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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans documentation de 1'OMS 

AID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
AIEA - Agence internationale de 1'Energie atomique 
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OMS - Organisation mondiale de la Santé 
ONUDI - Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel 
OPS 一 Organisation panaméricaine de la Santé 
OUA - Organisation de l'Unité africaine 
РАМ - Programme alimentaire mondial 
PNUD - Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE - Programme des Nations Unies pour 1'Environnement 
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UNDRO - Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe 
UNESCO - Organisation des Nations Unies pour 1'Education, la Science et la Culture 
UNITAR - Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
UNRWA - 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 
a1 impliquent de la part du Secrétariat de l'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 l'appellation "pays ou zone" 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 



AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante et onzième session au Siège de 1'OMS, à Genève, du 
12 au 26 janvier 1983. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient les 
résolutions et décisions^" et les annexes s'y rapportant, ainsi que le rapport du Conseil sur 
son examen du projet de budget programme pour 1984-1985. Les procès-verbaux des débats du 
Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, des Vice-Présidents et des 
R a p p o r t e u r s , e t l a c o m p o s i t i o n des c om i t é s e t g roupes de t r a v a i l s on t p u b l i é s dans l e document 

EB7I/1983/REC/2. 

Les résolutions, reproduites dans l'ordre de leur adoption, sont accompagnées d'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 1982. Une liste des dates des sessions, 
indiquant également les cotes des résolutions et les volumes où les résolutions et décisions 
ont été publiées à l'origine, figure à la page XIII du Volume II du Recueil. 
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PARTIE I 

RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS 

ANNEXES 



RÉSOLUTIONS 

EB71.R1 Proposition pour le poste de Directeur général 

Le Conseil exécutif 

1. PROPOSE, conformément à l'article 31 de la Constitution, le Dr Halfdan T. Mahler pour 
occuper le poste de Directeur général de 1'Organisation mondiale de la Santé； 

2. SOUMET cette proposition à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.10 (Cinquième séance, 14 janvier 1983) 

EB71.R2 Pro jet de contrat du Directeur général 

Le Conseil exécutif, 

Conformément aux dispositions de l'article 109 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 
de la Santé, 

1. SOUMET à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé le projet de contrat"'" fixant les 
conditions et modalités d'engagement du Directeur général； 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
I 

Conformément à 1'article 31 de la Constitution et à 1'article 109 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé, 

APPROUVE le contrat fixant les conditions et modalités d'engagement, le traitement 
et les autres émoluments attachés à la fonction de Directeur général； 

II 
Conformément à 1'article 112 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, 

AUTORISE le Président de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à signer 
ce contrat au nom de l'Organisation. 

Rec. résol., Vol. II (56 éd.), 6.2.10 (Cinquième séance, 14 janvier 1983) 

Le contrat, lorsqu 41 aura été approuvé, sera publié dans le document WHA36/I983/REC/I . 

- 1 -



2 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

EB71.R3 Méthode de travail et durée de l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de 
la Santé;1 

Rappelant les résolutions WHA34.29, EB69.R13, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur 
la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé； 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'améliorer encore la méthode de travail de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif; 

Considérant les articles 18 f), 34 et 55 de la Constitution et l'article 97 a) du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Santé； 

1. DECIDE que la séance de cloture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé se 
tiendra au plus tard le mercredi 18 mai 1983 dans la soirée; 

2. APPROUVE, en vue de leur application immédiate, les propositions contenues dans le 
rapport du groupe de travail sur : 

1) les mesures à prendre par le Directeur général et le Conseil exécutif pour tenir 
compte du fait qu'il est souhaitable que le débat sur les rapports du Conseil exécutif et 
du Directeur général en séance plénière de 1'Assemblée de la Santé soit notamment axé sur 
des questions ou sujets jugés particulièrement importants； 

2) les indications à donner aux présidents des commissions de 1'Assemblée de la Santé； 

3) la méthode d'examen du projet de budget programme par le Conseil； 

4) le contenu et la présentation du rapport que le Conseil soumet à 1'Assemblée de la 
Santé sur son examen du projet de budget programme； 

5) les intitulés des sous-points de 1'ordre du jour du Conseil et de 1'Assemblée de la 
Santé figurant sous les points qui traitent du projet de budget programme； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé de décider : 

1) d'appliquer aussi à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé les modifica-
tions des méthodes de travail mises à 1'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé en application de la résolution WHA35.1； 

2) de fixer 1'horaire de travail normal de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30; 
3) de suivre la méthode recommandée par le groupe de travail pour 11 examen par la 
Commission A du document contenant le projet de budget programme du Directeur général 
pour 1984-1985, ainsi que du rapport du Conseil exécutif sur ce projet； 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA34.29, WHA35.1 et les résolutions antérieures sur la 

méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé； 

Ayant étudié les recommandations formulées à ce sujet par le Conseil exécutif 
(résolution EB71.R3)； 

Notant avec satisfaction les conclusions et décisions du Conseil concernant certains 
aspects de la méthode de travail et la durée de 1'Assemblée de la Santé ainsi que 1'examen 

1 Voir annexe 1. 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 3 

du projet de budget programme auquel procède le Conseil et le rapport à ce sujet qu'il 
soumet à l'Assemblée de la Santé ； 

1. DECIDE que, pour permettre de limiter la durée des Assemblées de la Santé à deux 
semaines les années paires et, les années impaires, à une période aussi proche que 
possible de deux semaines qui soit compatible avec une conduite efficiente et efficace 
des travaux : 

1) les modifications des méthodes de travail mises à l'essai à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé conformément à la résolution WHA35.1 seront appliquées 
lors de toutes les Assemblées ultérieures； 

2) à dater de 1984, la séance d'ouverture de l'Assemblée de la Santé se tiendra à 
midi un lundi, pour être immédiatement suivie de la réunion de la Commission des 
Désignations, qui soumettra ses propositions conformément à 1'article 25 du Règlement 
intérieur de 1'Assemblée de la Saneé de façon que les élections paissent avoir lieu 
le lundi après-midi； 

2. DECIDE en outre de modifier comme suit l'article 52 du Règlement intérieur de 
1'Assemblée mondiale de la Santé : 

Article 52 
Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et 

remis au Directeur général, qui en fait distribuer le texte aux délégations. Sauf si 
l'Assemblée de la Santé en décide autrement, aucune proposition ne sera discutée ou 
mise aux voix à une séance de l'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été dis-
tribué à toutes les délégations au moins deux jours auparavant. Toutefois, le 
Président a la faculté d'autoriser la discussion et l'examen des amendements, même 
s'ils n1ont pas été distribués ou ne 11 ont été que le jour même； 

3. DECIDE aussi que 1'examen du projet de budget programme par la Commission A de 
1'Assemblée de la Santé sera effectué conformément aux méthodes recommandées par le 
Conseil. 

Rec. résol., Vol. II (56 éd.), 3.1.1.2; 3.1.2; 3.1.3 (Cinquième séance, 14 janvier 1983) 

EB71.R4 Nomination du Directeur régional pour les Amériques 

Le Conseil exécutif, 

Prenant en considération la résolution VIII adoptée par 
panaméricaine/trente-quatrième session du Comité régional de 
Santé pour les Amériques； 

la XXI Conférence sanitaire 
l'Organisation mondiale de la 

1. NOMME le Dr Carlyle Guerra de Macedo Directeur régional 
1er février 1983; 

pour les Amériques à compter du 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Carlyle Guerra de Macedo un contrat 
de quatre ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Rec. résol. , Vol. II (58 éd.), 4.2.2 (Neuvième séance, 17 janvier 1983) 



4 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

EB71•R5 Remerciements au Dr Hector R. Acuna 

Le Conseil exécutif, 

Désirant, à l'occasion du départ à la retraite du Dr Hector R. Acuria, Directeur régional 
pour les Amériques, lui exprimer sa reconnaissance pour les services qu'il a rendus à 
l'Organisation mondiale de la Santé; 

Reconnaissant la contribution inestimable qu'il a apportée à la cause de 1faction de 
santé internationale, et rappelant plus particulièrement les huit années pendant lesquelles 
il a exercé les fonctions de Directeur régional pour les Amériques； 

1• REMERCIE le Dr Hector R# Acuria des services éminents qu'il a rendus aux pays des 
Amériques et à 1'Organisation dans son ensemble； 

2• ADRESSE à cette occasion au Dr Hector R. Acuria ses meilleurs voeux de succès continu 
pendant de nombreuses années encore au service de l'humanité, 

Rec. résol,, Vol. II (5e éd.), 4.2.2 (Neuvième séance, 17 janvier 1983) 

EB71.R6 Pol i t ique en matière de bourses d1études 

Le Conseil exécutif, 

Considérant qu'il est nécessaire que toutes les activités auxquelles collabore 1'Organi-
sation contribuent à 1'instauration de la santé pour tous d"ici 1'an 20005 

Reconnaissant la contribution que les bourses d'études de 1'OMS ont apportée au dévelop-
pement des personnels de santé dans les Etats Membres； 

Convaincu que les bourses d'études doivent demeurer l'un des divers mécanismes utilisés 
pour former les personnels nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous de ici l'an 2000; 

Rappelant la résolution WHA11.37 sur le programme de bourses d'études； 

1. SE FELICITE du rapport du Directeur général sur les bourses d*études 

2. SOUSCRIT aux politiques exposées dans ce rapport； 

3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres : 

1) d'élaborer des politiques et stratégies nationales pour le développement des person-
nels de santé conformément aux résolutions WHA24.59, WHA25.42 et WHA29.72 et dans le cadre 
de leurs stratégies de la santé pour tous； 

2) d'établir, dans le cadre de ces stratégies nationales pour le développement des 
personnels de santé, des plans pour 1'utilisation la plus efficace possible de tout 
1'éventail des moyens de formation dont ils disposent, en s*attachant en priorité à des 
formules telles que les subventions aux institutions, les subventions en vue d'activités 
de formation locales, les subventions à des cours universitaires, la formation en cours 
d*emploi, la formation d*homologues, l'apport de ressources aux programmes nationaux de 
développement des personnels de santé, les bourses pour scientifiques visiteurs, les 
bourses de formation à la recherche, les voyages d'études, les bourses de réintégration, 
outre les bourses d'études； 

1 Voir annexe 1. 
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3) de ne demander des bourses d1études de l'OMS, qu'il s'agisse d'études sur place ou 
à 1'étranger, ou d'une combinaison des deux formules, que lorsqu*une bourse d'études 
représente manifestement le moyen le mieux approprié d'atteindre des objectifs clairement 
définis dont la réalisation aura un effet positif sur 1'instauration de la santé pour tous 
et lorsque l'emploi approprié du boursier à son retour est assuré; 
4) aux fins de la sélection des candidats à des bourses d'études de l'OMS, une fois 
qu'il a été établi que la bourse d'études constitue le moyen de formation le mieux appro-
prié, d'utiliser, ou si nécessaire d'établir, un mécanisme de sélection adéquat tel qu'un 
comité de sélection convenablement constitué et composé de représentants de 1'administra-
tion nationale de la santé, de 11 organisme national compétent s'occupant de la formation 
des personnels médico-sanitaires, et du groupe professionnel approprié s1 il y a lieu, et 
de consulter 1'OMS lors du processus de sélection; 
5) de suivre et d'évaluer périodiquement 1'impact du développement des personnels de 
santé, bourses d1 études comprises, sur le développement sanitaire national, en collabo-
ration avec 1'OMS et, quand c'est nécessaire, le gouvernement du pays d1accueil； 

4. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux, conformément à la résolution 
WHA33.17, de ne donner une suite favorable aux demandes de bourses d'études émanant des gouver-
nements que s*il est satisfait aux conditions ci-après : 

1) les demandes sont rigoureusement conformes à la politique de l'Organisation en 
matière de bourses d'études, adaptées aux besoins du pays en personnels de santé, et 
conçues de manière à avoir un effet positif sur Ieinstauration de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2) les désignations sont faites conformément aux modalités exposées ci-dessus au para-
graphe 3.4)； 

5. RECOMMANDE au Directeur général et aux Directeurs régionaux, en coopération avec les 
Etats Membres : 

1) de continuer d'améliorer les procédures de compte rendu concernant les bourses 
d'études； 

2) de procéder à des évaluations systématiques 
développement des personnels de santé, bourses d1 
tion aux systèmes nationaux de santé ； 

3) de faire rapport au Conseil exécutif sur la 
six ans. 

de Ieexécution du programme OMS de 
�études comprises, et de sa contribu-

question au moins une fois tous les 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 1.8 (Douzième séance, 19 janvier 1983) 

EB71.R7 La consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool : Elaboration de 
politiques et de programmes nationaux 

Le Conseil exécutif 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions antérieures, notamment la résolution WHA32.40, sur le 

développement du programme de l'OMS concernant les problèmes liés à 1'alcool; 
Réaffirmant la ferme conviction que les problèmes liés à la consommation d1alcool 

comptent parmi les principaux sujets de préoccupation pour la santé publique dans le monde 
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et constituent un sérieux péril pour le bien-être de l'humanité, et que les Etats Membres 
et l'OMS doivent donc intensifier leurs efforts pour atténuer ces problèmes; 

Sérieusement préoccupée par l'évolution mondiale de la consommation d'alcool et des 
problèmes liés à 1'alcool et alarmée par 1'agressivité des politiques de promotion visant 
à accroître 1' usage de 1 alcool, surtout dans les pays où le problème n'était pas encore 
répandu; 

Convaincue que les tendances actuelles de la consommation d'alcool et des problèmes 
liés à 1'alcool sont incompatibles avec la stratégie de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 
et que les politiques tendant à les freiner doivent donc faire partie intégrante de cette 
stratégie; 

Reconnaissant qu'une stratégie efficace pour faire face au problème exige des poli-
tiques nationales de 1'alcool explicites et globales en vue de réduire la consommation 
d'alcool et d'atténuer les problèmes qui y sont liés; 

Consciente du fait que, pour être efficace, une politique nationale de 1'alcool 
exige un effort concerté comportant toute une gamme de mesures de prévention, des services 
de traitement appropriés privilégiant les soins de santé primaires et des activités de 
recherche et d'évaluation, une haute priorité étant accordée à la prévention par une 
réduction de 1'offre et de la demande d1alcool; 

Notant avec satisfaction que le rapport du Comité OMS d'experts des Problèmes liés 
à la Consommation d'Alcool ̂  est un document de référence qui fait parfaitement le point 
des connaissances actuelles en la matière et contient un certain nombre de recommandations 
importantes à 1'adresse de 1'OMS et des Etats Membres； 

Appréciant le travail déjà accompli par l'OMS et reconnaissant 1'importance de la 
contribution apportée pour 11 avenir par les discussions techniques qui ont eu lieu à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur "La consommation d* alcool et les 
problèmes liés à 1'alcool"; 

1. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à recenser les problèmes actuels et prévus en 
matière de consommation d'alcool; 
2. RECOMMANDE aux Etats Membres : 

1) de formuler, dans le cadre de la stratégie de la santé pour tous, une politique 
nationale de 1'alcool explicite et globale accordant la priorité à la prévention; 
2) de mettre au point des mécanismes de coordination des programmes et activités 
destinés à réduire la consommation d'alcool et les problèmes liés à 1'alcool de 
façon planifiée, suivie et durable; 
3) d'envisager sérieusement 1'adoption, dans leur politique nationale de 1'alcool, 
de toutes les mesures proposées dans son rapport par le Comité OMS d'experts des 
Problèmes liés à la Consommation d'Alcool；1 
4) de mettre en oeuvre la politique adoptée et d'en déterminer l1efficacité eu 
égard aux orientations ultérieures; 

3. PRIE le Conseil exécutif de suivre et d'évaluer l'évolution du programme de L'OMS 
concernant 1'alcool; 
4. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre et d'intensifier le programme de 1'OMS concernant les problèmes 
liés à l'alcool en tant que partie intégrante de la stratégie de la santé pour tous 
basée sur les soins de santé primaires, comme 1'envisage le septième programme 
général de travail, et, conformément à la résolution WHA32.40 : 

a) de renforcer encore les moyens dont dispose 1'OMS pour répondre aux 
demandes d'appui des Etats Membres qui s'efforcent de faire face aux problèmes 
liés à l'alcool; 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 650， 1980. 
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b) de promouvoir davantage l'étude conjointe par les organisations du 
système des Nations Unies et les organisations non gouvernementales des 
problèmes associés à 1'alcool et des moyens d'y remédier; 
c) de s'efforcer d'obtenir des fonds supplémentaires des organismes compé-
tents des Nations Unies ainsi que de sources gouvernementales et non 
gouvernementales； 

2) de veiller, lors de la préparation du budget programme pour 1986-1987, à ce 
qu'il soit tenu compte des répercussions inévitables de ce programme pour l'OMS, sur 
les plans de 1'organisation, des effectifs et du budget; 
3) d'utiliser tous les moyens possibles pour appeler 1'attention sur le problème 
de santé que constitue la consommation d'alcool et lui donner la publicité voulue, 
par exemple en choisissant ce thème pour une Journée mondiale de la Santé； 

4) de faire rapport sur les progrès réalisés à la Trente-Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Rec, résol., Vol. II (5e éd . ) � 1.13.4.1 (Dix-septième séance, 21 janvier 1983) 

EB71.R8 Rapport sur les recettes occasionnelles 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles"^" et la pro-
position tendant à utiliser ces recettes pour réduire les effets défavorables des fluctuations 
monétaires sur le budget programme pour la période financière 1984-1985; 

Conscient de l'effet que pourraient avoir sur le budget programme ordinaire de 1'Organisa-
tion des fluctuations imprévues des taux de change entre le dollar des Etats-Unis, monnaie dans 
laquelle est présenté le budget programme, et le franc suisse, 1'autre monnaie dans laquelle 
est réglée une proportion substantielle des dépenses de 1'Organisation au titre du budget 
ordinaire； 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des 

recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des fluctuations monétaires 
sur le budget programme pour la période financière 1984-1985； 

1. AUTORISE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règle-
ment financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1984-1985, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant 
des dépenses additionnelles nettes encourues par l'C^ganisation 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 appliqués par 1'Orga-
nisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que les 
montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne devront pas dépasser US $20 ООО 000 
en 1984-1985; 
2. PRIE le Directeur général, nonobstant les dispositions du paragraphe 4.1 du Règlement 
financier et les termes de la résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1984-1985， de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies 
nettes résultant au titre du budget programme ordinaire de différences entre le taux de 
change budgétaire de 1'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis 

Voir annexe 8. 
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et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette 
période financière, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à d'autres 
facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 1'exécution du budget programme ordi-
naire , i l n'est pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes occasionnelles 
dépassent US $20 ООО 000 en 1984-1985; 
3. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport sur ces imputations ou virements 
dans le rapport financier relatif à la période financière 1984-1985; 
4. SOULIGNE qu'il importe que les Etats Membres versent leurs contributions au budget 
de l'Organisation conformément aux paragraphes 5.3 et 5.6 du Règlement financier, c'est-
à-dire au plus tard le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent, afin que le 
programme approuvé puisse etre exécuté comme prévu; 
5. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait que 1'aptitude de l'Organisation à perce-
voir des recettes occasionnelles�.,4pend dans une large mesure du paiement en temps opportun 
des contributions fixées pour le budget approuvé et que le montant de ces recettes pourrait 
être considérablement accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un 
budget biennal donné avant la période financière considérée, ou au début de celle-ci, 
plutôt qu'en deux fractions annuelles égales. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 2.3.11 (Dix-huitième séance, 22 janvier 1983) 

EB71.R9 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1984-19851 “ “ ~ 一 

Le Conseil exécutif 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984-1985, un crédit de US $581 834 100 

se répartissant comme suit : 
A. 
Section Affectation des crédits 

1. Direction, coordination et gestion 
2. Infrastructure des systèmes de santé 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé . 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 
5. Appui aux programmes 

Budget effectif 

6. Virement au fonds de péréquation des impôts 
1• Réserve non répartie 

Total 

В. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période financière comprise entre le 
1 e r janvier 1984 et le 31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent para-
graphe ,le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant la période finan-
cière 1984-1985 aux sections 1 à 6. 
1 Le rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 1984-

1985 est reproduit dans la Partie II de ce volume. 

Montant 
US $ 

60 938 600 
170 226 000 
91 576 700 
78 525 700 
118 833 000 

520 100 000 

52 000 000 
9 734 100 

581 834 100 



RESOLUTIONS ET DECISIONS 9 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la 
section 1， sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général 
et des Directeurs régionaux pour le développement (US $9 342 000). Le Directeur général 
est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les 
dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre 
du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il 
sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à la période 
financière 1984-1985. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il 
en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 
D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui 
aux programmes, soit 5 ООО 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 50 ООО 000 

55 ООО 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $526 834 100. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impots viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1'OMS sur les émolu-
ments reçus par eux de 1'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 2.3.11 (Dix-huitième séance, 22 janvier 1983) 

EB71.RIO Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme,丄 ainsi que celui du Comité examina-
teur extérieur du Conseil conjoint de coordination sur les cinq premières années d•exécution 
du programme spécial PNUD/Banque mondiale/oMS de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales； 

Notant que les problèmes auxquels se heurtent les programmes nationaux de lutte contre les 
six maladies visées par le programme spécial - paludisme, schistosomiase, filariose, trypano-
somiases (africaine et américaine), leishmaniose et lèpre - sont encore plus graves qu'au début 
des opérations du programme spécial； 

Notant en outre que les deux objectifs du programme spécial - à savoir recherche et déve-
loppement en vue de trouver des outils nouveaux et meilleurs pour lutter contre six grandes 
maladies tropicales, et renforcement des institutions nationales, activités de formation 
comprises, en vue d'accroître la capacité de recherche dans les pays tropicaux touchés par ces 
maladies - sont essentiels pour maîtriser ces maladies et complémentaires eu égard à la fina-
lité et à 1'équilibre du programme； 

Voir annexe 8. 
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1. ESTIME que la réalisation des objectifs du programme spécial doit être 1'une des toutes 
premières priorités dans les efforts déployés par 1'Organisation en vue de la santé pour tous； 

2. SE FELICITE des progrès déjà accomplis sur les plans scientifique et technique； 

3. FAIT SIENNES les vues du Comité du Programme selon lesquelles : 

1) la structure du programme, qui consiste en un réseau d'institutions nationales, et 
ses mécanismes d'organisation et de gestion sont satisfaisants； 

2) les mécanismes d'évaluation incorporés dans le programme sont efficaces et peuvent 
servir d'exemple pour d'autres programmes； 

3) le secrétariat du programme doit demeurer au Siège de 1'Organisation, à Genève； 

4. EXPRIME sa satisfaction des généreuses contributions financières faites jusqu'ici au 
programme ou annoncées pour 1'avenir； 

5. PRIE le Directeur général d'étudier, de concert avec les chefs de secrétariat des deux 
autres organisations coparrainantes, les moyens d'accroître le niveau du soutien financier 
apporté au programme spécial par les contribuants actuels et de trouver de nouveaux 
contribuants. 

Rec. résol •， Vol. II (5e éd.), 1.16.4 (Dix-huitième séance, 22 janvier 1983) 

EB71.Rll La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la situation 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse,^ soumis 
conformément à la résolution WHA33.26 ； 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA33.26； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur la lutte antituberculeuse； 

Constatant que la tuberculose reste un problème de santé important dans le monde, 
surtout dans les pays en développement, où 1'on n'a guère obtenu d'amélioration au cours 
des deux dernières décennies ； 

Reconnaissant que 1'amélioration des conditions socio-économiques aura un effet 
bénéfique sur la situation de la tuberculose ； 

Insistant sur le fait que les progrès de la lutte antituberculeuse exigent un effort 
soutenu et que le programme doit être intégré dans des systèmes de santé complets fondés 
sur les soins de santé primaires； 

Convaincue que 1'objectif social consistant à atténuer les souffrances humaines et à 
prévenir les décès et les incapacités dus à la tuberculose est réalisable dans le contexte 
des soins de santé primaires et conformément à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 

Reconnaissant que 11 objectif épidémiologique consistant à interrompre la transmis-
sion de la tuberculose et à réduire sensiblement 1'ampleur du problème posé par cette 
maladie dans le monde ne peut être réalisé que progressivement ； 

Î Voir annexe 5. 
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Exprimant sa satisfaction de la collaboration de l'Union internationale contre la Tuber-
culose et d'autres organisations non gouvernementales pour faire progresser la politique 
générale de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse ； 

1. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres d'intensifier leurs efforts en vue d'étendre 
les services de diagnostic, de traitement et de prévention de la tuberculose à 1'ensemble 
de la population et， pour ce faire, de promouvoir une étroite collaboration entre les 
responsables du développement et de 1'organisation d'une infrastructure sanitaire fondée 
sur les soins de santé primaires et les responsables de la lutte antituberculeuse ； 

2. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec les Etats Membres au développement et au renfor-
cement de programmes de lutte antituberculeuse en tarit que composante des soins de 
santé primaires, et de vailler à ce que les communautés internationale et nationales 
continuent à disposer des services d'experts de la lutte antituberculeuse ； 

2) de continuer à soutenir la vaccination des enfants par le BCG dans le cadre du 
programme élargi de vaccination, conformément à la politique actuelle de l'Orga-
nisation; 
3) de promouvoir la recherche sociologique et la recherche sur les systèmes de santé 
en vue d'établir les bases de la planification et de 1'évaluation des programmes et 
de déterminer les moyens lei plus efficaces d'appliquer les techniques appropriées 
au moyen de 1'infrastructure du système de santé et d'assurer la participation de la 
communauté； 

4) de promouvoir la recherche fondamentale et technologique, notamment dans les 
domaines de 1'épidémiologie et de 1'immunologie, pour mettre au point des méthodes 
préventives et diagnostiques plus efficaces ； 

5) de promouvoir la collaboration entre les programmes antituberculeux et les pro-
grammes portant sur 1'organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires, les programmes de technologie de laboratoire de santé, les programmes 
d'action en matière de médicaments et les programmes d'information du public et 
d'éducation pour la santé ； 

6) de promouvoir 1'élaboration et le renforcement de programmes de formation portant 
sur les aspects techniques et gestionnaires de la lutte antituberculeuse en tant que 
partie intégrante des programmes d'études pour la formation de toutes les catégories 
de personnel de santé； 

7) de faire tous les efforts possibles, grâce à une collaboration entre le pro-
gramme d'action concernant les médicaments essentiels et 1'industrie pharmaceutique, 
pour que les schémas chimiothérapiques les plus efficaces soient rendus plus large-
ment accessibles aux pays en développement ； 

8) d'informer régulièrement le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé des 
progrès de la latte antituberculeuse dans le monde. 

Rec. résol. , Vol. II (5e éd.) , 1.16.7 (Dix-huitième séance, 22 janvier 1983) 

EB71.R12 Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel 

Le Conseil exécutif 

CONFIRME, conformément aux dispositions de l'article 12.2 du Statut du Personnel,丄 les 
amendements que le Directeur général a apportés au Règlement du Personnel,2 avec effet au 
1er janvier 1983， en ce qui concerne l'allocation pour enfants à charge des membres du 
personnel de la catégorie professionnelle et de rang supérieur, les taux de 1'indemnité 

1 e OMS, Documents fondamentaux, 33 éd., 1983, p. 92. 
2 Voir annexe 6. 
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d'affectation, la somme forfaitaire versée en plus de 1'allocation d'installation, la proro-
gation de l'allocation pour frais d'études des enfants en cas de mutation dans le pays 
d'origine, la participation à la Caisse des Pensions, le droit aux voyages pour raisons 
médicales, la conséquence de la démission sur les droits aux voyages prévus par le Règlement, 
1'appellation et la composition des comités d'appel, l'allocation d'installation due au 
personnel de la catégorie des services généraux en cas de mutation, le non-paiement de 

pour service militaire, et divers amendements mineurs 
du Règlement du Personnel. 

l'allocation de rapatriement, le congé 
au libellé de quelques autres articles 

Rec. résol. , Vol. II (56 éd.), 6.2, (Vingtième séance, 24 janvier 1983) 

EB71.R13 Recrutement du personnel international à 11 OMS 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel interna-
tional à l'OMS;1 

1. TRANSMET à la Trente-Sixième Assemblé i mondiale de la Santé le rapport du Directeur 
général et le compte rendu de ses débats sur ce sujet ； 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport et des propositions du Directeur général ainsi que des vues 

du Conseil exécutif sur le recrutement du personnel international à l'OMS ； 

Rappelant les résolutions précédentes de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exé-
cutif sur ce sujet, et en particulier les résolutions WHA32.37 et WHA34.15； 

Notant 1'évolution, entre octobre 1980 et octobre 1982， de la représentativité géo-
graphique du personnel et de la proportion des femmes au sein du personnel de 11OMS； 

1. FELICITE le Directeur général des progrès qui ont été réalisés en vue d'atteindre 
les objectifs de recrutement fixés par 1'Assemblée de la Santé； 

2# DECIDE de maintenir, pour les nominations de ressortissants des pays non représentés 
et sous-représenté s, l'objectif de 40 70 du nombre total des postes de la catégorie profes-
sionnelle et de rang supérieur soumis à la répartition géographique qui seront à pourvoir 
pendant la période s'achevant en octobre 1984; 
3. DECIDE de maintenir 11 objectif consistant à ce que, d'ici octobre 1984, 20 % du 
total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur dans les bureaux 
permanents soient occupés par des femmes； 

4. REITERE la demande pressante faite aux Etats Membres de soutenir les efforts du 
Directeur général pour accroître le nombre des femmes dans le personnel en proposant une 
proportion très supérieure de candidats de sexe féminin ayant des qualifications et une 
expérience satisfaisantes; 
5. DEMANDE au Directeur général de poursuivre énergiquement ses efforts pour continuer 
d'améliorer à la fois la répartition géographique du personnel et la proportion des 
postes occupés par des femmes; 
6. PRIE le Directeur général de faire rapport à 1'avenir au Conseil exécutif et à 
l'Assemblée de la Santé sur le recrutement du personnel international à l'OMS les années 
impaires, en commençant par la soixante-quinzième session du Conseil exécutif et la 
Trente-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1985； 

1 Voir annexe 1. 
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7. PRIE EN OUTRE le Directeur général de faire rapport à la soixante-treizième session 
du Conseil exécutif, en janvier 1984, sur ses conclusions relatives aux notions de 
carrière, de durée des engagements et aux questions connexes et, entre-temps, de main-
tenir la politique concernant l'attribution de contrats de carrière telle que le Conseil 
exécutif 1'avait recommandée à sa soixante-septième session et 1'Assemblée de la Santé 
décidée dans sa résolution WHA34.15. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.2.2.1； 6.2.2.2 (Vingtième séance, 24 janvier 1983) 

EB71.R14 Fonds immobilier et locaux au Siège 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général"̂ " sur lfétat des projets financés par le fonds 
immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1983 au 
31 mai 1984; 

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

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné la résolution EB71.R14 et le rapport du Directeur général sur l'état 

des projets financés par le fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour 
la période du 1er juin 1983 au 31 mai 1984; 

Notant que la construction de 11 extension des installations du Siège autorisée par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.10 est achevée; 

Notant aussi 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； 

Notant en outre qu1il ne s'est pas révélé possible, pour des raisons techniques et 
architecturales, de donner effet à la décision contenue dans la résolution WHA35.12 selon 
les modalités et aux coûts initialement prévus； 

Considérant que tous les indices font ressortir 1'urgence des travaux de réparation 
qui doivent être entrepris dans le bâtiment principal du Siège pour garantir sa préser-
vation et la sécurité de ses occupants； 

Estimant qu'en dépit d1un coût comparât ivement plus élevé, la réinstallation des 
cuisines et du restaurant au huitième étage du bâtiment principal du Siège présente des 
avantages globalement supérieurs à ceux qui sont invoqués en faveur de la construction 
d'un nouveau bâtiment; 

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

1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la section V 
du rapport du Directeur général, y compris le coût additionnel du rétablissement de la 
solidité de la structure au huitième étage du bâtiment principal du Siège et de la réins-
tallation des cuisines et du restaurant à ce même étage sans perte d1 espace de bureaux 
au septième étage, le coût pour le fonds immobilier étant estimé à US $1 750 000； 

2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la 
somme de US $1 710 000. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 6.1.7； 6.3.2 (Vingt et unième séance, 25 janvier 1983) 
1 ‘ Voir annexe 8. 
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ЕБ71•Rl5 Rapports du Corps commun d'inspection 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général^" sur les rapports ci-après du Corps commun 
d'inspection : 

1) rapport du Corps commun d'inspection, 1er juillet 1981-30 juin 1982； 

2) coordination des activités d'information des organismes des Nations Unies； 

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 1'Organisation des Nations Unies pour transmission au 
Conseil économique et social par l'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. 

Rec. résol. , Vol. II (5e éd.) , 7.1.2.2 (Vingt et unième séance, 25 janvier 1983) 

EB71.R16 Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, 
2 Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, 

1. DECIDE de cesser les relations officielles avec la Société européenne de Recherche 
clinique ； 

2. DECIDE d'établir des relations officielles avec les organisations non gouvernementales 
suivantes : 

Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale 
Comité international pour la Standardisation en Hématologie 
Fondation Aga Khan. 

Rec. résol., Vol. II (5e éd.), 7.2.3 (Vingt-deuxième séance , 25 janvier 1983) 

1 Document EB7l/28. 
Document EB71/31. Voir aussi annexe 9. 
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EB71.R17 Nomination du comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions 
financières avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au 
rapport financier intérimaire du Directeur général； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d'achèvement du rapport 
financier intérimaire pour 1982 et la date d'ouverture de la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé de M. К. Al-Sakkaf, de M, M. M. Hussain, du 
Dr Maureen M. Law et du Dr F. S, J. Oldfield, qui se réunira le lundi 2 mai 1983 pour assurer, 
au nom du Conseil, 1'application des dispositions du paragraphe 12,9 du Règlement financier en 
ce qui concerne le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1982, ainsi que pour 
examiner au nom du Conseil, avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, la question 
suivante : 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 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, confor-
mément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux travaux du 
comité. 

Rec. résol. , Vol. II (5e éd.) , 6.1.10.2 (Vingt-troisième séance, 26 janvier 1983) 



DÉCISIONS 

1) Nomination de représentants du Conseil exécutif à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Le Conseil exécutif a nommé M. к. Al-Sakkaf et M. M. M. Hussain représentants du Conseil 
exécutif à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en plus de son Président, le 
Dr Maureen M. Law, et du Dr F. S. J. Oldfield, déjà nommé à sa soixante-dixième session. 

(Première séance, 12 janvier 1983) 

2) Rapport sur les réunions de comités Q'experts et de groupes d'étude 

Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur général^ 
sur les réunions des comités d1 experts et du groupe d'étude ci-après : Comité OMS d'experts 
des Zoonoses bactériennes et virales, avec la participation de la FAO;^ Comité OMS d'experts 
de la Prévention des Cardiopathies coronariennes；“^ Comité OMS d'experts de la Biologie des 
Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, sixième rapport (Lutte biologique contre les vecteurs 
de maladies) ；^ Comité OMS d'experts des Spécifications relatives aux Préparations pharmaceu-
tiques, vingt-huitième rapport;^ Comité mixte FAo/OMS d'experts des Additifs alimentaires, 
vingt-sixième rapport (Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants)； et 
groupe d'étude de 1'OMS sur les limites recommandées en vue de préserver la santé des personnes 
professionnellement exposées aux pesticides.^ Il a remercié les experts qui ont participé à ces 
réunions et a prié le Directeur général de donner suite aux recommandations de ces experts, 
selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de 1'OMS, en tenant compte de la dis-
cussion au Conseil. 

(Deuxième séance, 12 janvier 1983) 

Document ЕВ71/ '3. 
OMS, Série de Rapports 

3 OMS, Série de Rapports 
4 OMS, Série de Rapports 
5 OMS, Série de Rapports 
6 OMS, Série de Rapports 
7 OMS, Série de Rapports 

techniques, N° 682, 1982 . 
techniques, N° 678， 1982. 
techniquesj № 679, 1982. 
techniques, № 681, 1982. 
techniques, N° 683, 1982 . 
techniques, N° 677, 1982 . 
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3) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1'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 
l'article 7 de la Constitution,1 a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts avec 
ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Santé. Ce comité fera ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. 

(Dix-huitième séance, 22 janvier 1983) 

4) Sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé (1984) — 

Le Conseil exécutif a choisi "Le rôle des universités dans les stratégies de la santé 
pour tous" comme sujet des discussions techniques qui auront lieu à la Trente-Septième As s em-
blée mondiale de la Santé. 

(Vingtième séance, 24 janvier 1983) 

5) Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale 

Le Conseil exécutif a pris acte du huitième rapport annuel de la Commission de la Fonction 
publique internationale,^ qui lui a été soumis conformément à 1 ' article 17 du Statut de la 
Commission. 

(Vingt et unième séance, 25 janvier 1983) 

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

Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Dr A. T. Shousha,3 a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1983 au 
Dr S. H. Subeihi pour sa très importante contribution à la santé publique dans 1'aire géogra-
phique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983) 

7) Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation Jacques Parisot,^ 
a attribué la bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot au Dr Y. Kitaw. 

(Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983) 
1 Document EB7l/41. 
2 Annexé au document EB7l/29. 
3 Document EB7l/32• 
� / Document EB71/33. 
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8) Attribution du Prix de la Fondation pour la Santé de l'Enfant 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité de la Fondation pour la Santé de 
l'Enfant,^- a attribué le Prix de la Fondation pour la Santé de 1'Enfant pour 1983 au 
Professeur B, Hamza en reconnaissance des services éminents qu'il a rendus dans le secteur de 
la santé de 1'enfant. 

(Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983) 

9) Groupe de travail sur la création d'un prix Santé pour tous 

Le Conseil exécutif a nommé M. M. M. Hussain, le Dr E. Nakamura et le Dr F. S. J. Old-
field membres d'un groupe de travail chargé d'examiner la proposition de créer un prix Santé 
pour tous et de communiquer ses conclusions au Conseil lors d'une future session. Il a été 
entendu que si 1'un des membres du groupe de travail n'était pas en mesure d'as s is ter 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 groupe• 

(Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983) 

10) Relations avec les organisations non gouvernementales 

Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales,2 a décidé de maintenir les relations officielles avec 41 des 43 organisations 
non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente session et remercié ces 
organisations de leur précieuse collaboration. Il a également décidé de suspendre pendant un 
an les relations officielles avec la Société internationale de Chirurgie orthopédique et de 
Traumatologie, Il a, en outre, décidé d'attendre sa soixante—treizième session pour prendre 
une décision sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international des 
Industries des Aliments infantiles； entre-temps, les relations de travail avec cette 
organisation devraient être maintenues. 

(Vingt-deuxième séance, 25 janvier 1983) 

11) Ordre du jour provisoire et durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

Le Conseil exécutif, rappelant ses décisions antérieures selon lesquelles la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 2 mai 1983^ et s'achèvera au plus 
tard à la fin de la journée du mercredi 18 mai 1983，� a approuvé les propositions du Directeur 
général relatives à 1'ordre du jour provisoire de cette Assemblée.^ 

(Vingt-troisième séance, 26 janvier 1983) 

12) Date et lieu de la soixante-douzième session du Conseil exécutif 

Le Conseil exécutif a décidé que sa soixante-douzième session s'ouvrira le jeudi 19 mai 
1983 au Siège de 1*(»1S5 à Genève (Suisse). 

(Vingt-troisième séance, 26 janvier 1983) 

Document EB7l/34. 
2 Document EB7l/31. Voir aussi annexe 9. 
3 Décision EB70(10). 
4 Résolution EB71.R3. 
Document EB71/36. 
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METHODE DE TRAVAIL ET DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE1 
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Rapport du groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 
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Santé 33 

I. INTRODUCTION 

1. A sa soixante-neuvième session, en janvier 1982, le Conseil exécutif a décidé̂ " de créer 
un groupe de travail composé de quatre de ses membres afin : i) d'étudier la méthode appliquée 
à 1'examen du budget programme par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, ii) de formuler des 
suggestions pour mieux structurer la discussion générale en séance plénière, et iii) de faire 
le point des innovations mises à 1'essai à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
en application de la résolution WHA34.29. A sa soixante-dixième session, en mai 1982, le 
Conseil a décidé^ d'élargir le mandat du groupe de travail pour couvrir tous les aspects des 
travaux de l'Assemblée de la Santé, en vue d'améliorer 11 efficacité de celle-ci. 

2. Le groupe de travail, dont les membres étaient le Dr M. H. Abdulla, le Dr E. P. F. Braga, 
le Dr A. J. R. Cabrai et le Dr J. J. A. Reid (Président), s'est réuni à Genève du 27 au 
29 octobre 1982. Dans ses délibérations, il a examiné un rapport du Directeur général sur la 
méthode de travail et la durée de l'Assemblée de la Santé (document EB71/MWA/WP/1), qui tenait 
compte des observations et des suggestions formulées par les membres du Conseil à ses soixante-
neuvième et soixante-dixième sessions. 

3 e Le groupe de travail soumet ici son rapport au Conseil exécutif. 

II. DUREE DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

4. En mai 1981， la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution 
WHA34.29, a décidé qu'à partir de 1982 la durée de 1'Assemblée de la Santé serait limitée à 
deux semaines au maximum les années paires, et a prié le Conseil exécutif d'élaborer la 
méthode de travail nécessaire en vue de la mettre à 1'essai lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé en mai 1982. 

5. Ainsi qu'il en avait été prié, le Conseil exécutif a passé en revue, à sa soixante-
neuvième session en janvier 1982, les modifications devant être apportées à la méthode de 
travail de 1'Assemblée de la Santé afin d'appliquer la décision de limiter à deux semaines 
au maximum la durée de 1'Assemblée les années paires. Dans sa résolution EB69.R13, le Conseil 
a formulé des recommandations qui ont ensuite été approuvées en mai 1982 par la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA35.1) pour être appliquées pendant 
cette même Assemblée uniquement, étant entendu que les résultats de 1'essai seraient étudiés 
par la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983. Les modifications proposées de 
la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé étaient essentiellement les suivantes : 
i) 1'une des commissions principales devait se réunir pendant la discussion générale, en séance 
plénière de 1'Assemblée, des rapports du Conseil exécutif et du rapport du Directeur général 
sur 1'activité de 1'OMS； ii) le Bureau, toutes les fois qu'il le jugerait approprié, pourrait 
prévoir des séances de 1'une de? commissions principales pendant des séances plénières de 
1'Assemblée de la Santé au cours desquelles d'autres questions sont examinées； et iii) pendant 
les discussions techniques qui ont lieu à la fin de la première semaine de 1'Assemblée de la 
Santé, des séances plénières de 1'Assemblée se tiendraient pendant toute la journée du 
vendredi et 1'une des commissions principales se réunirait le samedi matin. 

1 Décision EB69(10). 
2 Document EB7o/l982/REc/l, p. 44. 
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Raisons d'abréger la durée de 1'Assemblée de la Santé 

6. Lorsqu'il a fait le point de l'expérience faite à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé et étudié des moyens d'abréger la durée des Assemblées futures, le groupe de 
travail a jugé utile de commencer par exposer les raisons les plus fréquemment données par les 
délégués à 1'Assemblée et les membres du Conseil pour souhaiter une réduction de la durée de 
l'Assemblée, qui continuerait à se tenir tous les ans• Parmi les avantages d'Assemblées plus 
courtes, on a surtout cité un gain de temps, la possibilité d'assurer la continuité à la 
composition des délégations, et des économies d'argent, pour 1'Organisation comme pour les 
délégations. Lorsqu'ils doivent assister à de longues sessions, les ministres, fonctionnaires 
sanitaires de haut rang et autres délégués, leurs suppléants, conseillers et collaborateurs 
de tous les pays y passent un temps précieux qu'ils pourraient utilement consacrer aux tâches 
qui les attendent dans leur pays. Ce problème est particulièrement aigu pour les membres des 
délégations des petits pays que des tâches urgentes attendent chez eux. Lorsque l'Assemblée 
dure trois semaines, certains délégués ne peuvent parfois être présents pendant toute la durée 
de la session. En conséquence, la composition de nombreuses délégations se modifie, ce qui 
nuit à la continuité de la participation aux travaux de 1'Assemblée. Les économies que pourrait 
faire 1'Organisation si la durée de 1'Assemblée était réduite d'une semaine ont été estimées 
à US $550 000 environ, sur la base des prix et des taux de change de 1982. De nouvelles esti-
mations, mises à jour, de ces économies seront communiquées au Conseil exécutif à sa soixante 
et onzième session, en janvier 1983• Les avantages que présenteraient des Assemblées plus 
courtes ont pesé d'un poids important sur les discussions et les propositions du groupe de 
travail esquissées ici ci-après. 

Méthodes de travail à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) et aux sessions 
ultérieures de 1'Assemblée de la Santé tenues les années paires (sans examen du budget) 

7. Le groupe de travail a rappelé que la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
ayant débuté le lundi 3 mai à 15 heures et pris fin le vendredi 14 mai à midi, avait duré en 
tout 12 jours. Si 1'on fait le total des séances plénières et des séances des commissions qui 
ont eu lieu entre le lundi après-midi de la première semaine et le vendredi à midi de la 
deuxième semaine, 1'Assemblée a siégé neuf jours et demi. Pendant ce laps de temps, elle a 
tenu sa discussion sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du Directeur général sur 
1'activité de l'OMS au cours de huit séances plénières, ce qui équivaut à 4 jours de travail; 
les Commissions A et В ont procédé à 11 examen des points de 1'ordre du jour qui leur étaient 
attribués en 6 jours de travail environ. Seul un point de l'ordre du jour de la Commission A 
a dû être transféré à celui de la Commission B. Pour gagner davantage de temps encore, il a 
été décidé pendant la deuxième moitié de 1'Assemblée de prolonger les journées de travail d'une 
demi-heure le matin et d'une demi-heure 1'après-midi. En même temps et pour la même raison, il 
a été convenu de supprimer les pauses café et thé. En revanche, 1'Assemblée n'a pas jugé 
nécessaire de tenir des séances de nuit pour achever ses travaux dans les délais fixés. Le 
groupe de travail a noté que la remise en vigueur, à titre d'essai, de la pratique suivie de 
1976 à 1978 et permettant à l'une des commissions principales de se réunir pendant la discus-
sion générale en séance plénière ou pendant 1'examen, également en séance plénière, de tout 
autre point de 1'ordre du jour toutes les fois que le Bureau le juge approprié， ne paraissait 
pas avoir posé de problème et avait permis un gain de temps substantiel équivalant à environ 
2 journées entières de travail. De même, la tenue de séances plénières toute la journée du 
vendredi de la première semaine en même temps que celle des discussions techniques et la 
réunion de 11 une des commissions principales le samedi matin de cette même semaine en même 
temps que la séance de clôture des discussions technique, ne semble pas avoir soulevé de 
difficultés particulières et a permis de gagner encore un jour et demi. 

8. Etant donné ce qui précède et compte tenu des vues exprimées en mai 1982 par les membres 
du Conseil, qui se sont dans 1'ensemble montrés favorables à la tenue d'Assemblées de deux 
semaines les années paires, le groupe de travail a conclu que les modifications de la méthode 
de travail mises à 1'essai lors de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en appli-
cation de la résolution WHA35.1 s'étaient avérées satisfaisantes. Dans la mesure où, conformé-
ment à la résolution WHA34.29, la durée de 1'Assemblée de la Santé doit être limitée à deux 
semaines au maximum les années paires, le groupe de travail a décidé de recommander que les 
modifications de la méthode de travail mises à 1'essai conformément à la résolution WHA35.1 
soient appliquées en permanence à toutes les sessions ultérieures de 1'Assemblée de la Santé 
qui se tiendront les années paires. 
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Méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé les années impaires (avec examen du budget) 

9. Le groupe de travail a rappelé que devant le succès de 1'expérience tentée à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil avait, à sa soixante-dixième session, en 
mai 1982， cherché à déterminer s*il serait possible et souhaitable d'abréger à 1'avenir la 
durée de l'Assemblée les années impaires également. De nombreux membres du Conseil ont été 
d avis que même ces années-là, où serait examiné le projet de budget programme, il serait pos-
sible de limiter la durée de 1'Assemblée à un maximum de deux semaines. Certains cependant ont 
mis en garde contre le risque de tirer des conclusions trop hâtives d'une expérience isolée et 
ont demandé au Conseil d'attendre avant de se faire une opinion définitive que 1'on dispose de 
plus d'expérience. A cet égard, on a également évoqué la possibilité de limiter à deux semaines 
et demie la durée de la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983. 

10. Compte tenu de 11 essai qui a été fait, le groupe de travail est convenu que si les nou-
velles méthodes de travail étaient appliquées aux sessions de l'Assemblée qui se tiennent les 
années impaires, on obtiendrait comme pour la Trente-Cinquième Assemblée un gain de temps 
significatif. Comme on 11 a vu plus haut, ce gain de temps s'est monté à trois jours et demi et 
a permis à 1'Assemblée d'achever ses travaux un jour avant la fin des deux semaines que devait 
durer la session au maximum. Et cela a été possible alors même que l'ordre du jour de 1'As s em-
blée comportait plusieurs importantes questions de politique appelant des discussions appro-
fondies ,par exemple le septième programme général de travail et la stratégie de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Toutefois, même si l'on appliquait les mêmes modifications des méthodes 
de travail les années impaires, 11 Assemblée serait sans doute obligée de siéger un peu plus 
longtemps que les années paires pour mener ses travaux à bien. En conséquence, il paraît 
raisonnable de prévoir pour la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé (1983) un supplé-
ment de trois jours de travail complets par rapport à la durée effective de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ainsi， en vue d'un raccourcissement de la durée des Assemblées 
de la Santé tenues les années impaires également, le groupe de travail est convenu qu'il serait 
faisable en un premier temps de fixer la date de clôture de la Trente-Sixième Assemblée mon-
diale de la Santé à la fin du mardi de la troisième semaine de la session. En examinant une 
telle réduction de la durée de 1'Assemblée de la Santé, il faut savoir aussi que les modifica-
tions supplémentaires qui pourraient être apportées aux méthodes de travail, notamment celle 
concernant 11 examen du budget programme qui est exposée plus loin dans le présent rapport, 
devraient normalement permettre un gain de temps supplémentaire. 

Modifications supplémentaires pouvant être apportées aux méthodes de travail de toutes les 
Assemblées de la Santé à venir 

11. Ainsi que le veut 11 usage, la séance officielle d'ouverture de l'Assemblée de la Santé a 
lieu 1'après-midi du premier jour (un lundi), après quoi 1'Assemblée suspend ses travaux 
jusqu'au lendemain matin afin de permettre à la Commission des Désignations nouvellement élue 
de se réunir. Le groupe de travail est convenu que cette interruption était regrettable et 
qu1 il serait possible de tenir la séance plénière d1 ouverture à midi le premier jour； cette 
séance, qui durerait au maximum une heure, serait immédiatement suivie à 1'heure du déjeuner 
d'une séance de la Commission des Désignations pouvant durer jusqu'à 15 heures ou 15 h 30. 
Ainsi, 1'Assemblée pourrait tenir sa deuxième séance plénière dans 1'après-midi du premier 
jour de la session, ce qui permettrait de gagner près d'une demi-journée de travail. 

12. Depuis de nombreuses années, les horaires de travail normaux de 1'Assemblée sont les 
suivants : 9 h 30-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30. Il est à 1'occasion arrivé, par exemple lors de 
la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé en 1982, que les délégués décident de tra-
vailler plus longtemps en commençant une demi-heure plus tot le matin (soit à 9 heures) et en 
terminant une demi-heure plus tard (soit à 18 heures). Si le fait de prolonger les séances de 
1'après-midi d'une demi-heure ne semble jamais avoir posé de problèmes particuliers, le groupe 
de travail a noté que certains délégués préfèrent apparemment que les séances du matin ne 
débutent pas avant 9 h 30， ce qui leur laisse le temps de F,e préparer à la discussion sur les 
différents points inscrits au programme de travail du jour. Par contre, d'autres délégués ont 
apparemment jugé préférable de commencer une demi-heure plus tôt le matin, à la condition 
expresse que les séances débutent à 9 heures précises, de façon que 1'Assemblée ait la possi-
bilité de prolonger les séances de 11 après-midi si elle le juge nécessaire. Après avoir pesé 
le pour et le contre d'une prolongation des séances le matin ou 1'après-midi, le groupe de 
travail a conclu qu'il serait somme toute préférable d'envisager de prolonger uniquement les 
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séances du matin. En conséquence, il est convenu que l'horaire de travail normal de l'Assemblée 
devrait être le suivant s 9 heures-12 h 30 et 14 h 30-17 h 30; selon la durée de 1'Assemblée, 
cela pourrait permettre de gagner jusqu'à un jour de travail. 

13. Le fait de préparer à 1'avance les travaux de 1'Assemblée et d'en faire approuver 1'ordre 
du jour provisoire par le Conseil semble un excellent moyen de rationaliser les travaux et 
d'abréger la durée de l'Assemblée. La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (1979) a 
décidé ce qui suit dans sa résolution WHA32.36 : "le Conseil exécutif, lorsqu'il préparera 
1'ordre du jour provisoire de chaque session ordinaire de 1'Assemblée de la Santé, tiendra 
compte de ce qu'il est souhaitable d'équilibrer de façon appropriée le volume de travail de 
1'Assemblée de la Santé d'une année à 1'autre et à cet égard, en règle générale, les questions 
techniques particulières ne feront de préférence l'objet de points distincts de 11 ordre du jour 
que les années où 1'Assemblée de la Santé ne procédera pas à 1'examen complet du projet de 
budget programme biennal, ce qui permettra de consacrer plus de temps à 1'examen de ces ques-
tions techniques et de mieux équilibrer les travaux de 1'Assemblée de la Santé". La Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (1981) ayant décidé de limiter à deux semaines au 
maximum la durée de 1'Assemblée les années paires, le Conseil a reconnu à sa soixante-neuvième 
session, en janvier 1982， qu'il était devenu plus important encore qu'auparavant de respecter 
et appliquer les principes illustrés par les décisions antérieures relatives à 1'ordre du jour 
de 1'Assemblée. A cette même session, le Conseil a approuvé pour la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé (1982) un ordre du jour provisoire qui était nettement plus sélectif que 
les précédents et a certainement beaucoup aidé 1'Assemblée à mener ses travaux à bien dans le 
délai de deux semaines qui lui avait été imparti. En outre, pour les sessions de 1'Assemblée 
qui se tiendront les années impaires, des membres du Conseil ont suggéré que 1'ordre du jour 
soit préparé de telle sorte que la Commission A puisse, si besoin est, consacrer tout son temps 
à 1'examen du projet de budget programme. Là, le groupe de travail a noté que lors de la prépa-
ration et de la planification de 1'ordre du jour et des travaux de la Commission A à la Trente-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé, ainsi qu'aux Assemblées ultérieures qui se tiendront 
les années impaires, il serait possible de stipuler que tous les éléments de programme ou pro-
blèmes spécifiques devant être soumis à 1'Assemblée sont examinés au cours de 1'examen du projet 
de budget programme. Sur la base de ce qui précède, le groupe de travail est convenu qu'il 
était raisonnable de conclure qu1 à la condition de continuer à n1 inscrire à l'ordre du jour 
provisoire de 1'Assemblée que des points vraiment essentiels, conformément aux décisions et 
discussions récentes à ce sujet, le Conseil serait capable de réduire encore un peu la durée 
des sessions de 1'Assemblée. 

14. Le Conseil a étudié à maintes reprises la méthode d f examen du proj et de budget programme 
par la Commission A de 1'Assemblée de la Santé. Tout en reconnaissant que la méthode actuelle 
est plus satisfaisante que par le passé, les membres du Conseil semblent néanmoins considérer 
en général que 1'examen du budget est encore trop détaillé et par conséquent inutilement long 
(il est arrivé qu1 il prenne plus d'une semaine). Plusieurs modifications susceptibles d'amé-
liorer cette méthode d'examen sont recommandées à la section IV du présent rapport. Si elles 
sont appliquées, elles devraient permettre à la Commission A de consacrer moins de temps à 
1'examen du projet de budget programme. 

15. Après avoir examiné les modifications supplémentaires exposées aux paragraphes 11 à 14 
ci-dessus pour la méthode de travail de toutes les Assemblées ultérieures, le groupe de travail 
est convenu que ces modifications pourraient permettre de gagner jusqu'à deux ou trois jours 
et de maintenir ainsi la durée de 1'Assemblée dans une limite de deux semaines les années 
paires et de deux semaines et demie les années impaires. 

Discussions techniques 

16. Des discussions techniques sont traditionnellement organisées chaque année en liaison 
avec 1'Assemblée de la Santé et prennent normalement toute la journée du vendredi de la première 
semaine et le matin du lendemain, samedi, soit en tout un jour et demi de travail. Des rensei-
gnements détaillés sur 1•historique et la pratique des discussions techniques qui se tiennent 
chaque année à 1'occasion de 1'Assemblée ont été fournis dans le rapport du Directeur général 
à la soixante-septième session du Conseil.^ Lors de récentes Assemblées de la Santé, diverses 
suggestions ont été faites par des délégués à l'effet i) que les discussions techniques soient 

1 Voir document EB67/l98l/lŒc/l, pp. 215-217. 
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abandonnées； ii) qu1elles soient reportées à la fin de l'Assemblée et en soient totalement 
distinctes； ou iii) qu'elles soient moins fréquentes et se tiennent un an sur deux par exemple. 
Lorsqu'il a examiné cette question à sa soixante-neuvième session (janvier 1982), le Conseil a 
décidé, sur la suggestion du Directeur général, d'attendre sa soixante et onzième session, en 
janvier 1983, pour envisager de supprimer les discussions techniques ou d'en remanier profondé-
ment l'organisation. Dans le même temps, cependant, le Conseil a recommandé une modification 
provisoire afin de permettre à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé (1982) 
d'achever ses travaux dans le délai de deux semaines qui lui avait été imparti. Comme on l'a vu 
plus haut, cette modification, mise à 1'essai avec succès pendant cette dernière Assemblée, 
consistait à permettre à 1'Assemblée de siéger en séance plénière en même temps que les discus-
sions techniques pendant toute la journée du vendredi de la première semaine et à 1'une des 
commissions principales de se réunir le lendemain matin au même moment que la séance de clôture 
des discussions techniques, ce qui représentait un gain de temps d'un jour et demi. Il est 
clair que si 1'on décidait de ne pas tenir de discussions techniques pendant la durée de telle 
ou telle Assemblée, il en résulterait un gain de temps supplémentaire d'un jour et demi de 
travail. 

