primaire, visent à contrôler les évolutions 
malignes et à apporter un soutien général au patient. Par réadaptation, on entend les mesures 
qui permettent au patient de reprendre ses activités normales； elle peut comprendre des mesures 
destinées aux patients qui ne peuvent pas reprendre une vie normale mais ont encore besoin 
d'un traitement symptomatique. Le suivi statistique peut comprendre, entre autres, les registres 
du cancer, les données de mortalité et de morbidité, les résultats finals, les courbes de 
survie selon la localisation, etc. 

1•6 Formation du personnel médical et apparenté 

Cette formation est d'importance capitale pour la lutte anticancéreuse； elle est tribu-
taire des ressources disponibles, notamment sur le plan du personnel enseignant et des crédits. 

1•7 Education sanitaire de la population 

Le programme de lutte anticancéreuse doit être responsable de la qualité et de la quantité 
des informations portées à la connaissance du public； ces informations doivent être fonction de 
la situation locale et du tableau du cancer dans la collectivité. Tout programme d'éducation 
sanitaire doit avoir pour premier objectif de favoriser dans la collectivité une prise de 
conscience objective du problème du cancer et de lutter contre la cancérophobie. 

2• Evaluation de la charge que constitue le cancer pour le pays 

Avant d 1 entreprendre un programme de lutte anticancéreuse, il est indispensable de mesurer 
la charge que représente le cancer pour le pays, afin qu 1 il soit possible de revoir les priorités 
fixées pour la lutte anticancéreuse par rapport à d 1 autres activités, ainsi que les priorités 
fixées pour les différents secteurs de cette lutte. 

3• Nature et sources des données 

La nature et les sources des données dépendront du degré de développement des services de 
soins médicaux, mais on peut dire qu 1 elles comprennent, non limitativement, les éléments 
suivants : 

1) impressions cliniques des professionnels de la santé； 

2) données hospitalières； 

3) données officielles de mortalité ou de morbidité； 

4) registres spéciaux fondés sur les hôpitaux, les populations, les branches d 1 activité 
économique, etc.； 

5) études spéciales (après avoir examiné les sources d 1 information susmentionnées, il 
peut etre nécessaire d 1 entreprendre une étude spéciale pour déterminer la prévalence de la 
maladie dans la population avant de pouvoir s'atteler sérieusement à 1'élaboration d'un 
programme). 
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4. Dé finition de la population exposée au risque 

Il faut disposer de données démographiques pour pouvoir apprécier la charge que représente 
le cancer, ce qui, là encore, peut nécessiter une étude spéciale. Lorsque 1'on dispose des 
données nécessaires, il est possible de connaître les taux de morbidité dans la collectivité et 
de prendre une décision quant à l'utilité que peut présenter un programme de lutte anticancéreuse 
pour la santé de la collectivité, dans le cadre général des services de santé existants. 

5. Définition des moyens existants en matière de soins médicaux 

Il faut établir un profil complet des soins de santé qui peuvent "être assurés dans le pays, 
de leur infrastructure et de la manière dont ils sont dispensés à la population. Ce profil 
devra également prendre en compte les services tant généraux que spécialisés, ainsi que des 
données détaillées sur les moyens de diagnostic et de traitement.^ 

Il est indispensable de le faire, car étudier la mise en place d'un programme de lutte 
anticancéreuse n'a de sens que si l'on dispose de moyens de traitement adéquats. 

6• Organisation de la lutte anticancéreuse 

Il faut élaborer et mettre en oeuvre, dans le cadre de 1'organisation sanitaire nationale, 
un programme de lutte anticancéreuse d'une ampleur correspondant aux besoins. Il faut dans tous 
les cas créer un organe central de planification chargé de définir les orientations générales, 
de fixer des normes, de suivre les opérations, et de coordonner et d'intégrer des mesures de 
lutte anticancéreuse aux activités d'autres services de santé et d'organismes bénévoles. Le 
personnel de cet organe doit comprendre des chirurgiens, des radiothérapeutes, des anatomo-
pathologistes, des administrateurs sanitaires, des travailleurs sociaux, des juristes et des 
omnipraticiens. 

7• Planification des équipements 

Les équipements et les personnels qu'il faudra affecter à l'action anticancéreuse dépen-
dront de 1'effectif et de l'âge de la population, de la prévalence des différents cancers, de 
la présence ou de l'absence de services de soins médicaux de base et des disponibilités en 
personnels et en crédits. Vu 1'extrême diversité des structures démographiques et de la préva-
lence du cancer, il faudra porter une attention particulière au nombre absolu de cas dont on 
peut prévoir que le service aura à s'occuper chaque année, et des contraintes qu'imposent les 
ressources locales. 

8. Organisations bénévoles 

Les organisations bénévoles ont un rôle important à jouer dans tout programme de lutte 
anticancéreuse et il importe qu'une coopération et une coordination étroites s'établissent 
entre organisations bénévoles et organisations officielles. Les organisations bénévoles peuvent 
souvent entreprendre rapidement et efficacement des tâches difficiles à mettre en place pour un 
organisme officiel, et leur expérience en matière de collecte de fonds peut parfois permettre 
d'accroître notablement les ressources disponibles. 

9• Recherche 

En matière de lutte anticancéreuse, la recherche doit porter essentiellement sur les 
objectifs énoncés plus haut (voir 1'introduction). Elle peut comprendre les éléments ci-après, 
qui sont uniquement cités ici à titre d'exemple : études sur les conditions associées à un 
risque élevé; nouvelles techniques de criblage et méthodes de dépistage et de diagnostic; études 
sur les résultats finals du traitement; évaluation et comparaison des méthodes nouvelles et 
anciennes de traitement, y compris les essais thérapeutiques； études statistiques sur la corré-
lation entre la précocité du diagnostic et le taux de survie; et analyse de la cause des retards 
intervenant dans le diagnostic et le traitement. 

1 Par exemple, services d'anatomopathologie, équipements de radiothérapie et de diagnostic 
radiologique, nombre de lits d'hôpital, etc. 
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I. INTRODUCTION 

Origine de la présente étude 

1. Dans le cadre des débats de la Commission В à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 
Santé (1980), le Directeur général a été prié d'établir un rapport sur le système de bourses 
d'études de 1'OMS aux fins d'examen par le Conseil exécutif, en accordant une importance parti-
culière à 1'évaluation. 

Objectif du rapport 

2. Le présent rapport examine donc les activités de 1'Organisation dans le domaine des bourses 
d'études et analyse dans quelle mesure elles aident les Etats Membres à se procurer les personnels 
de santé qui leur sont nécessaires (en quantité et en qualité) pour dispenser des soins de santé 
efficaces. Cette étude vise à permettre au Conseil exécutif de porter, en toute connaissance de 
cause, un jugement sur 1'utilité des bourses d 1études pour le renforcement des ressources natio-
nales en personnels de santé. On y trouve également des suggestions sur 1'action qui pourrait 
être entreprise par les Etats Membres pour que les bourses d'études contribuent dans une plus 
large mesure à constituer la main-d'oeuvre nécessaire à 1'instauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires. 

3. Ce rapport contient des informations sur les objectifs des bourses d'études tels qu'ils 
ont été conçus à 1'origine par l'Assemblée de la Santé, le développement du système, son mode 
de fonctionnement dans le passé et à 1'heure actuelle ainsi que dans les différentes Régions, 
les contributions apportées par les pays hôtes et la façon dont le système est administré par 
le Secrétariat de 1'OMS. Dans la mesure où les données nécessaires ont pu être obtenues, on 
s 1 est efforcé de répondre à des questions telles que celles-ci : 

- P o u r quelles raisons les bourses d'études ont-elles été instituées et dans quelle mesure 
les activités qui ont été déployées dans ce domaine répondent-elles à 1'évolution des 
besoins ？ 

1 Voir résolution EB69.R19. 

-127 -
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一 Dans quelle mesure les Etats Membres ont-ils utilisé les bourses d'études pour répondre 
à leurs besoins en personnels ？ 

- D a n s quelle mesure les activités de 1'Organisation dans le domaine des bourses d'études 
reflètent-elles les politiques de 1'Assemblée de la Santé et des comités régionaux ？ 

- Q u e l s sont, au plan administratif, les services responsables de ces activités et ceux-ci 
s'acquittent-ils de leur tâche de façon satisfaisante ？ 

- Q u e l a été et quel est le coût de ces activités et jusqu'à quel point les avantages retirés 
sont-ils à la mesure de ce coût ？ 

- Q u e l l e est 1'efficacité des procédures utilisées pour le contrôle des bourses d'études et 
dans quelle mesure ces procédures permettent-elles aux administrations nationales et à 
l'OMS d 1évaluer les avantages retirés ？ 

II. PROCEDURES 

4. Les informations fournies ci-après reposent sur des statistiques établies périodiquement 
et sur les résultats d 1études antérieures menées au Siège et dans les bureaux régionaux.^ Bien 
que nombreuses, les données obtenues n'en limitent pas moins les possibilités d'analyse de 
certaines questions, notamment celle - d'une importance véritablement cruciale - de savoir quels 
avantages les pays ont retiré des bourses d'études. Une appréciation de ce type ne peut être 
faite que dans les pays et par les pays eux-mêmes. Malheureusement, en 1'absence de telles 
évaluations, on ne pourra que porter certains jugements déductifs sur les avantages des bourses 
d'études pour les pays et sur la question de savoir dans quelle mesure le système de bourses 
d'études répond à 1'évolution des besoins des Etats Membres et aux politiques de 1'Assemblée 
de la Santé. 

5. Les données obtenues portent sur les points suivants : 

- b é n é f i c i a i r e s des bourses d'études, et procédure utilisée par les pays pour présenter des 
candidatures; 

- d o m a i n e s ou type d'études poursuivies； 

- r e s s o u r c e s (monétaires et humaines) utilisées； 

- a d m i n i s t r a t i o n du système - c'est-à-dire placement, système de contrôle des boursiers et 
surveillance continue du programme. 

III. ORIGINE 

6. D'une façon générale, 1'attribution d'une bourse d'études de l'OMS signifie qu'un programme 
de perfectionnement à 1'étranger est mis sur pied pour une personne déterminée, qui recevra 
1'aide financière nécessaire pour le réaliser. 

7. En 1947, la Commission intérimaire de l'OMS a décidé que les bourses d'études consti-
tueraient l'une des quatre activités principales du programme de 1'OMS. Il est à noter que, sur 
la première allocation de fonds de US $1,5 million transférée à la Commission par l'Administra-
tion des Nations Unies pour les Secours et la Reconstruction (UNRRA) afin de permettre le 
maintien des services sanitaires locaux mis en place par 1’UNRRA, un montant de US $0,4 million 
était consacré aux bourses d'études. La Commission a appuyé cette allocation de fonds en affir-
mant que 1'octroi de bourses constituait un important moyen d'encourager 1'autoresponsabilité. 

1 Notamment les études sur 1'ensemble du programme de bourses d'études menées par le 
Directeur général en 1958 (rapport publié dans les Actes officiels N � 87, 1958; pp. 434-449) 
et par un consultant en 1976 (rapport non publié)； et enfin études sur le programme de bourses 
d'études dans les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, effectuées en pré-
paration des conférences régionales tenues sur le sujet en 1979 (documents non publiés). 
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8. Afin de faire ressortir la nécessité d'une collaboration entre les Etats Membres et 
1'Organisation, on a défini comme suit la procédure à utiliser : les candidatures seraient pré-
sentées par les administrations nationales tandis que le Secrétariat de 1'OMS organiserait le 
placement des boursiers en coopération avec les administrations sanitaires nationales, les éta-
blissements d'enseignement et les fondations des Etats Membres. 

9. Les principes fondamentaux du recours à des bourses d'études pour répondre aux besoins 
nationaux en personnels de santé n'ont pas radicalement changé durant la période 1947-1980. 
Les Etats Membres ont la responsabilité principale de présenter des candidats. Le Secrétariat 
est chargé d'administrer le système, de veiller à ce que 1'enseignement dispensé soit aussi 
efficace que possible en assurant le placement du boursier dans de bonnes conditions, d1 apporter 
1'appui financier nécessaire et de surveiller le processus. Toutefois, certains changements 
d'ordre opérationnel sont intervenus qui reflètent la politique formulée par les comités régio-
naux et l'Assemblée de la Santé ainsi qu'un déplacement du centre d'intérêt à 1'égard des dif-
férentes activités sanitaires ou des approches possibles pour répondre aux besoins sanitaires； 

ces changements ont influé sur les besoins en personnel et par conséquent sur les demandes de 
bourses d'études. Cela est particulièrement vrai pour les bourses qui ont un rapport direct 
avec les programmes de collaboration entre les Etats Membres et 1'Organisation. Pour ce type 
de bourses, les changements d'orientation et les stratégies qui en ont découlé ont influé plus 
directement sur le type de formation recherché et sur les catégories de personnel de santé dont 
la candidature a été présentée. 

10. La proportion a également varié entre ces "bourses accordées dans le cadre d'un programme 
de collaboration" et celles désignées sous le nom de " d i v e r s e s p o u r 1'octroi desquelles les 
candidatures sont présentées indépendamment des activités de collaboration entre les Etats 
Membres et l'OMS. 

IV. ATTRIBUTION DES BOURSES D'ETUDES (1947-1980) 

Nombre de bourses d'études octroyées 

11. Durant la période examinée, le nombre total annuel des bourses d'études octroyées est 
passé de 199 à 3504. Le tableau 1 indique à la fois ce nombre total et le nombre de bourses 
accordées par Région. Cette augmentation, durant la période considérée, du nombre de bourses 
(lequel représentait en 1980 près de 18 fois le chiffre initial) résulte d'une part de ce que 
les Etats Membres qui dès le début s'étaient prévalus du système y ont de plus en plus eu 
recours, et d'autre part de l'accroissement du nombre des Etats Membres de l'OMS. Ces chiffres, 
pour impressionnants qu'ils soient, n'incluent pas quelque 4000 bourses de formation octroyées 
par 1'Organisation qui n'entrent pas dans la catégorie des bourses d'études. C'est ainsi par 
exemple que la formation aux soins de santé primaires est, dans une large mesure, financée sous 
d'autres étiquettes et que, dans la Région de la Méditerranée orientale par exemple, le vaste 
programme d'études sur 1'enseignement de la médecine et des sciences sanitaires apparentées 
entre sous une autre rubrique dans la classification des programmes. 
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TABLEAU 1. BOURSES D'ETUDES, 1947-1980, PAR REGION D'ORIGINE 

Année 

Afrique Amériques 
Asi 

du Sud 

e 

-Est 
Europe 

Méditerranée 

orientale 

Pacifique 

occidental 
Total 

Nombre г Nombre % Nombre г Nombre % Nombre г Nombre % 
Total 

1947 - - - 137 68 , 8 _ 62 31 ,2 199 
1948 - - 2 0 , 9 142 62 , 3 - 84 36 , 8 228 
1949 - 16 7 , 1 52 22 , 8 96 4 2 , 9 32 14 ,3 29 13 ,0 224 

1950 3 0 , 8 61 15,4 39 9 , 9 214 5 4 , 0 51 12 ,9 28 7 , 1 396 
1951 17 2 , 6 83 12 ,5 122 18 ,4 326 4 9 , 2 91 13 ,8 23 3 , 5 662 

1952 45 3 , 9 158 13 ,8 107 9 , 4 587 11 ,3 130 51 ,4 116 10 ,2 1 143 
1953 27 3 , 0 180 19 ,9 115 12,7 285 31 ,5 184 20 ,4 113 12 ,5 904 
1954 77 10 ,8 153 21 ,3 24 3 , 4 280 39 ,1 98 13,7 84 11,7 716 

1955 121 11 , 9 227 22 ,3 59 5 , 8 336 3 3 , 0 182 17 , 9 94 9 , 2 1 019 
1956 72 8 , 1 206 23 ,2 105 11 ,8 319 35 , 9 112 17,6 74 8 , 3 888 

1957 117 8 , 5 333 24 , 0 113 8 , 2 527 38 ,1 205 14 ,8 90 6 , 5 1 385 
1958 113 8 , 4 300 22 ,3 132 9 , 8 486 36 ,1 221 16 ,4 94 7 , 0 1 346 

1959 82 6 , 5 213 16,8 120 9 , 4 531 4 1 , 8 238 18,7 87 6 , 9 1 271 

1960 183 12 ,9 195 13 ,8 105 7 , 4 543 38 ,4 272 19 ,2 117 8 , 3 1 415 

1961 334 20 , 0 200 12 ,0 128 7 , 7 479 28,7 352 21 , 1 175 10 ,5 1 668 

1962 463 23 , 9 230 11 ,9 160 8 , 3 516 26 ,7 360 18,7 201 10 ,4 1 930 

1963 348 19 ,4 357 19 ,5 153 8 , 4 504 27 ,6 289 15 ,8 177 9 ,7 1 828 

1964 398 19 ,8 360 17 ,9 208 10 ,3 476 23 ,7 337 16,7 234 11 ,6 2 013 

1965 343 18 ,6 343 18 ,6 151 8 , 2 390 21 ,2 328 17 ,8 287 15 ,6 1 842 

1966 472 17 ,6 499 18,6 239 8 , 9 553 20,7 515 19 ,2 399 14 ,9 2 677 

1967 460 17 ,4 557 21 ,1 255 9 , 7 509 19 ,3 535 20 ,2 327 12 ,4 2 643 

1968 457 15 ,4 632 21 ,3 375 12,7 587 19,8 592 20 , 0 321 10 ,8 2 964 

1969 780 23 ,7 609 18 ,5 415 12 ,6 597 18 ,1 553 16 ,8 337 10 ,2 3 291 

1970 947 25 ,7 714 19 ,4 468 12,7 596 16 ,2 585 15 ,9 370 10 ,1 3 680 

1971 749 20 ,7 676 18,8 510 14 ,1 593 16 ,4 706 19 ,5 380 10 ,5 3 614 

1972 602 17 ,1 768 21 ,9 494 14 ,0 588 16,7 661 18,7 411 11 ,6 3 524 

1973 730 20 , 3 670 18,7 562 15,7 534 14 ,9 674 18 ,8 421 11,7 3 591 

1974 599 16,7 857 2 4 , 0 642 17 ,9 416 11,8 658 18 ,4 406 11 ,3 3 578 

1975 372 11 ,3 725 22 ,2 625 19 ,1 472 14 ,5 649 2 0 , 0 410 12 ,5 3 253 

1976 317 11 ,3 601 21 ,4 563 20 ,1 349 12,4 587 20 ,5 402 14 ,3 2 819 

1977 571 17 ,1 584 17 ,5 769 23 , 1 437 13 ,1 634 18 ,9 342 10 ,3 3 337 

1978 625 19 ,1 663 20 , 3 713 21 , 9 352 10 ,8 561 17 ,2 349 10,7 3 263 

1979 701 2 0 , 0 670 19 ,1 869 24 ,7 338 9 , 6 500 14 ,3 432 12 ,3 3 510 

1980 719 20 ,5 597 17 ,0 864 24 ,7 349 9 , 9 514 14,7 461 13 ,2 3 504 

Total 11 844 13 437 10 257 14 444 12 406 7 937 70 325 
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Sujets d'étude 

12. Les sujets d'étude sont aussi variés que les disciplines que les administrations natio-
nales considèrent importantes pour les services de santé. Malgré la difficulté d'établir une 
classification valable donnant une idée adéquate de la gamme des enseignements dispensés, le 
tableau 2 présente pour 1980 un résumé suivant un schéma souvent repris. Il en ressort qu'une 
majorité considérable de bourses (60 % en 1980) a servi à 1'étude des systèmes d'organisation 
et de services sanitaires, 20 % à 1'étude des maladies transmissibles, 13 % à 1'étude de sujets 
cliniques et 7 % à 1'étude de 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé 
apparentées. 

TABLEAU 2. BOURSES D 1 ETUDES OCTROYEES EN 1980， 

PAR REGION ET PAR DOMAINE GENERAL D'ETUDE 
(en pourcentage) 

Région 

Systèmes 
d'organisation 
et de services 

sanitaires 

Maladies 
transmissibles 

Sujets 
cliniques 

Enseignement de 
la médecine et 
des sciences de 

la santé 
apparentées 

г г г % 

Afrique 70 14 15 1 

Amériques 58 24 6 12 

Asie du Sud-Est 57 22 10 11 

Europe 77 8 13 2 

Méditerranée orientale 44 25 26 5 

Pacifique occidental 54 23 16 7 

Moyenne (pour toutes 
les Régions) 60 20 13 7 

13. Les différences régionales traduisent le caractère dissemblable des besoins en matière de 
formation tels qu'ils sont perçus par les divers pays. Elles sont également le reflet des 
divergences dans les politiques suivies par les bureaux régionaux pour le financement de pro-
grammes tels que 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé apparentées. C'est 
ainsi par exemple que dans la Région européenne, afin de surmonter la pénurie de fonds dispo-
nibles pour 1'octroi de bourses d'études et en raison de 1'importance du programme en la 
matière, des fonds fiduciaires ont été utilisés pour financer des bourses principalement 
destinées à des études postuniversitaires ou pour couvrir des frais de voyages internationaux. 
Grâce à ces mesures, les pays intéressés ont pu accroître le nombre de bourses d 1 études 
octroyées. 

14. Le tableau 3 fournit des informations plus détaillées sur la période 1947-1980 (à inter-
valles de cinq ans). Les principales tendances qui se dégagent semblent être une augmentation 
(aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage) des bourses d'études pour l'administration de 
la santé publique, les soins infirmiers et obstétricaux, la santé maternelle et infantile, et 
1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé apparentées； le tableau fait 
également apparaître une diminution 一 en valeur absolue ou en pourcentage, ou les deux à la 
fois - des bourses d'études pour les soins infirmiers de santé publique, les maladies à 
transmission sexuelle, la lutte contre la tuberculose, et les études médicales universitaires. 
Toutes ces tendances, à 1'exception peut-être de la diminution du nombre de bourses pour les 
soins infirmiers de santé publique, sont compréhensibles compte tenu de 1'évolution des risques 
sanitaires et des priorités organisationnelles• 
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TABLEAU 3. BOURSES D'ETUDES PAR SUJET D'ETUDE, 1947-19801 

(intervalles de cinq ans) 

Sujets 
1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 

Sujets 
Nombre 7o Nombre % Nombre % Nombre % Nombre % Nombre 7. Nombre % 

Administration 
de la santé publique 24 6 103 10 114 6 143 8 322 9 284 9 575 16 

Assainissement 41 10 107 10 134 9 102 6 345 9 399 12 283 8 

Soins infirmiers et 
obstétricaux 6 1 59 5 89 6 153 8 324 9 186 6 167 5 

Soins infirmiers de 
santé publique 48 12 25 2 10 51 79 4 46 1 90 3 81 2 

Santé maternelle et infantile 14 4 48 4 69 5 25 1 99 3 273 8 264 7 

Pédiatrie et obstétrique 45 11 31 3 31 2 68 4 113 3 127 4 55 2 

Statistiques sanitaires 7 2 49 5 83 6 60 3 103 3 103 3 95 3 

Paludisme 15 4 72 7 82 6 203 11 145 4 87 3 164 5 

Maladies à transmission 
sexuelle , 45 11 23 2 6 51 8 1 15 1 19 1 22 1 

Lutte contre la tuberculose 31 8 81 8 56 4 63 3 114 3 84 3 A6 1 

Autres maladies transmis s ib les 12 3 74 7 131 9 72 4 202 5 181 6 219 6 

Services de laboratoire 21 5 41 4 50 4 89 5 279 7 214 7 249 7 

Chirurgie et médecine 12 3 30 3 164 11 30 2 61 2 57 2 68 2 

Enseignement de la médecine et 
des sciences de la santé 
apparentées 

4 1 16 2 31 2 46 2 210 5 154 5 233 7 

Etudes médicales^ 
universitaires - - - 192 10 329 9 46 1 36 1 

TOTAL 325 81 759 72 1 050 70 1 333 72 2 707 73 2 304 73 2 557 73 

Seules figurent dans ce tableau les disciplines qui à un moment quelconque ont absorbé plus de 5 % des bourses d'études 
octroyées annuellement. Au nombre des autres sujets d*étude correspondant à une proportion plus faible de bourses (encore 
qu'en valeur absolue les chiffres puissent être importants au cours des dernières années) figurent : 1'administration hospita-
lière ,la construction de facultés de médecine, la bibliothéconomie, la planification des équipes de santé, le contrôle des 
produits alimentaires, les activités médico-sociales, la santé mentale, 1'administration sanitaire, la médecine du travail, la 
nutrition, la santé bucco-dentaire, la réadaptation, la sécurité et le contrôle de la qualité des produits pharmaceutiques, la 
chimiothérapie, les spécialités médicales et les sciences médicales fondamentales. 
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15. Non seulement les caractéristiques des bourses d'études octroyées varient considérable-
ment d'un pays à l'autre, mais elles évoluent aussi avec le temps pour un même pays : dans 
certains cas, le nombre de bourses d'études peut, au cours des ans, demeurer à peu près stable 
pour les divers sujets alors que dans d'autres 1'intérêt est axé vers un sujet, de sorte 
qu'un nombre relativement important de bourses d'études est accordé dans ce seul domaine pen-
dant une ou plusieurs années. C'est ainsi par exemple qu'en 1962, sur les 43 boursiers d'un 
pays de la Région africaine, un seul étudiait la salubrité de 1'environnement, alors qu* en 1973 
9 boursiers sur 48 faisaient des études dans ce domaine. En 1978, dans un pays de la Région de 
la Méditerranée orientale, 11 des 28 bourses d'études octroyées étaient consacrées à la santé 
maternelle et infantile alors qu'un an plus tard un seul boursier sur 26 étudiait dans ce 
domaine. Il semble que ce phénomène résulte d'un ou de plusieurs des facteurs suivants : 

a) lancement d'un nouveau programme national, en collaboration avec l'OMS, ou création 
d'une institution nouvelle; 

b) influence d'une résolution du Conseil exécutif, de 1'Assemblée de la Santé ou des 
comités régionaux; 

c) aboutissement de discussions techniques ou résultat de rapports de comités 
d'experts; 

d) activités de promotion d'un programme menées par des conseillers régionaux et des 
coordonnâteurs nationaux. 

