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VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 22 janvier 1985， 9 heures 

Président : Professeur J. ROUX 

1. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 11 de l'ordre du jour 
(document EB75/29) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), se référant au rapport du Directeur général (document 
EB75/29)， précise que, au 1er janvier 1985， les dix-huit Membres suivants étaient redevables 
d1 arriérés d1 un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux pour deux 
années complètes antérieures à 1985 : Burkina Faso, Burundi, Cap-Vert, Comores, El Salvador, 
Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Mali, Mauritanie, Paraguay, Pérou, 
République centrafricaine, République dominicaine, Roumanie, Sainte-Lucie et Zaïre. 

Le nombre des Membres qui, au 1 e r janvier 1985， étaient redevables d1 arriérés de contri-
butions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 application de l'article 7 de la Constitution 
confirme la sensible augmentation déjà constatée en 1983 et 1984， époque à laquelle le chiffre 
est passé à respectivement 15 et 14, contre quatre seulement en 1982. Depuis le 1er janvier 1985， 
aucun autre versement n1 a été reçu des Membres concernés. 

Deux autres communications ont été reçues donnant des indications de versement. Le Gouver-
nement de la République centrafricaine a informé le Directeur général que des dispositions 
étaient prises pour virer la somme de 9 404 000 francs CFA (approximativement US $19 800 au 
taux de change officiel des Nations Unies de janvier 1985). Cette somme, lorsqu'elle aura été 
reçue, sera suffisante pour rayer la République centrafricaine de la liste des Membres concernés 
Le Gouvernement de la Guinée-Bissau a informé le Directeur général qu'à partir de janvier 1985 
la Guinée-Bissau commencerait à s1 acquitter de ses contributions. Les retards ont été dus à des 
difficultés financières et cambiales. 

La République dominicaine et le Paraguay a'ont pas satisfait aux conditions précédemment 
acceptées par 1'Assemblée de la Santé concernant le règlement par annuités des arriérés cumu-
latifs de contributions. 

Lors des précédentes sessions du Conseil exécutif, celui-ci a pris note du rapport du 
Directeur général sur la question et a prié le Directeur général de poursuivre ses contacts 
avec les Membres concernés et d'en soumettre les résultats au Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières immédiatement avant les sessions de 1'Assemblée de 
la Santé. Par le passé, le Conseil a décidé que le Comité, agissant en son nom, formulerait 
ensuite des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. 

Au paragraphe 9 du document EB75/29, le Directeur général a supposé que le Conseil 
souhaitera peut-être se conformer à 1'usage établi à cet égard, auquel cas sa décision sera 
enregistrée. 

Le Dr REID observe que les pays en question éprouvent de grosses difficultés; 1'OMS se 
doit d'être accommodante et compatissante. Il lui faut se conformer à 1'usage établi et prier 
le Directeur général d'inciter les Etats Membres concernés à régler leurs contributions. Un 
nouveau point de la situation devra être fait avant la Trente-Huitième Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1985. En effet, de nombreux pays règlent leurs contributions peu de temps 
avant 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr NSUE-MILANG s'excuse d'arriver si tard à la session du Conseil. Il a été retardé par 
des circonstances indépendantes de sa volonté. 

Le Dr B0RG0N0 relève que le non-versement des contributions est une maladie chronique qui 
semble frapper les mêmes malades chaque année. La tendance s1 affirme - sept Etats Membres 
étaient redevables d'arriérés au 1 e r janvier 1979, ils sont dix-huit au 1 e r janvier 1985 一 les 
mesures prises pour redresser la situation semblent inopérantes. Actuellement, 1'article 7 a 
une valeur purement symbolique, étant donné qu'il n'est jamais appliqué. Les Etats Membres 



concluent des accords qu'ils ne respectent finalement pas. Mieux vaudrait modifier la Consti-
tution et peut-être même éliminer 1'article 7， plutôt que de menacer de 1'appliquer et de 
faire ensuite une exception pour chaque pays. L'OMS devrait faire preuve d'une plus grande 
rigueur, sinon les pays en développement qui règlent leurs contributions à temps, malgré les 
difficultés économiques dans lesquelles ils se débattent, auront 1'impression qu'ils bénéficient 
des mêmes droits et des mêmes avantages, que ces contributions soient acquittées ou non. 

Certes, les Etats Membres en question se trouvent dans une situation difficile et certains 
pays, telle la République centrafricaine, ont essayé de réduire leur dette à l'égard de l'OMS• 
Toutefois, certains pays de la Région des Amériques sont redevables d'arriérés de contributions 
vis-à-vis, à la fois, de l'OMS et de l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS). Il ne faut 
pas que l'OMS semble excuser les défaillances et, par exemple, les membres de ces pays ne 
devraient pas être éligibles au Conseil exécutif, parce que leur pays a manifesté un manque 
d'attachement à 1'Organisation en ne réglant pas ses contributions. 

Il est inutile d'appliquer le même remède inefficace à une maladie apparemment incurable. 
D'autres membres du Conseil souhaiteront peut-être formuler des suggestions qui pourront être 
soumises à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé, si la situation ne s'améliore pas d'ici 
là. 

Ыте DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) rejoint les préoccupations du Dr Borgono0 
Toutefois, bon nombre de facteurs qui contribuent à cet état de choses, qu'il s1 agisse de sujé-
tions économiques ou de déséquilibre des changes, ne sont pas du ressort de 11OMS, et le relève-
ment des contributions ne fait qu'accroître les difficultés que connaissent les pays en dévelop-
pement .Le Conseil pourrait, quelle que soit la répugnance qu'une telle mesure lui inspire, 
être forcé d'envisager de priver certains pays de leur droit de vote. Une exception devrait 
toutefois être faite pour les pays les moins avancés ou ceux qui se trouvent provisoirement dans 
une passe difficile. Comme l'a suggéré le Dr Borgoiïb, il faudrait peut-être prendre en considé-
ration ces défaillances dans la répartition des mandats électifs au sein de 1'Organisation. 

Le Dr LEE partage le point de vue du Dr Reid mais renvoie les membres du Conseil au résumé 
des activités de pays et interpays (pages 294-299 du projet de budget programme)， en faisant 
observer que le budget ordinaire de 1'OMS continue de prévoir des crédits considérables pour 
les pays redevables d'arriérés• A son avis, le Conseil devrait s'en tenir strictement aux dispo-
sitions de la Constitution lorsqu'il s'agit d'Etats Membres qui sont redevables de plus de trois 
années de contributions. 

Le Dr EL GAMAL rappelle que ce sont précisément les pays qui ne peuvent pas régler leurs 
contributions qui ont le plus besoin d'aide parce qu'ils se trouvent dans une situation écono-
mique défavorable. 

Certains pays inscrits sur la liste du document ЕВ75/29 ont deux années d'arriérés de con-
tributions mais d'autres en ont trois ou quatre. Une limite constitutionnelle devrait être fixée 
quant au nombre d1 années d'arriérés et l'on devrait s'y tenir très strictement. 

Pour M. VAN GINDERTAEL (conseiller du Professeur Lafontaine), 1'Organisation devrait éta-
blir une nette différence entre les pays qui ont effectivement de grosses difficultés à acquitter 
leurs contributions mais.qui manifestent leur bonne volonté et ceux auxquels le Directeur 
général s'est adressé et qui n'ont même pas daigné lui répondre. 

Le Professeur BAH observe que des pays sont souvent désireux d'acquitter leurs contribu-
tions mais qu'ils sont incapables de le faire en raison de 1•instabilité gouvernementale qui a 
des effets néfastes sur la situation économique et la convertibilité de leur monnaie. Ainsi, au 
Burkina Faso, le Ministre de la Santé a changé trois ou quatre fois en l'espace de deux ans• 
L*OMS doit se montrer indulgente pour ces pays. Le Directeur général doit les inviter une nou-
velle fois à verser leurs cotisations； d'autres mesures pourront être envisagées si cette 
demande n'a toujours pas eu d'effet au moment de l'Assemblée de la Santé, en mai 1985. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) estime qu'un grand nombre des pays actuellement inscrits 
sur la liste de ceux qui sont redevables d'arriérés de contributions pour deux années ou plus 
auront sans doute effectué des versements suffisants d'ici la réunion de 1•Assemblée de la 



Santé de mai 1985 pour en être retirés. Au 1 e r janvier 1984, 14 Etats Membres figuraient sur 
cette liste, mais ils n'étaient plus que trois en mai 1984， lors de 1'inauguration de l'Assemblée 
de la Santé, et deux - les Comores et la Roumanie - lorsque fut adoptée la résolution WHA37.7 
sur les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Ledit article 7 ne précise pas pendant combien 
de temps un pays doit avoir été en retard dans le paiement de ses contributions avant que des 
mesures ne puissent être prises à son encontre. Par sa résolution WHA8.13 (mai 1955) , l'Assemblée 
mondiale de la Santé avait décidé que les pays redevables d'arriérés pour deux années complètes 
ou plus pouvaient tomber sous le coup de l'article 7 de la Constitution. Il ressort du docu-
ment EB75/29, Annexe 1, que les dix-huit Etats Membres en cause doivent au total US $1 097 353 
au titre de l'année 1984. Toutefois, le document EB75/l9 Add,1 montre que 25 Etats Membres 
n'avaient versé qu'une partie de leur contribution au budget effectif de 1984 et que 49 autres 
n'avaient rien payé. Dans ce dernier groupe, quelques pays - tels que l'Argentine, le Brésil, 
l'Iran, la Pologne et le Venezuela - devaient chacun plus de US $1 million. Au 31 décembre 1984, 
il restait au total US $14 281 246 de contributions non acquittées au titre du budget effectif 
pour 1984. Le défaut de paiement de la part de ces 74 pays a pour la situation financière de 
l'OMS des conséquences beaucoup plus graves que le non-paiement de leurs contributions par les 
18 pays actuellement redevables d'arriérés pour plus de deux ans. 