17. Le groupe de travail a noté que des discussions techniques devaient se tenir lors de la 
Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé en 1983. Toute décision tendant à supprimer les 
discussions techniques au moment de l'Assemblée de la Santé ne pourrait donc prendre effet que 
les années suivantes. S'il était par exemple décidé de rie pas organiser de discussions tech-
niques à 11 occasion des Assemblées qui se tiennent les années impaires, le gain de temps d'un 
jour et demi qui en résulterait, ajouté aux gains évoqués aux paragraphes 9-15, permettrait 
après 1983 de limiter à deux semaines également la durée des Assemblées qui doivent examiner le 
projet de budget programme. 

18. Le groupe de travail a estimé que les discussions techniques organisées à 11 occasion de 
1'Assemblée de la Santé étaient utiles et fournissaient aux participants 1'occasion de procéder 
à des échanges de vues et d'expériences sur des questions techniques d'intérêt mondial ayant 
un rapport direct avec les objectifs de l'Organisation. Les discussions techniques organisées 
lors des réunions des comités régionaux sont également précieuses et devraient être axées sur 
des sujets d1 intérêt régional. Il n'est donc pas nécessaire que les discussions techniques au 
niveau régional soient directement ou chronologiquement reliées aux discussions techniques qui 
se tiennent au moment de 1'Assemblée de la Santé, encore qu1il faille tenir compte, à chacun 
des deux niveaux, des sujets choisis et des relations entre ces sujets. Le groupe de travail 
a estimé qu'il faudrait maintenir les discussions techniques tenues lors de 1'Assemblée de la 
Santé, et ne pas en reporter la date après la fin de l'Assemblée car elles risqueraient alors 
de ne pas retenir 1'attention qu1elles méritent. En même temps, le consensus a été que les 
discussions techniques devraient être organisées les années paires seulement, lorsqu'il n'y a 
pas de budget programme à examiner, afin de permettre à 1'Assemblée de mener ses travaux à bien 
en 11 espace de deux semaines les années impaires, comme indiqué au paragraphe 17. 

III. AUTRES QUESTIONS CONCERNANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général 

19. L'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif et le Directeur général n'ont cessé de 
chercher à améliorer la discussion, en séance plénière, des rapports du Conseil exécutif et 
du Directeur général, et notamment la pertinence et la durée des interventions. Souscrivant 
aux recommandations du Conseil, la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé (1967)， par sa 
résolution WHA20.2, a encouragé les dé légués à limiter à 10 minutes la durée de leurs interven-
tions dans la discussion et prévu que les dé légués qui le souhaiteraient pourraient soumettre 
un exposé préparé d1avance pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances plé-
nières. En considération de 1'importance que les chefs des dé légations attachent généralement 
à 1'occasion qui leur est ainsi donnée de s'adresser à 1'Assemblée de la Santé, et comme ces 
arrangements ont donné satisfaction depuis qu1ils ont été adoptés, le groupe de travail n'a pas 
jugé opportun de proposer de nouvelles modifications. 

20. Quant au contenu des interventions, sur l'initiative du Conseil, la Vingt-Sixième Assem-
blée mondiale de la Santé (1973) a recommandé dans la résolution WHA26.1 "que les dé légations 
désirant participer à la discussion du rapport annuel du Directeur général et des rapports du 
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Conseil exécutif mettent, dans leurs interventions, 1'accent sur les questions traitées dans 
ces rapports, pour donner à l'Organisation des indications qui puissent 1'aider à arrêter sa 
politique". Alors que, traditionnellement, de nombreux dé lé gué s profitent de la discussion pour 
présenter un exposé sur la situation sanitaire dans leur pays, on a constaté lors des dernières 
Assemblées une amélioration progressive du contenu de la discussion des rapports du Conseil 
exécutif et du Directeur général. Sans doute serait-il possible de donner davantage de sens 
encore à la discussion en aidant les dé légués à se concentrer sur un petit nombre de questions 
ou sujets jugés particulièrement importants. A cette fin, le groupe de travail a décidé de 
recommander au Conseil exécutif, lorsqu'il examinera 1'ordre du jour provisoire de la prochaine 
Assemblée à sa session de janvier et sur la base aussi de suggestions du Directeur général, de 
se prononcer sur les questions qu'il souhaiterait voir mises en lumière dans le débat en ques-
tion. En adressant ensuite sa lettre de convocation aux Etats Membres, le Directeur général 
pourrait alors transmettre les recommandations du Conseil à ce sujet et inviter les dé légations 
à concentrer leurs interventions sur ces questions dans le débat de la prochaine Assemblée. 

21. Le groupe de travail a recommandé en outre qu'il ne soit à 1'avenir plus fait référence, 
dans les documents et les interventions orales, à la "discussion générale11 mais au "débat sur 
les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général", ceci afin de mettre 1'accent sur la 
véritable fonction du débat en question. 

Projets de résolutions (préavis) 

22. A la soixante-dixième session du Conseil (mai 1982), l1attention a été attirée sur les 
problèmes causés par la présentation tardive au cours de 1'Assemblée de projets de résolutions 
portant sur d'importantes questions de politique• Il a été signalé que cette situation tendait 
à occasionner des pressions indésirables et à priver les dé lé gué s du temps nécessaire pour 
étudier le contenu de ces projets ou entamer auprès de leurs gouvernements les consultations 
qui s'imposent parfois. Il a donc été suggéré d'exiger un préavis de quinze jours pour la 
soumission de projets de résolutions à l1Assemblée de la Santé. 

23. Comme 1'a noté le groupe de travail, le Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé 
stipule à 1'heure actuelle qu'aucune proposition ne sera discutée à une séance de 1'Assemblée 
si le texte n'en a pas été distribué au plus tard la veille de cette séance； toutefois, le 
Président a la faculté d'autoriser des exceptions (article 52). Ces dispositions vont dans le 
sens de celles de l'Organisation des Nations Unies, de la FAO et de 1'UNESCO. L'OIT pour sa 
part fait une distinction entre les résolutions qui se rapportent à des points de 1'ordre du 
jour (et qui doivent être soumises au moins deux jours puis distribuées au moins un jour avant 
d1être "présentées11 pour la discussion) et les résolutions qui ne concernent pas des points 
inscrits à 1'ordre du jour (qui sont acceptées dans cette organisation mais doivent être 
soumises quinze jours à l1avance). Comme on le voit, les dispositions en vigueur à l'OMS sont 
pour l'essentiel semblables à celles des autres grandes organisations du système des Nations Unies. 
Il existe cependant une différence : la possibilité pour le président d'admettre un texte qui 
n'a pas été distribué ou ne 1'a été que le jour même. Alors qu'à l'OMS cette possibilité 
concerne aussi bien les propositions (les projets de résolutions par exemple) que les amende-
ments ,dans les autres organisations, elle n'existe que pour les amendements. 

24. L'article 52 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé dispose entre autres qu'en 
règle générale aucune proposition ne sera discutée ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée 
de la Santé si le texte n'en a pas été distribué à toutes les délégations au plus tard la 
veille de cette séance. Il devrait être possible de modi:^ зг cet article dans le sens d1 une 
plus grande rigueur et de porter le délai requis à deux ou trois jours. Par contre, 1'adoption 
d'un article exigeant un préavis de quinze jours pour la soumission des projets de résolutions 
pourrait somme toute présenter plus d'inconvénients que d'avantages. Le groupe de travail 
a estimé cependant qu'il serait souhaitable de prolonger quelque peu le préavis actuellement 
demandé à 1'OMS conformément à 1'article 52 et de le porter à deux jours, et noté aussi que 
cette disposition faciliterait 1'établissement des rapports que le Directeur général doit 
présenter, si besoin est, sur les répercussions d'ordre technique, administratif et financier 
des propositions, comme le prévoient 1'article 13 du Règlement intérieur de 1'Assemblée et le 
paragraphe 13.1 du Règlement financier. 
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25. Le groupe de travail a également noté que, contrairement aux dispositions en vigueur dans 
d'autres organisations du système des Nations Unies, le texte actuel de l'article 68 du Règle-
ment intérieur de 1'Assemblée de la Santé favorise en un certain sens les projets de résolutions 
soumis au dernier moment, puisque les propositions les plus éloignées de 1'original sont mises 
aux voix les premières. En renversant cette situation dans le sens des dispositions et pratiques 
en vigueur dans d'autres organisations, on ferait certainement beaucoup pour encourager la 
soumission des propositions à l'avance. Un tel amendement n'empêcherait d1ailleurs aucunement 
que des propositions soumises ultérieurement soient adoptées par consensus, ou bien que des 
propositions antérieures soient retirées ou révisées, c'est-à-dire non mises aux voix sous leur 
forme originale, les propositions ou révisions ultérieures étant considérées comme reflétant 
1'avis d'un plus grand nombre de délégations. 

26. A la lumière des considérations qui précèdent, le groupe de travail a recommandé au 
Conseil de proposer des amendements aux articles 52 et 68 du Règlement intérieur de 1'Assemblée 
de la Santé, comme suit (les mots à supprimer sont entre crochets, les mots à ajouter sont 
soulignés): 

Article 52 

Les propositions et amendements doivent normalement être formulés par écrit et remis 
au Directeur général, qui en fait ̂ distribuer le texte aux dé légations. Sauf si l'Assemblée 
de la Santé en décide autrement, /Ën règle généraleJ aucune proposition ne sera discutée 
ou mise aux voix à une séance de 1'Assemblée de la Santé si le texte n'en a pas été 
distribué à toutes les dé légations ¿JAM plus tard la veille de cette séance/ au moins deux 
jours auparavant. Toutefois, le Président a la faculté d1autoriser la discussion et 
l'examen /de ces propositions et/ des amendements, /ou de motions de procéduremême 
s'ils n'ont pas été distribués ou ne l'ont été que le jour même. 

Article 68 

Lorsque deux ou plusieurs propositions sont en présence, l'Assemblée de la Santé 
vote d'abord sur ¿Ta proposition que le Président estime s'éloigner le plus, quant au 
fond, de/ la proposition présentée la première； elle vote ensuite sur la proposition 
présentée après /qui, après celle-ci, s'éloigne le plus de ladite proposition/, et ainsi 
de suite jusqu'à ce que toutes les propositions aient été mises aux voix, à moins que 
1'un des votes déjà acquis ne rende inutile tout autre scrutin sur la ou les propositions 
encore pendantes. 

Le groupe de travail a recommandé en outre que, pour le cas où 1'Assemblée accepterait de 
modifier ainsi 1'article 68 de son Règlement intérieur, le Conseil exécutif adopte en temps 
voulu un amendement analogue à 1'article correspondant (article 38) de son propre Règlement 
intérieur. 

Pro jets de résolutions (mécanisme d'examen) 

27. En relation avec la proposition ci-dessus tendant à fixer un délai pour la soumission 
des projets de résolutions à 1'Assemblée de la Santé, il a été également suggéré, au Conseil, 
que les projets de résolutions soient examinés à 1'avance par un comité directeur ou tout autre 
organe du même type. Ainsi qu1il a été souligné, on sait en effet par expérience que certains 
projets de résolutions sont sans rapport avec 1'ordre du jour de 1'Assemblée, que d'autres ont 
d'importantes implications politiques qui conviendraient mieux à d'autres forums inter-
nationaux ,et que d'autres encore peuvent avoir des conséquences financières ou économiques 
imprévues. L'idée de faire examiner les projets de résolutions avant leur soumission à 
1'Assemblée a suscité autrefois une forte opposition, essentiellement de crainte qu'elle ne 
revienne à instituer une forme de censure. Il a néanmoins été suggéré que le Conseil envisage 
la possibilité d'instituer un comité composé de ses quatre représentants à 1'Assemblée de la 

1 Dans d'autres organisations, les motions de procédure ne doivent aucunement être soumises 
à 1'avance, et elles ne 1'ont pas été à l'OMS dans la pratique; elles ne devraient donc pas 
être mentionnées dans cet article qui, comme 1'indique le début du texte, traite uniquement des 
"propositions et amendements11 et non des "motions". 
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Santé, qui rencontreraient le Directeur général ou son représentant et le Conseiller juridique 
-par exemple quatre jours avant 1'ouverture de l'Assemblée - pour examiner les projets de 
résolutions sur la base des trois critères suivants : pertinence par rapport à 11 ordre du jour, 
implications économiques et caractère politique. Ainsi qu'il a été souligné, cet examen serait 
possible dans le cas de 1'adoption d'une nouvelle disposition exigeant quinze jours de préavis 
pour la présentation des projets de résolutions； non seulement il permettrait d'assurer un 
certain controle des projets de résolutions, mais il donnerait aux représentants du Conseil 
exécutif la possibilité d'être mieux informés en vue de leur travail à l'Assemblée de la Santé. 

28. Le groupe de travail a noté que, conformément aux dispositions et pratiques en vigueur, 
les projets de résolutions sont préparés par le Conseil exécutif ou par les délégations à 
1'Assemblée de la Santé, mais qu'aucun organe spécial de 1'Assemblée n'est chargé de les 
examiner ou de les contrôler. La plupart des points inscrits à 1'ordre du jour de 1'Assemblée 
ont été examinés auparavant par le Conseil exécutif et, dans la majorité des cas, c'est le 
Conseil lui-même qui propose des projets de résolutions à 1'Assemblée pour examen et appro-
bation. On pourrait envisager de généraliser davantage encore cette approche de sorte que, 
chaque fois que possible, le Conseil examinerait au préalable les points inscrits à l'ordre du 
jour de 1'Assemblée de la Santé et soumettrait à cette dernière des propositions conformément 
à l'article 28 d) et e) de la Constitution, et que l'on risquerait moins ainsi de voir 
1'Assemblée saisie de résolutions inappropriées. Si tel était le cas, il faudrait sans doute 
que certains rapports qui, normalement, ne sont présentés qu'à 1'Assemblée, soient à 1'avenir 
soumis au préalable au Conseil. Le calendrier établi pour la préparation de ces rapports 
devrait donc être modifié mais, à de rares exceptions près, cela devrait être réalisable. 
Toujours pour limiter le risque de présentation de projets de résolutions inappropriés, il 
serait également possible de recourir davantage à certaines règles de procédure qui existent 
déjà. Ainsi, en vertu de 1'article 33 c) du Règlement intérieur, le Bureau peut proposer à 
1'Assemblée de la Santé le renvoi d'un point quelconque de 1'ordre du jour à une Assemblée 
ultérieure et, dans la résolution WHA35.1, le Directeur général a été invité à appeler 
1'attention de l'Assemblée de la Santé sur cette possibilité pour des problèmes d1 intérêt 
régional qui n'ont pas encore été étudiés par les comités régionaux. De même, dans la 
résolution WHA32.36, les représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé ont été 
priés d'aider les auteurs de projets de résolutions en appelant leur attention sur 1'existence 
de résolutions ou décisions antérieurement adoptées qui sembleraient rendre inutile 1'adoption 
d'une nouvelle résolution. Enfin, ainsi qu'il est mentionné dans cette même résolution, 1'une 
des fonctions des rapporteurs des commissions principales de 1'Assemblée de la Santé est de 
participer à la préparation de projets de résolutions ainsi que de siéger au sein des groupes 
de travail constitués pour rédiger des projets de résolutions ou harmoniser différents textes. 
Un plus large recours à ces moyens de procédure pourrait contribuer à réduire les risques en 
vue desquels il a été proposé de constituer un organe spécial chargé d'examiner les projets de 
résolutions. 

29. Pour ce qui est de la proposition tendant à demander aux quatre représentants du Conseil 
exécutif à l'Assemblée de la Santé de se réunir avec le Directeur général et le Conseiller 
juridique pour exercer an certain controle sur les projets de résolutions soumis par les 
gouvernements, le groupe de travail a jugé que ce serait là un travail peu enviable et que de 
nombreux gouvernements ne seraient pas disposés à confier cette tâche à un tel comité. En 
conséquence, le groupe de travail a décidé de recommander de tirer plus largement parti des 
moyens de procédure existants pour que les projets de résolutions soient préparés de façon 
rationnelle et à temps, plutôt que de créer un nouveau mécanisme. En outre, pour les cas où 
1'Assemblée serait saisie de projets de résolutions contradictoires ou controversés, il a 
estimé qu'il serait possible de faire plus largement appel aux groupes de rédaction ad hoc 
des commissions principales qui reverraient ces textes en vue d'obtenir un consensus ou l'appui 
le plus large possible. 

30. Enfin, outre ce plus large recours aux procédures existantes concernant les projets de 
résolutions, le groupe de travail est convenu également que le Directeur général, en sa 
qualité de Secrétaite de 1'Assemblée, ou le président de l'une ou 1'autre des commissions 
principales, aurait toujours la possibilité de soumettre toute question de procédure imprévue 
ou délicate concernant des projets de résolutions aux avis et aux bons offices du Président et 
des cinq vice-présidents de l'Assemblée ou, si nécessaire et faisable, au Bureau dans son 
ensemble, dont l'une des attributions est de faciliter "la bonne marche des travaux de la 
session" conformément à 1'article 33 h) du Règlement intérieur. 
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RQle des présidents des commissions et indications à leur donner 

31. Une des suggestions faites au Conseil exécutif était que l'on faciliterait les travaux 
des commissions de 1'Assemblée de la Santé en préparant, à 1'intention de chacun de leurs 
présidents, un document sur les questions de procédure afin de les aider à s'acquitter de 
leur importante tâche. Il est certain qu'avec des Assemblées plus courtes, le role qui revient 
aux présidents des commissions de guider et d'éclairer les débats, de dissiper d'occasionnelles 
confusions et d'aplanir d'éventuels conflits prend encore plus d'importance. Comme 1:a noté le 
groupe de travail, la pratique veut depuis de nombreuses années que les présidents et les 
secrétaires des commissions de 1'Assemblée de la Santé se réunissent régulièrement tout au 
long de la session pour examiner ensemble des aspects particuliers du programme de travail. 
Toutefois, pour faciliter encore le travail des Assemblées ultérieures, il a été convenu que 
le Directeur général prendrait des arrangements un peu plus formels pour que les présidents 
et les secrétaires des commissions se réunissent avec le Conseiller juridique avant les séances 
de chaque jour afin d'arrêter 1'approche la plus efficiente et efficace pour 1'examen des 
points figurant au programme de travail. Il a été convenu en outre que les vice-présidents des 
commissions et les représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé participeraient 
à ces réunions selon les besoins du programme de travail. Afin d'aider les présidents pour les 
questions de procédure, un bref document informel exposant le role et les pouvoirs du président 
touchant plus particulièrement les règles de procédure qui sont le plus souvent invoquées au 
cours de la discussion en commission, et accompagné de notes sur leur application, sera préparé 
pour être à la disposition des intéressés aux fins de prompte référence. 

Réceptions données à 1'occasion de 1'Assemblée de la Santé 

32. Se référant à la première expérience d'une Assemblée de deux semaines, un membre du 
Conseil a émis le regret que le programme chargé de réunions et de réceptions ait laissé peu 
de temps pour la détente au cours de la session. Il a suggéré de tenir compte à 1'avenir, lors 
de 1'élaboration du calendrier des réceptions officielles et privées, de la nécessité de 
ménager an repos adéquat aux délégués et aux membres du Secrétariat, car cela a certainement 
des conséquences pour la qualité et le succès des réunions. 

33. Il a été noté que 1'OIT avait adopté un arrangement pour que les réceptions soient 
organisées selon un cycle triennal. Toutefois, le groupe de travail a conclu qu'à 1'OMS il 
conviendrait de laisser le problème des réceptions à la discrétion des délégations, le 
Secrétariat continuant d'assurer à cet égard un role informel de coordination. 

IV. METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME 

34. A sa soixante-neuvième session (janvier 1982), à l'occasion de son examen d'un rapport 
du Directeur général sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil a éga-
lement discuté d‘une section de ce rapport consacrée à la méthode d'examen du budget 
programme.^ Le Conseil a approuvé généralement la conception d'ensemble de certaines nouvelles 
modifications susceptibles d'être apportées i) à la procédure relative à son propre examen du 
projet de budget programme, ii) au rapport qu'il soumet à ce sujet à l'Assemblée de la Santé, 
et iii) à la méthode d'examen du budget programme par la Commission A de 1'Assemblée. 

Réserve du Directeur général pour le programme 

35. Dans ce contexte, le Conseil a également repris une discussion entamée à sa soixante-
septième session, en janvier 1981, sur la mise au point éventuelle d'un mécanisme pour 1'ajus-
tement du projet de budget programme à la lumière de 1'examen effectué par le Conseil et 
1'Assemblée. L'avis général des membres du Conseil a été qu'un tel mécanisme, qui pourrait 
être appelé "réserve du Directeur général pour le programme", pourrait aider le Conseil puis 
l'Assemblée de la Santé à concentrer leur attention, mieux qu'auparavant sur les aspects du 
projet de budget programme au sujet desquels pourraient etre suggérées les augmentations ou 
diminutions jugées appropriées dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers, 
notamment aux échelons mondial et interrégional. Le membre du Conseil qui le premier a lancé 

Voir documents EB69/I982/REC/I, pp. 94-97, et EB69/l982/REc/2, pp. 255-260. 
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l'idée de ce mécanisme avait à 1'origine mentionné un montant de US $10 millions. A la lumière 
des discussions qu'il a eues par la suite, à sa soixante-huitième session, en mai 1981, le 
Conseil a souscrit dans sa résolution EB68.R2 à la proposition du Directeur général tendant à 
ce que le montant pouvant être inclus à cette fin dans le projet de budget programme pour 
1984-1985 rie dépasse pas US $5 millions, et a laissé le Directeur général fixer le chiffre 
exact en fonction des circonstances au moment de la préparation du budget. 

36. Le groupe de travail a noté que, lors de la préparation du projet de budget programme 
pour 1984-1985, le Directeur général avait très soigneusement examiné la possibilité d'inclure 
pour ce nouveau mécanisme un montant pouvant être jugé significatif en soi. On a rappelé à ce 
propos que lorsque le Conseil avait approuvé en principe à sa soixante-septième session 
(janvier 1981) qu1 une certaine somme d'argent soit mise de coté dans les budgets ultérieurs en 
vue de financer, au moyen d'un mécanisme approprié, la correction des déséquilibres ou carences 
que pourraient comporter les futurs projets de budget programme, il l'avait fait dans 1'hypo-
thèse que le projet de budget programme pour 1984-1985 devrait être élaboré dans la limite 
d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle pouvant aller jusqu'à 4 °L pour la 
période biennale, ainsi qu'il 1'avait recommandé à 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution 
EB67.RIO. Comme le Conseil en a été informé à sa soixante-huitième session, 1'Assemblée de la 
Santé n'a pas adopté de résolution sur ce sujet. 

37. Lorsqu'il a réexaminé cette question, le Directeur général n'a pas seulement pris en 
considération ce qui précède, mais il a également estimé de son devoir de tenir compte de la 
gravité persistante, voire grandissante, de la situation économique de nombreux Etats Membres. 
En conséquence, et compte tenu également de 1'insistance croissante avec laquelle certains 
Etats Membres soulignent qu'il serait souhaitable de maintenir les budgets des organisations 
internationales dans les limites actuelles, au moins en termes réels, voire de les réduire, il 
a conclu qu'il ne serait actuellement pas opportun de prévoir dans le projet de budget 
programme le financement d'une réserve additionnelle d'un montant substantiel. Il n1en reste 
pas moins favorable aux principes suggérés pour 1'utilisation de la réserve proposée mais il 
pense que 1'on pourrait parvenir à un résultat analogue en utilisant une réserve existante, à 
savoir le programme du Directeur général pour le développement. C'est pourquoi il a 1'intention 
de prévoir une légère augmentation des crédits inscrits à ce programme dans le projet de 
budget programme pour 1984-1985. Le Directeur général resterait, bien entendu, libre 
d'affecter l'essentiel des fonds de son programme pour le développement au financement de 
projets et activités dont le besoin ne se fait sentir que dans le courant de 1'exécution du 
budget programme, mais il utiliserait une partie de ces fonds, peut-être pour un montant 
équivalent à toute augmentation approuvée pour 1984-1985, à la lumière des observations et 
propositions formulées par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé à 1'occasion de leur examen 
du projet de budget programme, pour augmenter les montants alloués à certains programmes, 
notamment aux niveaux mondial et interrégional, avan！: la mise en oeuvre du budget programme 
approuvé. Ce mécanisme, qui aurait pour objectif de corriger les déséquilibres ou les carences 
relevés par le Conseil et l'Assemblée de la Santé dans le projet de budget programme, pourrait 
bien fonctionner sur le modèle décrit au paragraphe 3.7 du rapport du Directeur général au 
Conseil à sa soixante—neuvième session.^ 

38. Etant donné la situation économique actuelle, le groupe de travail a approuvé la propo-
sition du Directeur général d'augmenter légèrement les crédits inscrits à son programme pour 
le développement pour 1984-1985 afin d'ajuster les affectations de ressources à certains 
programmes, à la lumière de 1'examen du programme effectué par le Conseil et 1'Assemblée de la 
Santé en 1983. Le groupe de travail a néanmoins jugé sou1 citable de retenir la suggestion 
initiale prévoyant une réserve distincte dans le budget programme, pour être examinée par le 
Conseil à l'une de ses sessions ultérieures, en vue de son application dès que la situation 
financière le permettra. 

Examen du budget programme par le Conseil exécutif 

39. Conformément à la décision la plus récente du Conseil sur la question (résolution 
EB65.R6), 1'examen du projet de budget programme par le Conseil porte essentiellement sur 
les points suivants : i) grandes questions de politique programmatique et budgétaire 

1 Voir document EB69/l982/REc/l, p. 95. 
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(introduction du Directeur général)； ii) points particuliers du budget programme (exposés de 
programmes généraux avec les tableaux et résumés budgétaires y afférents)； et iii) questions 
financières d'ordre général et niveau du budget total (résumés budgétaires de caractère très 
général et résolution portant ouverture de crédits). Afin d'améliorer encore la méthode 
d'examen, le groupe de travail a recommandé que le Conseil axe son examen du projet de budget 
programme sur les lignes suivantes : 

1) Analyse de 1'introduction du Directeur général au projet de budget programme, où 
seraient à 1'avenir surtout évoquées les questions importantes de politique programma-
tique ,y compris celles mises en relief par les comités régionaux, comme indiqué au ^ 
paragraphe 3.8 du rapport du Directeur général au Conseil à sa soixante-neuvième session. 
2) Revue du "Cadre analytique pour l'analyse budgétaire", du tableau intitulé "Programme 
sanitaire international intégré" et des résumés budgétaires de caractère très général, se 
rapportant au total du budget oi . 'naire, toutes les questions significatives étant 
relevées à cette occasion. 
3) Examen des exposés de programme et tableaux individuels, au cours duquel le Conseil 
étudierait toutes les grandes politiques, stratégies ou orientations se rapportant à des 
programmes particuliers et relèverait les déséquilibres ou carences pouvant apparaître 
dans le projet de budget programme. 
4) Discussion des activités relevées lors de 1'examen effectué au titre de 1'alinéa 3 
ci-dessus comme nécessitant des ajustements, et détermination du degré de priorité à leur 
accorder en fonction de 1'ensemble des programmes de 1'Organisation et des allocations de 
ressources, et compte tenu de la possibilité d'utiliser les fonds disponibles au titre du 
programme du Directeur général pour le développement. 
5) Discussion et détermination du niveau à recommander à 1'Assemblée de la Santé pour le 
budget, y compris les questions relatives au barème des contributions et aux recettes 
occasionnelles. 

40. Tout au long de ce processus et compte tenu en particulier du paragraphe 39.3) ci-dessus, 
le Conseil voudra peut-être ne pas perdre de vue la façon dont il préparera son rapport à 
11 Assemblée de la Santé conformément aux indications données au paragraphe 43. Le groupe de 
travail a recommandé au Conseil d'adopter cette approche pour son examen du projet de budget 
programme et la préparation de son rapport à l'Assemblée dans le souci de faciliter la tâche 
de la Commission A de 1'Assemblée et d'éviter qu'elle ne refasse inutilement le travail du 
Conseil. 

Rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé sur le budget programme 

41. Pour ce qui est du rapport que le Conseil soumet à 1'Assemblée de la Santé sur son 
examen du projet de budget programme, le groupe de travail est convenu, comme le Conseil lui-
même, qu'en dépit des progrès réalisés ces dernières années, il serait possible de faire mieux 
ressortir dans ce rapport les questions vraiment importantes de politique programmatique et 
financière. Si de nouvelles améliorations pouvaient être apportées à cet égard, 1'Assemblée de 
la Santé serait à même d'identifier plus facilement les principales questions de politique, y 
compris celles qui intéressent les affectations de fonds, qui, de l'avis du Conseil, doivent 
être examinées par 1'Assemblée et faire l'objet d'une décision de sa part. De l'avis du groupe 
de travail, les rapports que le Conseil a soumis jusqu'ici à 1'Assemblée sur son examen du 
projet de budget programme étaient dans 11 ensemble trop longs et mal centrés car, dans une 
très large mesure, ils représentaient la synthèse de la discussion du Conseil. Or ce rapport 
ne devrait pas viser à refléter la discussion du Conseil ou à résumer automatiquement chaque 
programme; il faudrait au contraire qu'il serve à faire ressortir les questions importantes de 
politique qui concernent plusieurs, voire la totalité des programmes, ou qu'il soit 1'occasion 
d1 examiner d'importantes questions programmatiques présentant un intérêt particulier. Si les 
futurs rapports étaient structurés selon le nouveau plan exposé plus loin et se contentaient 
de faire ressortir les questions importantes de politique qui, de l'avis du Conseil, devraient 
être soumises à 1'Assemblée de la Santé pour qu'elle les examine ou prenne des décisions, il 
est certain que 1'Assemblée serait bien mieux à même d'axer son examen du projet de budget pro-
gramme sur les questions d'intérêt mondial ou régional jugées d'importance majeure par le 

Voir document EB69/1982/REC/1, p. 96. 
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Conseil, et devrait ainsi pouvoir éviter de refaire le travail déjà effectué par le Conseil 
lors de son examen détaillé du projet de budget programme. En outre, comme ces rapports seraient 
sensiblement plus concis que ceux présentés par le passé à 1'Assemblée de la Santé, la Commis-
sion A de 1'Assemblée pourrait plus aisément se concentrer sur leur examen. 

42. C'est en général un petit groupe de rédaction composé du Président et des rapporteurs du 
Conseil et de ses représentants à 1'Assemblée de la Santé qui se charge, avec 1'aide du Secré-
tariat, de la préparation effective du rapport que le Conseil présente à 1'Assemblée de la 
Santé sur le projet de budget programme. Il a également été convenu dans le passé que si le 
Président du Conseil, dont 1'emploi du temps est très chargé, souhaite ne pas participer au 
groupe de rédaction et le présider, il peut déléguer cette fonction à 1'un des vice-présidents. 
Le groupe de travail est convenu que ces arrangements, qui ont donné jusqu'ici toute satis fac-
tion et ont permis au Conseil d1 examiner et d'approuver son rapport avant la séance de clôture, 
pourraient continuer à être appliqués pour la préparation du rapport abrégé proposé ici. Le 
groupe de travail a estimé que 1'établissement d'un rapport encore plus bref et plus concis 
donnerait plus de valeur à la qualité de 1'examen fait par le Conseil et de son rapport, ainsi 
qu'à la clarté de la présentation faite par le représentant du Conseil exécutif à 1'Assemblée 
de la Santé. 

43. Conformément à la méthode proposée pour 11 examen du projet de budget programme par le 
Conseil et la préparation de son rapport sur cet examen, le groupe de travail a recommandé que 
le rapport du Conseil à 1'Assemblée soit essentiellement consacré aux points suivants et 
structuré comme suit : 

1) Principales questions de politique mondiale et régionale évoquées au cours de la 
discussion sur 1'introduction du Directeur général au projet de budget programme 
(Chapitre I)� 
2) Questions importantes relevées au cours de 1'examen du "Cadre analytique pour 1'ana-
lyse budgétaire" et des résumés budgétaires de caractère très général (Chapitre I). 
3) Principales questions particulières de politique et de stratégie programmatiques, 
présentées dans le rapport sous les quatre grandes catégories de programmes du septième 
programme général de travail (Chapitre II). 
4) Programmes paraissant nécessiter des ajustements dans 1'affectation des ressources 
(Chapitre II). 
5) Résolution portant ouverture de crédits 
relatives au barème des contributions et aux 

Examen du budget programme par la Commission A de 

et niveau du budget, y compris les questions 
recettes occasionnelles (Chapitre III). 

1'Assemblée de la Santé 

44� Au sujet de 1'examen du projet de budget programme par la Commission A de l'Assemblée de 
la Santé, le groupe de travail a noté qu1 il semblait y avoir un consensus au Conseil pour 
estimer que cet examen continue à se concentrer sur des questions de détail plutôt que sur de 
grandes questions de politique et qu'il prend beaucoup de temps. Comme 1'indiquait le rapport 
soumis par le Directeur général au Conseil à sa soixante-neuvième session,^ le Conseil a déjà 
tenté d'améliorer cette méthode d'examen en formulant plusieurs recommandations, dont la 
plupart mais non la totalité ont été acceptées par 1'Assemblée de la Santé. La conception pro-
posée dans le présent document pour 1'examen du projet de budget programme par le Conseil et 
la préparation du rapport qu'il soumet à ce sujet à l'Assemblée devrait permettre d1 obtenir 
1'amélioration que voudrait apporter le Conseil à 1'examen du projet de budget programme par 
1'Assemblée; elle pourrait aussi se solder par un gain de temps appréciable. Si le Conseil 
convient que les différentes méthodes mentionnées permettront vraisemblablement de définir les 
questions importantes de politique et d'affectation des ressources et de les exposer dans le 
rapport du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, il serait possible d'envisager un remaniement 
correspondant de la méthode d1 examen du projet de budget programme par l'Assemblée. 

45. En conséquence, le groupe de travail a recommandé que 1'examen du budget programme soit 
entrepris au titre des trois sous-points suivants du point de 1'ordre du jour de la Commission A 
qui se rapporte au projet de budget programme : 

Voir document EB69/1982/REC/1, pp. 94-97. 
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1) Le premier sous-point, que l'on pourrait intituler "Questions de politique générale", 
serait consacré à 11 examen des grandes questions de politique définies par le Conseil et 
exposées dans son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 
2) Le deuxième sous-point, qui pourrait être appelé "Questions de politique programma-
tique11 ,concernerait 11 examen par la Commission du projet de budget programme selon une 
méthode qui rendrait inutile la discussion traditionnelle programme par programme. La 
Commission suivrait pour son examen le canevas présenté dans le septième programme général 
de travail approuvé pour la période 1984—1989 et utilisé dans le budget programme, et 
s'occuperait des grandes catégories suivantes : i) direction, coordination et gestion, 
ii) infrastructure des systèmes de santé, iii) science et technologie de la santé, et 
iv) appui aux programmes# En examinant chacune de ces grandes catégories, la Commission 
débattrait des questions suivantes : a) grandes questions de politique programmatique, y 
compris les problèmes d* allocation de ressources relevés dans le rapport du Conseil； 
b) rapports distincts sur des programmes particuliers soumis par le Directeur général en 
réponse à des demandes antérieures de 1'Assemblée de la Santé; et c) questions particu-
lières soulevées par des délégués et examinées par le passé sous un point distinct de 
11 ordre du jour ("Activités et questions techniques désignées pour complément d'étude au 
cours de 11 examen du projet de budget programme et du rapport du Conseil exécutif sur ce 
projet"). 

3) Sous le troisième sous-point, qui pourrait être intitulé "Questions de politique 
financière", la Commission examinerait comme par le passé le projet de la résolution 
portant ouverture de crédits, y compris le montant des recettes occasionnelles pouvant 
être utilisées pour aider à financer le budget. 

46. Le groupe de travail a conclu que si ces méthodes étaient appliquées avec succès et si 
l'Assemblée de la Santé était prête à concentrer son attention sur les questions de politique 
mises en relief dans le rapport du Conseil sur son examen du projet de budget programme, il 
était raisonnable de penser que la discussion du projet de budget programme à 1'Assemblée 
serait plus pertinente et serait mieux axée sur les questions qui demandent à être examinées 
et à faire 1'objet de décisions au niveau le plus élevé de 1'Organisation, fournissant ainsi 
des indications importantes pour 11 avenir. De même, on peut raisonnablement supposer que cette 
approche permettrait d'écourter encore, peut-être de plusieurs jours, la durée de 1'Assemblée. 
Le Secrétariat devrait prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que les partici-
pants à la prochaine Assemblée de la Santé soient pleinement informés des modifications qu'il 
a été recommandé d'apporter aux méthodes de travail. 

47. Si les modifications de la méthode d'examen du budget programme proposées dans ce 
rapport sont approuvées, il serait opportun d1apporter en conséquence quelques changements 
mineurs aux points de l'ordre du jour du Conseil et de 11 Assemblée qui se rapportent à cette 
question. Pour des raisons de commodité, ces éventuelles modifications sont présentées sous 
forme de tableau dans l'appendice. 

48. Enfin, le groupe de travail a particulièrement tenu à souligner que la méthode d'examen 
du budget programme passe actuellement par une phase de transition et qu'il faut donc se garder 
de porter un jugement prématuré sur ces innovations. La méthode est en cours d'amélioration, 
mais il faudra attendre les résultats df au moins deux examens du budget programme avant de 
tirer des conclusions définitives. 

49. Au cours de ses délibérations, le groupe de travail a évoqué un certain nombre de pro-
blèmes plus larges qui débordent le cadre de la méthode d'examen du budget programme. Il s1 est 
notamment: demandé comment le Conseil envisage le programme de l'OMS dans son ensemble, s'il 
serait utile d'effectuer des examens en profondeur et d'étudier les résultats des évaluations 
du programme sur une base cyclique, qui devrait effectuer ces examens, et comment le programme 
général de travail est établi et traduit en trois budgets programmes biennaux. Il a reconnu 
que ces questions apparentées débordent le cadre de son mandat, mais a souligné qu'il s'agit 
de problèmes importants sur lesquels le Conseil exécutif voudra peut-être se pencher en temps 
utile. 



Appendice 

MODIFICATIONS QUI POURRAIENT ETRE APPORTEES A LA METHODE D'EXAMEN DU BUDGET PROGRAMME PAR LE CONSEIL EXECUTIF ET PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE, 
TELLES QU'ELLES SONT EXPOSEES AUX PARAGRAPHES 39-45, Y COMPRIS L'INTITULE DES POINTS CORRESPONDANTS DE L'ORDRE DU JOUR 

CONSEIL EXECUTIF ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE (COMMISSION A) 

(a) 
Point et sous-points de 

1'ordre du jour^ 

(b) 

Questions à examiner 

(c) 

Rapport du Conseil exécutif 
à 1'Assemblée de la Santé 

(d) 
Point et sous-points de 

l'ordre du jour^ 

(e) 

Questions 

Projet de budget pro-
gramme pour la période 
financière 

Projet de budget pro-
gramme pour la période 
financière ... 

Examen de la politique 
générale 

Document budgétaire : 
i) Introduction 
ii) Cadre analytique pour 11 analyse 
budgétaire， Programme sanitaire intern 
tional intégré et résumés budgétaires 
de caractère très général 

Chapitre I : Questions de 
politique générale 

Questions de politique 
générale 

i) Document budgétaire : comme sous (b) 
ii) Chapitre I du rapport du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé 

Examen du programme Document budgétaire : 
Programmes particuliers 
tableaux 

exposés et 
Chapitre II : Questions de 
politique programmatique (y 
compris les questions concer-
nant les allocations de res-
sources) présentées sous les 
quatre grandes catégories de 
programmes 

Questions de politiqu 
programmatique 

Chacune des quatre grandes catégories de 
programmes présentés dans le document bud-
gétaire ,conformément à la liste ordonnée 
des programmes du septième programme 
général de travail, en même temps que : 
i) le chapitre II du rapport du Conseil 
à l'Assemblée de la Santé 
ii) tout rapport soumis par le Directeur 
général sur des activités de programme 
particulières 
iii) toute question soulevée par des 
délégués au sujet de programmes techniques 
particuliers 

Examen financier Document budgétaire : 
Barème des contributions, recettes occa-
sionnelles ,montant total du budget et 
résolution portant ouverture de crédits 

Chapitre III : Questions de 
politique financière 

Questions de politique 
financière 

i) Document budgétaire : comme sous (b) 
ii) Chapitre III du rapport du Conseil à 
l'Assemblée de la Santé et rapport de la 
Commission В sur l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour aider à financer le 
budget 

Actuellement intitulés : 
1. Projet de budget programme pour la période financière 

1.1 Politique générale en matière de programme 
Examen du programme 
Examen financier 
Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière ... 

• 2 

Л 

Actuellement intitulés : 
1. Projet de budget programme pour la période financière 

1.1 Projet de budget programme et rapport du Conseil exécutif sur ce projet 
1.2 Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits pour la période 

financière ... 

Révisé la lumière délibérations du Conseil exécutif. 
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ANNEXE 2 

POLITIQUE EN MATIERE DE BOURSES D'ETUDES1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

/ЁВ71/4 - 11 novembre 1982/ 

1. Le Comité du Programme a examiné et jugé très satisfaisant le rapport du Directeur 
général joint en appendice sur la politique de 1'OMS en matière de bourses d'études. Il a 
fortement appuyé 1'opinion tendant à considérer les bourses d'études comme un élément indis-
sociable du développement des personnels de santé nationaux. Il a souligné qu'il était indis-
pensable que les pays qui ne l'ont pas encore fait élaborent des politiques et des stratégies 
nationales pour le développement des personnels de santé. 

2. Le Comité s'est félicité de 1'accent mis sur les bourses pour des études dans le pays 
d'origine, et sur la formule de bourses combinées pour des études dans le pays d'origine et à 
1'étranger. En réaffirmant 1'opportunité d'accroître la proportion des bourses d'études dans 
le pays d'origine, le Comité a reconnu les nombreux avantages que présente une formation 
appropriée dans le pays d'origine du candidat : contribution efficace au renforcement des 
établissements locaux; pertinence de la formation au regard des fonctions que le boursier 
exercera plus tard dans son pays d'origine; diminution du risque d'"exode des cerveaux11; absence 
du travail moins longue et moindre coût. Parallèlement, le Comité a reconnu les bienfaits que 
la formation dans un environnement nouveau peut également comporter sur le plan de 1'exposition 
à des milieux socio-culturéis différents et à des idées nouvelles, et il est convenu que les 
études à 1'étranger occupent encore une place importante dans le programme de bourses d'études. 

3. Le Comité a souligné 1'importance fondamentale de bonnes méthodes de sélection pour toutes 
les formes d'octroi de bourses d'études ou autres, et il a appelé 1'attention sur la nécessité 
de confier, en premier lieu, le choix des candidats à des comités nationaux de sélection conve-
nablement constitués, pour lesquels des orientations figurent déjà dans la brochure sur les 
bourses d'études de l'OMS (15e édition, paragraphe 16). Le Comité a estimé que, dans leur 
démarche de sélection, les pays doivent tenir compte non seulement des titres universitaires 
mais également d'autres critères tels que 1'adaptabilité à la transition culturelle, les 
connaissances linguistiques, et la maturité nécessaire pour profiter d'une expérience à 
1'étranger. 

4. Il conviendrait de mieux tirer parti des possibilités de formation qui s'offrent dans la 
région d'origine du candidat, ou dans des pays de culture analogue à la sienne, dans 1'esprit 
de la coopération technique entre pays en développement (CTPD). Les "jumelages" entre établis-
sements de formation, qu'ils soient l'un et l'autre dans des pays en développement, ou l1un 
dans un pays en développement et 1'autre dans un pays industrialisé, méritent que 1'on continue 
à s'y intéresser. 

5. Le Comité a souligné la nécessité pour les pays d'être périodiquement informés à 1'avance 
des cours de formation que 1'OMS envisage d1organiser afin de pouvoir bénéficier de ces possi-
bilités .De même, il conviendrait d'obtenir longtemps à 1'avance des informations de base de 
bonne qualité sur les cours de formation organisés par les Days hôtes afin de faciliter une 
sélection judicieuse. Des efforts devraient être consentis par le Secrétariat de 1'OMS pour 
réduire le retard que 1'on observe parfois dans le placement des boursiers étant donné que cela 

1 Voir résolution EB71.R6. 

- 3 6 -
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contrarie les plans des pays Membres. Le Comité a également jugé essentiel que les boursiers 
soient efficacement suivis pendant leurs études et que les pays d'origine soient périodiquement 
tenus au courant de leurs progrès. 

6. L'un des problèmes que le Comité a souligné est que certains boursiers ne rentrent pas 
dans leur pays pour y travailler dans les services de santé (ce qui est pourtant une condition 
de l'octroi d'une bourse d'études de l'OMS). Il a reconnu les difficultés à surmonter pour 
résoudre ce problème, qui font d'ailleurs l'objet du paragraphe 46 du rapport du Directeur 
général. Le Comité a cité comme exemples les solutions adoptées par certaines administrations 
sanitaires nationales； toutefois, il a reconnu qu'il appartient à chaque administration de 
déterminer les mesures qui conviennent le mieux à sa situation propre. 

7. Le Comité s'est félicité du rôle joué par les pays hôtes dans la planification des 
bourses d'études, en particulier de leurs très importantes contributions budgétaires et autres 
au fonctionnement du programme de bourses d'études. 

8. Le Comité a souligné la nécessité d'une surveillance et d'une évaluation efficaces et 
continues des bourses d'études, notaniment pour mesurer leur impact sur le développement sani-
taire national, mais cette évaluation ne peut être satisfaisante qu'une fois les stratégies et 
plans nationaux formulés et exécutés• La responsabilité de 1'évaluation de 1'efficacité des 
bourses d'études incombe à 1'OMS autant qu'aux pays bénéficiaires. Le processus d'évaluation 
doit dépasser les critères superficiels (par exemple le nombre de stagiaires rentrant dans 
leur pays et travaillant effectivement au service de 1'Etat) pour traiter de 1'impact du 
programme sur différents aspects du développement sanitaire national. 

9. Certains commentaires ont également été faits au sujet des autres mécanismes de formation 
décrits dans le rapport. Tout en reconnaissant l'utilité de la formation d'homologues, le 
Comité a souligné la nécessité d'une sélection rigoureuse des "formateurs"• Il a été jugé 
souhaitable que le gouvernement du pays hôte ait la possibilité d'examiner le rapport du forma-
teur et de faire des observations à son sujet. Par ailleurs, le Comité a estimé que les 
voyages d'études ne pouvaient donner de bons résultats que pour des candidats triés sur le 
volet. 

Appendice 

Rapport du Directeur général 

- 8 septembre 

Introduction 

1. Durant la soixante-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1982, le Directeur 
général a présenté un rapport sur 1'utilisation des bourses d'études pour le développement des 
personnels de santé.1 Le but de 

ce rapport était d'examiner le programme de 1'Organisation en 
la matière et de déterminer dans quelle mesure il aide les Etats Membres à se doter de 
personnels de santé en quantité et de la qualité voulues pour dispenser des soins de santé 
efficaces en vue de 1'instauration de la santé pour tous par le truchement des soins de santé 
primaires. 

• 2 
2. L'examen de ce rapport, s'il a suscité des observations positives sur 1'impact des bourses 
d'études attribuées jusque-là par l'OMS, n'en a pas moins mis en évidence la nécessité de revoir 
le rôle et la nature des bourses d'études dans les futures activités du programme de développe-
ment des personnels de santé. On a aussi fortement préconisé d'envisager d'autres formules et 
mécanismes de formation. 

Document EB69/1982/REC/1, annexe 9. 
Voir document EB69/1982/REC/2, pp. 221-230 et 289-290. 
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3. Le Conseil exécutif a adopté la résolution EB69.R19, dans laquelle il priait le Directeur 
général de lui présenter à sa soixante et onzième session "des propositions relatives aux 
futures politiques de 11 Organisation en matière de bourses d'études pour que celles-ci, s'ins-
crivant 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 leur stratégie axée sur la réalisation de la santé pour tous d'ici 1'an 2000". 

Objet 

4. L'objet du présent rapport est de donner suite à la résolution susmentionnée et de soumettre 
à 1'examen du Conseil une série de propositions touchant la politique de l'OMS en matière de 
bourses d'études. 

5. Pour apporter une réponse satisfaisante à la demande du Conseil, il est nécessaire d'exa-
miner les diverses activités de formation, et notamment les bourses d'études, que 1 ' on pourrait 
inscrire au programme de développement des personnels de santé en vue d'améliorer la capacité 
des Etats Membres à former des personnels de santé en mesure de répondre aux futurs objectifs 
du programme et à donner aux bourses d'études la place qui leur revient, en les considérant 
comme un des éléments du programme global de développement des personnels de santé. 

6. Les bourses d'études doivent, grâce au programme élaboré par chaque pays pour le déve-
loppement des personnels de santé, contribuer à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. Elies font partie du programme global de développement des personnels de santé 
exécuté par les pays et par 1'Organisation； leur administration et leur mise en oeuvre sont 
une des activités inscrites à ce programme. Les bourses d'études constituent à la fois un 
rouage et une arme précieuse dans le combat mené sur tous les fronts pour instaurer la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000. 

Considérations de politique générale 

7. La politique en matière de développement des personnels de santé définie par la Vingt-
Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1976) dans la résolution WHA29.72 soulignait la 
nécessité pour le Directeur général "d'intensifier les efforts pour préciser la notion de 
développement intégré des services et des personnels de santé, de façon à promouvoir des 
systèmes de personnel qui soient plus étroitement liés aux besoins sanitaires, et de collaborer 
avec les Etats Membres pour instituer un mécanisme permanent d1 application de cette notion et 
pour adapter celui-ci aux besoins de chaque pays". En outre, le Directeur général était prié 
"de collaborer avec les Etats Membres pour l'élaboration et 1'adaptation de politiques efficaces 
de gestion des personnels de santé, la mise en place de processus d'évaluation continue pour 
assurer les changements nécessaires dans un système dynamique et intégré de développement des 
services et des personnels de santé, et 1'application de mesures tendant à enrayer la migration 
inopportune des personnels de santé". 

8. Il faut aussi rappeler que, dans la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000, le rôle décisif du développement des personnels de santé, en tant que cheville 
ouvrière de tout autre développement sanitaire, est constamment souligné. Selon la stratégie 
mondiale, le développement de 1'infrastructure sanitaire contribuera au renforcement des 
infrastructures institutionnelles et matérielles des pays, et la mise en oeuvre de politiques 
connexes pour le développement des personnels de santé permettra de constituer la masse critique 
de compétences gestionnaires, techniques et scientifiques dont les pays ont besoin. Enfin, il 
est très nettement dit dans la stratégie mondiale que les personnels de santé seront planifiés, 
formés et déployés en fonction des besoins spécifiques de la population et dans le cadre de la 
structure de la santé pour tous. 

9. Eu égard à la nécessité pour l'OMS et ses Etats Membres de privilégier, durant les pro-
chaines décennies, les activités visant à appuyer les stratégies nationales, régionales et 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il sera manifestement indispensable d'axer sur 
cet impératif tous les mécanismes de formation employés et les activités soutenues, dans le cadre 
du programme de développement des personnels de santé, et notamment les bourses d'études. Cela 
signifie que toutes les bourses d'études, ainsi que toutes les autres activités de formation 
auxquelles 1'Organisation collabore, devront contribuer à résoudre les problèmes et à surmonter 
les obstacles qui entravent 11 instauration de la santé pour tous. 
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10. La stratégie mondiale évoque aussi la nécessité pour les ministères de la santé de 
prendre, en collaboration avec les autres ministères et organes éducationnels intéressés, et à 
l'échelon le plus élevé， des mesures pour que l'éducation et la formation dispensées aux 
personnels de santé les préparent à s'acquitter de fonctions correspondant étroitement aux 
problèmes de santé prioritaires des pays, ce qui est souvent loin d'être le cas. Il est évident 
qu'il faudra, à cet effet, revoir les fonctions des personnels de santé dans tout le système de 
santé et prendre les mesures voulues pour assurer leur réorientation en fonction des besoins. 

11. Le septième programme général de travail, pour la période 1984-1989, expose clairement 
que le développement des personnels de santé est un rouage primordial de 11 infrastructure du 
système de santé. "Le personnel qualifié est l'élément essentiel de 1'infrastructure sanitaire. 
Les hommes peuvent créer des institutions, mais les institutions ne peuvent pas fonctionner 
sans hommes. Faute d'un personnel qualifié du type voulu, les autres moyens d'un système de 
santé sont sous-utilisés， sinon dilapidés. Toutefois, tant dans les pays développés que dans 
les pays en développement, on accorde souvent trop peu d'attention au développement des 
personnels dans la planification des services de santé. Dans beaucoup de pays, il n'existe pas 
de politique du personnel. Lorsqu'elle existe, elle n'a souvent pas grand-chose à voir avec les 
besoins évolutifs et à long terme du système de santé et des collectivités et des individus qui 
s1 y trouvent réunis. Il faudra donc infléchir la collaboration avec les Etats Membres, 
notamment en vue de promouvoir la volonté politique de modifier le processus de développement 
des personnels de santé et de le fairr. correspondre davantage aux plans nationaux de développe-
ment sanitaire visant à instaurer la santé pour tous grâce aux soins de santé primaires."^ 
Cette réorientation des priorités exigera certainement une réorientation parallèle des acti-
vités essentielles du programme de développement des personnels de santé, en particulier des 
bourses d'études. 

Considérations techniques 

12. Il est difficile de contester les remarquables résultats obtenus en 35 ans dans le cadre 
du programme des bourses d'études, et partout où l'on a procédé à leur évaluation, celle-ci, 
bien qu'incomplète, s'est toujours révélée positive. Grâce aux quelque 70 000 bourses octroyées, 
on a pu constituer, dans le monde entier, un important effectif de personnel médical techni-
quement bien qualifié, notamment en ce qui concerne la santé publique. Le programme de bourses 
d'études a exercé une influence considérable dans tous les pays, et surtout dans ceux qui 
souffraient d'une pénurie totale ou quasi totale de personnel de santé. 

13. Le montant des crédits alloués aux bourses d'études est considérable, puisque les 
dépenses directement engagées à cette fin représentent de 厶 à 21 % du budget ordinaire alloué 
aux six Régions et 9 % du budget ordinaire de 1'ensemble de 1'Organisation. Des bourses sont 
aussi financées au moyen de ressources extrabudgétaires. Pour la période biennale 1980-1981 
par exemple, le financement des bourses d'études s'établissait comme suit : budget ordinaire 
de l'OMS : environ 70 fonds bénévole pour la promotion de la santé : 9 organismes du 
système des Nations Unies : 13 autres fonds : les 8 % restants. Pour cette période biennale, 
les dépenses effectives au titre des bourses d'études totalisaient US $51 103 004. On peut donc 
escompter que, durant les périodes biennales actuelle et futures , une somme considérable 一 
soit plus de US $25 ООО 000 par an - pourra être dépensée pour ces activités , somme que l'on 
pourrait donc utiliser à des fins plus appropriées. 

14. Il ne s'agit pas de proposer de mettre fin au programme de bourses d'études, mais simple-
ment de rappeler que sa réussite apparente ne devrait pa s empêcher l'Organisation d'envisager 
d'autres moyens pour collaborer aux activités nationales de formation. Il faut examiner si les 
ressources disponibles ne pourraient pas être utilisées de façon plus efficace, par exemple en 
n'envoyant pas systématiquement les candidats à la formation loin de leur pays et de leur lieu 
de travail, mais au contraire en les y maintenant et en les aidant à progresser plus rapidement• 

15. Un changement d'orientation s 'est d'ailleurs déjà amorcé dans bon nombre de pays. Certes, 
il n'est guère contestable que les bourses d'études octroyées jusqu'à présent, qui impliquent 
presque toutes une formation ou un stage à 1'étranger en privilégiant davantage la carrière du 

1 Septième programme général de travail, pour la période 1984-1989, Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous"， № 8)， paragraphe 172• 
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stagiaire que le développement du système de santé, ont été des plus utiles dans les premiers 
temps qui ont suivi la création de 1'Organisation et au début de la mise en place d'une infra-
structure sanitaire dans les pays en développement. Mais la situation est aujourd'hui plus 
complexe, et le problème plus difficile à résoudre. Maintenant que des stratégies de la santé 
pour tous ont été élaborées, des buts fixés et des indicateurs relativement satisfaisants mis 
au point pour évaluer les progrès vers la réalisation de ces objectifs, il importe aussi de 
modifier les mécanismes de formation, dont les bourses d'études. 

16. Peut-être ces mécanismes seront-ils plus complexes que par le passé, car il peut être 
plus difficile de choisir et de concevoir les moyens de formation qui conviennent exactement à 
tel ou tel type de personnels et de programmes au moment opportun que de se contenter d'envoyer 
des personnels à l'étranger pour les faire revenir ensuite. Peut-être peut-on escompter davan-
tage des bourses d'études, avec ce qu'elles représentent d'efforts financiers, humains et 
organisationnels. Peut-être même sera-t-il possible de réaliser plus tout en dépensant moins, 
eu égard au coût élevé des modes traditionnels de formation à 1'étranger. 

17. Il faudrait donc que chaque pays prévoie 1'octroi d'un plus grand nombre de bourses 
d'études sur place dans le cadre de programmes nationaux appropriés, afin de mieux adapter la 
formation à la situation et de permettre le développement et le renforcement de nouveaux 
programmes de développement des personnels de santé dans les différents pays ainsi que la 
création et le renforcement d'institutions. 

Utilisation optimale des mécanismes de formation 

18. Compte tenu de 11 ensemble des modifications en cours en matière de développement sani-
taire ,1'OMS doit s'employer d1 urgence à examiner tous les mécanismes possibles de coopération 
technique avec les Etats Membres dans le domaine du développement des personnels. 

19. Le succès de la mise en oeuvre des stratégies et des plans d'action nationaux de la santé 
pour tous est subordonné à un double impératif : que le personnel soit adapté aux problèmes et 
que les ressources disponibles soient utilisées rationnellement. Il va de soi que la mise en 
oeuvre de ces stratégies suppose nécessairement une politique globale des personnels de santé 
qui mette 11 accent sur la nécessité de programmes de formation spécifiques, auxquels s'ajou-
teront tous les autres mécanismes de formation envisageables, à la hauteur des ressources dispo-
nibles ,qu'elles soient d'origine nationale ou internationale. C*est au moyen de ce processus 
que 11 on pourra envisager la meilleure façon d'utiliser les apports de l'OMS, et notamment 
1'optimisation de 1'emploi des ressources affectées aux bourses d'études. 