16. Au bout d'une période de temps variable faisant suite à de telles activités de promotion, 
les Etats Membres élaborent un projet ou un programme dont la planification et la mise en appli-
cation exigent le recyclage du personnel existant ou la formation de nouveaux personnels. 
L'idéal est que les bourses d'études pour une telle formation soient prévues dans le plan et 
qu'elles s'échelonnent sur plusieurs années. Lorsque le programme est bien établi et que le 
pays peut former son propre personnel, la nécessité d'utiliser les bourses de l'OMS comme moyen 
de formation diminue. On en citera pour exemple 1'attitude suscitée par le besoin de plus en 
plus souvent reconnu de former le personnel enseignant des professions de la santé non seule-
ment dans la matière à enseigner elle-même, mais aussi en pédagogie. L'une des principales 
recommandations d'un comité d'experts sur la formation du personnel enseignant des écoles de 
médecine réuni en 1965^ est que des bourses d'études devraient être octroyées à des personnes 
déjà qualifiées dans une discipline fondamentale ou clinique pour leur permettre de faire, à 
titre complémentaire, des études relevant de la science de 1'éducation et de la recherche sur 
1'enseignement de la médecine. La mise en application de cette recommandation s*est concrétisée 
par 1 ' accroissement (de 1 % en 1950 à 7 °L eo 1980) du nombre de bourses d ' études octroyées 
dans ce domaine. L'accroissement a en fait été supérieur car dans certaines Régions des 
bourses de formation ont été accordées pour des études sur la science de 1'enseignement en 
tant qu'élément complémentaire d'autres cours tels que les études postuniversitaires； cela a 
été le cas par exemple dans la Région de la Méditerranée orientale. 

17. Etant donné 1'option prise universellement en faveur des soins de santé primaires, il 
est particulièrement intéressant aujourd'hui de savoir dans quelle mesure les bourses d'études 
ont été utilisées pour appuyer les pays dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires. 
Peu nombreuses sont les bourses clairement destinées à des études en soins de santé primaires； 

c'est pourquoi le tableau 4 montre le nombre de bourses octroyées au cours des dix dernières 
années dans plusieurs sujets d'étude directement liés aux soins de santé primaires^ et leur 
pourcentage par rapport à 1'ensemble des bourses octroyées. 

OMS, Série de Rapports techniques, № 337， 1966 (Formation et préparation du personnel 
enseignant des écoles de médecine, compte tenu en particulier des besoins des pays en voie de 
développement : quinzième rapport du Comité OMS d'experts de la Formation professionnelle et 
technique du Personnel médical et auxiliaire)• 

2 
Y figurent notamment la santé rurale； des cours à 1'intention des directeurs de centres 

de santé； des cours destinés aux éducateurs des agents sanitaires de villages； des cours de 
santé publique pour le personne 1 concourant à l'action de santé； les soins de santé primaires； 

la formation des agents de santé auxiliaires； la formation des agents de soins de santé 
primaires et des cours sur la planification, 1'organisation et la gestion des prestations 
sanitaires à 1'appui des soins de santé primaires. 



TABLEAU 4. BOURSES D'ETUDES ATTRIBUEES POUR DES SUJETS DIRECTEMENT LIES 
AUX SOINS DE SANTE PRIMAIRES (SSP), 1971-1980 

Régions d'origine Toutes Régions 

Année Asie dt Sud-Est 
Méditerranée Pacifique Nombre total Pourcentage 

Année Afi •ique Amériques Asie dt Sud-Est Eu rope orientale occidental de bourses 
SSP/totalité 

SSP Total* SSP Total* SSP Total* SSP Total* SSP Total* SSP Total SSP Total des bourses 

1971 - 4 670 - - 1 706 - 5 3 614 0,1 

1972 - 1 768 - - 1 661 1 411 3 3 524 0,1 

1973 21 730 1 670 - - 8 674 - 30 3 591 0,8 

1974 19 599 1 857 - - 3 658 - 23 3 578 0,6 

1975 - 2 725 - 1 472 - 3 4 1 0 6 3 253 0,2 

1976 - 11 601 7 567 - 5 587 - 23 2 819 0,8 

1977 19 571 20 584 6 769 - 3 634 1 342 49 3 397 1,4 

1978 21 625 23 663 18 713 - - 6 349 68 3 263 2,1 

1979 72 701 19 670 23 869 - 2 500 10 432 126 3 510 3,6 

1980 67 719 16 597 77 864 2 349 4 514 5 461 171 3 504 4,9 

•k 
Totalité des bourses, y compris celles pour les sujets liés aux soins de santé primaires. 
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18. Malgré un accroissement considérable du nombre de bourses octroyées pour l'étude de sujets 
directement liés aux soins de santé primaires, spécialement depuis 1977, ces bourses ne repré-
sentaient cependant en 1980 qu'environ 5 % du total. Deux bureaux régionaux ont expliqué en peu 
de mots cette apparente opposition entre l'ordre de priorité de l'Organisation et la pratique 
suivie en matière de bourses. Le Bureau régional de la Méditerranée orientale note que, pour 
1'essentiel, la formation aux soins de santé primaires est donnée dans la Région à 1'intérieur 
des pays, dans le cadre d'activités diverses organisées sur le plan national, avec ou sans la 
participation de l'OMS, et qu'elle n'entre presque jamais dans la rubrique des bourses d'études. 
De même, le Bureau régional du Pacifique occidental indique que son intervention dans ce domaine 
se fait par le truchement d'une équipe inter-pays de soins de santé primaires ainsi que par des 
conférences-ateliers et séminaires nationaux et par certaines autres activités de formation qui 
ne figurent pas dans les chiffres relatifs au nombre de bourses de la Région. 

Durée des études 

19. Il existe entre les Régions des différences considérables dans la durée moyenne des études. 
Dans la Région européenne, les bourses d'études sont le plus souvent utilisées pour per-
mettre à des personnes très qualifiées d'étudier des techniques particulières, de participer à 
des séminaires ou d'observer des pratiques professionnelles dans d'autres pays, c'est-à-dire 
qu'elles sont "orientées vers des personnes plutôt que vers un projet". En 1979, la durée 
moyenne de ces bourses d'études n'a été que de 2,4 mois. Dans la Région de la Méditerranée 
orientale, au contraire, les bourses d'études sont le plus souvent utilisées pour poursuivre 
des études prolongées aboutissant souvent à un diplome universitaire, et leur durée moyenne est 
donc de 9,2 mois. Cette durée est de 8,8 mois dans la Région africaine, de 3,8 mois dans la 
Région des Amériques, de 5 mois dans la Région de 1 1Asie du Sud-Est et de 7 mois dans la Région 
du Pacifique occidental (Région qui continue d'octroyer des bourses d'études pour la formation 
de médecins et de dentistes d'une durée de 5 ou 6 ans). 

20. Ces chiffres moyens prennent tout leur sens dans le tableau 5 qui donne une classifi-
cation des bourses d•études par Région et par catégorie (cours de formation collective organi-
sés par 1'OMS ou avec son assistance, programmes universitaires et voyages d'étude) sur des 
périodes de temps données. Il convient de noter à ce sujet les tendances opposées qui appa-
raissent dans la Région africaine et dans la Région des Amériques en ce qui concerne 1'impor-
tance accordée au cours des ans aux voyages collectifs et aux voyages d'étude. Dans la Région 
européenne et dans la Région de la Méditerranée orientale, les bourses d'études ont été octroyées 
selon un schéma qui est demeuré à peu près stable durant la période considérée tandis que les 
Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental connaissaient des fluctuations dans la 
répartition des bourses d'études. 

21. Aucune règle ne limite la durée d'une bourse d'études; la seule condition posée est qu'elle 
permette de parvenir à l'objectif éducationnel poursuivi. Les demandes de prolongation de bourse 
sont fortement découragées et, en tout état de cause, sont soumises aux fins de décision à 
1'administration sanitaire du pays d'origine du boursier. 

Lieu d'étude 

22• Dans sa demande de bourse le candidat indique le lieu où il souhaite étudier, mais le 
choix final est souvent négocié entre le Bureau régional et les autorités nationales . Dans 
toute la mesure possible, on s'efforce de placer les boursiers dans un établissement ou un 
programme de leur Région afin d'augmenter les chances que le milieu social, économique et cul-
turel du lieu d 1 étude soit similaire à celui du pays d'origine et faire en sorte que 1 1 ensei-
gnement dispensé soit le plus utile possible et l'adaptation personnelle plus facile. De plus, 
étant donné qu'il existe dans toutes les Régions des possibilités d'études adéquates pour la 
plupart des disciplines, il est souhaitable d'apporter aux établissements régionaux le plus 
grand appui possible； or le fait de recevoir des boursiers est stimulant pour le personnel en 
même temps qu'il donne du prestige à 1'établissement. Enfin, les bourses d'études octroyées 
dans la Région sont souvent moins onéreuses et, compte tenu du fait que les frais de voyage 
entrent pour une part toujours plus grande de la totalité des frais, les économies réalisées 
peuvent permettre aux pays d'accorder deux ou trois bourses dans la Région pour le prix d'une 
seule à 1'extérieur. 



TABLEAU 5. BOURSES D'ETUDES PAR REGION ET PAR CATEGORIE, 1957-1980 

(Moyennes par année sur des périodes données) 

Afrique Amériques Asie du Sud-Est Europe Méditerranée orientale Pacifique occidental 

Moyennes Moyennes par année Moyennes ] Moyennes )ar anné 

Période 

Moyennes Moyennes par année Moyennes ] 

Période 

Bourses 
Cours 

collec-
tif ŝ . 

Pro-
Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs¿ 

Pro-
grammes 
uni-

versi-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tif s-i 

Pro-
Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs-

Pro-
Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs^-

Pro-
Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs! 

Pro-
Voyages 
d'étude 

Période 

Bourses 
Cours 

collec-
tif ŝ . 

uni-
versi-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs¿ 

Pro-
grammes 
uni-

versi-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tif s-i 

uni-
versi-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs-

uni-
vers i-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs^-

uni-
versi-
taires 

Voyages 
d'étude Bourses 

Cours 
collec-
tifs! 

Utli-
versi-
taires 

Voyages 
d'étude 

Nombre % % 7. Nombre % 7. г Nombre 7. % 7. Nombre 7. 7. 7. Nombr e 7. % 7. Nombre 7. % % 

1957/1960 123 27 37 36 261 41 31 28 118 10 47 43 547 32 7 61 235 24 51 26 97 20 31 49 

1961/19 65 377 29 65 7 298 48 33 19 160 33 28 40 473 30 9 61 333 33 44 23 215 40 31 29 

1966/1970 622 28 67 5 603 40 32 28 350 32 31 37 568 31 7 62 556 27 53 20 351 36 33 31 

19 7 г/1975 610 46 49 4 740 32 35 33 463 23 55 43 520 29 7 64 669 17 5A 29 405 27 38 35 

1976/1980 585 57 38 4 623 18 35 48 755 5 32 63 365 27 8 64 559 19 45 36 397 15 21 54 

—Organisés par l'OMS ou avec son assistance. 
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23. Aussi juste que puisse paraître ce raisonnement, certaines autorités sanitaires se 
heurtent à une forte opposition des boursiers à 1'idée d'étudier dans leur propre Région. Les 
candidats font valoir qu'une personne à l'esprit m û r tire profit d'un contact avec d'autres 
cultures et qu'elle est à m ê m e d'adapter ce qu'elle apprend aux conditions prévalant dans son 
pays. D e plus, on considère comme nettement préférable d'obtenir une qualification dans un 
établissement de renommée internationale, notamment lorsqu'il existe entre le pays d'origine 
et cet établissement des rapports de longue date et que le boursier a la possibilité de m a i n -
tenir avec lui des relations. Compte tenu de ces problèmes, et en se plaçant du point de vue 
des bourses d'études, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a demandé en 1976 au Directeur 
régional d'appuyer la création de possibilités d'études dans les pays de la Région, dans les 
domaines où de telles possibilités n‘existent pas, de façon à parvenir à 1'autosuffisance le 
plus tôt possible. Le Bureau régional de la M é d i t e r r a n é e orientale a constaté en 1980 que les 
possibilités de poursuivre des études postunivers itaires dans la Région augmentaient rapide-
ment ,notatranent en Egypte, en Iraq, au Liban, au Pakistan et au Soudan et que la création 
récente du Conseil arabe de Spécialisation m é d i c a l e avait encore accentué cette tendance. 

24. Pendant de nombreuses années, la politique initiale est demeurée en vigueur, à savoir 
que des bourses d'études étaient seulement octroyées pour étudier à 1'étranger. Cependant, 
avec 1'accroissement du nombre de séminaires et de conférences-ateliers organisés à 1'échelle 
internationale, il a semblé illogique que les ressortissants du pays hôte ne soient pas en 
mesure de bénéficier d'un programme. En conséquence, cette condition a été peu à peu m o d i f i é e 
et environ 7 °L des boursiers sont maintenant placés dans leur propre pays ； en 1 9 7 9， p a r 
exemple, 221 bourses de ce type ont été octroyées . 

25. Au cours des trente dernières années, plus de la m o i t i é de toutes les bourses d'études 
ont été attribuées pour la Région du pays du boursier. M a l g r é le sentiment largement répandu 
que ce nombre va croissant, les données résumées au tableau 6 m o n t r e n t que le nombre de ces 
placements a atteint un plafond durant la décennie 1950-1960. Cette apparente discordance 
entre 1'impression que l'on peut avoir et les données réelles est peut-être due au fait qu'un 
nombre toujours plus grand d'allocations octroyées pour des activités de formation, bien 
souvent organisées au niveau régional ou national, n 1 e n t r e n t pas dans le cadre du système 
de bourses d'études. Il existe entre les Régions des différences considérables en ce qui 
concerne le pourcentage des placements régionaux (voir tableau 7). 

Qualifications professionnelles des boursiers 

26 • Les bourses d ' études ne sont pas limitées à une profession particulière, mais tout candidat 
doit satisfaire aux conditions d'admission particulières aux établissements ou programmes 
de formation proposés. Dans la pratique, cela signifie que des candidatures présentées à 1'OMS 
par des administrations nationales n*ont, dans certains cas, pas pu être acceptées parce que 
les qualifications académiques ou professionnelles ou les connaissances linguistiques du candidat 
étaient insuffisantes. Il est certain (voir tableau 8) que la proportion des bourses octroyées 
aux médecins a diminué, tandis qu* augmentait parallèlement le nombre des bourses octroyées dans 
la catégorie des "autres professions 1 1 comprenant les vétérinaires, assistants de laboratoire, 
pharmaciens et statisticiens• Il est également intéressant de noter que la proportion des infir-
miers (ères ) e s t demeurée à peu près inchangée au cours des trois d é c e n n i e s . 
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TABLEAU 6. PLACEMENT INTERREGIONAL ET REGIONAL DES BOURSIERS, 1947-1980 

Année Total Interrégional Régional 

Nombre г Nombre % 
1947 199 123 62 76 38 
1948 288 119 52 109 48 
1949 224 145 65 79 35 
1950 396 159 40 237 60 
1951 662 224 34 438 66 
1952 1 143 386 34 757 66 
1953 904 308 34 596 66 
1954 716 231 32 485 68 
1955 1 019 352 35 667 65 
1956 888 264 30 624 70 
1957 1 385 418 30 967 70 
1958 1 346 393 29 953 71 
1959 1 271 342 27 929 73 
1960 1 415 498 35 917 65 
1961 1 668 710 43 958 57 
1962 1 930 925 48 1 005 52 
1963 1 828 708 39 1 120 61 
1964 2 013 883 44 1 130 56 
1965 1 842 882 45 1 020 55 
1966 2 677 1 226 46 1 451 54 
1967 2 643 1 167 44 1 476 56 
1968 2 964 1 320 45 1 644 55 
1969 3 291 1 462 44 1 820 56 
1970 3 680 1 666 45 2 014 55 
1971 3 614 1 628 45 1 986 55 
1972 3 524 1 444 41 2 080 59 
1973 3 591 1 589 44 2 002 56 
1974 3 578 1 422 40 2 156 60 
1975 3 25 3 1 368 42 1 885 58 
1976 2 819 1 230 44 1 589 56 
1977 3 337 1 387 42 1 950 58 
1978 3 263 1 232 38 2 031 62 
1979 3 510 1 501 43 2 009 57 
1980 3 504 1 399 40 2 105 60 

Total 70 325 29 051 41 41 274 59 
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TABLEAU 7. PLACEMENT INTERREGIONAL ET REGIONAL DES BOURSIERS PAR REGION, 1980 

Total Interrégional Régional 

Nombre % Nombre г 

Afrique 719 182 25 537 75 

Amériques 597 75 13 522 87 

Asie du Sud-Est 864 511 59 353 41 

Europe 349 36 10 313 90 

Méditerranée orientale 514 359 69 155 31^ 

Pacifique occidental 461 236 51 225 49 

Total 3 504 1 399 40 2 105 60 

a • 
一 Le faible taux de placement à 1 intérieur de la Région est lié à des problèmes politiques 

dans deux des principaux pays d1 accueil. 

TABLEAU 8. BOURSES OCTROYEES PAR PROFESSION, 1950-1980 
(intervalles de cinq ans) 

Année Médecins Infirmiers(ères) Techniciens de 
1'assainissement 

Autres 
professions Total 

Nombre г Nombre % Nombre г Nombre г Nombre 

1950 261 66 68 17 44 11 23 6 396 

1955 582 57 126 12 66 7 245 24 1 019 

1960 832 59 142 10 98 7 343 24 1 415 

1965 1 003 54 289 12 97 5 453 25 1 842 

1970 1 752 48 546 14 240 7 1 142 31 3 680 

1975 1 266 39 556 17 319 10 1 112 34 3 253 

1980 1 354 39 568 16 244 7 1 338 38 3 504 

V. FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME DE BOURSES D'ETUDES 

Responsabilités des administrations nationales, des boursiers, de 1'OMS et du pays d'accueil 
(établissement) 

27• Il est certain que le succès de chaque bourse d'études exige que tous les participants 
(administrations nationales, boursiers, OMS, pays et établissement d'accueil) remplissent leurs 
obligations. Cette responsabilité partagée ou collaboration est un important élément de force 
mais également une source potentielle de faiblesse. 
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Responsabilités des administrations nationales 

28. Les responsabilités des Etats Membres sont clairement définies dans les déclarations poli-
tiques de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. C* est ainsi que l1administration 
nationale est chargée des tâches suivantes : 1) demandes de bourses； 2) présentation des candida-
tures ；3) emploi des boursiers au retour de leur stage d'études et 4) fourniture d'informations 
aux fins d* évaluation de la bourse d* études• La brochure sur les bourses d* études de l'OMS 
donne de plus amples renseignements à cet égard en précisant qu1un comité national de sélection 
désigné par 1'administration sanitaire nationale, en accord avec le Directeur régional, reçoit 
toutes les candidatures et interroge les candidats. La brochure indique également que ce comité 
de sélection comprend des représentants de 1'administration sanitaire nationale, des services 
nationaux de formation du personnel de santé, de la profession intéressée et de 1'OMS. 

29• Les responsabilités incombant aux autorités nationales sont bien entendu différentes 
selon qu'il s'agit de bourses faisant partie d*un programme de collaboration avec l'OMS ou de 
bourses octroyées indépendamment d'un tel programme. Dans le dernier cas, 1'Etat Membre recense 
ses besoins en matière de formation que 11 Organisation inclut dans son plan de collaboration 
avec cet Etat Membre pour les années suivantes； 1'Organisation alloue alors les fonds néces-
saires dans les limites imposées par les contraintes budgétaires. Le recensement des besoins 
en matière de formation est donc une des tâches cruciales incombant à un Etat Membre. Compte 
tenu des orientations générales et des priorités énoncées par 1'Assemblée de la Santé ainsi que 
des résolutions régissant la coopération technique, on attend des autorités nationales qu*elles 
déterminent leurs besoins en bourses d* études de façon à améliorer la qualité de leur système 
national de soins de santé. D'autre part, il faudrait à l'heure actuelle que ces besoins soient 
déterminés par les stratégies nationales pour 1'instauration de la santé pour tous d* ici l'an 
2000, après qu'une projection des besoins en personnels de santé aura été faite dans le cadre 
du processus de développement sanitaire national. 

30. Sur la base du plan national relatif aux personnels de santé et après avoir été informé 
par l'Organisation des bourses d*études disponibles, le comité national de sélection présente 
des candidatures. Ce faisant, le comité détermine les qualifications requises des candidats 
puis il sollicite la présentation de demandes de bourses ou recherche des individus à l'avenir 
prometteur. Les candidats proposent alors an programme et un lieu d*études• 

31. Après avoir examiné les titres universitaires et les qualifications professionnelles et 
linguistiques des candidats, et après avoir porté un jugement sur la contribution qu'ils 
pourraient apporter à la santé dans leur pays au cas où le programme d'étude proposé serait 
autorisé, le comité de sélection adresse au bureau régional intéressé, dans un délai donné, 
les demandes des candidats retenus. 

32. Les principaux problèmes qui se posent à cette étape de 1'opération sont de trois 
ordres. Tout d'abord, peu d'Etats Membres ont jusqu'ici élaboré un plan national, et moins 
nombreux encore sont ceux qui ont établi des programmes à court ou à moyen terme pour former 
les personnels dont doivent 各tre dotés les services sanitaires actuels et futurs. En 1'absence 
de tels plans, le choix des boursiers doit nécessairement reposer sur d'autres critères que 
la détermination des besoins; ce peut être simplement le reflet des préférences personnelles, 
de la mode, ou une réponse à des pressions individuelles ou collectives. En second lieu, il 
existe entre les pays des différences considérables en ce qui concerne le processus de 
sélection. En fait, le nombre des pays qui appliquent les règles de composition du comité 
de sélection et la procédure indiquées dans la brochure est relativement faible, et la parti-
cipation d'un représentant de l'OMS à ces délibérations préliminaires est plus ou moins 
observée. Les problèmes découlant d'un examen incomplet ou hâtif peuvent se trouver décuplés 
s'il existe un manque de compréhension ou de coopération entre les personnes chargées du choix 
des boursiers et ceux qui les emploieront ultérieurement, et c'est pourquoi il importe au plus 
haut point que les deux groupes soient représentés au comité de sélection. En troisième lieu, 
il est fréquent que des candidatures soient présentées tardivement et de façon incomplète, ce 
qui nuit de façon regrettable au bon fonctionnement d'un programme de bourses； il s'agit là 
d ' un problème qui ne peut être résolu que grâce à une attitude énergique à chaque niveau. 
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33. Les responsabilités supplémentaires incombant aux autorités nationales sont tout 
d'abord de veiller à ce que le boursier soit, à son retour, employé de façon que la formation 
reçue soit utilisée au maximum; en deuxième lieu, de fournir des informations grâce auxquelles 
l'Organisation pourra contrôler 1'efficacité de son placement et obtenir les données 
nécessaires à une évaluation mondiale ou régionale des bourses d'études. 

34. Si certains Etats Membres ont établi des mécanismes chargés de ces activités de suivi, 
dans de nombreux autres les conditions d'emploi des boursiers à leur retour ne font guère 
1'objet de controles et malheureusement seule une faible proportion de boursiers et d* adminis-
trations nationales s'acquittent de 1'obligation d'envoyer des informations à 1'Organisation 
après la fin du stage d'études (voir paragraphe 47). 

35. Bien que chaque boursier sélectionné s1engage à revenir dans son pays et que le pays 
dont il est ressortissant donne à 1'OMS 1•assurance formelle d'utiliser pleinement ses 
services dans le doma ine correspondant à la bourse d'études, bien souvent on ne sait pas très 
clairement, au moment du choix et de la désignation du candidat, qui aura la responsabilité 
de traduire ces engagements dans les faits. De meme, en l'absence d'un mécanisme chargé de la 
désignation du candidat et des activités de suivi qui fonctionne bien, les rapports sur les 
bourses d'études ne sont pas terminés. 

Responsabilités des boursiers 

36. Les responsabilités du boursier consistent à se préparer pour la bourse d'études; à 
poursuivre des études selon le plan établi; à retourner dans son pays d'origine et à mettre 
en application au sein du service national de santé la formation reçue. Le boursier est 
également tenu de fournir des informations à la demande de 1'Organisation pendant et à la fin 
du stage d'études (rapport de fin d'études) ainsi qu'un an après la fin de ce stage • 

Responsabilités de l'OMS 

37. Les bureaux régionaux ont pour responsabilité primordiale d'administrer les bourses 
d'études, et doivent donc notamment : 

1) collaborer avec les pays à la planification des besoins en bourses d'études et 
aider à la sélection des candidats sur demande; 
2) examiner les demandes de bourses, veiller à ce que les candidats remplissent les 
conditions voulues, veiller au caractère approprié des études et des établissements 
proposés, et prendre les dispositions nécessaires pour que les demandes soient examinées 
par les autorités nationales si cela apparaît nécessaire; 
3) établir des estimations financières pour les bourses d'études demandées et 
déterminer le montant des fonds disponibles; 
厶） prendre les dispositions administratives nécessaires avec le boursier, 1'établis-
sement et/ou le gouvernement d'accueil, au début et pendant toute la durée du stage 
d'études; 
5) organiser le paiement des allocations, des droits de scolarité, des indemnités 
pour frais de voyage et autres dépenses； 

6) demander aux boursiers et aux administrations nationales de fournir des informations 
pendant la durée du stage d'études et après; 
7) établir des rapports sur les bourses d'études en vue des rapports biennaux du 
Directeur régional; 

8) effectuer périodiquement des études sur le système de bourses d'études dans la 
Région. 

