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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1'OMS : 

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

le Proche-Orient 
USAID - Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n1 impliquent de la part du Secrétariat de l'Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités ,ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. Lorsque l'appellation "pays ou zones11 
apparaît dans le titre de tableaux, elle couvre les pays, territoires, villes ou zones. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-cinquième session au Siège de l'OMS, à Genève, du 
9 au 25 janvier 1980. Ses actes sont publiés dans deux volumes• Le présent volume contient les 
procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. 
Les résolutions et décisions, avec les annexes s'y rapportant, sont publiées dans le document 
EB65/l980/REc/l. 
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M. W. KOISSER, Chef de la Section de la 
Programmation et de la Coordination 

Mlle C. HAMLISCH, Fonctionnaire chargé 
de la coordination inter-organisations 

Organisation internationale du Travail 

M. M. CARRILLO, Chargé de liaison 
(Organisations internationales), 
Service des Relations officielles 

Dr M. STILON DE PIRO, Service de la 
Sécurité et de l'Hygiène du Travail 

M. A. LAHLOU, Service des Relations 
officielles 

Organisation des Nations Unies pour 
1'Alimentation et 1'Agriculture 

M. S. AKBIL, Représentant de la FAO 
auprès des organisations des Nations 
Unies à Genève 

Organisation des Nations Unies pour 
1'Education, la Science et la Culture 

M. V. NIKOLSKY, Chargé de liaison, 
Bureau de liaison de 1'UNESCO à Genève 

Organisation météorologique mondiale 

M. J. B. L. BRESLIN, Chef du Service des 
Questions relatives à 1'ONU et au PNUE 

Organisation intergouvemementale consul-
tative de la Navigation maritime 

M. F. D. MASSON, Chargé de liaison 

Agence internationale de 1'Energie atomique 

Mme M. OPELZ, Chef du Bureau de liaison 
de l'AIEA à Genève 

Mlle A. WEBSTER, Bureau de liaison de 
l'AIEA à Genève 

REPRESENTANTS D'AUTRES ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES 

Comité intergouvernemental pour les 
Migrations européennes 

Dr C. SCHOU, Chef des Services médicaux 

Office international des Epizooties 

Dr R. VITTOZ, Directeur général 

Commission des Communautés européennes 

Dr P. RECHT, Conseiller, Direction Santé 
et Sécurité, Direction générale de 
l'Emploi et des Affaires sociales 

M. C. DUFOUR, Attaché, Délégation perma-
nente de la Commission auprès des 
organisations internationales 

Organisation internationale de Protection 
civile 

Dr M. BODI, Secrétaire général 
Mlle B. WATT, Administrateur 
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REPRESENTANTS DES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES 
EN RELATIONS OFFICIELLES AVEC L'OMS 

Association du Transport aérien 
international 

M. BOUGARD 

Association internationale de Logopédie et 
Phoniatrie 

Dr MULLER 

Association internationale de Médecine des 
Accidents et du Trafic 

M. R. ANDREAS SON 

Association internationale de Pédiatrie 

Professeur I. DOGRAMACI 

Association internationale des Femmes 
Médecins 

Dr Anne-Marie SCHINDLER 

Association internationale de Sociologie 

Dr A. J. GEBERT 

Association internationale des Registres 
du Cancer 

Professeur G. RIOTTON 

Association médicale mondiale 

Dr 
M. 

WYNEN 
OROZCO 

Association mondiale vétérinaire 

M. E. AALBERS 

Collège international des Chirurgiens 

Professeur C. G. ROMIEU 

Comité international catholique des 
Infirmières et Assistantes médico-
sociales 

Mme E. VAN DER GRACHT-CARNEIRO 

Comité international de la Croix-Rouge 

M. M. VEUTHEY 
Dr R. RUSSBACH 
Dr M. DUBOULOZ 

Commission électrotechnique internationale 

Mme D. DOBLER 

Commission médicale chrétienne 

Dr R. Nita BARROW 
M. S. J. KINGMA 
Dr E. R. RAM 

Commission permanente et Association 
internationale pour la Médecine du 
Travail 

Professeur PARMEGGIANI 

Conseil des Organisations internationales 
des Sciences médicales 

Dr M. BELCHIOR 
Dr Z. BANKOWSKI 

Conseil international de 1'Action sociale 

Mme E. BERNHARDT 

Conseil international des Infirmières 

Mlle W. W. LOGAN 

Conseil international des Services juifs 
de Bienfaisance et d'Assistance sociale 

Dr A. GONIK 

Conseil international des Unions 
scientifiques 

Dr R. MORF 

Conseil international sur les Problèmes de 
1'Alcoolisme et des Toxicomanies 

M. M. A. TONGUE 

Fédération dentaire internationale 

Professeur L.-J. BAUME 

Fédération internationale de Chimie 
clinique 

Dr A. DEOM 

Fédération internationale de Génie médical 
et biologique 

Dr W. BECKER 
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Fédération internationale de Gynécologie Fédération mondiale pour 1 Enseignement 
et d'Obstétrique de la Médecine 

Professeur H. DE WATTEVILLE Dr H. Van Zile HYDE 

Fédération internationale de 11 Industrie du Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 
Médicament 