20. Lorsque l'on examine une demande de bourse d'études, il faut que le pays du candidat et 
l'OMS se demandent toujours si c'est soit le type habituel de bourse pour des études à 1'étran-
ger ,soit une bourse pour des études sur place qui représente la bonne solution aux besoins de 
formation exprimés et identifiés, ou bien encore si, compte tenu des politiques et des plans 
existants en matière de personnels de santé, ce n'est pas une solution entièrement différente 
qui s'impose. 

21. Pour la première fois à l'OMS, le système biennal de programmation et de budgétisation 
utilisé pour la période 1984-1985 souligne le lien existant entre le septième programme général 
de travail et les programmes à moyen terme. Cela devrait contribuer à rendre plus réaliste 
la planification de buts bien définis. Ce système permet aux pays de savoir, deux ans à 
1'avance environ, quels seront les apports de 1'OMS sur lesquels leurs activités de développe-
ment des personnels de santé pourront vraisemblablement compter. Les crédits alloués au déve-
loppement des personnels de santé sur la part du budget ordinaire revenant à chaque pays ont 
une limite : les conditions de leur utilisation doivent être rigoureusement planifiées à 
1'avance• 

22. On a déjà enregistré, ces dernières années, une forte expansion de l'action concertée de 
formation de 1'OMS par le moyen de mécanismes autres que le programme traditionnel de bourses 
d'études. Tous ces mécanismes ont pour objectif à plus long terme la réaffectation des acti-
vités et des crédits de 1'OMS en vue d'encourager 1'autoresponsabilité nationale； en fait, à 
long terme, toutes les activités futures doivent viser à cette fin. 
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23. Les activités de formation, qu'elles soient nationales ou régionales, mondiales ou 
interrégionales, caractérisent de longue date bon nombre de programmes de l'OMS. Le nombre des 
colloques, cours et ateliers nationaux ou régionaux portant sur des sujets variés, organisés en 
association avec des établissements de formation et/ou des ministères nationaux, ainsi que 
dans le cadre d'un programme planifié de création d1 établissements, a considérablement augmenté 
ces dernières années. 

24. Qu'il s'agisse de sujets tels que le programme élargi de vaccination, la formation des 
enseignants ou la gestion, des cours de formation spécialement conçus répondent souvent 
beaucoup mieux aux besoins ressentis que la majorité des cours universitaires dispensés à 
1'étranger. Ces derniers, en effet, ne peuvent généralement être proposés qu'à une ou deux 
personnes venues d'un même pays, alors que les cours nationaux spécialement conçus en vue de 
leur objet peuvent être proposés à plusieurs personnes à la fois, et ont toutes chances d'être 
socialement beaucoup plus directement adaptés aux pays intéressés. 

25. Certains pays tiennent à envoyer à 1'étranger telle ou telle personne, pour lui permettre 
d'acquérir une compétence hautement spécifique. Au lieu de cela, il peut être préférable 
d'organiser dans le pays même un cours de brève durée sur la technique dont il s'agit, de 
façon à former plusieurs personnes, les crédits disponibles à l'OMS étant utilisés pour faire 
venir un enseignant ou un petit groupe d'enseignants dans le pâys, au lieu d'envoyer à 
1'étranger une ou plusieurs personnes. 

26. Lorsque 1'on prévoit la nécessité d'un genre particulier de formation, notamment 
lorsqu'un pays veut former un nombre assez important de ses ressortissants dans telle ou telle 
discipline, on a souvent intérêt à procéder en deux temps. On entend par là la possibilité de 
détacher un petit nombre de personnes soigneusement sélectionnées qui iront, en groupe, 
acquérir certaines connaissances, techniques et attitudes à 1'occasion d*un stage rigoureuse-
ment planifié, de brève durée de préférence, à 1"extérieur du pays ； en même temps, l'un des 
objectifs du stage consistera à préparer les membres du groupe à devenir eux-mêmes des forma-
teurs lorsqu'ils seront rentrés au pays. 

27. Si ce genre de solutions de rechange pouvait être examiné en profondeur dans toutes les 
zones de programme, on estime que l'on pourrait faire bien davantage pour augmenter les capa-
cités nationales en matière de formation et pour promouvoir 1'autoresponsabilité nationale. 

28. L'ensemble du processus de formation, y compris la formation des enseignants, doit être 
envisagé de façon systématique afin de garantir un rapport coût/avantage maximum d'une part, 
et une authentique adéquation de l'expérience d'apprentissage d'autre part. De plus, cette 
approche systématique doit prendre en compte non seulement la formation de base et la formation 
complémentaire officielle, mais également 1'éducation permanente, par trop négligée, qui cons-
titue un élément essentiel de la carrière de tout agent de santé et qui doit avoir sa place 
dans le développement du système de santé lui-même. 

29. Il ne faut pas perdre de vue le fait que le remaniement spectaculaire des systèmes natio-
naux de santé qui se poursuit dans le monde entier offre en soi de nombreuses et remarquables 
occasions d'apprentissage. On oublie trop souvent que les services de santé sont eux-mêmes le 
meilleur terrain d'apprentissage pour ceux qui doivent les comprendre, y prendre place et les 
diriger. L1utilisation comme terrain d'apprentissage de 1'ensemble du système de santé, depuis 
le domicile des particuliers, en passant par les centres de santé de village et de district, 
jusqu'aux hôpitaux de première ligne et, bien entendu, 1'ensemble de la collectivité, s'est 
trouvée jadis considérablement sous-estimée au profit de la salle de cours et de 1'hôpital 
universitaire avec tout ce qu'il comporte de moyens perfectionnés. A l'avenir, il faudra 
beaucoup moins se préoccuper de former les agents de santé dans des centres universitaires que 
de privilégier leur formation au sein de la collectivité, au contact de la réalité des systèmes 
de santé de leur propre pays. 

30. Pour résumer, on trouvera ci-après la liste de certains mécanismes de formation de 
remplacement, qui peuvent et doivent être utilisés avec profit. Il convient de noter qu'aucun 
de ces mécanismes n'est inédit, et que tous sont ou ont été largement utilisés dans les pro-
grammes de 1'Organisation, dans les Régions et dans les pays Membres, certains ayant aussi, on 
le sait, été utilisés avec succès par d'autres organisations. 
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Subventions aux institutions 

31• Il s'agit de subventions accordées à des établissements pour appuyer des programmes 
locaux de développement des personnels et qui sont susceptibles d'être utilisées pour aider 
des étudiants préparant des diplômes, pour le développement du personnel local, pour compléter 
des traitements et permettre ainsi à des enseignants de se consacrer entièrement à leur 
travail universitaire, pour mettre en évidence 1'utilité de nouvelles techniques d'apprentis-
sage ,etc. 

Subventions en vue d'activités de formation locales 

32. Ces subventions peuvent être utilisées pour préparer et conduire des ateliers, des 
colloques et des stages de brève durée au sein d'institutions nationales. Elles peuvent servir 
à assurer 1'appui nécessaire en matière d'infrastructure (appui en matière de secrétariat, raise 
au point de matériels d* apprentissage, transport sur le terrain, etc.) et, à l'occasion, 
lorsque la situation de certains pays s'y prête, permettre à 1'établissement local de procéder 
directement au recrutement d'enseignants et d'animateurs à court terme, le plus souvent à 
moindres frais que si l'OMS devait s'en charger elle-même. 

Subventions à des cours universitaires 

33. Au cours de la phase de mise en place d'un nouveau cours universitaire officiel dans une 
discipline prioritaire et dans un bon établissement, l'OMS peut accorder des subventions pour 
faciliter le recrutement et le développement des personnels, ainsi que 11 achat des fournitures, 
de 1'équipement, etc. , pour permettre le lancement du cours en question. Le financement de 
cours nationaux par l'OMS sur une longue période sera évité, au moyen d'accords très précis 
sur les responsabilités financières ou autres incombant au pays. 

Formation en cours d'emploi 

34. On entend par là， à 1'OMS, une formation en cours d'emploi dans le cadre d*un élément 
donné du système de santé. C'est une bonne méthode de formation, sinon la meilleure, à la 
condition qu'elle soit spécifiquement planifiée, organisée et contrôlée en tant qu'activité 
de formation, même si， concrètement, elle se présente dans les mêmes conditions que 1'activité 
quotidienne. C'est du reste le mode de formation traditionnel de bien des professions de la 
santé, même s1 il se trouve que, trop souvent dans le passé, les médecins, les infirmières, etc. 
n1 ont pas été formés "dans le bon emploi11 et au bon endroit. S1 ils sont formés dans 11 emploi 
qu1ils exercent, en vue de se préparer aux tâches qu'ils seront appelés à remplir à l'avenir， 
alors, cette méthode peut être parfaitement appropriée. L'OMS peut, moyennant 1'attribution 
sélective de subventions destinées à défrayer les dépenses locales, les matériels d'apprentissage 
et autres équipements, contribuer à améliorer la qualité de la formation en cours d1emploi. 

Formation d'homologues 

35. Il s'agit d'une formation moyennant laquelle 1'intéressé "double" une personne expéri-
mentée ,généralement un fonctionnaire de 1'OMS qui, normalement, a des attributions consulta-
tives ou autres en dehors de ses attributions de formateur. Pour que ce type de formation 
fonctionne de façon satisfaisante, il est essentiel que le fonctionnaire soit pleinement cons-
cient de la priorité qu'il doit donner à la formation de son homologue et qu'il soit convena-
blement préparé à assumer ses fonctions de formateur. Sa description de poste, sa mission, sa 
mise au courant et 1,appui technique qu'il doit recevoir de la part des autres membres de 
1'équipe en poste dans le pays et du bureau régional, tout doit viser à 1'aider à s'acquitter 
de la partie de ses attributions qui relève de la formation. 

Apport de ressources aux programmes nationaux de développement des personnels de santé 

36. Une possibilité qui devrait être utilisée plus fréquemment consiste pour les gouvernements 
et 1'OMS à utiliser sur place les ressources de cette dernière en vue de définir ensemble des 
programmes de développement des personnels de santé à l'échelle du pays, le gouvernement étant 
chargé de leur exécution. Ces programmes doivent être assortis d'un accord sur les ressources 
que l'OMS consacrera à leur exécution, ainsi que sur la façon dont les gouvernements rendront 
compte à 1'OMS de leur mise en oeuvre. 
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Bourses pour scientifiques visiteurs 

37. Ces bourses peuvent également couvrir les besoins d'administrateurs de la santé et donner 
lieu à de brèves visites, aux objectifs bien précis, auprès d'autres institutions, laboratoires 
ou services. Généralement de brève durée (elles se mesurent en semaines plutôt qu'en mois), 
elles entraînent beaucoup moins de complexités administratives pour l'OMS que la bourse tradi-
tionnelle et peuvent être conçues de façon à correspondre plus étroitement aux besoins. 

Bourses de formation à la recherche 

38. Bien souvent, les demandes de bourse seraient très avantageusement converties en demandes 
de bourse de formation à la recherche lorsqu'elles sont destinées à des personnels qui sont 
titulaires de fonctions universitaires régulières dans des établissements de recherche. La 
politique actuelle de 1'OMS privilégie également la nécessité de recherches sur les systèmes 
de santé en dehors du contexte universitaire. Là encore, le mécanisme serait beaucoup plus 
simple que celui de la bourse traditionnelle, étant donné qu'une fois que la bourse de 
formation est accordée sous forme de somme forfaitaire la tâche administrative de 1'OMS se 
trouve réduite au minimum. 

Voyages d'études 

39. Même s'ils présentent souvent un intérêt limité, dans la mesure où il s'agit d'un appren-
tissage par 1'observation et non pas par l'acte, les voyages d'études peuvent donner des résul-
tats dans le cas de personnels soigneusement sélectionnés, à la condition qu'ils soient bien 
préparés et assortis d'objectifs d'apprentissage bien définis, ainsi que d'objectifs pour 
1'action future. 

Bourses de réintégration 

40. Destinées aux chercheurs qui retournent travailler dans leur établissement d1origine pour 
les aider à prendre leurs fonctions de recherche et de formation à la recherche après leur 
période de stage, les bourses de réintégration pourraient etre davantage utilisées. Dans le cas 
des étudiants qui vont à 1'étranger avec une bourse d'études, de minimes subventions qui leur 
permettraient, à leur retour, de mettre en pratique de nouvelles méthodes d'enseignement ou de 
nouvelles conceptions des services, auraient également leur intérêt. 

Bourses d1 études 

41. Comme on l'a déjà dit, il n'est pas question que le recours substantiel à des mécanismes 
de remplacement tels que ceux que 1 'on vient de déciire se traduise par la complète dispari-
tion des bourses d'études， qu'il s'agisse des bourses traditionnelles, d'autres types de 
bourses d'études, ou de variantes des unes ou des autres. Il s'agit bien plutôt de remettre les 
bourses d'études dans leur juste perspective par rapport aux autres mécanismes de formation. 

42. Il est manifeste que les bourses d'études, malgré leur importance, ne doivent être 
considérées, comme on le laisse entendre dans le présent rapport, que comme un mécanisme de 
formation parmi d'autres. Il ne saurait être question en tout cas, sous quelque forme que ce 
soit, de "programme de bourses d'études" distinct• 

43. Lorsque les autorités d'un pays donné, après avoir -xaminé toutes les possibilités de 
formation qui s'offrent à elles, décident que la bourse d'études est l'instrument à utiliser, 
ou l'un des nombreux instruments auxquels elles souhaitent recourir, alors, la bourse doit être 
préparée de telle sorte qu1elle contribue en elle-même de façon significative et appropriée à 
la réalisation de la stratégie nationale. Concrètement, cela signifie que chaque demande de 
bourse d'études de l'OMS doit être justifiée au moyen de références précises et rigoureuses au 
plan national de développement des personnels de santé, exigence qui, à son tour, suppose une 
amélioration des capacités de planification et de gestion des personnels de santé. Il convient • 
évidemment de bien distinguer les besoins des individus, considérés sous 1'angle des 
carrières, de ceux des pays, vus sous l'angle des services. C'est à ces derniers que doit 
toujours aller la priorité lors de la planification des bourses d'études. 



44 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

44. Toutes les bourses d*études étant désormais étroitement intégrées à des activités bien 
précises de coopération au niveau des pays et aux plans nationaux de développement, la notion 
d1"allocation globale pour bourses d'études", quoique utile du point de vue budgétaire et 
autorisant une certaine souplesse au niveau de la planification, sera de moins en moins uti-
lisée .Comme on 1'a déjà noté, le système actuel de programmation-budgétisation à 1'intérieur 
de vastes zones de programme autorise lui aussi une grande souplesse d'exécution. Il découle 
de ce qui précède que seules devraient être accordées des bourses d'études ayant manifestement 
un rapport avec la stratégie nationale d1instauration de la santé pour tous. 

45. Au cours de la discussion qui a eu lieu à la soixante-neuvième session du Conseil exécu-
tif (janvier 1982) sur l'utilisation des bourses d'études, une très grande place a été faite 
à tout ce qui touche à 1'évaluation des bourses et au système de présentation des rapports 
sur lequel repose cette évaluation. Il est manifeste que ce système demande à être renforcé et 
rationalisé pour toutes les activités de formation et pas seulement pour les bourses d'études. 
Il est de même essentiel d'assurer une surveillance régulière et périodique beaucoup plus 
efficace, tant des bourses d'études individuelles que de la totalité des activités relatives 
aux bourses d'études par pays et par Région, dans le cadre de la surveillance du processus 
global de développement des personnels de santé. 

46. Les membres du Conseil exécutif ont également évoqué les mesures que pourrait prendre 
1'OMS lorsque les bourses ne sont pas correctement utilisées ou donnent trop souvent des résul-
tats décevants. Il ne saurait évidemment être question que 1'Organisation impose des sanctions 
aux pays ou qu'elle les pénalise ainsi que des candidats ultérieurs parce que certains boursiers 
auraient manqué à leurs obligations. Par contre, les personnes qui ne rempliraient pas toutes 
les conditions liées à 1'attribution des t ourses d'études et refuseraient notamment de tra-
vailler à 1'issue de leur formation pour leur système national de santé pourraient bien être 
invitées à rembourser le coût de leurs bourses et privées par la suite d'une aide éventuelle 
de 1'OMS. Les gouvernements des pays des boursiers resteraient pour leur part tenus de 
réserver des emplois et des conditions de travail appropriés aux boursiers de retour dans leur 
pays • 

47. On peut distinguer trois types de bourses : a) les bourses pour des études à 1'étranger； 
b) les bourses pour des études dans le pays d'origine； et c) les bourses pour des études dans 
le pays d'origine et à 1'étranger. 

48• Bourses pour des études à 1'étranger» Elles concernent une période ou un programme pré-
établi d1 études à 1'étranger dont le bénéficiaire reçoit une assistance financière de 1'OMS. 
A 1'heure actuelle, ces bourses sont attribuées habituellement pour une durée de six mois à un 
an, mais, du fait de la complexité croissante des études sanctionnées par un dipldme dans des 
domaines comme celui de la santé publique, il arrive de plus en plus fréquemment que des 
bourses de deux ans ou plus soient demandées et parfois nécessaires. Dans certains pays, le 
coût de ces bourses peut aller jusqu'à US $30 000 par an. A l'heure actuelle, 41 % de ces 
bourses sont accordées pour des études dans des pays industrialisés• 

49. Compte tenu cependant du succès qu'a remporté jusqu'ici ce type de bourse et des avis 
favorables émis par les Etats Membres et par le Conseil exécutif à sa soixante-neuvième session, 
l'octroi de ces bourses "traditionnelles" de l'OMS devra sans aucun doute être maintenu, du 
moins dans une certaine mesure. Elles seront pourtant réservées à ceux qui témoignent d'un 
incontestable sens des responsabilités dans leur travail ou dans 1'enseignement； d'autre part, 
le sujet et le lieu des études seront choisis en fonction des besoins de la stratégie 
nationale de la santé pour tous. 

50. Parallèlement, il est clair que la qualité et 11 adéquation de ces bourses pourront être 
notablement améliorées. Premièrement, les raisons motivant 1'envoi du boursier à 1'étranger 
seront plus soigneusement examinées. Dans tous les cas, la décision d'envoyer un candidat 
poursuivre ses études à 1'étranger, à quelque niveau que ce soit, ne sera prise qu'une fois 
explorées et épuisées toutes les possibilités d'assurer sur place la formation voulue. Deuxiè-
mement ,on tiendra compte des ressources disponibles dans la Région du candidat. Pour les 
candidats de pays en développement - et ils constituent 1'immense majorité -， on recensera, 
et utilisera dans toute la mesure possible, les moyens de formation existants dans d'autres 
pays parvenus à un stade de développement analogue et confrontés avec des problèmes du même 
ordre. L'utilisation des ressources disponibles dans les pays en développement pour 1'octroi 
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de bourses d'études peut être un élément très important de la CTPD. C'est seulement 
lorsqu'auront été explorées toutes ces possibilités et qu'elles auront été exclues pour une 
raison ou pour une autre que sera prise la décision d'envoyer un boursier dans un pays indus-
trialisé ；les études qu'il fera devront en tout état de cause être strictement fonction des 
besoins réels de son pays. 

51. Il est capital que ces bourses de type traditionnel pour des études à 1'étranger fassent 
1'objet de critères spécifiques précisant les types ou catégories de personnes susceptibles 
d'en bénéficier. Ces critères seront notamment les suivants : 

-comme с'est actuellement le cas, le candidat devra avoir au moins deux années d* expérience 
dans la discipline considérée； 

-il devra manifester la maturité nécessaire pour comprendre comment adapter et utiliser 
dans son propre pays les connaissances acquises à 1'étranger； 

-il témoignera d'un sens certain des responsabilités et devra pouvoir 1'exercer une fois 
de retour dans son pays； 

-enfin, il devra comprendre, parler et écrire suffisamment bien la langue dans laquelle 
sera donné 1'enseignement pour tirer parti de ses études. 

52. A première vue, ces critères paraissent simples à appliquer. Pourtant, si cette approche 
était acceptée par les Etats Membres, il faudrait mettre au point, en fonction des connais-
sances actuelles sur les différentes méthodes possibles, un processus de sélection beaucoup 
plus efficace que le système utilisé jusqu'ici. Ainsi qu'il a été suggéré, 1'utilisation des 
bourses de type traditionnel ne pourra être véritablement améliorée que si sont adoptées des 
méthodes de sélection plus rigoureuses et fixés des conditions et des critères plus précis. 

53. Les pays et les bureaux régionaux devront enfin fournir des efforts résolus pour 
s'assurer que 1'étroite collaboration longtemps implicite dans le système des bourses d'études 
traditionnelles devienne une réalité, de façon que chaque bourse ait sa juste place dans le 
plan national de développement des personnels de santé et apporte sa contribution à la 
stratégie nationale de la santé pour tous• 

54. Bourses pour des études dans le pays d'origine. Parallèlement aux bourses d'études qu1elle 
attribue traditionnellement, 1'Organisation, en collaboration avec certains Etats Membres, 
finance depuis de nombreuses années 1'octroi de bourses pour des études dans le pays même du 
candidat. Depuis plusieurs années, en effet, 8 X du total des bourses d'études ont été 
attribuées dans ces conditions, mais cette proportion n'a pas augmenté. Il faudrait recourir 
davantage à cette solution, car les ressources des pays en développement en matière de formation 
tant postélémentaire que postuniversitaire sont en expansion. 

55• Utiliser ainsi les crédits affectés par l'OMS aux bourses d* études pourrait aussi contri-
buer au renforcement des établissements et des programmes de formation nationaux. Ces bourses 
d1 études à usage national peuvent donc servir non seulement à réduire les coûts de la formation 
et à mieux adapter cette formation aux besoins des boursiers et des pays, mais aussi à renforcer 
les institutions. 

56. Elles sont particulièrement indiquées dans le cas, par exemple, d1un pays en dévelop-
pement qui, bien que soumis à des restrictions financières ou autres, dispose cependant sur son 
territoire d'un établissement de formation solide ou prometteur. L'attribution par 1'OMS de 
bourses destinées à des études dans de tels établissements leur procurerait le financement 
extérieur dont ils ont besoin et présenterait 1'avantage évident pour les boursiers de leur 
permettre de rester dans leur environnement culturel, de ne pas avoir à apprendre une autre 
langue ni à quitter leurs professeurs, de rester, enfin, constamment au contact des réalités de 
leur pays. 

5 7 • 1 1 e s t également salutaire que l'OMS manifeste ouvertement le soutien qu'elle apporte 
(à défaut d'une véritable reconnaissance officielle) à un établissement de formation nouveau 
dont la qualité et la pertinence ne font pas de doute. Trop souvent en effet, les étudiants 
et les boursiers en puissance, tout comme d'ailleurs leurs directeurs de travaux, se montrent 
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réticents à entreprendre des études ou à travailler dans un établissement nouveau de leur 
propre pays, qu'ils ont tendance à juger moins important pour leur avenir qu1un établissement 
étranger. Si l'OMS, après avoir consulté le pays concerné, décidait d* octroyer des bourses 
pour des études dans un établissement national nouveau, cela pourrait servir de gage, en 
quelque sorte. 

58. Là encore, le choix des candidats doit se faire selon des critères très précis. La 
formation et les compétences techniques ne doivent pas nécessairement être différentes de 
celles que 1'on exige des boursiers qui se rendent à 1'étranger, et de la même façon, les 
candidats s'engagent à se remettre au service de leur pays à la fin de leur période de 
formation. 

59. Bourses pour des études dans le pays d'origine et à 1'étranger. Comme il reste souvent 
nécessaire d'acquérir une partie de sa formation à 1'étranger, dans certains cas et notamment 
pour les candidats jugés capables d1assumer des responsabilités dans leur travail ou dans 
I ' enseignement, on a eu de plus en plus tendance ces dernières années à permettre à des 
boursiers qui suivaient une formation postuniversitaire à 1'étranger de passer une partie de 
ce temps de formation dans leur pays pour y réaliser certains travaux pratiques, sous contrôle. 
Par exemple, dans le cadre de certains cours du niveau de maîtrise en santé publique, en santé 
communautaire, en santé maternelle et infantile et dans des disciplines connexes, les étudiants 
peuvent effectuer une partie ou la totalité des travaux pratiques obligatoires dans leur pays 
ou bien y préparer leur thèse ou leur mémoire. 

60. Cette approche présente des avantages évidents. Les boursiers travaillent ainsi sur des 
problèmes qu'ils retrouveront une fois de retour dans leur pays； les travaux réalisés pour 
II obtention d1 un diplôme peuvent présenter un intérêt immédiat pour leur pays； quant à leurs 
professeurs ou à leurs directeurs de travaux à 1'étranger, ils sont alors mieux à même de 
comprendre les besoins de 1'intéressé ou du pays en question, en particulier en se rendant 
eux-mêmes dans le pays. 

61. On peut adopter une approche analogue pour les boursiers qui font la plus grande partie 
de leurs études dans un établissement national. Il ne fait aucun doute que 1'un des avantages 
des études à l'étranger, qu1il s'agisse d1 un autre pays en développement ou d1 un pays indus-
trialisé, est d1offrir à 1'intéressé 1'occasion de connaître une autre culture, un autre 
système de santé et un autre système d1enseignement. Les boursiers qui n'auront pas à se rendre 
à 1'étranger pour leur formation risquent de se voir privés d1une telle expérience et de ne 
pouvoir comparer la situation dans leur pays avec celle de pays dont le stade de développement 
est analogue, plus avancé ou moins avancé. Une brève période, soigneusement calculée, de séjour 
dans un, deux ou au maximum trois autres établissements d1 enseignement, au cours de leurs 
années de formation postuniversitaire dans leur pays suffit souvent à compenser ces besoins. 
Il se produit alors plus ou moins 11 inverse de ce qui se passe lorsqu'un boursier poursuit sa 
formation à 11 étranger et effectue ses travaux pratiques dans son pays. 

Résumé et conclusions 

62. Les Etats Membres s1 attachent actuellement à mettre en place des systèmes de santé qui 
permettent la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Un personnel 
qualifié est 1'élément clé de toute infrastructure et représente donc un apport déterminant en 
matière de développement sanitaire. Cela implique des changements et doit nous faire porter un 
regard nouveau sur les bourses d'études, qui sont une forme de collaboration entre l'OMS et ses 
Etats Membres pour le développement des personnels de santé. Les bourses d* études représentent 
actuellement une part non négligeable du budget de l'Organisation. 

63. Malgré les succès obtenus jusqu'à présent, le système traditionnel des bourses d1études 
a peut-être perdu son rôle prééminent parmi les mécanismes que l'OMS peut et doit utiliser, et 
qu'elle devra utiliser à l'avenir. Il semblerait que le système des bourses d1 études tradition-
nelles ne donne pas tous les résultats que 1'on pourrait en attendre. C1est pourquoi, si les 
bourses d1 études doivent rester l'un des nombreux moyens de formation de l'Organisation, elles 
ne doivent plus constituer la composante la plus importante de ses activités en matière de 
personnels de santé. Les bourses doivent être adaptées aux objectifs à long terme de la poli-
tique de santé nationale et se situer dans une perspective adéquate, c'est-à-dire dans le cadre 
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des politiques de développement des personnels de santé du pays. Ainsi permettront-elles de 
former les effectifs nécessaires de personnels de santé des catégories voulues et d1atteindre 
1'objectif mondial de la santé pour tous. 

64. Le rapport énumère un certain nombre d1autres approches qui sont d'ores et déjà largement 
utilisées dans le cadre des programmes de l'Organisation, dans les Régions et dans les Etats 
Membres en ce qui concerne 1'utilisation des ressources, actuellement consacrées surtout aux 
bourses d'études. Or, les bourses d* études ne sont qu'une approche, importante certes, mais une 
approche parmi d1 autres dans 11 ensemble des activités de développement des personnels de santé. 

65. Les autorités sanitaires nationales sont priées d1examiner avec soin tous les moyens de 
formation possibles en vue de la réalisation d1 un objectif donné. Une bourse d1études, et 
surtout une bourse destinée à des études à 11 étranger, ne devrait être attribuée que s1 il 
apparaît qu'il s1 agit là du moyen le plus approprié pour répondre aux besoins de formation de 
1'individu ou du groupe en question et du moyen le plus susceptible de produire un impact en 
vue de 1'instauration de la santé pour tous. Le critère essentiel de jugement en ce qui concerne 
l1octroi d'une bourse d'études ou l'évaluation des résultats devra toujours être l'utilité du 
point de vue de la santé pour tous. 

66. Ainsi, les Etats Membres doivent : 

一 élaborer et passer en revue de manière continue les politiques nationales de développement 
des personnels de santé dans le cadre de leur stratégie nationale de la santé pour tous ； 

一 élaborer, dans le cadre de leurs politiques nationales des personnels de santé, des plans 
détaillés qui visent à faire le meilleur usage possible de la large gamme de mécanismes 
de formation dont ils disposent, bourses d'études comprises ； 

-ne demander une bourse d'études à l'OMS que lorsque celle-ci apparaît comme le mécanisme 
le plus approprié, qu1elle est assortie d1objectifs clairement définis et qu1elle est 
susceptible de produire un impact positif en ce qui concerne 1'instauration de la santé 
pour tous• 

67. L'Organisation, pour sa part, ne devra répondre favorablement aux demandes de bourses 
d'études des gouvernements que si elles sont conformes à sa politique dans ce domaine, adaptées 
aux besoins du pays en matière de personnels de santé et susceptibles de contribuer à 1'instau-
ration de la santé pour tous. 
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RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES1 

¿EB7l/8 - 2 décembre 1982/ 

Recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 

1. Le Conseil exécutif trouvera ci-contre au tableau 1， pour information, le montant des 
recettes occasionnelles disponibles eri fin d'année pendant la période 1978-1982, ainsi que les 
montants affectés au financement du budget ordinaire, de budgets supplémentaires ou à d'autres 
fins. Le solde disponible indiqué au 31 décembre 1982 représente une estimation provisoire. 

2. Le montant estimatif disponible au 31 décembre 1982, soit US $52 426 000, se décompose 
comme suit : 

US $ US $ 

Solde reporté du 31 décembre 1981 17 440 884 

A ajouter : Montant estimatif des recettes occasionnelles 
acquises en 1982 

Arriérés de contributions 
Intérêt des comptes eri banque 
Economies apparaissant au règlement de dépenses 

engagées au cours d'années précédentes 
Vente de publications de l'OMS 
Remboursements, remises, etc 
Contributions des nouveaux Membres 

55 879 990 

17 ООО 000 
17 900 000 

2 ООО 000 
700 000 
766 148 
72 958 38 439 106 

A déduire : Prélèvement correspondant à l'exemption accordée 
à la Namibie du paiement de sa contribution 
pour 1982-1983 
(résolution WHA30.29) 44 990 

Virement au fonds immobilier 
(résolution WHA35.12) 3 409 000 3 453 990 

Montant estimatif disponible au 31 décembre 1982 52 426 000 

Affectations proposées en 1983 de recettes occasionnelles disponibles 

3. Ainsi qu'il est indiqué aux pages 7-8 du projet de budget programme pour la période 
financière 1984-1985 (document PB/84-85), le Directeur général propose qu1 un montant de 

1 Voir résolution EB71.R8. 

- 4 8 -



Tableau 1 

So i t 

RECETTES OCCASIONNELLES, 1978-1982 

(en do l l a r s des Etats-Unis d'Amérique) 

Année 

Solde 

au с . . 
j anv ier 

Montants a f fec tés 

Financement du budget 

o rd i na i re 

Année 

Financement du budget 

supplémentaire 

Année 

Autres a 
a f fec ta t i ons-

Solde 

non 

a f f e c t é 

Recettes 

occas ionnel les 

de 1'année 

Solde 

d i s pon i b l e 

au 

31 décembre 

1978 10 285 780 

1979 9 335 135 

1980 11 162 024 

1981 26 461 296 

1982 17 440 884 

610 000 

24 400 000 

1979 

1982-83 

6 600 000 1978 2 016 320 

10 983 090 

1 333 275 

2 044 000 

3 453 990 

1 059 460 

(1 647 955) 

9 828 749 

17 296 

13 986 894 

8 275 675 

12 809 979 

16 632 547 

17 423 588 

38 439 106 

9 335 135 

11 162 024 

26 461 296 

17 440 884 

52 426 000 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 

Fonds 

immobil ier 

290 

044 

409 

000 
000 
000 

Ajustement, ou exemption du paiement, 

de con t r i bu t ions de Membres 

16 320 

18 380 

43 275 

U t i l i s a t i o n des recet tes occas ionne l les 

pour a t ténuer les e f f e t s adverses des 

f l u c t u a t i o n s monétaires sur l e budget 

programme 

2 ООО 000 

10 964 710 

44 990 

A
N
N
W
X
E
 3
 

b 
- E s t i m a t i o n . 
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US $50 ООО ООО soit imputé sur les recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer 
le budget de 1984-1985. Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé approuvent cette 
proposition, la part du budget effectif de 1984-1985 qui sera financée au moyen des recettes 
occasionnelles sera de 9,61 70. 

4. Dans son rapport sur le fonds immobilier et les locaux au Siège,^ le Directeur général 
propose qu'un montant de US $2 231 000 prélevé sur les recettes occasionnelles soit affecté 
au fonds immobilier afin de financer les besoins estimatifs du fonds pour la période 
du 1er juin 1983 au 31 mai 1984. 

5. Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent ces propositions du Directeur général 
concernant 1'affectation des recettes occasionnelles qui, d'après les estimations, seront 
disponibles à la fin de 1982， il est prévu qu'il subsistera un solde non affecté de US $195 000 
résultant des opérations suivantes ： 

Montant estimatif des recettes occasionnelles disponibles 
au 31 décembre 1982 (voir paragraphe 2 ci-dessus) 

A déduire : Montant voté pour aider au financement du budget 
"" ordinaire de 1984-1985 

Virement au fonds immobilier 

Solde non affecté 

$
 s

 
и
 

$
 s

 
и
 

52 426 ООО 

50 ООО ООО 
2 231 ООО 52 231 ООО 

195 ООО 

Utilisation autorisée des recettes occasionnelles disponibles pour faire face à d'éventuels 
effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1982-1983 

6. Par sa résolution WHA34.5 , la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1981) 
a autorisé 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 de 1'OMS et les 
taux de change comptables entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 
1'Organisation des Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que 
les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront pas US $20 ООО 000 
en 1982-1983" • Dans la même résolution, le Directeur général a été prié "de virer au compte 
pour les recettes occasionnelles les économies nettes résultant au titre du budget programme 
ordinaire 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 appliqués par 1'Organisation des 
Nations Unies et l'OMS pendant cette période financière, étant entendu que, eu égard aux 
tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur 
1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte 
pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 ООО 000 en 1982-1983". Etant donné que ces 
dépenses additionnelles ou économies nettes effectuées au titre du budget programme ordinaire 
de 1982—1983 ne peuvent pas être déterminées avant 1'expiration de la période financière, le 
Directeur général a été prié en outre par la résolution WHA34.5 de faire rapport sur ces impu-
tations ou virements dans le rapport financier relatif à la période financière 1982-1983, 
lequel sera présenté à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1984. 

7. Etant donné que 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 première moitié de 
la période financière en cours (c'est-à-dire en 1982) ont été plus élevés que le taux de change 
budgétaire de l'OMS, soit 1,85 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis , l'Organisation n'a 
eu jusqu'à présent à supporter aucune des dépenses additionnelles dont il est question dans la 
résolution WHA34.5. En fait, si les taux de change comptables en 1983 devaient être au même 

Voir annexe 8. 
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niveau qu1en 1982, voire à un niveau plus élevé, il serait réalisé sur le budget ordinaire de 
1982-1983 des économies substantielles qui seraient virées au compte pour les recettes 
occasionnelles à la fin de 1983 et signalées au Conseil et à l'Assemblée de la Santé en 1984. 
L'Assemblée de la Santé pourrait utiliser ces économies pour aider à finâncer le budget pro-
gramme de 1986-1987 ou, si nécessaire, pour faire face à d1 éventuels effets défavorables des 
fluctuations monétaires sur le budget programme de 1984-1985, ainsi qu*il est expliqué au para-
graphe 8 ci-dessous. Cependant, les taux de change demeurent instables et imprévisibles, ainsi 
qu'en témoigne 1'expérience de ces dernières années résumée au tableau 2 ci-après. Par 
conséquent, il est encore possible qu1il faille utiliser d1ici la fin de 1983 les possibilités 
offertes par la résolution WHA34.5 en matière d1utilisation des recettes occasionnelles afin 
de protéger le programme de 1'Organisation pendant la période biennale en cours contre l'effet 
de fluctuations imprévues des taux de change. 

Utilisation proposée des recettes occasionnelles pour faire face à d'éventuels effets défavo-
rables des fluctuations monétaires sur le budget programme de 1984-1985 

8. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 45 de 1'Introduction au projet de budget programme 
pour 1984-1985, les prévisions de dépenses faites en francs suisses qui y figurent reposent sur 
un taux de change de 2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, с'est-à-dire le taux de 
change comptable appliqué par 1'Organisation des Nations Unies et l'OMS en octobre 1982, époque 
à laquelle les propositions relatives au budget programme ont été arrêtées sous leur forme 
définitive. Toutefois, ce taux est relativement élevé et compte tenu de 1'incertitude et du 
caractère imprévisible des faits économiques, et plus particulièrement monétaires, qui 
pourraient se produire au cours des trois prochaines années, il est fort possible que le taux 
de change comptable soit plus faible pendant la prochaine période biennale. C'est pourquoi le 
Directeur général recommande qu'on l'autorise de nouveau, comme ce fut le cas en 1979，1980-1981 
et 1982-1983, à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses 
additionnelles nettes encourues au titre du budget programme ordinaire par suite de différences 
entre le taux de change budgétaire de l'OMS, soit 2,16 francs suisses pour 1 dollar des 
Etats-Unis, et les taux de change comptables appliqués par l'OMS pendant la période financière 
1984-1985 , à concurrence d'un maximum de US $20 ООО 000. Simultanément, il serait demandé au 
Directeur général de virer au compte pour les recettes occasionnelles toutes économies nettes 
résultant de ces différences au titre du budget programme ordinaire, étant entendu que, eu 
égard aux tendances inflationnistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercus-
sions sur 1'exécution du budget programme ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements 
au compte pour les recettes occasionnelles dépassent US $20 ООО 000. Ces imputations ou vire-
ments seraient signalés dans le rapport financier de 1'Organisation relatif à la période bien-
nale 1984-1985. 

9. A ce propos, il convient de rappeler que la pratique consistant à utiliser les recettes 
occasionnelles aux fins et de la manière exposées ci-dessus est en vigueur à l'OMS depuis 1979 
et a été autorisée par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé à la suite des graves 
problèmes financiers auxquels 1'Organisation devait faire face chaque année en raison des fluc-
tuations des taux de change. Ces dernières avaient donné lieu à des déficits budgétaires qu'il 
avait fallu nécessairement compenser à maintes reprises， soit en majorant le budget par le üru-
chement de budgets supplémentaires, soit en opérant des réductions dans le programme approuvé. 
Il en est résulté que la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a donné 
1'autorisation, dans les résolutions WHA32.3 et WHA32.4, d'utiliser les recettes occasionnelles 
à concurrence d'un montant de US $15 ООО 000 en 1979 et de nouveau en 1980-1981 afin d'atténuer 
les effets défavorables que les fluctuations monétaires pourraient éventuellement avoir sur les 
budgets programmes pour 1 'exercice 1979 et la période financière 1980-1981. Pendant 11 exercice 
1979 , le taux de change comptable moyen s'est établi à 1,66 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats-Unis， alors que le taux de change budgétaire était de 2 ,17 francs suisses pour 1 dollar 
des Etats-Unis. Le déficit résultant de la différence entre le taux de change budgétaire et les 
taux de change comptables s’est élevé à environ US $13 ООО 000. Comme il s'est révélé possible 
de réaliser certaines économies dans les dépenses de fonctionnement au Siège, quelque 
US $2 ООО 000 de déficit ont pu être absorbés, le résultat net étant que US $10 964 710 seule-
ment ont été prélevés sur les recettes occasionnelles en 1979 pour faire face à 1•accroissement， 
dû aux fluctuations monétaires, des dépenses d'exécution du budget programme approuvé. Pendant 
la période financière 1980-1981, le taux de change comptable moyen s'est établi à 1,81 franc 
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suisse pour 1 dollar des Etats-Unis alors que le taux de change budgétaire était de 1,55 franc 
suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. Les économies de US $18 071 000 qui ont ainsi pu être 
réalisées sont portées au crédit du compte pour les recettes occasionnelles au fur et à mesure 
du recouvrement des arriérés de contributions pour la période financière 1980-1981. L1expérience 
acquise jusqu'à présent au cours de la période financière 1982-1983 a été décrite plus haut au 
paragraphe 7• 

10. Si le Conseil et 1'Assemblée de la Santé approuvent la proposition formulée au para-
graphe 8, il sera possible en 1984-1985 de faire face à un taux de change comptable moyen aussi 
bas que 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis sans devoir opérer des réductions dans 
le programme, établir un budget supplémentaire ou recourir à d'autres mesures. Si le taux de 
change comptable moyen devait être supérieur à 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis 
mais inférieur à 2，16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, le montant qu'il serait 
nécessaire de prélever sur les recettes occasionnelles serait inférieur au maximum de 
US $20 ООО 000. De même , si le taux de change comptable moyen devait être supérieur au taux de 
change budgétaire de 2 ,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis , les économies nettes qui 
en résulteraient seraient portées, à 11 expiration de la période financière, au crédit du compte 
pour les recettes occasionnelles pour être utilisées de la manière que 1'Assemblée de la Santé 
jugerait appropriée. Comme par le passé, l'utilisation des recettes occasionnelles pour les 
motifs exposés n'exclut nullement la nécessité d'effectuer des économies sur les dépenses de 
fonctionnement au Siège, notamment si le taux de change comptable moyen pour 1984-1985 devait 
être inférieur au taux de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats-Unis, si le montant des 
recettes occasionnelles disponibles pendant cette période devait être inférieur à US $20 ООО 000 
ou si les augmentations de coût dues à 11 inflation devaient se révéler supérieures aux esti-
mations établies au moment de la préparation du projet de budget programme. Un montant suffisant 
sera disponible dans ce but au titre des recettes occasionnelles si a) le versement des contri-
butions se fait dans les délais requis , b) les taux d1 intérêt restent élevés en 1983 et 1984 et 
c) il ne s'avère pas nécessaire, en 1982 —1983， d'utiliser les recettes occasionnelles pour com-
penser les effets défavorables des fluctuations monétaires sur le budget programme. 

Tableau 2 

TAUX DE CHANGE COMPTABLES ENTRE LE FRANC SUISSE ET LE DOLLAR DES ETATS-UNIS 
APPLIQUES PAR L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET L'OMS 

DE JANVIER 1979 A DECEMBRE 1982 

1979 1980 1981 1982 
Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ Fr.s./uS $ 

Janvier 1,62 1,60 1,76 1,80 
Février 1,68 1,60 1,92 1,86 
Mars 1,68 1,69 1,96 1,86 
Avril 1,68 1,85 1,91 1,94 
Mai 1,72 1,67 2,02 1,94 
Juin 1,72 1,67 2,07 1,94 
Juillet 1,66 1,63 2,07 2,12 
Août 1,66 1,63 2,13 2,08 
Septembre 1,66 1,63 2，13 2,12 
Octobre 1,56 1,63 1,97 2,16 
Novembre 1,66 1,71 1,84 2,20 
Décembre 1,60 1,71 1,76 2,13 
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EVALUATION DU PROGRAMME SPECIAL DE RECHERCHE ET DE FORMATION 
CONCERNANT LES MALADIES TROPICALES : RAPPORT DU COMITE EXAMINATEUR EXTERIEUR 

SUR LES CINQ PREMIERES ANNEES D'EXECUTION DU PROGRAMME SPECIAL1 

/EB7l/ó - 4 novembre 19827 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

1. Le Comité du Programme a analysé trois aspects du programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales (TDR): 

1) Justifications, objectifs, finalité et équilibre du programme. 
2) Structure, organisation et gestion du programme. 
3) Mécanismes d'examen et d'évaluation. 

2. Le Comité a été informé que 1'évaluation détaillée d'un certain nombre des activités et 
des réalisations scientifiques du programme TDR ne figurait pas à 1'ordre du jour du premier 
examen quinquennal. Le Comité examinateur extérieur a recommandé que le prochain examen quin-
quennal soit essentiellement centré sur l'évaluation des activités scientifiques et techniques. 

Justifications, objectifs, finalité et équilibre du programme 

3. Le Comité est convenu que le programme TDR conservait toute sa raison d'être. En fait, les 
problèmes auxquels sont confrontés les programmes des pays qui tentent de juguler les six 
maladies sont plus sérieux encore en 1982 qu1 ils ne 1'étaient en 1977. Le Comité a cité en 
exemple les problèmes qui vont s'aggravant de la résistance aux médicaments du parasite et de 
la rés is tance aux insecticides des vecteurs du paludisme dans les opérations de lutte contre 
cette maladie. 

4. Les deux objectifs du programme TDR sont essentiels pour parvenir à combattre les maladies 
et sont complémentaires dans les limites qu'imposent la finalité du programme et son équilibre. 
La participation des pays tropicaux d'endémie aux activités du programme TDR devrait continuer 
d'augmenter et les ressources devraient être progressivement affectées à ces pays à mesure du 
développement de leur capacité de recherche. 

5. La recherche sur le terrain est essentielle pour 1'application effective des résultats de 
la recherche. Les personnels et les moyens nécessaires à la recherche sur le terrain devront 
se développer parallèlement à la capacité de recherche des pays tropicaux. L'action du pro-
gramme TDR se déploiera depuis le niveau du laboratoire faisant de la recherche fondamentale 
dans des domaines tels que la biologie moléculaire et la biochimie jusqu'à 1'équipe de 
chercheurs de terrain étudiant au village l'application efficace des instruments de lutte 
contre les maladies. Ces activités doivent être complémentaires et les ressources du programme 
devront continuer d'être réparties entre elles de façon équilibrée. 

Structure, organisation et gestion du programme 

6. Le Comité a appuyé 1'organisation en réseau du programme TDR qui a déjà fait participer 
plus de 2 600 scientifiques appartenant à 121 Etats Membres à la planification et à 1'exécution 

1 Voir résolution EB71.R10. 
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du programme. La réponse de la communauté scientifique a été encourageante et a conduit à une 
approche multidisciplinaire coordonnée de la solution des problèmes de lutte contre les maladies 
auxquels sont confrontés les pays tropicaux en développement. Au plan scientifique comme au 
plan administratif, le programme a été jugé efficace. 

1• Le Comité est convenu que le programme TDR devrait rester au Siège de l'OMS à Genève et 
devrait continuer de faire participer des scientifiques et des institutions de pays Membres 
aussi nombreux que possible à la planification et à 1'exécution des activités scientifiques et 
techniques. 

Mécanismes d'examen et d1 évaluation 

8. Le Comité a été d'avis que le rapport du Comité examinateur extérieur^" était un document 
utile et de haute qualité. Il a pris note avec intérêt de la large participation de scienti-
fiques et d'administrateurs de 1'extérieur à 1'examen et à 1'évaluation du programme TDR, qu'il 
s'agisse de projets individuels ou de. la totalité du programme. Le Comité a souligné combien 
il était important de maintenir la qualité la plus élevée possible dans toutes les activités 
du programme TDR et a appuyé le concept d'examen par des pairs. Les examens par des groupes 
extérieurs sont extrêmement importants, surtout pour 1'évaluation des programmes de recherche. 
On a émis l'idée que d'autres programmes de l'OMS pourraient utiliser avec profit le type de 
mécanismes d'examen et d'évaluation institués pour le programme TDR. 

Résumé 

9. Ayant examiné le rapport du Comité examinateur extérieur qui avait procédé à 1'examen 
quinquennal du programme TDR, le Comité est parvenu aux conclusions suivantes : 

1) le programme TDR a manifestement une priorité importante dans 1'action de 1'OMS pour 
instaurer la santé pour tous； 

2) le rapport est un document utile et de haute qualité； 

3) les conclusions principales du Comité examinateur extérieur sont fondées； 

4) l'organisation en réseau et la gestion du programme TDR sont satisfaisantes aux plans 
opérationnel et administratif et devront être maintenues； 

5) les résultats des activités du programme TDR à ce jour sont très encourageants； 

6) l'appui financier au programme TDR devrait être accru et les chefs de secrétariat des 
trois institutions parrainantes ne devront pas ménager leurs efforts pour maintenir et 
accroître le niveau du soutien financier fourni par les contribuants actuels et pour 
trouver de nouveaux contribuants pour le programme； 

7) les mécanismes d'examen et d'évaluation appliqués au programme TDR sont efficaces, 
et leur utilisation dans d'autres programmes de l'OMS devrait être prise en considération. 

1 Document TDR/JCB(5)/в2.6 (annexé au document EB7l/ó tel qu'il a été soumis au Conseil). 
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1 
LA LUTTE ANTITUBERCULEUSE DANS LE MONDE - ANALYSE DE LA SITUATION 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

/ÍB7l/7 - 4 novembre 19827 

1. Le Comité a apprécié 1'évaluation claire et précise du problème de la tuberculose dans le 
monde contenue dans le rapport de situation du Directeur général• Si le problème a notablement 
régressé dans les pays développés, entraînant une diminution toujours plus grande du risque 
d'infection, la régression a été très lente dans de nombreux pays en développement, et presque 
nulle dans de vastes régions du monde� 

2. Vu la morbidité et la mortalité élevées dues à la tuberculose dans les pays en développe-
ment, le Comité a souligné la nécessité de donner la priorité au renforcement de la lutte anti-
tuberculeuse en 1'intégrant à des systèmes de prestations de santé fondés sur les soins de 
santé primaires. Les progrès de la lutte antituberculeuse sont étroitement liés à la mise en 
place dans les pays d'infrastructures sanitaires, permettant 1'application des technologies 
efficaces disponibles. En outre, le Comité a été d'avis que le succès de la mise en oeuvre des 
autres composantes des soins de santé primaires (par exemple, le programme élargi de vaccina-
tion) aurait des effets bénéfiques sur la lutte antituberculeuse. 

3. En ce qui concerne le rapport du groupe d'étude mixte Union internationale contre la 
Tuberculose/OMS sur la Lutte antituberculeuse,^ le Comité a partagé les inquiétudes exprimées 
quant à la désaffection vis-à-vis des travaux sur la tuberculose. Tout en reconnaissant la 
nécessité impérative de poursuivre les efforts pour intégrer les activités de lutte aux stra-
tégies de soins de santé primaires, le Comité a reconnu qu'une collaboration étroite était 
indispensable entre les autorités nationales responsables de l'organisation de 1'infrastruc-
ture sanitaire et les autorités s'intéressant tout spécialement aux activités de lutte anti-
tuberculeuse. Leur coopération est nécessaire pour 1'élaboration de principes directeurs et de 
manuels, la formation et 1'encadrement des personnels de santé, la conception de systèmes 
d1 information appropriés, et le suivi et 1'évaluation des programmes. 

4. En ce qui concerne les aspects techniques, le Comité a tenu à souligner la nécessité d'un 
diagnostic précoce de la tuberculose pulmonaire, procédant surtout par examen direct au micro-
scope, et de la supervision du traitement à domicile pour s1 assurer de la collaboration des 
malades. Un approvisionnement ininterrompu en médicaments antituberculeux, qui doivent être 
fournis gratuitement aux malades, est indispensable au succès du programme. A cet égard, le 
Comité s’est inquiété de 1'utilisation libérale de la rifampicine dans le traitement de diffé-
rentes maladies pour lesquelles elle n'est pas un médica^^nt essentiel. Cette libéralité pou-
vant induire un phénomène de résistance, 1'utilisation de la rifampicine devrait être réservée 
dans toute la mesure possible au seul traitement de la tuberculose et de la lèpre. 

5. Le Comité a noté qu'en raison des différences de politiques et de moyens de diagnostic et 
de traitement entre pays voisins, des programmes interpays patronnés par 1'OMS étaient néces-
saires .Ce besoin est particulièrement évident dans les régions frontalières où les migrations 
de populations posent un problème sérieux et permanent. 

1 Voir résolution EB71.R11. 
2 , Voir 1'appendice. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, N° 671， 1982. 
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6. Le Comité s'est inquiété de ce que le rapport ne mette pas 1'accent sur 11 information et 
1'éducation du public en tant que composante importante des programmes de lutte antitubercu-
leuse. Il a été rappelé que, puisque 1'éducation concernant les problèmes de santé les plus 
fréquents et les méthodes de prévention et de lutte est un élément de programme important dans 
toutes les stratégies de soins de santé primaires, cet aspect doit être réglé par 11 intégration 
de la lutte antituberculeuse dans les soins de santé primaires. 

7 . S'agissant d'un problème mondial, la recherche devrait s'employer en priorité à élucider 
comment la lutte antituberculeuse pourrait être intégrée au mieux dans les systèmes de soins 
de santé primaires, compte tenu des conditions existant dans les pays en développement. En ce 
qui concerne la technologie, la recherche immunologique semble offrir des perspectives encou-
rageantes de connaissances nouvelles pouvant déboucher dans un proche avenir sur une améliora-
tion notable des méthodes diagnostiques et préventives. Les études épidémiologiques, en parti-
culier les enquêtes de prévalence, fournissent une base d'action solide et de nouvelles 
connaissances générales pour 1 ' élaboi. ation des stratégies de lutte. 

8. Le Comité a félicité 11 Union internationale contre la Tuberculose (UICT) de ses efforts 
pour pousser la mise au point d'une technologie de lutte appropriée, ainsi que de l'aide 
fournie à de nombreux pays en développement pour 1'exécution de programmes de lutte anti-
tuberculeuse. 

Appendice 

Rapport de situation du Directeur général 

^EB7l/pc/WP/3 - 1er septembre 198¿7 
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I. ANTECEDENTS 

1. Dans sa résolution WHA33.26, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1980) 
priait le Directeur général de faire rapport sur la situation de la tuberculose dans le monde 
et sur la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte antituberculeuse. Le centenaire de 
la découverte par Robert Koch, en 1882, du bacille de la tuberculose place dans une perspec-
tive historique cette évaluation mondiale du problème posé par cette maladie• 

2. La situation actuelle de la lutte antituberculeuse dans le monde semble constituer un 
paradoxe : en effet, la tuberculose est le type même de la maladie grave dont 1'évolution 
naturelle est connue et suffisamment bien quantifiée et contre laquelle on dispose d'une 
technique efficace, simplifiée et normalisée; or, 1'application de la technique disponible 
continue à présenter des lacunes sur le plan tant quantitatif que qualitatif et la maladie 
reste un problème de santé dans la plupart des pays en développement• 

3. I/idée d'un programme antituberculeux global, à l'échelle d'un pays tout entier, a été 
avancée pour la première fois en 1964 dans le huitième rapport du Comité OMS d* experts de la 
Tuberculose•1 Depuis lors, des efforts et des ressources considérables ont été consacrés à la 

1 QMS, Série de Rapports techniques, № 290, 1964. 
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mise en oeuvre des politiques de lutte antituberculeuse ainsi recommandées. Toutefois, les 
progrès n' ont pas été très rapides. En 1974, les auteurs du neuvième rapport̂ - du Comité 
d'experts écrivaient : 

L •application de cette nouvelle conception de la lutte antituberculeuse s 'est cependant 
heurtée à de nombreuses difficultés. L1insuffisance des moyens financiers, matériels et 
physiques ainsi que la pénurie de personnel qualifié et sa répartition défectueuse se 
trouvent aggravées par une mauvaise organisation. Dans de telles conditions, il arrive 
dans de nombreux pays que les défauts de 11 infrastructure sanitaire se perpétuent sans 
être corrigés. Il en résulte dans bien des cas un mécontentement croissant en raison de 
1 * impossibilité où l'on est de faire usage à une échelle satisfaisante des armes puis-
santes dont on dispose maintenant pour combattre la tuberculose. Dans certains pays, le 
refus de renoncer à des orientations traditionnelles et démodées a constitué un obstacle 
majeur. Une attitude dynamique et résolue est indispensable pour effectuer les changements 
nécessaires et appliquer avec plus d'efficacité les méthodes de lutte antituberculeuse 
qui sont aujourd'hui plus puissantes qu'elles n'ont jamais été. 

4e En 1982, le rapport du groupe d'étude mixte Union internationale contre la Tuberculose/ 
OMS sur la lutte antituberculeuse2 a réaffirmé les points de vue exprimés dans le neuvième 
rapport du Comité d'experts. Les deux organismes ont affirmé que la lutte antituberculeuse 
doit figurer en toute priorité sur la liste des programmes de santé prometteurs étant donné 
que 1'on dispose de méthodes simples, peu coûteuses, fiables et efficaces pour le diagnostic, 
le traitement et la prévention. 

5. En planifiant pour 11 avenir, il convient de bien examiner les raisons qui expliquent que 
1'on soit resté en deçà des objectifs de la stratégie recommandée. Ces raisons valent égale-
ment, en général, pour bon nombre d'autres problèmes de santé, et notamment ceux qui supposent 
un certain nombre d'activités à soutenir efficacement sur une longue période de temps. Il 
devrait être possible d'entreprendre des activités efficaces de lutte antituberculeuse même 
avec des ressources sanitaires fort limitées, à la condition que la planification et la mise 
en oeuvre s'inspirent d'une vision claire des aspects épidémiologiques, techniques et opéra-
tionnels du problème. 

II. PROBLEME ET TENDANCES. 

Statistiques officielles de morbidité et de mortalité 

6. Des statistiques officielles de morbidité sont fournies par plus de 100 pays regroupant 
environ les trois cinquièmes de la population mondiale. Chaque année, bien plus d'un million 
de cas nouveaux de tuberculose sont signalés, ce qui, pour ne représenter qu'une fraction du 
nombre estimatif vrai des cas nouveaux, n'en constitue pas moins pour les services de santé 
une charge considérable. 

