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SEPTIEME SEANCE 

Samedi 11 janvier 1986， 9 heures 

Président : Dr G. TADESSE 

1. STRATEGIE MONDIALE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 11 de l'ordre du jour 

(suite) 

Examen du premier rapport d'évaluation : Point 11.1 de 1 1ordre du jour (résolution WHA36.35, 

documents WHA36/1983/REC/1, annexe 7， et EB77/13 et Add.1) (suite) 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil voudra peut-être, à titre exceptionnel, revenir au 

point 11.1 de l'ordre du jour bien que la discussion sur ce point soit close, afin d 1 entendre 

une déclaration du Professeur Walton, Président de la Fédération mondiale pour l'Enseignement 

de la Médecine, organisation non gouvernementale en relations officielles avec l'OMS. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Professeur WALTON (Président de la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Méde-

cine) , p r e n a n t la parole sur 1 1 invitation du Président, déclare qu 1il apprécie vivement la 

possibilité qui lui est ainsi donnée d 1 informer le Conseil exécutif des progrès du programme de 

la Fédération mondiale pour 1'Enseignement de la Médecine. Les remarques qu'il va faire sont en 

rapport avec la discussion sur le développement des personnels de santé dans la promotion de la 

politique OMS de la santé pour tous. 

La Fédération mondiale a adopté une stratégie en vue d'une action mondiale dans le domaine 

de 1'enseignement de la médecine, entreprise de très vaste portée et qui réclame un effort 

intensif. Au départ de ce programme, il y a la constatation que, dans le monde, les médecins 

bien souvent n'apportent pas à la prestation des soins de santé la contribution nécessaire et 

appropriée qui devrait être la leur. Toutes les autorités ont reconnu 1'urgente nécessité 

d'un réexamen des tâches auxquelles la médecine doit actuellement faire face, les insuffisances 

dans la façon dont les membres du corps médical s'acquittent de leurs responsabilités et, par 

conséquent, les changements qu 1il est impératif d'apporter à l'enseignement de la médecine si 
1 f o n veut voir les médecins retrouver leur place et leur crédibilité dans les services de santé 

nationaux. Parmi les problèmes les plus manifestes, on peut citer l'accumulation des médecins 

dans les grandes villes alors que les campagnes manquent de praticiens； la surproduction de 

médecins dans certains pays； l'absence de formation des médecins au travail en équipe avec les 

membres des autres professions de santé; l'oubli presque total et le manque de compréhension de 

la place des soins de santé primaires dans 1
1
 enseignement de la médecine； et le manque de 

perspective internationale dans cet enseignement. L'importance que gardent, dans l'élaboration 

des programmes de cours, des préceptes périmés concernant les normes d'exercice de la profes-

sion médicale, la résistance au changement dans les écoles de médecine traditionnelles et la 

création ou le maintien d'écoles de médecine dans les pays en développement comme dans les pays 

développés, alors que 1
f
o n manque du minimum de ressources nécessaires pour la formation des 

médecins, sont notamment autant de points sur lesquels des réformes apparaissent nécessaires. 

La Fédération mondiale reconnaît qu 1il est impossible et, en vérité, injustifiable 

d
f
essayer d‘imposer à tous les pays du monde un modèle type d

1
 enseignement de la médecine. Son 

comité exécutif a adopté un programme dont 1'exécution commence au niveau des pays et qui 

prévoit des conférences nationales dans tous les pays en 1986. La Fédération a créé une Commis-

sion de planification qui a défini six thèmes de réflexion : priorités dans 1'enseignement 

dispensé par les écoles de médecine; stratégies éducatives pour les écoles de médecine; 

ressources à l'appui; politiques d'admission, écoles de médecine et personnel médical； conti-. 

nuité entre les diverses phases des études de médecine; et liens entre 1 1enseignement dispensé 

et le système de soins de santé. 

La Commission de planification a établi des documents préparatoires consacrés à chacun de 

ces thèmes et contenant des questions précises auxquelles tous les pays seront priés de 

répondre. Les conclusions des conférences nationales de 1986 seront présentées comme un ensemble 

cohésif d 1 opinions qui fournira les éléments de base essentiels à 1 1 ensemble du programme. 
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Elles seront rassemblées par six sous—commissions thématiques au sein desquelles seront repré-
sentées toutes les régions du monde. En 1987， des conférences régionales auront lieu dans les 
six Régions. Elles seront suivies d'une conférence mondiale qui est prévue du 8 au 12 août 1988， 
à Edimbourg, afin d 1 examiner en dernier ressort la question de la révision de 1 1 enseignement de 
la médecine dans le monde entier, compte tenu des besoins de santé contemporains, et dont les 
conclusions devraient faire autorité. Cette conférence mondiale aura pour titre : ML'enseigne-
ment de la médecine dans l'avenir : conférence orientée vers 1 1 action" et le rapport final, 
accompagné de documents et de recommandations, sera publié en décembre 1988. 

On abordera alors la phase de mise en oeuvre au cours de laquelle ces recommandations 
seront mises en pratique. Les stratégies adoptées dans le prolongement de la conférence seront 
un élément crucial du programme et 1'action entreprise sera décisive pour 1'efficacité de la 
réorientation tout entière de la formation des médecins futurs et l'amélioration des soins de 
santé des populations. 

L'ensemble des activités de planification du programme se poursuivent comme prévu. L 1OMS 
patronne officiellement ce programme et, en la personne de son Directeur général et de certains 
de ses hauts fonctionnaires, elle a été étroitement associée à tous les stades de la préparation 
et de la planification des travaux. Des réunions régulières ont eu lieu avec les Directeurs 
régionaux; leur approbation et leur participation active sont essentielles pour le succès de 
cette entreprise. 

On a dit de ce programme qu fil était 1 1"Alma-Ata de la profession médicale" et son succès 
a été considéré comme nécessaire pour le succès de la politique de la santé pour tous adoptée 
par 1 f O M S . On a également dit qu'en cas d'échec il faudrait attendre une génération entière 
avant qu 1une stratégie analogue puisse être planifiée, mise en application et amenée jusqu'au 
stade actuel d'avancement des travaux. Le Professeur Walton espère pouvoir dire au Conseil, en 
1987, que les conférences nationales ont eu lieu ou sont imminentes, que des conférences régio-
nales sont prévues dans l'ensemble des six Régions et que le succès de la Conférence mondiale 
et de la phase ultérieure de mise en oeuvre est assuré. 

Soutien additionnel aux stratégies nationales de la santé pour tous dans les pays en dévelop-

pement les moins avancés : Point 11.3 de 1'ordre du jour (résolution WHA38.16 et document 

EB77/15) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'une question avait été posée par le Dr de Souza à 

propos du point 11.3 et que M . Furth avait accepté d'y répondre à la séance actuelle. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle au Conseil que le Dr de Souza avait demandé 
quel était le pourcentage du budget ordinaire pour 1986-1987 alloué aux pays en développement 
les moins avancés. 

La part du budget total consacré aux activités de pays se monte à un peu plus de 200 
millions de dollars, soit 37,28 %• Au total, 71 778 100 dollars doivent être dépensés dans ou 
pour les 36 pays en développement les moins avancés, ce qui représente 13,21 % du budget total 
ou 35,36 % de 1'ensemble des activités de pays. 

Toutefois, en plus des activités de pays, il y a certaines activités régionales et inter-
pays qui, en 1986-1987, représentent 30,54 % du budget total et dont beaucoup ont un impact 
direct sur les pays en développement les moins avancés. 

Mais il est difficile de donner une estimation exacte de la quantité des fonds alloués aux 
activités régionales et interpays qui sont dépensés dans ces pays sans procéder à une étude 
exhaustive dans les bureaux régionaux. 

Si 1 f o n considère 1'ensemble des dépenses engagées dans les pays les moins avancés en 
1982-1983, on peut voir que des ressources extrabudgétaires sont venues augmenter la proportion 
des fonds totaux dépensés dans ces pays. Pendant cette période biennale, par exemple, alors que 
la fraction du budget ordinaire allouée à ces pays ne se montait q u 1 à 11,5 % , 1 1 inclusion de 
fonds extrabudgétaires a permis d'atteindre un chiffre avoisinant 12 %. Toujours pendant cette 
même période, la part des fonds attribuée aux pays en développement les moins avancés, en 
pourcentage des activités de pays financées sur le budget ordinaire, se chiffrait à 34,5 %， 
alors que si l'on considère la totalité des fonds, ce pourcentage était de 37 %• 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) fait remarquer, à propos 
de la part du budget ordinaire pour le Pacifique occidental qui est allouée aux pays les moins 
avancés, qu 1 il n 1existe dans la Région que deux pays relativement petits appartenant à cette 
catégorie, à savoir la République démocratique populaire lao et le Samoa occidental. 



EB77/SR/6 
Page 4 

Les dépenses consacrées en 1984—1985 à la République démocratique populaire lao se sont 
montées à 1 430 000 dollars et les dépenses pour le Samoa occidental à 824 700 dollars, soit au 
total 2 254 700 dollars, ce qui représente 4,9 % du budget ordinaire. Toutefois, comme 1 f a dit 
M . Furth, il y a 1'apport supplémentaire de fonds au titre des programmes interpays et provenant 
des sources extrabudgétaires, parmi lesquelles le PNUD et d'autres sources multilatérales ou 
bilatérales, notamment 1 1Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon. 