M. G. AKOPOV 
Dr H. ZIELINSKI 
M. D. ARMITAGE 

M. S. M. PERETZ 
Mlle D. SCHATZMANN 
Mlle A. BÜCHEL 

Fédération internationale des Associations 
de la Sclérose en Plaques 

Mlle B. DE RHAM 

Fédération internationale des Sociétés 
d'Ophtalmologie 

Professeur B. STREIFF 

Fédération internationale du Diabète 

Dr B. RILLIET 

Fédération internationale pharmaceutique 

Dr P. BLANC 
Dr C. R. FEDELE 

Fédération internationale pour le 
Traitement de l'Information 

Dr J. ROUKENS 

Fédération mondiale de 1'Hémophilie 

Dr Lili FÜLOP-ASZODI 

Fédération mondiale des Associations de 
la Santé publique 

Dr Susi KESSLER 

Fédération mondiale des Ergothérapeutes 

Mme E. TACIER 

Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités grand public 

Dr K. REESE 
Mme H. JAHNKE 

Ligue internationale contre le Rhumatisme 

Professeur V. REJHOLEC 

Organisation internationale de 
Normalisation 

M. 0. STUREN 
M. N. N. CHOPRA 

Organisation mondiale pour la Promotion 
sociale des Aveugles 

Ше E. JOSS 

Société internationale de Biométéorologie 

Dr W. H. WEIHE 

Société internationale de Chimiothérapie 

Professeur H. P. KUEMMERLE 

Société internationale de Soins aux 
Brûlés “ 

Professeur J. A. BOSWICK 
Professeur G. DOGO 

Société internationale de Transfusion 
sanguine 

Dr Z. S. HANTCHEF 

Union internationale contre le Cancer 

Dr J. F. DELAFRESNAYE 

Union internationale contre les Maladies 
vénériennes et les Tréponématoses 

Professeur G. A. CANAPERIA 

Fédération mondiale des Sociétés de 
Neurochirurgie Union internationale de Chimie pure et 

appliquée 
Professeur E. ZANDER 
Professeur G. AS SAL Dr M. ROTH 
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Union internationale d'Education pour la 
Santé 

Professeur R. SENAULT 
Dr E. BERTHET 

Union internationale de Pharmacologie 

Professeur H. HALBACH 

Union internationale de Protection de 
1'Enfance 

Union internationale des Sciences 
biologiques 

Dr R. MORF 

Union internationale des Sciences de la 
Nutrition 

Professeur J. C. S0M0GYI 

M. J. E. BREMOND 
Mme E. UNDERHILL 
Mme M. GRANDJEAN 



COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

A. COMITES2 ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr J. H. Bryant, Dr A. R. Farah, M. R. Prasad, Dr D. B. Sebina, Professeur K. Spies 

Réunion du 10 janvier 1980 : Dr 
Professeur K. Spies 

Réunion du 16 janvier 1980 : Dr 
M. K. Narain)， Dr D. B. Sebina, 

A. R. Farah (Président), Dr J. H. Bryant, 

A. R. Farah (Président), Dr J. H. Bryant, 
Professeur K. Spies 

Dr D. B. Sebina, 

M. Á. S. Das (suppléant de 

2• Comité du Programme 

Dr A. M. Abdulhadi (Président du Conseil, membre de droit), Dr R. Alvarez 
Dr J. H. Bryant, Dr R. J. H. Kruisinga, M. R. Prasad, Dr D. B. Sebina, Dr 
Professeur Xue Gongchuo 

Gutiérrez, Dr D. Barakamfitiye, 
D. D. Venediktov, 

Réunion tenue du 19 au 22 novembre 19 79 : Dr A. M. Abdulhadi (Président), Dr D, 
Dr R. de Caires (suppléant du Dr J. H. Bryant), Dr R. J. H. Kruisinga, Dr L. D. 
Dr D. B. Sebina, Dr D. D. Venediktov, Professeur Xue Gongchuo 

Barakamfitiye, 
Marcial, M. K. Narain, 

Réunion du 23 novembre 19 79 
Dr R. J. H. Kruisinga, Dr L. 
Professeur Xue Gongchuo 

: D r A. M. Abdulhadi (Président)， Dr D. Barakamfitiye, Dr J. H. Bryant, 
D. Marcial, M. K. Narain, Dr D. B. Sebina, Dr D. D. Venediktov, 

Réunion du 8 janvier 1980 : Dr A. M. Abdulhadi (Président), Dr D. Barakamfitiye, Dr J. H. Bryant, 
Dr R. J. H. Kruisinga, Dr L. D. Marcial, Dr D. B. Sebina, Dr D. D e Venediktov, Professeur Xue Gongchuo 

Réunion du 22 janvier 1980 : 
Dr R. J. H. Kruisinga, Dr L, 
Professeur Xue Gongchuo 

Dr A. M. Abdulhadi (Président), Dr D. Barakamfitiye, Dr J. H. Bryant, 
D. Marcial, M. K. Narain, Dr D. B. Sebina, Dr D. D. Venediktov, 

Comité chargé d1 examiner certaines questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé 

Dr A. M. Abdulhadi, Dr D. Barakamfitiye, Dr Dora Galego Pimente1, Dr H. J. H. Hiddlestone 

4• Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr A. M. Abdulhadi, Professeur 0. Eguía y Eguia, Dr A. R. Farah, Dr T. Mork, Dr D. B. Sebina 