38. Le bureau régional reçoit et examine les demandes qui sont ensuite soit acceptées et 
traitées en conséquence, soit retournées aux administrations nationales pour modification ou 
réexamen si la proposition ne paraît pas pleinement appropriée. Ce n'est que dans le cas où 
un candidat ne satisfait pas aux conditions d'admission ou ne possède pas les qualifications 
linguistiques nécessaires pour un cours de formation que l'administration nationale est 
invitée à présenter une autre proposition. 
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39. Le placement des candidats retenus est effectué avec le plus grand soin de façon à 
assurer la plus grande compatibilité possible entre le boursier et l'établissement d'accueil, 
et à prendre en considération toutes autres solutions possibles pour des raisons d'économie. 
Ce processus devant etre mené à bien avec le plus grand soin, la brochure sur les bourses 
d'études indique que les demandes doivent parvenir au bureau régional dans les six premiers 
mois de 1'année qui précède celle au cours de laquelle la bourse d'études sera utilisée. 
Toutefois, une étude récente menée dans la Région de 1 'Asie du Sud-Est a établi que 36 70 
seulement des demandes étaient reçues avant cette date limite; la moitié parvenaient au 
cours des six premiers mois de 1'année d'utilisation de la bourse et le reste plus tard 
encore. D'autres Régions ont fait la même constatation et on considère de façon générale 
que c'est là un des plus graves problèmes à résoudre pour que les placements soient 
mutuellement satisfaisants. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles une somme considé-
rable de temps et d'efforts doit être consacrée à 1'examen des bourses et au processus de 
placement (une étude sur le programme de bourses d*études dans la Région de 1 1 Asie du Sud-
Est a permis d'établir que pour donner suite à 177 demandes il fallait près de 11 000 
memoranda, lettres et télégrammes, soit une moyenne de 62 interventions écrites par boursier). 

40. Pour que le placement des boursiers se fasse dans de bonnes conditions, il faut, de 
toute évidence, que le responsable au niveau régional ait une connaissance étendue et 
approfondie des possibilités d'études existant à la fois dans la Région et à 1'extérieur. 
Certaines Régions ont résumé ces informations sous forme de répertoires imprimés qui ont été 
jugés d'une grande utilité par le personnel, les administrations nationales et les candidats 
eux-mêmes. De plus, le responsable du placement doit également savoir quels sont les intérêts 
particuliers des établissements et si ceux —ci sont prêts à recevoir des étudiants de 
passage ainsi qu'à leur offrir des chances réelles d'apprendre. Dans certains cas, il s'est 
avéré utile d'établir des relations continues avec certains établissements pour des types 
particuliers d'activités de formation. Le placement des boursiers est une tâche difficile 
et de longue haleine dans le meilleur des cas, mais le non-respect des dates limites fixées 
pour la présentation des demandes et le choix et la désignation des candidats peut augmenter 
les frais et compromettre le succès de 1'opération tout entière. 

41. Pendant toute la durée d'ил stage d'études, 1'Organisation est tenue d1 apporter un 
appui financier régulier et de résoudre les problèmes imprévus qu'il n'est pas rare de voir 
apparaître. Surtout, 1'Organisation doit s'efforcer de contrôler les progrès et d'apporter 
un appui ou des conseils lorsque cela est nécessaire. Malheureusement, par manque de 
ressources et de personnel, et en raison du nombre important de bourses qui sont maintenant 
octroyées, cet appui est aujourd'hui apporté de façon indirecte ou par correspondance 
seulement. On s'efforce d'obtenir des informations à la fois des boursiers et des établis-
sements de formation, mais cela ne va pas sans difficultés et bien souvent les fonctionnaires 
responsables des bourses ne sont pas en mesure de rendre eux-m^mes visite aux boursiers. 

Responsabilités du pays hôte et de 1'établissement d'accueil 

42. Le pays h6te se charge de recevoir le boursier et de veiller à son intégration 
sociale; il lui incombe de fournir 1'éducation demandée et, de façon générale, de superviser 
le boursier. Il est intéressant de noter que tant les pays d'accueil que les établissements 
d ' enseignement ont fait preuve d'esprit de coopération et d'attachement à l'élément coopé-
ration technique du programme de bourses. Ainsi, les établissements d'accueil continuent-ils 
d'accueillir avec satisfaction les boursiers de l'OMS judicieusement choisis dont les 
demandes sont reçues longtemps à 1'avance, dont les objectifs en matière de formation sont 
clairs et dont les connaissances linguistiques sont bonnes. Malheureusement, il n'est pas 
rare que cette satisfaction soit troublée par des malentendus nés de dispositions hâtives, 
de soudains changements de programme et, en particulier, d'une connaissance insuffisante de 
la langue d'enseignement. 

43. On peut aussi regretter que, du fait de 1'accroissement des demandes de formation, un 
grand nombre d1 établissements d'accueil potentiels aient dû limiter le nombre d'inscriptions 
des boursiers internationaux. Certains pays ont même adopté des politiques pour limiter 
1'admission de tous les étudiants étrangers. Dans presque tous les pays, 1'augmentation des 
frais de voyage, de logement et d'études grève lourdement les budgets de 1'Organisation et 
des boursiers pris individuellement. Par suite des compressions de personnel imposées par 
les contraintes fiscales, un grand nombre de pays hôtes et d'établissements d'accueil se 
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trouvent également dans 1'incapacité de fournir les conseils en matière d'études et 
1'assistance personnelle pour résoudre les autres problèmes dont les visiteurs étrangers ont 
si souvent besoin. 

Contrôle et évaluation 

44. Le contrôle et 1'évaluation des bourses étant une responsabilité partagée par les pays 
d'origine des boursiers, le Siège et les bureaux régionaux de 11 OMS, les établissements 
d'accueil et les boursiers, il semble judicieux d'examiner cet élément séparément. C'est aussi 
malheureusement l'aspect qui, jusqu'ici, a donné le moins matière à satisfaction, de sorte 
que les insuffisances et les problèmes observés méritent d'être spécialement pris en 
considération. 

45. Certes le Secrétariat peut contrôler 1'administration du système de bourses d'études 
et c'est ce qu'il fait, mais en fin de compte, 11 évaluation des effets et des résultats ne 
peut se faire que dans le contexte du processus national de développement de la santé. 
Ce n'est qu'à ce niveau que la formation reçue par un boursier de retour dans son pays peut 
être jugée en prenant pour critère la contribution apportée à la réalisation des objectifs 
nationaux de santé. Malheureusement, peu nombreux sont les pays qui ont institué le mécanisme 
nécessaire pour obtenir les données requises. A cet égard, Bahreïn et 1'Egypte, où un 
"service d'évaluation11 a été institué au Ministère de la Santé afin, notamment, d'évaluer les 
bourses d'études, constituent des exceptions intéressantes. 

46. L'une des difficultés liées à l'évaluation des bourses d'études est 11 absence, dans de 
nombreux cas, de plans nationaux de développement des personnels de santé et par conséquent de 
critères permettant de porter un jugement sur la désignation et la sélection des boursiers et 
l'utilisation des anciens boursiers. Tant que de tels plans n* auront pas été établis, 1'évalua-
tion consistera de façon un peu simpliste à indiquer sous forme de tableaux le nombre de bourses 
octroyées, si le stage d'études a été suivi jusqu'au bout, si le boursier est retourné dans 
son pays d'origine et a été employé. Quelque intérêt que puissent présenter ces données, elles 
constituent une base insuffisante pour porter un jugement de valeur - jugement qui, à l'heure 
actuelle, repose en grande partie sur des impressions. 

47. L•Organisation a déployé des efforts considérables pour 1'évaluation des processus dont 
la responsabilité lui incombe au premier chef - placement et dispositions administratives. 
Malheureusement, là encore, le fait que les boursiers et les autorités nationales négligent 
de présenter des rapports de fin d'études accroît la difficulté de porter des jugements 
éclairés. A l'heure actuelle, chaque boursier est tenu d'envoyer un rapport à la fin de son 
stage d'études et un rapport complémentaire un an après ； on attend d'autre part des adminis-
trations nationales du pays d'origine qu'elles envoient des rapports d'utilisation. Malheu-
reusement le tiers au moins des boursiers négligent de fournir les rapports complémentaires et 
les administrations nationales sont bien souvent tout aussi passives. Dans un effort spécial 
pour évaluer les résultats des bourses d'études sur une période de cinq ans, le Bureau régional 
de 1'Asie du Sud-Est a adressé aux gouvernements 1515 questionnaires； au bout de deux ans, 
417 questionnaires seulement avaient été retournés et un appel spécial lancé par le Directeur 
régional n'a permis d'obtenir que 16 réponses supplémentaires. La situation n 'est guère diffé-
rente dans d'autres Régions. 

48. Le personnel des bureaux régionaux s'efforce d'exercer un controle par d'autres moyens 
et de rester en contact avec les boursiers par correspondance et par des visites personnelles； 

toutefois le manque de ressources financières et de personnel, et le grand nombre de boursiers 
font que cette approche n *a été ni complètement satisfaisante, ni économique. Les rapports 
biennaux des Directeurs régionaux contiennent généralement une étude du système de bourses 
d'études qui, ordinairement, fait l'objet de débats au sein des comités régionaux. Tous les 
cinq ans, on procède en général à une évaluation récapitulative pour laquelle un certain nombre 
de Régions désignent un consultant spécial qui rend visite à un échantillon d'anciens boursiers 
choisis au hasard et examine le fonctionnement du système de bourses d'études. Tous les dix ans 
au moins, le Siège de 1'Organisation fait un examen détaillé des évaluations régionales. La 
dernière en date de ces études a eu lieu en 1976 et ses résultats ont été d'une grande utilité 
pour la préparation du présent rapport. 
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49. L'établissement d'accueil est particulièrement bien placé pour évaluer le comportement 
des boursiers durant le stage d'études, mais outre que ces informations ne sont pas demandées 
de façon systématique, elles ne sont pas non plus très souvent fournies. Quand une telle 
rétro-information a lieu, с'est davantage pour signaler un problème lié à un changement dans 
le programme, ou à des difficultés linguistiques ou encore à des questions d'adaptation 
personnelle, que pour apporter des indications sur le développement professionnel. 

Сout des bourses d'études 

50. Les dépenses directement engagées pour les bourses d'études représentent entre 20 et 30 X 
du budget ordinaire attribué aux six Régions et de 10 à 15 % du budget ordinaire de l'Orga-
nisation tout entière. En outre, les bourses d'études sont financées au moyen de ressources 
extrabudgétaires. С 'est ainsi par exemple qu'en 1979 environ 75 % de la totalité des frais ont 
été imputés sur le budget ordinaire dé l'OMS， 5 °L ont été pris en charge par le fonds bénévole 
pour la promotion de la santé, 10 °L par le PNUD et 8 % par le FNUAP. Les 2 % restants ont été 
couverts par d'autres organismes ou par des gouvernements. Le tableau 9 indique le total des 
dépenses annuelles engagées durant la période 1960-1979, ainsi que le coût moyen d'une bourse 
pour chaque année de cette période, 

1 TABLEAU 9. COUT DES BOURSES, 1960-1979 

Année Coût Nombre de boursiers 
Coût moyen 
par boursier 

US $ US $ 
1960 2 834 414 1 415 2 003 
1961 3 562 601 1 668 2 136 
1962 4 628 953 1 930 2 398 
1963 4 668 568 1 828 2 553 
1964 5 689 624 2 013 2 826 
1965 4 481 760 1 842 2 425 
1966 7 139 331 2 677 2 667 
1967 7 032 676 2 643 2 661 
1968 8 477 236 2 964 2 860 
1969 8 373 261 3 291 2 544 
1970 9 169 747 3 680 2 491 
1971 11 033 506 3 614 3 051 
1972 13 166 972 3 524 3 730 
1973 13 224 904 3 591 3 680 
1974 15 083 955 3 578 4 202 
1975 15 278 400 3 253 4 680 
1976 15 687 072 2 819 5 565 
1977 15 294 575 3 337 4 583 
1978 16 723 857 3 263 5 125 
1979 19 553 877 3 510 5 567 

Les chiffres de 1980 ne sont pas encore connus. 
Remarque : Ces chiffres doivent être interprétés avec prudence é tant donné qu'ils ont été 
calculés sur la base d'une proportion, encore qu'importante, de toutes les bourses d'études 
octroyées dans les Régions de l'OMS. 

51. L'accroissement du coût moyen d'une bourse est directement imputable à 1'inflation； 
1'augmentation des dépenses totales résulte également de 1'augmentation du nombre de bourses 
attribuées. Toutefois, le chiffre du coût moyen risque de prêter à confusion, parce qu'il 
repose sur toutes les bourses d'études, qu'il s'agisse de formation collective, de programme 
universitaire ou de voyages d'étude, comme si les composantes étaient les même s； il est bien 
с lair que tel n'est pas le cas, notamment en ce qui concerne la durée et les frais de voyage, 
de logement ou d'études. Le Bureau régional de la Région des Amériques a établi une distinction 
dans ses données relatives à la durée et au coût des bourses d1 études de façon à donner un 
tableau plus clair des frais afférents aux différentes formes de bourses； peut-être cela 
permettra-t-il de se faire une idée plus précise du rapport coût/utilité. Le coût moyen ainsi 
calculé pour 11 année 1979 figure dans le tableau 10. 



TABLEAU 10. COUT MOYEN D'UNE BOURSE D'ETUDES, PAR PAYS ET TYPE D'ETUDES, REGION DES AMERIQUES, 1979 

Lieu d'études Nombre de 
boursiers 

Dépenses engagées 
(US $) 

Nombre de 
mois 

Coût moyen par 
bourse d'études 

(US $) 

Durée moyenne 
(mois) 

Bourses à long terme 
Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

85 
261 

803 144 
1 558 188 

938 
2 839 

9 448,80 
5 970,10 

11,0 
10,9 

Bourses à long terme 

Total 346 2 361 332 3 777 6 824,70 10,9 

Bourses à court terme 
Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

137 
502 

363 090 
967 338 

191 
711 

2 650,30 
1 927,00 

1,4 
1,4 

Bourses à court terme 

Total 639 1 330 428 902 2 082,00 1,4 

Bourses d'études pour 
des cours collectifs 

Etats-Unis/Canada， 

Porto Rico 
Autres pays 

25 
279 

89 978 
539 262 

49 
530 

3 599,10 
1 932,80 

2,0 
1,9 

Bourses d'études pour 
des cours collectifs 

Total 304 629 240 579 1 069,90 1,9 

Total 
Etats-Unis/Canada, 
Porto Rico 
Autres pays 

247 
1 042 

1 256 212 
3 064 788 

1 178 
4 080 

5 085,90 
2 941,30 

4.8 
3.9 

Total global 1 289 4 321 000 5 258 3 352,20 4,1 
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52. Le coût total des bourses est, bien entendu, beaucoup plus élevé que ne le suggère ce 
tableau étant donné que les dépenses indirectes, notamment les frais afférents au personnel de 
l.OMS et les dépenses accessoires engagées pour la correspondance, les publications, etc. ne 
sont pas comprises. Le tableau 11， qui indique le nombre de membres du personnel régional de 
l'OMS employés principalement à 1'administration du système de bourses d'études, donne une 
idée générale de 1'ampleur des dépenses de personnel. 

TABLEAU 11. PERSONNEL REGIONAL PRINCIPALEMENT AFFECTE AUX BOURSES D'ETUDES, 1980 

Personnel de la catégorie 
professionnelie 

Personnel de la catégorie 
des services généraux 

Amériques 5 12 

Asie du Sud-Est 1 11 

Europe 3 10 

Méditerranée orientale - 10^ 

Pacifique occidental 1/2 7 

— L e Bureau régional de la Méditerranée orientale souligne que le personnel de la catégorie 
professionnelle - conseillers régionaux et personnel du service de développement des 
personnels de santé - consacre environ 2 à 3 heures par jour à la gestion des bourses 
d'études. 

53. On pourrait aussi inclure dans le coût des bourses d'études le coût, pour le pays 
d'origine, de 1'interruption des activités professionnelles du boursier. Il est bien évident 
que ce coût est souvent considérable. 

VI. CONTRIBUTION APPORTEE PAR LES BOURSES D 'ETUDES AU DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : 
CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

Intérêt des bourses d'études 

54. Avant de résumer les informations disponibles et de répondre à la question de savoir 
"dans quelle mesure les bourses d'études ont contribué au développement national des personnels 
de santé11, il paraît utile d'attirer l'attention sur certains avantages effectifs ou potentiels 
d'un autre ordre. С'est ainsi par exemple que les bourses apportent quelque chose à ceux qui 
en bénéficient en augmentant leurs compétences et de ce fait elles accroissent le pool mondial 
des effectifs de santé. Les bourses d'études peuvent contribuer et contribuent effectivement 
à la collaboration internationale ainsi qu'à la diffusion et au transfert des informations. 
Bien que ce ne soit pas là un objectif formel du système de bourses d'études, ce n'en est pas 
moins un aspect important qui méritait d'être mentionné. Dans le cadre de ce système chacun 
des Etats Membres donne et reçoit à la fois. Dans ce sens с 'est un excellent exemple de coopé-
ration internationale coordonnée par l'OMS et bénéficiant à tous les pays. 

Développement des personnels de santé - role des bourses d'études 

55. Aux yeux de nombreux observateurs, il apparaît tout à fait évident que le système de 
bourses d'études permet d1 augmenter la qualité et la quantité de personnels nationaux qualifiés 
au service des systèmes sanitaires des pays. Entre 1947 et 1980 quelque 70 000 personnes^- ont 

Ce chiffre n'inclut pas les possibilités de formation offertes en dehors du système, ou 
les bourses octroyées pour une formation spéciale à la recherche biomédicale. 
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bénéficié de bourses d'études à long terme ou à court terme en vue d'accroître leurs compé-
tences dans les services de santé. La conclusion qu'on peut en tirer est que le système a 
augmenté, à la fois en quantité et en qualité, le pool des effectifs de santé dans les Etats 
Membres, au plan tant régional que mondial, et qu 'il a de cette façon influé de façon consi-
dérable sur la nature et le développement des services nationaux de santé et sur les activités 
sanitaires à l'échelle régionale et internationale. 

56. La satisfaction des boursiers et des autorités nationales et régionales en ce qui concerne les 
résultats obtenus est une autre preuve tangible de 11 intérêt du système; certains vont même 
jusqu'à dire que с1 est 1fun des plus importants mécanismes mondiaux d1aide au développement de 
la santé au plan national et international. Presque toujours, les boursiers estiment avoir 
accru leurs compétences, et la plupart d1 entre eux jugent avoir atteint les objectifs de for-
mation ou les qualifications spécifiquement visés par la bourse d'études. Toutefois, il convient 
d1interpréter avec une certaine circonspection les effets bénéfiques que les anciens boursiers 
sont presque unanimes à signaler : il y a de fortes chances pour que 1'on présente comme 
fructueux la plupart des stages d'études, notamment ceux comportant des voyages, en particulier 
si 1'ancien boursier a pu obtenir un poste plus important ou accroître ses revenus. 

57. Pour essayer d'évaluer les bourses d'études de façon plus méthodique sur la base des 
informations disponibles, on a eu recours à des critères tels que ceux-ci : le boursier a-1-il terminé 
la formation pour laquelle une bourse lui avait été octroyée ？ Est-il retourné dans son pays 
d1 origine et a-t-il trouvé un emploi lui permettant d'utiliser les compétences nouvellement 
acquises ？ Sur cette base, environ 75 % des bourses d'études ont été jugées "satisfaisantes", 
5 % seulement des échecs complets, tandis que dans 20 % des cas aucun jugement nfa pu etre 
porté. 

58. De plus en plus, on se préoccupe de veiller à ce que les bourses dfétudes représentent, 
sur le plan technique et culturel, une expérience valable et 11 on s1 est donc efforcé d'adopter 
une attitude nouvelle en matière de placement des boursiers en choisissant de préférence des 
lieux de formation dans la Région et, depuis peu, dans le pays merne. De la meme façon, et du 
fait de la prépondérance accordée à 11 amélioration de la qualité des soins de santé primaires, 
un changement est également apparu dans le choix des boursiers, une moindre importance étant 
accordée aux médecins au profit d'autres agents de santé et, dans le choix des études, les 
sujets cliniques perdant de 1'importance au profit des études sur les systèmes de santé et la 
gestion. Des bourses d'études ont été instituées - c'est là une évolution relativement récente -
pour 1'enseignement préparant aux professions sanitaires, ce qui est un bon moyen d* améliorer 
la formation des agents de santé. 

59. Un fait souvent méconnu est que les bourses d'études permettent à 11 Organisation de 
répondre très rapidement à un besoin nouvellement identifié en matière de formation. Cette 
flexibilité peut conduire à des abus, mais cfest également un aspect positif des arrangements 
actuels. 

60. Dans tout jugement porté sur la valeur des bourses d1études, il importe de faire la 
distinction entre celles qui font partie d'un programme de collaboration entre un Etat Membre 
et l'Organisation et les bourses "diverses11 octroyées indépendamment de telles activités. Ce sont 
plus particulièrement ces dernières qui risquent de ne pas servir de façon adéquate les 
objectifs en matière de personnel. 

61. Bien que le coût total du système puisse etre jugé élevé, le coût par bourse d'études 
est demeuré à peu près constant, si l'on tient compte de 11 inflation. Toutefois, il est natu-
rellement impossible de porter un jugement valable sur le rapport coût-bénéfice en 1'absence 
de données plus satisfaisantes sur les coûts effectifs, notamment le coût que représente pour 
un pays 11 interruption de l'activité professionnelle du boursier, et sur les avantages que 
ce pays peut retirer des nouvelles compétences acquises. 

62. Si l'on s'accorde de façon générale à reconnaître les aspects positifs du système de 
bourses d'études comme étant une importante activité qui permet à 1'Organisation de collaborer 
avec les Etats Membres au développement national des personnels de santé, la présente étude 
fait apparaître certaines lacunes. Dans une optique plus positive, on peut y voir des objectifs 
restant à atteindre. 
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63. Le pas le plus important qui reste encore à faire pour maximiser les bénéfices du système 
de bourses d'études est, sans nul doute, que les Etats Membres formulent des politiques de 
santé et les concrétisent sous forme de plans, notamment un plan de développement des personnels 
de santé énonçant leurs besoins en personnel (sur le plan quantitatif et qualitatif) pour 
atteindre 11 objectif social de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. 

Recommandation 1 

Les bourses d'études devraient etre maintenues en tant que forme d!activité de colla-
boration entre l'OMS et les Etats Membres pour le développement des ressources en personnel 
de santé, tout comme devraient etre maintenus les principes fondamentaux du système actuel-
lement en vigueur, notamment la flexibilité. Afin que les bourses d'études contribuent au 
maximum au développement des personnels de santé dans les pays, les demandes de bourses 
devraient porter uniquement sur des besoins prioritaires en matière de formation. La 
meilleure façon de déterminer ces besoins est d'établir un plan de développement national 
des personnels de santé et, en conséquence, les Etats Membres qui rie 11 ont pas encore fait 
devraient élaborer un tel plan en se fondant sur leur politique nationale de dévelop-
pement sanitaire. Ce plan constituera également un point de référence fondamental pour la 
présentation des candidatures, le choix des boursiers et 1'évaluation des bourses d'études. 
En accord avec 11 objectif général de l'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 
grâce au développement des programmes de soins de santé primaires, on devrait continuer à 
donner la préférence, en ce qui concerne la présentation des candidatures et la sélection 
des candidats, à ceux qui seront appelés à jouer un rôle direct dans les soins de santé 
primaires, 1'enseignement des agents de soins de santé primaires, ou 1'administration du 
système de soins de santé primaires• 

64. Bien que le coût immédiat des bourses d'études soit élevé, puisqu1 il atteint aujourd!hui 
environ US $20 millions par an, bien rares ont été les voix qui se sont élevées pour protester 
sérieusement ou le juger excessif. Les frais indirects, encore qu1 il n'ait pas été possible de 
les établir avec exactitude, ne sont pas négligeables. Certaines des dépenses administratives 
indirectes, notamment, pourraient etre diminuées si les candidatures présentées étaient reçues 
en temps voulu par les bureaux régionaux et, de façon générale, si chacune des parties con-
cernées remplissait ses obligations, 

65. Afin d1 obtenir un noyau commun d1 informations grâce auquel 11 Organisation pourra évaluer 
la façon dont elle administre les activités liées aux bourses d'études, et juger notamment du 
caractère approprié des établissements d'accueil, il est indispensable que les boursiers et les 
administrations nationales apportent leur collaboration en présentant des rapports à la fin du 
stage d'études et par la suite. 

Recommandation 2 

La présentation de rapports devrait être considérée comme indispensable à la bonne 
marche du système lui-même ainsi qu1 à sa gestion dans des conditions d1 efficacité et de 
rentabilité. Le non-respect de 1'obligation de présenter un rapport durant le stage 
d* études et lorsqu'il a pris fin devrait, en particulier, être considéré comme une contra-
vention grave au contrat passé compromettant les chances de recevoir d1autres bourses 
d'études. 

66. S'il est vrai que 11 orientation en faveur de 11 instauration de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000 grâce aux soins de santé primaires permettra d1 identifier plus facilement les can-
didats appropriés, il n1 en reste pas moins nécessaire d1 améliorer le processus de présentation 
des candidatures et de sélection. Pour cela il faut avant tout établir pour la présentation des 
demandes et la désignation des candidats un calendrier précis qui devra être scrupuleusement 
observé par les candidats et par les administrations nationales chargées de la présentation 
des candidatures. Faute de remplir cette condition il est impossible de procéder tout au long 
du processus d'octroi des bourses à 1 *examen méticuleux et systématique indispensable à une 
programmation efficace. Afin de promouvoir le développement national des personnels de santé, 
la sélection des boursiers (grâce à 1'évaluation de leurs antécédents, de leurs intérêts, de 
leurs qualifications, de leurs ambitions et de leur volonté générale de recevoir une forma-
tion) doit etre opérée par un groupe constitué officiellement eü composé de гeprésentants de 
tous les secteurs ayant intérêt à ce que le plan de développement des personnels de santé soit 
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mis en oeuvre avec succès (par exemple, organisations professionnelles de santé, employeurs, 
gouvernement, administrateurs de programmes sanitaires et représentants d'autres secteurs). 

Recommandation 3 

La responsabilité de présenter des candidatures pour 1'octroi de bourses d'études 
devrait incomber à un comité national au sein duquel tous les secteurs intéressés devraient 
être représentés de façon adéquate. 

67. L'utilisation des ressources existant à 1'intérieur d'une Région en matière de formation, 
de préférence à celles qui se trouvent à 1'extérieur, est louable en soi, mais ne garantit pas 
nécessairement que 1'enseignement donné répondra, sur le plan technique ou culturel, aux 
besoins du boursier. En effet, les stagiaires placés dans des pays très développés de leur 
Région peuvent connaître un certain nombre des inconvénients auxquels ils se heurtent lorsqu'ils 
sont placés hors de la Région. Par ailleurs de tels placements, même s'ils ont lieu à 1'inté-
rieur de la Région, ne servent pas les objectifs de la coopération technique entre pays en 
développement. Une compatibilité dans les objectifs, la culture, 1'économie et la langue, 
associée à la qualité de la formation offerte, peut avoir plus d'importance que la géographie 
ou la rentabilité lorsqu'il s'agit de placer des boursiers. 