Dans le budget pour 1986—1987， cette allocation a été encore augmentée et atteint un total 
de 2 764 900 dollars, soit 5,39 %. 

Le Dr Nakaj ima tient à insister sur le fait que la Région ne comprend que deux pays moins 
avancés, selon la définition conventionnelle de cette catégorie de pays, mais il y a beaucoup 
d'autres petits pays insulaires qui se trouvent, en fait, dans une situation analogue à celle 
des pays ainsi classés. Il aimerait que le Conseil exécutif tienne compte de ces pays au moment 
d'examiner la politique budgétaire régionale future et les activités de 1’0MS dans la Région. 

Le Professeur LAFONTAINE, se référant à la déclaration du Professeur Walton, déclare que, 
bien que les critiques adressées au corps médical soient amplement justifiées, il faudrait se 
garder de monter 1'une contre l'autre les diverses disciplines responsables de la santé ou de 
critiquer plus particulièrement l'une d'entre elles. Il y a beaucoup à faire et ce qui est 
important, с 1est de travailler ensemble pour arriver à une meilleure compréhension de la santé 
et de la manière de la protéger. Aussi faut-il espérer que, dans toute réorientation de 1'ensei-
gnement de la médecine, il sera tenu compte de toutes les liaisons intersectorielles qui peuvent 
servir à améliorer la santé et du role de certaines professions n'appartenant pas au secteur de 
la santé, comme les instituteurs des établissements d'enseignement primaire qui sont chargés 
d，inculquer aux enfants les premières notions d'hygiène et de santé. 

A propos de la stratégie économique, le Professeur Lafontaine estime qu'il est capital de 
former des économistes capables de comprendre les problèmes que pose la santé pour tous. A 
1'heure actuelle, il y a certainement un manque de coordination et, là encore, l'approche 
intersectorielle paraît donc indispensable. 

2. PREPARATION DU HUITIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL : Point 12 de l'ordre du jour 

(documents EB77/18 et Add. 1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 28 g) de la Constitution de 1 T 0 M S , le 
Conseil exécutif doit soumettre périodiquement un programme général de travail à 1'Assemblée de 
la Santé. Le huitième programme général de travail portera sur la période 1990-1995； il sera 
soumis pour approbation à l'Assemblée en mai 1987, afin que le budget programme 1990-1991 
puisse être établi à temps. Au stade actuel, le Conseil doit approuver la nature, la structure, 
le calendrier et les méthodes de préparation du programme, décrits dans le document EB77/18， 
ainsi que la liste ordonnée des programmes soumise à son examen. 

Les contributions régionales au projet seront examinées par les divers Comités régionaux 
en septembre et octobre 1986. Le projet de huitième programme général de travail sera revu par 
le Comité du Programme du Conseil en novembre 1986, avant d

1
être présenté au Conseil à sa 

soixante-dix-neuvième session, en janvier 1987. Le Président rappelle que le huitième pro-
gramme général de travail est le second depuis l'adoption de 1'objectif de la santé pour tous, 
de telle sorte qu

1
il devrait suivre dans ses grandes lignes le programme précédent. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Secrétaire du groupe de travail du huitième programme général de 
travail) fait observer que le principe primordial qui devra présider à 1 1 élaboration du 

huitième programme général de travail sera le maintien de la continuité des travaux de 11OMS, 
destiné à apporter une réponse satisfaisante aux exigences de la stratégie mondiale de la santé 

pour tous d 1 ici l'an 2000， tout en exploitant au mieux les résultats acquis pendant la période 

du septième programme général de travail en ce qui concerne tant la mise en oeuvre des pro-

grammes de 1’0MS que les progrès scientifiques et les avances technologiques les plus récentes. 

Le huitième programme général de travail comportera aussi de nouveaux outils de gestion qui 

amélioreront l'efficacité de la mise en oeuvre des programmes sanitaires. On peut citer en 

exemple une meilleure planification des programmes grâce à des techniques telles que la créa-

tion de groupes de consultation entre 1'OMS et les Etats Membres, les politiques régionales en 

matière de budget programme et le perfectionnement des techniques d 1 évaluation grâce aux nou-

velles méthodes de vérification des activités. 
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La mise en oeuvre du septième programme général de travail a apporté un certain nombre 

d 1 enseignements conduisant à quelques innovations• La première concerne quatre éléments nou-

veaux introduits dans la liste ordonnée des programmes. En effet, certaines activités se sont 

développées au point de justifier à présent la création d 1 u n programme； с'est le cas de celles 

concernant le tabac et la santé, de la recherche et du développement dans le domaine de vaccins, 

de la surdité et de 1’informatique. 

La deuxième innovation a trait à la description des activités de 1*0MS dans le programme 

général de travail, с'est-à-dire au chapitre 1• Pour le septième programme général de travail, 

1'Assemblée mondiale de la santé avait accepté une série de critères proposés par le Conseil 

exécutif au sujet du niveau d'exécution des approches énumérées pour chaque programme dans le 

chapitre 1• Ces critères devaient être utilisés systématiquement lors de 1 1 élaboration des pro-

grammes à moyen terme， afin de déterminer quelles étaient les activités qui devaient s'exercer 

au niveau des pays, des Régions ou du Siège. Ils ont été effectivement appliqués, et 1'expé-

rience a montré qu 1 une meilleure définition du niveau organique de réalisation des activités 

facilitait la rationalisation de l'utilisation des ressources de l'OMS, tout en gardant la 

flexibilité nécessaire au modus operandi d'une organisation de cette taille. 

Il est donc proposé, pour 1 1 élaboration du huitième programme général de travail, d'étendre 

1'utilisation de ces critères et de préciser d 1emb1ée les niveaux organiques choisis pour les 

approches énumérées au chapitre 7 de ce programme. 

On peut voir que les changements prévus sont minimes par rapport aux facteurs de conti-
nuité entre le septième et le huitième programme général de travail. L f o n espère toutefois que 
ces quelques améliorations permettront une meilleure mise en oeuvre des politiques sanitaires 
dérivées de la Stratégie mondiale. 

Le Professeur LAFONTAINE pense qu 1une nouvelle étape est atteinte. Aussi est-il heureux 
d 1apprendre que des méthodes nouvelles seront introduites, telles que 1 1 informatique - à condi-
tion toutefois qu'on en fasse un usage rationnel et non une panacée. 

Le développement de la recherche est aussi fort important. La recherche fondamentale a un 
peu perdu de sa vigueur et, dans certains pays développés, elle est trop orientée vers les appli-
cations technologiques les plus rentables. La recherche de solutions nouvelles devrait s'opérer 
non seulement sur le plan des connaissances biologiques, mais aussi sur celui des possibilités 
d'application thérapeutique et prophylactique. Un autre aspect du problème qu'il y aurait lieu 
d'étudier davantage est celui des risques pour la santé liés à 1 1environnement, particuliè-
rement 1 fenvironnement domestique, et de la nécessité de protéger la santé d'une catégorie par-
ticulièrement importante de travailleurs : les femmes au foyer. 

En ce qui concerne, enfin, l'alcool et l'abus des drogues, il y a lieu d'appeler 1'atten-
tion sur la gravité de la situation dans les pays en développement en ce qui concerne, par 
exemple, la croissance de l'industrie du tabac ainsi que la production et 1 1 introduction de 
produits de consommation. 

Le Professeur MENCHACA met en relief l'importance d Tune harmonisation entre les politiques 
et principes généraux de 1'OMS et les programmes nationaux de développement, ainsi que d'une 
rétroaction mutuelle destinée à faciliter la coordination des programmes généraux de travail 
sur le plan mondial. S'il n

f
a pas d'objections à formuler à 1'encontre du contenu envisagé du 

huitième programme général de travail, en revanche le calendrier prévu pour sa préparation lui 
paraît un peu juste. Peut-être le Secrétariat pourrait-il fournir quelques renseignements à 
cet égard. 

Le Dr HAPSARA approuve, dans 1'ensemble, la teneur du document ЕВ77/18. Il lui semble 

toutefois difficile d
1
 admettre la fusion des anciens chapitres 8 et 9 sous 1

1
 intitulé unique 

"Mise en oeuvre, surveillance continue et évaluation du programme"； il existe, en effet, une 

différence intrinsèque et non négligeable entre la mise en oeuvre d'un programme d Tune part et 

la surveillance continue et 1 1 évaluation d'autre part. Il est très favorable à l'inclusion du 

programme 2.4 (Coordination extérieure pour le développement sanitaire et social) dans la 

liste ordonnée des programmes de 1 fannexe 1，car ce programme revêt une importance particulière 

pour 1'avenir et mérite donc une analyse approfondie. 

L
1
 intervenant aimerait recevoir quelques éclaircissements sur la teneur des nouvelles 

politiques régionales en matière de budget programme évoquées au paragraphe 4 du document 

EB77/18. En ce qui concerne l'annexe 1, il est très important de s'assurer la collaboration des 

professionnels, et il aimerait savoir dans le cadre de quel programme cette question sera 

étudiée. 