Réunion du 23 janvier 1980 : Dr T. Mork (Président), Dr F. Mendoza, Dr D. B. Sebina 

5• Groupe de travail chargé de préparer l'étude organique sur le role des tableaux et comités d'experts 
et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés, 
ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation 

Professeur E. J. Aujaleu, Dr J. H. Bryant, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr P. 
Dr L. G. Sambo, Professeur K. Spies 

Réunion tenue du 24 au 27 juillet 19 79 : Professeur K. Spies (Président), 
Dr R. Fortuine (suppléant du Dr J. H. Bryant), Dr Sharad Kumar (suppléant 
Dr L. G. Sambo 

A. Leyliabadi, M. R. Prasad, 

Professeur E. J. Aujaleu, 
de M. R. Prasad), 

6• Groupe de travail chargé de préparer 1'étude organique sur le role de l'OMS dans la formation en santé 
publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire 
par pays 

Dr Alvarez Gutiérrez, Dr Aung Than Batu, Dr D. Barakamfitiye, Dr A. M. Fakhro, Dr D. D. Venediktov, 
Professeur Xue Gongchuo 

Réunion du 17 janvier 1980 : Dr Shwe Tin (Président), Dr D. Barakamfitiye, Dr L. D. Marcial, 
Dr D. D. Venediktov, Professeur Xue Gongchuo, Dr E. Yacoub (suppléant du Dr A. M. Fakhro) 

On trouvera ci-dessous la composition des comités et groupes de travail, ainsi que la liste des 
participants aux réunions qui ont eu lieu depuis la précédente session du Conseil. 

2 Comités constitués en vertu des dispositions de 1'article 16 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif• 

-11 -
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Groupe de travail chargé d'étudier la question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée 
orientale 

Dr R. Alvarez Gutiérrez, Dr A. M. Fakhro, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr T. Mork, Dr D. B. Sebina, 
Dr Shwe Tin 

/ 一 

Réunion du 29 mai 1979 : Dr D. B. Sebina (Président)， Dr R. Alvarez Gutiérrez, Dr A. M. Fakhro, 
Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr T. Mork, Dr Shwe Tin 
Réunion tenue les 24 et 25 juillet 19 79 : Dr D. B. Sebina (Président), Dr R. Alvarez Gutiérrez, 
Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr T. Mork, Dr Shwe Tin, Dr E. Yacoub (suppléant du Dr A. M. Fakhro) 

Réunion tenue les 26 et 27 septembre 19 79 : Dr D. B. Sebina (Président)， Dr H. J. H. Hiddlestone, 
Dr E. Yacoub (suppléant du Dr A. M. Fakhro) 

Réunions tenues les 7 et 8 et le 14 janvier 1980 : Dr D. B. Sebina (Président), Dr H. J. H. Hiddlestone, 
Dr T. Mork, Dr Shwe Tin, Dr E. Yacoub (suppléant du Dr A. M. Fakhro) 

Groupe de travail sur les études organiques du Conseil exécutif 

Dr D. Barakamfitiye, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr L. D. Marcial, Dr T. Mork, Dr P. Rezai, Dr Shwe Tin 

B. AUTRES COMITES1 

Comité de la Fondation Darling 

Dr L. J. Charles (Président du Comité d'experts du Paludisme), ainsi que le Président et les 
Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 14 janvier 1980 : Dr Dora Galego Pimentel (Vice-Président du Conseil) (Président)， 

Dr A. M. Abdulhadi (Président du Conseil), Dr L. J. Charles (Président du Comité d'experts du 
Paludisme), Professeur I. Dogramaci (Vice-Président du Conseil), Dr Shwe Tin (Vice-Président du 
Conseil) 

Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr A. R. Farah, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 14 janvier 1980 : Professeur I. Do^ramaci (Vice-Président du Conseil) (Président)， 

Dr A. M. Abdulhadi (Président du Conseil), Dr A. R. Farah, Dr Dora Galego Pimente1 (Vice-Président 
du Conseil)， Dr Shwe Tin (Vice-Président du Conseil) 

Comité de la Fondation Jacques Parisot 

Professeur A. A. de Carvalho Sampaio, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit 

Réunion du 16 janvier 1980 : Dr Dora Galego Pimente1 (Vice-Président du Conseil) (Président), 
Dr A. M. Abdulhadi (Président du Conseil), Professeur A. A. de Carvalho Sampaio, Dr Shwe Tin 
(Vice-Président du Conseil) 

Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

Dr M. Al-Khaduri, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres de droit 

Réunion du 15 janvier 1980 : Professeur Shwe Tin (Vice-Président du Conseil) (Président)， 

Dr A. M. Abdulhadi (Président du Conseil), Dr A. M. Al-Khaduri, Professeur I. Dogramaci (Vice-Président 
du Conseil), Dr Dora Galego Pimentel (Vice-Président du Conseil) 

Comités constitués conformément aux dispositions de 1'article 38 de la Constitution. 



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1980， 10 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. OUVERTURE DE LA SESSION : Point 1 de l'ordre du jour provisoire 

Le PRESIDENT déclare la soixante-cinquième session ouverte. Il souhaite la bienvenue aux 
participants et particulièrement aux membres qui assistent au Conseil pour la première fois. 