Au 31 décembre 1984, seulement 84 Etats Membres avaient intégralement acquitté leur quote-
part pour cette année-là, et souvent très tard. Au 30 septembre 1984, 58,09 % seulement des 
contributions au budget effectif avaient été versés； sur les contributions mises en recouvrement, 
il restait encore à cette date US $97 millions à payer. Le Conseil ne devrait pas se préoccuper 
uniquement des 18 Etats Membres énumérés dans le document ЕВ75/29, mais continuer d'insister 
auprès des 74 pays redevables d'arriérés pour plus d1 une année afin qu'ils versent leurs contri-
butions .Par ailleurs, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé devraient encourager les Etats 
Membres à payer leur quote-part en début d'année, faute de quoi les recettes occasionnelles de 
l'Organisation diminueraient, 1'obligeant à relever les contributions de tous les Etats Membres. 

Le Dr REID est heureux qu'il ait été fait mention de 1'importance de la ponctualité en 
matière de versement des contributions； les dispositions applicables en la matière sont souvent 
passées sous silence. Bien que cette question puisse être débattue dans le cadre du point 18 de 
11 ordre du jour, "Examen du fonds de roulement", il tient à signaler dès à présent que les 
demandes de règlement rapide des contributions n'ont eu que peu de résultats tangibles; 1'Orga-
nisation perd ainsi chaque année les importantes recettes occasionnelles correspondant aux 
intérêts. Le Conseil devrait se montrer plus sévère à 1'égard des pays défaillants, et peut-être 
conviendrait-il d'instaurer un débat approfondi sur cette question à une future session du 
Conseil• A ce moment-là, il serait utile de disposer de renseignements sur les habitudes des 
pays en matière de versement des contributions, afin de distinguer ceux qui ne prennent qu'occa-
sionnellement du retard de ceux qui en font une pratique systématique. Le Dr Reid insiste sur le 
fait que la question de la ponctualité en matière de versement des contributions est bien plus 
importante que celle dont traite actuellement le Conseil. Sans vouloir désobliger tel ou tel 
pays en le citant en exemple, il pense qu'on pourrait exhorter plus énergiquement la Roumanie à 
acquitter ses arriérés, puisqu'elle doit à 1'OMS une somme non négligeable et se trouve dans une 
situation différente de celle de la plupart des autres pays figurant sur la liste. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense,comme le Dr Reid, que le Conseil pourrait revenir sur le pro-
blème de la ponctualité des versements dans le cadre du point 18 de 11 ordre du jour. Il est de 
fait que les Etats Membres qui versent leurs quotes-parts en début d'année contribuent à pro-
duire davantage de recettes occasionnelles qui servent à alimenter le budget, réduisant d'autant 
les contributions des Etats Membres. 

Des négociations sont en cours au sujet des arriérés de la Roumanie, et 011 espère que la 
situation sera améliorée avant que ne se réunisse 1'Assemblée de la Santé. 

Un représentant a évoqué les pays qui, tout en étant redevables d'arriérés de contributions, 
continuent néanmoins de recevoir une assistance substantielle au titre du budget programme ordi-
naire. Bien que 1'article 7 de la Constitution habilite l'Assemblée de la Santé à suspendre le 
droit de vote et les services en cas de non-paiement, il ne faut pas oublier que la raison 
d'être de 1'OMS est de servir les populations； il ne devrait donc pas être question de suspendre 
des services bénéfiques pour la santé de ces dernières, que leurs gouvernements aient ou non 
versé ponctuellement leurs contributions. 



Le Dr BORGONO partage l1avis du Dr Reid sur l1importance de la poncutalité. Il reste néan-
moins que des difficultés économiques réelles peuvent empêcher un pays de faire face à ses obli-
gations, et que la Constitution prévoit ce type de cas. 

Comme l'a suggéré le Dr El Gamal, les pays redevables d'arriérés pour trois ou quatre ans 
pourraient recevoir un traitement différent de ceux dont le retard est plus récent. Le Conseil 
doit faire état de 11 inquiétude que lui inspirent les retards ou les défauts de paiement; mais 
les mesures en cours restent sans effet. Quel est le raisonnement qui sous-tend l'article 7 de 
la Constitution ？ Bien entendu, il peut toujours exister des raisons humanitaires ou autres pour 
ne pas l'appliquer; mais peut-être vaudrait-il mieux le supprimer entièrement ？ Actuellement, on 
se trouve dans une impasse et il faut trouver une solution conforme aux intérêts bien compris de 
1•Organisation. 

• Le DIRECTEUR GENERAL précise que l'article 7 de la Constitution est, en fait, applicable 
à n1importe quel Etat Membre qui s'acquitte tardivement de ses contributions, sans égard à la 
durée du retard. Il considère donc que tous les cas de retard et de défaut de paiement pour-
raient être examinés conjointement. Le Conseil pourrait recommander à 1'Assemblée mondiale de 
la Santé d'adopter une attitude plus énergique au sujet des arriérés. 

M. BOYER (conseiller du Dr Gardner) fait valoir qu'une solution logique consisterait 
peut-être à adopter un système de vote pondéré, en vertu duquel les votes des Etats Membres à 
jour de leurs contributions auraient davantage de poids. Pareille méthode ne correspond peut-
être pas aux règles et aux dispositions constitutionnelles actuellement en vigueur, mais pour-
rait être instituée dans le cadre d'un système de "récompenses et sanctions". 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que le paiement de leurs arriérés par les 18 Etats 
Membres en cause est, certes, important mais que ceux accumulés par d1 autres Etats Membres 
pèsent financièrement plus lourd. Au titre du paragraphe 5 . 6 du Règlement financier, le solde 
impayé des contributions dTun Etat Membre sera considéré comme étant d'une année en retard au 
1er janvier de 11 année suivant celle où une contribution était due. De nombreux Etats Membres 
contreviennent donc actuellement au Règlement financier, et leur défaut de paiement a des 
conséquences graves pour les finances de 1'Organisation. La Constitution n'établit aucune dis-
tinction fondée sur la durée du retard; cette distinction a été créée par la Huitième Assemblée 
de la Santé et pourrait tout aussi facilement être modifiée par la Trente-Huitième Assemblée. 

Le Dr LEE fait observer que la plus faible contribution en pourcentage d'un Etat Membre 
-soit 0,01 % - représente, dans le projet de budget pour 1986-1987, un montant d1 environ 
US $50 000. Cette somme ne lui paraît pas exhorbitante, surtout si l'on considère que diverses 
dépenses 一 comme les frais de déplacement des Ministres de la Santé lors des sessions des 
Comités régionaux ou de 1'Assemblée de la Santé 一 sont prises en charge par 1'Organisation. 

Le PRESIDENT croit comprendre que deux suggestions ont été formulées au cours du débat. 
La première porte sur un examen approfondi de 11 ensemble de la question des retards et des 
défauts de paiement. Suivant la deuxième, le Directeur général serait invité à poursuivre ses 
contacts avec les Etats Membres en cause et à présenter ses conclusions au Comité du Conseil 
exécutif chargé dfexaminer certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé. Ce 
comité ferait ensuite, pour le compte du Conseil, des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. 
Certains Etats Membres auront sans doute acquitté leurs contributions d1 ici là. 

Le Dr BORGONO souscrit à ces suggestions, et demande à recevoir dès que possible une liste 
des Etats Membres qui ont versé ponctuellement leurs contributions et de ceux qui sont en 
retard. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) signale que le document EB75/19 Add.1, qui sera examiné 
au titre du point 18 de 11 ordre du jour, contient un état des recouvrement s de contributions 
au titre des contributions de 1984. On y trouve les pays en retard d'un an, с1 est-à-dire ceux 
qui nfavaient pas versé leurs contributions au 31 décembre 1984. Le Comité du Conseil exécutif 
sera avisé de la situation au 30 avril 1985. 



Decision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de 1farticle 7 de la Constitution,1 a prié le Directeur général de pour-
suivre ses contacts avec ces Membres et de présenter ses conclusions au Comité du Conseil 
exécutif chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente—Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandât ions à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

2. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D1ICI LfAN 2000 (RAPPORT DE SITUATION) : Point 12 
de l'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions， Vol. II, 5e édition, 1983, 
pages 5-6; résolutions WHA34.36, paragraphe 5.2, et WHA35.23, paragraphe 6; 
document EB75/13) 

Le Dr KHANNA (Coordination de la stratégie de la santé pour tous) rappelle que les débats 
à la fois approfondis et exhaustifs qui ont eu lieu ces derniers jours au Conseil ont porté sur 
bon nombre des points évoqués dans le document ЕВ75/13. Aussi n1insistera-t-elle que sur cer-
taines questions. 