EB77/SR/6 
Page 6 

Le Dr Uthai SUDSUKH se félicite du contenu général du document EB77/18. Le huitième pro-

gramme général de travail constituera, tant pour les Etats Membres que pour 1 1 O M S , un outil 

très important de progrès en vue d'une réalisation efficace de 1'objectif de la santé pour 

tous. L'association des deux approches - du haut vers le bas et du bas vers le haut - décrites 

au paragraphe 2 du document précité est tout à fait appropriée. Toutefois, la contribution 

régionale à 1 Tétablissement du programme de travail ne devrait pas se borner aux éléments trai-

tant des "objectifs" et des "approches" pour chaque esquisse de programme. Il conviendrait 

d'inviter les Régions à ajouter, pour chaque programme, tout but qui leur paraîtrait pertinent 

et d'élaborer ensuite en conséquence les "objectifs" et les "approches 1 1. 

Peut-etre serait—il également souhaitable de retenir des programmes additionnels liés à 

certaines activités pertinentes pour la stratégie de la santé pour tous récemment examinées 

par le Conseil. Ainsi, la coopération technique entre pays ("CTP") évoquée à la réunion précé-

dente , d e meme que la planification financière en vue de l'application des stratégies et des 

programmes de la santé pour tous, méritent une place plus importante dans le prochain programme 

général de travail. 

Le Dr De SOUZA aimerait recevoir 1 1 assurance que le programme 8.3 de la liste ordonnée des 

programmes - Prévention des accidents 一 aura une assise suffisamment large et ne sera pas 

limité aux accidents de la circulâtion; il devrait englober, en particulier, les accidents au 

foyer et sur les lieux de travail. 

Le Dr LAW suggère d f introduire dans le programme 11 (Promotion de la salubrité de 1 E n v i -

ronnement ) figurant sur la liste ordonnée des programmes (annexe 1 au document EB77/18) une 

section distincte pour le programme international sur la sécurité des substances chimiques, 

laquelle suscite des préoccupations croissantes tant dans les pays développés que dans les 

pays en développement. 

Le Dr 0T00 demande quels sont les critères dont il est tenu compte dans la conception du 

huitième programme général de travail, évoqués dans le texte relatif au chapitre 6 de ce pro-

gramme , à la page 4 du document ЕВ77/18. 

/ 身 
M . Almar GRIMSSON note le changement opéré dans le classement du programme "Recherche et 

développement dans le domaine des systèmes de santé", devenu le programme 3.3 de la liste 

ordonnée des programmes. A son avis, cette recherche devrait constituer une composante haute-

ment prioritaire du programme 7 (Promotion et développement de la recherche, y compris la 

recherche sur les comportement s qui favorisent la santé). L'inclusion de l'élément "Tabac et 

santé" dans le programme 8 (Protection et promotion de la santé en général) est contestable, 

car cette question étroitement liée à la prévention et à la maîtrise des maladies non transmis-

sibles 一 en particulier des cancers et des affections cardio-vasculaires 一 pourrait aussi bien 

figurer dans le programme 13 (Lutte contre la maladie). Par ailleurs, si 1'on inclut le pro-

gramme "Tabac et santé11 dans le programme 7，il faudrait en faire autant pour les mesures de 

prévention et de lutte contre 1
1
 abus de 1

1
 alcool et des drogues (programme 10.2). 

Depuis quelques années, le Conseil s 1 est beaucoup préoccupé des programmes 12.2 (Médica-

ments et vaccins essentiels) et 12.3 (Qualité, sécurité et efficacité des médicaments et des 

vaccins). A sa soixante-quinzième session, il a été informé des liens entre ces deux programmes 

qui ont été décrits comme s 1 etayant mutuellement. Il serait donc logique de les fondre en un 

seul, le classement des programmes devant refléter autant que possible la réalité. 

Eu égard aux débats intervenus au Conseil sur les stratégies en matière d
1
 économie sani-

taire , 1
1
 intervenant a quelque peine à trouver la place de celle-ci dans le classement. Il 

appuie, par ailleurs, la suggestion du Dr Law visant à donner davantage d'importance au pro-

gramme international sur la sécurité des substances chimiques. 

Le Dr GRECH pense comme le Professeur Lafontaine qu'il est nécessaire d
f
accorder une plus 

grande attention aux programmes qu'il a mentionnés. Ce qu 'il faut, semble-t—il, с
 f
est préciser 

certaines questions concernant la liste ordonnée des programmes plutôt que modifier la liste. 
D'ailleurs, quelles sont les raisons qui obligent à changer la classification des activités de 
l'Organisation concernant le tabac et la santé. Pour le Dr Grech， le nouvel intitulé "Tabac ou 
santé", proposé dans le document EB77/18 Add.1, convient parfaitement. 
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Le Professeur LAFONTAINE pense que, même si le programme général est divisé en sections, il 

peut s'avérer, à un moment donné, plus efficace et plus économique de regrouper certains pro-

grammes . A i n s i , le programme relatif à la prévention des accidents recoupe ceux qui ont trait à 

la santé des travailleurs, à la santé des personnes âgées et à la sécurité des denrées alimen-

taires , d e s produits chimiques et des médicaments. 

Les aspects économiques de la santé sont particulièrement importants, et le Profes-

seur Lafontaine a déjà mentionné la nécessité d'avoir des économistes de la santé. 

L'Organisation devrait soutenir des études sur les aspects génétiques de certaines maladies 
comme le diabète et la thalassémie. Le Professeur Lafontaine a déjà mentionné la sécurité des 
produits alimentaires et de toute une série de produits chimiques utilisés dans 1'industrie et 
dans la vie quotidienne, mais 1'attention doit également être accordée aux effets secondaires 
des médicaments et aux allergies d'origine médicamenteuse qui, en dépit des remarquables essais 
cliniques pratiqués avant la commercialisation, n 1 ont pas encore été bien étudiés. L fOMS pourrait 
encourager et coordonner les travaux dans ce domaine. Cela suppose bien sûr des études épidé-
miologiques , q u e là encore l'Organisation, qui ne peut les faire elle-même, pourrait soutenir et 
encourager. Les substances chimiques vendues au public devraient toujours être accompagnées 
d'une notice explicative, semblable à celle qui accompagne les médicaments, de façon à avertir 
l'utilisateur des risques éventuels., des mesures de protection à prendre et de la surveillance 
à assurer. Le Programme international sur la sécurité des substances chimiques pourrait peut-
être prendre 1 1 initiative dans ce domaine, éventuellement avec d'autres institutions. 

En ce qui concerne l'environnement, 1 fOMS doit se préoccuper non seulement des questions 
chimiques et techniques, mais aussi d fautres facteurs qui influencent la qualité de la vie, 
comme le fait par exemple la Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et 
de travail : elle s'occupe en effet de problèmes tels que les transports, les distances jusqu'au 
lieu de travail et 1'utilisation des loisirs, qui revêtent aussi Un intérêt pour les pays en 
développement, si ceux-ci veulent éviter les erreurs commises dans les pays développés. 

Le Dr HAPSARA, se reportant à la partie В (Infrastructure des systèmes de santé) de la 
liste ordonnée des programmes, suggère que 1 1 o n subdivise le programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires), le programme 5 (Personnels de 
santé) et le programme 6 (Information du public et éducation pour la santé)， comme cela a été 
fait pour le programme 3 (Développement des systèmes de santé)• 

Le Dr GARCIA BATES fait observer que, si toutes les questions jugées dignes de figurer 
dans la liste ordonnée des programmes devaient y figurer séparément, la tâche serait intermi-
nable ；on aurait toujours 1 1 impression qu 1 il manque quelque chose. Il lui semble néanmoins que 
la santé des adolescents devrait être une subdivision à part du programme 9 (Protection et pro-
motion de la santé de groupes de population particuliers) car les adolescents ne sont pas 
vraiment englobés dans le programme 9.1 (Santé maternelle et infantile, planification familiale 
comprise) et leurs besoins sont souvent négligés lorsque les administrateurs affectent des 
crédits aux groupes prioritaires ou à haut risque. 

En ce qui concerne la partie В (Infrastructure des systèmes de santé), il a été souligné 
à maintes reprises que les travaux réalisés dans des domaines tels que la nutrition, la santé 
bucco-dentaire, la prévention des accidents ou la vaccination ne porteraient leurs fruits que 
s 1 il y avait une infrastructure administrative adéquate pour les soutenir. Les programmes liés 
à 1'économie de la santé， à la budgétisation et à d'autres opérations financières sont donc 
indispensables si l'on veut avoir des programmes efficaces et bien organisés et utiliser conve-
nablement des ressources qui risquent autrement d

f
être gaspillées. Le programme 5 (Personnels 

de santé) est suffisamment important pour justifier une subdivision en trois grandes caté-
gories au moins : éducation, formation et utilisation des personnels. D'une façon générale, on 
consacre plus de crédits à la formation de personnels nouveaux qu'à la gestion des personnels 
existants. Or, le vrai problème, en particulier dans les pays en développement, ce n'est pas 
tant le manque de personnel que la mauvaise utilisation des effectifs disponibles. Etant donné 
que les coûts afférents aux personnels représentent une proportion très importante des dépenses 
budgétaires, la bonne gestion des ressources humaines revêt une importance fondamentale et doit 
être traitée à part. 