Il indique que le Conseil disposera de très peu de temps et qu1à son ordre du jour chargé 
figurent des points revêtant une importance considérable, comme 1'étude sur les structures de 
11 Organisation. 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR : Point 2 de l'ordre du jour provisoire (document EB65/l) 

Le PRESIDENT indique qu'il faut supprimer trois points de 1'ordre du jour provisoire : le 
point 5, étant donné qu'aucun rapport de groupe d*étude n'est soumis à la présente session； 

le point 12， devenu inutile puisque le Directeur général a été autorisé à utiliser des recettes 
occasionnelles pour faire face aux fluctuations monétaires； et le point 13， qui n'est plus 
nécessaire étant donné qu'à la suite de la modification des dispositions précédemment adoptées 
par le Congrès des Etats-Unis, le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique a versé la totalité de 
sa contribution au budget de l'OMS au titre de 1979. 

En ce qui concerne les points 14 et 28, il convient de supprimer les mots "(le cas échéant)"， 

puisque le Conseil doit examiner ces deux questions. 

L'ordre du jour, ainsi modifié, est adopté. 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fahkro)， 

Dr AL-KHADURI, propose que le Conseil siège 
9 h.30. 

appuyé par le Professeur DOGRAMACI et par le 
le matin de 9 heures à 12 h.30 et non à partir de 

Le PRESIDENT propose que le Conseil se réunisse également de 14 h.30 à 17 h.30 en semaine, 
et de 9 heures à 13 heures le samedi. 

Il en est ainsi décidé. 

4. PROGRAMME DE TRAVAIL 

Le PRESIDENT signale que les comités suivants se réuniront au cours de la session : le 
Comité permanent des Organisations non gouvernementales, le Comité de la Fondation Darling, 
le Comité de la Fondation Léon Bernard, le Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha, le Comité 
de la Fondation Jacques Parisot, le groupe de travail chargé de préparer 1 * étude organique 
sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sani-
taires , y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays, et le Comité ad hoc 
des politiques pharmaceutiques. 

- 1 3 -
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Il précise également que le Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS s*est réuni le 
8 janvier 1980, le Comité du Programme du 19 au 23 novembre 1979 ainsi que le 8 janvier 1980， 

et que le groupe de travail chargé d1 étudier la question du transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale s1 est réuni le 29 mai, les 24 et 25 juin 1979 à Genève, les 26 et 27 
septembre 1979 à Alexandrie et, de nouveau, les 7 et 8 janvier 1980， à Genève. 

Le Conseil pourrait commencer par examiner les points 3 et 4, puis 8 et 7. 

Il en est ainsi décidé. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document ЕВ65/2) 

Le Dr VENEDIKTOV précise que le rapport ne lui a été communiqué que le matin, uniquement 
dans le texte anglais, et qu'il n'est pas encore en mesure de formuler des observations 
détaillées. Toutefois, comme il est mentionné au paragraphe 1 que des renseignements détaillés 
sur les membres des tableaux d'experts pourront être communiqués sur demande, il souhaiterait 
obtenir un exemplaire de la sortie d'imprimante en question. Deuxièmement， en ce qui concerne 
les précisions intéressantes concernant les réunions de comités d'experts organisées en 1979 
et énumérées au paragraphe 3， il est permis de se demander pourquoi huit réunions seulement ont 
eu lieu contre 15， 18 et 20 au cours des années précédentes. On peut également s'étonner que 
73 experts aient été invités sur un total de 2500. Même pour les huit comités réunis, il y 
aurait eu quelque 3 à 400 experts, et le Secrétariat pourra sans doute fournir des explications 
quant au petit nombre des invitations. Il conviendrait également d'expliquer les tendances de 
la représentation régionale au sein des tableaux d'experts : une augmentation des experts ori-
ginaires de la Région africaine (+6)， une nette diminution (-27 et -19) pour, respectivement, 
la Région des Amériques et la Région européenne, et une augmentation considérable pour la 
Région du Pacifique occidental (+43). 

Le Professeur DOGRAMACI demande comment les experts sont répartis entre les Régions. Il 
voudrait savoir si 1'on nomme des experts avant que la répartition géographique soit établie 
ou si l'on fixe un quota dans les limites duquel les experts requis sont ensuite recherchés. 
Comment les choses se passent-elles ？ 

Le Dr SEBINA fait observer que, sur les six membres supplémentaires figurant au tableau 2 
au titre de la Région africaine, cinq ont été transférés de la Région de la Méditerranée 
orientale. L'augmentation réelle ri'est donc que d'un membre. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que 1'on a déjà débattu du rôle que doivent jouer les Directeurs 
régionaux et le Directeur général en matière d1 inscription aux tableaux d'experts et désire 
savoir quelle a été en fait la procédure suivie pour les inscriptions en 1979. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que le rapport du groupe de travail du Conseil exé-
cutif sur 1'étude organique concernant le rôle des tableaux et comités d'experts, qui sera 
examiné prochainement, traite aussi de cette question et il propose que le point 3 soit étudié 
en même temps que ledit rapport. 

Le Dr KRUISINGA aimerait disposer d'une ventilation des membres des tableaux et comités 
d1 experts par domaine de spécialisation. 

Le Professeur DOGRAMACI indique qu'il peut appuyer la proposition faite par le 
Professeur Aujaleu à condition que le point 3 soit examiné immédiatement après 1'étude du 
rapport sur l'étude organique (point 25.1). 