Dans ce rapport ont été fusionnés le rapport annuel du Directeur général au Conseil 
exécutif sur la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour tous et le bref rapport 
intérimaire qufil soumet à l'Assemblée mondiale de la Santé les années impaires sur les aspects 
marquants des activités de 11 OMS. Le Directeur général a décidé de regrouper ces deux rapports 
afin de rationaliser les modalités par lesquelles il rend compte aux organes directeurs et de 
veiller à ce que son rapport sur les faits marquants s'articule autour des progrès réalisés et 
des problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la Stratégie de la santé pour tous. Ceci est 
parfaitement logique car, à mesure que les objectifs de l'OMS s'orientent sur le flux d1acti-
vités requises pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer les stratégies nationales, il ne 
faut voir dans les activités de 1'Organisation que des moyens et des outils dont 1'utilité et 
1'efficacité doivent être mesurées en fonction des progrès accomplis par les Etats Membres vers 
le but fixé collectivement. 

Le rapport s1 inspire davantage des renseignements communiqués par les bureaux régionaux 
de 11 OMS et les programmes du Siège que des données fournies directement par les Etats Membres. 
Aussi le rapport reflète-t-il sans doute la perspective de l'Organisation quant aux progrès 
à réaliser； on espère toutefois que, concrètement, la perspective des Etats Membres et celle du 
Secrétariat sont les mêmes. Il semble que ce soit le cas, à en juger par les observations anté-
rieures des membres du Conseil. Le rapport sur 1'évaluation de la Stratégie, qui doit être 
soumis en 1986 et s1 inspirera surtout des renseignements fournis par les Etats Membres, donnera 
d'autres réponses aux questions éventuellement en suspens. Comme le Conseil le notera, 11 infor-
mat ion présentée est sélective et ne saurait être qu1une tentative superficielle pour déceler 
des signes de progrès ou, à tout le moins, d'activités pertinentes. Le Dr Khanna pense qu'il 
lui faut à ce stade remercier les directeurs régionaux d'avoir communiqué des renseignements 
détaillés sur 11 action de l'OMS dans leur région. 

En 1984 est entré en application le septième programme général de travail, dont 1faxe 
principal est la promotion et le renforcement des systèmes de santé sur la base des soins de 
santé primaires en vue d1 implanter des programmes de santé s'appuyant sur une technologie 
appropriée et insistant sur la participation communautaire. L'organisation et le renforcement 
de 11 infrastructure sanitaire pour la prestation des services de santé est un domaine dont on 
se préoccupe tout spécialement et où les activités ont manifestement été intensifiées en 1984. 
Trois comités régionaux ont choisi des thèmes assez proches pour leurs discussions techniques : 
innovations au niveau des soins de santé primaires dans la communauté (Asie du Sud—Est)； renfor-
cement de la capacité opérationnelle des services de santé pour 1finstauration de la santé pour 
tous d'ici 11 an 2000 (Amériques)； et collaboration intersectorielle pour le développement sani-
taire en Europe. Fait à mentionner spécialement, on recherche sans relâche des approches nova-
trices localement pertinentes pour le développement des soins de santé primaires, comme l'a 
indiqué le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est dans son rapport. Plusieurs Etats Membres 
ont réexaminé dfun oeil critique leur système de soins de santé primaires afin de cerner les 
principaux problèmes et obstacles et de repérer les approches novatrices qui ont donné de bons 
résultats； ils ont fait part de leurs conclusions et de leur expérience lors de plusieurs 
réunions interpays et consultations organisées aux niveaux régional et interrégional. Quelques 
exemples sont donnés dans la partie III du rapport. 

1 Document EB75/29. 



Un autre domaine dont les Etats Membres continuent de se préoccuper est le renforcement de 
la capacité gestionnaire des systèmes de santé, comme en témoignent les nombreuses activités 
entreprises par les Etats Membres avec l'appui de 1'OMS et auxquelles il est fait mention dans 
les pages 7 à 9 du rapport. Les Etats Membres sont à la recherche de nouvelles approches pragma-
tiques de la planification, de la gestion et de 1'appui informationnel qui puissent s'appliquer 
dans divers contextes politiques, sociaux et administratifs. Il faut indéniablement trouver des 
approches pragmatiques de la gestion, qui passent notamment par la formation de gestionnaires 
de niveaux supérieur et intermédiaire, pour mettre en oeuvre les politiques de la santé pour 
tous. S'il existe des lacunes technologiques, il se trouve aussi que 1fon n'applique pas systé-
matiquement les principes gestionnaires connus qui ont fait leurs preuves. On continue de 
s'attaquer aux problèmes de la décentralisation, de la coordination intersectorielle et de la 
recherche des moyens financiers adéquats 一 autant d'efforts illustrés par des exemples dans la 
partie III. 

Si 1'on note une intensification des efforts destinés à faire participer les communautés 
et d'autres secteurs, les progrès restent toutefois très lents. Décentralisâtion et délégation 
des pouvoirs sont indispensables, et il faut notamment fournir des ressources aux communautés 
et adopter avec courage des mécanismes nouveaux pour impliquer d'autres secteurs aux niveaux 
périphériques. Des expériences novatrices ont débuté dans ces domaines, par exemple en Thaïlande 
comme 11a signalé le Dr Sudsukh. La poursuite d'études et de recherches spécifiques de ces 
domaines est un signe encourageant.Le rôle des femmes, particulièrement important, a fait 
l'objet de discussions à tous les comités régionaux en 1984. Les Etats Membres et l'OMS 
voudront peut-être envisager d'autres moyens d'exploiter ce potentiel énorme. Lorsque le 
Conseil se penchera sur cette question, il souhaitera sans doute formuler des recommandations à 
cet effet. 

Si le développement des infrastructures a été la préoccupation principale de la plupart 
des Etats Membres, la prestation des élémènts essentiels des soins de sánté primaires a 
continué à retenir leur attention et dés progrès ont été réalisés, comme cela est indiqué 
brièvement dans la partie IV du rapport. Divers aspects ont continué à retenir spécialement 
1'attention : élargissement de la couverture des soins pour atteindre les groupes de population 
vulnérables, mal desservis et défavorisés； prèstations coordonnées des éléments essentiels des 
soins de santé primaires de façon plus efficace et exhaustive； enfin, nécessité de renforcer 
les systèmes d'appui et de donner à là population et aiix agents dé santé les connaissances et 
les compétences qui leur permettent de renforcer mutuëllement leur action. Ces préoccupât ions 
se reflètent dans bien des activités menées par les Etats Membres et par 11OMS. Celle-ci a 
également continué a appuyer les travaux de recherche sur la mise au point et 1'application de 
technologies appropriées simples, córame il est dit dans la partie V du rapport. Mais une 
question importante se piose encore : comment financer ces entreprises de plus en plus vastes 
alors que les ressources diminuent et comment mobiliser d'autres moyens financiers au niveau 
national et international ？ La partie VI du rapport mentionne quelques activités apparentées et 
le Conseil aura, à sa soixante-dix-septième session, 1'occasion d'examiner la question des 
stratégies économiques â 1'appui dé la sarité pour tous et de faire des recommandations 
concrètes. 

Pour ce qui est de la mobilisation des ressources, il faut mentionner le role de la commu-
nauté, des organisations bénévoles et non gouvernementales ainsi que du secteur privé. A ce 
propos, on espère que, lorsque la prochaitie Assemblée de la Santé se penchera sur le rôle des 
organisations non gouvernementales dans la stratégiè de la santé pour tous, des propositions 
novatrices stimulantes surgiront des débats. Lorsque les directeurs régionaux ont présenté leur 
rapport, ils ont donné maints exemples de collaboration et de coordination interpays dans le 
système des Nations Unies ainsi qu'avec d'autres organisations internationales. Les parties VI 
et VII du rapport donnent d'autres exemples de ces activités. 

Mention doit être faite également de la prochaine évaluation de la stratégie. Les prépa-
ratifs déployés par plusieurs Etats Membres montrent que ceux-ci prennent plus au sérieux leur 
responsabilité dans ce domaine. Ils devront avoir terminé la première évaluation d1 ici mars 1985 
et, en janvier 1986, le Conseil exécutif aura 1'occasion de revoir les progrès réalisés et 
1'efficacité de la stratégie dans l'optique des Etats Membres. 

En conclusion, trois questions fondamentales ressortent de 11 analyse : il reste nécessaire 
de renforcer la capacité gestionnaire des systèmes de santé, y compris du point de vue de 
11 appui informationnel, il faut trouver des moyens plus efficaces de réorienter les systèmes 
de santé sur la base des soins de santé primaires et, enfin, il faut impliquer plus étroitement 
la communauté et d'autres secteurs. Dans tous ces domaines, il est indispensable d'appliquer 
systématiquement des approches novatrices pragmatiques et d'organiser des activités de formation 
et d'éducation. 



Les membres du Conseil noteront que le rapport n'a pas essayé de survoler tôtités les acti-
vités de 11OMS, dont certaines seront évoquées plus en détail dans le rapport biennal du 
Directeur général sur l'activité de lfOMS en 1984-1985. Il s'agissait essentiellement d'une 
réflexion sur les progrès accomplis dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous 
et d'une illustration des principales activités menées par l'Organisation à 1fappui de cette 
entreprise. 