7. Ce n'est que pour 1'Europe, 1'Amérique du Nord et l'Océanie que les chiffres de morbidité 
officiels peuvent être considérés comme à peu près dignes de foi lorsqu'il s'agit de déterminer 
l'incidence de la tuberculose. En ce qui concerne 1'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine, où 
l'on trouvait 75 % de la population mondiale en 1977, les chiffres cités sont, à quelques 
exceptions près, incomplets et peu fiables. Parmi les raisons qui font que les chiffres cités 
ne sont pas dignes de foi, on peut citer les suivantes : 

-diversité des critères retenus pour le diagnostic, la notification et le dénombrement des 
cas ； 

-manque d1 informations sur la confirmation bactériologique des cas notifiés； 

-incapacité de diagnostiquer deux tiers au moins des cas à frottis positif et incapacité 
de diagnostiquer les cas à frottis négatif (y compris les cas extra-pulmonaires et les 
enfants) faute de moyens de culture bactériologique et de radiologie; 

-nombreuses populations qui ne donnent lieu à aucune notification et pour lesquelles il est 
extrêmement hasardeux d'extrapoler à partir des renseignements fournis. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 552, 1974, p. 6. 
2 一 OMS, Série de Rapports techniques, № 671, 1982. 
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8. Si l'on dispose de statistiques de mortalité fournies par plus de cent pays, ces statis-
tiques ne couvrent cependant qu'environ un tiers de la population du monde. Moins de 200 000 décès 
par tuberculose - soit une fraction seulement du chiffre estimatif vrai - sont communiqués offi-
ciellement. Même dans les pays développés où la notification est plus complète, les données de 
mortalité n'ont qu'une signification épidémiologique limitée depuis l'introduction de la chimio-
thérapie. C'est par erreur en effet que bien des malades qui meurent atteints de tuberculose 
sont déclarés morts de tuberculose. Le déclin apparent des décès par tuberculose officiellement 
notifiés ces dernières années est largement influencé par les données des pays développés compte 
tenu de la place qu'ils occupent parmi les pays qui notifient. Dans les pays en développement, 
le tribut levé par la mort est certainement beaucoup plus élevé que ne 1'indiquent les chiffres, 
même si ces derniers sont déjà forts préoccupants, surtout quand on songe que la tuberculose 
est facile à soigner et parfaitement guérissable. 

9. Pour les raisons exposées, les statistiques officielles ne sont généralement pas compa-
rables pour des régions et des périodes de temps différentes, que ce soit entre les pays ou à 
1'intérieur même des pays. Comme ces statistiques ne se prêtent pas à 1'analyse et à la 
comparaison systématiques, elles ne sont pas recevables en tant qu'indices épidémiologiques 
qui permettraient d'évaluer la tendance de 1'incidence de la tuberculose dans le monde. La 
notification conserve son importance, cependant, à d'autres égards, par exemple lorsqu.il 
s'agit de s1interroger sur le devenir de chaque malade, d'évaluer la somme de travail à 
exécuter (la charge qui pèse sur les systèmes de santé), ainsi que le fonctionnement des 
systèmes, ou encore d'évaluer l'effort de dépistage à consentir en comparant les cas notifiés 
au nombre "réel" supposé par hypothèse. 

Estimation de la "vraie" grandeur du problème 

Risque d'infection tuberculeuse 

10. Dans les pays où la proportion des cas nouveaux dépistés rapportée au nombre total des cas 
n'est pas élevée et où la notification n'est pas digne de foi, ce qui, en pratique, revient 
à dire dans la plupart des pays en développement, les données officielles de morbidité sont 
avantageusement remplacées en tant qu'indice épidémiologique par le risque annuel d'infection. 
Cet indice, qui peut être calculé au moyen de 1'épreuve tuberculinique pratiquée auprès d'échan-
tillons représentatifs de population, indique le pourcentage de la population qui a été infecté 
(ou réinfecté) par les bacilles tuberculeux au cours d1 une année. Dans la plupart des pays déve-
loppés ,le risque est de nos jours de l'ordre de 0,1-0,3 % et continue à régresser rapidement. 
Dans la plupart des pays en développement, il est de 2 à 5 % et est demeuré stationnaire pendant 
de longues années ou n'a diminué que très lentement.^ 

11. Le risque annuel d'infection, qui exprime la force de frappe de la tuberculose au sein de 
la collectivité présente, à la différence des notifications de morbidité et de mortalité, 
l'avantage d'être objectif et digne de confiance, puisque les données qui servent à son calcul 
sont recueillies indépendamment des opérations systématiques de notification des programmes 
antituberculeux. Il semblerait qu'il y ait un rapport relativement constant entre le risque 
annuel d'infection tuberculeuse et 1'incidence annuelle de la tuberculose à frottis positif dans 
les pays en développement : chaque tranche de 1 % du risque d'infection semble correspondre à 
environ 50 à 60 cas nouveaux à frottis positif de tuberculose pulmonaire pour 100 000 habitants 
de la population générale. 

Prévalence et incidence de la tuberculose 

12. La prevalence réelle des malades à frottis positif peut être déterminée au moyen 
d'enquêtes complètes. Bon nombre de ces enquêtes ont été entreprises dans différents pays, mais 
1'information obtenue est trop fragmentaire pour permettre de prendre la mesure de la situation 
actuelle à 1'échelle mondiale. Toutefois, les données disponibles indiquent clairement qu'il 
existe de grandes différences entre pays développés et pays en développement, la prévalence 
étant plusieurs fois plus forte et le déclin à peine en vue dans de nombreux pays en dévelop-
pement ,au contraire de ce qui s'est passé dans les pays développés où 1'on observe de longue 
date déjà un recul considérable. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 671， 1982， p. 8. 
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13. L* incidence approximative des cas à frottis positif de tuberculose pulmonaire peut être 
calculée à partir de données de morbidité réputées raisonnablement précises et complètes (en 
Europe, en Amérique du Nord et en Océanie). Dans toutes les autres régions (Afrique, Asie, 
Amérique latine), l'incidence devra être estimée au moyen d'études longitudinales faisant appel 
à des enquêtes répétées de prévalence de la maladie et de 11 infection. La détermination du 
risque d'infection au moyen des enquêtes par la tuberculine est la méthode la plus intéressante 
du point de vue opérationnel, mais elle est souvent techniquement très difficile à mettre en 
oeuvre dans les pays en développement en raison de niveaux souvent élevés de sensibilité "non 
spécifique" à la tuberculine causés par les infections dues aux mycobactéries de 11 environnement 
et à la vaccination par le BCG. 

14. On calcule qu'en 1977 11 incidence de la tuberculose à frottis positif devait être de 24 
pour 100 000 en Europe, de 7 pour 100 000 aux Etats-Unis d'Amérique et au Canada, et de 12 pour 
100 000 en Océanie. Pour 1'Afrique, un risque annuel d'infection de 3 70 correspond à une inci-
dence de cas à frottis positif de 165 pour 100 000; pour 1'Amérique latine, un risque annuel 
df infection de 1,5 % correspond à une incidence de 80 pour 100 000, tandis que pour 1'Asie 
(Chine non comprise), un risque annuel d1 infection de 2 % (chiffre qui est peut-être en deçà 
de la réalité) correspond à une incidence de 110 pour 100 000. Dans 1'ensemble, en 1977， sur 
une population mondiale de plus de 4,1 milliards, on peut supposer que sont apparus de quatre 
à cinq millions de cas de tuberculose pulmonaire à frottis positif (soit une incidence mon-
diale d'environ 100 pour 100 000), auxquels il faut sans doute ajouter de quatre à cinq millions 
de cas nouveaux pulmonaires à frottis négatif (surtout chez les enfants) et de cas extra-
pulmonaires • On estime enfin qu'entre deux et trois millions de personnes meurent chaque 
année de tuberculose dans le monde. 

III. LA POLITIQUE DE L*0MS EN MATIERE DE LUTTE ANTITUBERCULEUSE 

15. La politique de l'OMS en matière de lutte antituberculeuse, formulée pour la première 
fois il y aura bientôt vingt ans, a été réexaminée en septembre 1981 par un groupe d'étude 
mixte UICT/OMS (voir le paragraphe 4). Le groupe a conclu que la notion fondamentale de lutte 
antituberculeuse au moyen d'un programme complet, mis en oeuvre à l'échelle du pays par 1'inter-
médiaire du système de soins de santé existant, demeure parfaitement valable et que le nouveau 
concept de soins de santé primaires ouvre de nouvelles et importantes perspectives sur le plan 
opérationnel. 

Objectifs 

16. Les objectifs de la lutte antituberculeuse peuvent être exprimés en termes sociaux et 
épidémiologiques : 

-point de vue social : venir en aide à la souffrance humaine en réduisant la morbidité et 
la mortalité causées par la tuberculose； 

-point de vue épidémiologique : réduire progressivement 1'importance du problème tuber-
culeux dans la collectivité en brisant la chaîne de la transmission. 

Méthodes de lutte 

Dépistage/traitement 

17. L'arme la plus puissante dont on dispose en matière de lutte antituberculeuse est la 
combinaison du dépistage et de la chimiothérapie, envisagés solidairement, puisque le dépistage 
est le préalable indispensable du diagnostic et de la guérison. Tant au niveau du premier 
recours qu'au niveau des soins de santé primaires, on doit s'attacher en priorité à diriger les 
malades présentant des symptômes sur un établissement de soins. Selon les circonstances, le 
dépistage pourra être assorti de différentes mesures, qu'il s'agisse de faire prendre à la 
collectivité davantage conscience de 1'importance des symptômes respiratoires rebelles (notam-
ment la toux), d'interroger les chefs de famille et les notables pour identifier les cas pré-
sumés ,ou d'examiner les groupes à haut risque tels que les contacts des malades diagnostiqués. 
On s'abstiendra de développer le dépistage au-delà de la capacité des systèmes de santé à 
traiter jusqu'à la guérison les cas dépistés. 
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18. En matière de diagnostic, la bactériologie joue un role déterminant. L'examen des frottis 
directs présente une importance primordiale, étant donné qu'il est simple, peu coûteux et qu'il 
permet de dépister les cas de tuberculose pulmonaire les plus infectieux. Les pays en dévelop-
pement pourraient se donner pour objectif d'assurer 1,examen microscopique des crachats à 
échelle suffisamment importante pour permettre le diagnostic bactériologique précis de tous les 
cas à frottis positif. 

19. Administrer à tout malade dépisté une chimiothérapie gratuite est de la plus haute impor-
tance étant donné que 1'on répond ainsi aux besoins exprimés des malades présentant des 
symptômes, que l'on sauve des vies humaines et que l'on diminue la transmission de 1'infection 
dans la communauté. Le traitement doit être ambulatoire et rigoureusement controlé. En choisis-
sant les schémas chimiothérapiques, on s'interrogera sur l'efficacité relative du traite-
ment, sur sa toxicité, son coût et son acceptabilité pour les malades. Les combinaisons et les 
posologies utilisées auront été établies lors d'essais cliniques contrôlés rigoureusement 
conduits. 

20. On dispose maintenant d'un certain nombre de schémas chimiothérapiques très efficaces 
et bien tolérés d'une durée de 6 à 9 mois qui présentent plusieurs avantages : on peut se 
consacrer davantage, sur un plus bref laps de temps, à veiller à ce que le malade se présente 
régulièrement pour prendre ses médicaments； la quantité totale de médicaments utilisée est 
moins importante, d1où une moindre toxicité； en raison de 1,activité de ces régimes thérapeu-
tiques ,les malades défaillants sont moins sujets à rechute que ceux qui suivent des régimes 
classiques； enfin, les résultats sont à peu près aussi bons chez les malades présentant des 
souches initialement résistantes que chez ceux qui sont porteurs de souches offrant une pleine 
sensibilité. Néanmoins, les régimes classiques s'étendant sur 12 mois et faisant appel à 
1'isoniazide, à la streptomycine et à la thioacétazone restent à 1'ordre du jour compte tenu 
des conditions qui caractérisent les programmes de nombreux pays en développement et le 
demeureront tant que le prix des médicaments destinés aux chimiothérapies de brève durée, et 
notamment la rifampicine et la pyrazinamide, n'aura pas sensiblement diminué. 

Prévention 

21. L'effet protecteur de la vaccination par le BCG devrait faire 1'objet de nouvelles 
recherches, ainsi que 1'a recommandé un groupe scientifique Conseil indien de la Recherche 
médicale/oMS sur la vaccination antituberculeuse.1 Un groupe d'étude de 1'QMS sur les politiques 
de vaccination par le BCG, après une étude approfondie de la situation, s'est trouvé fondamen-
talement d1 accord avec les politiques actuelles de vaccination par le BCG, mais en soulignant 
la nécessité de poursuivre les recherches.^ Les conclusions et les recommandations de ce groupe 
d'étude ont été réaffirmées par le groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse.3 
Dans les pays en développement surtout, où le risque d'infection est élevé et où la tuberculose 
des enfants en bas âge constitue un problème, on assurera la couverture la plus large possible 
par la vaccination BCG pratiquée à un âge aussi précoce que possible. Pour assurer une large 
couverture, la vaccination par le BCG doit être intégrée au système de santé complet. On a 
estimé que son introduction dans le programme élargi de vaccination de l'OMS (PEV) constituait 
un élément approprié des soins de santé primaires destinés aux enfants des pays en voie de déve-
loppement au cours des premières années de la vie. On veillera à la qualité du vaccin BCG, à sa 
manutention, aux techniques d'application et à la formation du personnel. La vaccination directe 
au moyen de vaccin lyophilisé par la méthode intradermique est recommandée. 

22. Le traitement préventif (chimioprophylaxie) par 1'isoniazide peut être utilisé pour 
empecher la tuberculose de se développer chez les individus infectés. Son impact épidémiologique 
sur la communauté ne peut être que minime étant donné qu'il ne saurait être appliqué à grande 
échelle dans des conditions de rentabilité, même dans les pays techniquement avancés. La chimio-
prophylaxie ne saurait donc être retenue en tant qu'élément d'un programme de lutte antituber-
culeuse dans un pays en développement. 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 651， 1980. 
2 QMS, Série de Rapports techniques, № 652， 1980. 
3 OMS, Série de Rapports techniques, № 671， 1982. 
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Organisation des programmes nationaux 

23. Compte tenu des objectifs tant sociaux qu'épidémiologiques de la lutte antituberculeuse, 
les activités doivent être à la fois permanentes et étendues à l'échelle du pays (de façon à 
desservir les zones aussi bien rurales qu'urbaines). Il doit par conséquent s'agir d'un élément 
bien équilibré du programme national de santé, intégré aux structures sanitaires de la collec-
tivité . Loin de se résumer à une simple formalité administrative, cette intégration suppose, 
pour réussir, d'importantes opérations d'organisation (ou de réorganisation) et d'affectation 
(ou de réaffectation) des ressources. 

24. La lutte antituberculeuse suppose le fonctionnement d'une infrastructure bien coordonnée, 
qui parte des soins familiaux et communautaires pour se poursuivre au niveau de 1'orientation-
recours et au niveau central. Il appartiendra à cette infrastructure d1 assurer les activités de 
lutte antituberculeuse de pair avec les autres programmes de santé. Le plan d'action définira 
de façon précise lec objectifs opérationnels, les buts, les opérations de controle et d'éva-
luation compatibles avec le système existant d'administration et de communications, la struc-
ture et la couverture des systèmes de santé, ainsi que les personnels et les ressources dispo-
nibles. Une formation convenable est à prévoir pour toutes les catégories de personnels de 
santé, cette formation devant privilégier les aspects communautaires de la tuberculose. Les 
agents de soins de santé primaires, y compris le personnel en poste au premier échelon 
d'orientation-recours, seront formés au moyen de programmes polyvalents embrassant toutes les 
activités des programmes de santé retenus par la stratégie nationale. La formation du personnel 
de gestion sera entreprise au moyen de cours et de séminaires nationaux et internationaux. 

25. L'évaluation permanente du programme est indispensable, aux niveaux technique, opéra-
tionnel et épidémiologique, pour pouvoir disposer de données sur le fonctionnement et les 
résultats du programme. Ces données sont également nécessaires pour fixer clairement les prio-
rités du programme en fonction de la dynamique et de 1'interaction des événements épidémiolo-
giques et de 1'impact des mesures antituberculeuses sur l'évolution du problème. 

IV. SITUATION DU PROGRAMME 

26. En 1981, tous les bureaux régionaux de l'OMS ont été priés de fournir des informations 
sur le développement, la mise en oeuvre et le fonctionnement des programmes de lutte antituber-
culeuse. Ces informations, publiées dans le Relevé épidémiologique hebdomadaire,^ ont été 
rassemblées sur la base des données disponibles dans les bureaux régionaux et, dans le cas de 
certaines Régions, des réponses à des questionnaires adressés aux Etats Membres, ainsi que des 
données recueillies par des consultants qui se sont rendus dans certains pays. Dans toutes les 
Régions, les politiques recommandées par 1fOMS en matière de lutte antituberculeuse ont été 
acceptées. On relève toutefois quant à 11 application de ces politiques d'importantes différences 
entre les Régions, entre les pays et à 1'intérieur même des pays. 

27. Grâce à la coopération de l'OMS à la planification et à la mise en oeuvre des programmes 
nationaux, à la formation des agents de santé en matière d'épidémiologie et de lutte anti-
tuberculeuse, à la coopération et à la consultation techniques, ainsi qu'à 1'appui à la 
recherche fondamentale et opérationnelle, les techniques de lutte présentement disponibles 
sont progressivement étendues à une proportion de plus en plus importante de la population 
mondiale. 

Organisation et intégration des activités de lutte antituberculeuse 

28. La Région africaine et la Région des Amériques signalent que tous les pays ont adopté 
1'intégration des activités antituberculeuses dans les systèmes de santé complets en tant que 
politique ou stratégie privilégiée de lutte antituberculeuse. La plupart, mais non la totalité, 
des pays des Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental se sont rangés aussi à la 
politique d'intégration. Une approche verticale/spécialisée de la lutte antituberculeuse demeure 
la règle dans de ntímbreux pays des Régions européenne et de la Méditerranée orientale• 

1 Relevé épidémiologique hebdomadaire, 56 : 393-396 (1981) ； 57 : 17-20，33-36, 49-51，68-71, 
73-76, 81-85 (1982). — — 
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29. Le degré de l'intégration, lorsque celle-ci est la politique retenue, varie en fonction 
du degré de développement des systèmes de santé complets et de l'effectif disponible de 
personnel qualifié. Dans certains pays dotés d'une infrastructure sanitaire suffisante, des 
services antituberculeux complets sont assurés, en principe, à l'ensemble de la population; eri 
revanche, dans certains autres pays où la population est plus nombreuse et 1'infrastructure 
moins développée, les activités antituberculeuses sont étendues et intégrées de façon plus 
progressive. 

30. Parmi les diverses structures de programme, on peut dégager les types généraux ci-après : 
les pays où les activités de lutte antituberculeuse sont pleinement intégrées dans le système 
de santé complet, les pays où des services spécialisés de lutte antituberculeuse continuent à 
se charger d'activités spécifiques, notamment au niveau de 1'orientation-recours et au niveau 
central et, enfin, les pays, de loin les moins nombreux, où la lutte antituberculeuse fait 
l'objet d'un programme vertical. 

31. Dans toutes les Régions, on a eu tendance à associer la vaccination par le BCG à d'autres 
programmes de vaccination, y compris, tout récemment, dans le cadre des activités du programme 
élargi de vaccination. 

32. La proportion de la population pouvant facilement accéder aux services de lutte anti-
tuberculeuse est extrêmement variable. Dans la Région européenne , la couverture de la popula-
tion est jugée satisfaisante, quelle que soit la structure (horizontale ou verticale) des pro-
grammes .Dans d1 autres Régions, la couverture varie entre 10 % et 100�L�les pays se situant 
à tous les niveaux intermédiaires. Dans les pays en développement, la couverture est générale-
ment meilleure dans les villes que dans les campagnes, compte tenu du fait que les soins de 
santé primaires n'en sont encore dans de nombreux pays qu'à un stade plus ou moins embryonnaire• 

33. Parmi les obstacles qui s'opposent à une intégration plus rapide, les plus fréquemment 
cités sont les suivants : absence d'extension du programme à la périphérie en raison de la 
faiblesse de 1'infrastructure du système de santé； nombre insuffisant et mauvaise répartition 
des unités de soins, et rareté et trop grande mobilité du personnel à tous les échelons； insuf-
fisance de la planification au niveau central； lacunes de la gestion aux échelons de 1'orien-
tât ion- recours et irrégularité des fournitures de médicaments et de matériel. 

Dépistage 

34. L'examen au microscope des expectorations des malades présentant des symptômes respira-
toires est la méthode à privilégier dans les pays en développement. La mise en oeuvre de cette 
politique n'a progressé que lentement. Dans les Régions européenne et de la Méditerranée orien-
tale, le diagnostic est encore principalement assuré dans des dispensaires spécialisés. Le 
diagnostic radiologique est encore utilisé, à des degrés divers, dans certains pays de toutes 
les Régions. La proportion des cas enregistrés mis en traitement qui sont bacteriologiquement 
confirmés varie considérablement dans toutes les Régions, depuis un minimum de 17 % jusqu1 à un 
maximum de 96 70. 
35. La proportion des cas dépistés par le système de santé complet des pays en développement 
est variable. Dans les Amériques, 61 % des malades sont dépistés ainsi, tandis que dans la 
Région de la Méditerranée orientale de 60 à 100 % sont diagnostiqués ou confirmés par les 
services spécialisés. Dans les pays en développement, seule une petite fraction du nombre 
estimatif total des cas nouveaux est diagnostiquée et traitée. En Afrique et dans le Pacifique 
occidental, un tiers environ seulement du nombre estimatif des cas est dépisté. Dans la Région 
de 1'Asie du Sud-Est, de 3 à 10 % des malades examinés dans les centres de soins de santé pri-
maires présentent des symptômes respiratoires, tandis que sur le nombre 5 °L environ font 
1'objet d'un diagnostic de tuberculose pulmonaire. La Région du Pacifique occidental signale 
également qu'environ 4 % des malades fréquentant les centres de soins de santé ruraux présentent 
des symptômes respiratoires, mais que la moitié seulement font l'objet d1 examens d'expectora-
tions, 5 à 10 % d'entre eux se révélant positifs. 

Traitement 

36. L'isoniazide, la thioacétazone et la streptomycine sont les médicaments les plus commu-
nément utilisés, après quoi viennent la rifampicine, 1'éthambutol et la pyrazinamide. Ces 
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derniers ne sont utilisés que de façon limitée dans les pays en développement, où ils sont 
généralement réservés au retraitement； dans les pays développés, ils servent à la fois au 
traitement initial et au retraitement. La thioacétazone est rarement utilisée dans les pays 
développés. Dans les pays développés comme dans les pays en développement, la rifampicine et 
la pyrazinamide servent à la chimiothérapie de brève durée dans les cas où 1'on a commencé à 
У faire appel. Le traitement initial est gratuit à peu près partout, alors que le retraitement, 
lorsqu'il èst proposé, ne 1'est pas nécessairement. 

37. Si le traitement initial est généralement de douze mois dans les pays en développement 
qui utilisent des schémas chimiothérapiques peu coûteux, dans certains pays des Régions des 
Amériques, européenne, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, un traitement 
faisant appel à un ou plusieurs médicaments peut se poursuivre pendant six à douze mois de 
plus. Des schémas chimiothérapiques de 6 à 9 mois sont en cours d1 introduction, surtout 
dans les pays développés, tandis que dans les Amériques la moitié des cas environ reçoivent 
désormais des traitements de brève durée. Les schémas chimiothérapiques sont beaucoup plus 
individualisés et variés dans la Région européenne et les pays développés des autres Régions. 

38. Les médicaments sont le plus souvent auto-administrés, encore que 1'utilité et la possi-
bilité d'un traitement strictement contrôlé soient de plus en plus admises. Dans de nombreux 
pays développés et dans plusieurs pays en développement, le traitement continue à être admi-
nistré à 1'hôpital pendant les quelques premiers mois, ce qui n'empêche qu'il n'est pas rare que 
le traitement soit d'emblée ambulatoire. Les défaillances sont partout fréquentes, en raison des 
difficultés qu'il y a à observer le traitement, ne serait-ce que pendant six mois, mais aussi 
du manque de surveillance, sans parler des ruptures de stocks de médicaments qui se traduisent 
par un traitement incomplet. Les taux de guérison vont de 30 7c au minimum à 95 % au maximum, 
avec des variations d'un pays à l'autre dans toutes les Régions. 

Vaccination par le BCG 

39. A une certaine époque, с'étaient les campagnes de vaccination de masse par le BCG qui, 
dans de nombreux pays de toutes les Régions, constituaient 1'essentiel des activités anti-
tuberculeuses .Toutes les Régions sauf la Région européenne font désormais état de 1'incorpo-
ration de la vaccination par le BCG dans le programme élargi de vaccination. Dans la Région 
européenne, la vaccination par le BCG est largement appliquée, encore que les politiques sui-
vies soient très variables, la vaccination étant réservée à des groupes à haut risque dans 
certains pays, tandis qu'ailleurs elle est obligatoire pour différents groupes d'âge. En règle 
générale, с'est le vaccin lyophilisé qui est utilisé et administré par la voie intradermique. 
Dans de nombreux pays, notamment des Amériques et des Régions européenne et du Pacifique occi-
dental ,la revaccination est assurée au début et à la fin de la scolarité. Un système de 
contrôle international de la qualité du BCG fonctiome sous l'égide de l'OMS. 

Formation du personnel 

40. Outre la formation donnée en matière de tuberculose aux différents membres des profes-
sions de la sarité dans le cadre de leurs programmes d'études, diverses activités de formation 
postuniversitaire sont organisées dans toutes les Régions. Des cours ou séminaires nationaux 
sont périodiquement organisés dans de nombreux pays, souvent avec la collaboration de 1'OMS et 
de l'UICT, tandis que des cours sont proposés par les centres de formation, les universités ou 
les associations antituberculeuses de -nombreux pays . Les bureaux régionaux de l'OMS accordent 
des bourses d'études à des membres des professions de la santé pour leur permettre de suivre 
des cours internationaux en matière d'épidémiologie et de lutte antituberculeuse. La Région 
des Amériques patronne chaque année cinq de ces cours, ainsi qu'un cours de bactériologie. 
Dans la Région du Pacifique occidental, l'OMS collabore avec le Japon à 1'organisation 
du cours international sur la tuberculose et du cours annuel destiné aux techniciens de labo-
ratoire, ainsi qu'avec la Commission du Pacifique Sud pour un cours régional de recyclage qui 
a lieu tous les cinq ans. L'Institut de Recherche sur la Tuberculose (Tokyo) et 1'Institut 
national de la Tuberculose (Bangalore, Inde) organisent des cours annuels pour les médecins et 
autres membres des professions de la santé des pays en développement, La plupart des pays pro-
posent une formation en cours d'emploi aux agents de santé qui participent à la lutte anti-
tuberculeuse, à tous les niveaux du système de santé. La formation des agents de soins de santé 
primaires retient désormais l'attention, mais il est encore trop tôt pour évaluer 11 impact de 
cette formation sur la lutte antituberculeuse. 
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Surveillance et évaluation 

41. Alors que la surveillance concerne 1'accumulation et l'analyse des informations rela-
tives à la situation épidémiologique, l'évaluation concerne 11 information sur les résultats 
des programmes et la réalisation des objectifs. Dans bon nombre de pays, les activités de 
surveillance et d'évaluation reposent sur les statistiques sanitaires nationales et les 
registres nationaux de la tuberculose, ce qui, faute d'uniformité dans la notification et 
l'enregistrement, et compte tenu du fait que les informations ne sont pas complètes, rend 
1'évaluation de la situation extrêmement difficile. Dans certaines Régions, notamment dans 
les pays en développement, la surveillance et 1'évaluation ne sont assurées qu'à très petite 
échelle. L'évaluation est assurée dans une certaine mesure par les équipes de gestion mais, 
dans la plupart des Régions, elle conserve un caractère général et subjectif, sans obéir à des 
normes bien précises. Dans certains pays, les enquêtes sur la prévalence de 11 infection, la 
maladie et les cicatrices de BCG ont fourni des indications utiles. Parmi les contraintes 
faisant obstacle à 1'obtention de meilleurs résultats dans ce domaine, on cite le plus souvent 
la pénurie de personnel formé à cette activité et 11 insuffisance des crédits qui permettraient 
au personnel de s'acquitter convenablement de ses fonctions. L'OMS coopère avec les Etats 
Membres au sein du Centre international de Surveillance de la Tuberculose (La Haye, Pays-Bas), 
lequel assure une formation et apporte un appui sur demande. 

V. RECHERCHE 

42. Les principaux problèmes techniques et opérationnels des programmes antituberculeux qui 
justifient de nouvelles recherches ont récemment été exposés en détail par une commission du 
British Medical Research Council, dans les rapports du groupe scientifique ICMR/OMS sur la 
vaccination antituberculeuse^ et du groupe d ' étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse^ 
(voir le paragraphe 21)， ainsi que par les bureaux régionaux de l'OMS. 

43. Si 1' on envisage le problème à l'échelle mondiale, ce qui importe en priorité c'est de 
procéder à des recherches sur les systèmes de santé en vue d'aider les pays en développement à 
améliorer les résultats de leurs programmes antituberculeux. 

44. De nouveaux progrès ont été réalisés en ce qui concerne 1'évaluation des schémas chimio-
thérapiques dits de brève durée. Toutefois, il convient de vérifier qu'ils sont bien appli-
cables dans les pays en développement pour éviter que ces schémas chimiothérapiques, très 
coûteux, ne soient introduits à la légère, aux dépens du développement des systèmes de santé 
fondés sur les soins de santé primaires. C'est pourquoi l'OMS est en train de patronner dans 
un certain nombre de pays en développement des recherches sur les systèmes de santé. Des études 
sociologiques sur la lutte antituberculeuse par le biais du système de soins de santé primaires 
sont en préparation. 

45. Les recherches sur la vaccination par le BCG ont été marquées par les résultats d'une 
vaste expérimentation menée à grande échelle en Inde sous le patronage de 1'OMS, enquête qui a 
montré que la vaccination par le BCG ne conférait aucune protection contre la tuberculose pul-
monaire .En revanche, un essai comparatif de vaccination par le BCG chez les nouveau-nés de 
Hong Kong a continué à montrer une incidence extrêmement faible de la tuberculose chez les par-
ticipants .Un programme de recherche mondial destiné à vérifier 1'efficacité de la vaccination 
par le BCG chez les jeunes enfants a commencé, conformément aux recommandât ions du groupe 
scientifique ICMR/OMS sur la vaccination antituberculeuse1 et du groupe deétude de 1'OMS sur 
les politiques de vaccination par le BCG Pour comprendre 1 'importance de ce programme, il 
faut bien savoir que dans les pays en développement, les enfants n'ont guère d'occasions de 
profiter du dépistage et du traitement puisqu'ils ne fournissent que rarement des expectora-
tions à frottis positif mais sont eri revanche sujets à contracter les variétés méningées et 
miliaires, souvent fatales, de la tuberculose. 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 651, 1980 
OMS, Série de Rapports techniques, N° 671， 1982 
OMS, Série de Rapports techniques, № 652, 1980 
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46. Les résultats de 1'expérimentation menée en Inde ont appelé 1'attention sur les 
variations des caractéristiques et des propriétés des différentes souches de Mycobacterium 
tuberculosis et de la pathogénie de la tuberculose. Des études microbiologiques et immuno-
logiques sont en cours à ce sujet, sous 1'égide de l'OMS. 

47 • Le caractère variable de la protection conférée par le BCG dans certaines régions tropi-
cales peut être étudié efficacement au moyen des méthodes immunologiques modernes, ainsi que 
cela a été expliqué lors d'une consultation informelle d'inimunologis tes de renom organisée par 
l'OMS en 1981. Un programme de recherche immunologique， limité initialement à la production 
d' antigènes spécifiques et à la validation d'épreuves in vitro d' immunité à 1' égard de la tuber-
culose, a été lancé. 

VI. EVALUATION ET PERSPECTIVES 

Historique 

48. Avec 1'avènement de la chimiothérapie au milieu des années 40, le pronostic de la 
tuberculose a connu une amélioration spectaculaire et l'on a généralement estimé alors que, 
moyennant une offensive massive faisant appel à la vaccination par le BCG et à la radiographie, 
la tuberculose déclinerait rapidement pour disparaître à tout jamais. Et telle est bien la 
politique que devaient adopter la plupart des pays développés. Le rythme même du déclin de la 
maladie permettait de mesurer les succès des programmes antituberculeux, le déclin naturel de 
la maladie garantissant que les programmes les plus mal engagés pouvaient compter sur des 
résultats spectaculaires• On estimait par conséquent qu'en transférant la technologie qui 
avait paru si bien réussir dans les pays développés, on pourrait faire régresser dans les 
mêmes conditions la tuberculose dans les pays en développement. Mais après de nombreuses 
tentatives, il devint bientôt manifeste que, pour la grande majorité des pays en développement, 
il serait impossible de couvrir des populations essentiellement rurales au moyen de services 
antituberculeux spécialisés, même si 1'on devait y consacrer la totalité du budget de la santé• 
Bref, il fallait imaginer une démarche entièrement nouvelle si 1'on voulait faire bénéficier 
de l'acquit technique toutes les populations des pays en développement. 

49. Vers 1960， moyennant une série systématique d'études épidémiologiques, cliniques et 
opérationnelles, 1'OMS s'était dotée d'une base solide lui permettant de recommander une 
technologie globale susceptible d'être appliquée à 1'échelle nationale dans la quasi-totalité 
des pays en développement. Des études menées dans des pays techniquement avancés avaient 
montré que les mesures supplémentaires, et notamment 1'hospitalisation des malades et la 
radiologie, n'avaient guère d'influence sur 1'impact épidémiologique du programme. 

50. Les difficultés rencontrées lorsqu'on voulut introduire le nouveau programme antituber-
culeux dans les pays en développement ont été évoquées plus haut. A 1'origine de la plupart 
d'entre elles, on trouve 1'absence d'infrastructures sanitaires suffisantes pour assurer la 
continuité du programme sur une longue durée. 

51. Juger les résultats qui ont incontestablement été obtenus dans de nombreux pays en 
développement d'après leur seul impact épidémiologique n'est peut-être pas suffisant. Même 
dans les pays développés, la contribution des programmes antituberculeux au déclin constaté 
de la maladie a été rien moins que spectaculaire, alors même que la couverture de la population 
était généralement presque complète. Les pays en voie de développement ont dû s'en remettre 
pour 1'essentiel à une approche prioritaire qui privilégie d'abord les cas de tuberculose 
pulmonaire à frottis positif qui se présentent d'eux-mêmes à la consultation. D'un point de vue 
social, ces cas sont effectivement hautement prioritaires, tandis que d'un point de vue épidé-
miologique ,ce sont les principaux propagateurs de 1'infection. 

L'objectif social 

52. En tant que programme social, la lutte antituberculeuse doit s'attacher en premier lieu 
à satisfaire les besoins exprimés de la collectivité. Ce qu'il faut avant tout, c'est faire 
quelque chose pour les malades, et seul un programme antituberculeux pleinement intégré dans 
un système d'équipements de santé polyvalents et décentralisés peut atteindre 1'ensemble de la 
population. Dans les pays en développement, par conséquent, le succès de 1'objectif social du 
programme antituberculeux dépendra du degré de développement de 1'infrastructure sanitaire. 
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53. Dans les pays en développement, il convient d'intégrer d'urgence les programmes de lutte 
antituberculeuse dans les éléments existants du système de soins de santé primaires. Les 
ressources destinées à la tuberculose seront des plus limitées si elles sont attribuées en 
fonction de son importance relative en tant que problème de santé et des possibilités socio-
économiques du pays concerné. Toutefois, elles devraient suffire à faire en sorte que les 
équipements indispensables de diagnostic et de traitement soient mis, directement ou par 
1'intermédiaire des structures de recours, à la disposition de tout malade qui aurait décidé 
de se faire soigner. On peut estimer à environ US $0,10 par tête le coût de cet objectif 
social, si 1'on suppose par hypothèse que le diagnostic n'est établi que par la microscopie 
et que 1'on applique les schémas chimiothérapiques classiques d'une durée d'un an. Il s'agit 
là d'un coût qui est compatible avec 1'enveloppe financière "soins de santé primaires" des 
pays même les moins avancés• 

54. Un programme antituberculeux de base, assurant le diagnostic microscopique, la chimio-
thérapie et la vaccination par le BCG dans le cadre d'un programme élargi de vaccination, 
parallèlement aux autres soins de santé essentiels, dans un système facilement accessible à 
tous, devrait être à la portée de tous les systèmes de soins de santé si 1'on réussit à mettre 
en pratique la stratégie de la santé pour tous. De la sorte, 1'objectif social consistant à 
venir en aide aux souffrances humaines dues à la tuberculose pourrait être largement atteint 
d'ici l'an 2000. 

L'objectif épidémiologique 

55. Une étude sur le problème de la tuberculose dans le monde, récemment entreprise par l'OMS et 
1'UICT, indique que la situation épidémiologique s'est à peu près stabilisée. Il est vrai que 
dans les pays développés le déclin annuel reste de 1'ordre de 12 à 14 mais 1'importance du 
problème dans ces pays est déjà faible de toute façon et son influence sur la situation 
mondiale peu significative. 

56. On ne saurait prétendre obtenir un recul rapide de la tuberculose sans infrastructure 
suffisante du système de santé. Seul permettra de venir à bout de la tuberculose un processus 
résolu, de longue durée, moyennant lequel l'infrastructure du système de santé servira à 
appliquer une technologie de lutte antituberculeuse scientifiquement fondée. En outre, grâce à 
des activités combinées en matière d'information du public et d'éducation pour ia santé, une 
meilleure prise de conscience du problème jointe à la motivation de la collectivité permettront 
de dépister plus tôt et de mieux traiter les cas infectieux. Dans cette perspective, le pro-
gramme de base sera certainement en mesure de peser sur la chaîne de la transmission, les 
perspectives d'une réduction notable de 1'incidence devenant alors des plus prometteuses. 
On a récemment constaté que lorsque le risque d'infection décline, le risque de maladie recule 
d'autant， aussi bien parmi la population indemne que chez les personnes déjà infectées. Il 
semblerait donc que, sauf lorsque le risque d'infection est faible, les cas nouveaux survenus 
parmi la population déjà infectée soient largement dus à la réinfection. De la sorte, toute 
diminution du risque d'infection se traduirait par un déclin de 1'incidence supérieur à ce que 
1 ' on escomptait jusqu'à présent. Il en résulte que les efforts déployés pour atteindre 
rapidement ce stade ne manqueront pas d'être payés de succès. 
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CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL1 

Rapport du Directeur général 

/ЁВ71/39 - 7 janvier 19 8 37 

Les amendements apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel 
sont soumis au Conseil pour confirmation, conformément aux dispositions de 
1'article 12.2 du Statut du Personnel. On trouvera en appendice le texte des 
articles modifiés1'objet des modifications étant brièvement expliqué ci-après. 
Les amendements prennent effet le 1er janvier 1983. 

Il est d'autre part nécessaire de modifier certaines dispositions du Règlement 
du Personnel concernant les obligations qui incombent à l'Organisation lorsque 
prend fin 1'engagement d'un membre du personnel. Cette nécessité résulte d'inter-
prétations qui ont été faites des dispositions existantes. Toutefois, étant donné 
les implications juridiques et interinstitutions qu'il faudra étudier, et afin que 
les consultations nécessaires puissent avoir lieu avec les représentants du personnel, 
ces amendements seront soumis au Conseil à une date ultérieure. 

1• Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par l'Assemblée générale 
des Nations Unies à sa trente-septième session sur la base de recommandations formulées 
par la Commission de la Fonction publique internationale 

1•1 Allocation pour enfants à charge des membres du personnel de la catégorie professionnelle 
et de rang supérieur 

Le montant de 11 allocation par enfant à charge a été porté de US $450 à US $700 ； des 
dispositions fixant un plancher ont été maintenues afin de garantir que l'allocation ne tombe 
pas au-dessous d'un montant minimum dans les cas où elle est versée dans une monnaie autre que 
le dollar des Etats-Unis. En conséquence, l'article 340.1 a été modifié. 

1.2 Allocation pour frais d'études des enfants 

Dorénavant, cette allocation continuera d'être payable aux membres du personnel mutés à 
un lieu d'affectation situé dans leur pays d1origine pour la partie de 11 année scolaire restant 
à courir, jusqu'à concurrence deune année scolaire entière. E11 conséquence, Iearticle 350.3.1 
a été modifié. 

2• Amendements jugés nécessaires compte tenu de décisions prises par la Commission de la 
Fonction publique internationale en vertu de l'article 11 de son Statut 

2.1 Indemnité d'affectation 

Le taux de cette indemnité a été augmenté de 50 Les articles 360.2.1 et 360.2.2 
ont été modifiés en conséquence. 

1 Voir résolution EB71.R12. 
2 e OMS, Documents fondamentaux, 33 éd., 1983, p. 92. 
3 Voir p. 70. 

- 6 7 -
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2.2 Somme forfaitaire versée en plus de 1'allocation d'installation 

Le montant de la somme forfaitaire payable pour certains lieux d'affectation relevant de 
bureaux régionaux ou correspondant à des projets de terrain a été porté de US $300 à US $600, 
jusqu1à concurrence d'un total de US $2400 par famille. L'article 365.3 a en conséquence 
été modifié. 

3• Amendements jugés nécessaires pour tenir compte de 1'expérience acquise et pour assurer 
une bonne gestion du personnel 

3•1 Définition des personnes à charge au second degré 

Afin de faciliter les références, toutes les conditions à remplir pour la reconnaissance 
des personnes à charge au second degré ont été regroupées dans un même article du Règlement 
du Personnel. En conséquence, les articles 310.5.3 et 340.2 ont été modifiés. 

3.2 Conséquences des affectations R et NR sur 1'indemnité d'affectation 

L1article 510,2 a été modifié afin de supprimer une référence inutile. 

3.3 Personnel devant participer à la Caisse des Pensions 

La participation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies étant 
régie рзг le Statut et les Règlements de la Caisse, les conditions qui s'y rapportent ne 
relèvent pas de la compétence du Directeur général. Afin d'éviter une répétition dans le 
Règlement du Personnel de l'OMS, et la nécessité éventuelle de modifier ce Règlement au cas 
où le Statut et les Règlements de la Caisse seraient modifiés à cet égard, 1'article 710 du 
Règlement du Personnel a été modifié : il se borne désormais à indiquer que les membres du 
personnel sont membres participants de la Caisse si les dispositions du Statut et des 
Règlements de celle-ci 1'exigent. 

3.4 Droit des membres du personnel et de leur famille aux voyages pour raisons médicales 

Il est précisé que les dispositions régissant les voyages pour raisons médicales aux frais 
de 1'Organisation s'appliquent aux membres du personnel et aux membres de leur famille que 
1'Organisation est tenue de rapatrier. En conséquence, les articles 810.7 et 820.2.8 ont été 
modifiés • 

3.5 Conséquences de la démission sur les droits aux voyages prévus par le Règlement 

Les membres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent leur retour d'un 
congé dans les foyers perdent tous droits au paiement de leur voyage de rapatriement. Etant 
donné que le Règlement du Personnel autorise maintenant le conjoint à rendre visite au membre 
du personnel en lieu et place du voyage de ce dernier au titre de 1'article 810.5, les membres 
du personnel perdent également tous droits au paiement de leur voyage de rapatriement s'ils 
démissionnent dans les six mois suivant la date d'une telle visite. En conséquence, l'article 
1010.3 a été modifié. 

3.6 Calcul des indemnités de résiliation 

L1article 1050.4 a été modifié de façon à inclure une référence à un autre article du 
Règlement du Personnel. 

3•7 Appellation et composition des comités d'appel 

Dans le passé, le Règlement du Personnel prévoyait 1'exécution d'enquêtes par le Comité 
d'Appel du Siège avant 1'application de sanctions par 1'Organisation. Cette fonction a depuis 
lors été supprimée étant donné que, si le Comité devait émettre un avis consultatif avant la 
prise d1une mesure disciplinaire, il ne pouvait, après la prise de cette mesure, servir avec 
impartialité d* organisme d'appel. Afin de refléter ce changement, les mots "d'enquête et" ont 
été supprimés de 1'appellation figurant dans le Règlement du Personnel, appellation qui est 
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maintenant "Comités d1appel". Afin de faciliter la tâche de ces comités d'appels, des dispo-
sitions ont été prises pour que deux présidents suppléants soient désignés aux comités régio-
naux d,appel et pour que, au Comité d'Appel du Siège, le nombre des présidents suppléants soit 
porté de un à deux. En conséquence, les articles 1230, 1230.2, 1230.3.1, 1230.4, 1230.4.1, 
1230.5, 1230.7, 1230.8.4, 1230.8.5 et 1250 ont été modifiés. 

4. Amendements jugés nécessaires pour des raisons d'uniformité avec le Règlement du Personnel 
et les usages de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations appliquant le 
régime commun 

4.1 Allocation d'installation pour le personnel de la catégorie des services généraux recruté 
localement 

Les dispositions en vigueur à l'OMS ne prévoyaient le versement d'une allocation d'instal-
lations que pour les membres du personnel engagés par voie de recrutement international. Bien 
que 1'Organisation ait pour politique de ne pas muter les agents des services généraux recrutés 
localement, il est jugé nécessaire, afin de s'aligner sur les dispositions analogues appliquées 
par d'autres organisations, de ne pas exclure le versement de l'allocation d'installation à ces 
agents au cas où il serait nécessaire de les muter. En conséquence, les articles 365.1 et 365.3 
ont été modifiés. 

4.2 Motifs de non-paiement de l'allocation de rapatriement 

Afin d'aligner la pratique suivie par l'OMS sur celle des autres organisations, il a été 
décidé de prendre pour critère, pour le non-paiement de l'allocation de rapatriement, ou pour 
le paiement d'une allocation réduite, non plus le lieu de résidence mais 1'endroit où se trouve 
le lieu d'affectation de 1'intéressé. En conséquence, 1'article 370.4 a été modifié. 

4.3 Congé pour service militaire 

Au lieu que les congés pour service militaire soient automatiquement comptés, première-
ment comme congés annuels puis, si ceux-ci ne suffisent pas, comme congés sans traitement, ils 
pourront être comptés, au choix des intéressés, uniquement comme congés sans traitement, ce qui 
est conforme aux dispositions actuellement en vigueur à 1'Organisation des Nations Unies et à 
l'OIT. En conséquence , 1'article 660.1 a été modifié. 

5 • Incidences budgétaires 

Les incidences budgétaires des changements susmentionnés sont estimées, pour toutes les 
sources de financement, à US $1 400 000 pour 1983 et à US $2 800 000 pour 1984-1985. Le montant 
devant être imputé sur le budget ordinaire est de US $780 000 pour 1983 et de US $1 560 000 
pour 1984-1985. En 1983 et 1984-1985, les dépenses additionnelles seront financées par prélève-
ment sur les crédits alloués à chacune des Régions ainsi que pour les activités mondiales et 
interrégionales. 
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Appendice 

TEXTE DES ARTICLES AMENDES 

/ËB7l/lNF.D0C ./5 - 7 janvier 19837 

310. DEFINITIONS 

310.5.3 le père, la mère, un frère ou une soeur (une seule de ces personnes peut 
être considérée comme personne à charge, et à condition que le membre du 
personnel n1ait pas de conjoint à charge reconnu au sens de l'article 
310.5.1): 

1) si le membre du personnel apporte la preuve qu'il pourvoit pour plus 
de la moitié à 1'entretien de ce parent et si, dans tous les cas, la charge 
qui en résulte pour lui est au moins égale au double de 1'allocation 
demandée, 
2) et sous réserve que les frères et soeurs sont soumis aux mêmes condi-
tions concernant 1'âge et la fréquentation scolaire que les enfants aux 
termes de 1'article 310.5.2• 

340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $700 par an s'il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de 
conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. 
Si la monnaie du lieu d'affectation n'est pas le dollar des Etats-Unis, le montant de 
base de 1'allocation pour chaque enfant donnant droit à l'allocation ne sera pas 
inférieur à 1'équivalent en cette monnaie de US $700 au taux de change moyen pour la 
période de 12 mois se terminant le 30 juin 1982. Néanmoins, 1'allocation sera réduite 
du montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l1enfant, sous 
forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 

340.2 US $300 par an s1 il s'agit de leur père, de leur mère, d'un frère ou d'une soeur. 
Cependant, si la monnaie du lieu d'affectation n'est pas le dollar des Etats-Unis, le 
montant payable ne sera pas inférieur à 1'équivalent en cette monnaie de US $300 au 
taux de change en vigueur au 1er janvier 1977. 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.3.1 les dépenses encourues pendant toute période où un membre du personnel est 
affecté dans le pays où se trouve son lieu de résidence reconnu, sauf 
lorsque, immédiatement avant cette période, le membre du personnel était en 
poste dans un lieu d'affectation officiel situé ailleurs que dans ce pays, 
auquel cas 1'allocation est payable pour la partie de l'année scolaire 
restant à courir après la mutation, jusqu'à concurrence d'une année scolaire 
entière； 
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360. INDEMNITE D'AFFECTATION ET INCITATION FINANCIERE 

360.2.1 pour les lieux d1affectation situés ailleurs qu'en Amérique du Nord et en 
Europe (mais y compris ceux qui se trouvent en Turquie au sud du Bosphore): 

P.4 et en dessous 2400 3000 
P.5 et au-dessus 2850 3600 

360.2#2 pour les lieux d1affectation situés en Amérique du Nord et en Europe 
(y compris ceux qui se trouvent en Turquie au nord du Bosphore, à Malte 
et à Chypre): 

P.l et P.2 1200 1500 
P.3 et P.4 1425 1800 
P.5 et au-dessus 1650 2100 

365. ALLOCATION D'INSTALLATION 

365.1 Tout membre du personnel qui effectue un voyage autorisé à 1'occasion de sa nomination 
ou d1une mutation à un lieu d1affectation officiel reçoit une allocation d'installa-
tion. Le montant de cette allocation est l'équivalent : 

365.3 Pour certaines affectations NR relevant de bureaux régionaux ou correspondant à des 
projets de terrain, une somme forfaitaire est versée en plus de l'allocation d'ins-
tallation. Elle est destinée à compenser en partie les frais supplémentaires 
qu'entraîne l'installation en des endroits où, de 1'avis de l'Organisation, les 
conditions le justifient. Cette somme est de US $600 pour le membre du personnel et 
de US $600 pour chaque membre de sa famille pour lequel une allocation est payable 
en vertu de 1'article 365.1.2, à concurrence de trois au maximum. 

370. ALLOCATION DE RAPATRIEMENT 

370.4 Les membres du personnel dont le lieu d'affectation se trouve dans le pays de leur 
lieu de résidence reconnu au moment où ils quittent l'Organisation n'ont pas droit à 
1'allocation. Toutefois, le bénéfice de 1'allocation peut être accordé, intégralement 
ou partiellement, aux membres du personnel qui, dans 1'exercice de leurs fonctions, 
ont été mutés dans le pays de leur lieu de résidence reconnu avant leur départ de 
1 ' Organisation, le montant de l'allocation éts-i': alors réduit proportionne 1 lement au 
temps passé dans ce pays. En pareil cas, la présentation des pièces mentionnées à 
l'article 370.1 n'est pas exigée. 
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510. AFFECTATION 

510.2 Les affectations se classent dans deux catégories 

510.2.1 les affectations faites dans des conditions qui justifient l'installation 
complète du membre du personnel au lieu de son affectation, y compris son 
déménagement.. Ces affectations sont dites "affectations R"; 

510.2.2 les affectations faites pour des périodes déterminées dans des conditions 
qui ne justifient pas 1_installation complète du membre du personnel au 
lieu de son affectation. Ces affectations sont dites "affectations NR"• 

Pour les conséquences pratiques de cette distinction entre affectations R et NR sur 
1'indemnité d'affectation voir l'article 360, sur le transport des effets personnels 
voir 1'article 850 et sur les déménagements voir 1'article 855. 

660. CONGE POUR SERVICE OU PERIODE D'INSTRUCTION MILITAIRE 

660.1 Sur leur demande, les membres du personnel, autres que ceux visés aux articles 1320 
et 1330, peuvent, s1 ils sont requis par leur gouvernement d'accomplir une période de 
service ou d'instruction militaire, bénéficier d'un congé, qui ne doit pas initiale-
ment dépasser un an, mais qui peut être prolongé si 1'intéressé le désire. Au choix 
du membre du personnel, ces congés sont comptés soit comme congés sans traitement, 
soit comme congés annuels, dans la mesure où le membre du personnel a acquis des 
droits à congé annuel, puis comme congés sans traitement. Pendant toute la période 
de congé sans traitement accordé pour cette raison, les dispositions de 1'article 
655.2 sont applicables. 

710. CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL 

Les membres du personnel à plein temps et à temps partiel sont membres participants 
de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies si les dispositions 
du Statut et des Règlements de la Caisse l'exigent. 

810. VOYAGES DES MEMBRES DU PERSONNEL 

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 d'un membre du personnel que 1'Organisation est tenue de rapatrier 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. 



ANNEXE 1 73 

820. VOYAGES DU CONJOINT ET DES ENFANTS 

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 d'un membre de la famille que 1'Organisation est 
tenue de rapatrier 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 820.2.4， 820,2.5, 
820.2.7, 825 et 870. 

1010. DEMISSION 

1010.3 Les membres du personnel qui démissionnent dans les six mois qui suivent la plus 
tardive des deux dates suivantes : soit la date de leur voyage de retour d'un congé 
dans les foyers, soit la date d'ouverture du droit à ce congé, ou dans les six mois 
qui suivent leur voyage de retour d'un congé prévu par l'article 810.5 perdent tous 
leurs droits au paiement par l'Organisation de leur voyage de rapatriement et de 
celui des membres de leur famille qui les ont accompagnés lors de ce congé• Si un 
membre du personnel se prévaut du droit prévu à 1'article 820,2 #6 et démissionne 
dans les six mois qui suivent la date du début de ce voyage du conjoint, il perd 
tous ses droits au paiement par l'Organisation de son voyage de rapatriement. Des 
exceptions peuvent être accordées par le Directeur général en cas de démission 
imposée par des circonstances exceptionnelles. 

1050. SUPPRESSION DE POSTES ET REDUCTION DES EFFECTIFS 

1050.4 Un membre du personnel dont 1'engagement est résilié en application du présent 
article reçoit, compte dûment tenu des dispositions de l'article 380,2, une indemnité 
conformément au barème suivant : 

1230. COMITES D'APPEL 

1230.2 Pour connaître de ces appels, il existe au Siège un comité d'appel et, dans chaque 
bureau régional, un comité régional d'appel. Le comité régional d'appel a compétence 
pour connaître des appels interjetés en vertu de 1'article 1230.1.4 s'il s'agit de 
postes dont le classement relève du Bureau régional; sinon c'est le Comité du Siège 
qui est compétent. A la demande du Comité d'Appel du Siège, un comité régional 
d'appel peut connaître de toute 1'affaire relevant de la compétence exclusive du 
Comité du Siège. Dans ce cas, les conclusions du comité régional sont communiquées 
au Comité du Siège pour examen. 

1230.3.1 Le Comité d'Appel du Siège rapporte ses conclusions et recommandations au 
Directeur général à qui appartient la décision finale. Le Directeur général 
informe 1'appelant de sa décision dans un délai de soixante jours civils 
à compter de la date à laquelle il a eu communication des conclusions et 
recommandations du Comité, et lui envoie en même temps une copie du 
rapport• 
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1230.4 Le Comité d'Appel du Siège est composé de cinq membres qui ont un droit égal de 
vote, à savoir : 

1230.4.1 un président et deux présidents suppléants nommés par le Directeur général 
après consultation des représentants du personnel; 

1230.5 Les comités régionaux d'appel sont composés de trois membres qui jouissent d'un 
droit égal de vote et qui sont choisis comme suit : une personne et ses deux 
suppléants désignés par le Directeur régional, une personne et ses deux suppléants 
élus par le personnel et un troisième membre et deux suppléants qui remplissent les 
fonctions de président et de présidents suppléants respectivement, et qui sont 
désignés par le Directeur régional après consultation des représentants du personnel. 

1230•7 Le Comité d'Appel du Siège établit son propre règlement intérieur qui, dans toute la 
mesure du possible, est suivi par les comités d1appel régionaux à la condition que, 
s'il le désire, 1'appelant puisse comparaître en personne et/ou se faire représenter 
par une personne de son choix. Tout voyage nécessité par ces comparutions est à la 
charge de 1'appelant, à moins que le comité qui connaît de 1'appel n'estime indis-
pensable la comparution du membre du personnel lui-même pour un examen utile de 
1'affaire. Le comité peut, compte tenu des conclusions auxquelles il est parvenu et 
si cela lui paraît raisonnable, recommander que soient totalement ou partiellement 
payées les dépenses directement liées à 1'appel dont le remboursement est demandé 
par 1'appelant. 

1230.8.4 Un membre du personnel en poste au Siège fait appel devant le Comité 
d'Appel du Siège. Un membre du personnel qui était en poste dans une 
Région au moment où a été prise la mesure contestée en fait appel devant 
le comité régional d1 appel de cette Région, sous réserve des dispositions 
de l'article 1230.2 concernant les critères de classement. 

1230.8.5 Un membre du personnel a le droit de faire appel devant le Comité d'Appel 
du Siège de toute décision d'un Directeur régional fondée sur une recomman-
dation d'un comité régional d'appel. La notification d'un tel appel doit 
être adressée par écrit au comité dans les 60 jours civils qui suivent la 
réception par l'intéressé de l'avis annonçant la décision du Directeur 
régional sur l'appel primitif. Le dossier complet des délibérations du 
comité régional est transmis au Comité d'Appel du Siège, qui décide s'il 
convient de prescrire un supplément d'information avant de formuler une 
recommandation au Directeur général en vue d'une décision finale. 

1250. CONSULTATION DES REGLEMENTS FIXANT LES PROCEDURES 

Des exemplaires du Règlement intérieur du Comité d'Appel du Siège et du Statut du 
Tribunal sont tenus, dans tous les bureaux du personnel de l'Organisation, à la 
disposition des membres du personnel qui en font la demande. Dans chaque bureau 
régional, le bureau du personnel conserve également des exemplaires du règlement 
intérieur du comité régional d'appel. 