Pour le Professeur SPIES, il serait difficile d'examiner le point 3 avant que le rapport du 
groupe de travail ait été analysé et il convient donc d'en reporter 1'examen. 

Le PRESIDENT propose que les questions soulevées au titre du point de 1'ordre du jour en 
cours de discussion soient examinées à 1'occasion de 1'étude du point 25.1. 

Il en est ainsi décidé. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la dix-neuvième séance, section 2.) 
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6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (documents 
EB65/3 et Add.1) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à la soixante-quatrième session du Conseil exécutif il a été 
décidé, en raison du manque de temps, de reporter à la présente session 1'examen des rapports 
sur les réunions de comités d'experts dont était alors saisi le Conseil. 

Les trypanosomiases africaines - Rapport de la réunion conjointe d'un comité d'experts de 
l'OMS et d'une consultation d'experts de la FAQ (Série de Rapports techniques № 635) 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait du rapport et a relevé le caractère nouveau de 
la partie 8.4, qui concerne 1'impact écologique de la lutte antivectorielle. Comme les effets 
des méthodes chimiques de lutte antivectorielle sur 1'environnement sont encore mal connus, il 
faut se féliciter que certaines précautions soient recommandées. 

Le Dr FARAH approuve ce que vient de dire le Professeur Aujaleu. D'autre part, en raison 
de 11 amélioration des communications， 011 ne peut plus considérer les trypanosomiases afri-
caines comme limitées à la partie de 1'Afrique qui se trouve au sud du Sahara et les pays 
situés au nord, qui sont actuellement exempts de ces maladies, doivent être conscients du 
risque d'introduction des trypanosomiases. 

Le Dr VENEDIKTOV, soulignant que la réunion conjointe du comité d'experts de l'OMS et de 
la consultation d'experts de la FAO a eu lieu en 1976, aimerait savoir pourquoi il a fallu 
trois ans pour préparer le rapport. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) juge le rapport à la fois concis et exhaustif. 
La première section, qui concerne la distribution géographique et la prévalence des trypanoso-
miases ,est particulièrement utile car il n'est pas facile de trouver ces informations 
rassemblées en une seule publication. 

S'il se demande lui aussi pourquoi le rapport a été publié avec retard, il pense toutefois 
que ceci a été dû en partie à la difficulté d'obtenir les données d'ordre financier contenues dans 
1'annexe 6 ; ces renseignements sur le budget d'une unité mobile devraient être très utiles 
aux responsables de la planification sanitaire nationale. Il faut toutefois regretter que l'on 
ait uniquement envisagé la stratégie traditionnelle et coûteuse de surveillance médicale et de 
traitement par unités mobiles au lieu de voir si le diagnostic et le traitement de la maladie 
11e pourraient pas être insérés dans un système de soins de santé primaires. Les pays touchés 
par la maladie ne peuvent pas tous se permettre ce type de stratégie mobile et il ne faut pas 
négliger la nécessité de faire des recherches sur les services de santé dans ce domaine. 

Le Dr DAVIS (Programme des maladies parasitaires) prend bonne note des observations faites 
en matière d'écologie mais il ne pense pas que les modifications écologiques soient un pro-
blème particulier à la lutte contre la trypanosomiase. En raison de 1'accroissement constant 
du coût des produits pétrochimiques utilisés pour lutter contre les insectes vecteurs et les 
mollusques hôtes dans bien des formes de maladies parasitaires, on insiste de plus en plus sur 
1'impact écologique de 1'utilisation prolongée de ces produits et 1'on intensifie les 
recherches sur les méthodes biologiques et autres moyens environnementaux de lutte. 

Pour répondre à la question soulevée par le Dr Venediktov, il rappelle que le rapport a 
été soumis au Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session mais qu'en raison du volume de 
travail, son examen a dû être reporté. En outre, la trypanosomiase est une question extreme-
ment complexe et bien d'autres instances ont collaboré à la tâche. Il n'est prévu dans le 
budget ordinaire qu'un seul médecin chargé à la fois des trypanosomiases africaines, de la 
maladie de Chagas et de la leishmaniose. 

Quant aux observations faites par le Dr Fortuine concernant les données budgétaires pré-
sentées à 11 annexe 6， le Dr Davis indique que, depuis la publication du rapport, on a inauguré 
une épreuve d1 agglutination sur carte pratiquée sur le terrain; quoi qu'il en soit, la plupart 
des programmes de lutte contre la trypanosomiase seront désormais axés sur la surveillance 
réalisée par des unités fixes. A 11 avenir, l'approche "soins de santé primaires,f prendra de 
plus en plus d1importance. 

Le Dr ABBAS aimerait savoir si, du fait des moyens de transport modernes, la maladie ne 
risque pas de s1installer dans des zones qui en étaient jusqu1à présent indemnes. Dans ce cas, 
des mesures de prophylaxie simples pourraient y être appliquées - par exemple 1'application de 
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pesticides sur une grande échelle en veillant constamment au respect des recommandations con-
cernant la sécurité d'emploi de cette méthode de lutte antivectorielle. Ces mesures contri-
bueraient à la lutte contre d'autres maladies transmises par les vecteurs, notamment le 
paludisme. 