Recommandation 4 

La compatibilité entre les besoins en matière de formation et le lieu de formation 
potentiel devrait être la première chose à prendre en considération pour le placement des 
boursiers, mais toutes choses étant égales d'ailleurs, la préférence devrait généralement 
être donnée aux possibilités de formation dans la Région. Pour qu'un choix judicieux 
puisse être opéré plus facilement, les listes actuelles d'établissements d1 enseignement 
et de formation dressées pour chaque Région par 1'Organisation à 1'usage du Secrétariat, 
des gouvernements et des candidats devraient être régulièrement mises à jour et largement 
diffusées• 

68. On continue à se préoccuper, à tort ou à raison puisqu1 il n'existe à ce sujet aucune 
donnée statistique, de ce qu1 un trop grand nombre de boursiers, après avoir obtenu une for-
mation grâce à une bourse d'études n'aient pas à leur retour la possibilité d!exploiter plei-
nement leurs compétences nouvellement acquises. Si cela est vrai pour un nombre tant soit peu 
important de boursiers, с1 est à n'en pas douter un échec pour le système de bourses d'études 
dont l'objectif est d'améliorer les systèmes de services de santé en donnant aux personnels une 
formation qui leur permette de s'acquitter de leurs responsabilités avec plus d1 efficience et 
d1 efficacité. 

Recommandation 5 

Les autorités nationales chargées de présenter des candidatures devraient non 
seulement identifier les meilleurs candidats mais également veiller à ce que les boursiers 
obtiennent après leur formation un emploi qui utilise pleinement les compétences nouvel-
lement acquises. 

69. Presque toutes les études qui ont été faites sur le système de bourses d'études mettent 
1'évaluation au premier rang des problèmes demeurant à résoudre. L'une des principales diffi-
cultés ordinairement signalée est que gouvernements et boursiers omettent de présenter durant 
et après les stages d'études des rapports qui permettraient tout au moins de recueillir des 
données fiables sur des questions simples comme celles de savoir si le stage a été suivi 
jusqufau bout avec succès, et si le boursier est rentré dans son pays d'origine et a obtenu un 
emploi dans lequel il fait usage des aptitudes nouvellement acquises. Toutefois, des infor-
mations plus complètes sur ces questions n1 augmenteraient pas forcément la valeur de 1 éva-
luation. Cet objectif supérieur exige, pour etre atteint, que 11 on sache si la bourse a été 
octroyée en fonction d1 un besoin identifié (cf est-à-dire si elle répond aux priorités établies 
dans un plan national des effectifs de santé), si la procédure et le programme de sélection 
sont compatibles avec ce besoin, et si le comportement professionnel du boursier à son retour 
a contribué, dans l1immédiat ou à long terme, à la satisfaction de ce besoin. L1effet: "boule 
de neige" de la formation transmise par un ancien boursier à d'autres personnes pourrait cons-
tituer un élément dans cette évaluation des résultats obtenus. 
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Recommandation 6 

L1efficacité et le rôle des bourses d'études devraient faire 1fobjet d'une évaluation 
continue dans et par les Etats Membres avec, lorsque demande en est faite, la collaboration 
de 11 OMS, A cette fin, un mécanisme devrait etre institué dans chaque Etat Membre (par 
exemple un service d'évaluation au sein du Ministère de la Santé) qui, entre autres respon-
sabilités, serait chargé de donner suite à la présente recommandation. Conformément à une 
procédure courante dans d'autres types de circonstances, une allocation de fonds pourrait 
"être faite (par exemple 5 % des coûts directs) pour couvrir les frais d'évaluation. 

70. Pour que la formation réponde à coup sûr aux besoins, il peut souvent être préférable 
d'organiser une formation 11 en cours d'emploi" ou d'appuyer les programmes éducationnels 
nationaux. 

Recommandation 7 

Les Etats Membres, en collaboration avec 11OMS, pourront examiner d'autres solutions 
que 11 octroi d1 une bourse d'études, notamment la possibilité d'apporter un appui à la 
formation locale "en cours d'emploi11. 
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REGLEMENT APPLICABLE AUX GROUPES D'ETUDE ET AUX GROUPES SCIENTIFIQUES, 
AUX INSTITUTIONS COLLABORATRICES ET AUX AUTRES MECANISMES DE COLLABORATION 

/ЁВ69/29, annexe 2 - 1 6 novembre 198j7 

INTRODUCTION 

L'Organisation mondiale de la Santé a besoin d'avis d'experts pour 1'orientation scienti-
fique et technique d'ensemble ainsi qu1à titre de soutien direct des programmes mondiaux, 
interrégionaux et régionaux de coopération technique aux fins du développement sanitaire 
national. 

Les avis et le soutien fournis doivent répondre à des normes scientifiques et techniques 
élevées, représenter le plus largement possible les différentes branches des connaissances, de 
шетае que 11 expérience et les tendances locales qui existent à travers le monde, et doivent 
concerner une gamme étendue de disciplines en rapport avec le développement sanitaire et social. 

Avis et soutien peuvent être obtenus et venir de personnes, de groupes ou d'institutions. 

Ne sont pas visés par le présent Règlement : 

a) les avis obtenus de membres de tableaux d'experts agissant à titre personnel ou 
collaborant à des comités d'experts :̂  
b) les avis d'experts donnés de façon informelle; 
c) 1'expertise obtenue à 1'échelon régional sur des problèmes de caractère régional ou 
sous-régional ； 

d) les avis obtenus de sources auxquelles s1 appliquent d'autres règlements (par exemple, 
les organisations non gouvernementales)； 

e) les réunions scientifiques et techniques autres que celles des comités d'experts, 
groupes d*étude et groupes scientifiques, en particulier les réunions intéressant les 
programmes spéciaux et conçues pour eux (programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, programme spécial de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaineprogramme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques, programme international sur la sécurité des substances chimiques). 

Il est indispensable de ne pas dévier des principes dont s'inspire ce règlement, mais les 
modalités pratiques d'application devront suivre 1'évolution que connaîtront les besoins à 
satisfaire par l'Organisation et qui exigera peut-être de nouveaux moyens de se procurer et 
d'utiliser l'expertise voulue. 

1 Voir résolution EB69.R21. 
2 
Par la résolution EB69.R20, le Conseil a transmis à la Trente-Cinquième Assemblée mon-

diale de la Santé le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts. 
-151 -
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1. GROUPES D'ETUDE 

1.1 II est possible de convoquer un groupe d'étude plutôt qu'un comité d'experts lorsqu'une 
au moins des conditions suivantes se trouve réalisée : 

-les connaissances relatives au sujet à étudier sont encore trop incertaines et les opinions 
des spécialistes compétents sont trop différentes pour que 1'on puisse raisonnablement 
s'attendre à des conclusions qui fassent autorité et qui puissent être utilisées immédia-
tement par l'Organisation; 

-l'étude envisagée concerne un aspect trop limité d'un problème général, qui peut, eu non, 
être de la compétence d'un comité d'experts； 

-1'étude envisagée implique la collaboration de participants très spécialisés qui peuvent 
appartenir à des disciplines très différentes et auxquels 1'Organisation fait occasionnel-
lement appel, sans qu'il soit toutefois nécessaire de les inscrire dans ses tableaux 
d'experts； 

-certains facteurs non techniques rendent inopportune la réunion d'un comité d'experts, 
qui aurait un caractère trop officiel ； 

-des circonstances urgentes ou exceptionnelles imposent une procédure administrative plus 
simple et plus rapide que celle à suivre pour la réunion d'un comité d'experts. 

1.2 Le Directeur général a pouvoir de convoquer des groupes d*étude sans approbation préa-
lable de 11 Assemblée de la Santé, de déterminer dans chaque cas la nature et la portée des 
sujets à traiter, la date et la durée de leur réunion ainsi que la composition de chaque 
groupe, et de décider si le rapport de ce groupe sera publié. A ces fins, il doit, dans toute 
la mesure où cela est possible et approprié, se conformer aux principes et règles relatifs aux 
comités d'experts, notamment en ce qui concerne 1'équilibre technique et géographique à assurer. 
Les experts constituant les groupes d*étude peuvent être, ou non, inscrits aux tableaux 
d'experts. 

1.3 Les dispositions réglementaires relatives aux rapports et documents des comités d'experts 
s'appliquent également aux rapports et documents des groupes d* étude. 

1.4 Des groupes d'étude peuvent être réunis à 1'échelon régional pour s'occuper de questions 
présentant de l'intérêt pour la Région, sous réserve que 1'une au moins des conditions 
énumérées dans 1'article 1.1 ci-dessus soit réalisée. Ces groupes d'étude peuvent être 
convoqués par les Directeurs régionaux qui, dans ce cas, leur appliqueront mutatis mutandis 
les dispositions de 1'article 1.2 ci-dessus et veilleront à assurer une coordination optimale 
entre les réunions de ces groupes d'étude et les réunions sur les mêmes sujets ou des sujets 
apparentés organisées dans d'autres Régions ou à 11 échelon central. 

1.5 Lorsque с'est conjointement avec un autre organisme qu'on convoque un groupe d'étude, 
les articles 4.20 à 4.22 concernant les tableaux et comités d'experts sont applicables, 
mutatis mutandis. 

1.6 Dans l'exercice de leurs fonctions, les membres des tableaux OMS d'experts et les autres 
experts participant à des réunions de groupes d'étude agissent en qualité d'agents interna-
tionaux, au service exclusif de l'Organisation. Ils ne peuvent, comme tels, solliciter ou 
recevoir d'instructions d1 aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. 
Ils jouissent des privilèges et immunités énumérés à 1'article 67 b) de la Constitution de 
1'Organisation et inscrits dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées et dans 1 *annexe VII de ladite Convention. 

2. GROUPES SCIENTIFIQUES 

2.1 Les groupes scientifiques ont pour fonction d'étudier des domaines déterminés de 
recherche en ce qui concerne la médecine, la santé et les systèmes de santé, d'évaluer l'état 
actuel des connaissances dans ces domaines et de décider de quelle façon ces connaissances 
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peuvent être le mieux développées. En d'autres termes, les groupes scientifiques jouent, en 
matière de recherche, un role comparable à celui des comités d'experts et des groupes d'étude 
en ce qui concerne le programme de 1'Organisation en général. 

2.2 Le Directeur général a pouvoir de convoquer des groupes scientifiques sans approbation 
préalable de l'Assemblée de la Santé, et de déterminer dans chaque cas la nature et la portée des 
sujets à traiter, la date et la durée de leur réunion ainsi que la composition de chaque 
groupe. A ces fins, il doit, dans toute la mesure où cela est possible et approprié, se con-
former aux principes et règles relatifs aux comités d*experts. Les experts constituant les 
groupes scientifiques peuvent être, ou non, inscrits aux tableaux d'experts. 

2.3 Le Directeur général soumet les rapports des groupes scientifiques au Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale, et ces rapports peuvent être publiés à la discrétion du 
Directeur général. 

2.4 Des groupes scientifiques peuvent être réunis à 11 échelon régional pour s'occuper de 
questions présentant de 1'intérêt pour la Région. Ces groupes scientifiques peuvent être 
convoqués par les Directeurs régionaux qui, dans ce cas, leur appliqueront mutatis mutandis 
les dispositions de 1'article 2.2 ci-dessus et veilleront à assurer une coordination optimale 
entre les réunions de ces groupes scientifiques et les réunions sur les mêmes sujets ou des 
sujets apparentés organisées dans d'autres Régions ou à 1'échelon central. 

2.5 Lorsque с 'est conjointement avec un autre organisme qu'on convoque un groupe scientifique, 
les articles 4.20 à 4.22 concernant les tableaux et comités d'experts sont applicables, 
mutatis mutandis. 

2.6 Dans 11 exercice de leurs fonctions, les membres des tableaux OMS d'experts et les autres 
experts participant à des réunions de groupes scientifiques agissent en qualité d1 agents inter-
nationaux ,au service exclusif de l'Organisation. Ils rie peuvent, comme tels, solliciter ou 
recevoir d'instructions d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à 1'Organisation. 
Ils jouissent des privilèges et immunités énumérés à 1'article 67 b) de la Constitution de 
1'Organisation et inscrits dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées et dans 1'annexe VII de ladite Convention. 

CENTRES COLLABORATEURS DE L'OMS 

Définition et fonctions 

3.1 Uri centre collaborateur de l'OMS est une institution qui a été désignée par le Directeur 
général pour faire partie d'un réseau international d'établissements menant des activités 
collectives à 1'appui du programme de 1'Organisation, à tous les échelons. Il peut s'agir 
aussi d'un département ou d'un laboratoire d'une institution, ou encore d'un groupe de services 
de référence, de recherche ou de formation appartenant à plusieurs institutions dont 1'une 
assure alors la liaison avec l'Organisation. 

3.2 Des institutions qui montrent une capacité croissante de remplir une ou plusieurs fonc-
tions intéressant le programme de 1'Organisation, aussi bien que des établissements de haut 
renom scientifique et technique possédant un grand prestige international, peuvent se qualifier 
pour être désignés comme centres collaborateurs de 1'OMS. 

3.3 Les fonctions qu'exercent, individuellement ou collectivement, les centres collabora-
teurs de 1'OMS sont notamment les suivantes : 

a) collecte, collationnement et diffusion d1 informations； 

b) standardisation de la terminologie et de la nomenclature, de la technologie, des 
substances diagnostiques, thérapeutiques et prophylactiques, et des méthodes et 
techniques； 

c) mise au point et application d'une technologie appropriée ； 

d) fourniture de substances de référence et d'autres services ； 
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e) participation à des activités collectives de recherche organisées sous les auspices 
de 1'OMS, y compris la planification, l'exécution, la surveillance et l'évaluation de 
travaux de recherche ainsi que la promotion de 1'application des résultats obtenus ； 

f) formation, y compris la formation à la recherche ； 

g) coordination des activités menées par plusieurs institutions sur un sujet donné. 

3.4 Un centre collaborateur de l'OMS participe, sur une base contractuelle, à des programmes 
collectifs soutenus par 1'Organisation aux échelons national, inter-pays, régional, inter-
régional ou mondial. Il contribue en outre au développement de la coopération technique avec 
les pays et entre eux en leur fournissant des informations, des services et des avis, ainsi 
qu'en stimulant et soutenant la recherche et la formation. 

Désignation 

3.5 Les critères applicables à la sélection des institutions pouvant être désignées comme 
centres collaborateurs de 1'OMS sont les suivants : 

a) le niveau scientifique et technique de 1 'institution concernée, aux échelons national 
et international ； 

b) la place qu'elle occupe dans les structures sanitaires, scientifiques ou éducation-
nelles du pays ； 

c) la qualité de ses cadres scientifiques et techniques, ainsi que les effectifs et les 
qualifications de son personnel ； 

d) sa future stabilité en matière de personnel, d'activité et de financement ； 

e) les relations de travail qu'elle a établies avec d'autres institutions du pays, de 
même qu'aux échelons inter-pays, régional et mondial； 

f) la me sure dans laquelle elle est capable et désireuse de contribuer aux travaux du 
programme de l'OMS, que ce soit sous forme d'un soutien de programmes nationaux ou d*une 
participation à des activités de coopération internationale. 

3.6 Les Directeurs régionaux proposent les institutions pouvant être désignées par le 
Directeur général comme centres collaborateurs de l'OMS. Ils le font sur la base de consulta-
tions exploratoires préalables avec les institutions et les autorités nationales concernées, 
compte tenu des avis et suggestions des fonctionnaires de l'Organisation responsables, aux 
échelons mondial et régional, des programmes en cause. 

3.7 Les Directeurs régionaux fournissent dans chaque cas au Directeur général tous rensei-
gnements appropriés touchant : 

a) les besoins du programme auxquels le centre prospectif sera appelé à répondre et les 
fonctions que celui-ci devra remplir； 

b) 1'adéquation de 11 institution concernée, d1 après les critères fixés par le présent 
Règlement et par le Directeur général； et 
c) le consentement du gouvernement et de 1'institution à la désignation proposée. 

3.8 La désignation se fait en accord avec le responsable administratif de 1'institution et 
après consultation des autorités nationales. Cette désignation est notifiée à 1'institution et 
aux autorités nationales par le Directeur régional concerné. 

3.9 Une fois désignée, 11 institution porte officiellement le nom de "Centre collaborateur de 
1'OMS", ce titre étant complété par une indication concise du domaine d'activité en cause. 

3.10 La désignation comme centre collaborateur de 1'OMS est faite initialement pour quatre 
ans. Elle est reconductible pour une période équivalente ou plus brève, si les besoins du 
programme et les résultats de 1'évaluation le justifient. 
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Gestion 

3.11 C'est aux Directeurs régionaux qu'incombe la gestion de la collaboration entre 1'Organi-
sation et les centres. Cependant, tout centre collaborateur à activité mondiale devra conserver 
ses liens avec l'élément de 1'Organisation qui a la responsabilité d'ensemble du programme 
pertinent. 

4. INSTITUTIONS NATIONALES AGREEES PAR L'OMS 

4.1 Dans le cas d'activités collectives dont la portée et la nature ne justifient 
désignation d'un centre collaborateur de 1'OMS, l'Organisation peut proposer qu'une 
capable et désireuse de participer à ces activités avec 1'OMS soit désignée à cette 
les autorités nationales compétentes. 

4.2 Une fois la désignation faite par les autorités nationales, 1'institution intéressée est 
officiellement déclarée par 11 Organisation institution nationale agréée par l'OMS. Toutefois, 
elle ne peut faire mention de 1'OMS dans son titre. 

4.3 Un accord précise les tâches à remplir par l'institution et les contributions techniques 
à apporter par l'Organisation. 

4.4 L'agrément officiel est accordé par 1'Organisation pour un an； il est tacitement 
reconduit sauf préavis de trois mois donné par 1'une des deux parties. 

4.5 La déclaration d'agrément d'une institution nationale par l'OMS est notifiée par le 
Directeur régional au gouvernement et à 1'institution concernés. Les relations de travail avec 
11 institution sont établies à l'échelon régional ou central, selon le cas； lorsque с1 est à 
l'échelon central, le Directeur régional intéressé est tenu pleinement au courant. 

4.6 Toute institution nationale agréée par 1'OMS doit être autorisée par son gouvernement, 
si une telle autorisation est requise, à entretenir des relations de travail directes avec 
l'Organisation et avec les centres collaborateurs de 1'OMS. 

5. AUTRES MECANISMES DE COLLABORATION 

5.1 L'Organisation élabore, pour répondre à des besoins particuliers, d'autres mécanismes de 
collaboration avec des experts pris individuellement, des groupes d'experts ou des institu-
tions -par exemple sur la base d'un accord de services techniques contractuels. 

5.2 Ces mécanismes reposent principalement sur la participation très étroite des experts, 
groupes d'experts ou institutions à la définition df objectifs du programme, à la formulation 
de plans stratégiques en vue d1 atteindre ces objectifs, à 11 application de ces plans et à la 
surveillance des progrès accomplis. 

5.3 Le Directeur général applique, en ce qui concerne ces mécanismes , les règles pratiques 
qu1 il juge les plus efficaces, même si éventuellement elles diffèrent de celles énoncées dans 
le présent Règlement et de celles qui s1 appliquent aux tableaux et comités d'experts. Cepen-
dant ,les mécanismes considérés doivent être en général conformes aux principes posés dans le 
présent Règlement, notamment en ce qui concerne la répartition adéquate de 1'expertise du point 
de vue international et du point de vue technique. 

5.4 Tous les faits nouveaux qui pourraient survenir en matière de collaboration de 1'Organi-
sation avec des experts pris individuellement, des groupes d'experts ou des institutions 
feront 1'objet des procédures de surveillance et d'évaluation mentionnées ci-après. 

6. SURVEILLANCE ET EVALUATION 

6.1 Pour mettre au point des mécanismes qui lui assurent 1'orientation et le soutien 
d'experts pris individuellement, de groupes d'experts ou d'institutions , l'Organisation doit 
pouvoir se fier à des procédures adéquates de surveillance et d1 évaluation. 

pas la 
institution 
fin par 
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6.2 Le Directeur général élabore les procédures voulues en faisant pleinement appel aux 
ressources techniques du Secrétariat ainsi qu1 aux organismes consultatifs scientifiques et 
techniques s1 occupant de divers aspects du programme de l'Organisation, en particulier les 
comités consultatifs mondial et régionaux de la recherche médicale. 

6.3 Le Directeur général fait rapport de temps à autre au Conseil exécutif sur les résultats 
obtenus et les difficultés éventuelles rencontrées dans la mise en oeuvre du présent Règlement 
et propose des mesures en vue de lui conférer une efficacité maximale. 
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FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE1 

/ÍB69/34 - 11 décembre 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en trois parties : 

-la partie I concerne 11 état des projets financés par le fonds immobilier et mis en 
oeuvre avant le 31 mai 1982; 

-la partie II expose les travaux qu'il est proposé de financer par le fonds immobilier 
durant la période s'étendant du 1er juin 1982 au 31 mai 1983; 

-la partie III contient des renseignements sur 11 état d'avancement des travaux de construc-
tion de 1'extension approuvée des locaux du Siège. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1982 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 Le nouveau réservoir d'eau ciu système de refroidissement de la climatisation a été 
expédié par le constructeur et l'on pense qu'il sera en place au début de 1982. Le coût total 
devrait être en deçà de la limite de US $75 000 indiquée précédemment.^ 

1.2 II avait été proposé d'augmenter le nombre des chambres à coucher dans huit villas, de 
transformer un bloc de six studios en appartements à plusieurs chambres et de construire un 
nouveau puits perdu pour le complexe d'appartements, le tout pour un coût total estimé à 
US $322 000.3 L'ampleur des travaux techniques a nécessité 1'engagement d1 un architecte-
conseil .Les travaux de construction devraient débuter avant la fin de 1981. 

1.3 Des mesures ont été prises en vue d'acheter le nouveau tableau électrique principal 
devant remplacer celui qui avait été installé au Bureau régional en 1966. Le coût total ne 
devrait pas dépasser le montant de US $40 000 indiqué précédemment.3 

1.4 Les travaux préliminaires en vue du remplacement de la toiture du Bureau régional et de 
la réfection de 1'étanchéité sont actuellement effectués par 1'architecte et il est prévu que 
le coût ne devrait pas dépasser 1'estimation antérieure de US $60 ООО.^ 

1.5 Un appel d'offres a été lancé pour les travaux d'entretien sur certaines routes dans le 
domaine du Djoué. Le coût de ces travaux est estimé, comme précédemment, à US $13 000.3 

1 Voir résolution EB69.R24. 
2 

Voir document EB67/l98l/REC/l, annexe 9, p. 145. 
Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9， p. 1чо. 
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1.6 Pour renforcer la sécurité dans le domaine du Djoué, de nouveaux lampadaires sont en 
cours d'installation sur les parcs de stationnement autour du Bureau régional pour un coût 
estimé, comme précédemment, à US $12 ООО.^ De nouvelles études ont montré la nécessité 
d ' installer encore des lampadaires supplémentaires et de transférer à 1 ' intérieur des villas tous 
les compteurs d'électricité qui étaient fixés à 1'extérieur. Le coût des travaux supplémen-
taires est estimé à US $72 520, montant prélevé sur le fonds immobilier conformément à la 
résolution WHA23.14. 

1.7 Le système de climatisation des bureaux, installé en 1966， se détériore rapidement et 
devra être remplacé d'urgence. Le coût total de ces travaux de remplacement est estimé à 
environ US $200 000， montant prélevé sur le fonds immobilier conformément à la résolu-
tion WHA23 .14. 

v 2 
1.8 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait autorisé le financement par le 
fonds immobilier de la construction d'un petit immeuble de bureaux ainsi que de logements 
pour le personnel à Malabo (Guinée équatoriale), pour un coût estimatif de US $480 000. Ce 
projet de construction a été examiné en détail avec le PNUD et des négociations sont en cours 
à ce sujet avec le Gouvernement. 

2. Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La résolution WHA34.12 a autorisé une participation de US $250 000 aux frais de construc-
tion d'un bâtiment pour le Service commun OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour 
le bureau du représentant de l'OPS pour la zone II au Mexique.^ 

2.2 Le Gouvernement du Mexique a indiqué dans une lettre adressée au Directeur général qu ' il 
n'est plus en mesure de fournir le terrain pour le bâtiment envisagé. Le Directeur régional 
pour les Amériques poursuit 1'examen de la question en vue de déterminer la meilleure façon de 
trouver les locaux nécessaires. 

3. Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

coût ne 

1'appro-
de 1982 

et être terminés à la tin de 丄 annee.丄丄 est prévu que le cout ae cette excension, y compris 
1'installation d'un nouvel équipement de climatisation et d'une sous-station électrique, 
restera dans les limites initialement prévues, soit US $675 ООО.^ 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Un montant de US $66 000 avait été dégagé pour qu'un architecte effectue une étude pré-
liminaire en vue de la construction d'un bâtiment supplémentaire au Bureau régional.^ Cette 
étude a été menée à bien dans la limite des fonds alloués. 

4.2 Ainsi que le Conseil en a été avisé à sa soixante-septième session (janvier 1981)，5 

l'architecte estime qu'au coût actuel de la construction, le prix du nouveau bâtiment néces-
saire s'établit à US $2 500 000• En son temps, le Gouvernement danois avait supporté le coût 
de la construction du Bureau régional et 1'on estime qu'il serait disposé à prendre à sa 
charge le coût de la construction du nouveau bâtiment envisagé. Les négociations se poursuivent 
à ce sujet avec le Gouvernement danois. 

Voir document EB67/198I/REC/I, annexe 9, p.丄蚌 

2 Résolution WHA34.12. 
3 Voir document EB67/198I/REC/I, annexe 9, p. 147. 

Voir document EB65/I98O/REC/I, annexe /, p. Db. 
5 Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9, p. 150. 

3.1 L'installation du nouveau central téléphonique est achevée et 1'on pense que son 
dépassera pas le montant initialement prévu de US $120 000. 