ANNEXE 7 

RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS1 

1. Rapport du Directeur général 

^/ЕВ71/25 - 4 novembre 1982/ 

1 • Introduction 

1.1 Le présent rapport est présenté au Conseil conformément à la demande formulée au para-
graphe 2 du dispositif de la résolution WHA32.37. Il est basé sur les chiffres des effectifs 
au mois d1octobre 1982, et des comparrisons appropriées y sont établies avec les chiffres 
d1 octobre 1980, c*est-à-dire ceux que le Directeur général a portés à la connaissance de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1981) ？' Le rapport couvre par conséquent 
les événements survenus pendant une période de 24 mois et peut donc être considéré comme englo-
bant une partie substantielle de la période ("1981-1982") à laquelle se réfère l'Assemblée de 
la Santé dans sa résolution WHA34.15e 
1.2 Au paragraphe 1 du dispositif de sa résolution WHA34.15 susmentionnée, la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1981) a approuvé 1'établissement de nouvelles 
fourchettes souhaitables basées sur la méthode de calcul qu'a adoptée 1'Assemblée générale des 
Nations Unies; ce sont ces fourchettes qui sont utilisées dans le présent rapport. Au para-
graphe 3 du dispositif de cette même résolution, 1'Assemblée de la Santé a fixé, pour les 
nominations de ressortissants des pays non représentés et sous-représentés, un objectif repré-
sentant 40 7o du nombre total des postes de la catégorie professionnelle et de rang supérieur 
soumis à la répartition géographique qui devaient être pourvus 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 24 mois allant d'octobre 1980 à octobre 1982• 

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 
représentativité géographique du personnel, à savoir, pour chaque Etat Membre : 1) la 
fourchette souhaitable fixée conformément à la résolution WHA34.15； 2) le nombre de ressortis-
sants faisant partie du personnel en octobre 1980； 3) le degré de représentation 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 1982； et 7) le degré de représentation en octobre 1982. 

2.2 II faut noter que depuis octobre 1980, trois nouveaux Etats, le Bhoutan, la Dominique et 
Sainte-Lucie, sont devenus Membres de l'OMS. 

2.3 Alors qu'en octobre 1980 on comptait 41 Etats Membres non représentés > le nombre de non 
représentés était de 37 en octobre 1982 (ou bien de 40, si 1'on inclut les trois nouveaux 
Membres). Six pays précédemment non représentés (El Salvador, Fidji, Grenade, Malawi, Suriname 
et Tchad) sont passés dans la catégorie des adéquatement représentés tandis qu'un pays précé-
demment non représenté (Arabie Saoudite) passait dans la catégorie des sous-représentés et que 
trois pays précédemment adéquatement représentés (Islande, Luxembourg et République centra-
fricaine) devenaient non représentés• 

1 Voir résolution EB71.R13. 
2 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 est passé à neuf en octobre 1982, l'Espagne (précédemment adéqua-
tement représentée) et l'Arabie Saoudite (précédemment non représentée) étant devenues sous-
représentées• 

2.5 Le nombre des pays surreprésentés était de 30 tant en octobre 1980 qu'en octobre 1982. 
En effet, l'Argentine, la Belgique, l'Equateur, le Mexique et la République de Corée sont 
passés dans la catégorie des pays adéquatement représentés tandis que la Birmanie, la Bolivie, 
Madagascar, la Malaisie et la Pologne (précédemment adéquatement représentés) devenaient sur-
représentés . 

2.6 Le nombre des pays adéquatement représentés est passé de 75 à 77 en raison des changements 
mentionnés aux paragraphes 2.3, 2.4 et 2.5 ci-dessus. 

2.7 Les listes des pays non représentés, sous-représentés, adéquatement représentés et sur-
représentés en octobre 1982 figurent à 1'appendice 2. 

2.8 Dans un but d1information, le Directeur général a présenté̂ - à la soixante-septième 
session du Conseil exécutif (janvier 1981) un rapport sur le concept des fourchettes souhai-
tables régionales tel qu1il a été élaboré par l'Organisation des Nations Unies et sur 1'appli-
cation 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 
"population11, pour répondre au souci, souvent exprimé, de voir tenir compte non seulement des 
différences de contributions mais aussi des différences de population. Au cours de la période 
considérée, le degré de représentation de cinq des six Régions de 1'OMS n1a pas changé : deux 
Régions (Afrique et Méditerranée orientale) restent adéquatement représentées, deux (Amériques 
et Pacifique occidental) demeurent sous-représentées et une (Asie du Sud-Est) est toujours 
surreprésentée. La Région européenne, précédemment adéquatement représentée, était sous-
représentée en octobre 1982• On trouvera d1autres détails sur ce sujet à 1'appendice 3. 

2.9 Les chiffres ci-dessous représentent, pour chacune des Régions, 1'effectif total des 
ressortissants de pays surreprésentés qui, en octobre 1980 
nombre par rapport aux limites supérieures des fourchettes 

et en octobre 1982, étaient en sur-
souhaitables. 

1980 1982 

Afrique 
Amériques 
Asie du Sud-Est 
Europe 
Méditerranée orientale 
Pacifique occidental 

40 
45 
64 

101 

42 
16 

46 
33 
72 
59 
40 
15 

Total 308 265 

On pourra noter qu'au cours de la période de deux ans qui s'est écoulée depuis octobre 1980， 
1
1 effectif total des ressortissants de 11 ensemble des pays surreprésentés qui sont en surnombre 

par rapport aux limites supérieures des fourchettes souhaitables a diminué de 43, soit une 
réduction de 14 % de la surreprésentation mondiale. Des détails sur la composition des chiffres 
de 1982 sont donné s à l'appendice 4. 

3. Objectif de recrutement 

3.1 La résolution WHA34.15 a fixé l'objectif suivant : au cours de la période 1981-1982, 
40 % des nominations à des postes soumis à la répartition géographique devaient intéresser des 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. 

Document EB67/I98I/REC/I, p. 194. 
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eir 3.2 Depuis le 1 juin 1981， date à laquelle cet objectif a été fixé, il y a eu au total 

230 nominations dont 96 (42 %) concernaient des ressortissants de pays non représentés et sous-
représentés. Sur le total de 332 nominations effectuées pendant toute la période de 24 mois 
d'octobre 1980 à octobre 1982, 128 (39 1) se rangeaient dans cette catégorie. 
3.3 Le Directeur général propose de conserver, à titre indicatif, ce même objectif de 40 °L 
au cours des deux prochaines années. 

4. Objectif concernant la proportion des postes occupés par des femmes 

4.1 Les deux objectifs concernant la proportion de femmes occupant des postes de la caté-
gorie professionnelle et de rang supérieur ont été fixés pour la première fois en 1979• Ils 
étaient les suivants : 

1) parvenir (initialement à la fin de 1980) à une proportion de 20 % de femmes dans les 
bureaux permanents (qu1il s'agisse ou non de postes soumis à la répartition géographique)； 
le Conseil a tacitement accepté la proposition du Directeur général de proroger jusqufà 
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 occupés 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 1982 
(avec les totaux des engagements et des 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 et avec les totaux 
comme ci-dessus； 

3) les pourcentages de femmes dans les deux catégories de postes, avec des comparaisons 
d1 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 18,67 % en 1982, tandis que pour 
les postes de projets sur le terrain, la proportion des femmes a diminué, passant de 15,05 % 
à 14,74 °/o. Par ailleurs, on notera que sur un total de 375 nominations à des postes de la 
catégorie professionnelle et de rang supérieur dans la période d'octobre 1980 à octobre 1982, 
74 concernaient des femmes (soit presque 20 70), 

4.3 Le Directeur général propose de maintenir, au cours des deux prochaines années, 11 objectif 
de 20 7o pour la proportion des postes occupés par des femmes dans les bureaux permanents. Il 
engage de nouveau les Etats Membres à proposer des candidats de sexe féminin possédant des 
qualifications et une expérience satisfaisantes pour pourvoir les postes vacants et regrette 
que les appels déjà lancé s à cet effet par l'Assemblée de la Santé aient été pratiquement 
ignorés� 

5. Statut contractuel du personnel 

5.1 Dans son rapport supplémentaire"̂ " à la soixante-septième session du Conseil, le Directeur 
général informait celui-ci que dans la partie IV de sa résolution 35/210, l'Assemblée générale 
des Nations Unies priait la Commission de la Fonction publique internationale ainsi que le Corps 
commun d'inspection d'étudier plus à fond les différents types d1 engagements et autres questions 
connexes• 
5.2 Au paragraphe 7 du dispositif de la résolution EB67.R25, le Conseil exécutif a décidé 
de maintenir la politique actuelle concernant 1'attribution de contrats de carrière, politique 
qui limite le nombre de ces contrats au minimum que nécessite le programme de l'Organisation, 
en attendant le résultat des études sur la question demandées par 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. 

1 Document EB67/l98l/REc/l, annexe 12, partie 2. 
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5.3 A sa trente-septième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies va examiner, avant 
la fin de l'année en cours, les rapports des deux organes mentionnés au paragraphe 5.1 ci-
dessus. Le Directeur général présentera au Conseil un document supplémentaire sur ces rapports 
ainsi que sur le résultat de leur examen par l'Assemblée générale Д 

6. Conclusion 

6.1 II ressort du présent rapport que des progrès modérés ont été réalisés dans 1'amélioration 
de la représentation géographique : alors que le nombre des pays précédemment non représentés a 
diminué， celui des pays adéquatement représentés a augmenté et celui des pays surreprésentés 
ne s'est pas accru. La surreprésentation mondiale a poursuivi son mouvement vers le bas. 

6.2 De même, on a réalisé l'objectif que l'on s'était fixé pour les nominations de ressortis-
sants de pays non représentés et sous—représentés. La proportion des femmes au sein du personnel 
des bureaux permanents s 'est légèrement améliorée, mais pas assez pour que l'objectif soit 
intégralement atteint. 

6.3 Le Directeur général estime qu'en raison du rythme auquel cette amélioration progressive 
devrait se poursuivre, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pourraient désormais se 
contenter de faire le bilan de la situation tous les deux ans au lieu de procéder à un examen 
annuel comme ils le font actuellement. Il propose donc que le prochain rapport présenté au 
Conseil exécutif sous ce point de l'ordre du jour soit reporté à la soixante-quinzième session, 
en janvier 1985, car on pourra alors comparer la situation d'octobre 1984 à celle d'octobre 
1982. Dans 1'intervalle, il poursuivra ses efforts pour améliorer encore la situation. Les 
fourchettes souhaitables seront modifiées, si nécessaire, en fonction des changements apportés 
au barème des contributions, conformément à la formule approuvée par la Trente-Quatrième 
Assemblée de la Santé. 

1 Voir p. 87. 
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Appendice 1 

EVOLUTION DE LA REPRESENTATIVITE GEOGRAPHIQUE DU PERSONNEL D'OCTOBRE 1980 A OCTOBRE 19821 

Nornbre de Degré de repré~ Nominations Cessations Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1982 

„ 2 Pays Fourchette 
souhaitable ressortissants 

en octobre 1980 
sentation en 

octobre 19803 
depuis 

octobre 1980 
d1 emploi depuis 
octobre 1980 

Nombre de 
ressortissants 
en octobre 1982 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19823 

Afghanistan 001-007 2 = 1 0 3 = 

Albanie 001-007 
rvV) — г>лЯ 

0 
2 

0 0 0 0 0 
Algérie 
Allemagne, République 

UU‘_ UUG 

fédérale d. 067-092 40 - 10 7 43 -

Angola 001-007 0 0 0 0 0 0 
Arabie Saoudite 006-012 0 0 1 0 1 -

Argentine 008-014 20 + 4 11 13 = 

Australie 017-024 23 = 6 9 20 = 

Autriche 
Bahamas 

007-014 
001-007 

9 
0 0 

0 
0 

2 
0 

7 
0 0 

Bahreïn 
Bangladesh 

001-007 
001-008 

0 
7 

0 0 
2 

0 
1 

0 
8 

0 

Barbade 001-007 1 = 0 0 1 = 

Belgique 012-018 22 + 2 6 18 = 

Bénin 001-007 18 + 3 2 19 + 
4 Bhoutan 001-007 0 s/o4 0 0 0 0 

Birmanie 001-007 7 = 3 1 9 + 
Bolivie 001-007 5 = 3 0 8 + 
Botswana 
Brésil 

uu uu / 
012-019 12 = 4 

0 
3 

0 
13 

0 

Bulgarie 002-009 8 = 0 3 5 = 

Burundi 001-007 2 = 2 0 4 = 

Canada 028-039 39 = 4 13 30 = 

Cap-Vert 001-007 0 0 0 0 0 0 
Chili 001-008 15 + 2 3 14 + 
Chine 015-022 8 - 3 4 7 -

Chypre 001-007 4 = 0 0 4 = 

Colombie 002-008 
_ ГУЛ 7 

25 + 3 2 26 + 
Comores 
Congo 

UU/ 
001-007 8 + 7 3 

0 
12 

0 + 
Costa Rica 001-007 4 = 1 2 3 
Côte d'Ivoire 001-007 1 = 0 0 1 = 

Cuba 002-008 3 = 0 0 3 = 
Danemark 007-014 12 = 0 1 11 = 

Djibouti 001-007 0 0 0 0 0 0 
4 Dominique 001-007 0 s/o4 0 0 0 0 

Egypte 001-008 32 + 2 7 27 + 
El Salvador 001-007 0 0 3 0 3 = 

Emirats arabes unis 001-008 0 0 0 0 0 0 
Equateur 001-007 8 + 0 2 6 = 

Espagne 016-023 16 = 2 3 15 -

Etats-Unis d'Amérique 199-270 155 - 62 39 178 -

Ethiopie 001-007 3 = 3 0 6 = 

Fidji 001-007 0 0 1 0 1 = 

Finlande 005-011 8 = 3 3 8 = 

France 
Gabon 

051-070 
ПП1_ПЛ7 

80 
о 

+ 
о 

6 
о 

15 
о 

71 + 

Gambie 
WW J. LAJ / 
001-007 3 2 0 5 = 

Ghana 001-007 18 + 6 5 19 + 
Grèce 004-010 

ЛЛ1 C\T\"J 
8 = 1 1 8 = 

Grenade 
Guatemala 

UU1- UU / 
001-007 6 = 1 

0 
2 

1 
5 = 

Guinée 001-007 1 = 1 0 2 = 

Guinée-Bissau 001-007 1 = 1 0 2 = 

Guinée équatoriale 001-007 0 0 0 0 0 0 
Guyana 001-007 3 = 1 0 4 二 
Haïti 
Uon \7ft1 t- Q 

001-007 7 
5 

= 0 
1 

1 6 = 

riaute- vo i. ta 
Honduras 

\j\j i. / 
001-007 2 = 1 0 3 

1 Les données figurant dans les appendices 1, 2, 3 et 4 concernent les postes soumis à la répartition géographique. 
2 , , Les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et l'Afrique du Sud ne figurent pas dans le tableau en raison de leur statut 
particulier. 

3 0 : non représenté; - : sous-représenté； = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; s/o : sans objet. 
4 N'était pas Membre en octobre 1980. 
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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 1982 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19821 

Hongrie 003-010 6 = 1 3 4 = 

Inde 006-013 61 + 12 12 61 + 
Indonésie 002-009 6 = 4 1 9 = 

Iran (République isLamique d') 006-013 10 = 3 3 10 = 

Iraq 002-008 4 = 0 1 3 = 

Irlande 002-009 6 = 1 0 7 = 

Islande 001-007 1 = 0 1 0 0 
Israël 003-009 5 = 0 1 4 = 

Italie 029-041 35 = 2 8 29 = 

Jamahiriya arabe libyenne 003-009 0 0 0 0 0 0 
Jamaïque 001-007 5 = 1 1 5 = 

Japon 077-105 16 - 8 3 21 -

Jordanie 001-007 10 + 0 1 9 + 
Kampuchea démocratique 001-007 0 0 0 0 0 0 
Kenya 001-007 3 = 2 0 5 = 

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 = 2 0 4 = 

Luxembourg 001-008 1 = 0 1 0 0 
Madagascar 001-007 6 = 4 2 8 + 
Malaisie 001-008 8 = 3 2 9 + 

Malawi 001-007 0 0 2 0 2 = 

Maldives 001-007 0 0 0 0 0 0 
Mali 
Malte 

001-007 
001-007 

7 
4 = 

1 
1 

2 
0 

6 
5 = 

Maroc 
Maurice 

001-008 
001-007 

0 
9 

0 
+ 

0 
2 

0 
2 

0 
9 

0 
+ 

Mauritanie 001-007 0 0 0 0 0 0 
Mexique 007-1014 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 
Népal 001-007 10 + 2 0 12 + 
Nicaragua 001-007 1 ] 0 0 1 
Niger 001-007 1 = 0 0 1 = 

Nigéria 002-009 9 = 1 1 9 
Norvège 005-012 7 = 1 0 8 = 

Nouve1le-Zélande 003-010 
ПЛ1 _ ПА7 

4 = 5 1 8 = 

Oman 
Ouganda 

uui-UU/ 
001-007 6 = 1 0 7 = 

Pakistan 001-008 15 + 1 0 16 + 
Panama 001-007 2 = 1 1 2 = 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 001-007 0 0 0 0 0 0 
Paraguay 001-007 0 0 0 0 0 0 
Pays-Bas 015-022 14 - 5 7 12 -

Pérou 001-008 19 + 1 4 16 + 
Philippines 001-008 23 + 2 3 22 + 
Pologne 
Portugal 

012-018 
002-009 

18 
3 

= 6 
4 

5 
2 

19 
5 

+ 

Qatar 
République arabe syrienne 

001-007 
001-007 

0 
7 

0 0 
0 

0 
2 

0 
5 

0 

République centrafricaine 001-007 1 = 0 1 0 0 
République de Corée 002-009 10 + 0 1 9 = 

République démocratique 
allemande 013-020 0 0 0 0 0 0 

République démocratique 
populaire lao 001-007 0 0 0 0 0 0 

République dominicaine 001-007 2 - 0 0 2 = 

République populaire 
démocratique de Corée 001-008 0 0 0 0 0 0 

République-Unie de Tanzanie 001-007 12 + 0 1 11 + 
République-Unie du Cameroun 
Roumâni.6 

001-007 
002-009 

4 
2 

= 1 
3 

0 
о 

5 
5 

= 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 037-051 114 + 16 32 98 + 

1 0 : non représenté; - : sous-représenté; = : adéquatement représenté; + : surreprésenté; s/o : sans 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 1982 

Degré de repré-
sentation en 
octobre 19821 

Rwanda 001-007 3 = 1 0 4 = 

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 Tomé-et-Principe 001-007 0 0 0 0 0 0 
Sénégal 001-007 9 + 0 0 9 + 
Seychelles 001-007 0 0 0 0 0 0 
Sierra Leone 001-007 5 = 2 1 6 = 

Singapour 001-008 3 = 2 2 3 = 

Somalie 001-007 3 1 1 3 = 

Soudan 001-007 11 + 3 0 14 + 
Sri Lanka 001-007 18 + 5 2 21 + 
Suède 012-019 17 = 2 3 16 = 

Suisse 010-017 32 + 4 13 23 + 
Suriname 001-007 0 0 1 0 1 = 

Swaziland 001-007 0 0 0 0 0 0 
Tchad 001-007 0 0 2 0 2 = 

Tchécoslovaquie 008-015 13 = 5 5 13 = 

Thaïlande 001-008 10 + 3 2 11 + 
Togo 001-007 13 + 2 2 13 + 
Tonga 001-007 0 0 0 0 0 0 
Trinité-et-Tobago 001-007 3 = 0 0 3 = 

Tunisie 001-007 6 = 1 1 6 = 

Turquie 003-010 6 = 1 2 5 = 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 088-121 45 - 28 23 50 -

Uruguay 001-008 4 = 1 2 3 = 

Venezuela 005-012 1 - 2 0 3 -

Viet Nam 001-007 2 = 1 0 3 = 

Yémen 001-007 1 = 0 0 1 = 

Yémen démocratique 001-007 1 = 0 0 1 = 

Yougoslavie 004-011 20 + 2 7 15 + 
Zaïre 001-007 8 + 1 0 9 + 
Zambie 001-007 4 = 0 0 4 = 

Zimbabwe 001-007 0 0 1 1 0 0 

Autres 13 s / o 1 5 9 s./o 

Totaux 1 425 332 334 1 423 

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 1982 

1. Pays non représentés^" 

Albanie 
Angola 
Bahamas 
Bahreïn 
Bhoutan 
Botswana 
Cap-Vert 
Comores 
Djibouti 
Dominique 
Emirats arabes unis 
Gabon 
Guinée équatoriale 
Islande 
Jamahiriya arabe libyenne 

Allemagne, République 
fédérale d' 

Arabie Saoudite 
Chine 

Kampuchea démocratique 
Koweït 
Luxembourg 
Maldives 
Maroc 
Mauritanie 
Monaco 
Mozambique 
Namibie 
Oman 
Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Paraguay 
Qatar 
République centrafricaine 

2• Pays sous-représentés 

Espagne 
Etats-Unis d'Amérique 
Japon 
Pays-Bas 

République démocratique 
allemande 

République démocratique 
populaire lao 

République populaire 
démocratique de Corée 

Sainte-Lucie 
Saint-Marin 
Samoa 
Sao Tomé-et-Principe 
Seychelles 
Swaziland 
Tonga 
Zimbabwe 

Union des Républiques 
socialistes soviétiques 

Venezuela 

3. Pays adéquatement représentés 

Afghanistan 
Algérie 
Argentine 
Australie 
Autriche 
Bangladesh 
Barbade 
Belgique 
Brésil 
Bulgarie 
Burundi 
Canada 
Chypre 
Costa Rica 
Cote d'Ivoire 
Cuba 
Danemark 
El Salvador 
Equateur 
Ethiopie 
Fidji 
Finlande 
Gambie 
Grèce 
Grenade 
Guatemala 

Guinée 
Guinée-Bissau 
Guyana 
Haïti 
Haute-Volta 
Honduras 
Hongrie 
Indonésie 
Iran (République islamique d' 
Iraq 
Irlande 
Israël 
Italie 
Jamaïque 
Kenya 
Lesotho 
Libéria 
Malawi 
Mali 
Malte 
Mexique 
Mongolie 
Nicaragua 
Niger 
Nigéria 
Norvège 

Nouvelle-Zélande 
Ouganda 
Panama 
Portugal 
République arabe syrienne 
République de Corée 
République dominicaine 
République-Unie du Cameroun 
Roumanie 
Rwanda 
Sierra Leone 
Singapour 
Somalie 
Suède 
Suriname 
Tchad 
Tchécoslovaquie 
Trinité-et-Tobago 
Tunisie 
Turquie 
Uruguay 
Viet Nam 
Yémen 
Yémen démocratique 
Zambie 

Les membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d 
1ement non représentés, mais ils ne figurent pas dans la 
statut particulier. 

丨Ukraine) et l'Afrique du Sud sont éga-
liste ci-dessus en raison de leur 
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4. Pays surreprésentés 

Bénin Liban 
Birmanie Madagascar 
Bolivie Malaisie 
Chili Maurice 
Colombie Népal 
Congo Pakistan 
Egypte Pérou 
France Philippines 
Ghana Pologne 
Inde République-Unie de Tanzanie 
Jordanie 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord 

Sénégal 
Soudan 
Sri Lanka 
Suisse 
Thaïlande 
Togo 
Yougoslavie 
Zaïre 
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Appendice 3 

FOURCHETTES REGIONALES SOUHAITABLES ET DEGRE DE REPRESENTATION DE CHAQUE REGION EN OCTOBRE 1982 

Afrique Amériques Asie du 
Sud-Est 

Europe Méditerranée 
orientale 

Pacifique 
occ idental 

Nombre de Membres 4 卢 23 15 

Fourchette régionale de base 144-196 352-478 43-60 482-654 93-128 155-210 

Réserve population 10 16 28 23 7 34 

Fourchette régionale, y compris 
la "réserve population" 154-206 368-494 71-88 505-677 100-135 189-244 

Personnel 193 366 132 502 118 103 

Représentation Adéquate Insuffisante Excess ive Insuffisante Adéquate Insuffisante 

一 A 1
1 exclusion de l'Afrique du Sud, en raison de son statut particulier. 

b 
一 Y compris deux nouveaux Membres, la Dominique et Sainte-Lucie. 
с 
一 Y compris un nouveau Membre, le Bhoutan. 
- A l'exclusion de la RSS de Biélorussie et de la RSS d'Ukraine, Membres inactifs. 
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Appendice 4 

EFFECTIF DES RESSORTISSANTS DE PAYS SURREPRESENTES 
EN SURNOMBRE PAR RAPPORT A LA LIMITE SUPERIEURE DE LA FOURCHETTE CORRESPONDANTE, 

PAR REGION, EN OCTOBRE 1982 

Effectif des 
fonctionnaires 
en surnombre 

par rapport à la 
limite supérieure 
de la fourchette 

Effectif des 
fonctionnaires 
en surnombre 

par rapport à la 
limite supérieure 
de la fourchette 

Afrique 

Bénin 12 
Congo 5 
Ghana 12 
Madagascar 1 
Maurice 2 
République-Unie de 

Tanzanie 4 
Sénégal 2 
Togo 6 
Zaïre 2 

Total 46 

Europe 

France 1 
Pologne 1 
Royaume-Uni de Grande-

Bretagne et d'Irlande 
du Nord 47 

Suisse 6 
Yougoslavie 4 

Total 59 

Amériques 

Bolivie 1 
Chili 6 
Colombie 18 
Pérou 8 

Total 33 

Méditerranée orientale 

Egypte 19 
Jordanie 2 
Liban 4 
Pakistan 8 
Soudan 7 

Total 4 0 

Asie du Sud-Est 

Birmanie 2 
Inde 48 
Népal 5 
Sri Lanka 14 
Thaïlande 3 

Total 72 

Pacifique occidental 

Malaisie 1 
Philippines 14 

Total 15 



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 1980 
Engagements depuis 

octobre 1980 

Cessations d'emploi 

depuis octobre 1980 
Si tuat ion en 

octobre 1982 

Augment a t i on/ 
diminution nette 

Membres du personnel occupant des 
postes soumis à la répar t i t i on 
géographique 

Bureaux permanents 

Projets 

Total (1) 

Membres du personnel occupant des 
postes non soumis à la répar t i t i on 
géographique 

Bureaux permanents 

Projets 

Total (2) 

E f f e c t i f t o t a l 

Bureaux permanents 

Projets 

Total général (1 et 2) 

Proportion des postes occupés 

par des femmes 

7o dans les bureaux permanents 

7o dans les projets 

555 105 660 

650 115 765 

1 205 220 1 425 

101 39 140 

10 2 12 

111 41 152 

656 144 800 

660 117 777 

1 316 261 1 577 

18,00 

15,05 

266 66 332 274 60 334 

578 118 696 23 13 36 

619 108 727 -31 -7 -38 

1 197 226 1 423 -8 6 -2 

35 43 38 11 49 

97 37 134 

11 1 12 

108 38 146 

301 74 375 312 71 383 

18,67 

14,74 

675 155 830 19 11 30 

630 109 739 -30 -8 -38 

1 305 264 1 569 -11 3 -8 
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H = hommes; F = femmes； T = t o t a l . 
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2• Rapport supplémentaire du Directeur général 

/ÍB7l/25 Add.l - 12 janvier 198^7 

1. Comme annoncé au paragraphe 5.3 du document EB7l/25, 1 le Directeur général soumet au 
Conseil le présent rapport supplémentaire sur les faits nouveaux survenus en ce qui concerne le 
statut contractuel du personnel et les questions connexes. 

2. A sa trente-septième session, 1'Assemblée générale des Nations Unies a examiné des 
rapports de la Commission de la Fonction publique internationale et du Corps commun d'inspection 
sur les notions de carrière, les différents types d 1 engagements et d'autres questions connexes. 

3. Puisque le texte définitif des résolutions de 1'Assemblée générale sur ces questions n'a 
été reçu qu'au cours de la première semaine de janvier 1983 et que le procès-verbal des débats 
ayant abouti à 1'adoption desdites résolutions n'est pas encore disponible, il faudra beaucoup 
plus de temps au Directeur général pour étudier le contenu et les incidences de la documenta-
tion examinée par 1'Assemblée générale afin de parvenir à des conclusions conformes aux néces-
sités du programme de 1'OMS et à ses politiques de gestion du personnel. Aussi propose-t-il de 
présenter ses conclusions, accompagnées de recommandations, à la soixante-treizième session du 
Conseil exécutif, en janvier 1984. 

4. Entre-temps, le Directeur général propose de maintenir la politique actuelle concernant 
1'attribution de contrats de carrière, telle qu'elle est décrite au paragraphe 5.2 du 
document ЕВ71/25. 2 

Voir la partie 1 de 

Voir la partie 1 de 

la présente annexe (p. 78). 

la présente annexe (p, 77). 



ANNEXE 8 

FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE 1 

- 2 2 novembre 19827 

Rapport du Directeur général 

INTRODUCTION 

Le présent rapport est divisé en cinq parties ： 

La partie I concerne l'état des projets financés sur le fonds immobilier et mis en oeuvre 
avant le 31 mai 1983; 

La partie II expose les besoins relatifs à des activités qu'il est proposé de financer par 
le fonds immobilier durant la période s'étendant du 1 e r juin 1983 au 31 mai 1984; 

La partie III fait le point des problèmes créés par les infiltrations d'eau entre les 
huitième et septième étages du bâtiment principal du Siège； 

La partie IV contient des renseignements sur l'état d'avancement des travaux approuvés 
pour 1'extension des locaux du Siège； 

La partie V fait le résumé des besoins estimatifs du fonds. 

I. ETAT DES PROJETS ENTREPRIS AVANT LE 31 MAI 1983 

1• Bureau régional de 1'Afrique 

1.1 Le nouveau réservoir d'eau a été installé pour un coût de US $57 959, alors que 1'esti-
mation s'élevait à US $75 О О О . 2 

1.2 II avait été proposé d'augmenter le nombre des 
transformer un bloc de six studios en appartements à 
nouveau puits perdu pour le complexe d'appartements, 

chambres à coucher dans huit villas, de 
plusieurs chambres et de construire un 
le tout pour un coût total estimé à 

'agrandissement des villas, US $322 О О О . ] L•architecte-conseil a récemment soumis les plans 
et la construction du puits perdu est en cours. 

1.3 L'installation du nouveau tableau électrique principal a été achevée pour un coût total 
de US $24 213 alors que les estimations précédentes s'élevaient à US $40 ООО. 3 

1.4 Le remplacement et 1 1 imperméabilisation de la toiture du Bureau régional ont été réa-
lisés pour un coût de US $71 000, alors que ces travaux avaient été estimés précédemment à 
US $60 000. 3 

1.5 Les travaux d'entretien des routes situées aux abords immédiats du bâtiment du Bureau 
régional sur le domaine du Djoué, dont le coût avait été estimé à US $13 ООО, 3 ont été inter-
rompus en attendant que des lampadaires aient été installés autour des parcs de stationnement, 

Voir résolution EB71.R14. 

Document EB67/l98l/REc/l, p. 145. 

Document EB67/l98l /REc/l, p. 146 . 

-88 -
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1.6 Pour renforcer la sécurité sur le domaine du Djoué, de nouveaux lampadaires ont été 
placés sur les parcs de stationnement autour du Bureau régional et autour des v i l l a s D e 
nouvelles améliorations sont apportées à 1'éclairage des rues et 1'on procède au déplacement 
des compteurs d'électricité des villas. Le coût de ces travaux est toujours estimé à US $84 520. 

1.7 Le matériel commandé pour remplacer le système de climatisation des bureaux a été livré 
et les travaux d'installation devraient commencer d'ici à la fin de 1982. Le coût total ne 
devrait pas dépasser US $200 000,1 C O î r a n e il a été indiqué précédemment. 

1.8 En outre, par suite de l'extension en 1978 de la principale salle de conférence, la capa-
cité du système de climatisation de ce local est devenue insuffisante. Le coût des travaux néces-
saires, y compris 1'insonorisation de la salle des machines qui abritera le nouveau système 
de climatisation, est estimé à environ US $114 000, montant prélevé sur le fonds immobilier 
conformément à la résolution WHA23.14. 

1.9 Le groupe électrogène de secours actuel, installé en 1974, est devenu inadéquat du fait 
de 1'extension des bureaux et de 1'utilisation accrue des appareils et machines électriques. 
La fréquence des pannes d'électricité causant une gêne et des soucis considérables, des mesures 
ont été prises pour installer u n groupe électrogène de secours qui fournisse suffisamment de 
courant aux bâtiments du Bureau régional. Le coût total de ce nouveau groupe est estimé à 
environ US $286 000, montant prélevé sur le fonds immobilier conformément à la résolution 
WHA23.14. 

1.10 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, avait été autorisée par 
la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la S a n t é L e s travaux de construction ont été 
adjugés et on livre actuellement le matériel et 1'équipement sur le chantier. Du fait de 
1 1 inflation, des fluctuations des taux de change et des articles additionnels imprévus rendus 
nécessaires par la situation particulière de Malabo, le coût total devrait dépasser les estima-
tions initiales de US $121 000 environ. 

2• Bureau régional des Amériques/Bureau sanitaire panaméricain (BSP) 

2.1 La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé une participation maximale 
de US $300 О О О 3 aux frais de construction d'un bâtiment pour 1'Institut de l'Alimentation et 
de la Nutrition des Caraïbes, étant entendu que l'OPS dégagerait un montant analogue et que le 
Gouvernement de la Jamaïque s'engagerait formellement à participer au financement de la cons-
truction du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant.^ 

2.1.1 Le Gouvernement de la Jamaïque a informé 1'OPS que le Parlement de ce pays avait auto-
risé le versement d'une contribution de 140 000 dollars jamaïquains (1'équivalent d'environ 
US $79 000 au taux de change actuel) pour la construction du nouveau bâtiment, 

2.1.2 L'Université des Indes occidentales a fourni à 1'OPS une copie de 1'accord de location 
du terrain sur lequel le nouveau bâtiment doit être érigé. Cet accord, passé entre le Gouver-
nement de la Jamaïque et l'Université, accorde à celle-ci un bail à long terme pour ce terrain 
au loyer annuel de 2 dollars jamaïquains. A 1 1 issue de pourparlers avec l'OPS, les représen-
tants de l'Université se disposent actuellement à établir les documents juridiques nécessaires 
pour la conclusion d'un accord entre l'OPS et 1'Université. 

2.1.3 Un total de US $300 000 provenant des économies budgétaires de la période 1982-1983 a 
été réservé par l'OPS pour sa contribution à la construction du nouveau bâtiment. 

1 Document EB69/I982/REC/I, p. 158. 
2 Résolution WHA34.12. 

3 Résolution WHA35.12. 
4 Résolution EB69.R24. 
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2.2 La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a autorisé le versement d'une partici-
pation de US $250 О О О 1 aux frais de 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. 

2.2.1 En raison de problèmes économiques interries, le Gouvernement du Mexique est revenu sur 
son offre antérieure d'un terrain pour la construction du bâtiment. 

2.2.2 Toutefois, un particulier envisage de contribuer, par une donation, à la construction 
de ce bâtiment au Mexique. L'OPS suit cette affaire et tiendra le Directeur général informé de 
son évolution. 

3. Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

3.1 L a construction de 1* extension du Bureau régional a commencé et se poursuit conformément 
au calendrier fixé. L e nouvel équipement de climatisation devrait être expédié en décembre 
1982, et les démarches administratives nécessaires pour faire approuver 1'accroissement prévu 
de la charge électrique et 1'installation d 1 u n e sous-station électrique sont pratiquement 
achevées. L e coût total ne devrait pas dépasser 1'estimation précédente d'US $675 0 0 0 . 2 

3.2 Des soumissions ont été reçues pour un groupe électrogène de secours supplémentaire et 
sont actuellement analysées. L e coût de ce matériel ne devrait pas dépasser le montant estimatif 
de US $250 0 0 0 précédemment indiqué. 3 

4. Bureau régional de l'Europe 

4.1 Des plans et un cahier des charges ont été établis pour 1'amélioration du système de 
chauffage et de ventilation. L e coût estimatif de US $130 000"^ reste inchangé. 

4.2 Des soumissions sont actuellement reçues pour 1'amélioration des stores dans les bâti-
ments "B" et "C"， travaux dont le coût a été estimé à US $55 ООО. 3 

4.3 L'installation d'un nouveau type de luminaires anti-éblouissants dans les bâtiments "B" 
et ,fCff est en cours. Le coût total ne devrait pas dépasser le montant précédemment estimé de 
US $18 ООО. 3 

4.4 Un montant de US $45 000 a été réservé 3 pour 1'installation d 1 u n dispositif d'alerte 
contre l'incendie avec extincteurs automatiques. Un nouveau système doté de détecteurs de fumée 
recommandé par 1'ingénieur du Gouvernement danois est actuellement à 1'étude. 

4.5 Le remplacement des dalles en travertin usées ou endommagées dans le hall de réception 
est eri cours. Le coût total ne devrait pas dépasser le montant de US $50 000 précédemment 
indiqué. 

4.6 Les travaux d* isolation des étages supérieurs du bâtiment situé au 31 de la 
Strandpromenade ont été commencés. Le coût estimatif de US $5000^ demeure inchangé. 

5• Bureau régional du Pacifique occidental 

5.1 L'extension du bâtiment du Bureau régional est achevée depuis la fin d'octobre 1981, mais 
il reste à exécuter quelques travaux mineurs, y compris 1'insonorisation et 1,installation 
d'appareils de climatisation dans les nouvelles salles de conférence. Le coût total définitif 
ne devrait pas dépasser l'estimation de US $1 367 000•夺 

1 Résolution WHA34.12. 
2 

Document EB67/1981/REC/1, p. 147. 

Document EB69/l982/REc/l, p. 160. 
4 Résolution WHA33.15. 
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5.2 Les travaux relatifs aux diverses améliorations et transformations autorisées dans la 
partie ancienne du bâtiment du Bureau régional se poursuivent. Le coût définitif ne devrait 
pas dépasser l'estimation initiale de US $275 ООО. 1 

6• Siège 

6.1 Les travaux de rénovation des ascenseurs 6-7 et 8-9 dans le bâtiment principal se pour-
suivent conformément aux prévisions et devraient être achevés d'ici à la fin de 1982. Le coût 
final ne devrait pas dépasser 1'estimation précédemment indiquée de US $215 000.^ 

II. BESOINS ESTIMATIFS POUR LA PERIODE DU 1er JUIN 1983 AU 31 MAI 1984 

7• Bureau régional de l'Afrique 

7.1 Les toitures en tôle ondulée des premiers immeubles d 1appartements et de studios cons-
truits en 1964 sur le domaine du Djoué doivent être remplacées. Le coût des travaux est estimé 
à US $200 000. 

7•2 Le réseau routier principal situé au-delà des abords immédiats du bâtiment du Bureau 
régional, sur le domaine du Djoué, doit être réparé pour rester praticable pendant les saisons 
des pluies. Le coût des travaux est estimé à US $100 000. 

8. Bureau régional de 1'Europe 

8.1 On se propose de percer 11 nouvelles fenêtres dans les murs de béton du sous-sol du 
bâtiment "B" où des membres du personnel doivent travailler pendant des périodes prolongées• 
Le coût est estimé à US $41 000. 

8.2 Le monte-charge actuel du bâtiment "B" n'est pas accessible au niveau de la rue. La cons-
truction d'un accès direct avec une courte rampe pour les camions devrait coûter US $48 000. 

8.3 II est maintenant nécessaire de réparer les toits, la maçonnerie et les revêtements de 
sol des deux villas sises au 33 et au 39 de la S trandpromenade. Le coût de ces gros travaux 
d'entretien est estimé à US $67 000. 

8.4 Les revêtements de sol du bâtiment "C", qui a maintenant onze ans, doivent être remplacés 
sur les deux niveaux. Le coût estimatif s 1 élève à US $40 000. 

8.5 Le Gouvernement danois a approuvé 1'ouverture u'un crédit pour la construction d'un 
nouveau bâtiment à trois niveaux (rez-de-chaussée et deux étages) qui sera relié au bâtiment "C" 
par une passerelle couverte au premier étage. Etant donné que 11 unité de traitement de textes 
et plusieurs postes d 1 ordinateur vont être transférés dans le nouveau bâtiment et que plusieurs 
imprimantes se trouveront dans la même pièce, il faut installer des conduits, des câbles et un 
matériel de climatisation spéciaux. Le coût est estimé à US $100 000. 

8.6 Le nouveau bâtiment comportera environ 60 bureaux qu'il va falloir relier au central 
téléphonique en installant de nouvelles lignes. Le coût des travaux est estimé à US $9500. 

9. Bureau régional du Pacifique occidental 

9.1 II est nécessaire de réparer les toilettes de la salle de conférence et de prévoir des 
toilettes spéciales pour les personnes handicapées. Le coût total est estimé à US $13 000. 

9.2 Dans le bâtiment principal, le condensateur du système central de climatisation ainsi 
que le climatiseur périphérique du rez-de-chaussée se détériorent et doivent être remplacés. 
Le coût est estimé à US $27 000. 

Document EB67/l98l/REc/l, p. 148. 

Document EB69/l982/REc/l, p. 159. 
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III. INFILTRATIONS D'EAU ENTRE LES HUITIEME ET SEPTIEME ETAGES DU BATIMENT PRINCIPAL D U 
SIEGE 

Ю . En m a i 1982, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a décidé, dans sa réso-
lution WHA35.12, d'autoriser le financement par le fonds immobilier des mesures suivantes : 
"Rétablissement de la solidité de la structure du huitième étage du bâtiment principal du 
Siège, réinstallation des cuisines et du restaurant, et arrangements pour assurer des service? 
de restauration temporaires pendant la période nécessaire à 1'exécution de tous les travaux 
requis 1 1 au coût estimatif de US $2 606 000. Cette décision faisait suite à 1'examen, par 
l'Assemblée mondiale de la Santé, d'un rapport du Comité spécial du Conseil exécutif chargé 
d,examiner les problèmes posés par les infiltrations d'eau entre les huitième et septième 
étages du bâtiment principal du Siège.^ 

11. Se conformant à 1'avis de 1'architecte désigné pour étudier le problème, le Comité 
spécial avait recommandé dans son rapport la construction d'un nouveau bâtiment pour abriter 
les cuisines et le restaurant. L'architecte avait considéré que la solidité de la structure du 
huitième étage ne pourrait pas être garantie si l'on y réinstallait les cuisines à moins qu'une 
partie du septième étage située sous les cuisines ne soit transformée en une "zone de service 
et d 1 e n t r e t i e n " . La création d'une telle zone entraînerait la perte de quelque 430 m ^ d'espace 
de bureaux et de corridors au septième étage, dont 28 modules de bureau où travaillent 
19 membres du personnel. L'architecte a vivement déconseillé une telle solution. 

12. A u s s i t ô t après 1'adoption de la résolution WHA35.12 par 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
1'architecte, M . Bugna, a avisé le Directeur général, dans une lettre en date du 12 m a i 1982 
(voir 1'appendice 1), qu'il n* était pas disposé à exécuter le projet autorisé car 1'idée de 
condamner une surface de bureaux précieuse pour créer une zone de service et d'entretien lui 
p a r a i s s a i t aberrante et il estimait qu'un tel projet, une fois réalisé, serait certainement 
c r i t i q u é . L 1 i n g é n i e u r ayant participé aux études avec 1'architecte s'est également désisté pour 
les mêmes motifs. 

13. A la suite de cette décision de 1'architecte et de 1'ingénieur, la recherche d'un nouveau 
bureau d'architectes pour 1' exécution du projet s' est révélée beaucoup plus ardue qu' on rie l'avait 
prévu. Le Directeur général s'est donc mis en rapport avec le Professeur J.-W. Huber, Directeur 
de l'Office des Constructions fédérales, à Berne, pour lui demander s'il acceptait de faire une 
expertise et de déterminer à cette occasion s,il y avait bien lieu de créer une zone de service 
et d'entretien au septième étage lors de 1'imperméabilisation du sol des cuisines. 

14. Dans sa réponse du 29 juin 1982 (voir 1'appendice 2), le Professeur Huber, ayant pris 
c o n n a i s s a n c e de toutes les études précédentes sur ce sujet, a informé le Directeur général 
q u ' i l n'était pas en mesure d'entreprendre 1'expertise en question. A son avis, les proposi-
tions de 1 'architecte sont tout à fait valables et il est peu probable qu'une nouvelle expertise 
p u i s s e conduire à d 1 autres conclusions, car toute zone inondable située à 1'étage supérieur 
d'un bâtiment oblige à installer au-dessous un dispositif d'étanchéité particulier, tel qu'un 
bac étanche (d'où la nécessité d'une zone de service et d'entretien). 

15. A p r è s de nouvelles recherches, le Directeur général a décidé, le 12 août 1982, de confier à 
la Société Suter et Suter de Baie (Suisse) le soin de trouver la solution technique optimale qui 
permette de rétablir la solidité de la structure du huitième étage et de réinstaller les 
cuisines et le restaurant conformément à la résolution WHA35.12. Le choix du Directeur général 
avait été m o t i v é par la grande réputation internationale de la Société Suter et Suter, bureau 
d'architectes et d 1 ingénieurs ayant une grande expérience de 1'adaptation et de la transfor-
m a t i o n des bâtiments existants ainsi qu'une parfaite maîtrise des techniques d'architecture et 
de construction. 

16. En juillet 1982， on a disposé, par précaution, sur les poutrelles situées au-dessous 
d u huitième étage un système de surveillance basé sur des détecteurs électroniques. On estime 
que ce système a une durée utile de un à deux ans. 

1 Document WHA35/l982/REc/l, annexe 1. 
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17. Le 27 octobre 1982， la Société Suter et Suter a présenté un rapport au Directeur général 
(appendice 3 ) � En résumé, elle rejetait 1 1 idée de la création d'une zone de service et d'entre-
tien par la transformation d'une partie du septième étage, et proposait de relever plutôt de 
quelque 75 cm le niveau du huitième étage en utilisant 1'espace ainsi m é n a g é pour assurer 
1'étanchéité totale requise. 

18. L'entreprise a évalué à 12 mois le délai qui devra s'écouler entre le début des travaux 
de démolition et la réutilisation des cuisines et du restaurant au huitième étage ainsi que la 
durée des dérangements imposés au personnel du septième étage. Des installations temporaires 
de restauration devront être prévues pendant toute cette période. Le coût estimatif total de 
cette proposition serait le suivant (en francs s u i s s e s ) : 

Fr,s. 

Coût estimatif établi par Suter et Suter 

Montant estimatif des honoraires de 1'ingénieur-conseil 

Coût estimatif des installations temporaires de restauration 

8 800 000 

140 0 0 0 

2 0 0 0 0 0 

Total 9 140 0 0 0 

Cette estimation doit etre comparée au coût estimatif total de la solution - désormais 
irréalisable - approuvée par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA35.12, soit Fr.s. 4 821 000 (non compris la valeur de 1'espace de bureaux perdu au 
septième étage laquelle est estimée par 1'architecte à Fr.s. 2 ООО 000). Le coût total de la 
solution proposée par le Comité spécial du Conseil exécutif et rejetée par la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé s'élevait à Fr.s. 8 065 ООО, y compris le coût de réaménagement 
du huitième étage en bureaux et en salles de réunion. On trouvera à 1 1 appendice 4 un tableau 
indiquant le coût estimatif des diverses propositions. 

19. La proposition de la Société Suter et Suter permet d'imperméabiliser le plancher et de 
renforcer les poutrelles, de réinstaller les cuisines et le restaurant au huitième étage et de 
ne pas se priver d'un espace de bureaux précieux au septième étage. Etant donné que la solu-
tion adoptée par l'Assemblée de la Santé n'est plus envisageable, le Directeur général 
recommande d'appliquer la proposition de la Société Suter et Suter• A u taux de change de 
2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis utilisé dans le projet de budget programme 
pour 1984-1985, le coût estimatif total de la proposition Suter et Suter s'élèverait à 
US $4 231 480, contre US $2 606 000 représentant le montant affecté au fonds immobilier par la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA35•12 pour la proposi-
tion retenue par elle. L'adoption de la proposition Suter et Suter obligerait donc à virer au 
fonds immobilier une somme additionnelle de US $1 625 5 0 0 en sus du montant autorisé dans la 
résolution WHA35.12. 

20. Comme on l'a indiqué au paragraphe 13， il a été très difficile de trouver un bureau 
d'architectes et d'ingénieurs-conseils capable de planifier et de réaliser u n projet aussi 
complexe. Le problème de la sécurité du bâtiment sur lequel on a appelé 1'attention du Comité 
spécial de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé continue d'être primordial et 
tout retard ne ferait que 1'aggraver. Etant donné que la Société Suter et Suter a réalisé 
1 1 étude préliminaire du projet de façon très satisfaisante, le Directeur général propose de la 
désigner comme 1'architecte de cette entreprise• 

IV. EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE 

21. La construction de 1'extension du bâtiment "L11 au Siège, autorisée par la résolution 
WHA34.10 pour un coût estimatif de Fr.s. 9 800 0 0 0 , s'est achevée comme prévu début juin 1982. 

22. Les bureaux ont été progressivement occupés, mais les travaux relatifs à diverses instal-
lations se poursuivent, et devraient s'achever au début de 1983. La réception définitive des tra-
vaux est prévue pour juin 1983. Le coût total ne devrait pas dépasser les estimations initiales. 

23. U n rapport sur l'état du financement de ce projet est donné à 1'appendice 5 # 
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RESUME 

2 4 . En résumé, sur la base de ce qui précède, les besoins estimatifs du fonds immobilier pour 
la période du 1 e r juin 1983 au 31 m a i 1984 sont les suivants : 

US $ 

Réparations au Bureau régional de l'Afrique (paragraphes 7.1-7.2) 300 0 0 0 

Réparations et modifications au Bureau régional de 1'Europe 
(paragraphes 8.1-8.6) 305 5 0 0 

Réparations et modifications au Bureau régional du Pacifique occidental 
(paragraphes 9.1-9.2) 4 0 000 

Coût additionnel du rétablissement de la solidité de la structure du 
huitième étage du bâtiment principal du Siège et de la réinstallation des 
cuisines et du restaurant à ce.même étage sans perte d'espace de bureaux 
au septième étage 1 625 500 

Total des besoins estimatifs 2 271 0 0 0 

Solde disponible estimatif du fonds immobilier, y compris les intérêts 
échus, au 31 décembre 1982 (voir 1 ' appendice 6)， arrondi à 4 0 000 

Solde déficitaire qu'il est proposé de combler par une ouverture de crédits 
par l'Assemblée de la Santé 2 231 0 0 0 

Appendice 1 

Lettre en date du 12 mai 1982 adressée par M. Arthur Bugna， architecte, 
à 1'Organisation mondiale de la Santé 

G e n è v e , le 12 m a i 1982 

Concerne : Etudes pour la rénovation des cuisines du bâtiment du Siège de l'OMS à Genève 

Monsieur le Directeur， 

Lors du vote du 11 m a i 1982， l'Assemblée a décidé de rétablir, après consolidation, les 
installations de cuisine au huitième étage, contrairement au rapport et recommandations du 
Comité spécial du Conseil exécutif. 

Après le v o t e , il m'a été fait part de quelques doutes sur la nécessité de créer, 
au-dessous des c u i s i n e s , un étage technique et de controle. 

Je me permets de revenir sur les arguments que j ' a i développés tout au long de ces études 
et dans les réponses aux questions qui me furent posées à 1'Assemblée. 

Pour m i e u x saisir les problèmes d'infiltrations , j'attire encore une fois votre attention 
sur deux points particulièrement importants qui vous préoccupent depuis la mise en service du 
bâtiment du Siège. 

A 1'origine de la construction, il y a eu deux fautes concernant le restaurant et la 
cuisine. 
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La plus importante est une erreur de c o n c e p t i o n， l a seconde, une mauvaise exécution des 
travaux. 

L'erreur de conception est directement liée à la volonté de 1'auteur du projet de réaliser 
un exploit technique dans le choix des structures. 

En effet, lorsque 1'on veut aménager une cuisine de cette importance dans u n étage supé-
rieur , i l faut réaliser les structures en conséquence, et permettre la création, au-dessous du 
sol de la cuisine, d'un important bac étanche， à l'intérieur duquel on peut loger toutes les 
canalisations, pour pouvoir ensuite les contrôler et les entretenir. 

Le système de poutre en porte-à-faux continu d'une façade à 1'autre du bâtiment rendait 
impossible 1'aménagement d'un tel b a c , pourtant indispensable. 

La solution choisie à l'origine, à part quelques différences de niveaux, est la m ê m e que 
celle retenue pour les sols des bureaux ou des locaux jouxtant la cuisine proprement dite. 

Ceci m e permet de dire que même avec une étancheité correctement r é a l i s é e , les défauts de 
conception auraient eu pour conséquence les mêmes infiltrations que vous connaissez, mais éven-
tuellement situées à d'autres emplacements. 

Dans 1'impossibilité où nous nous trouvons aujourd'hui de modifier les structures por-
teuses afin de créer ce bac étanche au-dessus des sommiers, nous sommes dans 1'obligation de 
placer toutes les canalisations dans l'espace du septième étage, qui serait alors transformé 
en étage technique, ce qui implique la suppression des bureaux. 

Cette conception permettrait de contrôler les installations et de procéder à 1'entretien 
et aux réparations nécessaires. 

En r é s u m é , nous nous trouvons devant deux solutions de remise en état : 

1) Réinstaller les canalisations au-dessus de 1 1 é t a n c h é i t é dans une épaisseur insuffi-
sante en commettant les memes erreurs de conception qu'à 1'origine, avec les mêmes consé-
quences à court ou moyen terme. 

2) Installer toutes les canalisations avec des pentes correctes au-dessous des plafonds 
du septième étage, et les rendre accessibles pour le controle et 1'entretien. 

Si cette seconde solution est recommandable sur le plan technique, elle m e semble 
aberrante puisqu'elle entraîne la suppression d'un grand nombre de bureaux particulièrement 
bien situés et parfaitement équipés. 

En ce qui m e concerne, j'estime que ces deux solutions seront certainement critiquées à 
1'achèvement des travaux, lorsque toutes les péripéties des décisions auront été oubliées. 

C'est la raison pour laquelle, conformément à l'entretien téléphonique que j'ai eu ce 
jour avec M. Soukiassan, je suis au regret de vous confirmer dès m a i n t e n a n t , afin de vous 
éviter tout retard, que je ne peux pas accepter de mandat pour la direction des études du 
dossier d'exécution et des travaux de réalisation. 

Je vous remercie très sincèrement de 1'honneur que vous m ' a v e z fait en me chargeant une 
nouvelle fois des différentes études préalables, et vous prie de transmettre mes remerciements 
à tous vos collaborateurs avec lesquels j'ai eu 1'avantage de travailler dans un esprit parti-
culièrement agréable. 

Je reste à votre entière disposition au cas où vous souhaiteriez des renseignements 
complémentaires et vous prie de croire, Monsieur le Directeur, à l'expression de mes sentiments 
distingués. 

(signé) A. Bugna 

Architecte FAS-SIA 
(Fédération des Architectes suisses-
Société suisse des Ingénieurs et des Architectes) 
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Appendice 2 

Lettre en date du 29 juin 1982 adressée par le Directeur de l'Office 
des Constructions fédérales de Suisse à l'Organisation mondiale de la Santé 

Berne, le 29 juin 1982 

Etudes concernant les cuisines du bâtiment du Siège 
de l'OMS à Genève； votre dossier BDM 5.1.61 

Monsieur, 

Après un entretien téléphonique, vous m'avez fait parvenir un 
1'assainissement des aménagements de cuisine (votre lettre BDM 5.1. 
de l'OMS à Genève. 

dossier ayant trait à 
61 du 3 juin 1982) du Siège 

L*OMS aimerait me charger d'une expertise en vue du maintien éventuel des cuisines au 
huitième étage du bâtiment principal après le renforcement de la structure qi’i est devenu 
urgent. 

J* ai étudié les documents qui ont été mis à ma disposition et constaté que je ne suis pas 
en mesure d'entreprendre une nouvelle expertise, car un travail considérable devrait être 
effectué pour arriver 

-soit aux résultats déjà obtenus 
- s o i t à proposer d'autres solutions. 

La lecture des documents permettait de constater que 1'OMS se trouve devant des problèmes 
importants d'entretien de son Siège. Le document WJE № 81 479 du 31 décembre 1981 confirme 
les impressions que le visiteur peut obtenir du Siège au sujet de 1'état des structures. 
L1absence d'une étanchéité efficace du sol de la cuisine a conduit à des dégâts importants, 
qu'il est indispensable de corriger très rapidement. J'ai 1'impression que les propositions 
de vos mandataires sont très valables et qu'il est même peu probable qu'une nouvelle expertise 
conduirait à d e autres conclusions, car toutes "pièces d* eau" à un niveau supérieur exigent 
des mesures d'étanchéité indispensables (bac étanche)； ces mesures auront naturellement des 
influences considérables sur les locaux situés dessous, si les mesures doivent être prises 
ultérieurement (affecter des bureaux en locaux techniques/archives)• 

Je regrette de ne pouvoir satisfaire le désir du Comité de l'OMS d 1 établir une analyse 
sur les propositions des architectes/ingénieurs et du Comité. Cependant, je me devais de vous 
faire part de mes impressions acquises au cours de la lecture des documents disponibles et 
ceci en fonction de mes expériences dans des cas semblables.Les études disponibles ne mentionnent 
rien sur 1'état de 1'isolation thermique et 1 1étanchéité de la toiture； étant donné l'importance 
des installations de chantier indispensables dans tous les cas, je vous recommande une vérifi-
cation par un spécialiste, afin de faire entreprendre des corrections éventuelles en même temps. 

Je vous remercie de m* avoir sollicité pour une expertise éventuelle et j 1 espère que vous 
et le Comité comprendrez la raison qui m'oblige à y renoncer. Souhaitant à l'OMS une bonne 
solution de ses problèmes du bâtiment, je vous prie d'agréer, Monsieur, 1'expression de mes 
sentiments distingués• 

(signé) Professeur J.-W. Huber 

Architecte diplomé SIA-FAS 
(Société suisse des Ingénieurs et des Architectes-
Fédération des Architectes suisses) 
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Appendice 3 

Communication en date du 27 octobre 1982 adressée par 
la Société Suter et Suter SA à l'Organisation mondiale de la Santé 

Genève, le 27 octobre 1982 

Concerne : Etudes pour la rénovation des cuisines du bâtiment du Siège de 1'OMS à Genève 

Monsieur le Directeui, 

Conformément au mandat que vous nous avez confié le 12 août 1982, nous nous permettons de 
vous soumettre notre étude consacrée à la rénovation de la cuisine et du restaurant du Siège 
principal. 