La formation et l'utilisation du personnel auxiliaire pour les équipes de santé rurales dans 
les pays en développement - Rapport d'un Comité d'experts de 1'OMS (Série de Rapports tech-
niques № 633) 

Le Dr SEBINA a étudié le rapport avec intérêt car 1'organisation d1équipes de santé 
rurales est très importante pour son pays. Sans personnel de santé convenablement formé, toute 
action entreprise en matière de soins de santé primaires serait sans objet. Il a pris note des 
suggestions formulées quant à la composition des équipes de santé rurales, aux appellations 
d'emploi et à la formation. Nul ne conteste 1'importance de ces équipes, mais il n'est pas 
toujours facile de décider de leur composition. Les directives générales énoncées dans le 
rapport pourront être adaptées aux besoins des différents pays. 

Le Dr BARAKAMFITIYE a apprécié le rapport, qui traite d'un sujet particulièrement impor-
tant pour les services de santé des pays en développement et renferme un certain nombre de 
recommandations utiles. Il faut toutefois faire preuve de prudence car, dans bien des pays 
en développement, les services de santé n'ont pas les moyens voulus pour encadrer un grand 
nombre d'équipes de santé. Le rapport sera certainement utile à ceux qui sont chargés d'orga-
niser les services de santé et de former du personnel； comme l'a dit le Dr Sebina, les recom-
mandations devront être adaptées à la situation géographique et socio-économique de chaque 
pays . 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, tout en se félicitant du rapport, pense qu'il n'insiste pas assez 
sur la liaison entre les différents niveaux des soins de santé. Il faut veiller à 1'intégration 
du personnel auxiliaire dans l'ensemble du système de santé. 

Les recommandations sont intéressantes, mais il faut veiller à ce que celle qui a trait 
aux centres de référence nationaux pour les soins de santé primaires et le personnel de santé 
rural ne puisse déboucher sur la mise en place d'un système parallèle de protection sanitaire. 
Les soins de santé primaires sont indispensables pour parvenir à 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000， mais il faut qu'ils soient intégrés aux autres niveaux de soins si 1'on 
veut éviter qu'il existe un système pour les populations urbaines privilégiées et un autre pour 
les populations rurales défavorisées. 

Le Dr FERNANDES se félicite de ce que le rapport insiste sur 11 importance de l'engagement 
des gouvernements, faute de quoi il est impossible de développer ce type de services. 

La sélection des candidats dans les collectivités rurales est une question primordiale 
car seul un choix judicieux permettra de résoudre le problème lié au refus de certains 
stagiaires de retourner travailler dans leur collectivité à la fin des cours. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, tout en reconnaissant 11 intérêt des principes généraux 
énoncés dans le rapport, approuve ce qu'a dit le Dr Galego Pimentel quant aux dangers inhérents 
à certaines recommandations. Il faudrait donc les compléter par des directives sur les tâches 
concrètes que doivent assumer les agents de santé auxiliaires et sur les détails de la forma-
tion qu'ils doivent recevoir, afin d'éviter qu1 ils ne se comportent comme des "mini-médecins". 
Il n'en faut pas moins former ce personnel le plus rapidement possible si 11 on veut parvenir à 
11 objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

Le Dr FARAH souligne 1'importance de la préparation des auxiliaires des soins de santé en 
vue de leur intégration ultérieure dans une structure permanente. Comme on a pu auparavant 
avoir à former du personnel pour des projets bien définis, on risque de se trouver en présence, 
dans certaines collectivités rurales, d1une armée de personnel auxiliaire pouvant aussi bien 
jouer des rôles complémentaires qu* avoir des intérêts divergents. Il est donc important d1envi-
sager la reconversion des auxiliaires déjà formés dans un secteur donné pour en faire des 
agents polyvalents. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le rapport, tout en renfermant bien des idées utiles, comporte 
également certaines contradictions. Il aurait dû être publié avant la Conférence internationale 
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sur les soins de santé primaires, qui a eu lieu à Alma-Ata en septembre 1978, et il est aujour-
d'hui quelque peu périmé. Lors de cette conférence, de nombreux changements ont été proposés 
au rôle du personnel auxiliaire et des médecins travaillant dans les équipes de santé. Des 
recommandât ions ont été formulées concernant ces équipes, les moyens d'encadrement et la respon-
sabilité de la formation des auxiliaires. Il existe donc des directives, et le rapport pèche 
par le fait qu'il n'a pas pris en considération les concepts et les changements introduits par 
la Conférence d'Alma-Ata. 

Aucun pays ne saurait avoir un médecin par village, mais il faut assurer une certaine 
surveillance. 

Les recommandations du rapport pourraient être intégrées dans le programme de protection 
sanitaire de différents pays, compte tenu des recommandations de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires. 

Le Dr PATTERSON souligne 1'importance du personnel de santé auxiliaire dans le monde en 
développement. Il ne faut toutefois pas oublier que ce personnel n1existe pas indépendamment 
de tout un réseau et qu'il ne peut constituer une entité à lui tout seul, même avec un bon 
encadrement et une logistique efficace. Les universités locales ont un rôle à jouer dans le 
maintien d'un bon niveau en encourageant la recherche et les initiatives nationales destinées 
à intégrer le personnel sanitaire auxiliaire de manière permanente dans 1'ensemble du système 
de soins. D'un autre côté, les auxiliaires - aussi nombreux soient-ils - ne sauraient être 
efficaces si 1'on n'a pas trouvé les moyens de susciter leur intérêt et de leur confier cer-
taines responsabilités professionnelles. Le Dr Patterson aurait souhaité que des directives 
soient formulées à cet égard. Dans les pays en développement, et peut-être également dans les 
pays développés, tous les membres de la population devraient avoir le minimum d'éducation sani-
taire leur permettant de faire face à certaines situations sans devoir faire appel à qui que ce 
soit à 1'extérieur de la famille. 