Le Dr QUAMINA félicite le Directeur généra1 et le Dr Khanna de cet excellent rapport. 
Elle a été heureuse d'y trouver une synthèse-des programmes détaillés discutés dans le cadre 
du projet de budget programme. Après en avoir pris connaissance, elle a eu 1'impression que 
certains domaines exigeaient que l'on s'y attarde davantage, conme le développement des 
personnels de santé, dont la responsabilité n'incombe pas seulement aux ministères de la santé 
et aux administrateurs sanitaires, mais qui est lié aux politiques de travail des gouvernements 
et concerne les établissements de formation depuis l'école primaire jusqu'à l'université. Ceux 
qui travaillent dans le secteur de la santé doivent se préoccuper davantage des politiques 
gouvernementales du travail, non seulement dans leurs aspects qui se rattachent à la santé 
mais aussi en ce qui concerne leur lien avec la notion générale de développement d'une main-
d'oeuvre nationale au diapason de la santé pour tous. La nouvelle stratégie, qui n'est plus 
axée sur des services de santé établis, exige le recyclage des personnels, tâche que les 
attitudes bien ancrées et la rigidité des rôles professionnels rendent extrêmement difficile. 
En fait, le développement des personnels de santé est 1'un des plus grands obstacles à sur-
monter. Bien que le rapport traite ce point, il mérite d'être souligné du fait, suggère le 
Dr Quamina, que tous ses aspects n'ont pas été mis en lumière pendant les discussions du 
Conseil sur le budget. 

Deux autres domaines, la coordination intersectorielle et 1'engagement communautaire, 
semblent poser des problèmes à tous les Etats Membres. Il importe, en 1•occurrence, d1 observer 
les efforts des autres Etats Membres, d'apprendre les uns des autres, de tirer les leçons des 
erreurs commises et de toujours conserver le courage d'aller de 1'avant. En aucun cas faut-
il renoncer simplement à cause des difficultés auxquelles on se heurte. Il n'y a pas une seule 
façon de parvenir à la coordination intersectorielle ou à l'engagement communautaire; chaque 
Etat Membre doit trouver lui-même sa propre ligne de conduite. 

Le chapitre du rapport consacré à la mobilisation des ressources est des plus utiles. 
Nul ne doit ignorer les nombreux organismes qu'intéresse la santé; il faut avoir recours au 
Siège, comme aux bureaux régionaux, pour obtenir le type d'aide nécessaire, que ce soit 
d'organismes bilatéraux, d'organismes du système des Nations Unies ou d'organisations non 
gouvernementales, afin d'utiliser au mieux les ressources disponibles et de garantir que les 
ressources mobilisées sont celles qui conviennent le mieux aux fins auxquelles on les destine. 

Mme JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) félicite le Directeur général de son excel-
lent rapport qui non seulement décrit des activités menées pendant la première année de la 
période biennale, mais indique aussi les progrès accomplis par les Etats Membres dans l'exécu-
tion de la Stratégie de la santé pour tous. Le nouveau type de rapport de situation est 
beaucoup plus dynamique qu'une simple description des activités. Sa force tient principalement 
à sa sincérité et à son objectivité. L'application de la stratégie a déjà donné des résultats, 
mais il reste beaucoup à faire au cours des années qui nous séparent de 1'an 2000 et rien ne 
permet de se montrer optimiste. Pour réussir, la surveillance et 1•évaluation, acceptées 
collectivement, sont d'une importance vitale. Faute de s'y employer, les Etats Membres ne 
pourront atteindre leurs objectifs communs. 

Une politique de la santé collective a été déterminée pour la Région de l'Europe dans un 
document qui définit les buts de la Région et appuie sa stratégie de la santé pour tous. Lors de 
de la dernière réunion du Comité régional, une liste régionale d'indicateurs aussi bien essen-
tiels que facultatifs, englobant les 12 indicateurs mondiaux, a été acceptée et il existe un 
plan d'action jusqu'en l'an 2000. Toutefois, ces efforts resteraient vains si les pays qui ne 
l'ont pas déjà fait manquaient de formuler leur politique de la santé à long terme et d'amé-
liorer leur système d1 information pour la santé. Sans un système d'information pour la santé 
adéquat, le processus de surveillance est en effet voué à 11 échec. L'OMS doit faire de son 
mieux pour aider les Etats Membres dans ce domaine. Les efforts du Bureau régional pour 1'Europe 
pour aider certains Etats Membre s à formuler leurs stratégies nationales sont vivement appré-
ciés .Il est extrêmement important de planifier les activités à l'avance en fonction des acti-
vités nationales, des ressources disponibles et des buts régionaux adaptés aux caractéristiques 
nationales. A cet égard, il convient de souligner 1'importance des programmes à moyen terme 



menés en coopération par 1*OMS et les Etats Membres pour fournir une méthode souple de plani-
fication à long terme. A mesure que le temps passe, ces activités et le choix des priorités 
deviennent de plus en plus importants. Les pays possédant des économies nationales planifiées 
ainsi que des politiques planifiées dans tous les secteurs sont avantagés dans l'exécution des 
stratégies de la santé pour tous. 

Il va de soi que 1'on attache une importance considérable aux efforts déployés par 1'OMS 
pour améliorer la santé maternelle et infantile. Ces efforts doivent être poursuivis dans la 
plupart des parties du monde pour garantir la réalisation des objectifs de la Décennie des 
Nations Unies pour la femme. L'OMS doit continuer à jouer le rôle extrêmement positif qu'elle 
a toujours eu dans ce domaine• 

La réorientation des services de santé est fondamentale, car la stratégie de 1'Organisa-
tion est fondée sur les soins de santé primaires dans le sens le plus large. Mme Jakab attire 
1•attention du Conseil sur les efforts du Bureau régional pour 1'Europe pour aider les pays à 
réorienter leurs services de santé; ainsi, il organise à 1'intention des responsables de la 
santé des voyages d'étude dans les Etats Membres possédant une expérience de longue date en 
la matière et un système de soins de santé primaires bien développé. La Hongrie a accueilli 
de telles délégations et sera heureuse de continuer à partager son expérience• 

Elle souligne 1'importance du programme intégré des maladies non transmissibles portant 
sur 1'ensemble d'un pays, qui n'a pas été mentionné dans le rapport bien que deux réunions 
couronnées de succès se soient tenues pendant la période considérée, 1'une à Brioni et 1'autre 
en partie à Copenhague et en partie à Moscou. Ce programme est le plus important dans la Région 
de 1'Europe. Dans les pays où la coopération maltisectorielie et la participation communautaire 
soulèvent encore des problèmes, il pourrait représenter une première étape de l'intensif ication 
des efforts. 

/ 
M. GRIMSSON félicite le Directeur général de son rapport et apprécie vivement la manière 

dont le Dr Khanna a présenté ce rapport. Il souhaite attirer 1'attention sur le programme des 
maladies non transmissibles, déjà mentionné par 11 intervenant précédent, et pense qu'il aurait 
été approprié au paragraphe 81 du rapport de parler du plan d'action relatif à un programme 
intégré pour la prévention des maladies non transmissibles au niveau de la communauté, car des 
accords de collaboration à long terme ont été conclus entre 1'OMS et huit Etats Membres euro-
péens • Il suppose qu'il en sera fait mention dans le rapport biennal complet qu'il attend avec 
intérêt• 

Le Dr BORGONO se joint aux orateurs précédents pour féliciter le Directeur général et le 
Dr Khanna du rapport et de sa présentation. A son avis, un certain nombre de questions n'ont 
pas été étudiées au cours de la discussion sur le budget et il conviendrait peut-être de les 
étudier au titre du présent point de l'ordre du jour. Il appelle l'attention sur 11 importance 
de la coopération entre pays en développement pour instaurer la santé pour tous grâce à la mise 
en oeuvre efficace de la stratégie principale des soins de santé primaires. Différents efforts 
faits en ce sens dans la Région des Amériques et ailleurs pourraient donner une indication du 
degré de la collaboration et de 1'impact que celle-ci peut avoir. Le Dr Borgono ne se réfère 
pas à la collaboration en matière d1 éducation qui existe depuis quelque temps dans la Région 
des Amériques, mais à 1'action coordonnée entreprise en vue de résoudre conjointement des pro-
blèmes de santé communs sur le plan tant du développement de 1•infrastructure que de la mise 
en oeuvre de programmes spécifiques. 

Se référant à la mobilisation des ressources financières， le Dr Borgono estime que les 
discussions font clairement apparaître que les pays dits les moins avancés se trouvent aux 
prises avec des problèmes tout à fait fondamentaux; il faudrait donc accorder la priorité à 
la recherche et à l'obtention de ressources financières par tout moyen - fonds spécial ou autre -
jugé le plus approprié par le Diretteur général. Comme l'a déjà dit le Dr Tadesse en plusieurs 
occasions, un effort permanent de création et de consolidation de 11 infrastructure des services 
de santé dans ces pays est indispensable• 

En ce qui concerne la coordination au sein du système des Nations Unies, les efforts 
déployés par l'OMS dans cette direction sont extrêmement louables, mais le Dr Borgono ne s'en 
inquiète pas moins de la possibilité qu'un pragmatisme excessif fasse, parce que l'on sera 
pressé d'aboutir à un résultat, perdre de vue l'objectif de la Déclaration d'Alma-Ata. Il 
espère que l'Organisation mettra l'accent sur ce risque et qu'elle veillera à ce que rien de 
ce qui sera entrepris maintenant puisse être regretté à 1'avenir. 

Il reconnaît avec le Dr Quamina que la mobilisation de la participation de la communauté 
présente des difficultés contre lesquelles il n'existe aucun remède universellement valable et 



que chaque pays doit chercher à les résoudre compte tenu de sa propre réalité. Beaucoup de 
discours ont été prononcés sur la question, mais le peu qui a été fait n'a guère été que 
provisoire. 