La présente documentation illustre le processus complet d'études et de décisions qui ont 
conduit à la recommandation finale. La réalisation de cette étude a nécessité la collaboration 
et 1 fassistance de différents représentants de l'Organisation mondiale de la Santé; nous tenons 
ici à les en remercier tous et en particulier M . Georges Soukiassan, Chef de l'Administration 
des bâtiments• 

Nos remerciements vont également aux bureaux d'ingénieurs et architectes, et particuliè-
rement à Wiss, Janney, Elstner & Associates, Inc., dont les documents mis à notre disposition 
par l'OMS nous ont été de grande valeur. 

Le but de la présente étude ne consiste pas à vous soumettre un projet définitif pour la 
rénovation de la cuisine et du restaurant de l'OMS. Nous avons été amenés dans le cadre de 
notre étude à poursuivre nos recherches dans le but de voir les répercussions financières et 
d'exploitation qui en résulteraient. 

L'étude a très clairement fait ressortir que l'OMS est confrontée à de sérieux problèmes 
et à des décisions importantes concernant la cuisine et le restaurant du Siège principal. Nous 
sommes fermement persuadés que la présente étude facilitera la décision à prendre. 

Nous restons à votre disposition pour tous renseignements complémentaires et vous remer-
cions de la confiance que vous nous avez témoignée. 

Espérant être en mesure de concrétiser notre projet, nous vous prions de croire, Monsieur 
le Directeur, à 1'expression de nos salutations très distinguées. 

Suter et Suter SA 
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1. HISTORIQUE 

Le Siège administratif de 1'Organisation mondiale de la Santé à Genève a été choisi par 
voie de concours international en 1960. 

M . JEAN TSCHUMI, architecte et lauréat du concours, élabora le projet définitif. 
M.» PIERRE BONNARD, architecte, reprit la suite du projet d'exécution, à la suite du décès de 
M . Jean Tschumi en 1962. 

Le complexe du Siège se composait d'un bâtiment principal, d'un bâtiment annexe et de la 
salle du Conseil. La réalisation du projet, commencée en 1962, s'est achevée en 1966. 

Le bâtiment principal abrite, outre les services administratifs, un restaurant et une 
cuisine au huitième étage. Ce bâtiment a une superstructure de huit niveaux, un rez-de-chaussée 
et deux sous-sols. Il mesure 152 m de long, 21 m de large et 35 ш de haut. La structure de ce 
bâtiment est en béton armé et béton précontraint. 

Quelques mois après la m i s e en service du bâtiment principal, l'eau provenant de la 
cuisine du restaurant au huitième étage s 1 infiltra de façon régulière à travers la dalle dans 
les bureaux administratifs au septième étage. Des mesures préventives et provisoires ont été 
prises pour parer à ces infiltrations. Les enquêtes et rapports publiés à cet effet convergent 
vers la même conclusion : notamment, qu'il y a eu au départ une erreur fondamentale de concep-
tion et une mauvaise réalisation• 

Selon le rapport des ingénieurs WISS, JANNEY, ELSTNER & Associates, Inc. et les prélève-
ments faits sur place, 1'étanchéité du plancher était insuffisante et mal faite. De ce fait, 
l'eau provenant de la cuisine s'infiltra à travers cette dalle non étaache pour s'écouler au 
septième étage • Selon le même rapport, on a constaté sur place qu'un fort pourcentage des 
gaines des câbles précontraints étaient dépourvues de mortier d 1 injection. De ce fait, cette 
infiltration a déjà provoqué une certaine corrosion des cables précontraints, qui sont 
vulnérables• 

Depuis la première infiltration à ce jour, il s 9 est écoulé seize années et, malgré toutes 
les précautions préventives, il est à redouter que la corrosion et la détérioration aient pris 
de 1'extension, 

Une rupture des câbles aurait pour conséquence 1'effondrement total du plancher du 
huitième étage. La situation est d'autant plus grave que les poutres précontraintes ont été 
calculées avec les normes de 1'époque qui ne prévoyaient aucun des éléments de renforcement 
supplémentaires qu'exigent les normes actuelles. 
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Outre ces deux problèmes prioritaires, nous avons aussi constaté, comme il en est 
d'ailleurs fait mention dans le m ê m e rapport, des traces de rouille sur les poutres de la 
toiture et les cônes d'ancrage des câbles précontraints, et aussi la corrosion des fers 
d 1 armature. 

Nous estimons aussi que des mesures immédiates et rigoureuses devront être prises pour 
arrêter le processus de corrosion et de détérioration de ce bâtiment qui est le Siège prin-
cipal de l'Organisation mondiale de la Santé. 

(Voir plan № 1.0) 1 

2. DOCUMENTS DE BASE 

L'Organisation mondiale de la Santé, par 1 
de 1'Administration des bâtiments, nous a remis 

Plans des architectes 

Plans des ingénieurs 

Chauffage/ventilation 

Sanitaire/électricité 

Plans des ingénieurs 

Preliminary investigation of prestressed 
concrete damage at WHO headquarters 
building, Geneva, Switzerland 
WJE № 814 79 September 1981 

Etudes des dommages dus à la corrosion 
au Siège de l'OMS 
№ 814 79 décembre 1981 

1 intermédiaire de M . Georges Soukiassan, Chef 
les plans et rapports suivants : 

Tschumi et Bonnard 

O.T.H. 

Bourdeau 

Kerby & Marelli 
Diemand 
Bureau Techn. CBR 
Bureau Moser Ing. Cons. 

Pierre Tremblet et Stup. 

Wiss, Janney, Elstner & Associates, I n c ” 
Consulting & Research Engineers 

Wiss, Janney, Elstner & A s s o c i a t e s � Inc., 
Consulting & Research Engineers 

Procedure for reinforcing the eighth floor 
of the WHO headquarters 
WJE № 814 79 February 1982 

Fuites d'eau sous la cuisine du bâtiment 
du Siège principal 

Octobre 1981 

Wiss, Janney, Elstner & Associates, I n c ” 
Consulting & Research Engineers 

OMS 

Rapport Comité spécial du Conseil exécutif 
(document A35/l2) 

8 avril 1982 

OMS 

Circulaire d'information № 35 
15 avril 1982 

OMS 

Plan de situation OMS 

3. MISSION DE SUTER E T SUTER 

L'Organisation mondiale de la Santé a confié, en août 1982, à SUTER et SUTER SA les études 
pour la rénovation des cuisines du bâtiment du Siège principal. 

Les plans ne sont pas reproduits dans le présent document. 
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Les prestations à fournir dans une première phase sont : 

3•1 Trouver la solution technique optimale permettant d 1 assurer 1'étanchéité absolue du sol 
du huitième étage. 

3.2 Fournir 1'estimation du coût des travaux suivant les différentes variantes envisagées. 

3.3 L'ensemble du résultat de ces études devra être présenté le 29 octobre 1982 à 1'OMS. 

4. PROPOSITIONS D'INTERVENTION 

Généralités 

Conformément au mandat qui nous a été attribué, nous nous limiterons à décrire dans les 
chapitres qui suivent les propositions d'intervention que nous suggérons. 

N o u s ne pensons pas qu'il est nécessaire d'analyser et de commenter les différentes solu-
tions et options proposées à ce jour. Il serait utile de dire quand même que la solution de 
prendre des surfaces de b u r e a u x au septième étage pour s'en servir comme galerie technique n 1 a 
pas été retenue par nous. Sur le plan technique, ce serait une solution de facilité. Sur le 
plan rentabilité, on ne pouvait concevoir 1'idée de transformer 400 m2 de bureaux administratifs 
du Siège en galerie technique. 

N o u s nous sommes efforcés de trouver la solution au niveau du huitième étage tout en 
respectant 1'aspect architectural du bâtiment. L a préoccupation majeure a été de trouver d 1 une 
part une solution de renforcement de la structure, et d 1 autre part une solution technique 
valable pour 1'évacuation des eaux et garantissant 1'étanchéité. 

Nous proposons de faire un double plancher sur tout le périmètre de la zone de l'axe 33 
à 68. Ce double plancher permet la création d'un vide sanitaire pour les passages des écoule-
ments des e a u x et donne aussi la possibilité d'une double garantie d'étanchéité. La structure 
serait ainsi renforcée et protégée. 

Pour accéder à ce niveau surélevé de + 75 cm, il est prévu dans les zones des ascenceurs 
Nos 1, 2 , 3 , 4 , 5, 8 et 9 des rampes d'accès de 6 % d'inclinaison et des marches. 

Le rehaussement du plancher nécessite aussi celui du faux plafond pour être conforme aux 
normes de 1'hygiène. 

Nous proposons un réalignement de la façade sud de l'axe 33 à 68 et de 72 à 75, ce qui 
permet de récupérer environ 145 m2 jusqu'ici non utilisables au profit des restaurants et du 
salon. 

Sur la façade n o r d , nous proposons de récupérer la surface du patio entre 1 1 axe 62 et 68， 

qui représente 60 m2 de plus, au profit du restaurant français. 

Tout en conservant le même aspect architectural et en garantissant une étanchéité 
m e i l l e u r e , nous augmentons la surface utile d'environ 200 m2. 

Le salon du Directeur général ser.°. agrandi et aura une baie vitrée donnant sur le lac. Les 
toilettes du restaurant seront déplacées et agrandies. 

Tous ces avantages et gains de surface confirment la solution de conserver le restaurant 
et la cuisine au huitième étage du bâtiment principal. 

4.1 Structure 

A p r è s étude approfondie du rapport W i s s， J a n n e y , Elstrier & Associates 5 I n c .， n o u s arrivons 
à la conclusion qu'il est impérativement nécessaire de trouver une solution technique valable 
et réalisable pour le problème d'étanchéité et d'écoulement des eaux de la cuisine. 
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Nous avons cherché dans ce sens une solution de vide sanitaire compatible avec le renfor-
cement de la structure. 

Nous proposons en tout premier lieu et dans le plus bref délai un étalement de la dalle 
en porte-à-faux du huitième étage entre l'axe 33 et 68. On enlèverait ensuite toute la 
surcharge sur la dalle de cette zone en laissant seulement le noyau en béton et le mur de la 
façade nord. On décaperait toute la surface supérieure de cette zone au jet de sable. Un con-
trole systématique de toutes les gaines de précontrainte sera fait pour vérifier la présence 
du mortier d'injection. 

Comme méthode efficace, nous proposons le forage de trous de faible diamètre dans les 
gaines des poutres transversales et longitudinales. L'air comprimé sera forcé à travers ces 
trous pour vérifier les vides. Ces vides seront injectés avec un mélange à base d'époxy. On 
appliquera aussi sur les fers d 1 armature en corrosion, après sablage et nettoyage, une couche 
de peinture à base d'époxy. 

La deuxième phase d'intervention serait le renforcement des poutres transversales. Nous 
recommandons la fixation et le collage de plaques en acier inoxydable au droit des poutres 
transversales en porte-à-faux, comme il est indiqué sur les plans de structure. Après appli-
cation d'une protection à base de résine d'époxy sur ces plaques, une chape de protection 
serait appliquée sur toute cette zone. 

Le même procédé de sablage et de nettoyage devrait aussi être appliqué pour les parties 
apparentes des poutres et autres parties en béton où la corrosion fait surface. Après ce 
travail systématique, on aurait ainsi renforcé la structure et remis en état cette partie de 
la dalle en béton. 

Nous proposons de faire une deuxième dalle 75 cm plus haut. Cette deuxième dalle reposera 
sur la dalle existante renforcée et restructurée. Cette nouvelle dalle serait supportée par 
des potelets en béton armé sur lesquels reposera une structure métallique IPE. Sur cette struc-
ture ,les éléments en tole d'acier profilé du type Holorib seront posés et une dalle de béton 
armé sera coulée par-dessus. 

Le controle statique a montré que les nouvelles charges prévues peuvent être reprises par 
les poutres transversales et longitudinales du huitième étage. Un contrôle détaillé doit être 
fait dans la phase du projet définitif. 

Cette nouvelle dalle nous permet d'implanter la cuisine et le restaurant au même endroit. 

Nous avons consacré une importance particulière au problème de 11étanchéité. Nous 
prévoyons, sur la dalle au huitième étage remise en état, une étanchéité de 2,5 cm à 3 cm 
d'asphalte coulé qui donnerait une étanchéité garantie sur cette dalle. La même étanchéité est 
aussi prévue sur la nouvelle dalle. En outre, nous prévoyons dans la nouvelle dalle de béton 
un adjuvant de type SIKA. 

Les carrelages dans la zone cuisine seront posés avec des joints en résine synthétique. 
Avec cette solution, nous pouvons garantir une étanchéité parfaite et totale de la dalle du 
huitième étage. 

(Voir plans Nos 4.0-4.4) 

Dans le prochain chapitre "Sanitaire" nous reviendrons sur les problèmes d'écoulement et 
de canalisation de cette zone. 

4.2 Sanitaire 

Le vide sanitaire prévu entre la nouvelle et l'ancienne dalle nous permet de passer toute 
la tuyauterie d'écoulement d'eau de la zone cuisine. Ce vide sanitaire sera accessible par des 
trappes étanches qui permettent un controle efficace à tout moment. 

Les réseaux de tuyauterie et grilles d'écoulement dans ce vide sanitaire convergent et 
arrivent dans des chambres de réception en acier inoxydable. Ces chambres de réception sont 
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prévues avec des couvercles étanches de controle. De ces chambres de réception, les tuyauteries 
d'écoulement rejoignent les deux points de chute verticaux. A u niveau inférieur des sous-sols, 
un bac de séparateur de graisse est prévu. Nous avons aussi prévu, par mesure de sécurité, des 
siphons de sol sur la dalle inférieure en cas de fuite éventuelle. 

Les alimentations en fluide des équipements de la cuisine sont prévues dans le faux 
plafond. Ce système évite tout raccord d'étanchéité au sol. 

Cette solution technique de sanitaire proposée apporte une garantie de sécurité tant au 
niveau alimentation—écoulement des fluides qu'au niveau double étanchéité. 

(Voir plans Nos 4.5 et 4.6) 

4.3 Ventilation et climatisation 

La centrale actuelle de ventilation et de climatisation étant insuffisarvte, les locaux où 
elle est installée seraient utilisés pour agrandir les toilettes du restaurant, et une nouvelle 
centrale technique est proposée en toiture. Cette nouvelle centrale aura un débit d'air frais 
puisé d'environ 53 380 m 3 / h et assurera la climatisation du restaurant, du snack et de la 
cafétéria. Les conditions ambiantes seront de 21°С a 22 С en hiver et de 22°С à 24 С en été• 

U n système de récupération d'énergie par batterie a été prévu. 
(Voir plans Nos 4.7 et 4.8) 

4 . 4 Electricité 

Le rehaussement du faux plafond et un nouvel alignement des façades nous amènent à prévoir 
un nouveau faux plafond au huitième étage. 

Il est aussi prévu un nouveau faux plafond au septième étage entre l'axe 33 et 68 vu que 
ces faux plafonds, d 1 u n e part, ont été abîmés par les infiltrations d'eau et， d'autre part, 
devront être démontés pour 1'étalement de la dalle au huitième étage. 

Dans la nouvelle conception du faux plafond, il est prévu d'encastrer des downlighters 
dans les zones restaurant, snack et cafétéria. Ces luminaires seront équipés de lampes 
fluorescentes compactes de 25 W type SL 25 du type Philips. Ces lampes ont 1'avantage de con-
sommer quatre fois moins d'énergie et durent cinq fois plus longtemps. 

A u niveau du septième étage, des lampes du type fluorescent encastrées avec économie 
d'énergie sont prévues. 

Outre les installations actuelles qui seront remises à jour, il est prévu une installation 
de radiodiffusion et de télévision. 

(Voir plan N � 4.9) 

4.5 Equipement d'exploitation 

Les équipements et la disposition de la cuisine actuelle datent de plus de quinze ans； 

tous les appareils sont arrivés au terme de leur durée de vie habituelle. Une remise à jour de 
ces équipements n'est ni recommandable ni rentable car elle ne pourrait offrir aucune garantie 
de fiabilité dans le futur. Nous proposons que ces équipements soient remplacés par une série 
de la nouvelle génération adaptable à la nouvelle conception d'exploitation et de rentabilité. 
L a disposition de la cuisine actuelle n'est nullement rentable au point de vue exploitation. 

(Voir plan № 4.10) 

4 . 5 . 1 Système self-service 

Il s'agit du système self-service classique avec deux chaînes de distribution. Ce système 
présente 1'avantage d'une occupation au sol moins importante mais, par contre, le débit de 
distribution est plus lent. 

(Voir plan N° 4.11) 
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4.5.2 Système free-flow 

Le système free-flow est une variante moderne de conception; elle permet au client le 
choix de son menu sans file d'attente au comptoir. De ce fait, le débit de distribution est 
plus rapide. 

(Voir plan N° 4 Л 2 ) 

4.6 Rapport des surfaces 

L e renforcement de la structure du huitième étage et la solution technique de vide sani-
taire proposée ont apporté des modifications dans 1'alignement des façades nord et sud. La 
baie vitrée de la façade nord entre l'axe 62 et 68 qui formait le patio sera intégrée à la 
surface du restaurant français. Outre le gain de surface, le problème d'étanchéité dans cette 
zone sera résolu. Le dôme actuel sera remplacé par une structure métallique qui fera partie de 
la toiture existante. L a façade sud entre l'axe 33 à 68 et 72 à 75 sera repoussée vers l'exté-
rieur au même alignement aue les baies entre l'axe 26 à 33 et 68 à 72. Un énorme gain de 
surface - d'environ 200 m 乏 - s e r a au profit du restaurant français, du snack et du salon. 

(Voir tableau ci-après) 

RAPPORT DES SURFACES 

Désignation Situation actuelle Variante self-service Variante free-flow 

Cuisine 19,60 m 2 23,70 2 m 23,85 2 m 

Pâtisserie 25,00 2 m 18,00 2 m 19,30 2 m 
Bureau du chef 2,50 m 2 2,30 2 m 3,20 2 m 

Cuisine chaude 35,60 m 2 34,00 m 2 32,45 2 m 

Cuisine froide + 
congélation 37,00 2 m 28,00 2 m 29,40 2 m 

Economat 16,70 2 m 14,00 2 m 15,00 2 m 
Chambre froide -f 

congélation 36,20 ш 2 24,00 ш 2 25,60 m 2 m 
Laverie 24,00 2 m 20,00 m 2 20,00 2 m 
Ordures - 8,00 2 m 4,40 2 m 
Gérant 13,00 2 m 8,00 2 m 4,40 m 2 

Distribution + café 121,70 2 m 128,00 m 2 175,00 2 m 
Noyaux techniques 33,00 2 ш 36,00 2 m 37,00 2 m 
Corridors 112,00 2 m 98,00 2 m 97,40 2 m 
Restaurant 534,00 2 ш 738,00 2 m 693,30 m 2 

Salon du Directeur 
général 45,00 ш 2 

。，00 2 m 45,00 m 2 

Toilettes 20,00 2 m 45,00 m 2 45,00 m 2 

Total 1 075,00 2 m 1 270,00 2 m 1 270,00 2 m 

5. ANALYSE DES COUTS 

5•1 Coûts non compris dans le devis estimatif 

1) Déménagement et stockage mobilier restaurant, salon du Directeur général et bureaux du 
septième étage. 
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2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10) 

5.2 

Frais d'hébergement et exploitation cuisine et restaurant provisoire. 

Frais d'incidence des travaux sur 1'exploitation. 

Etanchéité de la toiture restaurant. 

Nettoyage et protection des cônes d'ancrage poutres longitudinales et poutres apparentes 
en toiture. 

Nouveau mobilier restaurant. 

Frais de surveillance par des tiers. 

Frais de financement. 

Oeuvres d 1 art/sculptures. 

Frais d'inauguration. 

Documents de base pour le devis estimatif 

Documents de base 

Base de calculs 

(Voir liste au chapitre 2) 

Plans 1:100 S + S octobre 1982 

Surfaces 

Indice zurichois du coût de 

Norme SIA № 116 

la construction au 
1 e r avril 1982 

1 e r août 1957 

328,0 

100,0 

5.3 Devis estimatif : indice zurichois du coût de la construction au 1 e r avril 1982 = 328,0 

CFC 1. Travaux préparatoires 

CFC 2. Bâtiment 

CFC 3 � Equipement d'exploitation 

CFC Frais secondaires 

CFC 9. Honoraires planificateurs généraux 

Réserve et imprévu (degré d 1 exactitude 
de 1'estimation, adaptation 
projet, etc.) 

540 000 

4 635 000 

1 125 000 

280 000 

1 125 000 

7 705 000 

1 095 000 

Total 8 800 000 

•k 

Code des frais de construction. 
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6. PLANNING 

PLANNING INTEfsiïlONNEL PHASE I I 
1 mois 

PHASE I I I 
2 mois 

PHASE IV 

12 mois 
PLANNING INTEfsiïlONNEL 

< > с � С � 

PLANNING INTEfsiïlONNEL 

OMS 

со * at щ-pi 
probation 
ase I I 

pc 
de 
ssQtion récep 
s marchés utilise 

batim 

ion et 
ition des 
înts 

AUTORITES 

ap 
du 

P � 

ií 
dation 
ntrat 

permis de 
construire 

PLANIFICATEURS GENERAUX 

avQnt-projet 
：.“‘ .. 

projet définitif 

appel d'offre contrôle et coordination des travaux 

PLANIFICATEURS GENERAUX 

avQnt-projet 
：.“‘ .. 

projet définitif 

appel d'offre 

PLANIFICATEURS GENERAUX 

avQnt-projet 
：.“‘ .. 

projet définitif 

appel d'offre 

Г appel d'offre travaux de construction .fournitures 
ENTREPRISES [::.:.:.x.r:x-:.:.x.:.x.:� , 二,::::•::::::::::::::::々 :•了б:.:::.::::::.::�:::::::,-.:: ENTREPRISES 

7. R E C O M M A N D A T I O N S 

Nous avons énuméré dans les d i f f é r e n t s c h a p i t r e s de cette étude les p r o p o s i t i o n s d ' i n t e r -
v e n t i o n c o n c e r n a n t le r e n f o r c e m e n t de la structure et 1'étanchement de la d a l l e d u h u i t i è m e 
étage. Nous sommes p e r s u a d é s q u e les solutions t e c h n i q u e s proposées sont v a l a b l e s et 
r é a l i s a b l e s . 

Les solutions proposées nous ont amenés à revoir la d i s p o s i t i o n de la c u i s i n e , du r e s t a u -
rant et de l'aménagement intérieur. Nous p r o p o s o n s , au c h o i x , d e u x systèmes d ' e x p l o i t a t i o n 
pour le r e s t a u r a n t : le système self-service ou le système free-flow. Ces d e u x systèmes sont 
valables et r é a l i s a b l e s ； il y a n é a n m o i n s a c t u e l l e m e n t une certaine tendance e n faveur d u 
système free-flow. Nous pensons que le choix final d e v r a i t être fait en accord c o m m u n avec la 
société de gérance et d ' e x p l o i t a t i o n de la cuisine. 

E n c o n c l u s i o n , nous aimerions préciser que la présente étude est au stade de la phase I 
et e n a v a n t - p r o j e t . Sans n u l d o u t e , le p r o j e t d é f i n i t i f sera plus é l a b o r é . Nous e s p é r o n s fer-
m e m e n t pouvoir concrétiser avec 1 ' O r g a n i s a t i o n m o n d i a l e de la S a n t é cette phase finale. 



Appendice 4 
COUT ESTIMATIF DES DEUX PROPOSITIONS EXAMINEES PAR LA TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

ET DE LA PRESENTE PROPOSITION 

Les estimations de dépenses ci-après comprennent, dans tous les cas, le coût inévitable des travaux de démolition des 
cuisines et de renforcement des structures portantes en béton. 

Proposition qui a été retenue par WHA35 mais qui n'est plus 
envisageable : 

Installation du restaurant et des cuisines au huitième 
étage et transformation de certains bureaux du septième 
étage en une "zone de service et d'entretien"! 

Coût de la construction (y compris les honoraires 
de 1'ingénieur-conseil) 

Coût des installations temporaire de restauration 

•k 

Total des dépenses 

Non compris la valeur de 1'espace de bureaux 
perdu, estimée à Fr.s. 2 ООО 000. 

4 621 000 

200 000 

4 821 000* 

Proposition re jetée par WHA35 : 

Construction d'un nouveau bâtiment pour les cuisines et 
le restaurant dans le parc, au sud du bâtiment du 
Conseil exécutif 1 

Coût des travaux (y compris les honoraires de 
1'ingénieur-conseil) 

Coût du réaménagement du huitième étage en 
bureaux et en salles de réunion 

Total des dépenses 

6 555 000 

1 510 000 

8 065 000 

Présente proposition : 

Réins tallation du restaurant et des cuisines au huitième 
étage sans perte d1 espace de bureaux au septième étage 
(étude Suter et Suter) 

Coût de la construction (y compris les honoraires 
de 1'ingénieur-conseil) 8 940 000 

Coût des installations temporaires de restauration 200 000 

Total des dépenses 9 140 000 
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Voir l'appendice 2 du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document WHA35/l982/REc/l, pp. 45 et 46). 
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Appendice 5 

COMPTE SPECIAL POUR L'EXTENSION DES LOCAUX DU SIEGE 
ET LE REMBOURSEMENT DU PRET DES AUTORITES SUISSES 

Situation estimative au 31 décembre 1982 

(en dollars des Etats-Unis) 

Ce compte spécial a été créé pour enregistrer les recettes et les dépenses afférentes à 
1'application de la résolution WHA34.10, qui autorise le Directeur général à faire construire 
des installations supplémentaires au Siège. Le compte spécial est crédité a) des montants 
affectés, ou à affecter, dans les budgets ordinaires de la période 1981-1987 au remboursement 
du prêt accordé par la Confédération suisse pour la construction du bâtiment principal du Siège, 
b) des loyers des locaux à usage de bureaux destinés, au Siège, aux personnels rémunérés au 
moyen des fonds extrabudgétaires, c) du loyer versé par le Centre international de Calcul pour 
les locaux occupés par son personnel et ses machines dans le bâtiment de l'OMS, d) des intérêts 
produits par les soldes du compte spécial et e) des prélèvements à court terme sur le fonds de 
roulement et autres ressources disponibles autorisées. Le compte spécial est débité a) du coût 
de la construction autorisée des installations supplémentaires au Siège, b) du remboursement 
des prélèvements à court terme sur le fonds de roulement et autres ressources disponibles 
autorisées, c) des frais d'entretien des installations supplémentaires, y compris les frais 
afférents à 1'éclairage, au chauffage, à 1'énergie et à 1'eau, et le coût du nettoyage et des 
réparations； le moment venu, il sera débité d) des échéances du remboursement du prêt des 
autorités suisses durant la période 1988-1994. 

1981 1982 

Depuis la 
création 
du fonds 
en 1981 

Recettes 

Crédits inscrits au budget ordinaire pour le rembour-
sement du prêt des autorités suisses 655 941 1 432 432 2 088 373 
(1981 : Fr.s. 1 325 000; 1982-1983 : Fr.s. 2 650 000) 

Loyers perçus - 1 026 926 1 026 926 
Avances prélevées sur le fonds de roulement pour 

couvrir les coûts de construction 770 727 (653 358) 117 369 
Intérêts 1 8 190 29 000 47 190 

1 444 858 1 835 000 3 279 858 

Depenses 1 

Coûts de construction 1 444 858 1 800 00 3 244 858 
Frais d'entretien des installations supplémentaires, 

y compris les frais afférents à 1'éclairage, au 
chauffage, à l'énergie et à l'eau, et le coût du 
nettoyage et des réparations - 35 000 35 000 

1 444 858 1 835 000 3 279 858 

Solde au 31 décembre 1981 et au 31 décembre 1982 - - -

1 En outre, au 31 décembre 1982, les dépenses engagées non réglées s1 élevaient à 
US $493 500, dont $410 000 pour les coûts de construction et $83 500 pour les frais d'entretien. 
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SITUATION ESTIMATIVE DU FONDS IMMOBILIER AU 31 DECEMBRE 1982 

(en dollars des Etats-Unis) 

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 19 79 1980-1981 1982-

Total 
(depuis la créât ion 

du fonds) 

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

- 69 6 045 3 190 205 -1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

68 990 

6 458 936 

1 128 414 

2 099 357 

1 346 905 

1 567 

1 290 000 

2 044 000 

735 769 

475 460 

3 409 000 

300 000 

580 000 

68 990 

13 201 936 

1 128 414 

3 135 126 

2 402 365 

1 567 

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

11 104 169 4 545 229 4 289 000 19 938 398 

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

11 104 169 5 241 2 74 7 479 205 -

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

10 408 124 2 051 069 7 438 719 19 89 7 912 

1. Solde au 1 e r ianvier 

2. Recettes 

Solde du fonds de roulement pour les opéra-
tions immobilières (résolution WHA23.14i 

Affectation de recettes occasionnelles (réso-
lutions WHA23.15, WHA24.23, WHA25.38, 
WHA28.26, WHA29.28) 

WHA33.15 

WHA34.12 

WHA35.12 

Montant viré de la partie II du fonds de 

roulement (résolut ion WHA23.15) 

Lovers perçus 

Intérêts 

Total des recettes 

Total des fonds disponibles 

3. Dépenses engagées et prévisions d'engagements 
de dépenses (voir 1'annexe au present 

696 045 3 190 205 40 486 40 486 

i 
— М о г cants estimatifs. 
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ANNEXE 8 109 

Annexe 

DEPENSES ENGAGEES ET PREVISIONS D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES DEPUIS LA CREATION DU FONDS IMMOBILIER 
(1er JANVIER 1970) JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1982 

(en dollars des Etats-Unis) 

Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolutioty^ 
décision) 

Engagements de dépenses 
Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolutioty^ 
décision) 

1er janvier 1970-
31 décembre 1979 1980-1981 1982- Total 

1. Entretien, réparation et aménagement des 
logements du personnel 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale .... 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de 1'Organisation 

Siège, rétablissement de la solidité de la struc-
ture du huitième étage du bâtiment principal, 
réinstallâtion des cuisines et du restaurant，et 
arrangements pour assurer des services de 
restauration temporaires 

Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de 1'Europe 
Bureau régional du Pacifique occidental 

3. Acquisition de terrain, construction ou agran-
dissement 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 1'extension 
envisagée du bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Bureau régional de 1'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 

logements 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 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation 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 1'OPS pour la 
zone II au Mexique (participation de 1'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(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 

Installation d"un nouveau central téléphonique • 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y 
compris 1'installation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station 
électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire .... 

WHA23.14 
par. 3 i) 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

1 365 413 
4 095 

307 474 
2 145 

487 509 
42 000 

2 160 396 
48 240 

1. Entretien, réparation et aménagement des 
logements du personnel 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale .... 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de 1'Organisation 

Siège, rétablissement de la solidité de la struc-
ture du huitième étage du bâtiment principal, 
réinstallâtion des cuisines et du restaurant，et 
arrangements pour assurer des services de 
restauration temporaires 

Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de 1'Europe 
Bureau régional du Pacifique occidental 

3. Acquisition de terrain, construction ou agran-
dissement 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 1'extension 
envisagée du bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Bureau régional de 1'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 

logements 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 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation 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 1'OPS pour la 
zone II au Mexique (participation de 1'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(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 

Installation d"un nouveau central téléphonique • 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y 
compris 1'installation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station 
électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire .... 

WHA23.14 
par. 3 i) 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

1 369 508 309 619 529 509 2 208 636 

1. Entretien, réparation et aménagement des 
logements du personnel 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale .... 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de 1'Organisation 

Siège, rétablissement de la solidité de la struc-
ture du huitième étage du bâtiment principal, 
réinstallâtion des cuisines et du restaurant，et 
arrangements pour assurer des services de 
restauration temporaires 

Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de 1'Europe 
Bureau régional du Pacifique occidental 

3. Acquisition de terrain, construction ou agran-
dissement 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 1'extension 
envisagée du bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Bureau régional de 1'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 

logements 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 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation 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 1'OPS pour la 
zone II au Mexique (participation de 1'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(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 

Installation d"un nouveau central téléphonique • 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y 
compris 1'installation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station 
électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire .... 

WHA23.14 
par. 3 i) 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

618 469 

132 038 

146 395 

123 015 

50 833 

146 675 

2 606 000 
795 677 
303 000 
261 755 

911 539 

2 606 000 
918 692 
303 000 
444 626 

1. Entretien, réparation et aménagement des 
logements du personnel 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale .... 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de 1'Organisation 

Siège, rétablissement de la solidité de la struc-
ture du huitième étage du bâtiment principal, 
réinstallâtion des cuisines et du restaurant，et 
arrangements pour assurer des services de 
restauration temporaires 

Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de 1'Europe 
Bureau régional du Pacifique occidental 

3. Acquisition de terrain, construction ou agran-
dissement 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 1'extension 
envisagée du bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Bureau régional de 1'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 

logements 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 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation 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 1'OPS pour la 
zone II au Mexique (participation de 1'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(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 

Installation d"un nouveau central téléphonique • 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y 
compris 1'installation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station 
électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire .... 

WHA23.14 
par. 3 i) 

WHA23.14 
par. 3 ii) 

750 507 320 243 4 113 107 5 183 857 

1. Entretien, réparation et aménagement des 
logements du personnel 
Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de la Méditerranée orientale .... 

2. Grosses réparations et transformations dans les 
bâtiments existants de 1'Organisation 

Siège, rétablissement de la solidité de la struc-
ture du huitième étage du bâtiment principal, 
réinstallâtion des cuisines et du restaurant，et 
arrangements pour assurer des services de 
restauration temporaires 

Bureau régional de 1'Afrique 
Bureau régional de 1'Europe 
Bureau régional du Pacifique occidental 

3. Acquisition de terrain, construction ou agran-
dissement 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 1'extension 
envisagée du bâtiment principal 

Modifications apportées au bâtiment "V" 

Bureau régional de 1'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 

logements 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 

Bureau régional des Amériques 
Construction d'un bureau de zone à Brasilia 

(participation 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 1'OPS pour la 
zone II au Mexique (participation de 1'OMS) 

Construction d'un bâtiment pour 1'Institut de 
l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(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 

Installation d"un nouveau central téléphonique • 
Extension du bâtiment du Bureau régional, y 
compris 1'installation d'un nouvel équipement 
de climatisation et d'une sous-station 
électrique 

Groupe électrogène de secours supplémentaire .... 

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 

WHA34.12 

WHA35.12 

WHA24.25 

WHA28.26 
Déc.EB63(8) 

WHA34.12 
WHA35.12 

655 140 
1 000 095 
689 791 

1 799 575 

243 832 

936 937 

751 585 
930 588 

13 517 

100 000 

137 331 

59 641 

102 658 
104 564 

817 

3 531 
96 536 

2 452 

322 000 

600 183 

250 000 

300 000 

23 464 

672 548 
250 000 

655 140 
1 000 095 
689 791 

1 799 575 

243 832 
102 658 
104 564 

936 937 
751 585 
930 588 

13 517 
322 000 

601 000 

100 000 

250 000 

300 000 

137 331 

63 172 
120 000 

675 000 
250 000 



110 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE ET ONZIEME SESSION 

Objet 
Autorisation 
pertinente 
(résolutior/ 
décision) 

Engagements de dépenses 
Objet 

Autorisation 
pertinente 
(résolutior/ 
décision) 

1 e r janvier 1970-
31 décembre 1979 1980-1981 1982- Total 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Strandpromenaden 
au 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 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
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 l'acquisition de terrain, la construc-

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

93 213 
84 696 
190 000 

39 634 

25 097 
537 437 

6 850 

63 707 

1 742 

1 038 350 

49 258 

328 650 

93 213 
91 546 
190 000 

63 707 

51 000 

39 634 

25 097 
537 437 

1 367 000 

Bureau régional de l'Europe 
Rénovation de locaux supplémentaires : 

au 39 Strandpromenaden 
au 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 

Bureau régional de la Méditerranée orientale 
Extension du bâtiment du Bureau régional 
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 l'acquisition de terrain, la construc-

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

8 288 109 1 421 207 2 796 103 12 505 419 tion ou 1'agrandissement de bâtiments 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

8 288 109 1 421 207 2 796 103 12 505 419 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

8 288 109 1 421 207 2 796 103 12 505 419 

TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 
D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

10 408 124 2 051 069 7 438 719 19 897 912 
TOTAL DES DEPENSES ENGAGEES ET DES PREVISIONS 

D'ENGAGEMENTS DE DEPENSES 

WHA27.15 et 
WHA29.28 
Déc.EB63(8) 
WHA29.28 

WHA34.12 

WHA34.12 
WHA25.40 et 
WHA29.28 

WHA27.16 
WHA29.28 
WHA33.15 

a 
一 Montants estimatifs. 



ANNEXE 9 

RELATIONS AVEC L E S ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 

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 4 0 organisations que le 
Comité permanent des Organisations n o n gouvernementales a passées en revue le 17 janvier 1983， 

en application de cette décision et en vertu d'un choix tenant compte de la classification des 
programmes de 1 1 OMS, sont les suivantes : 

2 

Association internationale de Logopédie et Phoniatrie 
Association internationale de Médecine agricole et de Santé rurale 
Association internationale de Médecine des Accidents et du Trafic 
Association internationale de Pédiatrie 
Association internationale d'Epidémiologie 
Association internationale d'Ergonomie 
Association internationale de Sociologie 
Association médicale du Commonwealth 
Comité international de la Croix-Rouge 
Commission médicale chrétienne 
Commission permanente et Association internationale pour la Médecine du Travail 
Confédération mondiale de Physiothérapie 
Conseil de la Population 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Conseil international de 1'Action sociale 
Conseil international des Femmes 
Conseil international des Services juifs de Bienfaisance et d'Assistance sociale 
Conseil international des Unions scientifiques 

de Gynécologie et d'Obstétrique 
de Médecine physique et de Réadaptation 
des Hôpitaux 
des Syndicats de Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et 

international des 
international des 

Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 

des Industries diverses 
Fédération internationale 
Fédération internationale 
Fédération internationale 

du Génie médical et biologique 
pour la Planification familiale 
pour le Traitement de 1'Information 

Fédération mondiale des Anciens Combattants 
Fédération mondiale des Associations de la Santé publique 
Fédération mondiale des Ergothérapeutes 
Fédération mondiale des Sociétés d'Anesthésiologistes 
Fédération mondiale des Sourds 
Fondation internationale pour la Médecine et la Recherche en Afrique 
L i g u e des Sociétés de la Croix-Rouge 
Medicus Mundi Internationalis (Organisation internationale de Coopération pour la Santé) 
Rehabilitation International / s o c i é t é internationale pour la Réadaptation des H a n d i c a p é s / 
Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumatologie 
Société internationale de Soins aux Brûlés 
Union internationale des Architectes 
Union internationale des Sciences biologiques 
Union internationale des Sciences de la Nutrition 
Union internationale d'Hygiène et de Médecine scolaires et universitaires 

En outre, conformément à la décision EB69(12), le Comité permanent a examiné les relations 
avec l'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédération internationale d'Astronau-
tique et la Société européenne de Recherche clinique. 

1 
Voir résolution EB71.R16 et décision EB71(10). 
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ANNEXE 10 

STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2 О О О 1 

/ЕВ71/19 - 10 janvier 1983/ 

Rapport de situation du Directeur général 

Introduction 

1. Lorsqu'elle a adopté en m a i 1981 la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 
2 0 0 0 par sa résolution WHA34.36, la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé a notamment 
prié le Directeur général de faire rapport chaque année au Conseil exécutif sur les progrès 
accomplis et les problèmes rencontrés. 

Plan d 1 action pour la m i s e en oeuvre de la stratégie mondiale 

2. En m a i 1982, par sa résolution WHA35.23, la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé a approuvé le plan d 1 action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. Ce plan 
d'action, publié d e p u i s c o n t i e n t une liste des mesures que devront prendre les Etats Membres, 
les organes directeurs de 1'OMS et son Secrétariat. Son but est donc de faciliter la sur-
veillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie. D'après le calendrier 
qu'il contient, c'est en mars 1983 que seront présentés les premiers rapports de situation sur 
la mise en oeuvre des stratégies nationales. Il était donc impossible de préparer à ce stade 
une synthèse globale sur la base des renseignements fournis par les pays. C'est pourquoi seuls 
sont présentés ici quelques-uns des éléments les plus marquants des progrès réalisés au niveau 
national ainsi que des mesures prises par les organes directeurs, les bureaux régionaux et le 
Siège de l'OMS en vue de la m i s e en oeuvre de la stratégie. 

3. Il apparaît que dans le monde entier des Etats Membres se sont activement occupés d'éla-
borer des stratégies nationales conformément aux stratégies régionales et à la stratégie 
m o n d i a l e approuvées par les comités régionaux et 1'Assemblée de la Santé mais il est difficile 
à ce stade de donner une vue exacte de la situation. Dans certains cas, des stratégies sont 
élaborées et appliquées sans avoir fait 1'objet de documents officiels. Il est certain que 
1'on en saura beaucoup plus lorsque les pays commenceront à surveiller les progrès accomplis 
et à préparer des rapports à ce sujet. 

Surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé 
pour tous 

4. A f i n que les Etats Membres puissent plus facilement suivre 1'exécution de leurs stratégies 
et présenter des rapports à leur sujet, le Directeur général a préparé un document intitulé 
"Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre des stratégies de la santé pour tous d* ici 1'an 2000". Ces "canevas et format communs11 

ont d û être établis très vite après l 1adoption du plan d'action car il fallait que les Etats 
Membres puissent en disposer dès juillet 1982, à temps pour entamer un processus de sur-
veillance. Le but essentiel de ce document est de faciliter la surveillance par les pays des 

Rapport présenté au titre du point 12 de 1'ordre du jour. 
2 • 

Plan d'action pour la m i s e en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
Genève, Organisation mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 7)• 

3 Document DG0/82.1. 
- 1 1 2 -
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progrès réalisés dans la mise en oeuvre de leurs stratégies nationales de la santé pour tous. 
Son but est aussi d'aider les pays à préparer les rapports de situation à soumettre aux 
bureaux régionaux, qui en feront une synthèse régionale. Ces documents de synthèse seront 
présentés aux comités régionaux à leurs sessions de 1983 pour leur permettre de suivre 1'appli-
cation des stratégies régionales. Les rapports de situation soumis par les comités régionaux 
seront ensuite analysés au Siège en vue de la préparation d'un rapport de situation mondial 
qui sera soumis à la soixante—treizième session du Conseil exécutif en janvier 1984. L'évalua-
tion faite par le Conseil sera ensuite examinée par la Trente-Septième A s s e m b l é e m o n d i a l e de 
la Santé, en m a i 1984. 

5. En prévision de ces activités de surveillance de la stratégie, on a réuni tous les 
renseignements déjà disponibles sur les soins de santé primaires au niveau national. Un résumé 
de cette documentation sera examiné par le Comité m i x t e FISE/OMS des Directives sanitaires 
après la présente session du Conseil mais il fait également 1'objet d'un document d'information 
destiné aux membres du Conseil exécutif. 

Analyses de situation des comités régionaux 

6. A leurs sessions de 1982， les comités régionaux ont fait le point des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous. 

7. Le Comité régional de 1'Afrique a été informé des progrès de la mise en oeuvre de la 
stratégie à sa séance d'ouverture. Il a été indiqué que tout avait été entrepris pour maintenir 
la progression vers les objectifs fixés au niveau mondial, à la suite de la Conférence d'Alma-
Ata , e t que plusieurs pays avaient marqué des progrès importants dans le développement des 
soins de santé primaires. Ainsi qu'il a été souligné, il n'existe pas de modèle unique pour 
les soins de santé primaires et il appartient à chaque pays de mettre au point 1'approche qui 
lui convient. Lorsqu'il a examiné la résolution WHA35.23 de 1'Assemblée de la Santé, le Comité 
a rappelé les mesures prises pour encourager les pays à mettre au point des mécanismes d'éva-
luation et il a adopté un calendrier pour la surveillance des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre des stratégies et 1'évaluation de leur efficacité. Ce calendrier s'inscrit dans le 
cadre chronologique du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie m o n d i a l e , du 
septième programme général de travail et des budgets programmes. Le Comité a invité les Etats 
Membres à utiliser les canevas et format communs (voir paragraphe 4 )， qui ont été communiqués 
par le Directeur régional en juillet 1982 en vue de la surveillance continue des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies nationales. Il a également prié le Directeur 
régional de faire rapport sur ces progrès à la trente-troisième session du Comité régional, 
en 1983. 

8. Le Comité régional des Amériques a instamment prié les Etats Membres de soutenir et pro-
mouvoir 1'application du plan régional d'action en poursuivant au niveau national les efforts 
qui s'imposent pour faire largement connaître le processus de la santé pour tous, de continuer 
à prendre les mesures nécessaires pour adapter les plans nationaux de santé au plan régional 
d'action et réorienter avec un maximum d'efficacité la programmation de la coopération exté-
rieure , d e travailler à 1 1 amélioration des systèmes nationaux d 1 information pour favoriser 
1'intégration efficace des systèmes de surveillance et d'évaluation au processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national et d'assurer enfin des communications efficaces entre 
les différents secteurs politiques, sociaux et économiques. Le Comité a pris acte avec satis-
faction des dispositions prises par le Bureau régional pour la mise en oeuvre du plan d'action, 
notamment 1'organisation d'une série de "séminaires-ateliers 1 1 sur ce plan d'action (voir le 
paragraphe 27 ci-après). Enfin, le Comité a demandé au Directeur régional de soutenir et 
d'intensifier les mesures prises pour renforcer le role de catalyseur de l'Organisation dans 
les échanges d'expériences et la coopération entre les Etats Membres et la communauté inter-
nationale (résolution XII). 

9. Lorsqu'il a examiné la résolution WHA35.23, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a 
fait le point des progrès réalisés en matière d'élaboration, d'actualisation et d'application 
des stratégies nationales de la santé pour tous et recommandé d,accélérer ces activités. Il a 
souligné qu'il était urgent d'élaborer des plans d'action nationaux afin de faciliter la mise 

1 Document EB7l/lNF.DOC./з. 
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en oeuvre des stratégies, alors que dans la Région six pays seulement ont jusqu'ici établi de 
tels plans. Il a également fait remarquer que l'OMS devait se préoccuper des aires de programmes 
prioritaires définies par les Etats Membres pour 1'affectation des ressources et la concentra-
tion des efforts (résolution Il a reconnu qu'il était important d'assurer la 
surveillance continue de la m i s e en oeuvre des stratégies et plans d'action et indiqué que les 
canevas et format communs pouvaient être utiles à cette fin. 

10. Les participants à la deuxième réunion des ministres de la santé des pays de la Région de 
l'Asie du Sud-Est, tenue en septembre 1982， ont réaffirmé leur volonté d'atteindre l'objectif 
de la sari té pour tous d'ici l'an 2000 par le biais des soins de santé primaires. Ils sont 
convenus que 1'essentiel dans l'immédiat était de sélectionner quelques secteurs d 1 i n t é r ê t 
commun et d 1 é l a b o r e r des plans d'action, ainsi que de constituer des effectifs adéquats de 
personnels qualifiés à tous les niveaux. Ils sont également convenus de prendre des mesures 
supplémentaires pour améliorer et renforcer 1'esprit de coopération entre les Etats M e m b r e s , 
et ont décidé qu'il fallait élaborer des programmes de CTPD axés sur la formation des 
personnels de santé, la lutte contre les maladies diarrhéiques et les vaccinations. 

11. Le Comité régional de 1'Europe s'est déclaré satisfait des progrès réalisés dans la mise 
en oeuvre de la stratégie régionale et a noté qu 1 une version révisée de cette stratégie, com-
p o r t a n t des buts et des indicateurs, lui serait soumise à sa prochaine session. Il a approuvé 
les observations du sous-comité chargé d'examiner les canevas et format communs et demandé 
instamment aux Etats Membres de veiller à mettre en place les mécanismes nécessaires pour la 
surveillance continue et 1'évaluation des stratégies nationales (résolution EUR/RC32/R2). 

12. Le Comité régional du Pacifique occidental, examinant les plans m o n d i a l et régional 
d'action pour la mise en oeuvre des stratégies, a accepté les canevas et format communs en 
y ajoutant sept indicateurs régionaux. Il a invité les Etats Membres à utiliser ces canevas et 
format communs pour la surveillance continue de la mise en oeuvre de leurs stratégies natio-
nales (résolution WPR/RC33/R8). l i a également évoqué 1'orientation à prendre pour favoriser 
la participation active des collectivités au développement sanitaire en vue de la mise en 
oeuvre de stratégies de la santé pour tous par le biais des soins de santé primaires 
(résolution WPR/RC33/R4)• 

Appui aux stratégies nationales de la santé 

13. Toute 1'action de 1'Organisation tend de plus en plus à aider les Etats Membres à 
préparer et mettre en oeuvre leurs stratégies de la santé pour tous. Il s'agit nécessairement 
d'un processus graduel compte tenu des pratiques en vigueur depuis longtemps dans les Etats 
Membres comme au Secrétariat. En instaurant une collaboration privilégiée avec certains pays, 
on s'efforce d'étudier de plus près le processus de formulation des stratégies nationales. 
Toutefois, les pays qui ont été contactés à cette fin n 1 o n t pas tous accepté que l'OMS parti-
cipe si intimement à leurs affaires intérieures et certains ont préféré adapter à leur situation 
propre les politiques qu'ils ont adoptées à l'échelle internationale au sein des organes 
directeurs de 11 OMS. On évoquera ici le cas de deux pays qui ont accepté cette collaboration 
étroite avec l'OMS et sont extrêmement différents, tant du point de vue des problèmes de santé 
auxquels ils ont à faire face que des ressources dont ils disposent pour 1'action de santé : 
ce sont 1'Indonésie et la Finlande. 

14. Cet effort de coopération avec ces pays pour 1'élaboration de leurs stratégies nationales 
se fait sous les auspices du groupe de travail de la santé pour tous, qui a été créé par le 
Directeur général ainsi qu'en a été informé le Conseil en 1982• 

15. La stratégie nationale de la santé pour tous élaborée par 1'Indonésie se présente comme 
u n plan de développement sanitaire à long terme (jusqu'en 1'an 2 0 0 0 ) qui comporte 13 grands 
programmes. Au cours du prochain plan quinquennal (1984-1989), qui fait partie du plan à long 
terme, 1'Indonésie fera porter 1'essentiel de son effort sur le développement d'une infra-
structure sanitaire dotée d'une main-d'oeuvre appropriée et sur 1'intégration des éléments 
pertinents des soins de santé primaires à l'aide d 1 une technologie appropriée. O n s'occu-
pera également de renforcer les systèmes de planification, de gestion et d 1 i n f o r m a t i o n et de 
les assortir d'une législation sanitaire adéquate. L'Indonésie ayant accepté que sa stratégie 
nationale soit soumise au niveau le plus élevé à un examen conjoint des instances officielles 
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du pays et de l'OMS, le Directeur général de l'OMS et le Directeur régional pour l'Asie du Sud-
Est ont participé en novembre 1982 à un atelier de trois jours auquel assistaient de hauts 
fonctionnaires indonésiens de la santé et le Ministre de la Santé. Le Gouvernement indonésien 
et l'OMS sont maintenant parvenus à un accord mutuel de collaboration, et an plan directeur des 
opérations pour la période 1984—1989 ainsi qu'une documentation relative à la collaboration 
détaillée entre l'Indonésie et l'OMS pour la période 1984-1985 seront établis d 1 i c i le mois 
d'avril 1983. 

16. La Finlande a également accepté de coopérer avec 1'OMS au développement de son système 
de santé dans le cadre d'une stratégie nationale. Deux séminaires nationaux en vue de 1'élabo-
ration de la stratégie nationale ont donc été organisés avec la participation de l'OMS • E n 
collaboration avec le Bureau régional OMS de l'Europe, les services finlandais compétents 
élaborent des projets de programmes qui concernent des activités intéressant la stratégie 
régionale et des problèmes additionnels d'importance nationale. Les mécanismes nationaux exis-
tants de planification et de formulation des programmes sont actuellement renforcés et modifiés 
pour 1'élaboration de la stratégie. La technique du scénario en vue de 1'an 2000 établie pour la 
Région européenne est utilisée. De nombreux pays ayant manifesté de 1'intérêt pour le processus 
de développement sanitaire national mis au point en Finlande, on en a préparé une analyse. 

17. A sa vingt-troisième session, en 1981, le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 
a réorienté son action afin d'aider certains pays à élaborer leurs stratégies nationales de la 
santé pour tous par le canal des soins de santé primaires.1 Le soutien ainsi apporté s'inscrit 
dans une perspective d'autoresponsabilité complète. Le Comité a recommandé d'accorder pendant 
le temps nécessaire une aide importante aux pays qui se sont déclarés résolus à mettre en oeuvre 
1'approche des soins de santé primaires. Après un recensement des pays qui ont adopté des 
stratégies de la santé pour tous et où s'ouvrent à 1'évidence des perspectives encourageantes 
pour les soins de santé primaires, des contacts ont été pris avec la Birmanie, l'Ethiopie, la 
Jamaïque, le Népal, le Nicaragua, la Papouasie—Nouvelle—Guinée et le Yémen démocratique. Le but 
de ces entretiens était de fixer les modalités que pourrait revêtir l'aide du FISE et de l'OMS. 
Un premier effort de coopération pratique entre les autorités officielles, le FISE et 1'OMS a 
été entrepris au Népal en novembre 1982. U n rapport sur ces initiatives sera soumis à la vingt-
quatrième session du Comité mixte, en février 1983. 

Soins de santé primaires : Analyse de la situation 

18. Le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale prévoit la diffusion de 
renseignements sur 1'organisation des soins de santé primaires dans et par les collectivités. 
Le rapport de la Conférencè d'Alma-Ata^ expose les moyens d'aborder une telle organisation 
ainsi que de déterminer le contenu technique des soins de santé primaires en fonction des 
besoins des pays concernés mais il ne contient pas d indications détaillées sur la façon de 
procéder. Afin de faciliter 1'organisation des soins de santé primaires par différents types 
de collectivités, un document 3 a été préparé, qui illustre le role incombant à 1'individu, à 
la famille, à la communauté et à 1'infrastructure du système de santé dans le contexte des 
différentes composantes des soins de santé primaires. Ce document a été largement diffusé et 
les réactions qu'il suscite indiquent, semble-t-il, qu'il se montre utile pour 1'élaboration 
du contenu des soins de santé primaires au niveau de la communauté. 

19. L'une des caractéristiques essentielles des soins de santé primaires est la participation 
communautaire. Afin d'aider les pays à préparer des plans aptes à favoriser une telle parti-
cipation, on a entrepris de préparer un document où seront exposées avec clarté les grandes 
questions et tendances qui se dégagent dans ce domaine, et cela à partir de 1'expérience 

Voir document EB68/l98l/REc/l, Partie I, annexe 2. 
2 

Alma-Ata 1978 : Les soins de santé primaires. Genève, Organisation mondiale de la 
Santé, 1978， réimpression 1981 (Série "Santé pour tous" № 1). 

3 
"Analyse du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires" 

(document HPC/PHC/REP/81.1). 
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acquise par différents pays dans le monde entier : on a donc établi un rapport sur les activités 
exécutées au titre de différents programmes OMS pour promouvoir la participation de la commu-
nauté a u développement s a n i t a i r e , en faisant ressortir les points communs et les différences 
observés dans les approches adoptées de manière à favoriser l'intégration et le renforcement 
des actions de 1'OMS dans ce domaine. 

2 0 . Le rôle de 1'éducation étant considérable lorsqu'il s'agit d'encourager la participation 
des collectivités à 1'action de santé, il est utile d'approfondir l'étude des mécanismes et 
des m o y e n s m i s en oeuvre pour organiser dans les pays des programmes efficaces d'éducation 
des adultes à l'appui des soins de santé primaires. C'est pourquoi l'OMS a décidé d'apporter 
son soutien à une étude internationale, entreprise par le Conseil international d'Education 
des A d u l t e s , sur 1'élaboration de programmes efficaces d'éducation des adultes destinés à 
p r o m o u v o i r la participation des communautés a u x soins de santé primaires. A la fin de 1982， 

des études de cas é t a i e n t en cours au C a n a d a (population a b o r i g è n e ) , au C h i l i , en I n d e , en 
I n d o n é s i e , au K e n y a , au N i c a r a g u a , aux P h i l i p p i n e s , en R é p u b l i q u e - U n i e de T a n z a n i e , au Sénégal 
et au Venezuela. Cette étude devrait permettre de dégager certains schémas d'organisation et 
de formuler des recommandations qui pourront être mises à profit lorsque seront élaborés dans 
d ' a u t r e s pays de n o u v e a u x programmes d'éducation des adultes destinés à promouvoir la partici-
p a t i o n communautaire. 

2 1 . L ' a c t i o n intersectorielle est une autre caractéristique essentielle des soins de santé 
primaires et des enquêtes ont été faites à ce sujet en Inde (Etat de K e r a l a ) à la J a m a ï q u e , 
en N o r v è g e , à Sri L a n k a et en Thaïlande, Il s'agissait de recenser les éléments du dévelop-
pement social et é c o n o m i q u e qui influent la situation sanitaire et de déterminer les 
interactions entre ces é l é m e n t s , d'analyser le rôle de l'action collective intersectorielle 
v i s a n t à 1 ' a m é l i o r a t i o n de la situation sanitaire, de proposer les mécanismes et les stratégies 
appropriées nécessaires pour promouvoir, planifier et appliquer des actions intersectorielles 
à différents n i v e a u x , et de préciser la nature des recherches finalisées à entreprendre. Les 
participants à une r é u n i o n organisée à T r i v a n d r u m (Etat de K e r a l a ) en novembre 1982 pour faire 
le point des résultats obtenus et formuler des recommandations sont parvenus aux conclusions 
é n o n c é e s aux paragraphes 22-24. 

22. A f i n d 1 accroître les chances de succès d'interventions intersectorielles, sans doute le 
s e c t e u r n a t i o n a l de la santé devra-t-il consentir des ajustements internes de ses approches 
traditionnelles des problèmes de santé et de sa structure organisationnelle. Peut-être faudra-
t一il n o t a m m e n t réagencer 1'ordre des p r i o r i t é s , renforcer la décentralisation et développer la 
p a r t i c i p a t i o n communautaire. Dans les pays, c'est au niveau de la communauté que sont entre-
prises les actions intersectorielles, et des conseils communautaires indépendants, composés de 
m e m b r e s é l u s , p e u v e n t jouer un rôle essentiel dans le développement social. Mais pour renforcer 
la capacité de p a r t i c i p a t i o n des communautés, il faut former des agents communautaires de 
toutes les catégories et fournir le soutien technique et matériel sans lequel les communautés 
ne pourraient faire face aux problèmes majeurs qu'elles ont identifiés. Les organisations non 
g o u v e r n e m e n t a l e s s'occupent de plus en plus activement de définir les besoins et d'organiser 
des actions intersectorielles pour y répondre. 