Le Professeur DOGRAMACI fait observer, vu le caractère d'urgence de la question, que la 
formation continue des personnels auxiliaires est tout aussi importante que leur formation de 
base. C'est là un aspect à souligner et un élément à intégrer dans le programme de formation. 
Il reconnaît avec le Dr Patterson que les universités et autres établissements d'enseignement 
supérieur ont une responsabilité importante à cet égard； il faudrait trouver des moyens par 
lesquels non seulement ils assureraient la formation de base mais encore maintiendraient le 
contact avec les agents formés par eux tout au long de leur vie professionnelle. 

Il se félicite de la recommandation tendant à remplacer le mot "auxiliaire" par un autre 
vocable. Peut-être 1'expression "personnel de santé de base" correspondrait mieux aux tâches 
concrètes de ce personnel et contribuerait à améliorer son image de marque. 

Le Dr BRYANT aimerait savoir où en est la révision et la mise à jour de la terminologie. 
Il reconnaît que le terme "auxiliaire11 ne correspond plus à la gamme d'activités liées aux 
soins de santé, notamment au niveau primaire; il faudrait trouver un terme qui convienne mieux. 

L'un des problèmes en matière de soins de santé primaires est 1'absence de statistiques 
sur les coûts comparés de la formation et de l'activité des agents de santé d1 une part, et de 
celles des professionnels de la santé d'autre part. En une période de restrictions économiques, 
voici que des services plus étendus sont requis. Les grands choix doivent être faits sur la 
base coût/efficacité. Plutôt que de comparer le coût de la formation des médecins et celui de 
la formation des agents de santé auxiliaires, il vaudrait sans doute mieux comparer le coût de 
la formation et du maintien de travailleurs de santé professionnels pleinement qualifiés à 
1'endroit voulu - с'est-à-dire en première ligne 一 pour assurer les services requis par la collec-
tivité, et le coût du recours à un personnel auxilaire moins qualifié qui travaille souvent à 
temps partiel. Ce faisant, il faudrait tenir compte du gaspillage lié au fait que le personnel 
de niveau supérieur refuse parfois de travailler là où les besoins sont les plus aigus， constaté 
dans les pays développés comme dans les pays en développement. 

Compte tenu des conclusions de la Conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires ,il est important de définir le rôle des agents de santé communautaires dans la collecti-
vité. Souvent originaires de la collectivité elle-même, ils en connaissent bien les besoins et 
constituent le lien nécessaire entre ceux-ci et 1'ensemble du système sanitaire, dont la poli-
tique peut ainsi en tenir compte. Le personnel auxiliaire des équipes de santé rurales doit 
contribuer à faire participer la collectivité à la protection sanitaire. Mais si ces agents sont 
absorbés par les problèmes de la collectivité au point de perdre le contact avec les autres 
éléments de la structure sanitaire, ils ne constituent plus ce lien nécessaire. Ils doivent être 
conscients des ressources qu'offre le système de soins et des problèmes que doit résoudre celui-
ci. Communication et encadrement sont donc nécessaires en veillant cependant à ce que cette 
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identification avec le système ne soit pas poussée au point de briser les liens sociaux et 
culturels privilégiés qu'entretiennent les agents avec la collectivité. 

Le rôle des auxiliaires et l'importance relative des deux éléments de leur double mission 
varient suivant les pays et même suivant les régions d'un même pays. Ce role est aussi bien 
social que technique. Or les compétences sociales sont bien plus difficiles à enseigner que les 
compétences techniques et les difficultés de la tâche sont encore accentuées par le fait que le 
temps est limité et que la base éducationnelle sur laquelle se greffe la formation est souvent 
assez légère. Il est donc essentiel que les méthodes de formation soient élaborées et les 
enseignants choisis de façon telle que 1'enseignement puisse être dispensé plutôt sur le terrain 
que dans les écoles. 

Nombre de ces problèmes sont pourtant à peine effleurés dans le rapport. L'importante 
section consacrée à 1'enseignement couvre comme il convient 1'acquisition des compétences mais 
n'insiste pas assez sur les aspects sociaux. Il est fait allusion cependant à la nécessité de 
faire preuve d'imagination dans l'exécution de programmes de formation sur le terrain qui 
n'ignorent aucun des éléments importants du rôle d'un personnel si essentiel à 1'instauration 
de la santé pour tous dans tous les pays du monde. 

Le PRESIDENT fait observer que comme le Comité d'experts s'est réuni en 1977， il n'aurait 
pu tenir compte de concepts ayant pris corps à la Conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, qui s1 est tenue en septembre 1978. Il n'empêche que le recrutement et la forma-
tion de personnel auxiliaire pour les équipes de soins de santé doivent se faire dans la ligne 
des recommandations et conclusions de cette conférence et eu égard aux nouveaux éléments qui se 
sont dégagés depuis, de façon à ce que ce personnel participe au maximum au système de soins de 
santé tout en obtenant aussi une coopération maximale de 11 ensemble de ses secteurs. 