Au sujet de la coopération intersectorielle et compte tenu de la mention par le Directeur 
général des dispositions constitutionnelles pertinentes, le Dr Borgoftb suppose que la question 
sera étudiée au même moment de manière telle qu'elle puisse devenir une réalité par 1'entremise 
des ministères de la santé et que des liens intersectoriels permettront de s'attaquer aux 
problèmes de santé sous tous leurs aspects. 

Il est vrai qu'il y a eu des retards dans la surveillance et l'évaluation et 1'année à 
venir sera décisive pour évaluer la situation réelle et prendre les mesures jugées nécessaires 
pour corriger les défauts et améliorer les efforts. Le Dr Borgorio estime qu'il est préférable 
d'avoir quelques informations - même si elles ne sont ni totalement fiables, ni complètes 
-que de n'en avoir pas du tout, en espérant que 11on aboutira rapidement à l'obtention dfinfor-
mations adéquates, complètes et fiables à des fins de surveillance et d'évaluation. 

Le Dr HAPSARA. félicite aussi le Directeur général de l'excellent rapport qufil a établi 
et le Dr Khanna de la clarté avec laquelle elle a présenté ce rapport. Les résultats obtenus 
dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous sont le fruit d'un long 
effort qui a commencé en 1975. A son avis, il faudrait, lors de 11 examen des progrès accomplis, 
ne pas perdre de vue quatre grands principes, à savoir : 1) les réalisations doivent être 
envisagées dans une perspective à long terme; 2) une juste importance doit être accordée à 
l'application du principe de l'équité; 3) étant donné, d'une part, les demandes croissantes 
auxquelles ont à faire face les services de santé et dTautre part les ressources limitées 
disponibles des priorités doivent être soigneusement fixées; et 4) une attention spéciale doit 
être accordée au développement des personnels et au processus gestionnaire. 

Passant à des points particuliers du rapport, le Dr Hapsara pense qu'une analyse plus 
approfondie et une explication plus complète des problèmes de 1Tengagement communautaire (para-
graphes 36 et 37 du rapport) aideraient à mieux comprendre la question. La coordination inter-
sectorielle (paragraphes 38—41) pourrait être explorée de façon plus poussée; et la politique 
en matière de recherche sanitaire, dont il est question au paragraphe 105, pourrait également 
être élargie. Dans la deuxième phrase du paragraphe 6, après les mots "évaluation des stra-
tégies" ,il faudrait insérer les mots "des politiques et des plans d'action" pour indiquer 
que 1*évaluation ne porte pas seulement sur les stratégies. Au paragraphe 15, la phrase concer-
nant 11Indonésie devrait être modifiée de manière à se lire comme suit : "1'adoption en 
Indonésie de mesures intégrées de protection familiale, sur la base d'une restructuration des 
services de santé" et enfin, la phrase relative à l'Indonésie, au paragraphe 25, devrait aussi 
être modifiée de manière à se lire comme suit : "L'Indonésie a formulé un plan de développement 
sanitaire à long terme et conçu et expérimenté un système national d1 assurance-maladie". 

Le Dr ISAKOV se déclare satisfait du rapport qui traite de 1fune des plus importantes 
questions inscrites à 1fordre du jour du Conseil. Il est particulièrement satisfait des impor-
tants renseignements donnés dans les sections II à VII, la section III (Développement des 
systèmes de santé) étant capitale pour la mise en oeuvre des programmes. Le rapport vient utile-
ment compléter deux rapports antérieurs sur la question, le premier émanant du Conseil lui-
même et le deuxième du Directeur général, qui ont été soumis à la Trente-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé.^ A eux trois ces rapports permettent de procéder à une appréciation 
critique des. activités menées par l'OMS et les Etats Membres, pour aboutir à la conclusion que 
le degré d'application des mesures visant à 1finstauration de la santé pour tous varie considé-
rablement selon les pays. Pour que cet objectif puisse être atteint, il faut que l'Organisation 
et ses Etats Membres unissent leurs efforts pour promouvoir la mise en oeuvre mondiale de tous les 
programmes décrits dans le document. 

Selon M. K0INANGE, le rapport montre que des progrès satisfaisants ont été faits dans la 
mise en oeuvre de la stratégie et ses conclusions sont satisfaisantes. Les événements qui se 
sont produits dans le monde ces dernières années sont toutefois décourageants. Deux ans seule-
ment après la Conférence d'Alma-Ata (1978), une grave récession économique a éclaté； elle s1est 
poursuivie tout au long de 1983 et 1984, et a eu de graves conséquences pour les pays en déve-
loppement .L'Afrique, en particulier, est confrontée à une montée rapide de 1'inflation et à 
des difficultés socio-économiques aiguës qui vont certainement continuer encore quelque temps. 

1 Document WHA37/1984/REC/1, annexe 3. 



La sécheresse a entraîné un degré de misère et de souffrance dont on ne peut se rendre compte 
que par ses propres yeux. Les récoltes n1ont rien donné, les animaux domestiques sont morts et 
la malnutrition sévit partout, ouvrant la porte aux infections, et un cercle vicieux s'est 
établi. Même dans les meilleures conditions possibles, il faudra à 1'Afrique plusieurs années 
pour se sortir de cette situation; aucun des pays touchés ne sera en mesure de s'en sortir 
tout seul; tous auront besoin d'une assistance extérieure. 

Dans de telles conditions, 1fOMS faillirait à sa résolution de parvenir à la santé pour 
tous dfici lfan 2000, si elle ne prenait pas de mesures appropriées. La situation très spéciale 
dans laquelle se trouvent non seulement les pays d'Afrique, mais aussi d'autres pays du tiers 
monde, demande qu1on adopte pour résoudre le problème une approche non orthodoxe. Outre les 
activités qui ont été étudiées au titre du projet de budget programme et qui doivent se 
poursuivre, il faudrait créer un fonds spécial ou un compte spécial pour aider les pays qui en 
ont particulièrement besoin. Si on ne le fait pas, les chances, par ailleurs excellentes, 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous dfici 11an 2000 seront compromises. 

Le Dr HASS0UN (suppléant du Dr Al-Taweel) félicite à son tour le Directeur général pour 
son excellent rapport. Il félicite également le Directeur régional de la Méditerranée orientale 
d'avoir demandé aux pays de la Région de désigner des fonctionnaires de haut rang qui feraient 
fonction de points focaux entre 1'OMS et les pays, afin de mieux suivre les progrès dans 
1'application de la stratégie de la santé pour tous. La personne désignée par 1'Iraq s1est 
récemment entretenue avec des membres du personnel du Bureau régional de la nécessité•de 
recruter un expert en matière de programmation sanitaire; on espère que cet expert sera désigné 
très bientôt. 

L'un des principaux thèmes de la session actuelle du Conseil a été la nécessité de former 
des chefs de file de 1'action sanitaire, notion qui a été introduite par le Directeur général. 
On ne saurait trop insister sur 1'importance de cet élément pour appuyer et promouvoir les 
stratégies mondiales de la santé pour tous. 

Il importe que l'Année internationale pour la Paix (1986) soit 1'occasion de concentrer 
les efforts sur des réalisations dans le domaine du concret, et non pas seulement celui des 
mots, et de manière à rendre possible également la réalisation de la santé pour tous. 

Le Dr XU Shouren voit, dans le rapport, que le Siège, les Régions et les Etats Membres, 
ensemble, ont beaucoup fait pour transformer cet objectif en une réalité. Pourtant, il ne faut 
pas perdre de vue que 1'échéance fixée pour 1'accomplissement de la stratégie se rapproche de 
jour en jour et qu'il reste beaucoup de défis ardus à relever. Il suggère que 1'OMS s'attache 
à promouvoir des programmes à long, moyen et court terme dans les pays Membres pour mobiliser 
les ressources et les mettre pleinement à profit. On devrait désigner des pays très différents 
pour mettre ces mesures à 1'essai afin de gagner de 1'expérience. Il est capital de renforcer 
encore les systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires, et le Dr Xu Shouren 
espère que 1'on pourra faire davantage à cet égard. 

Il demande ce que 1'Organisation al'intention de faire à 1'égard de la situation écono-
mique et sociale, de plus en plus grave, dans beaucoup de pays africains, qui est de nature à 
affecter la mise en oeuvre de la stratégie. Il donne son appui à la proposition concernant la 
création par l'OMS d'un fonds spécial pour aider les pays les moins développés. 

Le Dr ADOU fait 1'éloge du rapport». Les moyens économiques à mettre en oeuvre lui 
paraissent tout aussi essentiels que la volonté politique.. Il appuie donc à son tour la propo-
sition d'apporter un nouvel appui aux efforts des Etats Membres en créant un fonds spécial. Il 
demande quelles sont les mesures concrètes qui pourraient être prises à cet égard. 

Mme DE LA BATUT (suppléante du Professeur Roux) remercie' le Directeur général de son 
rapport, qui constitue véritablement un document de base. Elle a relevé, aux paragraphes 22 à 
29 (processus gestionnaire, y compris 1'appui informationnel), 1'attention particulière portée 
par la Région des Amériques et la Région de l'Asie du Sud—Est à 1'économie et au financement de 
la santé et à la collaboration avec les organismes de sécurité sociale» C'est là un domaine 
d'importance primordiale, puisque le role de la santé dans le développement implique le recours 
à d'autres ressources de financement que celles des seuls ministères de la santé. Le para-
graphe 30 (sous la rubrique : Développement des ressources humaines) mentionne le problème de 
1'absence de participation des personnes concernées à lf élaboration des politiques et plans, 
qui a été soulevé lors de la consultation interrégionale tenue en Indonésie en octobre 1984e II 
y a là certainement un problème; quelles ont été les solutions proposées ？ Il semble, en tout 



état de cause, que la constatation impose une certaine prudence dans 1'élaboration des poli-
tiques et plans si ceux-ci ne correspondent pas à une volonté et un engagement réel des pays; 
si les mesures sont prises trop rapidement en faisant exagérément appel à des expers extérieurs 
aux pays, le but recherché ne sera pas atteint. 