3.2 Les plans d'extension du bâtiment du Bureau régional ont été établis et soumis à 
bation des autorités locales. Les travaux de construction devraient commencer au début 

A ^ . -• f - ^ ч ^ -I / 4 . 1 . . • 
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4.3 Un montant de US $51 ООО a été affecté à 1'installation d'un ascenseur et de toilettes 
pour les personnes handicapées.^ Les travaux ont débuté le 2 novembre 1981 et il est prévu 
qu'ils seront terminés à la fin de 1981, le coût étant approximativement celui qui était 
initialement prévu. 

5. Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 Le coût final du système central de climatisation dans le bâtiment principal s'établit 
à US $128 437， la dernière estimation en date étant de US $128 486.2 

5.2 L'agrandissement du bâtiment du Bureau régional et la construction des aires de station-
nement et des hangars ont été achevés à la fin d'octobre 1981 moyennant un coût ne dépassant 
pas l'estimation de US $1 367 ООО.2 

5.3 Les améliorations et transformations dans la partie ancienne du bâtiment, estimées à 
US $275 ООО,3 sont en cours. 

6• Siège 

6 .1 Le coût 
tion, achevée 
US $538 000. 

effectif de la rénovation des installations de chauffage central et de climatisa-
en 1979, s'est élevé à US $498 956, alors que 1'estimation faite en 1979 était de 

6.2 Le coût 
parallèle à 1 

total de la démolition d'une partie du premier bâtiment préfabriqué (bâtiment "V") 
avenue Appia et de la construction d'un nouveau mur extérieur s'est élevé à 

US $102 658, au lieu des US $115 000 prévus pour ces travaux.^ 

6.3 Après 16 années de service, il faut remplacer les ascenseurs 6 et 7 du bâtiment principal, 
qui sont très fortement utilisés pendant les sessions du Conseil exécutif et d'autres réunions 
se tenant dans la salle du Conseil exécutif, ainsi que les ascenseurs 8 et 9 qui, depuis la 
construction des annexes "X" et ，工"，ont fait 1'objet d'une utilisation beaucoup plus intense 
que précédemment. Les nouveaux ascenseurs réduiront d'environ 20 % le délai d'attente et de 
quelque Fr.s. 30 000 par an les frais d'électricité. Ces travaux, dont le coût est estimé à 
environ US $215 000, ont été entrepris et sont financés par le fonds immobilier conformément 
à la résolution WHA23.14. 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 严 JUIN 1982 AU 31 MAI 1983 

7• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

7.1 L'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (CFNI) à Kingston (Jamaïque) 
dessert 17 Etats Membres anglophones de la zone des Caraïbes. Cet institut collabore avec les 
gouvernements dans quatre secteurs principaux : dénutrition (surtout malnutrition protéino-
énergétique)； anémie; obésité (surtout chez les femmes adultes)； répartition défectueuse des 
disponibilités alimentaires, tant entre les pays qu'à 1'intérieur des pays et des ménages. Ces 
buts sont atteints au moyen de cinq activités principales : orientation générale, stratégies et 
plans d'action; développement des institutions； éducation et formation; promotion d 1 une meilleure 
compréhension des problèmes par le public； diagnostic et surveillance. A la suite d'une évalua-
tion du CFNI en 1980 à laquelle ont participé tous les Etats Membres de la zone des Caraïbes, 
le Comité régional OMS des Amériques/Conseil directeur de 1'0PS a été saisi d'un rapport indi-
quant que les services importants fournis par 1'Institut ne pouvaient pas être assurés indivi-
duellement par les pays, compte tenu de l'état de développement actuel et projeté pour la 
prochaine décennie. L1 équipe d'évaluation a conclu que les installations matérielles du CFNI 
sont très inférieures aux normes et ne peuvent qu'être qualifiées de déplorables. Le bâtiment, 

Voir document EB67/l98l/REc/l, annexe 9, p. 147. 
Voir document EB67/1981/REC/1, annexe 9, p. 146. 
Voir document EB67/198I/REC/I, annexe 9, p. 148. 

4 Voir document EB65/l98o/REc/l, annexe 7, p. 157. 
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édifié à titre "provisoire" pendant la deuxième guerre mondiale, est une structure en bois 
infestée de termites et irréparable. L'équipe est parvenue à la conclusion que ce bâtiment doit 
être remplacé le plus tot possible et qu'il faut accorder la plus haute priorité à la recherche 
de nouveaux locaux. 

7.2 On estime que le CFNI a besoin d'un bâtiment de 1045 m^ dont le coût de construction 
total s'élèverait à un million de dollars des Etats-Unis, Il est prévu que le Gouvernement de la 
Jamaïque fournira le terrain nécessaire. 

7.3 Le Directeur régional pour les Amériques a proposé au Directeur général que l'OMS contribue 
au financement de la construction du nouveau bâtiment du CFNI. Compte tenu du rôle important que 
joue cet institut, le Directeur général recommande d'affecter à cette fin une somme de 
US $200 000 provenant du fonds immobilier, étant entendu que 1'OPS dégagerait un montant 
analogue, le solde nécessaire devant provenir des gouvernements des Etats Membres du CFNI, de 
certaines institutions appropriées et d'autres sources de financement extérieur. 

8• Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 

8.1 Le groupe électrogène de secours installé en 1976 fournit 1'électricité pour les services 
essentiels dans les bâtiments actuels pendant les pannes de courant. Pour couvrir les besoins 
à 1'avenir, dus notamment à 1'extension prévue du bâtiment du Bureau régional (paragraphe 3.2 
ci-dessus), il est proposé d'installer un groupe électrogène de secours supplémentaire dont le 
coût est estimé à US $250 000. 

9• Bureau régional de 1'Europe 

9.1 II est proposé d'améliorer le système de chauffage et de ventilation en installant un 
échangeur de chaleur et en modifiant le réseau de canalisations. Le coût des travaux est estimé 
à US $130 000. 

9.2 II est proposé en outre d'équiper le store de chaque fenêtre d * un moteur électrique dans 
les bâtiments "B" et "C"; le système actuel actionne automatiquement plusieurs fenêtres en 
même temps, de sorte qu'il n'est pas possible de répondre aux besoins individuels de chaque 
pièce. Le coût est estimé à US $55 000. 

9.3 Afin d'améliorer l'éclairage artificiel dans les bâtiments "B" et "C", il est proposé 
d'installer un nouveau type de luminaire anti-éblouissant qui, d'ailleurs, consommera moins 
d'électricité. Le coût total est estimé à US $18 000. 

9.4 II faut installer un système d'alerte contre 1'incendie, avec extincteurs automatiques, 
dans tous les bâtiments, le coût étant estimé à US $45 000. 

9.5 II est maintenant nécessaire de poser un nouveau revêtement de sol dans le hall de 
réception, puisque beaucoup de dalles en travertin sont usées ou endommagées par des infiltra-
tions d'eau. Le coût de ces travaux est estimé à US $50 000. 

9.6 Pour réduire les frais de chauffage, il est proposé d'effectuer des travaux d'isolation 
à 1'étage supérieur du bâtiment situé au 31 de la Strandpromenade. Le coût est estimé я 
US $5000. 

10• Siège 

10.1 Dès que le bâtiment principal a été occupé en 1966, de 1'eau provenant de la cuisine du 
restaurant au huitième étage s'est infiltrée régulièrement jusqu'au septième étage. De grands 
efforts ont été accomplis pendant 15 ans pour mettre fin à ces infiltrations, ou tout au moins 
pour détourner et évacuer l'eau qui s'était infiltrée. En 1981, il a fallu confier à un consul-
tant spécialisé dans le dépistage et le traitement des défectuosités dans le béton armé le soin 
d'examiner si les poutres en béton précontraint qui soutiennent le huitième étage nf avaient pas 
subi des dégâts de structure. Aucun dégât de cet ordre n'a été décelé, mais il a été jugé 
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indispensable de mettre fin le plus tot possible aux infiltrations. Les résultats définitifs de 
1'étude entreprise par le consultant sont attendus pour la fin de 1981• Si le rapport du 
consultant est reçu dans les délais prévus, le Conseil exécutif sera saisi d'un additif au 
présent document exposant les résultats de 1'examen effectué par le consultant et les consé-
quences de ses recommandations. 

III. LOCAUX AU SIEGE 

11. Par sa résolution WHA34.10, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
(mai 1981) a autorisé la construction de nouveaux locaux au Siège pour un coût estimatif de 
Fr.s. 9 800 000. 

八 2 
12. Les principaux marchés pour 1'extension du bâtiment "L" ont été adjugés et les travaux 
se poursuivent comme prévu. On pense que le nouveau bâtiment pourra être occupé dès le milieu 
de mai ou le début de juin 1982. Le coût total devrait se situer dans les limites de 1'estima-
tion indiquée précédemment. 

13. L'appendice 2 ci-après contient un rapport sur 1'état du financement de ce projet. 

14. RESUME 

14.1 En résumé, sur la base de ce qui précède , les besoins estimatifs du fonds immobilier, 
aux taux de change actuels, pour la période du 1er juin 1982 au 31 mai 1983 sont les suivants : 

US $ 

Participation aux frais de construction d'un bâtiment pour l'Institut 
de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes (paragraphe 7.3) 200 000 

Groupe électrogène de secours supplémentaire pour le Bureau régional de 
l'Asie du Sud-Est (paragraphe 8.1) 250 000 

Réparations et modifications au Bureau régional de 1'Europe (paragraphes 9.1-9.6) 303 000 

Total 753 000 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts échus, 
au 31 décembre 1981 (voir appendice 1)， arrondi à 50 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits de 
l'Assemblée mondiale de la Santé 703 000 

RECOMMANDATION DU DIRECTEUR GENERAL 

Le Directeur général suggère que le Conseil exécutif envisage de recommander à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier 
des projets étudiés dans le présent rapport (partie II)， projets dont le coût total aux taux 
de change comptables actuels est estimé à US $753 000， et d'affecter à cette fin au fonds immo-
bilier un montant de US $703 000 prélevé sur les recettes occasionnelles. 

Document EB69/34 Add.l. 
2 Voir document EB67/l98l/REc/l, p. 115. 



Appendice 1 

1. SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1981 
(en dollars des Etats-Unis) 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1978 1979 1980 1981-

Total 
(depuis 

sa création) 

1. Solde au 1 e r janvier 

2. Recettes 
Solde du fonds de roulement pour les opérations 

immobilières (résolution WHA23.14) 
Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolution WHA23.15) 
Affectation de recettes occasionnelles : 

Résolutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28 

Résolution WHA33.15 
Résolution WHA34.12 

Loyers perçus 
Intérêts 
Autres recettes 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements de 
dépenses (voir partie 2) 

4. Solde au 31 décembre 

68 990 

1 128 414 

6 458 936 

805 
254 

1 

221 

305 
567 

10 717 433 

10 717 433 

9 747 542 

969 891 

969 891 696 045 1 881 339 

294 136 
92 600 

290 000 

362 664 
171 920 

2 044 
350 
260 

000 
000 
000 

386 736 1 824 584 2 654 000 

1 356 627 2 520 629 k 535 339 

660 582 639 290 4 485 002 

696 045 1 881 339 50 337 

68 990 

1 128 414 

9 792 936 
2 812 021 
1 778 825 

1 567 

15 582 753 

15 532 416 

50 337 

1
6
2
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a 
一 Montants estimatifs. 
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780 396 
6 145 

786 541 

911 539 
540 520 
444 626 

685 230 072 

15 901 
95 643 

45 045 

445 3 531 
76 445 

84 696 
21 315 

6 850 

272 097 
1 ООО 

273 097 

224 787 
416 319 
275 ООО 

916 106 

86 757 
8 921 

322 ООО 

480 ООО 

250 ООО 

А 024 
43 555 

675 ООО 

8 454 

66 ООО 

51 ООО 

Entretien. réparation et aménagement 
personnel 
Bureau régional de l'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale 

logements du 

Grosses réparations et transformations à faire 
les bâtiments existants de 1'Organisation 
Siège 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional du Pacifique occidental 

Acquisition de terrain, construction ou agrandisse-
ment de bâtiments 

Siège 

Bâtiment principal : 
Virement au fonds du bâtiment du Siège d'une somme 
destinée au règlement partiel du litige avec la 
Compagnie française d'Entreprise 

Achat de terrain 
Deuxième bâtiment préfabriqué 
Troisième bâtiment préfabriqué 
Etudes d'architecte concernant l'extension envisagée 
du bâtiment principal 
Modifications apportées au bâtiment "V" 
Places de stationnement supplémentaires 
Bureau régional de l'Afrique 
Construction de logements supplémentaires pour le 
personnel 
Première extension du bâtiment du Bureau régional ... 
Deuxième extension du bâtiment du Bureau régional ••• 
Acquisition de terrains pour la construction de loge-
ments supplémentaires pour le personnel 
Transformations des logements du personnel 
Construction d'un petit immeuble de bureaux et de 
logements pour le personnel à Malabo (Guinée 
équatoriale) 
Bureau régional des Amériques 

Construction d'un bureau de zone à Brasilia (partici-
pation de l'OMS) 
Construction d'un bâtiment pour le Service commun 
OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour 
le bureau du représentant de l'OPS pour la zone II au 
Mexique (participation de l'OMS) 

Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Equipement de lutte contre 1'incendie et groupe élec-
trogène de secours 
Installation d'un nouveau central téléphonique 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y compris 
1'installation d'un nouvel équipement de climatisa-
tion et d*une sous-station électrique 
Bureau régional de 1'Europe 

Rénovation de locaux supplémentaires : 
39 Strandpromenaden 
33 Strandpromenaden 

Installation d'un nouveau central téléphonique 
Etude préliminaire d'architecte en vue de la cons-
truction d'un bâtiment supplémentaire au Bureau 
régional 
Installation d'un ascenseur et de toilettes pour les 
personnes handicapées 

WHA23.14, 
par. 3 i) 

WHA23.14, 
par. 3 ii) 

WHA23.14, 
par. 3 iii) 

WHA23.18 
WHA23.17 
WHA24.22 
WHA28.26 
WHA24.22 et 
WHA25.38 
WHA33.15 
WHA33.15 

WHA23.16 
WHA23.16 
WHA28.26 

WHA24.24 
WHA34.12 

WHA34.12 

WHA25.39 

WHA3A.12 

WHA24.25 

WHA28.26 
Déc. EB63 4J) 

WHA34.12 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc. EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 

2. DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER (1er JANVIER 1970) 
JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1981 

Etats-Unis) 

Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 

1 e r janv. 1970-
31 déc. 1978 1979 1980 1981-

140 
095 
791 

832 
658 
564 

585 
588 

517 
000 

000 

19i 
Ю0 

936 
751 
930 

67 
20 

75 000 

.00 000 
90 000 

000 
000 

886 

050 

8
 о

 8
 

2
 
2

 
5
 

8
 
4

 
7
 

6
 
2

 
3
 

302 46) 

91 46( 

a 
一 Montants estimatifs. 
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Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

Engagements de dépenses 
Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolution/ 
décision) 

1 e r janv. 1970-
31 déc. 1978 1979 1980 1981- Total 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie 
(détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional ..• 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction 
ou 1'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS D'ENGA-
GEMENTS DE DEPENSES 

WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

39 634 

25 097 
537 437 

-

66 912 1 300 088 

39 634 

25 097 
537 437 

1 367 000 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie 
(détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional ..• 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction 
ou 1'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS D'ENGA-
GEMENTS DE DEPENSES 

WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

8 135 608 152 501 265 282 3 295 799 11 849 190 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie 
(détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional ..• 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction 
ou 1'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS D'ENGA-
GEMENTS DE DEPENSES 

WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

9 747 542 660 582 639 290 4 485 002 15 532 416 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 

Bureau régional du Pacifique occidental 
Installation d'un équipement contre 1'incendie 
(détection et lutte) 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
Nouvelle extension du bâtiment du Bureau régional ..• 

Total pour 1'acquisition de terrain, la construction 
ou 1'agrandissement de bâtiments 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS D'ENGA-
GEMENTS DE DEPENSES 

WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

a 
—Montants estimatifs. 
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Appendice 2 

COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE ET 
LE REMBOURSEMENT DU PRET DES AUTORITES SUISSES 

au 30 novembre 1981 
(en dollars des Etats-Unis) 

Recettes 

Crédits inscrits au budget ordinaire de 1981 pour le remboursement 
du prêt des autorités suisses (Fr.s. 1 325 ООО) 655 941 
Intérêts 17 020 

* Avance prélevée sur le fonds de roulement pour couvrir les coûts 
de construction 769 863 

1 442 824 

Dépenses 
•л-

Coûts de construction 1 442 824 

Solde au 30 novembre 1981 

•k 
En outre, au 30 novembre 1981, les dépenses engagées non réglées s'élevaient à 

US $1 940 634. 
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PROTECTION SANITAIRE DES PERSONNES AGEES : 
PREPARATION DE L'ASSEMBLEE MONDIALE SUR LE VIEILLISSEMENT, 1982 

/ÍB69/35 - 4 novembre 198l7 

Rapport du Directeur général 

ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION EN 1981 

1. On trouvera en appendice un tableau indiquant, dans 1'ordre chronologique, les activités 
de collaboration et de préparation exécutées en 1981 en vue de 1'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement. Ces activités sont décrites ci-après. 

Préparation de l'Assemblée mondiale par 11 Organisation des Nations Unies 

Comité consultatif des Nations Unies pour l'Assemblée mondiale sur le vieillissement 
2 

2. L'OMS était représentée à la première session de ce Comité, regroupant vingt-deux délé-
gations nationales et présidé par le Dr A. U. B. de Bono, de Malte. A la suite de cette 
session, chacun des Membres de 11 Organisation des Nations Unies a reçu des directives concer-
nant la préparation de son rapport national pour l'Assemblée mondiale. Un plan d'action inter-
national et une déclaration provisoire sur les personnes âgées, en cours d*élaboration, seront 
présentés à la deuxième session du Comité qui doit se tenir du 1 e r au 5 février 1982 (voir 
appendice). LeOMS a soumis des propositions pour le plan et un matériel destiné à figurer 
dans la déclaration est en préparation. 

Réunions préparatoires intergouvemementales régionales 

3. Les difficultés financières ont été un obstacle sérieux à la mise sur pied de réunions 
préparatoires intergouvemementales régionales. Seule la réunion de 1 *Asie et du Pacifique a 
eu lieu, à Manille, et l'OMS y a présenté un document sur les problèmes sanitaires et nutri-
tionnels du vieillissement. Ont participé à cette réunion les responsables OMS du programme de 
protection sanitaire des personnes âgées dans les Bureaux régionaux de 1'Asie du Sud-Est et 
du Pacifique occidental, avec le directeur du programme mondial et 39 représentants de Membres 
et Membres associés de la Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique• Un 
programme d1action régionale a été élaboré au cours de la réunion. 

Réunions techniques régionales 

4. Ces réunions ont eu lieu à Bangkok, Lagos, Francfort (République fédérale d'Allemagne) et 
Washington. L'OMS a participé à deux de ces réunions (Bangkok et Francfort) tenues pour pré-
parer les réunions intergouvemementales susmentionnées. 

1 Voir résolution EB69.R25. 
2 Pays représentés : Afrique : Bénin, Nigéria, Togo; Amériques : Chili, Costa Rica, 

Etats-Unis d'Amérique, République dominicaine, Suriname, Venezuela; Asie du Sud-Est : Inde, 
Indonésie; Europe : Espagne, France, Hongrie, Malte, Maroc, République socialiste soviétique 
de Biélorussie, Suède, Union des Républiques socialistes soviétiques； Méditerranée orientale : 
Liban； Pacifique occidental : Japon, Philippines� 

-166 -
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Groupe d'experts 

5. L'OMS est représentée au sein de ce groupe d'experts, qui s1 est réuni en vue d'examiner 
les documents préparés par deux consultants de 1'Organisation des Nations Unies pour 
1'Assemblée mondiale sur les deux grandes questions à 1*étude， à savoir les problèmes humani-
taires et les problèmes de développement posés par le vieillissement. 

Réunion d'organisations non gouvernementales 

6. LeOMS a participé à la réunion de planification d'un forum non gouvernemental qui doit 
avoir lieu quatre mois avant l'Assemblée mondiale sur le vieillissement (voir le paragraphe 18 
et l'appendice). Il s1 agit là d'une disposition inhabituelle, car les réunions d'organisations 
non gouvernementales se tiennent généralement en même temps que la réunion intergouvemementale 
officielle. 

Initiatives de 1'OMS en prévision de l'Assemblée mondiale : Réunions 

Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (point 42.2 de l'ordre du jour) 

7• De nombreuses délégations représentant des pays développés et en développement sont inter-
venues au cours du débat concernant 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement.^ Certaines 
ont reçu le rapport de la Conférence préparatoire de l'OMS qui est disponible en anglais et en 
espagnol• Ce rapport a été aussi largement diffusé au sein du Secrétariat, tant au Siège que 
dans les Régions et au niveau des pays• 

Comité consultatif OMS de la Recherche médicale, vingt» troisième session (point 7 de 
1'ordre du jour) 

8. Un document de travail sur l'étude du vieillissement (ACMR23/81.10) contenait une propo-
sition de coopération technique conçue pour aider les Etats Membres à évaluer les besoins de 
leurs populations âgées. La même proposition figure, en termes plus généraux, dans la communi-
cation de 1'OMS à l'Organisation des Nations Unies sur le projet de plan d1 action international. 

Comités régionaux 

9. Le Comité régional du Pacifique occidental et le Comité régional des Amériques/conseil 
directeur de IeOPS ont examiné, en 1981, la question du vieillissement. Le Comité régional du 
Pacifique occidental a instamment prié ses Etats Membres de continuer à soutenir les activités 
entreprises par l'OMS pour préparer la contribution de la Région à 1'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement de 1982 

Colloque ONU/OMS/Carl Duisber^ sur le vieillissement dans les pays en développement 

Ю . L'OMS a coparrainé ce colloque qui réunissait 18 participants venant d'Afrique (Ghana, 
Kenya, République-Unie du Cameroun et Zaïre), des Amériques (Chili, Colombie, Jamaïque, Pérou, 
République dominicaine et Venezuela), d'Asie du Sud-Est (Bangladesh, Inde et Sri Lanka) et 
d'Europe (Malte et Suisse). 

Q 
11. Le colloque a soumis un rapport au XII Congrès international de gérontologie, lequel 
fera lui-même rapport à 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement. 

Autres initiatives de l'OMS 

Information 

12. Lors de la session du Comité consultatif des Nations Unies pour 1'Assemblée mondiale sur 
le vieillissement, en août 1981, on a fait observer que le grand public manquait d'informations 
sur l'Assemblée mondiale. L'OMS a tenté de remédier à cette situation dans le cadre des prépa-
ratifs de la Journée mondiale de la Santé du 7 avril 1982， dont le thème est le suivant : 
"Redonner vie à la vieillesse". A cet égard : 

Voir le document WHA34/l98l/REc/3, pp. 390-395. 
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a) orí a élaboré une pochette d* information ； 

b) un numéro spécial de la revue OMS "Santé du Monde" est en préparation; 
c) un film ("Pas de temps à perdre") a été réalisé. 

Toute cette documentation sera disponible en mars 1982 en plusieurs langues. 

13. Trois ouvrages ont été publiés avec des préfaces du Dr Leo A. Kaprio, Directeur régional 
pour l'Europe, qui se réfèrent à 11 Assemblée mondiale. 

14. Un document illustrant le role du personnel infirmier dans les soins aux personnes 
âgées a été préparé à 1'intention des conseillers régionaux OMS pour les soins infirmiers et 
des associations professionnelles d'infirmiers/ères. 

II. ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION PREVUES POUR 1982 

15. Ces activités sont présentées dans l'appendice, avec les dates auxquelles elles auront 
lieu. De plus amples détails figurent ci-après # 

Deuxième session du Comité consultatif des Nations Unies pour 1'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement 

16. L'OMS doit participer à la deuxième session du Comité consultatif formé de vingt-deux 
délégations nationales, où seront examinés le projet de plan d'action ainsi que la déclaration 
proposée sur les personnes âgées. Cette session sera immédiatement suivie d1 une brève réunion 
d* institutions spécialisées• 

Troisième réunion inter-institutions 

17. Cette réunion d1institutions spécialisées du système des Nations Unies a pour objet de 
soumettre des observations sur le projet de plan d'action international et la déclaration sur 
les personnes âgées. Les institutions participantes passeront en revue la documentation dispo-
nible ainsi que les dispositions prises en vue de 1'Assemblée mondiale. La réunion donnera 
aussi 1'occasion d'examiner en détail les activités sur le vieillissement projetées par chacune 
des organisations participantes pour 1982 et 1983. 

Forum non gouvernemental sur le vieillissement 

18. Le Centre international de Gérontologie sociale va parrainer un forum non gouvernemental 
pour 11 Assemblée mondiale sur le vieillissement. Les conclusions et recommandations du forum 
seront soumises au Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies pour présentation à 
11 Assemblée mondiale par le président du forum. Environ soixante-dix organisations non gouver-
nementales sont invitées à cette réunion, qui sera consacrée à un certain nombre de grandes 
questions en rapport avec 1'intégration des personnes âgées dans la société et qui accordera 
une attention particulière au problème du vieillissement dans les pays en développement. 