2 3 . Il faut que le secteur sanitaire trouve de son côté des moyens de m o b i l i s e r des ressources 
p o u r une analyse et une action intersectorielles. Il faut qu'il fournisse un effort accru pour 
a m ener les autres secteurs à prendre plus clairement conscience des nécessités de 1'action de 
santé e n favorisant l'étude commune de ceux des éléments des politiques et des activités de 
ces secteurs qui intéressent la santé. Le secteur de la santé doit aussi rechercher des moyens 
de contribuer à la r é a l i s a t i o n des objectifs des autres secteurs. E n recherchant et contactant 
les éléments clés de ces secteurs et en leur donnant des renseignements, une formation et un 
s o u t i e n m a t é r i e l , o n pourrait aider à modeler et à renforcer des réseaux officiels et informels. 
C e s éléments clés peuvent donner le m e i l l e u r d*eux-mêmes dans une action intersectorielle 
lorsqu'ils sont proches des organes de d é c i s i o n , sont eux-mêmes les décideurs ou sont direc-
tement responsables de 1'élaboration des programmes. 

24. Pour que les politiques économiques g l o b a l e s , les grands projets de développement et les 
d é p e n s e s d'équipement portent leurs fruits, il est indispensable que les organes nationaux de 
p l a n i f i c a t i o n , et souvent les ministères des finances, e n envisagent les incidences sur la 
santé et 1'environnement. Q u 1 il agisse directement ou indirectement en détachant des 
personnels auprès de 1'organisme national de planification, c'est le ministère de la santé q u i 
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est le m i e u x placé pour analyser l'impact sanitaire et environnemental des grandes orientations 
économiques au niveau des politiques et des programmes. Les principaux obstacles à une action 
intersectorielle efficace sont l'absence d'engagement politique adéquat, les rivalités adminis-
tratives, les tendances protectionnistes de l'appareil bureaucratique, les lacunes dans la 
conception des programmes, et le m a n q u e de ressources humaines, matérielles et financières. 

Formation du personnel national et du personnel de 1'OMS 

25. A f i n d'améliorer l'aptitude du personnel de rang supérieur dans les pays à élaborer et à 
mettre en oeuvre la stratégie mondiale et de préparer le personnel de 1 e 0 M S à lui apporter son 
soutien, des ateliers et séminaires ont été organisés dans diverses régions du monde. Les 
exemples ci-après en illustrent la nature et la portée. 

26. Dans la Région africaine, un atelier FISE/OMS sur les soins de santé primaires a été 
organisé en anglais tn Ethiopie en vue de renforcer 1'aptitude du personnel national du secteur 
de la santé et des secteurs apparentés à préparer des mesures concertées d'ordre pratique pour 
mettre en oeuvre les soins de santé primaires； les participants provenaient du Botswana, de 
1'Ethiopie, de la Gambie, du Lesotho, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République-
Unie de Tanzanie et du Zimbabwe. Vingt-trois participants ont suivi au M a l i un stage de forma-
tion destiné aux instructeurs des agents de soins de santé primaires et trente-cinq fonction-
naires des services de santé en ont suivi un autre au Gabon. Vingt-cinq participants ont 
débattu des fonctions du personnel d'encadrement des soins de santé primaires au Centre d'ensei-
gnement infirmier supérieur de Dakar, tandis qu'au Centre de Yaounde quinze participants exami-
naient la question de 1'incorporation des soins de santé primaires dans les programmes fonda-
mentaux d'enseignement infirmier et obstétrical. Des ministres de la santé, des directeurs des 
services de santé et d'autres fonctionnaires des ministères de la santé du Bénin, de la Côte 
d"Ivoire, de la Gambie, du Ghana, de la G u i n é e , de la Haute-Volta, du Libéria, du M a l i , de la 
Mauritanie, du Nigéria, du Sénégal et du Togo ont participé à des ateliers intersectoriels de 
gestion organisés au Nigéria, au Sénégal et au Togo. 

27. Dans la Région des Amériques， on a reconnu que 1'application d'un processus de gestion 
approprié était capital pour assurer la mise en oeuvre du plan d'action régional, étant entendu 
que ce processus devra être adapté à la situation propre de chaque pays, à ses ressources 
sanitaires, à ses conditions sociales et économiques et à ses mécanismes politiques et admi-
nistratifs . O n a estimé d'autre part qu'une adaptation du même ordre s'imposait au sein de 
l'Organisation pour ce qui est de la formulation et de 1 1 exécution des activités de coopéra-
tion technique devant aboutir à la réalisation de cet objectif. Cette tâche, qui exige une inter-
prétation cohérente du contenu du plan d'action， la compréhension des aspects gestionnaires 
nécessaires à sa mise en route et une étude des méthodes et procédures applicables, a conduit 
la Région des Amériques à prévoir une série de "séminaires-ateliers"； elle en a organisé en 
1982 dix auxquels participaient près de 280 cadres supérieurs de la santé provenant aussi bien 
des services de santé nationaux que du secrétariat. Ces séminaires avaient pour premier objectif 
d'interpréter les aspects théoriques et opérationnels du plan d'action régional et d'analyser 
sa compatibilité avec les plans nationaux dans le secteur de la santé. Il s'agissait notamment 
de déterminer les incidences qui pourront avoir sur le développement national les buts, objec-
tifs et stratégies en matière de soins de santé primaires. U n autre objectif consistait à 
analyser les mesures requises pour mettre en route le processus d 1 adaptation des politiques et 
plans sanitaires ainsi que leur surveillance continue et leur évaluation en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000. U n troisième objectif consistait à identifier les principales 
répercussions - sectorielles et intersectorielles, politiques, économiques et opérationnelles -
de la mise en oeuvre du plan d'action au niveau national. 

28. Dans la Région de l'Asie du Sud-Est, 1'accent a été mis sur le soutien des activités de 
formation dans les pays. C'est ainsi qu'un appui a été fourni pour la formation des agents de 
santé communautaires, des dirigeants des services de santé communautaires et du personnel 
chargé de former les agents de soins de santé primaires au Bangladesh, en Birmanie, en Inde, 
en Indonésie, aux Maldives, au Népal, à Sri Lanka et en Thaïlande. 

29. Dans la Région européenne, une série de séminaires annuels a été inaugurée en Turquie 
pour les administrateurs de la santé publique de rang supérieur chargés de l'élaboration de la 
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politique sanitaire et des soins de santé. Ce premier séminaire avait pour but d'encourager 
une coopération plus étroite entre les Etats Membres en Europe pour ce qui est de l'élaboration 
des politiques nationales de santé. Un atelier sur le processus gestionnaire pour le développe-
ment sanitaire national a eu lieu en URSS. 

30. Dans la Région de la Méditerranée orientale, une attention particulière a été accordée 
au processus gestionnaire pour le développement sanitaire national comme moyen de formuler et 
d'exécuter les politiques, stratégies et plans d'action de la santé pour tous； vingt-quatre 
hauts fonctionnaires ont assisté à un atelier organisé en Somalie. 

31• Dans la Région du Pacifique occidental, un séminaire interrégional sur les soins de santé 
primaires s'est tenu à Yexian, province de Shandong (Chine). Des ateliers sur le processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national ont eu lieu en Chine, à Fidji et au Samoa. 
Aux Philippines et dans la République de Corée, la plupart des directeurs d,écoles de soins 
infirmiers ont participé à des ateliers nationaux destinés à promouvoir une restructuration des 
programmes d'enseignement infirmier de manière à y inclure les soins de santé primaires. 

32• Les programmes OMS de développement et de formation continue du personnel ont mis partout 
1 ' accent sur les mesures propres à susciter, tant chez le personnel de catégorie professionnelle 
que chez les agents des services généraux, une meilleure compréhension des nouvelles politiques 
de 1'Organisation et de la stratégie de la santé pour tous qui a été élaborée en vue de leur 
application. 

Flux international de ressources en faveur de la stratégie 

33• L 1évaluation des progrès réalisés en vue d* instaurer la santé pour tous est liée en 
partie à la détermination des ressources nécessaires pour exécuter la stratégie, à l 1écart 
entre les ressources nationales et le niveau de ressources dont les pays considérés ont besoin, 
et au flux des ressources internationales destinées à combler cet écart. Ainsi qu* il a été 
indiqué au Conseil à sa soixante-neuvième session en janvier 1982,1 dans les pays en dévelop-
pement le déficit annuel de ressources pour mettre en oeuvre la stratégie s 1 élève en moyenne 
à quelque US $50 milliards• Si les pays en développement pouvaient eux-mêmes dégager 80 °L de 
cette somme, le solde du déficit serait de 1'ordre de US $10 milliards par an, soit approxima-
tivement trois fois le montant actuel des ressources faisant 1'objet d'un transfert inter-
national pour la développement sanitaire. Or, il n 1est nullement garanti que des ressources 
supplémentaires massives deviennent disponibles pour combler cet écart dans un proche avenir• 
Après les efforts intenses déployés à l'échelle mondiale pour rationaliser le flux international 
de ressources et mobiliser des ressources supplémentaires en vue d'appuyer les stratégies des 
pays en développement, il est devenu manifeste que des mesures doivent être prises dans ces 
pays eux-mêmes• Il appartient aux pays de recenser les activités susceptibles d"attirer un 
soutien extérieur. Ils doivent revoir la répartition de leur budget de santé et de leurs 
ressources sanitaires en fonction de leur stratégie nationale de la santé pour tous, et 
notamment examiner les ressources affectées aux soins de santé primaires. Il leur faut estimer 
l'ordre de grandeur des moyens financiers totaux nécessaires à la mise en oeuvre de la stratégie 
nationale, les ressources potentiellement disponibles, et les ressources supplémentaires 
requises d'origine intérieure et extérieure• L'OMS peut les aider à le faire, mais elle ne 
peut pas se substituer à eux• 

34, En 1982, les comités régionaux, ayant examiné les ressources extérieures dont leurs 
Etats Membres avaient besoin pour appuyer des stratégies bien définies, ont adopté des résolu-
tions demandant aux Etats Membres d e entreprendre des études de leurs mécanismes financiers et 
d'adapter leurs ressources financières d*origine nationale et internationale à leurs besoins 
sanitaires； d 1 entreprendre des analyses de l'utilisation des ressources - moyen utile d'obtenir 
une idée plus nette des ressources dont les pays en développement ont besoin -; et/ou de mettre 
sur pied un groupe national de ressources pour les soins de santé primaires. Les comités 
régionaux ont en outre prié les directeurs régionaux de prendre des mesures appropriées pour 
faire en sorte que soit fourni le soutien technique et administratif nécessaire à ces analyses, 
et de continuer à examiner la situation économique internationale ainsi que les ressources 
affectées aux niveaux national et international au secteur de la santé et aux secteurs 
apparentés. 

Voir document EB69/I982/REC/I, annexe 1, paragraphe 57• 
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35, A l'échelle mondiale, le Conseil exécutif a discuté en 1982 du rôle du groupe de 
ressources sanitaires pour les soins de santé primaires et, à 1'adresse de l'Assemblée de la 
Santé, il l e a qualifié de catalyseur pour activer les efforts de développement de la communauté 
internationale à 1'appui de la santé pour tous. La Trente-Cinquième A s s e m b l é e mondiale de la 
Santé a formulé des observations favorables au sujet du fonctionnement du groupe. L ' u n e des 
démarches que ce groupe a adoptées pour susciter une collaboration extérieure est 1*"Analyse 
de l'utilisation des ressources dans les pays". Une telle analyse est entreprise par un pays 
en développement lui-même, habituellement avec le concours du ministère de la santé, du 
ministère du plan et d'autres services compétents, pour faire le point des ressources dispo-
nibles et des possibilités de financement extérieur. L e rapport d'analyse indique l'estimation 
des besoins budgétaires totaux, les montants provenant du gouvernement du pays ou de sources 
extérieures qui seront vraisemblablement engagés ou versés, et le déficit net de ressources 
q u 1 i l restera à combler. Ce rapport est communiqué au groupe mondial de ressources sanitaires 
ainsi qu'aux donateurs intéressés. En 1982, des analyses de ce genre ont été effectuées au 
Népal, au Y é m e n et au Y é m e n démocratique, s*ajoutant à celles qui avaient déjà été menées à 
bien en 1981 au Bénin, en Equateur, en Gambie, à Sri Lanka et au Soudan. 

36. D 1 a u t r e s occasions ont été saisies pour attirer des partenaires extérieurs, par exemple 
les réunions d'étude sur les pays organisées par la CNUCED, le PNUD et la Banque mondiale, 
ainsi que le suivi de la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, tenue à 
Paris en 1981. 

Septième programme général de travail 

37 • La stratégie mondiale de la santé pour tous prescrit la formulation des programmes géné-
raux de travail de l'Organisation de manière à promouvoir, coordonner et soutenir les efforts 
entrepris par les pays du monde individuellement et collectivement pour atteindre le but de 
la santé pour tous d* ici l'an 2000. L e septième programme général de travail a été préparé en 
conformité avec ce principe• Le Conseil exécutif a arrêté, sous sa forme définitive, sa version 
du programme en janvier 1982 et, après incorporation d 1 u n certain nombre d 1 a m e n d e m e n t s , le 
programme a été adopté par l'Assemblée de la Santé en m a i 1982 (résolution WHA35.25). Il a été 
publié depuis lors,^ et il a servi de référence lors de 1'établissement du projet de budget 
programme pour 1984-1985. 

Projet de budget programme pour 1984-1985 

38. Le plan d'action pour 1'exécution de la stratégie mondiale prévoit d 1 a u t r e part que les 
budgets programmes biennaux de l'OMS appuieront la stratégie en traduisant les programmes 
généraux de travail en activités programmatiques plus spécifiques. L e projet de budget pro-
gramme pour 1984-1985 a été préparé dans cette optique tant dans les Régions q u 1 à 1'échelle 
mondiale. Les Directeurs régionaux ont présenté leur projet de budget programme régional pour 
la période biennale 1984-1985 à leur comité régional au cours du deuxième semestre de 1982, 
en s 1 inspirant du septième programme général de travail. Les comités régionaux ont passé en 
revue ces projets et la synthèse, qui est le budget programme mondial pour 1984-1985 
(document PB/84-85), est présentée au Conseil exécutif à sa soixante et onzième session en 
janvier 1983. 

Collaboration avec d‘autres organisations et institutions 

39. Dans des domaines très divers qui concernent la stratégie, 1'OMS a collaboré avec 
l'Organisation des Nations Unies et avec des institutions du système des Nations Unies, confor-
mément aux résolutions de l'Assemblée générale 34/58 et 36/43. La collaboration avec un grand 
nombre d'organisations non gouvernementales mérite tout particulièrement d'être signalée• 
L'utilité de ces organisations dans les pays est de plus en plus manifeste et des initiatives 
ont été prises pour aider les gouvernements à recueillir des informations à leur sujet et à 
dialoguer avec elles en vue de les faire participer d*une manière plus approfondie à la 
stratégie nationale de la santé. 

Septième programme général de travail, pour la période 1984-1985， Genève, Organisation 
m o n d i a l e de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous11, № 8) • 一― 
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40, Des préparatifs ont aussi été faits pour inciter les universités à participer aux 
stratégies nationales de la santé pour tous. Au cours d'une première consultation qui se 
tiendra en avril 1983， 1'accent sera mis sur le processus qui peut conduire, en vue du déve-
loppement social, à une association efficace entre les universités et les communautés qu'elles 
desservent, la stratégie de la santé pour tous étant une composante importante de ce dévelop-
pement . L a préparation de cette consultation comporte la collecte de données sur 1'évolution 
des relations entre les universités et les communautés telles qu'elles sont perçues dans 
différents pays du monde. L'analyse de ces données permettra d'identifier les tendances, les 
méthodes et les procédures favorables au développement de cette collaboration, ainsi que les 
succès et les échecs. Les problèmes en rapport avec la santé pour tous qui ont des répercus-
sions sur le plan universitaire seront ensuite étudiés à la lumière de cette analyse. Avec 
1'appui des principales associations universitaires, des personnalités éminentes du monde 
universitaire spécialisées dans les humanités et les sciences socio-économiques aussi bien que 
dans les sciences de la santé ont ét€ invitées à participer à la consultation. Une approche 
très large sera ainsi garantie, ce qui est conforme à la nature de la stratégie de la santé 
pour tous. 

Application des résultats de 1 1 étude sur les structures de 1 1 OMS eu égard à ses fonctions 

41. Dans sa résolution EB69.R10, le Conseil exécutif priait le Directeur général de le tenir 
au courant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations de 1'étude sur 
les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, au moyen de ses rapports sur 1 'exécution 
de la stratégie mondiale• 

42 • L'un des buts principaux de cette étude était d'assurer que les gouvernements assument 
leur responsabilité constitutionnelle au regard des activités de l'Organisation. S'ils l'ont 
déjà fait d'une manière croissante au sein des organes directeurs, en revanche il reste encore 
à déterminer la meilleure façon dont ils pourraient le faire individuellement dans leur propre 
pays• L'un des moyens consisterait pour les gouvernements à assumer la plus grande part de 
responsabilité pour l'emploi dans lèur pays des ressources de 1'OMS telles qu'elles sont 
affectées en fonction du chiffre de planification par pays. Une étude à ce sujet est en cours 
en Thaïlande avec l'accord du Gouvernement. La nouvelle approche de la programmation-
budgétisation des ressources de 1'0Î1S au niveau des pays, telle qu'elle a été approuvée par 
1'Assemblée de la Santé en 1977 dans la résolution WHA30.23, est appliquée d'une manière très 
poussée afin d'apporter u n soutien massif à la stratégie sanitaire nationale de la Thaïlande. 
En octobre 1981， le Directeur général et le Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est ont 
discuté ensemble très franchement avec les dirigeants nationaux des services de santé au sujet 
de la manière dont la Thaïlande a utilisé les services de l'OMS, de 1'efficacité de la réponse 
de l'OMS, de la nature de la stratégie de la santé pour tous de la Thaïlande, et de la possi-
bilité de faire à 1'avenir u n usage encore meilleur de la collaboration avec 1'OMS. U n comité 
m i x t e de coordination Gouvernement/oMS a été constitué e n vue de gérer les ressources du 
budget programme de 1'OMS pour 1982-1983 dans le pays et de planifier 1'utilisation des 
ressources de 1 f 0 M S envisagées pour 1984-1985• De nouvelles approches sont à 1•étude pour la 
surveillance continue de 1'emploi de ces ressources. Des enseignements sont tirés actuellement 
de cette procédure en vue d'une application plus étendue. 

4 3 # Après avoir mené des consultations au niveau le plus élevé avec le Comité pour le 
Programme mondial, le Directeur général a décidé en 1982 de prendre un certain nombre de 
m e s u r e s pour que 1'OMS soutienne d'une manière optimale les efforts déployés par les Etats 
Membres en vue de préparer et d'exécuter leur stratégie nationale de la santé. Il s'agit 
notamment de mesures visant à garantir 1'autoresponsabilité des Etats Membres pour la gestion 
non seulement de leur propre système de santé, mais aussi des ressources de l'OMS dans le 
pays, en mettant l'accent par-dessus tout sur les activités de 1'Organisation dans les pays et 
en assurant que celles-ci bénéficient du soutien des autres échelons de 1'Organisation. Le but 
essentiel est de faire en sorte que les gouvernements appliquent dans la pratique les décisions 
qu'ils ont prises collectivement à 1'OMS. Cela pourra être réalisé au mieux par une analyse 
conjointe des grandes orientations en vue d'appuyer le développement ultérieur des stratégies 
nationales de la santé pour tous, notamment par le biais de mécanismes mixtes gouvernement/OMS 
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de caractère permanent. Les ressources de 1*0MS dans le pays devront être utilisées à cette 
fin, avec 1'appui d'activités interpays, régionales, interrégionales et mondiales• En consé-
quence, il faudra modifier le rôle des coordonnateurs des programmes OMS, des bureaux régio-
naux et du personnel du Siège, et une restructuration organique sera dans une certaine mesure 
nécessaire. Dès la clôture de la soixante et onzième session du Conseil, le Comité pour le 
Programme mondial examinera les répercussions de ces décisions sur le plan de la gestion. 

Conclusion 

44. Le pré sent rapport s'achève comme il avait débuté, c'est-à-dire en insistant sur une 
interaction appropriée entre l'OMS et ses Etats Membres, puisque la stratégie mondiale ne 
pourra être pleinement exécutée que si les stratégies nationales sont préparées et mises en 
oeuvre de façon efficace. 
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METHODOLOGIE ET CONTENU DU SEPTIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE 
DANS LE MONDE AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE ET DE L 1 EVALUATION 

DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 1 

Rapport du Comité du Programme du Conseil exécutif 

/ÍB7l/20 - 22 novembre 198¿7 

1« Le Comité du Programme a été informé que, dans sa résolution WHA29.22, la Vingt-Neuvième 
Assemblée mondiale de la Santé (en mai 1976) avait recoimnandé notamment que les futurs rapports 
sur la situation sanitaire dans le monde fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, "l*objet 
d* une discussion portant notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport". Or, il est 
prévu qu'une telle discussion ait lieu à la soixante et onzième session du Conseil exécutif et 
à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, en 1983. Outre le rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde, le débat sera axé sur la surveillance continue et 1'évaluation des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

2. Le Comité a examiné un rapport du Directeur général (voir appendice 1) contenant des pro-
positions tendant à articuler étroitement la préparation du septième rapport sur la situation 
sanitaire dans le monde avec le document intitulé "Canevas et format communs pour la surveil-
lance continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous d* ici 1'an 2000 м.^ Compte tenu de ces informations, le Comité a été invité à formuler des 
observations et des orientations sur la documentation à présenter au Conseil exécutif et à 
1'Assemblée de la Santé. 

3. Le Comité s*est déclaré très satisfait du sixième rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde et en particulier de la façon dont le document met en évidence 11 applicabilité de 
11 approche fondée sur les soins de santé primaires à différents aspects du développement sani-
taire. L'importance des rapports sur la situation sanitaire dans le monde en tant que moyens 
de mesurer les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé 
pour tous a été reconnue, et le Comité s"est déclaré d 1accord avec 1'idée de base, 1'orienta-
tion générale et le mécanisme proposés pour la préparation du septième rapport. 

4. Le Comité a souligné qu'il importe d* élaborer les prochains rapports sur la situation 
sanitaire dans le monde en partant des informations nationales sur le sujet, ce qui, du coup, 
dépend de l'existence de mécanismes nationaux efficaces capables de fournir de telles informa-
tions . D ' u n e manière générale, le Comité est convenu qu'il fallait articuler le septième 
rapport avec le document "Canevas et format communs pour la surveillance continue des progrès 
réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous d'ici 1'an 2000" utilisé 
par les Etats Membres , et avec an document analogue qui sera mis au point pour évaluer l'effi-
cacité des stratégies. Une telle formule offrirait une excellente occasion de faire du rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde un instrument propice à 1'élaboration de perspectives 
nouvelles pour le développement sanitaire, puis à la surveillance continue et à 1*évaluation 
des progrès accomplis dans la concrétisation de ces perspectives. Peut-être pourrait-on ainsi 
contribuer notablement à faire des rapports sur la situation sanitaire dans le monde, non plus 
des documents statiques, rétrospectifs, sinon historiques, mais des moyens actifs d 1 améliorer 
la définition des grandes orientations, la planification et la gestion au sein du secteur sani-
taire. A longue échéance, il conviendrait d 1envisager d'échelonner, selon un plan bien établi, 

1 Rapport présenté au titre du point 12 de 1'ordre du jour. 
2 Document DGo/82.1. 
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les rapports de situation et d'évaluation, le programme général de travail et les rapports sur 
la situation sanitaire dans le monde. 

5. Le Comité a reconnu les difficultés que rencontrait dans les pays la m i s e en place d e sys-
tèmes d'information sanitaire fournissant des données plus pertinentes. La preuve en est qu'un 
nombre important de pays en développement n'ont pas contribué aux précédents rapports sur la 
situation sanitaire dans le monde. Cette abstention a contribué à donner une image incomplète 
et peut-être déformée de la situation sanitaire globale dans le monde. Il faudra s'efforcer 
d'obtenir de tous les pays qu'ils participent à l'élaboration des futurs rapports, étant 
entendu que tous ne pourront pas fournir la totalité des renseignements requis. 

6. Le Comité s'est félicité de la création proposée d'un groupe consultatif chargé d'aider 
le Secrétariat à préparer le septième rapport. Il a suggéré que ce groupe, qui se réunirait au 
moins une fois par an, soit constitué dès que possible et reçoive des fonctions clairement 
définies. Il importe que la documentation appropriée soit préparée bien avant les réunions du 
groupe afin que le Secrétariat puisse tirer le parti maximum de ses avis. Un tel groupe, réuni 
au moment de l'Assemblée de la Santé, encouragerait les pays à organiser de manière plus effi-
cace leurs activités de surveillance et d'évaluation. Les Etats Membres devraient être con-
sultés lors de la formulation des principes directeurs pour la préparation du septième rapport. 

7. Tout en étant d'accord sur le calendrier exposé dans le rapport du Directeur général, le 
Comité a été d e a v i s qu* il faudrait présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
en 1983 des indications plus détaillées sur les mesures et activités proposées， en les accompa-
gnant d'estimations de coût et d e informations plus complètes sur les activités régionales et 
le rôle des comités régionaux (voir appendice 2). Le Comité a également été d'accord sur la 
structure proposée pour le septième rapport, qui contiendrait une analyse globale, de courts 
résumés régionaux et certains documents destinés à faire le point de la situation (documents 
"d'actualité"). Toutefois, il a été suggéré que le Secrétariat souhaiterait peut-être revoir 
la nécessité de la troisième partie du rapport contenant les documents en question, pour déter-
miner si ces textes n'auraient pas plutôt leur place dans d'autres publications de 1'OMS• 
Quant à la deuxième partie des précédents rapports sur la situation sanitaire dans le m o n d e , 
à savoir les exposés par pays, le Comité a été d'accord qu'ils devraient être régionalisés. 
Les analyses régionales devraient être faites sur la base des exposés par pays. Une coordina-
tion étroite entre le Siège et les bureaux régionaux à toutes les étapes du travail serait 
essentielle. Les comités régionaux devraient faire du rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde et des rapports de situation et d'évaluation sur la mise en oeuvre de la stratégie de 
la santé pour tous un sujet de discussion lors de sessions ultérieures. 

8. Le Comité a considéré que la mise en route d 1 études, projetée dans quelques pays choisis, 
pouvait constituer un instrument utile pour des activités de développement en profondeur du 
point de vue de leur application aux analyses de la situation nationale ainsi qu'à la surveil-
lance et à l'évaluation des progrès réalisés vers l'instauration de la santé pour tous e II a 
recommandé que I e expérience tirée de ces études soit largement diffusée de sorte que d* autres 
pays puissent en tirer parti dans leurs propres efforts d'amélioration de leur capacité ges-
tionnaire pour la prise de décisions dans le domaine de la santé. A cet égard, le Comité a 
souligné que l'amélioration des systèmes nationaux d'information sanitaire dépendait avant 
tout du rassemblement et de 1'utilisation d'informations pertinentes à la périphérie, sous la 
surveillance efficace du niveau d'orientation-recours et du niveau central. Il faudrait 
rationaliser les formulaires pour réduire le volume de travail tout en rendant possible une 
analyse préliminaire à la périphérie. L'OMS devrait f our ̂  î r une aide technique aux pays qui en 
feraient la demande pour les analyses de situation nationale et d'autres activités du m ê m e 
ordre. 

9. Le Comité a exprimé l'opinion que des ateliers interpays et interrégionaux seraient parti-
culièrement utiles pour stimuler la participation des pays à 1'ensemble du processus. Ces ate-
liers devraient réunir les responsables de la mise en place des systèmes nationaux d"informa-
tion et devraient en outre permettre des échanges d'expériences sur les analyses de la situa-
tion sanitaire des pays. Ils pourraient ainsi contribuer de manière significative à élaborer 
les nouvelles perspectives pour le développement sanitaire et à améliorer la portée et la 
teneur du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde pour 1'évaluation des 
progrès en matière de santé. • 
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10. Il a été recommandé que le Secrétariat prenne I e initiative et étudie les moyens d'établir 
des réseaux pertinents de systèmes d* information. Une telle initiative devrait être prospective 
tout en posant les bases d'une collaboration véritable dans le domaine de I eaction de santé 
internationale. 
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I. INTRODUCTION 

1. Prenant note de la résolution 557 (XVIII) du Conseil économique et social des Nations 
Unies (1953) , et conformément à la résolution WHA8.40 (1955) relative aux rapports sur la 
situation sanitaire dans le monde， la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a prié le 
Directeur général, en mai 1956, d*établir le premier rapport sur la situation sanitaire dans 
le monde pour la période comprise entre 1954 et la fin de 1'année 1956 (résolution WHA9.27). 
Elle a rappelé "1'obligation acceptée par les Etats Membres aux termes de 1'article 61 de la 
Constitution de 1'Organisation mondiale de la Santé", et précisé qu'il incombe à 1'OMS 
d f étudier la situation sanitaire dans le monde et de faire rapport à ce sujet, confirmant "que 
ces études et ces rapports sont indispensables à 1'Organisation pour s'acquitter de ses autres 
fonctions11. Les rapports établis par la suite ont porté respectivement sur les périodes 
1957-1960 (deuxième rapport) , 1961-1964 (troisième rapport) , 1965-1968 (quatrième rapport), 
1969-1972 (cinquième rapport) et 1973-1977 (sixième rapport). 

2 # Par sa portée, son contenu et sa méthodologie, cette série de rapports illustre la façon 
dont a évolué la conception de la planification et des prestations sanitaires. Les Assemblées 
de la Santé n'ont cessé df accorder à cette question une attention toute particulière et, en 
1970， là Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA23.59) a rappelé en 
particulier que 1'une des fonctions importantes de 1'Organisation consiste à "analyser et 
évaluer les données relatives au niveau de santé de la population du globe et à 1'état sani-
taire du milieu humain ••• en vue de déterminer les tendances générales de la situation sani-
taire dans le monde et d 1élaborer une stratégie propre à fournir les orientations les plus 
riches en promesses pour le développement de l'action sanitaire et de la science médicale". 

3. En 1976, la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, "réaffirmant qu'il est néces-
saire que l'Organisation publie, conformément à la résolution WHA23.59, une analyse et une 
évaluation des données relatives au niveau de santé de la population du globe et à l'état de 
salubrité de 11 environnement 1 1, a recommandé "que les futurs rapports sur la situation sanitaire 
dans le monde : 
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1) comprennent, comme les précédents, une analyse de la situation sanitaire mondiale, 
assortie d 1exposés par pays, publiée par le Siège； 

2) soient publiés tous les six ans conformément au principal cycle programmatique de 
1'Organisation, à savoir celui du programme général de travail, à 1'exception du sixième 
rapport, qui devrait couvrir les cinq années 19 73-1977 correspondant au cinquième programme 
général de travail; 

3) soient publiés en anglais, en arabe, en chinois, en espagnol, en français et en 
russe, sans examen préalable par 1'Assemblée mondiale de la Santé; 

4) fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, 1'objet d'une discussion portant notam-
ment sur la méthodologie et le contenu du rapport.11 

4. La Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a également invité le Directeur général 
"à envisager tous les moyens possibles d 1aider les Etats Membres à améliorer la qualité et la 
précision des réponses au questionnaire qui leur est adressé pour la préparation du rapport" 
et 1'a prié "d'établir les rapports ultérieurs sur la situation sanitaire dans le monde en 
conséquence et compte tenu des vues échangées à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la 
Santé11 (résolution WHA29.22). 

II. SIXIEME RAPPORT SUR LA SITUATION SANITAIRE DANS LE MONDE ： 1 LEÇONS A EN TIRER ET 
INCIDENCES POUR LE SEPTIEME RAPPORT 

Leçons à tirer du sixième rapport 

5. La partie I (Analyse globale) du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde 
semble avoir été exceptionnellement bien accueillie par la plupart des milieux concernés et il 
semble que 1'on continue d'enregistrer de nombreux témoignages de satisfaction. Par contre, la 
partie II du rapport, intitulée "Exposés par pays et territoire", a suscité pour sa part de 
très grandes réserves. Outre qu'il était extrêmement difficile de faire quelque chose de cohérent 
à partir d'un ensemble aussi hétéroclite de données provenant d'un si grand nombre de pays, les 
faiblesses de cette partie du rapport témoignent avant tout de la part limitée qu'ont prise les 
pays à sa préparation et du fait que le Secrétariat n'a pas suffisamment encouragé une telle 
participation. Cela dit, ce phénomène n'est pas nouveau et avait déjà été relevé pour des 
rapports antérieurs. Par exemple, 60 % seulement des Etats Membres avaient fourni de la documen-
tation pour le cinquième rapport et la proportion de pays ayant participé à la préparation du 
sixième rapport était du même ordre. 

6. Le sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde doit être vu comme un document 
de transition qui marque le passage de rapports plus classiques, qui consistaient en la commu-
nication de données statiques à une entité centrale (le "Siège") par des entités périphériques 
(les pays et les Régions), à un véritable instrument d'analyse et de surveillance des tendances 
des politiques et actions de santé, cet instrument devant être utilisé au premier chef par les 
pays eux-mêmes. Cette phase de transition que représente le sixième rapport se voit notamment 
à ce que l'on s'est efforcé de mettre en évidence les soins de santé primaires dans chacun des 
chapitres de l'analyse globale, notamment celui qui est intitulé "Action de santé". Cet effort 
n ' a été que partiellement couronné de succès, reflétant d'une part l'état actuel des expé-
riences tentées en matière de soins de santé primaires dans différents domaines du secteur 
sanitaire et, d'autre part, les approches des différentes entités du Secrétariat. L'orienta-
tion et le rythme du changement apparu dans le sixième rapport se sont avérés justes et il 
importe maintenant de préserver 1'impulsion ainsi donnée. 

7. Le fait que trop peu de pays aient participé à la préparation du sixième rapport reflète, 
premièrement,les nombreux problèmes et difficultés qui restent liés à la création de systèmes 
appropriés d*informations sanitaires à 1'intérieur des pays et, deuxièmement, l 1insuffisance 
des liens qui existent dans ce domaine entre les différents échelons de l'OMS et les pays. Ces 
problèmes ne pourront être résolus que lorsque seront mis en place au niveau national des moyens 

1 Sixième rapport sur la situation sanitaire dans le monde， 1973-1977. Partie I : Analyse 
globale; Partie II : Exposés par pays et territoire, Genève, Organisation mondiale de la Santé, 
1980. 
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a d é q u a t s pour la collecte et 1'analyse de données à des fins gestionnaires. Les données sani-
taires recueillies de f a ç o n systématique sont trop rarement organisées de façon à faciliter les 
activités de surveillance et d'évaluation nécessaires à l'établissement de politiques et de 
p l a n s . E n outre, p e n d a n t la période couverte par le sixième rapport (1973-1977), les données 
c o n c e r n a n t le secteur sanitaire n'ont p r a t i q u e m e n t jamais été recueillies et organisées en 
f o n c t i o n de 1'approche du développement sanitaire basée sur les soins de santé primaires. 
D ' a i l l e u r s , il serait sans doute exagéré d'attendre que tous les pays du monde communiquent en 
temps o p p o r t u n à Genève u n flot régulier de renseignements utiles et plus ou m o i n s complets, si 
ce n ' e s t dans un nombre relativement restreint de secteurs soigneusement sélectionnés. E n fait, 
comme on l1 a noté au p a r a g r a p h e 4 ci一dessus, la Vingt-Neuvième Assemblée m o n d i a l e de la Santé 
(1976) a invité le D i r e c t e u r général "à envisager tous les m o y e n s possibles d'aider les Etats 
M e m b r e s à améliorer la qualité et la précision des réponses au questionnaire qui leur est 
adressé p o u r la p r é p a r a t i o n d u rapport 1 1. 

8. La p r i n c i p a l e leçon à tirer du sixième rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e 
est sans doute qu'il faudrait s'assurer à 1'avenir d'une p a r t i c i p a t i o n v é r i t a b l e des pays. Il 
f a u d r a i t qu'une telle p a r t i c i p a t i o n témoigne et procède des efforts effectivement fournis par 
les pays pour tendre vers 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2 0 0 0 en passant par les 
soins de santé p r i m a i r e s . Le but premier d'une participation authentique ne devrait pas être 
la c o m m u n i c a t i o n de données en soi mais plutôt le renforcement des m o y e n s devant permettre à 
c h a q u e pays de produire et d'analyser des renseignements se rapportant à ses propres activités, 
et d'agir e n conséquence. Il y a de fortes chances pour que de tels renseignements soient du 
m o i n s partiellement sélectifs (extrêmement dans certains cas) et axés sur des problèmes clés 
qui e u x - m ê m e s risquent fort d'évoluer avec le temps. Parallèlement, ces renseignements 
d e v r a i e n t contribuer à la formation d'une conception globale du développement sanitaire. Il 
n ' e s t pas inutile à cet égard de citer le passage suivant tiré du rapport présenté par le 
D i r e c t e u r général à la Vingt-Neuvième A s s e m b l é e m o n d i a l e de la Santé (1976) au sujet du rapport 
sur la situation sanitaire dans le m o n d e : 

A longue échéance, le meilleur m o y e n de recueillir une bonne documentation de base, 
garantie d'un b o n rapport, est de v e i l l e r à ce que cette documentation soit constamment 
u t i l e à 1'administration nationale dont elle émane pour la définition des problèmes, la 
p r i s e de décisions et la gestion dans le domaine de la santé. Il sera ainsi dans 1'intérêt 
d ' u n pays d 1 a v o i r à sa disposition, pour son propre usage, les renseignements à jour sur 
lesquels le rapport doit être fondé. Pour y parvenir, il faudra insister particulièrement 
sur la mise en place d 1 u n système national d 1 i n f o r m a t i o n sanitaire axé sur les besoins du 
pays. La collecte des renseignements requis pour le rapport sur la situation sanitaire 
dans le m o n d e ne sera alors pas considérée comme u n travail indépendant des activités 
n a t i o n a l e s courantes ni comme une simple corvée à accomplir pour un organisme extérieur. 
L'OMS p r ê t e r a à cet égard une assistance accrue aux Etats M e m b r e s en collaborant à 1'éta-
b l i s s e m e n t de systèmes n a t i o n a u x d'information sanitaire et en faisant progresser 1'élabo-
r a t i o n de normes et directives et l'organisation de la formation, selon les b e s o i n s ) 

I n c i d e n c e s pour le septième rapport ainsi que pour la surveillance continue et 1'évaluation 
de la stratégie m o n d i a l e de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

9. A i n s i qu'il a déjà été suggéré, la préparation des futurs rapports sur la situation sani-
taire dans le monde devrait être conçue comme un processus se rapportant à la compilation et à 
1 ' u t i l i s a t i o n , à l'intérieur des pays, de renseignements destinés à faciliter la surveillance, 
l ' é v a l u a t i o n et 1'amélioration des activités de formulation de politiques, de planification, 
de g e s t i o n et d ' a d m i n i s t r a t i o n dans le secteur sanitaire. Q u a n t aux rapports proprement dits, 
ils seraient en quelque sorte un sous-produit de ce processus et donneraient un plus vaste 
a p e r ç u des conceptions régionales et m o n d i a l e du développement sanitaire ainsi que des progrès 
r é a l i s é s v e r s 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Ce qui frappe dans tous les 
p a y s , c'est la nécessité de disposer de renseignements de m e i l l e u r e qualité pour faire le point 
de la situation actuelle et retracer les progrès accomplis en vue d'atteindre des objectifs 
p r é c i s . 

10. Il faudrait aussi que ces rapports contribuent à la formation d'une conception plus 
u n i f o r m e du d é v e l o p p e m e n t sanitaire. Dans la m e s u r e o ù il est dominé par le thème unique des 

1 Document A29/7, paragraphe 6 á 2 . 
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soins de santé primaires, le sixième rapport prépare déjà le septième rapport et les rapports 
ultérieurs dont le thème central sera la santé pour tous dans le contexte du développement 
global. L'introduction du document intitulé "Canevas et format communs pour la surveillance 
continue des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000"1 (et du document suivant, "Canevas et format communs pour 1'évaluation de 
1'efficacité des stratégies de la santé pour tous", actuellement en préparation) devrait 
contribuer de façon non négligeable à achever la transformation des rapports sur la situation 
sanitaire dans le monde en instruments de surveillance et d'évaluation des progrès réalisés 
en vue de la santé pour tous• Le "format commun" devrait aussi conférer aux rapports une 
actualité qui n'était pas toujours perceptible autrefois. On notera à cet égard que les 
premiers rapports de surveillance des pays seront en principe communiqués aux bureaux régio-
naux en mars 1983. 

11. La préparation du (premier) rapport d'évaluation des stratégies de la santé pour tous, 
qui sera communiqué par les pays d* ici le mois de mars 1985， et du septième rapport sur la 
situation sanitaire dans le monde devra être étroitement coordonnée et former en fait un pro-
cessus unique. Cet effort de concertation est d'autant plus souhaitable que ces rapports sont 
complémentaires et q u 1 i l sera nécessaire de coordonner les mécanismes de collecte et d'analyse 
des données pour ne pas imposer de trop lourdes tâches aux pays et éviter de refaire le travail 
de 1'Organisation. De toute façon, ce seront en général les mêmes services d 1information au 
sein des ministères de la santé qui seront chargés d'établir ces deux rapports. 

12. Outre qu'il est fondamental de disposer d'indicateurs sensibles des progrès réalisés vers 
la santé pour tous, l'Organisation se doit de communiquer régulièrement, sous forme de rapports, 
un état de la situation sanitaire dans le monde； en fait, l'OMS est le seul organisme capable 
de s 1 acquitter correctement de cette fonction. D'autre part, l'établissement de tels rapports 
est tout à fait conforme à la politique de publication d'autres rapports mondiaux par diffé-
rentes organisations du système des Nations Unies. Faute de publier à intervalles périodiques un 
rapport acceptable sur la situation sanitaire qui reflète fidèlement les activités entreprises 
par les pays en vue d'instaurer la santé pour tous, l'OMS pourrait gravement compromettre son 
action, du point de vue tant de ses intérêts scientifiques à long terme que de sa politique 
plus immédiate dont 1'objectif est la santé pour tous. On rappellera à cet égard q u 1 i l a été 
recommandé dans la résolution WHA29.22 que les futurs rapports sur la situation sanitaire 
dans le monde "fassent ensuite, à une Assemblée de la Santé, 1 * objet d'une discussion portant 
notamment sur la méthodologie et le contenu du rapport". Une telle discussion aura lieu au sujet 
de la surveillance continue et de 1'évaluation de la stratégie mondiale de la santé pour tous à 
la soixante et onzième session du Conseil exécutif puis à la Trente-Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé en 1983. 

III. OBJECTIFS, STRUCTURE ET CONTENU DU SEPTIEME RAPPORT, SURVEILLANCE CONTINUE ET EVALUATION 
DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

Objectifs 
2 

13. Le septième programme général de travail pour la période 1984-1989 assigne pour 1989 les 
deux buts suivants au programme "Appréciation de la situation sanitaire et de ses t e n d a n c e s " : 

1) la plupart des pays se seront dotés de mécanismes permettant de recueillir des infor-
mations pertinentes et de les utiliser pour analyse! leur système de santé ainsi que leur 
situation sanitaire et ses tendances, fournissant ainsi une base solide pour la sur-
veillance épidémiologique et pour la prise de décisions en vue du développement sanitaire； 

2 ) l'OMS disposera d'un mécanisme bien établi, utilisant des informations en provenance 
des pays, pour suivre les progrès réalisés vers 1'objectif de la santé pour tous, qui 
comprendra des indicateurs sanitaires et des indicateurs socio-économiques connexes, et 

1 Document DGo/82.1. 

2 
Septième programme général de travail, pour la période 1984-1989, Genève, Organisation 

mondiale de la Santé, 1982 (Série "Santé pour tous", № 8)• 
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des données de surveillance épidémiologique sur les m a l a d i e s transmissibles et non trans-
m i s s i b l e s ainsi que sur les risques liés à 1'environnement. 

14. La p r é p a r a t i o n du septième rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e devrait 
c o n t r i b u e r et s'intégrer à l'action entreprise pour atteindre le but 1). Pour cela, il faudra 
s'attacher en premier lieu à obtenir des informations sanitaires pertinentes dans les pays, 
puis à utiliser la d o c u m e n t a t i o n ainsi recueillie pour le septième rapport. Pour ce qui est du 
but 2), le rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e devrait être la principale publi-
c a t i o n c o n s a c r é e à la surveillance et à 1'évaluation des progrès accomplis pour instaurer la 
santé pour tous. 

S t r u c t u r e et contenu 

15. A sa cinquante-septième session, en 1976, le Conseil exécutif a envisagé les trois 
formules suivantes pour la structure du rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e : 

1) le Siège publierait, comme par le passé, un aperçu de la situation mondiale et des 
exposés par pays； ou 
2) chaque b u r e a u régional publierait un rapport sur la 
Région, comprenant un aperçu régional et des exposés sur 
le Siège publierait un rapport distinct sur la situation 

situation sanitaire dans sa 
chacun des pays de la Région， 

sanitaire dans le monde : ou 
et 

3) le Siège publierait u n rapport d* ensemble contenant un aperçu de la situation mondiale 
et des exposés par Région et par pays. 

lb• L e Conseil a formulé ses recommandations comme suit 

Le Conseil exécutif a examiné ces trois structures possibles, ainsi qu'une estimation 
des coûts de p r o d u c t i o n , et il a recommandé 1'adoption de la formule 1). L'aperçu mondial 
se composerait d 1 une évaluation (plutôt que d 1 u n e description) de la situation sanitaire 
dans le m o n d e qui serait fondée sur une analyse et une évaluation des données disponibles 
et comprendrait notamment des analyses de tendances. Il serait établi par synthèse des 
évaluations régionales faites par les différentes organisations régionales. Chaque organi-
sation r é g i o n a l e pourrait d é c i d e r , en fonction de la situation dans la Région, de publier 
ou non son évaluation sous la forme d1 un rapport sur la situation sanitaire dans la Région 
et, dans 1 1 affirmative, d'inclure ou non des exposés par pays.^ 

17. Les auteurs du sixième r a p p o r t sont dans une très large mesure parvenus à donner une 
é v a l u a t i o n plutôt qu 1 une description de la situation sanitaire dans le monde. En revanche, ils 
ont m a n q u é leur but dans la m e s u r e où ce rapport n 1 a pas été "établi par synthèse des évaluations 
r é g i o n a l e s faites par les différentes organisations régionales". C'est précisément ce fossé 
e n t r e les objectifs assignés aux rapports et ce qui s*est fait pour 1'essentiel jusqu'ici qui 
d e v r a être comblé si 1'on veut que les futurs rapports soient plus utiles encore aux niveaux 
tant national q u ' i n t e r n a t i o n a l , 

18. Comme on 1'a déjà noté, le mécontentement suscité par la participation insuffisante des 
pays à la préparation des rapports ainsi que par la qualité souvent mauvaise des renseignements 
qui y sont exposés sur les pays ne date pas d'hier. Bien que 1'engagement ait été pris à 
m a i n t e s reprises de remédier à cette situation, le problème demeure. A u lieu de continuer à 
chercher à perfectionner les m é c a n i s m e s par lesquels tous les pays notifient au Siège, via les 
Régions, des renseignements intéressant une vaste gamme de domaines, il serait préférable 
d 1 e n v i s a g e r de régionaliser pleinement la partie II (Exposés par pays et territoire). Une telle 
r é g i o n a l i s a t i o n aurait en outre 1'avantage de renforcer la collecte de renseignements destinés 
avant tout aux pays plutôt qu'à 1'établissement du rapport sur la situation sanitaire dans le 
monde• 

19. S i cette r é g i o n a l i s a t i o n était acceptée, les Régions publieraient les exposés par pays 
("analyses par p a y s " serait plus juste et plus logique) sous une forme appropriée qui, sans 
être n é c e s s a i r e m e n t tout à fait uniforme, se prêterait aisément à une diffusion au niveau 

Document A 2 9 / 7 , p a r a g r a p h e 3.2. 
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international. Il faudrait absolument qu'un nombre minimum d 1 exemplaires de ces analyses soit 
distribué dans toutes les Régions et que quelques exemplaires au moins soient remis à tous les 
pays du monde. Les Régions pourraient également publier des analyses/évaluations régionales, 
selon leurs intérêts. C'est d'ailleurs ce que font actuellement la Région des Amériques et la 
Région européenne. Chaque Région préparerait en tout cas des résumés succincts qui seraient 
utilisés pour les différents chapitres de l'analyse globale ainsi que de brefs "aperçus 
régionaux" qui formeraient pour leur part des chapitres distincts de l'analyse globale. Un 
système fondamental et commun de notification devra être adopté pour toutes les Régions et tous 
les pays. Selon les besoins, on aura très largement recours pour ce système à la représentation 
graphique pour décrire les tendances de la situation sanitaire dans et entre les pays. 

20. Les Régions, qui ont déjà pour tâche de recueillir des renseignements nationaux pour 
1'établissement du rapport sur la situation sanitaire dans le monde, devront établir une 
synthèse des rapports nationaux sur la surveillance et 1'évaluation de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous. En outre, le rapport sur la situation sanitaire dans le m o n d e et le 
premier rapport d'évaluation des stratégies de la santé pour tous paraîtront tous deux dans 
la deuxième moitié de 1 1 année 1986. Dans un avenir plus proche, les premiers rapports natio-
naux sur la surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la 
santé pour tous devraient être remis aux bureaux régionaux d'ici le mois de m a r s 1983 . Ces 
rapports seront déjà 1•occasion de se familiariser avec le travail d 1 édification, depuis la 
source, du septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. Il faudrait que les rap-
ports nationaux de situation et d'évaluation soient intégrés aux analyses par pays, qui seront 
publiées par les Régions, et servent aussi à la préparation de 1'analyse globale ainsi, bien 
sûr, que de toute analyse régionale qui pourrait être publiée. Tout cela n 1 empêcherait évidem-
ment pas d'utiliser le "format commun" pour d 1 autres publications spéciales consacrées à la 
santé pour tous. 

21. Le Siège resterait chargé de l'analyse globale. Celle-ci serait sélective, étant axée 
sur la surveillance et l'évaluation des progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stra-
tégie mondiale de la santé pour tous. Elle reposerait sur des documents nationaux et régionaux, 
des rapports du Siège, des comptes rendus d'ouvrages et d 1 articles et quelques documents spé-
cialement préparés sur des sujets précis. D'une manière générale, il faudra donner une plus 
grande place aux aspects socio-économiques du rapport et à 1'utilisation de représentations 
graphiques, cartes y compris. Le rapport, qui sera présenté en un seul volume, se composera 
de trois parties : la première reprendra en gros la structure de 1'analyse globale du sixième 
rapport (encore que certaines modifications s'avéreront sans doute nécessaires), la deuxième 
comprendra des exposés régionaux relativement brefs et la troisième quelques documents "d'actua-
lité" destinés à faire le point sur des questions ayant un rapport étroit avec la santé pour 
tous, par exemple, les prestations des systèmes de santé par rapport aux différents apports de 
ressources, les mesures prises pour garantir 1'égalité d 1 a c c è s aux soins de santé, etc. 

IV. MECANISME POUR LA PREPARATION DU SEPTIEME RAPPORT AU REGARD DE LA SURVEILLANCE CONTINUE 
ET DE L'EVALUATION DE LA STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS 

22. Un groupe de travail au Siège et des points focaux dans les Régions constitueront le 
groupe de ressources pour la préparation du septième rapport. Leurs fonctions seront notamment 
les suivantes : 

1) Elaboration, pour la collecte des données, de directives communes spécifiques 
appelées à compléter le "format commun" pour la surveillance continue et 1'évaluation des 
progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous. A cette fin, 
il sera utile de commencer par un examen critique, à la lumière de la stratégie mondiale 
de la santé pour tous, des renseignement s fournis par les pays pour la préparation du 
sixième rapport, ainsi que des observations et projets d'amélioration communiqués aux 
bureaux régionaux. Ceux-ci pourront alors suivre cette procédure jusqu'au niveau des pays. 

2) Elaboration de directives spécifiques relatives à la préparation et au contenu de 
chaque section ou chapitre de 1'analyse globale du septième rapport, en collaboration 
avec la ou les personnes au Siège chargées à 1'origine de préparer chacune des sections 
du rapport. Ces directives devront être conformes à celles évoquées à 1_alinéa 1) ci-
dessus pour la préparation des renseignements conimuniqués par les Régions et les pays. 
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3) Dans le cadre des fonctions évoquées aux alinéas 1) et 2) ci-dessus, préparation 
d'une table des matières détaillée reprenant tous les documents "d•actualité" qui pour-
raient être incorporés au rapport. 

4) Il faudra envisager la création d'un groupe consultatif pour la préparation du 
septième rapport. Il sera analogue au groupe de délégués à l'Assemblée de la Santé réuni 
en 1979 lors de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé afin de formuler des 
observations et des suggestions au sujet du sixième rapport. Les observations formulées 
par ce groupe se sont avérées extrêmement utiles, bien qu' elles aient été insérées relati-
vement tard dans la préparation du sixième rapport. Le groupe qui serait chargé de ce 
travail pour le septième rapport serait constitué dès le début. Il pourrait se réunir 
chaque année au moment de l'Assemblée (ce qui ne 1 1 empêcherait pas d 'avoir parmi ses membres 
des personnes n 1assistant pas à l'Assemblée)• Les membres du groupe pourront également 
être appelés, individuellement ou collectivement, à prendre connaissance d 1exposés et 
autres documents au fur et à mesure de leur préparation et à formuler des observations 
à leur sujet. 

5) Les groupes de ressources et/ou consultatifs éventuellement créés dans les Régions 
compléteront les activités mentionnées plus haut au niveau des Régions et des pays selon 
les besoins des Régions. 

6) En collaboration avec le Siège de l'OMS, les Régions pourraient sélectionner un ou 
deux pays où seraient exécutées des activités de développement en profondeur intéressant 
la surveillance et 1'évaluation des stratégies de la santé pour tous et d'autres systèmes 
d 1 information connexes. A la condition d'être correctement menées et présentées, de telles 
expériences pourraient servir de nombreux objectifs, dont bien entendu la préparation du 
septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde. 

7) Aux niveaux régional ou sous-régional, il serait utile de convoquer des ateliers 
réunissant les responsables nationaux de l'établissement et de la collecte de 1 1 informa-
tion . I l faudrait qu'au moins un atelier de ce type soit organisé dans chaque Région. Ces 
ateliers seraient axés sur les directives déjà élaborées 一 voir 1'alinéa 1) ci-dessus -
au sujet de 1 1 information nécessaire à la préparation du septième rapport, et en parti-
culier sur le "format commun" pour la surveillance continue et 1 1 évaluation des progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous et sur les tech-
niques de production de cette information. Sans doute serait-il préférable que ces 
ateliers se tiennent dans les pays sélectionnés pour les activités de développement en 
profondeur évoquées à 1'alinéa 6) ci-dessus. Des auxiliaires pédagogiques devront être 
fournis pour ces ateliers； des personnels ou des consultants du Siège devront dans la 
mesure du possible prendre part à ces ateliers pour veiller à ce que les Régions adoptent 
une approche aussi commune que possible malgré leurs différences. 

23. Les travaux préparatoires nécessaires à la publication du septième rapport seront 1'occa-
sion de faire de ce rapport non seulement un instrument de surveillance et d 1 évaluation des 
progrès réalisés sur la voie de la santé pour tous, mais aussi un moyen de mieux adapter la 
compilation et la collecte des données au niveau des pays à la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale. Dans cette optique, la préparation du septième rapport devrait débuter dès mainte-
nant et se poursuivre jusqu'à la publication du document. Cette approche devrait largement 
contribuer à modifier la conception même des rapports sur la situation sanitaire dans le monde 
qui, de simples recueils de faits et d'événements rétrospectifs et quasiment historiques, 
deviendront les instruments actifs d'un processus plus efficace d'élaboration de politiques, 
de planification et de gestion dans le secteur sanitaire. Cette approche serait également dans 
la ligne des efforts entrepris en vue de 1'élaboration d'un "format commun" applicable à la 
surveillance et à 1 1 évaluation actuellement en cours. Cette conception nouvelle du rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde et les connexions qu'il est prévu d 1 établir avec le 
"format commun11 devront faire l'objet d'une campagne d 1 information adéquate. 

24. Cela dit, 1'approche ainsi proposée pour le septième rapport se révélera vraisembla-
blement plus coûteuse que la préparation des rapports antérieurs. Il faut cependant bien savoir 
que ce surcroît de dépenses, qui résultera du nouveau processus envisagé, ne concernera pas le 
rapport en tant que s impie document； en effet, il devra être vu avant tout comme un investisse-
ment dans le domaine de 11 information, et de façon connexe seulement comme le cout d* une 
publication. 



ANNEXE 10 131 

V. CALENDRIER 

25. On trouvera plus loin une liste des principales activités du Siège et des activités 
Siège/Régions. Un calendrier plus détaillé sera établi lorsque 1'on sera parvenu à un accord 
sur les questions évoquées ici. Les Régions devront alors se charger de préciser le calendrier 
des activités prévues avec les pays. 

26. La date prévue pour la publication du septième rapport a dû être reportée de juin-
juillet 1986 à la fin de 1'année 1986, étant donné le calendrier déjà fixé pour le premier 
rapport d* évaluation des progrès accomplis sur la voie de la santé pour tous. Il était néces-
saire de prendre cette mesure pour que les rapports d'évaluation servent à la préparation du 
septième rapport. 