Le Professeur LAFONTAINE fait à son tour 1'éloge du rapport. Les difficultés ne doivent 
pas freiner les efforts : la stratégie mise en route est extrêmement importante quelle que soit 
1 * échéance fixée• 

Il faut surtout convaincre les jeunes générations de la nécessité de poursuivre 1'effort 
entrepris; ce n'est pas seulement aux futurs dirigeants, mais aux écoliers et aux jeunes en 
général qu'il faut inculquer très tSt cette importante notion de la santé pour tous et des 
soins de santé primaires• Il appuie la proposition concernant la création d'un fonds spécial 
pour soutenir la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous dans les pays en dévelop-
pement les moins avancés. 

Le Dr TADESSE rappelle que la résolution WHA37 Л 7 a prié le Directeur général de veiller 
à ce qu'un appui soit fourni aux Etats Membres pour mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la 
stratégie, notamment dans les pays qui en ont le plus besoin, et d'encourager les pays déve-
loppés à fournir d'urgence un soutien technique et économique approprié aux pays en développe-
ment. Le rapport du Conseil à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur la surveil-
lance des progrès de la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous a relevé l'existence 
d'un fossé considérable entre ce dont ont besoin les pays en développement pour leurs stratégies 
et ce dont on dispose réellement. 

Les tendances alarmantes que l'on a observées récemment dans la situation économique et 
sanitaire de beaucoup de pays en développement, notamment dans les pays les moins développés, 
ont été aggravées par des catastrophes dues à des phénomènes naturels ou à 1'homme. Leurs éco-
nomies ,déjà vulnérables, ont été mises à rude épreuve pour assurer la survie physique des 
populations; même si la menace contre la survie a été repoussée, la situât ion actuelle, qui 
demeure critique, peut compromettre la mise en oeuvre des stratégies sanitaires. 

Le Dr Tadesse appuie la proposition relative à la création d'un fonds spécial susceptible 
d1 aider tous les Etats Membres à mobiliser de nouvelles ressources financières et techniques 
pour la poursuite de leurs buts• Ce fonds remplacerait 1'actuel Compte spécial d'assistance 
aux pays en développement les moins avancés, qui est un sous-compte du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Il ne devrait pas entrer en compétition ni supplanter d'autres mécanismes 
de mobilisation et de transfert des ressources pour le développement sanitaire. Mais il aiderait 
à mettre en lumière les problèmes dramatiques auxquels sont confrontés les pays les moins déve-
loppés et donnerait au Directeur général une plus grande liberté d'action pour apporter des 
réponses rapides et appropriées aux besoins. Il recevrait des contributions de gouvernements et 
de banques nationales, internationales ou régionales, ainsi que d'organisations non gouvermen-
tales ou privées, et il serait géré selon les mêmes principes que le Compte spécial en centrant 
plus particulièrement 1'effort sur les infrastructures spéciales• Il serait bon que le Conseil 
étudie cette proposition pour la soumettre à 1•Assemblée de la Santé. 

Le Dr 0T00 fait 1'éloge du rapport, qui rend compte de façon concise des progrès réalisés 
dans la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous• Il est clair que les approches et 
les niveaux de réalisation varient d'une Région à 1'autre; le processas gestionnaire, par 
exemple, ne paraît pas avoir eu beaucoup de succès dans la Région africaine en raison d'une 
infrastructure insuffisante pour la formation du personnel. La progression dans 1'organisation 
des systèmes de santé sur la base des soins de santé primaires paraît avoir été lente également. 
Cet état de choses pourrait être lié aux conditions d'instabilité économique résultant d'une 
série de catastrophes dans la Région, 

L'OMS devrait déployer un effort particulier dans le but de mobiliser les ressources néces-
saires pour aider ces pays à organiser leurs systèmes de santé sur la base des soins de santé 
primaires et à mettre en place 1'infrastructure nécessaire. Le Dr Otoo est lui aussi favorable 
à la création d'un fonds spécial pour aider les pays à mettre en oeuvre les stratégies de la 
santé pour tous• 

Le Professeur BAH fait observer que, malgré 1'enthousiasme et l'espoir dont ont fait preuve 
les pays en développement d'Afrique dans leur lutte pour 11 indépendance et leur développement, 
de nouveaux efforts doivent être déployés en raison du déclin des échanges commerciaux, de la 



crise pétrolière et^ plus récemment, de la sécheresse et d'autres catastrophes, pour faire 
porter fruit à la décision historique d'Alma-Ata et aux efforts subséquents de tous les pays 
pour remanier leurs systèmes de santé en vue de 1'objectif fixé. Un fonds spécial, qui fonction-
nerait selon des modalités décidées par le Secrétariat et approuvées par le Conseil exécutif, 
devrait permettre au Directeur général de répondre avec souplesse et rapidité - sans être gêné 
par les procédures bureaucratiques - aux besoins d'aide des pays pour reprendre leur marche en 
avant et arriver progressivement à restaurer leur dignité en se passant d'assistance extérieure. 

Le Dr Sung Woo LEE fait 11 éloge du rapport. Il exprime sa reconnaissance au Directeur 
régional du Pacifique occidental pour l'aide qu'ont reçue les pays de la Région et au FISE 
pour sa collaboration avec l'OMS. Il se déclare préoccupé de voir que, sept ans après la 
Déclaration d'Alma-Ata, un certain pessimisme a été exprimé à 1'égard de la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous en 1'an 2000. Il se déclare donc favorable à la création d'un 
fonds du budget ordinaire ou d'un fonds extrabudgétaire permettant d'aider les pays qui ne 
seraient pas en mesure de réaliser l'objectif fixé, pour lequel la volonté politique des Etats 
Membres est primordiale. 

Le Dr BELLA se joint aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur général de 
son rapport et partage les points de- vue exprimés par le Dr Koinange, le Dr Adou et le 
Professeur Bah. ； ：： •‘ . 

Le Dr REGMI fait à son tour l'éloge du rapport du Directeur général et fait observer que, 
si un certain progrès a été réalisé dans 1fapplication de la stratégie de la santé pour tous, 
le succès ou l'échec： dépendent de la participation communautaire et que 1'on a enregistré peu 
de progrès dans ce domaine, sans douté en raison de la détérioration de la situation écono-
mique .il faut donc une approche .éminemment pratique, faute de quoi la tâche restera inachevée. 
Mai终 il continue de croire, cependant, que cet espoir du "temple de la santé" pourra devenir une 
réalité de son vivant. IX prie le Directeur général de bien vouloir étudier les moyens de 
mobiliser des ressources extérieures pour constituer le fonds spécial évoqué par les inter-
venants précédents 砭n vue df aider les pays en développement et en particulier les moins déve-
loppés d'entre eux. ; 

Le Professeur JAZBI appelle .1'attention du Conseil sur la résolution WHA37.17 et sur le 
rapport du Conseil exécutif à la Trent^-Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant la 
surveillance des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous.^ 
La situation économique et sanitaire critique de nombreux pays en développement, surtout les 
moins avancés d1 entre eux, aggravée encore par les catastrophes naturelles ou provoquées par 
11 homme, risque d1 entraver la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour tous, 
même s1 ils parviennent à écarter la menace immédiate quant à leur survie. Il faut donc que les 
Etats Membres fassent de nouveaux efforts de coopération concertés et que de nouvelles res-
sources financières et techniques soient mobilisées pour alléger le fardeau du développement de 
la santé pour ces pays et leur permettre d* atteindre les objectifs de la santé pour tous d1ici 
Г an 2000. 

L'un des moyens d'y parvenir consiste à créer un fonds spécial comme celui qui est proposé 
et le Professeur Jazbi rappelle les détails de cette proposition qui ont été énumérés par le 
Dr Tadesse. 

Le Dr MAKUT0 sou$crit entièrement à la proposition et espère qu'elle rencontrera un 
unanime auprès du Conseil. 

Le Dr NSUE-MILANG souscrit lui. aussi à la proposition; les pays les moins avancés se 
vent dans une situation critique qui les empêche dT établir une infrastructure sanitaire, 
mément à la Déclaration d1Alma-Ata. 

Le Dr HAPSARA. appuie lui aussi la création d'un fonds spécial. 

appui 

trou-
confor-
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Le Dr QUAMINA dit qu1 il apparaît toujours plus clairement que de nombreux Etats Membres, 
malgré leur engagement en faveur des objectifs de la santé pour tous, ne disposent pas des 
ressources nécessaires pour les respecter. Elle estime, comme le Professeur Bah, qu'il faut 
aider ces pays sans porter atteinte à leur dignité nationale, ce que le Conseil doit recon-
naître, dans un esprit d*amitié et de justice. Le Dr Quamina souscrit à la proposition tendant 
à créer un fonds spécial auquel contribueront des gouvernements, des institutions financières 
et des organisations privées et que le Directeur général utilisera aux seules fins de venir 
en aide aux pays les moins avancés. Elle propose de rédiger un projet de résolution dans ce 
sens. 