Le Professeur RUDOWSKI rappelle que l'élément essentiel du succès des programmes est le 
facteur humain. La situation en matière de personnels de santé est à la fois complexe et en 
constante évolution, notamment pour ce qui est de la détermination des besoins futurs. La 
question doit donc être formulée de façon plus détaillée qu'elle ne l'est dans la liste 
ordonnée des programmes dont est saisi le Conseil. 
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Pour le Dr 0T00, puisqu'il est apparu que les véritables problèmes des pays en développe-
ment avaient à voir avec 1'organisation et la gestion, la partie В de la liste ordonnée (Infra-
structure des systèmes de santé) est vitale pour eux. En particulier le programme 3.2 (Processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national) est fondamental pour tous les programmes 
de la liste. D'autre part, il faudrait préciser davantage ce qu'implique l'ensemble du pro-
gramme 3 (Développement des systèmes de santé), que ne saisissent pas bien les agents de santé 
sur le terrain. Peut-être serait-il utile d'ajouter des sous-titres ？ 

De même, pour le programme 4 (Organisation de systèmes de santé fondés sur les soins de 
santé primaires), quelques sous-titres permettraient de savoir de quoi il retourne. En fait, il 
semble au Dr Otoo que le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national (pro-
gramme 3.2) devrait figurer sous le programme 4. 

La question des personnels de santé (programme 5) a déjà été examinée en détail et les 
observations faites par les orateurs précédents sont tout à fait pertinentes. 

Enfin, le Dr Otoo ne voit pas bien ce que sous-entend "Information du public et éducation 
pour la santé" (programme 6)； il serait bon d'avoir de plus amples informations sur ce qu 1il 
faut en attendre. L'information du public et 1,éducation sont beaucoup plus avancées dans les 
pays développés que dans les pays en développement et une certaine subdivision serait utile 
pour les seconds. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) note que "Tabac et santé" figure sous 
le programme 8, tandis que les mesures de prévention et de lutte contre 1 1abus de 1'alcool et 
des drogues figurent sous le programme Ю et que d'autres aspects de la prévention des maladies 
transmissibles sont inclus dans le programme 13. Les divers aspects de la. prévention doivent 
bien sur figurer dans différents chapitres mais il serait utile de regrouper les risques liés à 
un mode de vie choisi par l'individu comme le tabac, l'alcool et les drogues, pour en souligner 
1 1 importance• 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que des consulta 
tions ont débuté avec les pays au niveau régional concernant la préparation du huitième pro-
gramme général de travail. Il règne toutefois une certaine confusion parmi les pays à propos 
la question de savoir si les sujets figurant dans la liste sont du ressort des ministères de 
santé. Il faudrait donc mieux informer les pays de la façon dont les différents chapitres et 
secteurs peuvent s'articuler avec les plans (^ensemble. 

A propos du paragraphe 2 du document EB77/18 Add.1 et du programme 13.12 
développement dans le domaine des vaccins), il faut rappeler au Conseil que 1 
façon remarquable dans la mise au point de vaccins de la troisième génération 
développement de la Région du Pacifique occidental, désireux de s'"approprier 
moderne, souhaitent vivement appliquer. Aussi le Dr 
programme soit développé et que 1

f
o n mette en place 

des vaccins nouveaux. 

De même, il faudrait développer le programme 2.5 (Informatique). Bien que les services 
informatiques 一 matériels et logiciels - soient aujourd'hui généralement assurés par le secteur 
privé, si l'on se tourne vers l'avenir peut-être 1 fOMS pourrait-elle d 1 ici 1 f a n 2000 élaborer 
ses propres logiciels. Ce scénario a déjà été inscrit au programme de travail et il faut espérer 
que le Conseil y souscrira. 

Bien évidemment, les pays ne peuvent pas 
de la liste au niveau national et, durant les 
programmes de travail ou regrouper certains d 

de 
la 

(Recherche et 
on progresse de 
que les pays en 
la technologie 

Nakaj ima demande-t-il instamment que le 
des mécanismes pour promouvoir l'utilisation 

tous se permettre de développer chaque programme 

dix prochaines années, il faudra rationaliser les 

entre eux. La liste dont est saisi le Conseil 

n'est pas seulement une politique programmatique； c'est aussi un programme de travail à réaliser. 

Le Dr REGMI se demande si 1'ébauche du huitième programme général de travail n'est pas 

trop tournée vers le passé; était-il bon de suivre d'aussi près la présentation du septième 

programme ？ Peut-être faudrait-il voir le huitième programme uniquement comme un guide et non 

pas comme un programme que tous les pays doivent adopter. Ce dont les pays ont réellement 

besoin de la part de 1 1 O M S , с1 est une aide pour planifier leurs activités et pour former du 

personnel. 

Le Dr SYLLA (suppléant du Dr Diallo) reconnaît avec M . Voigtlander que les mesures visant 

à prévenir et combattre 1 1 abus du tabac, de 1 Talcool et des drogues devraient être regroupées 

en un seul programme. Les jeunes des pays en développement - tout au moins de la Guinée -

consomment de plus en plus ces trois substances, qui deviennent de véritables fléaux. 
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Le Professeur MENCHACA souscrit entièrement à ce qu 1a dit le Dr Nakaj ima; ce sont les 

pays eux-mêmes qui devront décider des programmes à mettre en relief. 

Personnellement, il souhaiterait qu'une plus grande attention soit accordée au programme 

9.4 (Santé des personnes âgées), en particulier dans les pays en développement où cette question 

est souvent totalement négligée. Il faut par ailleurs souligner 1 1 importance du programme 9.3 

(Santé des travailleurs). Dans bien des pays, ce groupe ne reçoit pas 1 1 attention qu 1il mérite; 

or, il s 1 agit non seulement d'un groupe humain parmi d 1 autres mais de 1 1 élément moteur de la 

société dont dépendent l'économie et le développement d'un pays. Pour les travailleurs, la priorité 

doit aller, entre autres, à la prévention des accidents du travail, à la protection contre les 

substances chimiques, aux facteurs psychologiques et économiques et, chose essentielle, à la 

protection des femmes qui travaillent. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est), en faisant observer que la discussion 

a porté essentiellement sur la liste ordonnée des programmes, reconnaît que de nombreuses 

suggestions utiles ont été formulées concernant la subdivision de certaines sections, ou 1'ad-

jonction de nouvelles sections. Il met toutefois le Conseil en garde contre de trop importants 

changements dans ce domaine, qui pourraient créer une confusion ou engendrer une prolifération 

de services et de responsables de ces services, non seulement à l'OMS, mais aussi dans les pays, 

entraînant ainsi une dissolution de 1'approche intégrée des soins de santé primaires. Toutefois, 

les programmes 4 et 5 , pour ne citer que ces deux exemples, sont très fournis et pourraient se 

prêter à une subdivision, mais l'introduction de tout nouveau programme ou de toute nouvelle 

subdivision ne devrait se faire qu'avec une grande prudence et en tenant dûment compte de 

I *équilibre de 1 fensemble du programme. 

Le Dr ISMAIL estime que les listes ordonnées de programmes doivent reposer sur des critères 
techniques ou organiques. С'est ainsi que le septième programme général de travail, qui est 
volumineux et qui abonde en idées, approches et concepts nouveaux, fournit la matière essentielle 
et la justification de la classification des programmes dans la liste qui est à 1 1examen. Il 
appartient donc au Conseil de s 1 interroger lui-même, entre autres, sur les objectifs du huitième 
programme général de travail, afin de déterminer si celui-ci représente le début d'une nouvelle 
phase d'activités pour l'OMS et les pays Membres, ou au contraire la poursuite des travaux en 
cours, si 1'Organisation a évolué suffisamment pour pouvoir faire face à ces nouvelles responsa-
bilités et， enfin, si les pays comprennent bien ces démarches. 

C'est pourquoi il faut que les représentants de l'OMS et les coordonnateurs des programmes, 
ainsi que 1'ensemble du personnel de l'Organisation, soient bien au clair sur les concepts et 
les objectifs du programme général de travail. Si des difficultés devaient surgir, il con-
viendrait d'élaborer une version additionnelle de ce programme, plus précise et mieux accessible 
reprenant les éléments les plus importants, mais sous une forme plus simple, et qui soit d'une 
lecture plus aisée. 

Le Dr LEE se rallie à 1'opinion des précédents intervenants sur certaines des subdivisions 
des programmes. Par exemple, il ressort de la liste que le programme 12.1 (Technologie clinique, 
radiologique et de laboratoire pour les systèmes de santé fondés sur les soins de santé 
primaires) doit se limiter à cette dernière catégorie de soins. Cependant, le développement de 
la technologie médicale représente l'un des défis les plus importants du X X

e
 siècle. Des progrès 

remarquables ont été accomplis dans certains domaines tels que 1 1 informat ique, 1 1électronique, 
1'ultrasonographie et les transplantations d'organes, pour ne citer que ces quelques exemples. 

II arrive déjà souvent que plus du tiers des dépenses de construction d'un hôpital général 
soient consacrées à 1'équipement radiologique. Il faut s'attendre à une accélération des progrès 
de la technologie médicale au moment où le huitième programme général dé travail entrera en 
vigueur. C'est pourquoi le Dr Lee suggère que la technologie médicale fasse l'objet d'un 
programme distinct. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) suggère, de son côté, que quelques 

éclaircissements soient donnés sur les motifs qui ont présidé à l'élaboration d'une liste 

ordonnée des programmes pour le huitième programme général de travail. Par exemple, les agents 

de santé nationaux désireraient savoir quelle est la portée de leur engagement vis-à-vis de ce 

programme. S'ils considèrent qu'il existe un engagement de cette nature, ils constateront alors 

que les ressources font défaut pour l'attribution de postes dans chaque programme. A leur place, 

le Dr Monekosso ne se soucierait pas outre mesure de 1 1 institution de tel ou tel programme, mais 

utiliserait cette liste comme guide de référence en cas de nécessité. Cependant, au niveau de 
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la Région, le budget régional s Appuie sur cette liste et il convient donc que les bureaux 
régionaux en tiennent compte. 