Assemblée mondiale sur le vieillissement 

19. Seront représentés à 11 Assemblée mondiale sur le vieillissement des gouvernements, des 
organisations et des institutions spécialisées du système des Nations Unies ainsi que des orga-
nisations intergouvemementales et non gouvernementales. Cette Assemblée a pour objectif prin-
cipal de lancer un programme d1action international visant à garantir la sécurité économique 
et sociale des personnes âgées et à leur donner des occasions de contribuer au développement 
national• 

20. L'OMS a apporté sa contribution à un document d'information des Nations Unies qui décrit 
les activités de 1"Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées dans le 
domaine du vieillissement, et elle soumettra à l'Assemblée mondiale un document sur les poli-
tiques sanitaires et le vieillissement. 
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Appendice 

1. ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION EN 1981 

Mois Activités Organismes 1 

Janvier 

Février 

Avril 

Réunion technique sur le vieillissement (Asie et Pacifique), ONu/CESAP 
Bangkok 

Réunion technique sur le vieillissement (Afrique), Lagos ONU/CEA 

Deuxième réunion inter-institutions sur le vieillissement, ONu/CSDHA 
Vienne 

Mai Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (point 42» 2 OMS 
de l'ordre du jour) 

Juin Réunion technique sur le vieillissement (Région européenne), 0Nu/0NG 
Francfort, République fédérale d'Allemagne 
Réunion technique sur le vieillissement (Amérique du Nord), 0Nu/0NG 
Washington 

Juillet Colloque sur le vieillissement dans les pays en développe- ONu/CSDHA/OMS/ONG 
ment， Hambourg, République fédérale d'Allemagne 

Août Comité consultatif des Nations Unies pour 1'Assemblée mon- ONu/CSDHA 
diale sur le vieillissement, Vienne 

Octobre Comité consultatif OMS de la Recherche médicale (point 7 OMS 
de l'ordre du jour), Genève 

Octobre Réunion préparatoire intergouvernementale régionale (Asie ONu/CESAP 
et Pacifique), Manille 

Novembre Réunion de planification pour le forum non gouvernemental, ONG 
Paris 

Novembre Groupe d1experts, Vienne ONU/CSDHA 

Abréviations ： CESAP = Commission économique et sociale pour l'Asie et le Pacifique; 
CEA = Comniission économique pour l'Afrique; CSDHA = Centre pour le Développement social et 
les Affaires humanitaires； ONG = Organisation(s) non gouvernementale(s). 
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2É ACTIVITES DE COLLABORATION ET DE PREPARATION PREVUES POUR 1982 

Date 

16-22 février 

25-26 février 

29 mars-2 avril 

26 juillet-6 août 

Activités 

Comité consultatif des Nations Unies pour 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, deuxième 
session, Vienne 

Troisième réunion inter-institutions sur le vieil-
lissement ,Vienne 

Forum non 
Vienne 

gouvernemental sur le vieillissements 

Assemblée mondiale sur le vieillissement, Vienne 

Organismes 

ONU/CSDHA 

ONU/CSDHA 

ONG(CIGS) 

ONG/CSDHA 

1 
Abréviations : CSDHA = Centre pour le Développement social et les Affaires humanitaires； 

ONG(CIGS) = Organisation non gouvernementale (Centre international de Gérontologie sociale)• 
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RAPPORTS DES COMITES D'EXPERTS ET DES GROUPES D'ETUDE1 

/ЁВ69/3 Add.2 - 16 novembre 198j/ 

Rapport du Directeur général 

1• Distribution accélérée des rapports des comités d'experts et groupes d'étude aux membres 
du Conseil 

1.1 Un document de travail, préparé pour la soixante-septième session du Conseil en 
janvier 1981 (document EB67/wP/5), mentionnait la possibilité d'accélérer la présentation des 
rapports des comités d'experts et groupes d'étude au Conseil en les adressant aux membres du 
Conseil sous forme de manuscrits dactylographiés, après mise au point du texte et traduction, 
ou sous forme d'épreuves, au lieu d'attendre leur publication dans la Série de Rapports 
techniques. 

1.2 Pour la soixante-huitième session du Conseil, en mai 1981， un texte - la traduction 
française du rapport du Comité mixte AIEA/FAO/OMS d' experts de la Salubrité des Aliments 
irradiés (Série de Rapports techniques, № 659) - a été ainsi présenté au Conseil sous forme 
de manuscrit dactylographié. Le coût additionnel de la frappe au propre, du papier et de la 
reproduction offset s'élevait à US $ 1076. Le coût de la frappe au propre des manuscrits 
corrigés pourrait être considérablement réduit à 1'avenir lorsque 1'usage du matériel de 
traitement des mots se répandra dans 1'Organisation, améliorant la souplesse du processus de 
production des documents. 

1.3 Pour la présente session, on n'a pas eu recours à la frappe au propre de rapports mis au 
point ou traduits, mais trois rapports en français (Série de Rapports techniques, Nos 658， 
664 et 669) sont présentés sous forme de reproductions offset d'une première ou deuxième 
épreuve non corrigée. La dépense additionnelle entraînée par 1'adoption de ce procédé a été 
évaluée à quelque US $ 1300 pour les trois rapports. 

1 Л Peut-être convient-il de mentionner ici que l'on avait autrefois coutume de soumettre 
aux membres du Conseil les rapports des comités d'experts et groupes d'étude sous forme 
d'épreuves, mais que cette pratique a été en grande partie abandonnée après 1'adoption de la 
résolution WHA29.48 (mai 1976) où il est demandé de supprimer "toutes les dépenses evitables 
et non indispensables de personnel et d'administration". 

1.5 Le Conseil est invité à donner son avis sur la question de savoir s'il y a lieu de 
recommencer à envoyer les rapports sous forme d'épreuves ou s'il convient de les présenter, 
si nécessaire, sous forme de manuscrits dactylographiés, compte tenu des coûts correspondants. 

2. Amélioration du rapport du Directeur général au Conseil exécutif sur les rapports des 
comités d'experts et groupes d'étude 

2.1 En présentant au Conseil les rapports des comités d'experts et groupes d'étude, le 
Directeur général expose dans son propre rapport les antécédents de ces réunions d'experts, 
1'essentiel du contenu des rapports, les recommandations qui y figurent et leurs incidences 
sur le programme de 1'Organisation. Depuis la soixante-huitième session du Conseil (mai 1981), 
il soumet également ses observations sur 1'intérêt de ces rapports pour la santé publique. 

1 Voir décision EB69(3). 
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2.2 Le rapport du Directeur général ne peut que refléter ceux des comités d'experts et s'il 
illustre leur intérêt pour la santé publique et leurs incidences sur les programmes de 1'Orga-
nisation ,ce ne peut être que dans la mesure où ces précisions apparaissent clairement dans 
les rapports considérés. 

2.3 La qualité d'une réunion de comité d'experts dépend elle-même, dans une large mesure, de 
la spécificité et de la clarté de son objet ainsi que du sérieux de sa préparation. Les 
documents de travail doivent donc clairement indiquer 1'objet de la réunion, les principaux 
problèmes que 1'on se propose d'examiner, compte tenu de leur importance pour la santé 
publique, et les solutions possibles à ces problèmes. Cela nécessite une préparation atten-
tive de la réunion ainsi qu'une large consultation d* experts. Il est également nécessaire de 
choisir avec soin les participants pour que les aspects "santé publique" des questions à 
1'étude soient, le cas échéant, convenablement traités. 

2.4 On ne saurait donc trop insister sur le fait que les rapports des comités 
groupes d'étude doivent énoncer le but des réunions et les principaux objectifs 
texte des rapports indiquera dans quelle mesure ces objectifs ont été atteints, 
recommandations se prêtent à une application en santé publique, et quelles sont 
incidences sur les programmes de 1'Organisation. 

2.5 Le Directeur général continuera donc de chercher à améliorer la qualité des rapports des 
comités d'experts et groupes d'étude en préparant soigneusement ces réunions. Ainsi sera-t-ori 
mieux à même de présenter au Conseil, ainsi qu'il 1'a demandé, une analyse sérieuse des 
rapports, avec une évaluation de leur intérêt pour la santé publique et de leurs incidences 
sur les programmes. 

2.6 II est rappelé que les rapports des comités d'experts et réunions analogues expriment 
les vues collectives d'un groupe international d'experts indépendants et ne représentent pas 
nécessairement les décisions ou la politique officiellement adoptées par 1'Organisation 
mondiale de la Santé. 

3. Publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif sur 1'intérêt des 
rapports des comités d'experts et groupes d'étude pour la santé publique 

3.1 Après avoir examiné, à sa soixante-septième session, le problème de la publication des 
vues du Directeur général et des observations du Conseil sur 1'intérêt des rapports des 
comités d'experts et groupes d'étude pour la santé publique, le Conseil est convenu que le 
Directeur général soumettrait à sa soixante-neuvième session ses suggestions à ce sujet. Le 
Directeur général présente donc les observations ci-après basées sur une analyse des débats du 
Conseil. 

3.2 II ne serait pas indiqué de faire figurer les vues du Directeur général et les obser-
vations du Conseil sur 1'intérêt d'un rapport pour la santé publique dans le même document que 
le rapport technique proprement dit sans que les experts intéressés aient eu 1'occasion de 
répondre. On risquerait en effet de dissuader des scientifiques indépendants d'apporter aux 
travaux de 1'OMS la contribution originale et complète à laquelle se réfère le paragraphe 2.6 
ci-dessus. En outre, un tel procédé retarderait considérablement la publication du rapport 
dans la Série de Rapports techniques. 

3.3 Le Directeur général suggère donc d'insérer ses vues et les observations du Conseil dans 
une publication périodique appropriée de 1'OMS. Il estime toutefois qu'il n'y aurait pas 
forcément lieu de le faire pour chaque rapport, mais seulement lorsque le Conseil 1'estimera 
bon après avoir soigneusement choisi les rapports qu'il juge d'une importance et d'un intérêt 
particuliers pour la santé publique. 

3.4 La Chronique QMS devrait être, en règle générale, le périodique où seront publiées ces 
observations étant donné qu'il contient des rapports sur toutes les publications de 1'OMS, y 
compris la Série de Rapports techniques, et que 1'on y trouve déjà régulièrement des articles 
sur les réunions du Conseil et autres organes de l'OMS. Dans certains cas, le Forum mondial de 
la Santé et les périodiques consacrés à des sujets scientifiques, aux statistiques sanitaires, 

d'experts et 
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à la législation sanitaire ou à 1•épidémiologie pourraient également convenir à cet usage. On 
pourrait parfois offrir à certains de ceux qui ont participé à une réunion, ou tout au moins 
au président, la possibilité de répondre aux observations. 

3.5 II est suggéré que, lorsque le Conseil a décidé de publier l'analyse du Directeur général 
et ses propres observations sur un rapport donné, toute latitude soit laissée au Directeur 
général de décider quel est le périodique le plus approprié pour communiquer ces vues aux 
lecteurs que l'on cherche à atteindre. 

3.6 Le Conseil devra aussi décider s'il désire adopter une déclaration exposant 1'opinion 
collective de ses membres sur le rapport considéré, ou s'il préfère laisser au Directeur 
général le soin de résumer cette opinion en se basant sur les débats. 
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TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE1 

/ЁЪ69/31 - 13 janvier 19827 

Rapport du Directeur général 

1. Les barèmes des traitements des agents des services généraux sont établis en fonction des 
conditions d'emploi les plus favorables en vigueur dans le lieu d'affectation considéré. A 
cette fin, il est procédé, en général tous les quatre ou cinq ans, à une enquête sur les 
salaires payés pour des emplois comparables par divers employeurs réputés être parmi les meil-
leurs de la localité. Conformément à 1'article 3.2 du Statut du Personnel de l'OMS, le Direc-
teur général fixe les barèmes pour tous les lieux d1affectation, dans le monde entier, où 1'OMS 
emploie du personnel. A Genève et dans les autres lieux d'affectation où l'Organisation des 
Nations Unies ou 1'une des institutions spécialisées a son siège, c'est la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI) qui, conformément à l'article 12.1 de son statut, 
effectue les enquêtes sur les salaires locaux et formule à 1'intention des chefs de secrétariat 
des organisations concernées des recommandât ions relatives aux barèmes des traitements des 
agents des services généraux. En conséquence, à Genève, le Directeur général décide des barèmes 
à appliquer après avoir dûment pris en considération ces recommandations. Entre deux enquêtes, 
les barèmes ainsi fixés sont ajustés en fonction du mouvement soit des salaires locaux, soit 
des indices locaux du coût de la vie, soit des deux. 

2. A la suite d'une enquête sur les salaires qu'elle avait effectuée à Genève en 1977， la 
CFPI avait recommandé 1'adoption d'un nouveau barème qui représentait une diminution de 17 °L 
en moyenne par rapport au barème précédent. En conséquence, 1'Organisation des Nations Unies et 
1'OMS avaient décidé d'appliquer le nouveau barème à tous leurs agents des services généraux, 
mais de verser une indemnité individuelle temporaire à ceux qui avaient été engagés avant le 
1 e r janvier 1978 (date à laquelle le nouveau barème avait pris effet) afin de maintenir leur 
traitement net à son niveau antérieur. Les autres institutions spécialisées sises à Genève ont 
fait de même, à l'exception de 1'Organisation internationale du Travail (OIT) qui, pour des 
raisons tenant à la situation particulière qui était la sienne, a décidé de nf appliquer le 
nouveau barème qu'au personnel recruté après le 1 e r janvier 1979 et, à titre d'arrangement tran-
sitoire, de maintenir le barème antérieur à 1978 pour tous les membres de son personnel engagés 
avant le 1 e r janvier 1979. 

3. Le barème du 1 janvier 1978 a été ajusté périodiquement de la manière indiquée à la fin 
du paragraphe 1 ci-dessus. Lors de chaque ajustement, les montants des indemnités individuelles 
temporaires ont été réduits en conséquence. 

4. En 1980， la CFPI, après avoir procédé à une deuxième enquête sur les salaires, a recommandé 
l'adoption d'un nouveau barème qui était en moyenne supérieur de quelque 6 % au barème pré-
cédent. Le Directeur général a adopté, avec effet au 1er mars 1980, le nouveau barème recommandé 
par la CFPI, comme l'ont fait également l'Organisation des Nations Unies et quatre autres 
institutions spécialisées installées à Genève, les montants des indemnités individuelles tem-
poraires étant à nouveau réduits en conséquence. L'OIT a elle aussi adopté le nouveau barème, 
mais seulement pour les membres de son personnel des services généraux recrutés après le 
1 e r janvier 1979. 

1 Voir décision EB69(6). 
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5. Le Conseil d'administration de l'OIT a toutefois décidé, à 1'encontre de la recommandation 
de la CFPI, de relever de 3 avec effet au 1er mars 1981, le barème des traitements du per-
sonnel des services généraux de l'OIT qui était en poste avant 1979. Cette décision, prise en 
mai 1981, a amené les représentants du personnel des six autres organisations installées à 
Genève, y compris l'OMS, à demander une augmentation comparable pour ceux de leurs agents qui 
se trouvaient dans la même situation. Le 1er juillet 1981, le Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies, le Directeur général de 1'OMS et les chefs de secrétariat des quatre 
autres institutions installées à Genève ont décidé de saisir la CFPI et leurs organes directeurs 
respectifs de la question de la situation anormale que représente 1'inégalité de la rémunéra-
tion nette attribuée à des groupes analogues d'agents des services généraux en poste à Genève 
du fait de la décision de 1'OIT, ainsi que de leur intention d'accorder, avec effet rétro-
actif au 1er mars 1981， une augmentation comparable de la rémunération nette. 

6. Pour 1'OMS, une telle augmentation se traduirait par une majoration de l'indemnité indi-
viduelle temporaire accordée aux agents des services généraux auxquels était applicable le 
barème antérieur à 1978. Les incidences financières de cette majoration sont évaluées à 
US $452 000 pour 1981 et à US $1 128 000 pour la période biennale 1982-1983; sur ces montants, 
une somme de US $378 000 pour 1981 et de US $906 000 pour 1982-1983 serait imputée sur le 
budget ordinaire. 

7. La CFPI a examiné en juillet 1981 tant la décision de l'OIT que la déclaration d'intention 
mentionnée au paragraphe 5. Son septième rapport annuel à 1'Assemblée générale des Nations 
Unies contient dans ses paragraphes 126 à 138 un compte rendu complet de cet examen, ainsi 
que des conclusions et des recommandations adressées aux différents organes directeurs 
concernés. Le texte de ces paragraphes est reproduit dans 1'appendice 1. 

8. L'appendice 2 contient une note sur la question adressée par le Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies à la Cinquième Commission de 1'Assemblée générale. On y trouve 
non seulement tous les renseignements pertinents sur 11 ensemble de la situation, mais une des-
cription de la décision du Conseil d'administration de l'OIT et de celle qui a été prise 
ensuite par les chefs de secrétariat des six organisations sises à Genève et dont il est ques-
tion plus haut, à la fin du paragraphe 5. 

9. L'appendice 3 contient le texte de la section XI de la résolution 36/235 de 1' Assemblée 
générale des Nations Unies. L'Assemblée générale y prie le Secrétaire général de reconsidérer 
son intention d'accorder 11 augmentation de 3 % et y décide de ne pas approuver les dépenses 
correspondantes pour 1981, 1982 et 1983. 

10. En raison de cette décision de l'Assemblée générale, le Secrétaire général a déclaré 
qu'il était dans 1'impossibilité d'accorder 1'augmentation envisagée au personnel de 1'Organi-
sation des Nations Unies. 

11. Comme il est indiqué au paragraphe 137 du rapport de la CFPI reproduit à 1'appendice 1, 
le fait que les chefs de secrétariat des six organisations ont ressenti, après la décision 
divergente prise par le Conseil d'administration de 1'OIT, la nécessité de faire part à la 
CFPI ainsi qu'à leurs organes directeurs respectifs de leur intention d'accorder également 
1'augmentation de 3 % de la rémunération nette reflétait importance qu'ils attachaient au 
maintien d'un régime de traitement unifié à Genève pour le bénéfice du régime commun", régime 
qui a pour avantage d'éviter que les organisations n'entrent en concurrence pour ce qui est de 
recruter ou de conserver le personnel, et aussi d1 assurer le respect du principe "à travail 
égal salaire égal11. A la suite des décisions prises par 1'Assemblée générale et par le Secré-
taire général de 1'Organisation des Nations Unies, les niveaux actuels de rémunération sont 
maintenus par 1'Organisation des Nations Unies et celles des institutions spécialisées 
installées à Genève qui, statutairement ou sur instruction de leurs organes directeurs, 
appliquent le régime des traitements des Nations Unies, à savoir 1'OMM, 1'OMPI et le GATT; 
pour le moment, 1'UIT maintient également les niveaux actuels de rémunération mais, conformé-
ment à la décision mentionnée plus haut au paragraphe 5, elle saisira son Conseil d'adminis-
tration de la question en avril 1982. Le BIT continuant à appliquer le barème majoré, il 
n'existe pas pour le moment de régime de traitements uniforme à Genève. 

12. Le présent rapport a pour objet de saisir le Conseil exécutif de la question, conformé-
ment au paragraphe 5 ci-dessus, et de lui demander de bien vouloir donner des directives à son 
sujet• 
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Appendice 1 

EXTRAIT DU SEPTIEME RAPPORT ANNUEL DE LA 
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE INTERNATIONALE 

B. Application du nouveau barème des traitements des agents des services généraux en poste à 
Genève 

126. La Commission a été informée des mesures prises par 11 OIT et des mesures prises, de ce 
fait, par les six autres organisations sises à Genève, comme suite aux recommandations formulées 
par la Commission à la suite de sa deuxième enquête sur les conditions d'emploi les plus 
favorables en vigueur à Genève pour les agents des services généraux. Six des sept organisa-
tions (ONU, OMS, UIT, OMM, GATT et OMPI) avaient accepté les recommandations de la Commission 
et avaient procédé à 1'application du nouveau barème des traitements et des indemnités pour 
charge de famille qu'elle avait recommandés, ainsi que de 1'ajustement provisoire proposé, 
avec effet rétroactif au 1er mars 1980. La septième organisation, 1'OIT, conformément à un 
avis rendu en 1978 par les juges du Tribunal administratif de 11 OIT, à titre individuel, à la 
suite de 1'enquête de 1977, avait engagé des négociations avec les représentants du personnel. 
Le Directeur général du BIT avait soumis la question au Conseil d'administration en mai 1981， 
une fois achevées les discussions avec le personnel. Le Directeur général avait recommandé que 
le barème recommandé par la CFPI soit adopté pour le personnel recruté après le 1er janvier 
1979, mais que le barème des traitements nets en vigueur pour les fonctionnaires qui étaient 
en poste en 1978 ou avant soit relevé de 3 % à compter du 1er mars 1981. Ces recommandât ions 
avaient été approuvées par le Conseil d'administration. Une fois informé des recommandations 
faites par le Directeur général du BIT au Conseil d1 administration, le Président de la Commis-
sion lui avait envoyé un télégramme afin d1exprimer sa préoccupation devant le fait que le 
relèvement de l1ancien barème des traitements et les autres propositions connexes s'écartaient 
des recommandations de la Commission ainsi que des mesures prises par les autres organisations 
sises à Genève. 

127. A la suite de la décision prise par le Conseil d'administration de 1'OIT, les repré-
sentants du personnel avaient demandé à se réunir avec le CAC afin d1 examiner la décision 
prise par 1'OIT et ses incidences pour le personnel des autres organisations sises à Genève. 
Lors de cette réunion du CAC, il avait été décidé que le Secrétaire général et les chefs de 
secrétariat des six autres organisations sises à Genève rencontreraient les représentants du 
personnel• Cette réunion avait eu lieu le 1er juillet 1981. A la suite de celle-ci, les chefs 
de secrétariat de six organisations avaient adopté la décision suivante : 

"A la suite de leur réunion avec les représentants du personnel de 11 ONU, de 1'OMS, 
de l'UIT, de l'OMM, du GATT et de l'OMPI, tenue le 1er juillet 1981, pour examiner 
la décision récente du Conseil d'administration de 1'OIT de relever de 3 à compter 
du 1er mars 1981， le barème des traitements nets d'avant 1978 applicable aux agents des 
services généraux du BIT engagés avant le 1er janvier 1979， les chefs de secrétariat des 
six autres institutions installées à Genève ont décidé de saisir la Commission de la 
Fonction publique internationale et leurs organes directeurs respectifs de la question 
de la situation anormale que représente 1'inégalité de la rémunération nette attribuée 
à des groupes analogues d'agents des services généraux à Genève du fait de la décision 
de 1'OIT, ainsi que de leur intention d'accorder avec effet rétroactif au 1er mars 1981 
une augmentation comparable de la rémunération nette de ceux des agents des services 
généraux de leurs organisations à qui le barème des traitements d'avant 1978 avait été 
applicable." 

Documents officiels de l'Assemblée générale, trente-sixième session, Supplément 
№ 30 (л/зб/зо). 
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Vues des organisations et du personnel 

128. Le représentant de l'OIT a rappelé que, lorsque le statut de la Commission avait été 
adopté, с'était 1'article 12 qui avait été le plus controversé; certaines organisations sou-
haitaient que la Commission fixe le barème des traitements, mais d'autres voulaient qu1 elle 
ne fasse que des recommandations. Sous sa forme définitive, cet article prévoyait que la 
Commission devait établir les faits à prendre en compte pour fixer les barèmes des traitements 
des agents des services généraux et faire des recommandations à ce sujet; toutefois, les chefs 
de secrétariat pouvaient s'ils le désiraient, après avoir consulté les représentants du person-
nel, demander à la Commission de fixer le barème des traitements au lieu de faire des recom-
mandations à ce sujet. A sa connaissance, cette dernière clause n'avait jamais été appliquée. 
Il a également rappelé les problèmes que posaient depuis longtemps les traitements des agents 
des services généraux à Genève, ainsi que 1'avis rendu en 1978 par les juges du Tribunal admi-
nistratif de 1'OIT, lequel devait lier les parties. Les négociations qui avaient alors eu lieu 
avec le personnel en 1978 avaient abouti à un accord en vertu duquel le barème recommandé par 
la CFPI devait prendre effet à 1'OIT au 1er janvier 1979 pour les nouveaux fonctionnaires, mais 
1'ancien barème en vigueur au moment de l'enquête de 1977 devait s'appliquer aux fonctionnaires 
engagés avant 1979, L'enquête menée par la Commission en 1980 avait été correctement effectuée 
et le personnel et 1'administration avaient été largement consultés. С'était grâce au secréta-
riat de la Commission que les difficultés avaient pu être aplanies lors de la réalisation de 
1'enquête. Toutefois, le personnel de l'OIT avait présenté un certain nombre de propositions 
et estimait que ses vues n'avaient pas été prises en considération par la Commission. Dans 
les réunions tenues avec les représentants du personnel et de 1'administration de toutes les 
organisations， des assurances avaient été données au personnel, notamment quant à la date 
d'entrée en vigueur du barème, aux ajustements intérimaires et aux ajustements à opérer pour 
tenir compte de 1'écart entre les salaires des hommes et des femmes à Genève, mais le person-
nel de l'OIT n'avait pas accepté les résultats définitifs et avait engagé des consultations 
séparées avec 1'administration. Du fait que 1'ancien barème des traitements avait été majoré 
de 3 7o, le nouveau barème ne rejoindrait l'ancien qu' environ six mois plus tard. Tout en 
reconnaissant qu'un accord avait été conclu avec 1'Organisation des Nations Unies au sujet des 
questions générales de coordination dans le domaine du personnel, le représentant de 1'OIT 
estimait que des divergences considérables subsistaient entre les organisations au sujet des 
conditions de travail; l'OIT coopérait néanmoins dans le cadre des mécanismes de coordination 
existants (CCQA, CAC et CFPI) aux efforts visant à réduire ces divergences. 

129• Le représentant de 1'Organisation des Nations Unies a indiqué qu'après la décision de 
1'OIT, le personnel des diverses organisations avait demandé qu'une réunion ait lieu avec le 
CAC et il avait été décidé que les chefs de secrétariat des organisations sises à Genève tien-
draient une réunion avec le personnel. A cette réunion, le personnel avait mis 11 accent sur 
trois points : les chefs de secrétariat avaient fait en 1976 une déclaration selon laquelle 
ils s'efforceraient d'uniformiser leur action; il fallait assurer un traitement égal pour un 
travail égal, et la décision de 11 OIT soulevait des problèmes d'équité entre les organisa-
tions ；enfin, les six organisations conro-rr^çs devaient adopter une position commune. Les 
chefs de secrétariat des six organisations avaient adopté une décision en tenant compte de ces 
considérations et de 1'engagement qu1ils avaient pris vis-à-vis de la Commission. Ils n'au-
raient eu aucunement l'intention de remettre en question les décisions qu'ils avaient prises 
dans le passé au sujet des recommandations de la Commission, mais ils reconnaissaient que les 
circonstances étaient anormales et qu'il fallait trancher entre plusieurs solutions, et ils 
avaient donc décidé d'informer la Commission et les organes directeurs de leurs organisations 
respectives de leur intention d'octroyer, à compter du 1er mars 1981, la majoration de 
3 °/o aux agents des services généraux de leurs organisations auxquels les barèmes en vigueur 
avant 1978 avaient été applicables. Le représentant de 1'UIT a rappelé que, dans le cas de 
1'ONU et de l'OMS, les chefs de secrétariat étaient habilités à prendre des décisions de ce 
genre qui, dans le cas de 1'OIT, appartenaient au Conseil d'administration; les autres organi-
sations suivaient les décisions de 1'ONU. Le chef de secrétariat de 1'UIT avait ajouté une 
phrase à la décision commune des chefs de secrétariat pour préciser qu'il appliquerait cette 
décision lorsqu'elle aurait été mise en oeuvre par le Secrétaire général de 11 Organisation des 
Nations Unies. 