Le Dr KHALID BIN SAHAN, saluant la façon très complète dont sont traités les principaux 
aspects dans le rapport, appelle 1fattention du Conseil sur le paragraphe 122 qui souligne la 
lenteur des progrès accomplis dans 11 engagement communautaire et la coordination et la coopé-
ration intersectorielles. Il faut trouver les moyens de convaincre les autres agences et 
secteurs des priorités de la santé et d1 améliorer les relations avec ！eux. 

La récession économique et les réductions budgétaires affectent la planification et la 
mise en oeuvre des programmes de la santé dans de nombreux pays ； le défi des années à venir est 
celui de la gestion et de la pleine utilisation des ressources et de la technologie disponibles. 
La Malaisie fait un effort sérieux en vue d'une gestion plus efficace qui représente une des 
principales préoccupât ions pour de nombreux pays et qui suppose en particulier une bonne ges-
tion des personnels. Cela implique non seulement une formation des personnels mais la capacité 
d'organiser les personnels dans la vie professionnelle de tous les jours. 

Le Dr RUESTA (suppléant du Dr Bello) dit que le contenu du rapport intérimaire excellent 
présenté par le Directeur général est étroitement lié aux discussions du Conseil sur le budget 
programme et dans cette perspective plus large apparaît comme extrêmement utile. En ce qui 
concerne les difficultés financières, elle rappelle qu'une trentaine de millions de dollars ont 
été versés dans la Région des Amériques à des institutions financières au titre du service de 
la dette. Tout en tenant à saluer les efforts du Directeur général visant à promouvoir la 
coordination dans le cadre du système des Nations Unies, le Dr Ruesta souligne qu'il reste 
beaucoup à faire dans ce domaine crucial. Elle propose que la participation des Etats Membres 
aux comités administratifs des diverses organisations et agences connexes pourrait servir de 
base à une collaboration avec le Directeur général en vue de rechercher la meilleure coordina-
tion possible. Le Dr Ruesta a constaté que 11 appui à 11 information était souligné dans tous les 
documents examinés lors de la discussion sur le budget programme. Le programme 14 sur 11 appui 
au plan de l'information sanitaire lui semble revêtir une importance particulière. Certains des 
problèmes visés, sinon tous, peuvent être résolus assez facilement et elle appelle 1'attention 
du Conseil sur le role que doit jouer le tableau d1 experts proposé pour la diffusion des publi-
cations de l'OMS. 

Le Dr Ruesta souscrira sans réserve à tout effort visant à trouver le meilleur moyen 
d'aider les pays qui ont le plus besoin d1 atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

Le Dr SUDSUKH félicite le Directeur général pour son rapport de situation ainsi que le 
Dr Khanna pour son exposé et les directeurs régionaux pour leur soutien aux Etats Membres et 
leur contribution à la collecte de 11 information nécessaire pour le rapport. Celui-ci montre 
les progrès -considérables qui ont été faits et aidera les Etats Membres a échanger leurs données 
d'expérience sur lfapplication des politiques et des stratégies de la santé pour tous ainsi 
qu*à assurer une meilleure qualité de la vie. 

Le Dr Sudsukh souscrit entièrement aux indispensables stratégies et activités de La santé 
pour tous, en mettant 11 accent sur 1) le renforcement du processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national et 11 utilisation optimale des ressources de l'OMS directement à 
11 appui des Etats Membres； 2) la réorientation de 1finfrastructure sanitaire à tous les niveaux, 
surtout en ce qui concerne la structure institutionnelle, le développement et la gestion des 
personnels et la mobilisation et la gestion financières; 3) 11 engagement communautaire; 4) la 
nécessité de trouver des mécanismes de coopération et de coordination intersectorielles； et 
5) 11 identification de la recherche-développement par l'OMS à tous les niveaux et 11 appui 
à la R-D. 

Enfin, le Dr Sudsukh souscrit sans réserve à la proposition tendant à créer un fonds 
spécial en faveur des pays les moins avancés. 



M. GRIMSSON appuie la proposition tendant à créer un fonds spécial destiné à appuyer les 
stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays les moins avancés et à remplacer le 
compte spécial； il voudrait savoir comment le Directeur général envisage de concilier la 
création d'un tel fonds et la mobilisation des autres ressources extrabudgétaires visant à 
renforcer 1'infrastructure sanitaire dans les pays en développement. 

Le Dr KHANNA (Coordination de la Stratégie de la Santé pour tous) remercie les membres du 
Conseil de leurs observations et suggestions. 

Elle a noté tout d1 abord les observations et commentaires généraux sur les progrès accom-
plis et les problèmes rencontrés dans la mise en oeuvre de la stratégie, qui confirment de plus 
en plus les diverses observations contenues dans le rapport. Les membres du Conseil ont fait 
allusion à la nécessité pour les pays de persévérer et df établir des bilans précis dans des 
domaines où des difficultés existent ainsi que la nécessité d1échanger des données d'expérience 
pour apprendre les uns des autres. L'accent a été mis sur la nécessité d'un engagement continu 
et sur la volonté politique d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a 
été tenu compte de toutes ces observations. 

La deuxième série d'observations avait trait aux carences du rapport, par exemple un déve-
loppement insuffisant de la question des maladies non transmissibles; on a demandé qu'il soit 
procédé à une analyse plus approfondie de 11 engagement communautaire, des activités intersec-
torielles, du développement des personnels de santé, de la recherche sur les systèmes de santé 
et de l'évaluation technologique. Le Dr Khanna assure le Conseil que des améliorations seront 
apportées au rapport dans ces domaines avant qufil ne soit présenté à l'Assemblée de la Santé. 
Le Dr Hapsara a proposé des rectifications et des adjonctions aux paragraphes 6 et 25 et le 
rapport sera modifié en conséquence. 

La troisième série d'observations portait sur diverses questions précises. En ce qui 
concerne la consultation interrégionale sur le développement des personnels de santé, un membre 
a demandé que des informations soient fournies sur les solutions proposées pour les trois prin-
cipaux domaines identifiés au paragraphe 30 du rapport. La consultation a proposé la création 
de mécanismes permettant une participation accrue des agents de santé et un renforcement des 
consultations avec les autres secteurs dans la formulation des politiques de personnel. Elle a 
également présenté des propositions précises concernant le renforcement de la formation qui 
sera mieux adaptée aux fonctions, celles-ci devant elles aussi être plus clairement définies. 

La quatrième série d'observations contenait des proposition précises. Une remarque impor-
tante du Dr Quamina concernait la question politique selon laquelle les Etats Membres doivent 
examiner leur politique de personnel, mettre sur pied des mécanismes d1 évaluation systématique 
et fixer des conditions pour leur permettre de formuler et d1 appliquer leurs politiques. Le 
développement des personnels est l'un des domaines politiques dans lesquels la capacité d'analyse 
et la capacité de recherche-développement dans les Etats Membres doivent être encore renforcées . 
Une autre observation portait sur la coopération interpays; on a assisté à un renforcement 
sensible de cette coopération dans toutes les Régions, comme le montre le rapport. Le 
Dr Khanna relève qu1il a été proposé d1accroître la vigilance à cet égard, surtout pour ce 
qui est des moyens permettant à la coopération d1 appuyer davantage 1'application de la 
Stratégie. La nécessité d'une analyse plus approfondie des contraintes et des difficultés a 
été soulignée, surtout dans les domaines de 11 engagement communautaire et de 11 action inter-
sectorielle où 1fOMS doit accroître son soutien à la recherche-développement et à 11 échange 
des données d'expérience. Il a également été suggéré de renforcer la coopération et la 
coordination avec les autres organismes des Nations Unies et de faire jouer à ceux-ci un 
role de stimulation accru que 1'OMS et les Etats Membres doivent eux-mêmes promouvoir. En ce 
qui concerne le recours à l'évaluation comme moyen de rectifier les carences, les Etats Membres 
auront l'occasion d'y avoir recours lors de 11 examen individuel et collectif des rapports de 
leurs évaluations aux niveaux national, régional et mondial. Plusieurs observations ont été 
faites sur le renforcement du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national; 
il s1 agit de suggestions précieuses qui seront examinées de façon plus approfondie pour que 
l'OMS puisse renforcer son action à cet égard. 

La cinquième série d'observations avait trait à la lenteur des progrès et aux difficultés 
particulières éprouvées par les pays les moins avancés, surtout en Afrique, pour répondre aux 
besoins en infrastructure sanitaire et assurer 1'accroissement nécessaire de la capacité 
gestionnaire. La plupart des membres du Conseil qui se sont exprimés ont instamment demandé 
un renforcement de 11 appui à ces pays. Le Dr Khanna laissera le soin au Directeur général 
d1 apporter une réponse précise à la question de la création d1 un fonds spécial destiné aux 
pays les moins avancés. 



Le DIRECTEUR GENERAL relève que plusieurs orateurs se sont inquiétés de savoir sfil était 
possible de maintenir 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 avec bonne conscience 
ou bien si le moment était venu de faire marche arrière pour modifier cet objectif. A son 
avis, la question affecte non seulement la santé du monde mais bel et bien la survie du monde. 
Tous ceux qui s'occupent de la santé doivent avoir le courage de poursuivre le combat avec 
optimisme et détermination, de continuer à croire que 1'objectif peut être atteint. Chacun 
sait que le monde possède assez de ressources pour pouvoir atteindre un niveau suffisant de 
santé pour que tous puissent mener une vie féconde sur le plan social et économique. Toutefois, 
il faut bien reconnaître qu1il est très difficile de conserver optimisme, imagination, courage 
et énergie dans un monde où, depuis quelques années, la vie ne s'est pas améliorée. 