Le Dr Monekosso estime que la décision - s'il s'est bien agi d'une décision - d'assurer 
une continuité avec le septième programme de travail est sage, bien qu'elle comporte également 
des effets restrictifs. Puisque le septième programme a permis d'acquérir certaines expériences, 
il pense que le Conseil doit faire preuve de courage et réviser certaines des classifications 
à la lumière de cette expérience. Le Secrétariat de 1'OMS et les pays eux-mêmes sont structurés 
en services, avec un personnel hiérarchisé. Certains problèmes tendent à relever de services 
bien déterminés, et il pourrait s'avérer difficile de les transférer à d'autres services. En 
outre, 1'exécution de divers programmes est tributaire de certaines disponibilités financières 
et il y a également le problème des fonds mis à la disposition d'un programme particulier. Bien 
qu'il soit nécessaire de se conformer étroitement au précédent programme général de travail, il 
serait certainement possible, aux échelons régional et national, d'adapter ces programmes en 
sorte qu'ils permettent aux pays d'atteindre leurs objectifs. En fait, il serait difficile, au 
plan national, de prendre en considération la totalité des programmes, et plus encore au niveau 
des provinces ou des districts. 

Enfin, considérant que le septième programme général de travail a donné des résultats assez 
satisfaisants, qu'il correspond bien aux réalités au niveau du Siège et qu'il pourrait être 
adapté à d'autres échelons de 1 Organisation, le Dr Monekosso suggère que la liste de programmes 
proposée pour le huitième programme soit adoptée sous sa forme présente, moyennant quelques 
remaniement s. 

Le Dr LAW, qui avait elle-meme précédemment suggéré qu 1 il soit accordé une plus large place 

à un programme particulier, est maintenant convaincue, avec le Directeur régional pour 1'Asie 

du Sud—Est, qu Til existe un risque de créer une confusion. En dernière analyse, ce qui importe 

bien entendu le plus, с1 est ce qui peut être accompli, et non pas les problèmes de classifica-

tion et d'organisation. 

Il va de soi qu 1elle ne critique aucune des nombreuses suggestions formulées. Selon elle, 

с1 est maintenant au Secrétariat qu'il appartient d'étudier la meilleure façon de les appliquer, 

car il se peut que certaines d'entre elles soient contradictoires ou même qu'elles ne puissent 

recueillir une adhésion générale, et le Secrétariat devrait également pouvoir en tenir compte 

sans remanier entièrement le projet de classification des programmes. 

Le Dr GARCIA BATES estime que les inquiétudes exprimées par le Directeur régional pour 

l'Asie du Sud-Est peuvent être dissipées en ce sens que les nouveaux programmes entraîneront 

une augmentation considérable des ressources humaines nécessaires, assortie d'une diminution 

correspondante du chômage et d 1avantages ultérieurs pour les pays concernés. Les programmes 

doivent nécessairement évoluer en regard des changement s intervenant dans les besoins élémen-

taires en santé, et il est souhaitable de ménager une flexibilité suffisante pour parvenir à 

ce résultat. Le Dr Garcia Bates estime que si un programme est valable et offre un intérêt réel, 

il est toujours possible de trouver des ressources financières et que 1'OMS doit donc aller de 

1 1 avant et préparer les programmes qu'elle estime opportuns. 

La liste ordonnée des programmes constitue, pour l'Organisation, davantage qu'un simple 
instrument de programmation; elle offre aux pays une orientation générale qu'ils devront adapter 
à leur propre situation. Le Conseil, tout en observant impérativement une attitude prudente, ne 
doit pas se contenter d'assurer une continuité, mais doit être suffisamment courageux et voir 
assez loin pour préconiser des programmes qui, tout en n fétant pas d'une nécessité ni d'un 
intérêt immédiats, sont néanmoins susceptibles de tracer la voie à suivre. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) considère que la discussion extrêmement inté-

ressante qui vient d'avoir lieu doit donner au Secrétariat ample matière à réflexion. 

Il suggère que 1 1 examen de la question du titre exact du programme concernant le tabac et 

la santé soit reporté à un autre moment de la présente session, après 1’examen du point de 

l'ordre du jour consacré à ce problème. 

De 1 1 avis du Dr TAPA, la longue discussion qui vient d'avoir lieu témoigne de l'extrême 

importance qu 1il convient d'attacher au huitième programme général de travail. La qualité du 

produit final dépendra de la liste ordonnée des programmes, telle qu'elle sera fixée. 

Le Dr Tapa souligne la nécessité de faire mention, en un point quelconque du huitième 

programme général de travail, du rôle de la composante économique de la stratégie 一 peut-être 
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dans le cadre du programme 3.2 (Processus gestionnaire pour le développement sanitaire national) 
ou du programme 15.3 (Budget et finances). L 1attention a déjà été appelée sur le fait que les 
programmes 4, 5 et 6 ne comportaient pas de subdivisions. Il s 1 agit là de programmes extrêmement 
importants, exigeant souvent des allocations de crédits considérables, et il serait souhaitable 
de faire mieux connaître leur contenu si 1 1 on veut encourager des pays à prendre les mesures 
appropriées. 

Le Dr Tapa se réserve de présenter ses observations sur le tabac et la santé au moment où 

cette question viendra en discussion, sous un autre point de 1'ordre du jour. 

En se référant au programme 9 (Protection et promotion de la santé de groupes de population 

particuliers), il suggère que, puisque 1985 a été 1'Année internationale de la Jeunesse, et 

puisque l 1importance de la santé juvénile a été soulignée à diverses reprises, un programme 

distinct concernant la santé des jeunes et des adolescents soit ajouté à ceux qui figurent déjà 

dans la liste sous cette rubrique. 

Le Professeur LAFONTAINE souligne que les programmes inclus dans les programmes généraux 
de travail de 1 1 Organisation sont des programmes de base entre lesquels il conviendrait proba-
blement d'établir une certaine hiérarchie, en fonction des disponibilités en personnels et en 
ressources pour leur application. L 1homme et sa volonté d'aboutir ont souvent plus d'impact 
que les moyens financiers. Le Professeur Lafontaine insiste également sur la nécessité d'une 
coordination, par exemple dans le domaine des accidents. Le Secrétariat est bien placé pour 
étudier la situation présente. L f importante question du tabac et de la santé mérite de retenir 
davantage 1'attention et il doit être possible de parvenir à un accord sur les mesures qui 
s 1 imposent à 1 1 avenir. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu 1il est important de ne pas oublier le fait qu'historique-
ment la préparation d'un programme général de travail pour une période donnée est une tâche 
dont le Conseil exécutif doit s f acquitter pour l'Assemblée de la Santé. Se tournant vers le 
passé, il rappelle 1 1 époque où ce programme général aurait pu, en un sens, être considéré comme 
la simple liste des besoins personnels des différents groupes d 1 intérêts. Depuis lors, des 
efforts ont été déployés pour assurer que les questions en jeu soient étudiées plus attentive-
ment , p a r le biais du Comité du Programme, par exemple, de sorte que l'on élabore un programme 
de travail plus cohérent, fondé sur les politiques et les priorités collectives et individuelles 
des Etats Membres； le sixième programme général de travail témoignait déjà de cette tendance. 

Le septième programme général de travail a représenté un tournant fondamental, car il a 
donné corps à 1 1 idée que la science et la technologie doivent être au service de 1 1 infrastruc-
ture des systèmes de santé et non pas le contraire. Cependant, il ne semble pas que ce change-
ment d'orientation se soit répercuté de manière entièrement satisfaisante dans les pays. Bien 
entendu, une telle révolution ne se fait pas en un jour, mais, comme le Dr Garcia Bates et le 
Dr Ismail l'ont indiqué, il serait déplorable que 1 fOMS ne soit pas en mesure de sensibiliser 
ses Membres à 1

1
 importance d'un tournant aussi radical, qui reflète un processus de participa-

tion democrat ique, après que le Conseil en ait débattu franchement et ouvertement lorsqu'il a 
recommandé le septième programme général de travail à 1 1Assemblée de la Santé. 

Le septième programme général de travail est un instrument très utile destiné à donner une 
certaine cohésion à l'ensemble du cadre politique, de sorte que les stratégies qui en résultent 
puissent se traduire par des programmes. Le changement spectaculaire qui consiste à cesser 
d'être une organisation supranationale au service de groupes d

f
 intérêts a été amené par l'adop-

tion de la stratégie visant 1 1 instauration de la santé pour tous d 1 ici 1 1 an 2000, qui est 
fondée sur des stratégies nationales débouchant elles—mêmes sur des stratégies régionales qui, 
à leur tour, sont incorporées dans des entreprises mondiales. Le programme général de travail 
doit être perçu comme un instrument efficace pour aider les pays à établir leurs politiques, 
leurs stratégies et leurs programmes, en accord avec les réalités de leur situation 
individuelle. 