Activités 

Comité du Programme du Conseil exécutif, point de 1'ordre du jour 

Conseil exécutif, point de l'ordre du jour 

Rapports sur les progrès réalisés au niveau des pays dans la mise 
eri oeuvre des stratégies de la santé pour tous, communiqués 
aux bureaux régionaux 

Assemblée mondiale de la Santé, point de 1'ordre du jour 

Réunion du groupe consultât if 

Elaboration des directives du Siège en collaboration avec tous 
les services du Siège 

Conseil exécutif, rapport de situation 

Réunion du groupe consultatif 

Publication du premier rapport de situation sur la mise en 
oeuvre de la stratégie mondiale 

Rapports nationaux sur 1'évaluation de 1'efficacité des stratégies 
de la santé pour tous, connnuniqués aux bureaux régionaux 

Réunion du groupe consultatif 

Conseil exécutif, présentation d'un rapport d 1 évaluation 
de la stratégie mondiale 

Réunion du groupe consultatif 

Publication conjointe d'un rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde et d'un rapport d'évaluation 

Calendrier 

Fin octobre 1982 

Janvier 1983 

Mars 1983 

M a i 1983 

M a i 1983 

Juin-décembre 1983 

Janvier 1984 

M a i 1984 

Juin 1984 

Mars 1985 

M a i 1985 

Janvier 1986 

M a i 1986 

Fin 1986 
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Appendice 2 

Canevas détaillé de la préparation du septième rapport 
sur la situation sanitaire dans le monde 

1. Lors de son examen du rapport du Directeur général (appendice 1), le Comité du Programme 
a été d'avis qu e il faudrait présenter au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé en 1983 
des indications plus détaillées sur les mesures et activités proposées, en les accompagnant 
d'estimations de coût et d* informations plus complètes sur les activités régionales et le rôle 
des comités régionaux• Ces précisions sont fournies ci-après dans la mesure où le permet le 
stade actuellement atteint en ce qui concerne la surveillance continue et 1'évaluation de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d 1 i c i 1'an 2000. 

2. L e calendrier révisé ci-après est suggéré : il complète celui qui figure au paragraphe 26 
du rapport du Directeur général (ci-dessus). Les activités supplémentaires qui ont été ajoutées 
sont indiquées par un astérisque : 

Activités Calendrier 

Conseil exécutif, point de l'ordre du jour concernant le rapport sur 
la situation sanitaire dans le monde Janvier 1983 

2. Rapports de situation sur la mise en oeuvre par les Etats Membres 
des stratégies de la santé pour tous, communiqués aux bureaux 
régionaux Mars 1983 

3. Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, point de 1'ordre du 
jour concernant le rapport sur la situation sanitaire dans le monde 

4. Première réunion du groupe consultatif 

M a i 1983 

23-25 m a i 1983 

. Comités régionaux, examen des rapports de situation régionaux sur la 
mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous Septembre 1983 

6. Elaboration des directives du Siège en collaboration avec tous les 
services du Siège Décembre 1983 

Conseil exécutif, examen du rapport de situation sur la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale Janvier 1984 

. Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport de situation sur la 

mise en oeuvre de la stratégie mondiale M a i 1984 

9. Deuxième réunion du groupe consultatif M a i 1984 

10. Publication du premier rapport de situation sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale Juin 1984 

11. 

12. 

*13. 

Rapports d'évaluation sur 1'efficacité des stratégies de la santé pour 
tous mises en oeuvre par les Etats Membres, communiqués aux bureaux 
régionaux 

Troisième réunion du groupe consultatif 

Comités régionaux, examen des rapports régionaux sur 1' 
de 1'efficacité des stratégies de la santé pour tous 

évaluation 

Mars 1985 

M a i 1985 

Septembre 1985 

14. Conseil exécutif, examen du rapport d 1 évaluation sur 1 
de la stratégie mondiale 

efficacité 
Janvier 1986 
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Activités Calendrier 

•15. Assemblée mondiale de la Santé, examen du rapport d'évaluation sur 
l'efficacité de la stratégie mondiale M a i 1986 

16. Quatrième réunion du groupe consultatif M a i 1986 

17. Publication du premier rapport d'évaluation sur l'efficacité de la e 

stratégie mondiale 2 semestre de 1986 

18. Publication du septième rapport sur la situation sanitaire dans e 

le monde 2 semestre de 1986 

Le septième rapport sur la situation sanitaire dans le monde comportera une évaluation 
plus complète de certaines tendances de la situation sanitaire que le rapport d'évaluation sur 
l'efficacité de la stratégie mondiale, mais le Conseil exécutif voudra peut-être envisager la 
possibilité de faire paraître les deux rapports sous la forme d'une publication unique puisque 
le rapport d'évaluation constituera la base essentielle du rapport sur la situation sanitaire 
dans le monde. 

3. On trouvera ci-après une table des matières provisoire pour 1 1 analyse globale devant 
figurer dans le septième rapport. Une table des matières plus détaillée sera m i s e au point en 
vue d'être examinée par le groupe consultatif à sa première réunion en m a i 1983• Ainsi q u 1 i l 
est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Directeur général,^ la préparation du septième rapport 
devra être étroitement coordonnée avec celle du premier rapport d 1 é v a l u a t i o n des stratégies 
de la santé pour tous, qui sera communiqué par les pays d e i c i à mars 1985. Ce travail sera 
facilité par l'emploi d'un "canevas et format communs", que le Secrétariat prépare actuellement； 

les rapports d'évaluation établis par les pays devront aussi être utilisés le plus possible 
pour la préparation du septième rapport• Toutefois, il est prévu qu'un certain nombre de 
chapitres de l'analyse globale nécessiteront d*autres sources d'informations en sus de celles 
obtenues grâce au canevas commun. En particulier, la documentation destinée au chapitre sur 
les perspectives d'avenir ne pourra vraisemblablement pas être obtenue au moyen du canevas 
connnun. Le Conseil exécutif souhaitera peut-être formuler des observations sur les sources 
d'informations les mieux appropriées auxquelles on pourrait avoir recours à cet égard• 

A . Changements intervenus dans l'état de santé de la population mondiale 

Cerner dans leurs grandes lignes les faits nouveaux concernant 1'état de santé de 
la population mondiale. Tendances de la mortalité, de la morbidité et des principales 
catégories de maladies, analyses par région géographique et différences entre divers 
groupes et sous-groupes de population; pertinence de ces tendances au regard des stratégies 
de la santé pour tous. Ce chapitre mettra en outre I e accent sur les tendances de certains 
indicateurs d'un bon état de santé. 

В• Principaux faits survenus dans les domaines/secteurs socio-économiques influant sur 
1 1 état de santé de la population 

Mettre 1 1 accent sur les liens entre le développement socio-économique et la santé 
et sur les questions connexes d'équité ainsi que les besoins socio-économiques fondamen-
taux de la majorité de la population; tendances qui, dans ces domaines socio-économiques, 
influent le plus notablement sur l'état de santé de la population. L'analyse s'étendra 
dans chaque dotnaine à des sous-groupes identifiables de la population dans les pays 
considérés• 

TABLE DES MATIERES PROVISOIRE 

1 Voir p. 127. 
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C . Faits nouveaux survenus dans le système de santé 

Passer en revue les activités menées directement par les divers éléments du système 
de santé, souvent par le ministère de la santé lui-même ou, sinon, au moins sous sa 
direction générale. Ce chapitre traitera d*abord de la politique de santé, de la structure 
des systèmes de prestations sanitaires et de la législation correspondante, avant d'ana-
lyser les activités de lutte contre la maladie ainsi que d eautres activités spécifiques, 
par exemple dans les domaines de l'hygiène de 1 e environnement et de la santé de la famille. 
Il récapitulera en outre les faits récents en matière de recherche sur les systèmes de 
santé et de science et technologie de la santé• 

D . Evaluation des résultats obtenus 

Etablir la synthèse des réalisations notables obtenues dans les pays, examiner 
l'efficacité et I eefficience des mesures prises et en établir la corrélation avec les 
objectifs et buts des stratégies nationales pour le développement sanitaire. En particu-
lier, ce chapitre visera à démêler les divers facteurs qui contribuent aux succès et 
aux échecs• 

E. Perspectives d'avenir 

Passer en revue 1'expérience acquise depuis la période couverte par le sixième 
rapport (1973-1977), ce qui offrira des perspectives et des orientations pour les mesures 
à prendre d* ici à la fin du siècle. Non seulement ce chapitre examinera les tendances 
d'une manière prospective, mais de plus il les situera au regard du chemin qu'il reste à 
parcourir si l'on veut que soit atteint I eobjectif de la santé pour tous. 

4 . L e coût de la production du septième rapport dépendra en grande partie de l 1ampleur et de 
la précision des rapports des pays sur 1'évaluation de 1'efficacité des stratégies de la santé 
pour tous. Vu les nombreuses inconnues, il est difficile pour l'instant d*établir des prévisions 
fiables. Les rapports de situation sur la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous 
qui devront être communiqués aux bureaux régionaux d 1 i c i à mars 1983 et la préparation ulté-
rieure des rapports établis aux niveaux régional et mondial donneront une première indication 
du volume d f informations que les pays pourront fournir dans les rapports d* évaluation prévus 
pour 1985. En se fondant sur cette expérience, il sera alors possible de déterminer de façon 
réaliste le coût du septième rapport. 
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RAPPORT DU CONSEIL EXÉCUTIF SUR SON EXAMEN DU 
PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR LA PÉRIODE FINANCIÈRE 1984-1985 

/^B 71/4З - 2 5 janvier 19837 

INTRODUCTION 

1. Dans le cadre d'une étude effectuée par son groupe de travail sur la méthode de travail 
de 1'Assemblée de la Santé,^ le Conseil exécutif a également examiné lors de sa soixante et 
onzième session, en janvier 1983, la présentation et le contenu de son rapport à 1'Assemblée 
de la Santé sur 1'examen du projet de budget programme. Malgré les progrès importants réalisés 
ces dernières années, le Conseil a estimé qu'il devait être possible d1améliorer encore sa 
procédure de compte rendu de manière à mettre 1'accent encore plus nettement sur les questions 
importantes de politique programmatique et financière et de rendre ainsi son rapport plus utile 
à 1'Assemblée de la Santé. Aussi le présent rapport concerne-t-il essentiellement des questions 
bien déterminées et a-t-il été construit de la manière suivante : 

I - Principales questions de politique mondiale et régionale qui ressortent de la 
discussion sur 1'Introduction du Directeur général au projet de budget programme 
(pages X I à XXXVII) et problèmes importants recensés au cours de 1'examen du cadre analytique 
pour 1'analyse budgétaire (pages 9 à 24) et des tableaux récapitulatifs pour 1 1 analyse du 
programme (pages 37 à 49). 

II - Principales questions particulières de politique et de stratégie programmatiques, 
présentées sous les quatre grandes catégories de programmes du septième programme de travail, 
y compris les questions ayant trait aux affectations de ressources. 

III - Projet de résolution portant ouverture de crédits et niveau du budget, y compris 
les questions ayant trait au barème des contributions et aux recettes occasionnelles. 

2. Le Conseil espère que, sous sa nouvelle présentation, son rapport aidera 1'Assemblée à se 
concentrer, lors de 1'examen du projet de budget programme, sur les questions jugées les plus 
importantes. Le Conseil a pleinement conscience que, pour ce faire, il lui faudra à l'avenir 
apporter de nouvelles améliorations à son rapport. Les débats du Conseil sont exposés en détail 
dans les procès-verbaux.^ 

I. Q U E S T I O N S D E P O L I T I Q U E G E N E R A L E 

a) Politique générale 

Principes et objectifs généraux 

3. Le Conseil exécutif ne voudrait pas commencer son rapport sans rendre hommage à la luci-
dité et à la franchise dont le Directeur général a fait preuve dans son Introduction au projet 
de budget programme pour 1984-1985 (document Рв/в4-85). Le Conseil invite instamment les 
délégués à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé à examiner de très près cette 
Introduction et à en garder à 1'esprit les points saillants pendant toute la durée du débat 
consacré au budget programme. Le Conseil exécutif souscrit aux principes et aux objectifs 

Voir Partie I， résolution EB71.R3 et annexe 1. 
2 Voir document EB7l/l983/REc/2. 
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généraux énoncés dans 1'Introduction, tout en regrettant que la situation économique 
mondiale ait contraint l'Organisation à 111 ' immobilisme budgétaire 1 1, с ' est-à-dire à ia recon-
duction pure et simple du budget en termes réels. En fonction de 1'examen du budget programme 
auquel le Conseil a ensuite procédé, le rapport reflète les réponses fermement affirmatives 
données aux questions 1 ， 3 ， 7 ， 8 et 10 du paragraphe 49 de 11 Introduction; pour ce qui est 
des autres questions posées dans ce paragraphe, à propos desquelles le Directeur général 
demande des avis touchant toute une gamme de questions importantes, les observations du 
Conseil sont exposées dans les différentes sections de son rapport. 

4 . Compte tenu du fait qu'il est d'une importance primordiale que soient poursuivies la 
politique et les stratégies adoptées collectivement par les Etats Membres pour atteindre le 
but de la santé pour tous, il a fallu prendre des décisions difficiles pour faire en sorte 
que le développement d u programme au niveau des pays ne soit pas compromis à ce stade critique, 
en particulier dans les pays en développement. Aussi a-t-on prévu une modeste augmentation 
réelle des ressources du budget ordinaire au niveau des pays, au prix d'une réduction des 
crédits affectés aux activités mondiales et interrégionales et à certaines autres activités 
(voir chapitre II du présent rapport). 

Utilisation des ressources 

5. Il faudra observer une discipline plus stricte pour garantir que les ressources de l'OMS 
soient employées conformément aux politiques convenues. Les gouvernements ont la responsabilité 
de veiller à ce que 1'utilisation des ressources techniques, matérielles et financières dans 
leur pays reflète fidèlement ces politiques. Il faudra du temps pour que ces politiques soient 
mises en oeuvre et toutes les personnes concernées devront multiplier leurs efforts dans ce 
sens. L'express ion "santé pour tous11 n'est pas un simple mot d'ordre； le processus adopcé pour y 
parvenir s'est révélé une base d'action utile pour les pays quel que soit leur niveau de 
développement. Cela est peut-être plus évident pour les pays en développement, mais la poli-
tique de santé de nombreux pays développés a aussi été influencée. En ce qui concerne le 
soutien direct apporté par 1'OMS aux pays, le passage de 1'"assistance" à la coopération devra 
être accéléré si 1'on veut mettre en pratique les principes régissant la stratégie de la santé 
pour tous et le septième programme général de travail de 1'OMS. 

6. Les ressources affectées par l'OMS à la coopération technique avec les Etats Membres et 
entre eux doivent être concentrées sur 1'ensemble des activités qui sont nécessaires pour 
mettre en oeuvre les politiques et les stratégies nationales de la santé pour tous confor-
mément aux politiques et aux stratégies que les Etats Membres ont définies de concert avec 
1'OMS. Les ressources de l'OMS doivent être utilisées dans les pays pour aider les gouverne-
ments à élaborer leur stratégie, et surtout à mettre en place un système de santé conforme 
à celle-ci. 

7. Les ressources de l'OMS dans les pays devraient être utilisées comme indiqué au para-
graphe 9 de 1'Introduction du Directeur général au projet de budget programme (page XIV). 

Surveillance continue 

8. Une surveillance continue sera essentielle pour faire en sorte que chaque activité du 
programme contribue à la réalisation de la stratégie globale de la santé pour tous. A cette 
fin, le personnel national et international devra se montrer plus discipliné. On peut éviter 
de gaspiller les ressources de l'OMS sur des projets d'assistance technique répondant à des 
intérêts particuliers et n'entrant pas dans le cadre des priorités stratégiques en planifiant 
en commun les activités de façon à appliquer strictement le concept du septième programme 
général de travail avec ses quatre "piliers" : 1) direction, coordination et gestion; 2 ) infra-
structure des systèmes de santé; 3) science et technologie de la santé; 4) appui aux 
programmes. 

9. Les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé, avec l 1appui du 
Secrétariat, ont pour tâche de veiller à ce que les activités soient conformes aux politiques 
adoptées, de vérifier les progrès accomplis et de contrôler 1'efficacité et 1'efficience des 
programmes du point de vue de leur capacité d'instaurer la santé pour tous. Le Conseil exécutif 
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reconnaît que la surveillance continue de 1 1 utilisation des ressources de l'OMS à 1'appui des 
programmes nationaux exige non seulement que soient connues les affectations prévues pour les 
ressources mais aussi que soit décrite de façon exacte leur utilisation réelle. Par conséquent, 
les Etats Membres devront, avec 1'appui du Secrétariat, améliorer les systèmes existants de 
surveillance continue. Cela implique le maintien et le développement de la confiance mutuelle 
qui existe entre les Etats Membres et leur Organisation à tous les échelons. 

Responsabilités incombant respectivement aux gouvernements et à l'OMS 

10. Le Conseil recommande donc vivement que les gouvernements et l'OMS entreprennent en 
commun des examens des politiques et des programmes et des études conjointes afin de déve-
lopper des systèmes de santé qui utilisent des technologies convenant aux pays concernés. 
Les ressources de 1'OMS doivent être utilisées de façon à avoir un effet catalyseur optimal 
pour que les politiques adoptées au niveau international répondent de manière satisfaisante 
aux besoins identifiés au niveau national; les Etats Membres devraient ainsi pouvoir bénéficier 
directement et pleinement de cet "investissement dans la santé". 

11. L'Organisation doit répondre rapidement et d'une manière appropriée aux besoins des 
Etats Membres en leur fournissant des avis et un soutien aux niveaux national, régional et 
mondial. Si plusieurs pays identifient un certain type de besoins en matière d'appui, cela 
signifie que 1'activité à entreprendre est prioritaire et mérite d'être étudiée aux niveaux 
national, interpays ou même interrégional. Les activités interpays et régionales doivent 
soutenir les efforts nationaux, et les activités mondiales les efforts régionaux, L'OMS a 
également un rôle de catalyseur à jouer pour faciliter la coopération technique directe entre 
pays. A ce propos, le Conseil souligne que les Etats Membres et le Secrétariat devront faire 
preuve d'une grande discipline en ce qui concerne 1 1 utilisation des ressources de 1'Organi-
sation, en particulier le personnel international et les consultants. 

12. Pour que 1'accent soit surtout mis sur les activités dans les pays, il faut que le 
dialogue entre l'OMS et les Etats Membres s'améliore. Le personnel de 1'Organisation doit être 
capable de faire coïncider les besoins des pays avec les politiques collectives et les divers 
programmes de 1'Organisation. La planification doit être considérée comme u n moyen et déboucher 
directement sur 1'adoption de mesures; elle ne doit pas être considérée comme un objectif en 
soi, ce qui implique que les programmes sanitaires nationaux bénéficient d'une meilleure 
information. C'est pourquoi le Conseil se félicite du nouveau programme de l'OMS sur 1'appré-
ciation de la situation sanitaire et de ses tendances. Quant à 1'appui de l'OMS au plan de 
1'information sanitaire, celui-ci serait plus utile aux pays si la documentation était pré-
sentée sous une forme aisément accessible au personnel à tous les échelons. 

Critères régissant 1'affectation des ressources 

13. Il faudra sans doute revoir périodiquement les critères utilisés pour 1'affectation des 
ressources de l'OMS entre les pays ou entre les Régions en tenant dûment compte des ressources 
disponibles ainsi que de 1'importance numérique et de 1'état de santé des populations en 
cause. Toutefois, le Conseil est conscient qu'il s'agit là d'une question extrêmement complexe 
dont la solution demande à la fois une analyse scientifique et du pragmatisme et pour laquelle 
il souhaitera peut-être fournir périodiquement des indications au Directeur général. 

14. L'OMS a un rôle important à jouer en aidant les pays à attirer des fonds extérieurs pour 
leurs programmes sanitaires et à utiliser rationnellemen toutes les ressources pour la santé; 
tout aussi important est le role qu'elle joue en infléchissant le flux des ressources inter-
nationales pour la santé vers les activités qui en ont le plus besoin. 

Utilisation des ressources extrabudgétaires 

15. Les ressources extrabudgétaires dont dispose l'OMS doivent être utilisées d'une manière 
optimale, conformément aux politiques définies par 11 Organisation. Depuis quelques années, ces 
ressources en sont venues à financer 50 % du programme sanitaire international intégré de 
1'Organisation. On espère qu'elles se maintiendront au moins au même niveau en 1984-1985. Ces 
ressources extrabudgétaires devraient être utilisées par l'OMS et les pays pour appliquer les 
politiques et stratégies visant à instaurer la santé pour tous. 
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b) Politique budgétaire 

16• De 1'avis du Conseil exécutif, le montant de US $520 100 000 proposé par le Directeur 
général pour le budget effectif de 1984-1985 établit un juste équilibre entre la nécessité, 
d'une part d'aller de 1'avant pour instaurer la santé pour tous et, d'autre part, de faire 
preuve de réalisme face à la situation économique mondiale. Le budget programme proposé pour 
1984-1985 est 1'expression d'une politique d'absence de croissance réelle en termes 
budgétaires. 

17. L'accroissement de US $51 2 0 0 000 par rapport au budget de US $468 9 0 0 000 approuvé pour 
la période financière 1982-1983 représente un pourcentage de 10,9 Cet accroissement est dû 
entièrement : a) aux augmentations des dépenses réglementaires (+ 2,5 %) ； b) à la nécessité de 
rééquilibrer des éléments de dépenses qui avaient été sous-estimés en 1982-1983 (environ + 5 70)； 

с) aux augmentations de coût dues à ] ' inflation (environ + 10 7o) que connaissent aujourd'hui 
presque tous les pays du monde. Le tocal de ces augmentations de coût (+ 17,4 %) est compensé 
en partie par des diminutions dues à 1'ajustement des taux de change budgétaires ( - 6,2 %) et 
par une diminution réelle du programme (- 0,3 70). 

18. Le Conseil tient à souligner que les ressources allouées aux pays ne souffriront pas de 
cette politique de restrictions budgétaires • A u contraire, ces allocations seront accrues à 
la fois en termes réels (+ 1,7 %) et en dollars (+ 16,7 %). On constate pour les programmes 
une diminution réelle de 2,5 °L au titre des activités interpays et des activités des bureaux 
régionaux et de 0,1 70 au titre des activités mondiales et interrégionales par rapport aux 
allocations correspondantes de 1982-1983 . Ces chiffres traduisent une politique financière 
visant délibérément à transférer les ressources vers les Régions et les pays, dans 11 esprit 
de la résolution WHA29.48. Néanmoins, le Conseil se déclare préoccupé par 11 accroissement non 
négligeable des effectifs à 1'échelon régional. Le Conseil note que les activités mondiales et 
interrégionales, qui représentaient 44 % du budget ordinaire en 1976, ne comptent plus que 
pour 34 7o dans le budget programme proposé pour 1984-1985. 

19. Le Conseil estime qu'il s'agit tout au moins d'un début en ce qui concerne les affecta-
tions de ressources, conformément à la politique du septième programme général de travail, 
en vue de focaliser les efforts plus nettement sur le principal courant d'activités visant à 
instaurer la santé pour tous, et plus particulièrement sur le développement de 1 ' infrastruc-
ture des systèmes de santé. En conséquence, la répartition des ressources entre les cinq sec-
tions de la résolution portant ouverture de crédits est la suivante : infrastructure des 
systèmes de santé (la part la plus importante, soit 32,73 %) ； promotion de la santé (17, 60 70)； 

lutte contre la m a ladie (15,10 %) ； direction, coordination et gestion (11,72 7o) ； appui aux 
programmes (22,85 % ) . 

20. L'appui aux programmes ne comporte pas seulement des services de soutien administratif 
m a i s aussi des activités d'appui au plan de 1'information sanitaire (6,19 % du budget effec-
tif) , n o t a m m e n t les publications, la documentation médicale et sanitaire et les services de 
traduction. Les services d‘appui, qui englobent les rubriques Personnel, Administration et 
services généraux, Budget et finances et Matériel et fournitures destinés aux Etats Membres, 
ne représentent qu'une faible proportion (16,66 7o) du budget effectif. Ces chiffres montrent 
que 1'on continue de réaliser des économies et ils témoignent d'une politique délibérée de 
modération des dépenses d'appui aux programmes. En fait, si 1'on tient compte des services 
administratifs à 1'appui de programmes qui sont financés par des fonds extrabudgétaires, le 
coût des services d'appui ne représente plus que 10,87 X du budget total, toutes sources de 
financement incluses, pour 1984-1985. 

21. Le Conseil tient à souligner 1'importance des ressources extrabudgétaires pour compléter 
le budget ordinaire de l'OMS. En 1982-1983 déjà, elles devraient représenter plus de 50 % du 
montant affecté au programme sanitaire international intégré de l'OMS u Le Conseil note que les 
chiffres indiqués pour 1984-1985 ne représentent que les funds provenant d'"autres sources" 
qui étaient déjà garantis ou attendus au moment où a été préparé le document budgétaire et 
qu'ils sont probablement inférieurs aux montants qui seront réellement disponibles. On espère 
et 1'on prévoit que des fonds extrabudgétaires supplémentaires seront mis à la disposition 
de 1 'ÓMS avant et pendant la période financière 1984-1985 et qu 1ils seront d'un montant au 
m o i n s égal à celui de 1982-1983. 
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22 . Le Conseil constate que le financement des actions de santé p a r le PNUD d e m e u r e relati-
vement faible. С'est là une question qui relève de la prise de d é c i s i o n à l'échelle nationale 
étant donné que les pays en développement fixent u n ordre de p r i o r i t é p o u r les différents 
secteurs lorsqu'ils répartissent les ressources correspondant au chiffre indicatif de plani-
fication qui leur est donné par le PNUD. Fort heureusement, le FISE et la Banque m o n d i a l e et 
ses organes subsidiaires, de m ê m e qu'un certain nombre de p a y s industrialisés qui accordent 
une aide bilatérale, ont de p l u s en plus conscience de 1 1 importance de la santé dans le pro-
cessus de développement et pourraient fort b i e n réagir d ' u n e m a n i è r e favorable si les pays 
en développement sollicitaient un soutien accru pour la santé. Il faut c o n t i n u e r de renforcer 
les m é c a n i s m e s qui permettent de coordonner et de rationaliser 1'apport de ces différentes 
sources au secteur de la santé. 

23. Parmi les incertitudes de la p l a n i f i c a t i o n actuelle pour les p r o g r a m m e s de santé en 
1984-1985, la fluctuation des taux de change n'est pas des m o i n d r e s . Le choix d'un taux de 
change b u d g é t a i r e plus élevé, à savoir 2，16 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis pour 
1984-1985 contre 1,85 pour 1982-1983, et le choix de taux p l u s élevés p o u r cinq des princi-
pales m o n n a i e s utilisées par les bureaux régionaux ont pour effet de réduire les coûts de 
6,19 % . 

II. Q U E S T I O N S D E P O L I T I Q U E P R O G R A M M A T I Q U E 

a) Questions de politique et de stratégie programmatiques 

Direction， coordination et gestion 

2 4 , La Trente—Quatrième Assemblée m o n d i a l e de la Santé ayant décidé dans sa résolu-
tion WHA34.29 qu'à partir de 1982 la durée de l'Assemblée de la Santé serait limitée, les 
années paires o ù il n'y a pas de budget p r o g r a m m e à examiner, à deux semaines au m a x i m u m , les 
prévisions d 1 e n g a g e m e n t s de dépenses au titre du p r o g r a m m e 1.1 (Assemblée m o n d i a l e de la 
Santé) pour la période financière 1984-1985, dont le total s'élève à US $ 4 635 000， seront 
réduites de US $ 4 3 0 000， somme qui doit être virée au programme du D i r e c t e u r général pour le 
d é veloppement. Le Conseil exécutif fait siennes les recommandations du groupe de travail qui 
permettront de réaliser cette économie. 

2 5 � Créé en m a i 1976， le Comité du Programme du Conseil exécutif a pour tâche de surveiller 
la m i s e en oeuvre de la politique et de la stratégie en m a t i è r e de budget p r o g r a m m e ainsi que 
de passer en revue les programmes généraux de travail et les propositions budgétaires biennales 
A cet égard, le travail préparatoire m i n u t i e u x qu'il a entrepris au nom d u Conseil a rendu de 
précieux services• Il convient maintenant d'envisager le rôle du Comité du P r o g r a m m e dans 
1'avenir. 

26. Dans le programme 2 . 4 (Coordination extérieure pour le d é v e l o p p e m e n t sanitaire et social) 
l'OMS, conformément à la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies, renfor-
cera la planification conjointe à laquelle participeront les organisations intéressées du 
système des Nations Unies pour améliorer le soutien m u l t i - o r g a n i s a t i o n n e 1 des soins de santé 
primaires. Le Conseil exécutif déplore 1'insuffisance des progrès réalisés dans certains 
secteurs, comme le renforcement de 1'autoresponsabilité dans les pays en d é v e l o p p e m e n t par 
1'exécution de projets sous 1'égide des gouvernements et 1'emploi de personnel national. Le 
Conseil exécutif note que ce problème est examiné avec diligence par les organes compétents 
du système des Nations Unies• 

Infrastructure des systèmes de santé 

2 7 � Le Conseil exécutif approuve avec force la façon dont le p a r a g r a p h e 31 de 1'Introduction 
du Directeur général et, plus encore, 1'introduction au p r o g r a m m e 3 (Développement des systèmes 
de santé) soulignent 1'importance capitale de 1'infrastructure des systèmes de s a n t é � Le 
Conseil admet sans réserve que celle-ci constitue la clé de voûte du septième programme 
général de travail et du budget programme• 
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28. La fusion des programmes traditionnels de statistiques et de surveillance épidémiolo-
gique désormais regroupés dans le nouveau programme 3.1 (Appréciation de la situation sani-
taire et de ses tendances) constitue, de l'avis du Conseil, le type d'appui gestionnaire dont 
auront besoin les Etats Membres pour réorganiser leurs systèmes de santé. Cela permettra de 
privilégier l'utilisation de méthodologies simples comme la notification par des non-
professionnels et d'autres procédures pratiques applicables par des personnels non médicaux, 
une classification simple des maladies et des enquêtes communautaires également simples. 

29. Le Conseil note que le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les 
soins de santé primaires) a extrait la quintessence de 1'expérience acquise au cours des 
quelques dernières années et commence à se concentrer sur d'importants aspects pratiques de 
1'intégration des composantes des soins de santé primaires. Toutefois, il convient d'entre-
prendre une action accélérée sur un front plus large faisant appel à la collaboration multi-
sectorielle, qui est capitale pour la réussite des soins de santé primaires, ainsi que 
d'établir des paramètres qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer son efficacité. 
L'accent mis sur 1'appui au premier échelon de recours est d'une importance particulière et 
la nécessité de pousser encore la décentralisation des processus de gestion est soulignée par 
le Conseil. 

30. Il est urgent d'élaborer des politiques et plans nationaux concernant les personnels de 
santé et de développer 1'éducation de tous ces personnels tant au départ que par la formation 
continue. La politique de l'OMS en la matière est bien exposée au programme 5 (Personnels de 
santé)• 

31. Les problèmes liés à la réorientation des programmes d'études destinés à différents 
types de personnels de santé, en particulier les personnels infirmiers et les sages-femmes, 
sont bien connus. Lors de son examen du role des soins infirmiers dans 1'équipe de soins de 
santé primaires, le Comité du P r o g r a m m e a étudié le meilleur moyen de surveiller cette 
réorientation. La proposition du Comité, que le Conseil approuve, tend à utiliser les "canevas 
et formats communs11 mis au point pour la surveillance continue et 1'évaluation de la mise en 
oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous. Il faudra toutefois y apporter cer-
taines modifications, compte tenu des discussions du Conseil, pour améliorer la pertinence de 
1'information recueillie. Le Conseil accepte également la proposition du Directeur général 
tendant à compléter cette notification en procédant dans un groupe de pays déterminés， en 
collaboration avec le Conseil international des Infirmières, à une étude portant sur les per-
sonnels de santé et plus particulièrement sur le personnel infirmier. Cette étude pourrait 
ouvrir la voie à la réunion d'un futur comité d'experts chargé d'examiner les aspects perti-
nents des soins infirmiers, comité dont les travaux viendraient compléter les résultats 
obtenus par ceux qui ont déjà eu lieu ou sont prévus dans le cadre du budget programme. 

32. Le Conseil est fermement d'avis qu 1une bourse ne doit être demandée que lorsqu'elle 
constitue le moyen le plus approprié d'atteindre un objectif clairement défini et après examen 
de toutes les autres possibilités de formation. Il souscrit également au point de vue exposé 
dans un rapport du Directeur général,2 selon lequel il serait souhaitable d'accroître la 
proportion des bourses d'études sur place, et juge essentiel 1'établissement par les Etats 
Membres de mécanismes efficaces pour la sélection des b o u r s i e r s � Ces questions sont développées 
dans la résolution EB71.R6 dont le Conseil recommande 1'adoption par l'Assemblée� 

33• L'existence d'un public correctement informé est un facteur clé de la promotion des 
soins de santé primaires. A ce sujet, le Conseil note avec satisfaction le dosage judicieux 
d'activités qui composent le nouveau programme 6 (Information du public et éducation pour la 
santé) • Il faut faire preuve de discernement dans la promotion de la notion d'initiative 
individuelle, compte tenu des problèmes posés par 1'automédication par exemple• 

Science et technologie de la santé - Promotion de la santé 

34. Bien qu' approuvant le programme 7 (Promotion et développement de la recherche)，le Conseil 
a relevé qu'il semble y avoir un déséquilibre dans 1'affectation des ressources aux priorités 

1 Document EB7l/5 Add.l. 
о 

Voir Partie I， appendice à l'annexe 2. 
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de la recherche. A titre d'exemple, le niveau de financement des programmes concernant 1'infra-
structure sanitaire (par exemple la recherche épidémiologique et la recherche sur les systèmes 
de santé) est dangereusement bas, étant donné la grande importance qu'on attache à ces pro-
grammes pour 1'instauration de la santé pour tous. Le Conseil insiste sur la nécessité d'effec-
tuer des recherches sur les systèmes de santé en liaison étroite avec les stratégies de la santé 
pour tous d 1 i c i 1'an 2000 et il reviendra sur la question des priorités relatives en m a t i è r e de 
recherche à 1'occasion d'une prochaine session. 

35. Le Conseil approuve la stratégie bien définie et axée sur des objectifs quantifiés qui 
sous-tend le programme 8.2 (Santé bucco-dentaire)• Ce programme vise à orienter vers la pré-
v e n t i o n les activités menées en particulier dans les pays en développement, évitant par là 
m ê m e la nécessité de soins conservateurs importants et coûteux, A la demande du C o n s e i l , u n 
document d'information sur le projet collectif international de développement de la santé 
bucco-dentaire sera présenté à la Trente-Sixième A s s e m b l é e mondiale de la Santé. 

36. Au sujet du programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise), le Conseil souligne la nécessité d'améliorer les soins aux enfants âgés de u n à 
cinq ans et de se préoccuper des problèmes relatifs a u x adolescents. Il estime qu'il convient 
de concentrer les efforts sur la famille en tant qu'unité plutôt que sur le domaine plus 
restreint et plus traditionnel de la santé maternelle et infantile, 

37. Au sujet du programme 9.2 (Recherche en reproduction humaine), le Conseil note que la 
sécurité et 1'efficacité des méthodes de régulation de la fécondité restent au premier plan 
des recherches entreprises par 1'Organisation. 

38. La santé des travailleurs pose des problèmes particuliers dans les pays en d é v e l o p p e m e n t , 
où la sécurité du travail ne progresse pas au rythme rapide de 1'industrialisation et de 
l'introduction de techniques agricoles modernes. D e p l u s , dans bien des p a y s , l'autorité n 'est 
pas clairement définie, différents ministères se partageant la responsabilité de la santé des 
travailleurs. L e Conseil se déclare généralement satisfait du programme 9.3 (Santé des travail-
leurs) ， m e n é en collaboration étroite avec 1'OIT. 

39. Le Conseil note que le plan d'action international que 1'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement a adopté en juillet 1982 et qui a des incidences particulières dans le domaine 
de la santé et de la nutrition sera appliqué dans le cadre du programme 9.4 (Santé des 
personnes âgées)• Comme le pourcentage des retraités dans la population est probablement 
appelé à augmenter d'une façon significative à l'avenir, il faut promouvoir fortement leur 
participation active à la vie communautaire. 

4 0 . En ce qui concerne le programme 10 (Protectior et promotion de la santé mentale), la 
pénurie aiguë de spécialistes, face à la charge croissante que les troubles m e n t a u x imposent 
aux Etats Membres, exige impérativement qu'une place soit accordée aux soins de santé m e n t a l e 
dans la formation du personnel général de santé, notamment au niveau des soins de santé pri-
maires . L * abus de l'alcool et des drogues est un problème qui préoccupe particulièrement le 
Conseil. De 1'avis du Conseil, 1'OMS et les Etats Membres doivent prendre des mesures plus 
énergiques que jusqu'ici à 1'égard des problèmes liés à 1'alcool, notamment à la lumière des 
discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, Dans beaucoup de 
pays, ces problèmes ont pris des proportions telles qu'ils constituent un sérieux danger pour 
la santé publique, ainsi qu'un obstacle majeur à la réalisation de la santé pour tous. Le 
projet de résolution soumis à 1'Assemblée de la Santé exprime les préoccupations du Conseil 
à ce sujet (voir la résolution EB71.R7). 

41. Lors de son examen du programme 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et 
des vaccins)， le Conseil a été saisi de documents sur différents aspects concernant le don et 
la transfusion du sangl et la plasmaphérèse. Il a été admis que les codes qu'ils renferment 
doivent d'abord être examinés par les comités régionaux, dont les observations pourront ensuite 
être étudiées par le Conseil, en passant par 1'intermédiaire de son Comité du Programme. 

1 Document EB7l/lNF.D0C./1, soumis par la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et la 
Société internationale de Transfusion sanguine. 

2 Document EB7l/lNF.DOC./2, soumis par la Fédération internationale de 1'Industrie du 
Médicament. 
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Science et technologie de la santé - Lutte contre la maladie 

42. Le Conseil réaffirme que les recherches visant à surmonter le problème croissant de la 
résistance des plasmodiums aux médicaments et de la résistance des vecteurs aux produits 
chimiques doivent demeurer une priorité au titre du programme 13.3 (Paludisme)• La stratégie 
antipaludique telle qu'elle a été réorientée nécessite 1'incorporation des activités anti-
paludiques dans celles des équipes de soins de santé primaires； 1'amélioration de la formation 
des personnels de santé sera un facteur clé pour le succès de la stratégie. 

43. Le Comité du Programme avait étudié le rapport"^ du Comité examinateur extérieur sur les 
cinq premières années d*exécution du programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales (programme 13.5 : Recherche sur les maladies tropicales)• Le Conseil 
fait siennes les conclusions positives du Comité^ selon lesquelles""”les résultats acquis à ce 
jour sont encourageants. Il souligne la nécessité de maintenir le financement à un niveau qui 
permettra 11 étude à long terme de travaux prometteurs, tels que Ieessai sur le terrain deun 
vaccin potentiel contre la lèpre. Les conclusions du Conseil se reflètent dans la résolu-
tion EB71.R10. 

44. Le Conseil estime que le programme 13.6 (Maladies diarrhéiques) est bien conçu et il 
juge approprié 1'accent mis sur la réduction de la mortalité； néanmoins, il est primordial de 
continuer d'élaborer une stratégie pour la prévention, notamment chez les enfants de moins de 
cinq ans. Le Conseil se félicite des efforts entrepris pour incorporer pleinement ce programme 
dans les activités de soins de santé primaires. Il reconnaît que c'est là un domaine où 
1'amélioration de 1'assainissement, jointe à une éducation appropriée pour la santé, pourrait 
avoir un énorme impact, et les Etats Membres sont invités instamment à redoubler d'efforts 
pour atteindre les buts de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 
tels qu'ils sont énoncés sous le programme 11.1 (Approvisionnement public en eau et assainis-
sement) .Le renforcement des systèmes nationaux pour la surveillance épidémiologique des 
maladies diarrhéiques, choléra compris, est indispensable. Pour ce qui est de la surveillance 
internationale des maladies, 1'Organisation s'acquitte de ses responsabilités au titre du 
Règlement sanitaire international d'une manière satisfaisante. 

45. En ce qui concerne le programme 13.8 (Tuberculose)，le Conseil approuve le rapport de 
son Comité du Programme sur "La lutte antituberculeuse dans le monde - Analyse de la 
situation"^ soulignant que la tuberculose demeure un grave problème de santé publique, en 
particulier dans les pays en développement. L'Union internationale contre la Tuberculose colla-
bore étroitement avec 1'OMS à la définition des principaux éléments des programmes de lutte, 
y compris la vaccination par le BCG dans le cadre du programme 13.1 (Vaccination)• L'amélio-
ration globale des conditions socio-économiques est un facteur essentiel contribuant à la 
lutte contre la tuberculose• Les recommandations du Conseil se reflètent dans la 
résolution EB71.R11. 

46. A la suite de son examen du programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires) et du rapport 
du Comité OMS d1experts de la Prévention des Cardiopathies coronariennesle Conseil est con-
venu que la question revêt une grande importance pour les pays tant développés qu'en développe-
ment ,et qu'il existe désormais une base scientifique solide en vue d*accélérer l'exécution de 
cet élément du programme. 

Programmes d'appui 

47. Le Conseil exprime sa satisfaction de la haute qualité des publications et documents de 
1'OMS produits au titre du programme 14 (Appui au plan de l'information sanitaire). Il met en 
doute 1'utilité de faire imprimer les comptes rendus in extenso des séances plénières des Assem-
blées de la Santé. Le Directeur général préparera, à 11 intention du Conseil, un rapport sur les 

1 Document TDR/JCB(5)/82.6 (annexé au document EB7l/6 tel qu'il a été soumis au Conseil). 
2 Voir Partie I， annexe 4. 
3 Voir Partie I， annexe 5. 
4 

OMS, Série de Rapports techniques, № 678，1982. 
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incidences de la suppression de la production de ces comptes rendus in extenso et sur des moda-
lités de remplacement telles que la production de cassettes qui, sur demande, seraient à la 
disposition des Etats Membres. 

Questions régionales 

48. Le Conseil a également exprimé sa satisfaction au sujet des dispositions spéciales que 
le Directeur général a prises en vue d1assurer le fone t ionnement harmonieux des programmes 
techniques, administratifs et gestionnaires dans la Région de la Méditerranée orientale. Néan-
moins ,la situation délicate dans cette Région demeure un grave sujet de préoccupation pour le 
Conseil, lequel exprime 1'espoir que le Directeur général fera de son mieux pour appliquer les 
dispositions des paragraphes pertinents du dispositif de la résolution WHA35.13. 

b) Ajustements opérés dans 1'affectation des ressources 

49. La méthode révisée d'examen du budget programme comporte un mécanisme permettant au 
Conseil de faire au Directeur général, par 1'intermédiaire de l'Assemblée de la Santé, des 
recommandations au sujet d, éventuels ajustements financiers opérés au moyen du programme du Directeur 
général pour le développement. Tout en se félicitant de cette innovation, le Conseil reconnaît 
qu* il est nécessaire d'exercer un haut degré de sélectivité. 

50. Ayant examiné le projet de budget programme pour la période financière 1984—1985， le 
Conseil a étudié une liste succincte de programmes et, après an examen détaillé, il a décidé 
de recommander à l'Assemblée de la Santé un financement supplémentaire pour les deux programmes 
ci-après : 

i) Programme 10.2 (Mesures de prévention et de lutte contre l'abus de l'alcool et des 
drogues) : le financement supplémentaire serait utilisé pour développer le programme con-
cernant les problèmes liés à 1'alcool conformément à la résolution EB71.R7 adoptée par le 
Conseil (voir paragraphe 40)• 
ii) Programme 13.16 (Maladies cardio-vasculaires)， plus particulièrement en vue d1accé-
lérer la mise en oeuvre de la stratégie du programme pour la prévention des cardiopathies 
coronariennes• 

III. Q U E S T I O N S D E P O L I T I Q U E F I N A N C I E R E 

a) Recettes occasionnelles 

51. Le Conseil approuve la proposition du Directeur général tendant à ouvrir un crédit sans 
précédent de US $50 ООО 000 au titre des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 
pour aider à financer le budget programme ordinaire afin de réduire 1'accroissement des contri-
butions des Etats Membres. Ce montant, joint à celui de US $5 ООО 000 représentant le rembour-
sement par le PNUD des dépenses d'appui aux programmes, ramène 1'augmentation des contributions 
des Etats Membres à 5,7 % seulement en moyenne, chiffre à comparer avec 1'accroissement de 10,9 °L 
du niveau du budget effectif. Cependant, le Conseil fait observer que le fait d'accroître les 
ouvertures de crédits au titre des recettes occasionnelles pour financer le projet de budget 
programme, et ainsi réduire les contributions des Etats Membres pour 1984-1985, a manifestement 
pour effet d'abaisser le montant des recettes occasionnelles disponibles. 

52. Le Conseil exécutif approuve également la politique et la méthode proposées par le 
Directeur général pour circonscrire les effets des fluctuations des taux de change. Le Conseil 
recommande de reconduire en 1984-1985 les dispositions arrêtées précédemment en matière de 
recettes occasionnelles a) en autorisant le Directeur général à imputer sur les recettes occa-
sionnelles le montant des dépenses additionnelles nettes, et b) en le priant de virer au compte 
pour les recettes occas ionne1les (et， partant 3 à l'Assemblée de la Santé) les économies nettes 
résultant de différences entre le taux de change budgétaire (2,16 francs suisses pour 1 dollar 
des Etats-Unis) et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations Unies 
et 1'OMS en 1984-1985, étant entendu qu.il n'est pas nécessaire que ces virements dépassent 
US $20 ООО 000.! 

1 Voir résolution EB71.R8. 
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53. En ce qui concerne les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux, le 
Conseil prend acte, en 1'approuvant, de 1'intention du Directeur général d'appliquer des mesures 
très fermes pour garantir pour la première fois que toutes économies nettes pouvant résulter 
d'une hausse du taux de change comptable moyen réel dépassant 10 % par rapport au taux de change 
budgétaire de ces monnaies pendant la période 1984-1985 ne soient pas conservées par l'un quel-
conque des bureaux régionaux aux fins de son programme, mais soient déduites des allocations 
pendant la période d'exécution et restituées en tant qu'excédent budgétaire en vue d'alimenter 
le compte pour les recettes occasionnelles, revenant ainsi à 1'Assemblée de la Santé qui pourra 
en disposer de nouveau. Le Conseil prie le Directeur général de rendre compte des résultats de 
1'application de ces mesures nouvelles dans son rapport financier pour 1984-1985, qui doit 
paraître au début de 1986. 

b) Barème des contributions 

54. Conformément aux principes énoncés par 1'Assemblée mondiale de la Santé, le barème des 
contributions de l'OMS s'harmonise aussi étroitement que possible avec le dernier barème connu 
de 1'Organisation des Nations Unies, qui est modifié pour tenir compte de la différence de 
composition des deux organisations. A 11 époque où le projet de budget programme du Directeur 
général a été mis sous presse, с•est-à-dire en octobre 1982, le Comité des Contributions des 
Nations Unies avait recommandé pour 1'Organisation des Nations Unies un barème de contributions 
pour la période 1983-1985 en vue de son adoption par l'Assemblée générale des Nations Unies； 

c'est ce barème qui a servi de base à 1'établissement du barème OMS figurant dans le projet 
de budget programme. Or, 1'Assemblée générale n'a pas fait siennes les recommandations ini-
tiales de son Comité des Contributions， adoptant en lieu et place un barème amendé pour la 
période 1983-1985. Le barème de l'OMS, établi sur la base de ce barème amendé de 1'Organisation 
des Nations Unies, et modifié pour tenir compte de la différence de composition des deux orga-
nisations ,est reproduit à l'annexe 1. Le Conseil constate que, par suite de la différence de 
composition de l'OMS et de 1'Organisation des Nations Unies, les contributions des Etats 
Membres de 1'OMS sont soit au même taux qu'à l'Organisation des Nations Unies, soit à un taux 
inférieur； le taux des contributions à l'OMS n'est en aucun cas supérieur à celui de 1'Organi-
sation des Nations Unies. 

c) Niveau du budget et résolution portant ouverture de crédits 

55. A la lumière de son examen du projet de budget programme pour la période financière 
1984-1985, le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général fixant le niveau 
du budget effectif à US $520 100 000 et recommande à l'Assemblée de la Santé d'approuver le 
projet de résolution portant ouverture de crédits qui figure dans la résolution EB71.R9.^ 
L'annexe 2 indique les rapports entre le montant total du budget ordinaire, les contributions 
des Membres et le budget effectif. 

1 Voir p. 8. 



ANNEXE 1 

BAREMES DES CONTRIBUTIONS POUR 1980-1981, 1982-1983 ET 1984-1985 
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Membres et 

Membres associés 

1980-1981 1982-1983 1984- 1985 Payables en 

Crédits 

Contributions provenant du Contributions 

Contributions Contributions 
Pour-

(montant fonds de (montant 1984 1985 
cent age 

brut) péréquation net)
a ) 

des impôts 

US $ US $ % US $ US $ US S US $ US S 

108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 

476 035 494 930 0 09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 

2 942 635 3 284 520 0 74 3 898 580 384 800 3 513 780 1 756 890 1 756 890 
43 275 i、 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Ll 4 0 3 /
u ; /44 9 9 0 /

b ) 
0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

324 580 314 960 0 07 368 790 36 400 332 390 166 195 166 195 

43 27 5 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
367 810 449 940 0 16 842 940 83 200 759 740 379 870 379 870 
86 550 89 990 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

6 880 660 7 513 890 1 90 10 009 850 988 000 9 021 850 4 510 925 4 510 925 
115 158 410 120 481 380 25 00 131 708 530 8 268 000 123 440 530 61 7 20 265 61 7 20 265 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

1 947 365 2 114 690 0 47 2 476 120 244 400 2 231 7 20 1 115 860 1 115 860 
26 058 955 28 462 9L0 6 40 33 717 390 2 378 000 31 339 390 15 669 695 15 669 695 

64 905 89 990 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

108 175 134 980 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

1 471 375 1 529 780 0 39 2 054 660 202 800 1 851 860 925 930 925 9 30 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
86 550 89 990 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 27 5 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

í Ü 2 1 7 /
b ) 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

\ 21 625 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 .44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

1 384 825 1 439 790 0 22 1 159 040 114 400 1 044 640 522 320 522 320 

2 726 455 2 654 610 0 35 1 843 920 182 000 1 661 920 830 960 830 960 

649 115 719 900 0 13 684 890 67 600 617 290 308 645 308 645 

2 228 425 2 879 580 0 57 3 002 960 296 400 2 706 560 1 353 280 1 353 280 

432 715 539 920 0 12 632 200 62 400 569 800 284 900 284 900 

670 765 719 900 0 18 948 300 93 600 854 700 427 350 427 350 

Côte d'Ivoire 

Cuba 

Danemark 

Dj ibouti 

Dominique 

Egypte 

El Salvador 

Emirats arabes unis 

Equateur 

Espagne 

Etats-Unis d'Amérique 

Ethiopie 

Fidji 

Finlande 

France 

Gabon 

Gambie 

Ghana 

Grèce 

Grenade 

Guatemala 

Guinée 

Guinée-Bissau 

Guinée équatoriale 

Guyana 

Haïti 

Haute-Volta 

Honduras 

Hongrie 

Inde 

Indonésie 

Iran (République islamique d') 

Iraq 

Irlande 



1980-1981 1982-1983 1984- 1985 Payables en 

Crédits 

Contributions provenant du Contributions 
Membres associés 

Contributions Contributions 
Pour-

(montant fonds de (montant 1984 1985 
centage 

brut) péréquation net)
3
) 

des impôts 

US $ US $ X US $ US $ US $ US $ US $ 

Islande 108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
Israël 1 016 970 1 079 840 0 22 1 159 040 114 400 1 044 640 522 320 522 320 

Italie 14 518 920 15 252 750 3 67 19 334 820 1 908 400 17 426 420 8 713 210 8 713 210 
Jamahiriya arabe libyenne 822 170 989 860 0 25 1 317 090 130 000 1 187 090 593 545 593 545 

Jamaïque 86 550 89 990 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

Japon 38 774 010 42 383 750 10 14 53 420 980 5 272 800 48 148 180 24 074 090 24 074 090 

Jordanie 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Kampuchea démocratique 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Kenya 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Koweït 757 270 899 870 0 24 1 264 410 124 800 1 139 610 569 805 569 805 

Lesotho 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Liban 129 825 134 980 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 

Libéria 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Luxembourg 194 730 224 970 0 06 316 100 31 200 284 900 142 450 142 450 

Madagascar 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Malaisie 389 480 404 940 0 09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 

Malawi 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Maldives 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mali 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Malte 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Maroc 216 380 224 9)0 0 05 263 420 26 000 237 420 118 710 118 710 

Maurice 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mauritanie 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mexique 3 310 625 3 374 500 0 86 4 530 780 447 200 4 083 580 2 041 790 2 041 7 90 

Monaco 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mongolie 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Mozambique 64 920 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Namibie
0
) 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Népal 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Nicaragua 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Niger 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

Nigéria 627 465 719 900 0 19 1 000 990 98 800 902 190 451 095 451 095 

Norvège 2 012 265 2 204 680 0 50 2 634 170 260 000 2 374 170 1 187 085 1 187 085 

Nouvelle-Zélande 1 103 520 1 169 830 0 25 1 317 090 130 000 1 187 090 593 545 593 545 

Oman 43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 



us $ us $ us $ 

,01 52 680 5 200 47 

,06 316 100 31 200 284 

,02 105 370 10 400 94 

,01 52 680 5 200 47 
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,07 368 790 36 400 332 

,09 474 150 46 800 427 
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,18 948 300 93 600 854 

,03 158 050 15 600 142 

,03 158 050 15 600 142 

,01 52 680 5 200 47 

,18 948 300 93 600 854 

4 8 0 
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4 8 0 

600 

3 9 0 

3 5 0 
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7 0 0 

4 5 0 
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4 8 0 

7 0 0 

1,36 7 1 6 4 9 5 0 7 0 7 2 0 0 4 5 7 7 5 0 

Ouganda 

Pakistan 

Panama 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 

Paraguay 

Pays-Bas 

Pérou 

Philippines 

Pologne 

Portugal 

Qatar 

République arabe syrienne 

République centrafricaine 

République de Corée 

République démocratique 

République démocratique 

populaire lao 

République dominicaine 

République populaire 

démocratique de Corée 

République socialiste soviétique 

de Biélorussie 

République socialiste soviétique 

d'Ukraine 
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Membres et 

Membres associés 

1980-1981 1982-1983 1984- 1985 Payables en 

Crédits 

Pour-
Contributions provenant du Contributions 

Contributions Contributions С 6П t (montant fonds de (montant 1984 1985 
brut) péréquation net)

3 ) 

des impôts 

US $ US $ г US $ US $ US $ US $ US $ 

Í [J 2ХТ7
Ь) 44 990 0,01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

С 21 625 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 ,t— 275 

-/b) 
44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

¿21 650/
 ； 

44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
( 2 1 625 

23 740 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
346 205 359 950 0 09 474 150 46 800 427 350 213 675 213 675 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
86 550 89 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

5 431 025 5 804 140 i 30 6 848 850 676 000 6 172 850 3 086 425 3 086 425 
4 262 560 4 634 320 i 08 5 689 810 561 600 5 128 210 2 564 105 2 564 105 

43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 

3 570 255 3 644 460 0 75 3 951 260 390 000 3 561 260 1 780 630 1 780 630 
432 760 449 940 0 08 421 470 41 600 37 9 870 189 935 189 935 
43 275 44 990. 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
129 825 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 
108 175 134 980 0 03 158 050 15 600 142 450 71 225 71 225 

1 255 ООО 1 304 810 0 31 1 633 190 161 200 1 471 990 735 995 735 995 

48 317 880 49 087 760 10 35 54 527 ЗАО 5 382 000 49 145 340 24 572 670 24 572 670 
173 105 179 980 0 04 210 740 20 800 189 940 94 970 94 970 

1 882 375 2 204 680 0 54 2 844 910 280 800 2 564 110 1 282 055 1 282 055 
129 825 134 980 0 02 105 370 10 400 94 970 47 485 47 485 
43 275 44 990 0 01 52 680 5 200 47 480 23 740 23 740 
46 345 57 990 .0 01 52 680 200 52 480 26 240 26 240 
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Union des Républiques 

socialistes soviétiques 

Uruguay 

Venezuela 

Viet Nam 

Yémen 
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) 
Voir paragraphes 29 et 30 de la section intitulée "Elaboration, présentation et financement du projet de budget programme", document PB 84-85， p. 7. 

Les montants indiqués entre crochets (qui ne sont pas inclus dans les totaux) représentent les contributions fixées pour les pays devenus Membres en 

1980-1981 ou 1982 et non comprises dans le total des contributions des Membres aux budgets de 1980-1981 et 1982-1983, respectivement. 

) M e m b r e associé. 

Membres et 

Membres associés 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 Payables en 

Membres et 

Membres associés 
Contributions Contributions 

Crédits 

^ Contributions provenant du Contributions 
Pour- . r , , t 

(montant fonds de (montant 
centage brut) péréquation net)

a
) 

des impôts 

1984 1985 

Yougoslavie 
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Zimbabwe 

TOTAL 

US $ US $ 
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с /зб o627
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 [иъ ooo7
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ANNEXE 1 

MONTANT TOTAL DU BUDGET ORDINAIRE, CONTRIBUTIONS DES MEMBRES ET BUDGET EFFECTIF 

1980-1981 1982-1983 1984-1985 

US $ US $ US ？ 

1. 477 135 300 522 933 500 581 834 100
a ) 

2. 4 400 000 29 ООО 000 55 000 ООО 

3. Contributions fixées pour les Membres : Montant brut 472 735 300 493 933 500 526 834 100
 a ) 

4. A déduire : 

Crédits provenant du fonds de péréquation des imp3t 32 625 850 35 096 000 46 244 ООО 

5. 
b) 

Contributions fixées pour les Membres : Montant net 440 109 450 458 837 500 480 590 100
s 1) 

6. A déduire : 

i) Montant estimatif des remboursements d'impots à prélever sur le fonds 
7 374 150 8 90 4 000 5 756 ООО 

. c ) 9 845 300 10 033 500 9 7 34 100
£ 1) 

7. Contributions des Membres au budget effectif 422 890 000 439 900 000 465 100 ООО 

8. A a iouter : 

i) Montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour le 

Développement à titre de remboursement des dépenses d appui aux 

4 400 000 4 600 000 5 000 ООО 

- 24 400 000 50 000 ООО 

9. 427 290 000 468 900 000 520 100 ООО 

a
 Ces montants sont soumis aux ajustements que pourra décider la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. 

b
) Voir les barèmes des contributions (annexe 1). 

C
) Somme égale au montant net des contributions fixées pour les Membres inactifs (RSS de Biélorussie et RSS d'Ukraine) et pour l'Afrique du Sud. 
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