Le Directeur général rappelle que toutes les grandes réalisations de 1'histoire ont été 
le fait d'hommes et de femmes qui ont refusé de s1 avouer vaincus. Les Etats Membres de 1f0MS 
sont parvenus à un stade où il leur faut faire le point de la situation effective par rapport 
à l'objectif de la santé pour tous d1ici l'an 2000, sTils ne veulent pas courir le risque de 
se voir taxés d'utopisme. Mais il faut aussi reconnaître qu1aucun pays n'a fait de progrès 
réel sans avoir foi en son propre développement, c'est peutrêtre cela qufon appelle la dimen-
sion spirituelle. Une autre façon d'envisager la situation pourrait être de comparer 11homme 
politique sincère, préoccupé de la survie et du bien-être de son peuple, avec celui qui ne 
songe qu'à sa survie et à son bien-être propres. 

Sans la conviction que le développement est possible, rien ne peut être fait. Encore 
faut-il que cette conviction se traduise non seulement par une volonté politique, mais aussi 
par une action politique, par les réformes nécessaires, les budgets programmes et toutes les 
activités indispensables de mobilisation et de rationalisation des ressources nationales. Si 
ces ingrédients ne sont pas présents dans chaque pays, 1'aide extérieure sera vaine. Par 
contre, si cette conviction et cette détermination sont présentes, 1'apport de ressources 
extérieures peut être décisif. Telle est la situation actuellement. On constate une tendance, 
que le Directeur général juge inquiétante, à transférer des ressources destinées initialement 
à promouvoir le développement vers l'aide humanitaire d'urgence; il croit savoir que c'est ce 
qu'un pays riche est en train de faire. Le Directeur général nTa rien à redire à 1faide humani-
taire d'urgence, mais il estime qu'à moins qu'on ne soutienne lfidée du redressement et du 
développement et qu1on ne se batte pour elle, la situation des millions de gens dans le monde 
qui meurent de faim et qui souffrent de toutes sortes de maladies s'aggravera d'ici à l'an 
2000. Lf0MS doit persister dans son action de développement de la santé et, comme les membres 
du Conseil 1'ont fait valoir, elle doit essayer d'en diffuser lfidée dans tout le système des 
Nations Unies. 

Le Directeur général estime donc qu'il nfy a pas de place pour le pessimisme. Assurément, 
la prise de conscience mondiale de la situation, qui s'était fait jour il y a dix à quinze 
ans mais qui est tombée récemment en sommeil, est lente à se réveiller. Mais on peut la 
réveiller et il faut que ceux qui s'occupent des hommes et de la santé continuent à croire à 
la possibilité de ce réveil. 

Le Directeur général souligne une fois de plus 1'importance de 1'évaluation à 11échelle 
nationale. Il y va de la crédibilité du mouvement en faveur de la santé pour tous. 

Le Directeur général demande donc aux membres du Conseil de réfléchir aux conclusions à 
tirer des rapports d'évaluation. Il n'appartient pas au Secrétariat de tirer des conclusions 
politiques, et d'ailleurs les Etats Membres ne le lui permettraient pas. Le Secrétariat peut 
fournir son appui en divulguant 1'information mais c'est aux Etats Membres eux-mêmes qu'il in-
combe de tirer de ces évaluations des conclusions politiques. Les rapports d'évaluation seront 
envoyés aux comités régionaux dans le courant de 1'année et les réunions de ces comités seront 
la première occasion de vérifier si les Etats Membres prennent le processus d"évaluation au 
sérieux ou s* ils ne font que le reléguer au rang d'un quelconque processus bureaucratique• Les 
rapports d'évaluation iront ensuite au Comité du Programme du Conseil, constituant un nouveau 
test pour le Conseil, puis au Conseil exécutif lui-même, en janvier 1986 et, enfin, accompagnés 
des observations du Conseil, à l'Assemblée mondiale de la Santé• Le Directeur général n'attend 
pas de miracle mais il s'attend et il espère, dans 1'intérêt de l'OMS, que le processus sera 
pris au sérieux. Si le Conseil estime ne pas être en mesure de faire une bonne évaluation, il 
doit alors cesser de donner 1'impression du contraire et ne pas se contenter de survoler la 
question. Le Directeur général espère que tous les membres du Conseil se pencheront attentivement 
sur la question. 

Le Directeur général convient avec le Dr Ruesta que les Etats Membres n'ont pas été assez 
actifs dans leur "apostolat11, ou leur militantisme en faveur de 1'objectif de la santé pour tous 



au sein de tous les organismes de développement où ils se réunissent et où ils ont tendance à 
oublier les politiques collectives de l'OMS lorsqu'ils acceptent ce que l'on pourrait appeler 
des cadeaux empoisonnés. 

Les Etats Membres ont pourtant adopté à l'Assemblée générale des Nations Unies une réso-
lution par laquelle ils appuient fermement le principe de la santé pour tous et des soins de 
santé primaires, mais si cette résolution n'est pas suivie d'effet elle restera lettre morte• 
Le Directeur général craint, comme il l'a dit précédemment, que les chefs d'Etat et les premiers 
ministres de bien des pays ne soient pas vraiment convaincus de l'avantage politique qu'il y a 
à investir dans la santé. A moins que 11 on ne puisse modifier cette attitude, с'est tout le 
processus du développement qui en souffrira. Toutefois, il s'est senti encouragé lorsqu'il a lu 
qu'un président élu récemment dans un grand pays d'Amérique latine venait de reconnaître 
I ' importance de la santé. Tous ceux qui travaillent à l'OMS doivent oeuvrer au maximum pour que 
les décisions politiques nécessaires soient prises. Cela peut être fait, et des progrès sont en 
cours, mais il faut aller plus vite et c'est là que réside la difficulté. 

En ce qui concerne la proposition d*établir un fonds spécial pour mobiliser de nouvelles 
ressources financières et techniques à 1'appui des stratégies sanitaires des pays les moins 
avancés, le Conseil pourrait prendre une décision au nom de l'Assemblée et charger le Directeur 
général de créer le fonds, mais il serait préférable de recommander à l'Assemblée de la Santé, 
en tant qu*organe politique suprême de l'OMS, de prendre cette initiative• Elle pourra le faire 
soit par une décision, soit par une résolution, comme elle le jugera approprié. 

En réponse à la question de M. Grimsson concernant les relations possibles entre ce fonds 
et les mécanismes existants de mobilisation des ressources destinées aux mêmes fins, le Directeur 
général fait observer qu'il existe déjà un compte spécial pour les pays les moins avancés, qui 
est un sous-compte du fonds bénévole pour la promotion de la santé, et un fonds de promotion des 
soins de santé primaires dans les pays en développement. Toutefois, le Conseil tient à mettre 
1'accent sur les pays en développement les moins avancés, étant donné la situation particuliè-
rement difficile où ils se trouvent. Si le Conseil, ou 1'Assemblée, souhaitait établir un fonds 
spécial, ils décideraient probablement de supprimer le compte spécial. En effet, il ne serait 
guère utile d* avoir deux comptes à la fois, mais, en tout état de cause, ce n'est pas au Directeur 
général de dicter au Conseil ou à l'Assemblée de la Santé la conduite à suivre. 

Le Professeur JAZBI dit que 1'exposé du Directeur général mérite réflexion. Le Conseil ne 
doit pas mettre de côté la dernière question évoquée sans prendre une décision mûrement réfléchie. 
S1 il souhaite créer le fonds, il doit le dire expressément• Une discussion plus approfondie 
s'impose donc sur les mesures à prendre• 

Le Dr BORGONO appuie la proposition du Dr Quamina de rédiger une résolution tenant compte 
des observations du Directeur général, résolution qui aurait plus de poids qu'une simple décision. 

Le PRESIDENT, résumant les délibérations sur le rapport, fait observer que ce dernier a 
suscité beaucoup d1 intérêt. Vingt-cinq représentants se sont exprimés, ce qui n'est pas étonnant 
étant donné qu'il s'agit d'un domaine essentiel de l'activité de l'OMS en matière de santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Quinze membres sont partisans de la création d'un fonds spécial en faveur 
des pays les moins avancés, mais le Directeur général a rappelé qu'il existait déjà un fonds 
analogue• 

Le Président a noté la proposition du Dr Quamina de faire rédiger un projet de résolution 
par les rapporteurs. Pour sa part, il n'est pas convaincu que le Conseil soit prêt à adopter 
une résolution, car de nombreuses questions sont encore sans réponse. Peut-être vaudrait-il 
mieux que le Conseil se borne à prendre une décision recommandant à l'Assemblée mondiale de la 
Santé d'envisager la mobilisation de^nouvelles ressources financières et techniques en faveur 
des pays en développement les moins avancés. Ce faisant, le Conseil répondrait au souci exprimé 
par tous de faire quelque chose pour traiter les difficiles problèmes qui se posent à ces pays, 
tout en reconnaissant qu'il ne peut pas encore aborder les formalités de création d'un fonds. 
Telle est la proposition que le Président soumet au Conseil. Si celui-ci le désire, il pourra 
II examiner à la séance suivante en même temps que la proposition du Dr Quamina. 

La séance est levée à 12 h 30. 