D'après le Directeur général, la liste ordonnée des programmes doit， idéalement, ne com-
porter que de vastes rubriques, les différents points étant ensuite précisés dans le cadre des 
approches. Il faut garder présent à 1'esprit le fait que le septième programme général de 
travail est un être hybride, résultant d 1 un dialogue démocratique dont le Conseil a été le prin-
cipal interlocuteur. L

f
action devant se traduire par des programmes nationaux et des programmes 

régionaux à moyen terme, différents selon la région concernée, il est essentiel que le programme 
général de travail permette la souplesse, pour autant qu

!
il respecte 1'orientation des poli-

tiques et des programmes fixés par 1'Assemblée de la Santé. 
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Le Directeur général souligne le fait que le septième programme général de travail exige 
véritablement plusieurs lectures avant qu'on puisse 11 apprécier dans son ensemble. Certes, la 
position morale et l'impact de la politique sanitaire de 11 Organisation dépendent non seulement 
de l'information remarquable qu'il a permis de réunir mais aussi de 1'usage quTen font les pays. 
Il est également important d1 assurer une certaine stabilité et un point de vue semble se dégager 
selon lequel il ne faut pas introduire de trop nombreux changements, si ce n'est en faveur dTune 
plus grande flexibilité qui permettrait aux pays de procéder à une adaptation en fonction de 
leurs besoins. 

Des préoccupations ont été exprimées au sujet du huitième programme général de travail et 
il convient de réfléchir à la meilleure manière d'en tenir compte. Le Secrétariat étudiera 
toutes les remarques formulées et fera part de ses réactions et de ses observations à la session 
du Conseil faisant immédiatement suite à 1'Assemblée de la Santé; ceci donnera, par la même 
occasion, une possibilité de plus au Conseil d1 examiner le huitième programme général de travail. 
Le Secrétariat apprécie le débat extrêmement utile qui a reflété un certain nombre des problèmes 
que soulève pour les pays 11 utilisation d1 un instrument aussi efficace que le programme général 
de travail. 

Le Dr ОТ00 déclare que, le Conseil ayant procédé à une évaluation des stratégies relatives 
à 1'objectif de la santé pour tous, il est essentiel que cette évaluation se reflète dans le 
huitième programme général de travail, qui doit aussi tenir compte des problèmes déjà identifiés. 

Le Professeur LAFONTAINE exprime sa conviction que, sous la conduite dynamique du Directeur 
général, le huitième programme général de travail constituera une solide base d'action. Le pro-
gramme général de travail doit être vu comme un guide plutôt que comme un cadre rigide, car des 
problèmes urgents, tels que le SIDA, peuvent apparaître. L'Organisation peut compter en toute 
sécurité sur sa conduite pour faire face à une évolution de la situation. 

Le PRESIDENT considère que le Conseil accepte la suggestion du Directeur général que la 
question du huitième programme général de travail soit examinée à nouveau lors de sa prochaine 
session, en mai prochain. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA PREPARATION DES POLITIQUES REGIONALES EN MATIERE DE BUDGET PROGRAMME : 
Point 13 de l'ordre du jour (résolution WHA38.11; documents WHA38/1985/REC/1 annexe 3， 
EB77/19 et EB77/INF.DOC./4) 

L e P R E S I D E N T a t t i r e l ' a t t e n t i o n sur u n e e r r e u r t y p o g r a p h i q u e à la p a g e 4 d u d o c u m e n t 

EB77/19 : il faut en effet lire à la note 2 résolution WPR/RC36.R12• 
Il attire aussi 1'attention sur le rapport intérimaire établi par le Directeur général sur 

la mise en oeuvre de la politique en matière de bourses d'études (document EB77/INF.DOC./4). 
On se rappellera que le Conseil exécutif a, par la résolution EB75.R7, décidé de surveiller 

la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. Le rapport du Directeur 
général (document EB77/19) fournit des informations destinées à faciliter cette tâche. 

Le Dr JAKAB (suppléante du Professeur Forgács) déclare que la Hongrie a toujours fermement 
appuyé la préparation de politiques régionales en matière de budget pour un certain nombre de 
raisons. Grâce à 1'approche régionale, il est possible de mieux tenir compte des politiques 
sanitaires nationales et des priorités sanitaires des Etats Membres que par le passé; cette 
approche permet également l'utilisation optimale des ressources de l'OMS au niveau aussi bien 
des Régions que des pays ； elle rend enfin possible Harmonisation des politiques nationales 
et régionales et donne un effet maximum à la stratégie commune de la santé pour tous. 

Il c o n v i e n t d e f é l i c i t e r le D i r e c t e u r g é n é r a l de s o n r a p p o r t et des e x c e l l e n t e s d i r e c t i v e s 

soumises aux Etats Membres pour préparer la trente-cinquième session du Comité régional de 
l'Europe; ces directives ont été incorporées avec succès à la politique de la Région en matière 
de budget programme et plusieurs membres du Comité s fen sont déclarés partisans• La politique 
en matière de budget a également été bien reçue, et la qualité du document préparé par le 
Secrétariat a fait 1'objet de commentaires favorables. Les pays ont trouvé que la nouvelle 
politique les aide à utiliser les ressources dont ils disposent de manière plus efficace, le 
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Bureau régional jouant son rôle de catalyseur et agissant par 1'intermédiaire des ministères 

de la santé. Il a été suggéré que des bureaux de liaison ou des points focaux soient créés pour 

faciliter des contacts ininterrompus dans 1 1ensemble de la Région. 

Le nouveau format du document qui présente le budget programme et le changement organisa-

tionne1 introduit dans le Bureau régional pour faciliter la mise en oeuvre de la politique 

sanitaire de 1'Europe ont, dans 1'ensemble, suscité une réaction positive. Cependant, certains 

membres du Comité régional ont demandé instamment une meilleure coordination horizontale et 

verticale des programmes； le Directeur régional a répondu que des groupes multisectoriels ont 

déjà été créés pour satisfaire ce besoin. Il ne fait aucun doute pour le Dr Jakal que le concept 

de politique régionale en matière de budget programme facilitera l'exécution de la tâche commune 

d 1 instauration de la santé pour tous. 

Le rapport intérimaire du Directeur général sur la mise en oeuvre de la politique en 

matière de bourses d'études (document EB77/INF.DOC./4) est tout à la fois détaille et stimulant； 

non seulement il indique la mesure dans laquelle la nouvelle politique est appliquée, mais il 

suggère aux bureaux régionaux et aux pays un modèle pour l'évaluation de l'utilisation des 

bourses d'études. Bien que 3 ans seulement se soient écoulés depuis 1'adoption de la résolution 

EB71.R6, il ressort de l'expérience de la Région de l'Europe que les programmes à moyen terme 

des pays ont fourni une excellente possibilité d'utiliser les bourses d'études ainsi qu 1 il a été 

recommandé, car ils englobent des activités hautement prioritaires pour les pays qui contribuent 

à 1'atteinte des buts. Les activités étant régulièrement surveillées, il est aisé de distinguer 

les programmes les plus importants et de sélectionner les domaines dans lesquels les bourses 

d'études de l'OMS seront les plus utiles• La nouvelle politique en matière de bourses d'études 

doit etre discutée sur la base de la résolution EB71.R6 lors d'une prochaine session du Conseil, 

lorsque les Membres auront accumulé 5 ans au moins d'expérience de son application. 

M . VOIGTLANDER (suppléant du Professeur Steinbach) se félicite également de la décision du 
Conseil de surveiller la préparation des politiques régionales en matière de budget programme. 
Les directives du Directeur général sont un instrument utile pour 1'identification des points 
les plus importants parmi le vaste éventail de problèmes sanitaires et pour une meilleure utili-
sation des ressources de 1'Organisation. Il se réjouit de voir un lien établi entre les domaines 
prioritaires et 1'allocation des ressources. 

Cependant, il aurait aimé que le document souligne la nécessité de définir non seulement 
les priorités mais ce qu 1 il appelle les "postériorités" : en d'autres termes, la nécessité d'éli-
miner les priorités qui ne méritent plus ce nom. Faute de le faire 一 dans les pays développés 
aussi bien que dans les pays en développement — des activités qui ont été jugées importantes il 
y a quelques années risquent de rester sur la liste des priorités et d'absorber des ressources 
très nécessaires par ailleurs. 

Le Dr MENCHACA, lui aussi, accueille favorablement le rapport qui permet au Conseil d'avoir 

une large vue d'ensemble des politiques régionales en matière de budget programme. 

Comme chacun le sait, le Directeur général, conformément aux directives de la résolution 

WHA29.48, a introduit une politique consistant à augmenter les affectations budgétaires au titre 

des activités dans les Régions et dans les pays; le Conseil a appris avec satisfaction l'an 

dernier qu'environ 70 % du budget ordinaire sont actuellement répartis de cette manière. Il 

ressort de 1'étude des projets de politique régionale réalisée dans le rapport que le Comité 

régional des Amériques a décidé d !affecter un minimum de 35 % du budget total aux activités 

dans les pays, décision qui témoigne d'une ferme politique d'augmentation des affectations de 

crédits à cet effet. Cependant, le document ne fait état d
f
aucune décision du même ordre dans 

les autres Régions. Il serait utile de disposer d'informations à ce sujet pour comparer les 

caractéristiques spécifiques de chaque Région et faire apparaître les points communs. Le 

Dr Menchaga aimerait que le Secrétariat prenne note de son intérêt pour cette question. 