130. Le représentant du personnel de l'OIT, après avoir rappelé certaines des objections que 
le personnel de l'OIT avait soulevées à propos de l'enquête de 1980， a indiqué que celui-ci 
maintenait que les résultats de 1'enquête et leur interprétation étaient incorrects et il avait 
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donc poursuivi son action. Les représentants du personnel de 1'ONU ont fait observer que, si 
les six autres organisations n'accordaient pas la majoration de 3 %， 1'écart serait important. 
Il existait d'ailleurs déjà un écart du fait que 1'OIT appliquait deux barèmes distincts tandis 
que les six autres organisations appliquaient un système d1 indemnités individuelles temporaires. 

Conclusions et recommandations 

131. La Commission a reconnu qu'il s'agissait, en l'espèce， d'une question fondamentale 
touchant à la nature meme de la Commission et aux principes sur lesquels reposait 1'établisse-
ment d'une fonction publique internationale unifiée par 1'application de normes, de méthodes et 
de dispositions communes en matière de personnel. Le fait que la question se soit posée au 
moment de 11 enquête menée à Genève en 1977, et qu'elle se pose une fois de plus à propos des 
recommandations formulées par la Commission à la suite de 1'enquête effectuée en 1980 était le 
signe qu'il subsistait un problème fondamental. Alors que les enquêtes sur les salaires propre-
ment dites pouvaient n'être effectuées qu'une seule fois en plusieurs années, la question de 
1'égalité de traitement entre les membres du personnel et celle des normes, méthodes et dispo-
sitions communes en matière de personnel ainsi que la recherche collective d'une solution aux 
questions présentant un intérêt commun se poseraient toujours aux organisations et à leur per-
sonnel .La Connnission n'était absolument pas convaincue que les organisations et le système 
dans son ensemble faisaient face objectivement aux difficultés qu'elles rencontraient eu égard 
à ces questions, ni qu1 elles s1 efforçaient de parvenir à des solutions appropriées. La 
Commission ne pouvait imposer sa volonté aux organisations. Elle tenait son existence de la 
leur et agissait pour leur compte, et non malgré elles ； mais la Commission devait également 
refléter les aspirations collectives des organisations aux termes du statut auquel elles 
avaient elles-mêmes souscrit. 

132. La Commission a estimé que la situation concernant le barème des traitements des agents 
des services généraux à Genève créée par la décision unilatérale prise récemment par 1'OIT 
d'accorder une augmentation de 3 % à la majorité de son personnel était regrettable et qu'elle 
aurait pu, et dû, être évitée. Malgré la pratique, depuis longtemps établie, consistant à 
établir un barème des traitements commun pour les agents des services généraux à Genève et la 
méthode généralement acceptée qui consistait pour les organisations de Genève à déterminer 
collectivement le montant convenable des traitements et les autres conditions d'emploi, 1'OIT 
s'était engagée seule dans une voie différente. Alors que tous les chefs de secrétariat exami-
naient ensemble les recommandations de la Commission et prenaient en considération les vues de 
leur personnel, le Directeur général du BIT avait interprété 1'avis consultatif exprimé par les 
juges à titre personnel comme créant pour lui 1'obligation de négocier un accord avec les 
représentants du personnel. Cet accord avait été conclu sans que les autres chefs de secré-
tariat aient été consultés. La réaction du personnel des six autres organisations - et même, 
dans une moindre mesure, celle des six chefs de secrétariat - pouvait être considérée comme une 
réaction normale face à la situation anormale créée par 1'OIT. La Commission ne pouvait que 
noter avec regret que la décision d'accorder une augmentation de 3 % à la majorité du personnel 
de 1'OIT était contraire aux dispositions de 11 accord sur la coordination en matière de 
questions relatives au personnel conclu entre 1'ONU et 11 OIT. 

133. De 1'avis de la Commission, toutefois, le problème fondamental n'était pas d'ordre juri-
dique .Elle était pleinement consciente qu'il lui incombait, en vertu de 1'article 12.1 de son 
statut, d'établir les faits pertinents et de faire des recommandations concernant les barèmes 
des traitements. L'OIT agissait en se fondant sur ce qui lui apparaissait être comme une obli-
gation découlant d'un avis exprimé par les juges à titre personnel. L'OIT ayant décidé de con-
tinuer d'agir conformément à cet avis, alors que le Tribunal avait reconnu qu1 il n'était pas 
habilité en vertu de son statut à rendre un avis consultatif, la Commission ne pouvait manquer 
d1 éprouver de sérieux doutes quant à la validité de cette décision. 

134. La Commission ne méconnaissait pas 1'aspect financier et budgétaire de la question, mais 
elle ne le considérait pas comme le plus important en l'occurrence. Les incidences, du point de 
vue du régime commun, auraient été aussi importantes, si ce n'est moins onéreuses, si l'OIT 
avait décidé de fixer les traitements à 3 % au-dessous du niveau établi par les six autres 
organisations. Le Conseil d'administration de 1'OIT avait pris sa décision en tenant compte de 
ses incidences financières mais, à vrai dire, pour mesurer pleinement 1'impact de la décision, 
il fallait considérer le coût qu'elle représenterait pour 1'ensemble des sept organisations de 
Genève, si les six autres organisations devaient appliquer l'augmentation de 3 %• De fait, 
с'étaient les mêmes Etats Membres qui finançaient les budgets de toutes les organisations. 



ANNEXE 11 179 

135. La question se posait alors de savoir s1 il y avait uniformité de décision et d'objec-
tivité entre les^'représentants des Etats Membres d'une organisation à l'autre. Les membres de 
la Commission ont supposé que, lorsqu'ils se rencontraient pour prendre des décisions dans les 
divers organes directeurs, les Etats Membres n'étaient peut-être pas pleinement informés des 
incidences qu'auraient ces décisions pour 1'ensemble du régime commun. La Commission a noté en 
particulier que la décision du Conseil d'administration de 1'OIT ne faisait aucunement mention 
du régime commun des traitements à Genève. La Commission a dès lors suggéré que son Président 
examine avec le CAC quels seraient les moyens les plus efficaces par lesquels la Commission 
pourrait faire connaître ses recommandations aux différents organes directeurs et contribuer à 
leur faire comprendre 11 impact de leurs décisions sur le régime commun. 

136. La Commission a estimé que la principale objection que l'on pouvait formuler à 
1'encontre de la démarche de 1'OIT était qu'elle avait minimisé sinon méconnu 1'objectif con-
sistant à établir une fonction publique internationale unifiée par 1'application d'un régime 
commun des traitements. Si 1 * on avait donné à la Commission la responsabilité d'effectuer les 
enquêtes sur les salaires à Genève et dans les autres lieux d'affectation et de présenter des 
recommandations à cet égard, ce n'était pas pour des raisons de supériorité technique ou de 
commodité financière. L'objectif était plutôt de faciliter la réalisation d'un arrangement 
collectif entre les organisations en ce qui concernait le barème des traitements. Si les tra-
vaux de la Commission s1 avéraient inopérants à Genève - la ville siège qui comptait le plus 
grand nombre d'organisations, avec un nombre important de fonctionnaires, et où 1'application 
du régime commun s'imposait le plus 一 c'était la question fondamentale de la raison d'être de 
la Commission et du régime commun qui se trouvait posée. 

137. La Commission a estimé que le fait que les chefs de secrétariat des six autres organi-
sations aient ressenti la nécessité de lui faire part ainsi qu'à leurs organes directeurs 
respectifs de leur intention d'accorder également une augmentation de 3 % de la rémunération 
nette, après avoir accepté la recommandation de la Commission, attestait 1'importance qu'ils 
attachaient au maintien d'un régime de traitements unifié à Genève pour le bénéfice du régime 
commun. D'un autre côté, la Commission a estimé que le résultat de leur action compromettait 
la notion m ê m e des conditions les plus favorables en vigueur sur laquelle reposaient les 
recommandations formulées à 1'origine et que les six chefs de secrétariat avaient antérieu-
rement acceptées. A long terme, il importerait sans aucun doute, dans 1'intérêt de la fonction 
publique internationale, que 1'on s'efforce de ne pas introduire de profondes disparités entre 
les conditions d'emploi et que les organisations n'entrent pas en concurrence pour ce qui 
était de recruter ou de conserver le personnel, mais il fallait parvenir à cet objectif d'une 
manière qui fût compatible avec le principe des conditions les plus favorables en vigueur. 

138. La Commission a donc décidé que, vu 1'importance fondamentale de ces questions, il 
convenait de porter 1'examen qu'elle en avait fait à 1'attention des différents organes direc-
teurs afin d'éviter toute nouvelle érosion du régime commun. La Commission a demandé aux chefs 
de secrétariat et aux représentants du personnel, et a recommandé à 1'Assemblée générale de 
demander aux Etats Membres de redoubler d'efforts en vue de favoriser l'établissement d'une 
fonction publique internationale unifiée et de permettre à la Commission de s'acquitter du 
mandat qui lui avait été confié. 

A p p e n d i c e 2 

NOTE DU SECRETAIRE GENERAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES SUR L'APPLICATION 
DU NOUVEAU BAREME DES TRAITEMENTS DES AGENTS DES SERVICES GENERAUX EN POSTE A GENEVE 

1. Aux paragraphes 126 à 138 de son rapport (А/36/30), la Commission de la Fonction publique 
i n t e r n a t i o n a l e (CFPI) présente des r e n s e i g n e m e n t s et des o b s e r v a t i o n s sur a ) les m e s u r e s 
prises par les organisations sises à Genève au sujet des recommandations formulées par la 
Commission à la suite de sa deuxième enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables 
en vigueur à Genève pour les agents des services généraux; b) la décision du Conseil d'admi-
nistration de 1'Organisation internationale du Travail (OIT) de relever de 3 à compter du 

Document de 1'Organisation des Nations Unies A/C.5/36/29, présenté à la Cinquième 
Commission de l'Assemblée générale au titre du point 108 de 1'ordre du jour de la trente-
sixième session,concernant le rapport de la Commission de la Fonction publique internationale. 
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1 e r mars 1981, le barème des traitements nets d* avant 1978 applicable aux agents des services 
généraux du BIT engagés avant le 1er janvier 1979; с) 1'intention des chefs d^ secrétariat 
des six autres organisations sises à Genève d'accorder, avec effet rétroactif au 1er mars 1981， 
une augmentation comparable de la rémunération nette de ceux des agents des services généraux 
de leurs organisations à qui le barème des traitements d'avant 1978 avait été applicable• 

2. En ce qui concerne le premier point, les représentants du Secrétaire général avaient déjà 
informé verbalement la Cinquième Commission, lors de sa dernière session, de la décision prise 
par le Secrétaire général d'appliquer, avec effet rétroactif au 1er mars 1980, le nouveau 
barème des traitements et les indemnités pour charges de famille que la CFPI avait recommandés 
et d'accepter les modalités d'ajustement transitoire proposées . La présente note a donc pour 
objet de donner des renseignements pour compléter ceux que contenait le rapport de la CFPI au 
sujets des points b) et c)• 

Historique de la question 

3. Sur la demande de 1'Assemblée générale, la CFPI a fait faire en 1977 une enquête sur les 
conditions d* emploi les plus favorables en vigueur à Genève et, sur la base de cette enquête, 
elle a recommandé aux organisations intéressées un nouveau barème des traitements qui était, 
en moyenne, inférieur de 17 % environ au barème alors en vigueur, c'est-à-dire au barème 
d'avant 1978. Le 22 novembre 1977, le Secrétaire général a fait une déclaration (publiée sous 
la cote A/C.5/32/51) à la Cinquième Commission dans laquelle il a annoncé, d'une part, que les 
chefs de secrétariat des institutions sises à Genève et lui-même étaient convenus d'accepter 
le rapport de la CFPI et ses conclusions et qu'ils se proposaient d'appliquer le nouveau 
barème des traitements à compter du 1er janvier 1978 et, d'autre part, qu'ils étaient parvenus 
à un accord de base quant aux dispositions transitoires requises pour appliquer les recomman-
dations de la CFPI d'une manière ordonnée. A cet égard, le Secrétaire général a précisé que 
certains chefs de secrétariat estimaient qu'en ce qui concerne leurs organisations respectives, 
certaines considérations d'ordre constitutionnel et autre avaient un rapport avec la manière 
dont les modalités d'application des dispositions transitoires seraient arrêtées pour donner 
effet aux recommandations de la CFPI. Dans sa résolution 32/200 du 21 décembre 1977, 11 Assemblée 
générale a pris acte de cette déclaration. 

4• A 1'exception de 1'OIT, les organisations sises à Genève ont appliqué le nouveau barème 
des traitements à tous les agents des services généraux, en versant des indemnités personnelles 
temporaires aux fonctionnaires en poste, pour ne pas réduire le montant de la rémunération 
considérée aux fins de la pension ni le montant de leur rémunération nette. Le Secrétaire 
général a exposé à la Cinquième Commission les dispositions prévues pour diminuer progressi-
vement les indemnités personnelles temporaires en les réduisant des montants correspondant aux 
futures augmentations des traitements； le Comité consultatif pour les Questions administratives 
et budgétaires a été saisi d'une note technique plus détaillée indiquant les incidences finan-
cières de 1'application du nouveau barème des traitements et des dispositions transitoires. 

5. Dans le cas de 1'OIT, le Conseil d'administration de cette organisation a demandé un avis 
consultatif au Tribunal administratif de 1 *OIT pour savoir si 11 application au BIT du nouveau 
barème des traitements et des dispositions transitoires constituerait un manquement à 1'accord 
conclu en 1976 avec le personnel et une violation des droits que confèrent aux fonctionnaires 
les termes de leur nomination. Compte tenu de 1'avis donné par le Tribunal administratif, le 
Directeur général du BIT a engagé des négociations avec les représentants du personnel et a 
fait savoir au Conseil d'administration, en novembre 1978， qu'un accord avait été conclu au 
sujet du "nouveau barème" qui devait prendre effet le 1er janvier 1979 pour les fonctionnaires 
recrutés après cette date, 1'"ancien barème", c'est-à-dire le barème d'avant 1978， étant 
maintenu pour les autres fonctionnaires, c'est-à-dire ceux qui avaient été recrutés avant 
cette date . 

6. Ainsi, lors de la deuxième enquête effectuée par la CFPI en 1980， la situation était la 
suivante : 

a) Le BIT appliquait deux barèmes des traitements, le barème d'avant 1978 dans le cas 
des fonctionnaires recrutés avant le 1er janvier 1979 et le "nouveau barème", qui était 
moins élevé, dans le cas des autres fonctionnaires. 
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b) Les autres organisations appliquaient le "nouveau barème11 à tous les agents des 
services généraux, en versant des indemnités personnelles temporaires aux fonctionnaires 
à qui le barème d'avant 1978 avait été applicable. 

7. Les montants des indemnités personnelles temporaires, qui avaient été fixés initialement 
le 1 e r janvier 1978， étaient réduits progressivement lors de chaque relèvement ultérieur des 
traitements. A l'heure actuelle, il faudrait majorer de nouveau les traitements de 1 à 8 7o 
environ, selon la classe et 1'échelon du fonctionnaire intéressé, pour éliminer totalement les 
indemnités personnelles temporaires. 

Décision du Conseil d'administration de l'OIT 

8. Comme il est indiqué au paragraphe 126 du rapport de la CFPI, le Conseil d'administration 
de l'OIT a décidé ea mai 1981 de relever de 3 avec effet au 1 e r mars 1981， les traitements 
nets de l1"ancien barème", c'est-à-dire du barème d'avant 1978. Cette décision du Conseil 
d'administration de 1'OIT a amené les représentants du personnel des six autres organisations 
sises à Genève à demander à leurs chefs de secrétariat respectifs d'accorder une augmentation 
comparable aux agents des services généraux de leurs organisations qui se trouvaient dans la 
même situation. Ils ont fait valoir à 1'appui de leur demande les principes et arguments 
suivants : 

a) 1'engagement, souvent réaffirmé, par les chefs de secrétariat, de maintenir à Genève 
un régime des traitements unifié dans 1'intérêt du régime commun (à cet égard, ils ont 
rappelé que les chefs de secrétariat avaient déclaré en 1976 qu'il était primordial de 
maintenir dans les organisations appliquant le régime commun des Nations Unies une poli-
tique uniforme en ce qui concerne 11 application d'un nouveau barème des traitements aux 
agents des services généraux en poste à Genève)； 

b) le principe du salaire égal pour un travail égal; 
c) la nécessité pour les chefs de secrétariat de prendre une décision collective afin 
d*éviter une nouvelle fragmentation du régime, qui risquerait de se produire s'ils 
essayaient de régler le problème séparément avec leur personnel respectif. 

Décision des chefs de secrétariat des six organisations sises à Genève 

9. Comme la CFPI l'a reconnu dans les paragraphes 132 et 137 de son rapport, les chefs de 
secrétariat se trouvaient devant un dilemme grave. D'une part, ils avaient accepté les recom-
mandations formulées par la CFPI à la suite de la première et de la deuxième enquête, et les 
barèmes des traitements qui en résultaient avaient été approuvés soit par les chefs de secré-
tariat qui en avaient informé les organes délibérants, soit, le cas échéant, par les organes 
délibérants eux-mêmes, sur la recommandation des chefs de secrétariat. D* autre part, les chefs 
de secrétariat étaient tenus de répondre à la demande très normale que leur présentaient leurs 
personnels compte tenu de la situation créée par la décision du Conseil d'administration de 
l'OIT, eu égard en particulier à l'engagement qu1ils avaient pris dans le passé de maintenir 
à Genève un régime des traitements unifié dans 1'intérêt du régime commua et d'un traitement 
équitable des fonctionnaires. 

10• Le Secrétaire général et ses collègues sont parvenus à la conclusion qu'il fallait 
accorder une importance primordiale au principe du traitement équitable des fonctionnaires et 
ils ont donc informé le personnel de leur intention d'accorder une augmentation comparable, 
avec effet au 1 e r mars 1981, aux agents des services généraux auxquels le barème d'avant 1978 
avait été applicable. Ils ont précisé cependant qu'en raison des engagements qu'ils avaient 
pris vis-à-vis de la CFPI et de leurs organes délibérants respectifs, ils soumettraient la 
question à chacun de ces organes. C'est dans ces conditions que la CFPI a examiné la question 
à sa dernière session et a présenté ses observations à 1'Assemblée générale. 

11 • Comme on 1'a indiqué, les organisations intéressées a'appliquent plus depuis longtemps 
le barème d'avant 1978. En conséquence, une "augmentation comparable1' prendrait la forme d* un 
relèvement des indemnités personnelles temporaires versées aux agents des services généraux 
auxquels le barème d * avant 1978 avait été applicable. 

12. Pour l'Organisation des Nations Unies, les incidences financières de l'augmentation de 
ces indemnités sont estimées à 903 400 dollars pour 1'année 1981 et à 1 084 000 dollars pour 
l'exercice biennal 1982-1983. 
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Appendice 3 

EXTRAIT DE LA RESOLUTION 3б/235, SECTION XI, 
DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS UNIES 

Application du nouveau barème des traitements des agents 
des services généraux en poste à Genève 

L'Assemblée générale, 

1. Prie le Secrétaire général de reconsidérer son intention d'accorder, avec effet du 
1er mars 1981, une augmentation de traitement de 3 % aux agents des services généraux en poste 
à Genève auxquels le barème d'avant 1978 avait été applicable, compte tenu des vues exprimées 
par les Etats Membres lorsque la question a été examinée à la Cinquième Commission; 

2. Décide de ne pas approuver les dépenses correspondantes pour 1981， 1982 et 1983. 
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RELATIONS AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 1 

A sa soixante et unième session, en janvier 1978, le Conseil exécutif a décidé, par sa 
résolution EB61.R38, que sa révision triennale de la liste des organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec 1'OMS serait désormais étalée sur la période de trois ans, 
un tiers des organisations étant passé en revue chaque année. Les 44 organisations que le Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales a passées en revue les 18 et 22 janvier 1982,2 
en application de cette décision et en vertu d'un choix tenant compte de la classification des 
programmes de 1'OMS, sont les suivantes : 

Académie internationale de Pathologie 
Association interaméricaine de Génie sanitaire et de 1'Environnement 

internationale de la Recherche sur la Pollution de l'Eau 
internationale de Lutte contre la Mucoviscidose 
internationale de Radioprotection 
internationale des Distributions d'Eau 
internationale des Femmes Médecins 
internationale des Registres du Cancer 
internationale des Sociétés de la Mutagenèse de 1'Environnement 
internationale des Techniciennes et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie 

Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
Association 
médicale 

Association 
Association 

internationale pour les Résidus solides et le Nettoiement des Villes 
internationale pour l'Etude du Foie 

Assoc iation médicale mondiale 
Association mondiale des Sociétés de Pathologie (anatomique et clinique) 
Collège international des Chirurgiens 
Comité international catholique des Infirmières et Assistantes médico-sociales 
Commission electrotechnique internationale 
Commission internationale de Protection radiologique 
Commission internationale des Unités et des Mesures de Radiation 
Confédération internationale des Sages-Femmes 
Conseil international des Infirmières 
Conseil international des Sociétés d'Anatomie pathologique 
Fédération dentaire internationale 
Fédération internationale d'Astronautique 
Fédération internationale de Médecine sportive 
Fédération internationale des Associations d'Etudiants en Médecine 
Fédération internationale des Associations du Dossier de Santé 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie 
Fédération internationale du Diabète 
Fédération internationale pour l'Habitation, 11 Urbanisme et l'Aménagement des Territoires 
Fédération mondiale de Médecine et de Biologie nucléaires 
Fédération mondiale des Associations pour les Nations Unies 
Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine 
Ligue internationale contre le Rhumatisme 
Organisation internationale de Normalisation 
Société et Fédération internationale de Cardiologie 
Société européenne de Recherche clinique 
Société internationale de Biométéorologie 
Société internationale de Biométrie 
Société internationale de Radiologie 
Union internationale contre le Cancer 
Union internationale des Sociétés d1Immunologie 
Union internationale des Villes et Pouvoirs locaux 
Union internationale pour la Conservation de la Nature et de ses Ressources 

Voir décision EB69(12). 
Document EB69/38. 
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RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS 

茂 B69/32 - 3 décembre 198l/ 

Rapport du Directeur général 

1• Introduction 

1.1 Ce rapport est présenté au Conseil conformément à la demande contenue dans le paragraphe 2 
du dispositif de la résolution WHA32.37. Il est basé sur les chiffres des effectifs au mois 
d'octobre 1981, et des comparaisons appropriées y sont établies avec les chiffres d1 octobre 
1980， autrement dit ceux que le Directeur général a portés à la connaissance de 1'Assemblée 
de la Santé dans son précédent rapport Л Le rapport couvre, par conséquent, les événements 
survenus pendant une période de 12 mois. 

1.2 Dans le paragraphe 1 du dispositif de sa résolution WHA34.15, la Trente-Quatrième Assem-
blée mondiale de la Santé (mai 1981) s’est prononcée pour de nouvelles "fourchettes souhai-
tables" à établir en s'inspirant du mode de calcul adopté par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies； ce sont ces fourchettes qui sont utilisées dans le présent document. Dans le paragraphe 3 
du dispositif de la même résolution, 1'Assemblée de la Santé a fixé pour les nominations de 
ressortissants des pays non représentés et sous-représentés un objectif représentant 40 % du 
nombre total des postes des catégories professionnelle et supérieure soumis à la répartition 
géographique qui seront à pourvoir au cours de la période 1981-1982. Les chiffres relatifs aux 
progrès accomplis vers la réalisation de cet objectif s'appliquent aussi à la période de 
12 mois allant d'octobre 1980 à octobre 1981； dans ces conditions, le présent rapport doit donc 
être considéré comme un rapport intérimaire. 

2• Progrès réalisés en ce qui concerne la représentation géographique des Etats Membres 

2.1 On trouvera à 1'appendice 1 une série complète de données concernant 1'évolution de la 
représentation géographique du personnel. Elle présente pour chaque Etat Membre les données 
suivantes : 1) la fourchette souhaitable fixée conformément à la résolution WHA34.15; 2) le 
nombre de ressortissants faisant partie du personnel en octobre 1980; 3) le degré de représen-
tation en octobre 1980； 4) le nombre de nominations de ressortissants depuis octobre 1980； 

5) le nombre de cessations d'emploi depuis octobre 1980; 6) le nombre de ressortissants faisant 
partie du personnel en octobre 1981； 7) le degré de représentation en octobre 1981. 

2.2 II faut noter que depuis octobre 1980， deux nouveaux Etats, la Dominique et Sainte-Lucie, 
sont devenus M e m b r e s de 1'OMS. 

2.3 Alors qu1 en octobre 1980 on comptait 41 Etats Membres non représentés, le nombre de non-
représentés était de 40 en octobre 1981 (ou bien de 42， si on y inclut les deux nouveaux Etats 
Membres). Trois pays (El Salvador, le Malawi et le Suriname), précédemment non représentés, 
sont passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés tandis que deux pays 
(le Luxembourg et la République centrafricaine) qui précédemment étaient adéquatement repré-
sentés passaient dans la catégorie des non—représentés• 

1 Document EB67/l98l/REc/l, annexe 12. 
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2.4 Le nombre des pays sous-représentés mais pas totalement non représentés était de sept 
en octobre 1980； ce chiffre n'était plus que de six en octobre 1981, les Pays-Bas étant passés 
dans la catégorie des pays adéquatement représentés . 

2.5 Le nombre des pays surreprésentés est passé de trente à trente et un d'octobre 1980 à 
octobre 1981. En effet, 1'Equateur, le Mexique et la République de Corée passaient dans la 
catégorie des pays adéquatement représentés, tandis que 1'Australie, la Bolivie, la Malaisie 
et le Nigeria (précédemment adéquatement représentés) devenaient surreprésentés. 

2.6 Le nombre des pays adéquatement représentés est passé de 75 à 76. 

2.7 Les listes des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés et 
surreprésentés en octobre 1981 figurent à 1'appendice 2. 