Le Dr HYZLER (suppléant de Sir John Reid) souscrit aux observations du Dr Jakab sur la 
politique régionale européenne en matière de budget. Il est très reconnaissant au Directeur 
général qui a produit des directives utiles ainsi qu fau Secrétariat du Bureau régional de 
1'Europe qui a traduit ces directives en un cadre de référence tout à fait acceptable devant 
permettre d'évaluer les politiques futures en matière de budget. Il est persuadé que les autres 
bureaux régionaux ont eux aussi tout avantage à suivre la voie tracée par le Directeur général 
à cet égard. 

Le Dr Hyzler reconnaît que le rapport du Directeur général sur la mise en oeuvre de la 
politique en matière de bourses d'études doit être considéré comme intérimaire. Le processus de 
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sélection préliminaire de choix et de placement peut prendre jusqu'à deux ans, ce qui fait que 

les premiers résultats relatifs aux bourses octroyées depuis l'introduction du nouveau système 

commencent à peine à arriver. Il y a néanmoins des enseignements à tirer du rapport intérimaire. 

Si l'on a effectivement avancé dans la direction proposée par la résolution EB71.R6, les 

résultats laissent encore à désirer et il faut absolument convaincre les Etats Membres de la 

nécessité de mettre davantage 1'accent sur 1'ensemble de la question. La planification des 

personnels de santé est encore insuffisante dans plusieurs Etats Membres et, tant que les 

besoins en matière de santé 一 et par conséquent les besoins en matière de formation - n 'auront 

pas été clairement définis, aucune amélioration de la situation ne sera possible. Si les Etats 

Membres ont besoin d'une aide plus importante pour mettre au point de tels plans, il appartient 

à l'Organisation d'envisager les meilleurs moyens de la leur fournir. 

Toute la question des bourses d'études doit être considérée d'un point de vue entièrement 
différent. Les critères présidant à 1'octroi des bourses dans le passé ne répondent plus à la 
situation actuelle et au contexte dans lequel on espère atteindre la santé pour tous d 1 ici l'an 
2000. La résolution du Conseil a adressé un message clair à tous les Etats Membres en ce qui 
concerne les directives à suivre dans 1'octroi des bourses d'études; ceux-ci doivent tout 
mettre en oeuvre pour suivre ces directives, en veillant à ce que les candidats soient choisis 
en fonction de leurs mérites et que leurs qualités éventuelles de chef soient mises en valeur 
par le programme des bourses d'études. Il appartient également aux bureaux régionaux d'être 
beaucoup plus stricts en ce qui concerne les demandes de bourses qui ne correspondent pas aux 
directives énoncées par 1'Assemblée de la Santé et par le Conseil. Il est encourageant de 
constater que certains bureaux régionaux ont déjà adopté la nouvelle approche, et le Dr Hyzler 
espère qu'elle se généralisera. 

Toute la question de 1'utilisation des bourses d'études pour l'envoi d'étudiants en dehors 
de leur Région doit également être approfondie. Le Dr Hyzler comprend très bien que, lorsque 
cela est possible, la formation doit être donnée dans le pays ou la Région de l'intéressé. Mais 
il faut aussi reconnaître que des besoins encore considérables de renforcement institutionnel 
subsistent dans beaucoup de Régions et que le processus prendra inévitablement un certain temps. 
Ce renforcement peut être encouragé par une collaboration plus étroite entre les institutions 
d'un pays ou d Tune Région et celles d'autres pays ou Régions, qui constituerait une forme de 
coopération technique. Cette collaboration serait particulièrement utile pour assurer que les 
programmes de formation offerts soient compatibles avec les principes fondamentaux de la santé 
pour tous par les soins de santé primaires. 

Il convient de nuancer l'affirmation contenue au paragraphe 44 selon laquelle les pays 
développés ont parfois très peu à offrir aux pays en développement en ce qui concerne les soins 
de santé primaires. Les institutions du Royaume-Uni font beaucoup depuis de nombreuses années 
pour répondre aux besoins en matière de soins de santé primaires des étudiants des pays en 
développement qui sont venus compléter leur formation; d'autres pays en font sans doute autant. 
Il conviendrait donc peut-être de modifier légèrement le libellé de la phrase en question. 

Le rapport sur 1'évaluation de 1'utilisation des bourses d'études mérite d'être largement 
adopté dans le cadre du processus d'évaluation et le Dr Hyzler approuve entièrement le format 
proposé. Parallèlement, une caractéristique importante de tout processus d'évaluation consiste 
à se demander comment les étudiants formés dans une discipline déterminée sont utilisés après 
leur retour au pays. Si cette question n'est pas posée, la valeur de 1'ensemble du programme 
des bourses d 1études sera en partie remise en doute à la longue. 

Le Dr SUDSUKH salue la présentation du rapport sur la politique régionale en matière de 

budget et espère qu'il se traduira par des politiques visant spécifiquement à répondre aux 

besoins de chaque Région afin d'assurer l'utilisation optimale des ressources de l'OMS par un 

système bien équilibré de décentralisation. 

La nouvelle politique offre un moyen de donner suite aux principes contenus dans 1 1annexe 3 

au document WHA38/1985/REC./1 intitulé "Directives pour la préparation d'une politique régionale 

en matière de budget programme". Les directives mettent 1'accent sur la responsabilité des 

Etats Membres dans l'application de stratégies nationales de la santé pour tous avec l'appui 

des ressources de 1
1
O M S . En Thaïlande, on a procédé à un essai de mise au point d'un budget 

programme régulier bénéficiant d f u n important soutien à la fois du Siège et du Bureau régional 

et visant à assurer une large autonomie nationale tout en utilisant le mieux possible les 

ressources de l'OMS pour le pays. Au cours des trois aimées d'application, l'essai s'est révélé 

efficace et l'on a fait appel à de nouveaux processus gestionnaires et décisionnels. Par 

exemple, on a pu lancer un projet autogéré de soins de santé primaires dans lequel les villages 

sont encouragés à organiser et à répartir les crédits du budget OMS pour assurer leurs propres 
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activités en matière de santé; le projet a été étendu au titre de ce qu'on pourrait appeler 

"la coopération technique entre villages en développement". Le projet a été évalué par des 

conseillers du Siège et du Bureau régional après deux ans d application et les résultats se sont 

révélés extrêmement positifs; il est désormais devenu la procédure type dans le pays où on 

l'appelle le "système de gestion décentralisé pour le programme de collaboration de 1 fOMS f t. Une 

deuxième évaluation aura lieu en juin ou en juillet 1986. 

Enfin, le Dr Sudsukh estime que la politique régionale en matière de budget programme, 

dans la mesure où elle est adaptée pour répondre à la situation de chaque Région ou pays, 

présentera de nombreux avantages aussi bien pour les Etats Membres que pour 1'ensemble de l'OMS. 

Le Dr HAPSARA, saluant la présentation du rapport, se réfère plus particulièrement à la 

description du processus suivi dans la Région du Pacifique occidental pour la mise au point de 

procédures en vue de l'établissement de la politique régionale de budget programme. On est en 

train d'adapter les précieuses directives fournies par le Directeur général pour aboutir à une 

politique qui soit pertinente, réalisable et efficace dans la Région. 

L'expérience acquise dans le cadre des efforts pour l'utilisation optimale des ressources 
de l'OMS aidera les différents pays à tirer le maximum de leurs propres ressources, qu'elles 
proviennent de 1 1 intérieur ou de l'aide extérieure. Dans ce dernier cas, l'expérience pourrait 
bien conduire les pays donateurs à assurer une application plus efficace de leur aide aux pays 
bénéficiaires• 

Les premières étapes du processus n'ont pas été faciles mais, peu à peu, à mesure qu'on se 
familiarise avec les procédures à suivre, on en retirera des avantages croissants qui pourront 
être mis en oeuvre par tous. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental), en réponse à la question 
du Professeur Menchaca concernant les politiques suivies en matière de répartition des fonds 
entre les pays, précise que le Comité régional du Pacifique occidental n fétablit pas de règles 
rigides pour l'affectation des ressources aux programmes nationaux et interpays bien qu 1il 
donne néanmoins une indication générale dans ses résolutions. Dans le budget régional, 86，63 % 
des ressources vont aux pays au titre de la coopération directe. Même après déduction des 
salaires des coordonnateurs des programmes OMS et des conseillers régionaux, cette part est 
encore de 73,31 %. Il y a donc beaucoup de souplesse pour assurer une bonne affectation des 
ressources aux programmes nationaux et interpays. 

Une question particulièrement pertinente pour la mise au point d'une politique régionale 
en matière de budget dans la Région du Pacifique occidental a trait aux moyens d'incorporer 
ce processus au budget 1988-1989. Ce budget sera en fait largement fondé sur les résultats 
de la première évaluation de la stratégie de la santé pour tous récemment achevée, dont il 
sera également tenu compte au moment de 1'approbation définitive de la politique régionale en 
matière de budget. Ainsi, tous ces processus se confondront en un même tout et permettront 
d'établir des budgets programmes plus appropriés au niveau de la Région et des pays. 

En ce qui concerne le rapport intérimaire sur la mise en oeuvre de la politique en matière 
de bourses d'études et plus particulièrement les remarques du Dr Hyzler, le Dr Nakaj ima indique 
que la Région du Pacifique occidental demande instamment à tous ses Membres de mettre au point 
une politique de développement des personnels de santé. Les obstacles à la réalisation de cet 
objectif sont les différents schémas de développement des personnels de santé et d'organisation 
des soins de santé que l'on rencontre dans chaque pays. En particulier, dans les pays qui 
disposent d'un secteur de santé à la fois public et privé, il est difficile de dégager un point 
de vue unifié. La Déclaration de Tokyo sur la réorientation fondamentale de la formation des 
personnels de santé pour le vingt et unième siècle contribuera à surmonter ces obstacles. En 
outre, plusieurs des pays en développement de la Région ont commencé à associer les différents 
secteurs de la santé afin d'élaborer une approche politique commune et d'aboutir à une 
meilleure compréhension mutuelle. 

Le développement des personnels de santé soulève un problème particulier pour plusieurs 
petits pays en développement de la Région qui ne disposent pas d'établissements supérieurs de 
formation en soins de santé. Or, malgré la priorité accordée aux soins de santé primaires dans 
le développement des personnels de santé, il reste nécessaire de former des médecins, des 
infirmières et d'autres professionnels de la santé qui doivent jouer le rôle de promoteurs 
de la santé. Ces professionnels de la santé doivent donc être formés dans les pays voisins où 
dans certains cas les établissements de formation n'acceptent plus les étudiants provenant de 
plusieurs pays qui ont récemment modifié leurs programmes d'éducation secondaire. Parmi les 
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autres problèmes qui ont réduit les options de ces étudiants, on peut mentionner le fait que 
certains pays d'accueil ont modifié leur politique d 1 immigration à court terme ou appliquent 
des conditions d'aptitude linguistique particulièrement sévères. Comme il est peu probable que 
ces petits pays en développement auront pu mettre sur pied leurs propres écoles de formation 
des professionnels de santé d'ici 1 ? a n 2000， le Bureau régional s'efforce de surmonter les 
difficultés en demandant instamment aux instituts de revoir leurs conditions d'admission. 

Un autre problème concernant le développement des personnels de santé tient, comme l'a 
fait observer le Dr Hyzler, à ce que les soins de santé primaires ne revetent pas une importance 
prioritaire dans les programmes de soins de santé des pays développés. Pour leur part cependant, 
les pays en développement ont presque tous réorienté leur politique de santé pour 1 1 axer sur 
la notion des soins de santé primaires. Les pays développés de la Région ont fini par reconnaître 
que les étudiants des pays en développement, au lieu d'être initiés aux attitudes des pays 
développés à l 1égard des soins de santé, doivent etre orientés avant tout vers le renforcement 
des soins de santé primaires. C'est la politique qui est actuellement suivie par le Centre 
régional de formation des moniteurs à Sydney, en Australie. 

En ce qui concerne le point important soulevé par le Dr Hyzler au sujet de l'évaluation 
des boursiers qui retournent dans leur pays, le Dr Nakaj ima indique que de bons résultats ont 
été obtenus dans la Région du Pacifique occidental, et notamment en Chine, car les intéressés 
bénéficient du fait que leurs bourses sont liées à des programmes individuels prévoyant un suivi 
continu et souple. L*appui peut donc être fourni immédiatement dans les cas où des carences 
sont constatées au niveau des équipements ou des services d'appui dont les boursiers disposent 
à leur retour. C'est là un des moyens d'utiliser le développement des personnels de santé dans 
la Région pour le transfert de technologies appropriées aux pays en développement. 

Le Dr GUERRA DE MACEDO (Directeur régional pour les Amériques) approuve la suggestion du 
Dr Hyzler tendant à lancer un appel énergique aux bureaux régionaux pour qu 1ils invitent ins-
tamment les gouvernements à respecter scrupuleusement les politiques en matière de bourses 
d'études. Dans la Région des Amériques, tout a été mis en oeuvre pour assurer que les bourses 
soient octroyées sur une base décentralisée conformément aux principes de l'OMS. Cela ne veut 
pas dire que les procédures suivies ne comportent pas des défauts susceptibles de soulever des 
difficultés dans la sélection des candidats. Comme indiqué dans le rapport intérimaire, la 
Région a refusé 10 % environ des demandes de bourses d 1 études qui ne correspondaient pas aux 
principes de l'Organisation, même si l'on a fait preuve d 1 une certaine mansuétude pour tenir 
compte de conditions politiques particulières. Là encore, dans bien des cas, l'évaluation a 
posé un problème sérieux car on ne disposait pas de données sur les boursiers qui avaient 
terminé leur formation. Mais certaines tendances assez nettes se dégagent. On utilise le plus 
possible la formule des bourses d'études octroyées dans le pays même aux établissements qui 
respectent les critères de 1 1OMS； en outre on assure l'accès à d'autres types de formation, par 
exemple à des cours et à des séminaires spécialement conçus. Une autre tendance consiste à 
mettre sur pied des réseaux de coopération dans chaque domaine de coopération et d 1 intégrer les 
bourses d'études aux formes déjà établies de coopération entre les pays. Plusieurs réseaux de 
ce type ont déjà été mis en place; ils concernent la collaboration dans divers domaines et 
couvrent plus d'une centaine d

1
 institutions. Mais il reste encore beaucoup à faire et les direc-

tives que le Conseil voudra peut-être établir sur le sujet seront particulièrement bien 
accueillies dans la Région. 

Le Dr RIFKA (Directeur du Programme spécial de la Méditerranée orientale), prenant la 

parole au nom du Dr Gezairy, Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui pour des 

raisons indépendantes de sa volonté ne peut assister à la réunion, déclare qu Ten ce qui concerne 

la politique régionale en matière de budget programme, le Bureau régional fait tout son possible 

pour amener les Etats Membres à participer pleinement à la préparation et à la mise en oeuvre 

de cette politique, comme en atteste la résolution EMRC/32/R2 adoptée par le Comité régional. 

S
f
 agissant de la politique en matière de bourses d'études, les domaines dans lesquels des 

bourses sont attribuées par le Bureau régional sont dans 1
1
 ensemble compatibles avec les prin-

cipes de la santé pour tous. Certaines demandes de bourses ont cependant été renvoyées à des 

gouvernement s parce qu'elles n
1
étaient pas pertinentes, à la suite de quoi ces gouvernements 

ont généralement revu les demandes pour les harmoniser avec la politique de 1 1OMS. Le Dr Rifka 

désire toutefois appeler 1 1 attention du Conseil sur une lettre reçue récemment d'un ministre 

de la santé d'un pays de la Région; elle montre que certains gouvernement s essaient encore 

d
1
 insister pour que soient finalement attribuées des bourses d

1
 études qui ont été refusées. Il 
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peut assurer le Conseil que, dans la plupart de ces cas, le Directeur régional continue de 

demander au gouvernement concerné de revoir sa demande afin de 1'harmoniser avec la nouvelle 

politique de l'OMS. 

Le Professeur MENCHACA rappelle, à propos de la question des bourses d fétudes, que la 

Constitution de 1'OMS affirme certains principes fondamentaux en vertu desquels les résultats 

obtenus par chaque pays en matière de promotion et de protection de la santé sont valables pour 

tous et que tous les peuples doivent pouvoir bénéficier des progrès de la médecine. Dans ce 

contexte, 1'attention du Secrétariat et des bureaux régionaux est appelée sur la nécessité d'être 

vigilant et de faire appel à l'autorité morale de l'Organisation pour éviter qu'un pays ne res-

treigne 1 1 exercice de ces principes, notamment lorsque ce pays bénéficie des retombées de pro-

grès majeurs dans le domaine sanitaire qui devraient être mis au service de 1'humanité tout 

entière. 

Le Professeur LAFONTAINE dit, pour répondre à une observation de M . Voigtlander, qu'il est 

parfois nécessaire d'abandonner des programmes qui ne portent plus leurs fruits； il faut faire 

régulièrement le point de la situation. D‘autre part, ce qu 1a dit le Dr Hyzler à propos des 

bourses d 1 études est tout à fait juste. 

Le Dr COHEN (Secrétaire du Comité pour le Programme mondial) précise qu'au titre du point 
de l 1ordre du jour, le Secrétariat a présenté un document très succinct faisant état des progrès 
réalisés dans la préparation des politiques régionales en matière de budget programme, pour per-
mettre au Conseil de suivre cette évolution, comme il l'avait demandé en 1985. Malheureusement, 
le Secrétariat a joint en même temps un document d'information sur les bourses d'études qui a 
entraîné le Conseil dans un long débat sur la question; il n'a donc pas pu examiner vraiment 
les progrès réalisés dans la définition des politiques régionales en matière de budget programme. 
La question doit être étudiée fin janvier par le Comité pour le Programme mondial qui, dans ces 
circonstances, aura du mal à prendre en compte les observations du Conseil puisqu'il y a eu si 
peu de rétroaction. 

Sir John REID juge regrettable que 1'attention du Conseil ait été détournée puisque c 1est 
le Conseil lui-même qui a insisté sur la nécessité de suivre les politiques régionales en matière 
de budget programme. Peut-etre pourrait-on faire en sorte que le Conseil examine la question 
plus à fond après la prochaine Assemblée de la Santé ？ 

Le Dr De SOUZA souscrit entièrement à cette proposition; en effet, les pays de la Région du 
Pacifique occidental ne peuvent pour 1 f instant apporter au débat qu 1 une contribution limitée 
car l'organe créé par le Comité régional pour étudier la question ne s 1 est pas encore réuni. 

Le Professeur LAFONTAINE et le Dr GARCIA BATES approuvent eux aussi la suggestion. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 13 heures. 