2.8 Dans un but d1 information, le Directeur général a présenté au Conseil exécutif, lors de 
sa soixante-septième session, un rapport^ sur le concept des "fourchettes souhaitables" régio-
nales tel qu'il a été élaboré par 1'Organisation des Nations Unies et sur 1'application de ce 
concept aux six Régions de l'OMS. Ces fourchettes régionales prévoient pour chaque Région une 
affectation proportionnelle du contingent de 118 postes correspondant au "facteur population1•， 

cela pour répondre au souci, souvent exprimé, de voir tenir compte non seulement des diffé-
rences de contributions, mais aussi des différences concernant la population. Au cours de la 
période couverte par le présent rapport le degré de représentation des six Régions de 1'OMS 
n'a pas changé, trois Régions (Afrique, Europe et Méditerranée orientale) restant adéquatement 
représentées, deux (Amériques et Pacifique occidental) demeurant sous-représentées et une 
Région (Asie du Sud-Est) étant toujours surreprésentée. On trouvera d'autres détails sur ce 
sujet dans l'appendice 3. 

2.9 Les chiffres ci-dessous représentent, pour chacune des Régions, le nombre total de ressor-
tissants de pays surreprésentés excédant, en 1980 et en 1981, les limites supérieures des 
fourchettes souhaitables. 

1980 1981 

Afrique 40 44 
Les Amériques 45 37 
Asie du Sud-Est 64 65 
Europe 101 76 
Méditerranée orientale 42 42 
Pacifique occidental 16 17 

308 281 

Des détails sur la compos it ion des chiffres de 1981 sont donnés à 1'appendice 4. 

3 • Ob jectif de recrutement 

3.1 La résolution WHA34.15 a fixé l'objectif suivant : au cours de la période 1981-1982, 40 °L 
des nominations à des postes soumis à la répartition géographique devraient intéresser des 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. Bien que cet objectif n'ait été 
formulé qu'en mai 1981, le Directeur général a estimé opportun, en dépit du surcroît de diffi-
culté que cela comportait, de 1'étendre à tous les engagements effectués depuis octobre 1980. 

3.2 Aussi le Directeur général a-t-il pris des mesures énergiques pour faire en sorte qu'au 
moins 40 7o des personnes recrutées pour des postes soumis à la répartition géographique, au 
Siège comme dans les Régions, soient des ressortissants de pays non représentés ou sous-
représentés .Sur un total de 181 nominations faites au cours de la période de 12 mois allant 

1 Document EB67/l98l/REc/l，p. 190 . 
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d'octobre 1980 à octobre 1981, 63 _ soit 35 70 - ont intéressé des ressortissants de ces pays. 
С'est à la suite de ces mesures, visant à réaliser une proportion supérieure à 40 % à la fin 
de 1982， que quatre pays (El Salvador, le Malawi, les Pays-Bas et le Suriname) sont passés 
dans la catégorie des pays adéquatement représentés. Ces derniers temps, la proportion mensuelle 
d'engagements de ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés, bien que variable, 
a souvent été supérieure à 40 Elle a été de 57 °L en octobre 1981， par exemple. 

4• Objectif concernant la proportion des postes occupés par des femmes 

4.1 Les deux objectifs concernant la proportion de femmes occupant des postes des catégories 
professionnelle et supérieure ont été fixés pour la première fois en 1979. Ils étaient les 
suivants : 

1) Parvenir (à l'origine : à la fin de 1980) à une proportion de 20�L de femmes dans 
les bureaux permanents (qu'il s'agisse ou non de postes soumis à la répartition géogra-
phique) ；le Conseil a tacitement accepté la proposition du Directeur général de proroger 
jusqu'à la fin de 1982 le délai prévu pour la réalisation de cet objectif. 
2) Maintenir à 16 % la proportion des postes de projets sur le terrain tenus par des 
femmes . 

4.2 L'appendice 5 présente des renseignements détaillés sur : 

1) le nombre d'hommes et de femmes occupant des postes soumis à la répartition géogra-
phique dans les bureaux permanents et les projets,en octobre 1980 et en octobre 1981 
(avec les totaux de nominations nouvelles et de cessations d'emploi entre ces deux dates)； 

2) le nombre d'hommes et de femmes occupant des postes non soumis à la répartition 
géographique dans les bureaux permanents et les projets, aux mêmes dates, avec les totaux 
comme ci-dessus; 
3) les pourcentages de femmes dans les deux catégories de postes, avec des comparaisons 
d'ensemble. 

L'examen de cet appendice permet de voir que la proportion des femmes occupant des postes dans 
les bureaux permanents est passée de 18,00 % en 1980 à 18,35 % en 1981， alors que pour les 
postes de projets sur le terrain la proportion des femmes a diminué, passant de 15,05 % à 
14,34 7o. D'autre part on notera que, sur un total de 204 nominations à des postes des caté-
gories professionnelle et supérieure, dans la période d'octobre 1980 à octobre 1981, il y a 
eu 41 nominat ions de femmes, soit une proportion légèrement supérieure à 20�L • 

4.3 La résolution WHA34.15 invitait le Directeur général et les Etats Membres à intensifier 
leurs efforts pour accroître le nombre des femmes dans le personnel； elle demandait aussi que 
soient étudiées les raisons pour lesquelles le nombre des candidats de sexe féminin est 
insuffisant. 

4.4 Répondant à ces demandes, le Directeur général a : 

1) donné à tous les directeurs de programmes de nouvelles instructions les invitant à 
prendre particulièrement en considération les candidatures de femmes lors de vacances 
de postes； 

2) mis un accent renforcé, dans les communications concernant d'éventuels engagements, 
sur la politique de 1'Organisation visant à encourager les candidats de sexe féminin; 
3) commencé une étude sur les conditions d'emploi susceptibles de dissuader les femmes 
qui désireraient faire acte de candidature； 

4) écrit à tous les Etats Membres, en juillet 1981, pour appeler leur attention sur le 
paragraphe de la résolution WHA34.15 les invitant à soutenir les efforts du Directeur 
général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant des candidats 
de sexe féminin possédant les qualifications requises dans une proportion nettement plus 
élevée. 
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4.5 II est également rappelé qu'un membre du personnel de haut niveau a été désigné pour 
assurer la coordination dans les questions concernant le recrutement d'un plus grand nombre 
de femmes. 

4.6 A ce jour (novembre 1981), les réactions à la lettre mentionnées à 1'alinéa 4) du para-
graphe 4.4 ci-dessus ont été décevantes. Sept Etats Membres seulement ont accusé réception de 
la lettre du Directeur général, et six des accusés de réception étaient d'un caractère pure-
ment formel. La septième réponse (provenant d'un pays non représenté dans le personnel) a été 
positive en ce sens qu'elle faisait état, sans autres détails, d'une éventuelle candidate. Le 
Secrétariat a immédiatement répondu en demandant des renseignements plus détaillés qui permet-
traient d'évaluer correctement la candidature en question, mais à ce jour aucun renseignement 
complémentaire n'est parvenu. Jusqu'ici, 151 gouvernements n'ont ni répondu à la lettre du 
Directeur général les invitant à proposer des candidates qualifiées, ni même accusé officiel-
lement réception de cette lettre. 

4.7 Enfin, le Directeur général souligne une fois de plus que la proportion des postes 
professionnels de 1'OMS occupés par des femmes reflète, dans une mesure appréciable, celle des 
femmes employées dans les services de santé des Etats Membres, des femmes désignées par les 
gouvernements comme membres du Conseil exécutif et des femmes faisant partie de délégations à 
1'Assemblée de la Santé, particulièrement aux niveaux supérieurs. En fait, dans le cas de l'OMS, 
la proportion des femmes paraît supérieure. Aussi, pour une bonne part, la question dépend de 
ceux qui, dans les services gouvernementaux, ont la charge de présenter les candidatures de 
leurs compatriotes. 

4.8 Le Directeur général poursuivra ses efforts pour accroître la proportion des femmes dans 
le personnel, mais il a besoin pour cela d'une coopération positive, active et pertinente des 
Etats Membres； ceux-ci, en proposant des candidates, ne devraient pas perdre de vue les consi-
dérations primordiales, notamment de compétence et d'efficience, dont le Directeur général doit 
obligatoirement tenir compte quand il procède à une nomination. 
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Appendice 

EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 丨 A OCTOBRE 198l1 

Pays2 Fourchette 
souhaitable 

Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1980 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19803 

Nominations 
depuis 

octobre 1980 

Cessations 
d'emploi depuis 
octobre 1980 

Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1981 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19813 

AFGHANISTAN 001-007 2 = 0 0 2 
ALBANIE 001-007 0 0 0 0 0 0 
ALGERIE 002-008 2 = 0 0 2 = 

ALLEMAGNE, REPUBLIQUE FEDERALE D ' 067-092 40 - 6 2 44 -

ANGOLA 001-007 0 0 0 0 0 0 
ARABIE SAOUDITE 006-012 0 0 0 0 0 0 
ARGENTINE 008-014 20 + 2 5 17 + 
AUSTRALIE 017-024 23 = 6 4 25 + 
AUTRICHE 007-014 9 = 0 0 9 = 

BAHAMAS 001-007 0 0 0 0 0 0 
BAHREÏN 001-007 0 0 0 0 0 0 
BANGLADESH 
BARBADE 

001-008 
001-007 

7 
1 

= 1 
0 

0 
0 

8 
1 

= 

BELGIQUE 012-018 22 + 2 5 19 + 
BENIN 001-007 18 + 2 2 18 + 
BIRMANIE 001-007 7 = 1 1 .7 = 

BOLIVIE 001-007 5 = 3 0 8 + 
BOTSWANA 001-007 0 0 0 0 0 0 
BRESIL 012-019 12 = 1 0 13 = 

BULGARIE 002-009 8 = 0 3 5 = 

BURUNDI 001-007 2 = 1 0 3 = 

CANADA 028-039 39 = 1 10 30 = 

CAP-VERT 001-007 0 0 0 0 0 0 
CHILI 001-008 15 + 2 3 14 + 
CHINE 015-022 8 - 1 1 8 -

CHYPRE 001-007 4 = 0 0 4 = 

COLOMBIE 002-008 25 + 2 2 25 + 
COMORES 001-007 0 0 0 0 0 0 
CONGO 001-007 8 + 5 2 11 + 
COSTA RICA 001-007 4 = 1 1 4 = 

COTE D'IVOIRE 001-007 
r\f\ } ллчо 

1 = 0 0 1 = 

DANEMARK 
UU¿-UUo 
007-014 12 = 0 

0 
1 

3 
11 = 

DJIBOUTI 001-007 0 0 0 0 0 0 
DOMINIQUE4 001-007 0 ъ1Ф 0 0 0 0 
EGYPTE 001-008 32 + 2 4 30 + 
EL SALVADOR 001-007 0 0 2 0 2 = 

EMIRATS ARABES UNIS 001-008 0 0 0 0 0 0 
EQUATEUR 001-007 8 + 0 1 7 = 

ESPAGNE 016-023 16 = 1 1 16 = 

ETATS-UNIS D'AMERIQUE 199-270 155 - 27 24 158 -

ETHIOPIE 001-007 3 = 3 0 6 = 

FIDJI 001-007 0 0 0 0 0 0 
FINLANDE 005-011 8 = 1 1 8 = 

FRANCE 051-070 80 + 2 11 71 + 
GABON 001-007 0 0 0 0 0 0 
GAMBIE 001-007 3 = 1 0 4 = 

GHANA 001-007 18 + 2 1 19 + 
GRECE 004-010 8 = 1 0 9 = 

GRENADE 001-007 0 0 0 0 0 0 
GUATEMALA 001-007 6 = 1 0 7 = 

GUINEE 001-007 1 = 0 0 1 = 

GUINEE-BISSAU 001-007 1 = 0 0 1 = 

GUINEE EQUATORIALE 001-007 0 0 0 0 0 0 
GUYANE 001-007 3 = 1 0 4 = 

HAÏTI 001-007 7 = 0 1 6 = 

HAUTE-VOLTA 001-007 6 = 0 0 6 = 

contenues dans les appendices 
Membres inactifs (RSS de Biélorussie í 

2, 3 et 4 se réfèrent aux postes soumis à la répartition géographique. 
RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud, en raison de leur statut particulier, ne figurent pas dans ce 

représenté; 一 : Sous-représenté; = : Adéquatement représenté; + : Surreprésenté; s/o objet. 
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Pays Fourchette 
souhaitable 

Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1980 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19801 

Nominations 
depuis 

octobre 1980 

Cessations 
d'emploi depuis 
octobre 1980 

Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1981 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19811 

HONDURAS 001-007 2 = 0 0 2 = 

HONGRIE 003-010 6 = 0 3 3 = 

INDE 006-013 61 + 7 7 61 + 
INDONESIE 002-009 6 = 2 1 7 = 

IRAN 006-013 10 = 1 0 11 = 

IRAQ 002-008 4 = 0 0 4 = 

IRLANDE 002-009 6 = 1 0 7 = 

ISLANDE 001-007 1 = 0 0 1 = 

ISRAËL 003-009 5 = 0 0 5 = 

ITALIE 029-041 35 = 1 4 32 = 

JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE 003-009 0 0 0 0 0 0 
JAMAÏQUE 001-007 5 = 1 0 6 = 

JAPON 077-105 16 - 6 3 19 -

JORDANIE 001-007 10 + 0 1 9 + 
KAMPUCHEA DEMOCRATIQUE 001-007 0 0 0 0 0 0 
KENYA 001-007 3 = 1 0 4 = 

KOWEÏT 002-009 0 0 0 0 0 0 
LESOTHO 001-007 2 = 0 0 .2 = 

LIBAN 001-007 11 + 1 1 11 + 
LIBERIA 001-007 2 = 1 0 3 = 

LUXEMBOURG 001-008 1 = 0 1 0 0 
MADAGASCAR 001-007 6 = 0 0 6 = 

MALAISIE 001-008 8 = 2 1 9 + 
MALAWI 001-007 0 0 1 0 1 = 

MALDIVES 001-007 0 0 0 0 0 0 
MALI 001-007 7 = 0 1 6 = 

MALTE 001-007 4 = 0 0 4 = 

MAROC 001-008 0 0 0 0 0 0 
MAURICE 001-007 9 + 1 2 8 + 
MAURITANIE 001-007 0 0 0 0 0 0 
MEXIQUE 007-014 17 + 1 5 13 = 

MONACO 001-007 0 0 0 0 0 0 
MONGOLIE 001-007 1 = 0 0 1 = 

MOZAMBIQUE 001-007 0 0 0 0 0 0 
NAMIBIE 001-007 0 0 0 0 0 0 
NEPAL 001-007 10 + 0 0 10 + 
NICARAGUA 001-007 1 = 0 0 1 = 

NIGER 001-007 1 = 0 0 1 = 

NIGERIA 002-009 9 = 1 0 10 + 
NORVEGE 005-012 7 = 1 0 8 = 

NOUVELLE-ZELANDE 003-010 4 = 1 1 4 = 

OMAN 001-007 0 0 0 0 0 0 
OUGANDA 001-007 6 = 1 0 7 = 

PAKISTAN 001-008 15 + 1 0 16 + 
PANAMA 001-007 2 = 1 0 3 = 

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE 001-007 0 0 0 0 0 0 
PARAGUAY 
PAYS-BAS 

001-007 
015-022 

0 
14 

0 0 
3 

0 
1 

0 
16 

0 

PEROU 001-008 19 + 1 2 18 + 
PHILIPPINES 001-008 23 + 2 2 23 + 
POLOGNE 012-018 18 = 3 4 17 = 

PORTUGAL 002-009 3 = 3 1 5 = 

QATAR 001-007 0 0 0 0 0 0 
REPUBLIQUE ARABE SYRIENNE 001-007 7 = 0 1 6 = 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 001-007 1 = 0 1 0 0 
REPUBLIQUE DE COREE 002-009 10 + 0 1 9 = 

REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE ALLEMANDE 013-020 0 0 0 0 0 0 
REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE POPULAIRE 
LAO 001-007 0 0 0 0 0 0 

REPUBLIQUE DOMINICAINE 001-007 2 = 0 0 2 = 

REPUBLIQUE POPULAIRE DEMOCRATIQUE 
DE COREE 001-008 0 0 0 0 0 0 

REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE 001-007 12 + 0 1 11 + 
REPUBLIQUE-UNIE DU CAMEROUN 001-007 4 = 1 0 5 = 

ROUMANIE 002-009 2 = 2 0 4 = 

1 О : Non représenté; - : Sous-représenté; = : Adéquatement représenté; + : Surreprésenté; s/o : Sans objet. 
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Pays Fourchette Nombre de 
ressortissants 

Degré de repré-
sentation en 

Nominations 
depuis 

Cessations 
d'emploi depuis 
octobre 1980 

Nombre de 
ressortissants 

Degré de repré-
sentation en souhâitâble en octobre 1980 octobre 19801 octobre 1980 

Cessations 
d'emploi depuis 
octobre 1980 en octobre 1981 octobre 19811 

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE 
ET D'IRLANDE DU NORD 037-051 114 + 11 18 107 + 

RWANDA 001-007 3 = 0 0 3 = 
SAINTE-LUCIE2 001-007 0 s/o

2 

0 0 0 0 
SAINT-MARIN 001-007 0 0 0 0 0 0 
SAMOA 001-007 0 0 0 0 0 0 
SAO TOME-ET-PRINCIPE 001-007 0 0 0 0 0 0 
SENEGAL 
qwYrHVTTPQ 

001-007 9 + 0 0 9 + 

SIERRA LEONE 
001-007 
001-007 

0 
5 

0 0 
2 

0 
1 

0 
6 

0 

SINGAPOUR 001-008 3 = 2 1 4 = 

SOMALIE 001-007 3 = 0 1 2 = 

SOUDAN 001-007 11 + 2 0 13 � + 
SRI LANKA 001-007 18 + 2 1 19 + 
SUEDE 012-019 17 = 2 2 17 = 

SUISSE 010-017 32 + 2 6 28 十 
SURINAME 001-007 0 0 1 0 1 = 

SWAZILAND 001-007 0 0 0 0 0 0 
TCHAD 001-007 0 0 0 0 0 0 
TCHECOSLOVAQUIE 008-015 13 = 3 4 12 = 

THAÏLANDE 001-008 10 + 2 2 10 + 
TOGO 001-007 13 + 2 0 15 + 
TONGA 001-007 0 0 0 0 0 0 
TRINITE-ET-TOBAGO 001-007 3 = 0 0 3 = 

TUNISIE 001-007 6 = 1 1 6 = 

TURQUIE 003-010 6 = 1 1 6 = 

UNION DES REPUBLIQUES 
SOCIALISTES SOVIETIQUES 088-121 45 _ 15 13 47 _ 

URUGUAY 001-008 4 = 0 1 3 = 
VENEZUELA 005-012 1 - 1 0 2 -

VIET NAM 001-007 2 = 1 0 3 = 

YEMEN 001-007 1 = 0 0 1 
YEMEN DEMOCRATIQUE 001-007 1 = 0 0 1 = 

YOUGOSLAVIE 
ZAÏRE 

004-011 
001-007 

20 
8 

+ 
+ 

1 
0 

3 
0 

18 
8 

+ 
+ 

ZAMBIE 001-007 4 = 0 0 4 = 

ZIMBABWE 001-007 0 0 0 0 0 0 
AUTRES 13 s/o 1 3 11 s/o 

TOTAL 1 425 181 189 1 417 

1 О : Non représenté; - : Sous-représenté; = : Adéquatement représenté; + : Surreprésenté; s/o : Sans objet. 
2 N'était pas Membre en octobre 1980. 
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Appendice 2 

ETAT DE LA REPRESENTATION DES PAYS EN OCTOBRE 1981 

Albanie 
Angola 
Arabie Saoudite 
Bahamas 
Bahreïn 
Botswana 
Cap-Vert 
Comores 
Djibouti 
Dominique 
Emirats arabes unis 
Fidji 
Gabon 
Grenade 
Guinée équatoriale 

1• Pays non représentés 

Jamahiriya arabe libyenne 
Kampuchea démocratique 
Koweït 
Luxembourg 
Maldives 
Maroc 
Mauritanie 
Monaco 
Mozambique 
Namibie 
Oman 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Qatar 
République centrafricaine 

République démocratique 
allemande 

République démocratique 
populaire lao 

République populaire 
démocratique de Corée 

Sainte-Lucie 
Saint-Marin 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Seychelles 
Swaziland 
Tchad 
Tonga 
Zimbabwe 

2• Pays sous-représentés 

Allemagne, République 
fédérale d' 

Chine 

Etats-Unis d'Amérique 
Japon 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Venezuela 

3• Pays surreprésentés 

Argentine 
Australie 
Belgique 
Bénin 
Bolivie 
Chili 
Colombie 
Congo 
Egypte 
France 
Ghana 

Inde 
Jordanie 
Liban 
Malaisie 
Maurice 
Népal 
Nigéria 
Pakistan 
Pérou 
Philippines 
République-Unie de Tanzanie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Sénégal 
Soudan 
Sri Lanka 
Suisse 
Thaïlande 
Togo 
Yougoslavie 
Zaïre 

Les Membres inactifs (RSS de 
également non représentés, mais ils 
statut particulier. 

Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud 
ne figurent pas dans la liste ci-dessus en raison 

sont 
de leur 
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4• Pays adéquatement représentés 

Afghanistan Guyane Nouvelle-Zélande 
Algérie Haïti Ouganda 
Autriche Haute-Volta Panama 
Bangladesh Honduras Pays-Bas 
Barbade Hongrie Pologne 
Birmanie Indonésie Portugal 
Brésil Iran République arabe syrienne 
Bulgarie Iraq République de Corée 
Burundi Irlande République dominicaine 
Canada Islande République-Unie du Cameroun 
Chypre Israël Roumanie 
Costa Rica Italie Rwanda 
Cote d'Ivoire Jamaïque S ierra Leone 
Cuba Kenya Singapour 
Danemark Lesotho Somalie 
El Salvador Libéria Suède 
Equateur Madagascar Suriname 
Espagne Malawi Tchécoslovaquie 
Ethiopie Mali Trinité-et-Tobago 
Finlande Malte Tunisie 
Gambie Mexique Turquie 
Grèce Mongolie Uruguay 
Guatemala Nicaragua Viet Nam 
Guinée Niger Yémen 
Guinée-Bissau Norvège Yémen démocratique 

Zambie 



Appendice 3 

FOURCHETTES REGIONALES SOUHAITABLES ET DEGRE DE REPRESENTATION DE CHAQUE REGION 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est Europe Méditerranée 

orientale 
Pacifique 
occidental 

Nombre de Membres 43互 10 33- 23 15 

Fourchette régionale de base 144-196 352-478 40-55 482-654 93-128 155-210 

Réserve population 10 16 28 23 7 34 

Fourchette régionale, y compris 
la "réserve population1 » 154-206 368-494 68-83 505-677 100-135 189-244 

Personnel 179 353 123 526 121 104 

Représentation Adéquate Insuffisante Excessive Adéquate Adéquate Insuffisante 

a 
— A 1'exclusion de 1'Afrique du Sud, en raison de son statut particulier. 

— Y compris les deux nouveaux Membres, la Dominique et Sainte-Lucie. 

A
N
N
E
X
E
 1
6
 

с 
一 A 1'exclusion de la RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukraine, Membres inactifs. 
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Appendice 4 

EFFECTIF DE RESSORTISSANTS DE PAYS SURREPRESENTES 
EN EXCEDENT DE LA LIMITE SUPERIEURE DE LA. FOURCHETTE DE CES PAYS, 

DANS CHAQUE REGION 

Afrique 
Nombre de fonctionnaires 

en excédent 
de la limite supérieure 

de la fourchette 
Europe 

Nombre de fonctionnaires 
en excédent 

de la limite supérieure 
de la fourchette 

Bénin 11 
Congo 4 
Ghana 12 
Maurice 1 
Nigéria 1 
République-Unie de Tanzanie 4 
Sénégai 2 
Togo 8 
Zaïre 1 

Total 44 

Amériques 

Argentine 3 
Bolivie 1 
Chili 6 
Colombie 17 
Pérou 10 

Total 37 

Asie du Sud-Est 

Inde 48 
Népal 3 
Sri Lanka 12 
Thaïlande 2 

Total 65 

Belgique 
France 
Roya unie-Uni de Grande- Bretagne 

et d'Irlande du Nord 56 
Suisse 11 
Yougoslavie 7 

Total 76 

Méditerranée orientale 

Egypte 22 
Jordanie 2 
Liban 4 
Pakistan 8 
Soudan 6 

Total 42 

Pacifique occidental 

Australie 1 
Malaisie 1 
Philippines 15 

Total 17 



Appendice 5 

RECAPITULATION DES EFFECTIFS POUR TOUS LES POSTES (SOUMIS OU NON A LA REPARTITION GEOGRAPHIQUE) 
DANS LES BUREAUX PERMANENTS ET LES PROJETS, 

ET PROPORTION DES POSTES OCCUPES PAR DES FEMMES 

Base 
Octobre L980 

Engagements depuis 
octobre 1980 

Cessations d'emploi 
depuis octobre 1980 

Situation en 
octobre 1981 

Augmentation/ 
diminution nette 

Membres du personnel occupant 
des postes soumis à la répar-
tition géographique 

H F T H F T H F T H F T H F T 

Bureaux permanents 555 105 660 568 114 682 13 9 22 

Projets 650 115 765 629 106 735 -21 -9 -30 

Total (1) 1 205 220 1 425 145 36 181 153 36 189 1 197 220 1 417 -8 0 -8 

Membres du personnel occupant 
des postes non soumis à la 
répartition géographique 

Bureaux permanents 101 39 140 104 37 141 3 -2 1 

Projets 10 2 12 10 1 11 0 -1 -1 

Total (2) 111 41 152 18 5 23 15 8 23 114 38 152 3 -3 0 

Effectif total (1 et 2) 

Bureaux permanents 656 144 800 672 151 823 16 7 23 

Projets 660 117 777 639 107 746 -21 -10 -31 

Total général (1 et 2) 1 316 261 1 577 163 41 204 168 44 212 1 311 258 1 569 -5 -3 -8 

Proportion des postes occupés 
par des femmes 

% dans les bureaux permanents 18 ,00 18 ,35 

7o dans les projets 15,05 14 ,34 

H = hommes ； F = femmes ； T = total 

A
N
N
E
X
E
 1
6
 1
9
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