Puisque le Comité d1 experts n'a pu tenir compte de tous ces éléments dans son rapport, en 
particulier dans la section sur la formation des équipes de santé, il faudra lui demander de se 
réunir à nouveau pour réviser ce rapport en y incorporant ces concepts complémentaires, en défi-
nissant une formation spécifique et d'autres programmes pour les équipes de santé, et en spéci-
fiant leur domaine de compétence. 

Le Dr FIAHAULT (Développement des équipes de santé) dit que les observations des membres 
du Conseil sont pertinentes et permettront d'apporter des améliorations aux différentes acti-
vités qui doivent être entreprises sur le terrain. Le Comité d1 experts s'est réuni en décembre 
1977， avant la Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata； son 
rapport était encore sous presse fin 1978, et est donc sorti trop tard pour pouvoir être pré-
senté au Conseil en janvier 1979. Il a été présenté à sa session suivante, en mai 1979， mais 
n'a pas pu être discuté. 

Plusieurs orateurs ont souligné qu'il fallait adapter les recommandations aux besoins des 
pays. Cela a déjà été fait, puisqu'en octobre 1979 un séminaire-atelier a été organisé aux 
Philippines pour préparer des plans d'action sur la base des communications des participants 
et des recommandations du Comité d'experts. Ces plans d'action, qui ont été établis par des 
nationaux, recevront la suite que les gouvernement s voudront bien leur donner. 

Il a également été suggéré de mettre davantage 1'accent sur les progrès faits par les auxi-
liaires de façon à améliorer leurs perspectives de carrière. C'est là un point important, qui 
est d'ailleurs évoqué dans le rapport. 

On a aussi attiré l'attention sur les dangers qu1 il pourrait y avoir à former du personnel 
auxiliaire sans avoir prévu un encadrement adéquat. Cela va dans le sens des recommandations 
de la Conférence sur les soins de santé primaires et sera donc pris en considération. 

Les observations du Dr Bryant, dont le livre "Health and the developing world" 1 a été une 
aide précieuse dans le travail accompli au sujet du personnel auxiliaire depuis une dizaine 
d'années, méritent une attention particulière. La question qu1 il a posée au sujet de la recon-
sidération du terme "auxiliaire" concerne un point difficile car le Comité d'experts a recom-
mandé que les Etats Membres soient consultés pour tenir compte des terminologies nationales. 
Ce problème n'a pas encore reçu de solution finale mais demeure à l'étude. 

En ce qui concerne les études sur les agents de santé communautaires, un séminaire-atelier 
doit avoir lieu à la Jamaïque en février 1980 et les différents problèmes qui auront été évo-
qués à la session en cours du Conseil y seront examinés et les remarques des membres du Conseil 
seront prises en compte. 

1 Ithaca， New York, Cornell University Press, 1969. 
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Evaluation de certains additifs alimentaires et contaminants - Vingt-deuxième rapport du 
Comité mixte FAQ/OMS d'experts des additifs alimentaires (Série de Rapports techniques N0 631) 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer qu'en dépit de la remarque figurant sur la page de garde du 
rapport - selon laquelle celui-ci exprime les vues d'un groupe d'experts et n'engage pas l'OMS-
et malgré la déclaration du Directeur général (dans la section 3.5 de son rapport relatif à ce 
point de l'ordre du jour) soulignant la grande importance de l'évaluation toxicologique des 
additifs alimentaires pour l'efficacité des programmes nationaux de contrôle des aliments, les 
recommandations de ce Comité, tout comme celles du Comité d'experts de la Standardisation bio-
logique, ont de plus en plus tendance à prendre le caractère de normes internationales. Il 
conviendrait donc de revoir la composition de ces comités d'experts et leurs méthodes de 
travail, ainsi que les principes à observer pour 1'établissement de normes internationales. 

Le Professeur SPIES, à propos des "Etudes d'alimentation portant sur les descendants de 
parents exposés" dont il est question à la section 2.3, approuve la recommandation visant à 
mettre au point des directives sur ce type d1 études, l'OMS étant invitée à organiser une réunion 
d'experts à ce sujet. Il approuve la participation de l'OMS à ces travaux et estime qu'elle 
devrait entreprendre ou poursuivre des études de méthodologie pour tous les types de recherches 
mentionnées dans le rapport. 

Le Dr VETTORAZZI (Critères et normes d'hygiène de 1'environnement), reprenant les points 
évoqués par les orateurs précédents, convient avec le Dr Venediktov que les recommandations qui 
figurent dans le rapport ont effectivement un caractère international et qu'elles sont appli-
quées comme telles par les Etats Membres. Peut-être faudrait-il approfondir la question des 
critères internationaux pour les additifs alimentaires et les contaminants. 

A propos de ce qu'a dit le Professeur Spies au sujet de la méthodologie, il faut rappeler 
qu'il est aussi recommandé dans le rapport qu'un groupe d'experts réuni par 11 OMS étudie la 
mise au point d'épreuves pour 11 évaluation accélérée (recommandation 4 de la section 6). L1évo-
lution de la méthodologie devrait avoir la priorité compte tenu de 1'importance croissante de 
la toxicologie dans le monde d'aujourd'hui. 

Les statistiques du cancer - Rapport d'un Comité d'experts OMS/CIRC (Série de Rapports 
techniques № 632) 

Le PRESIDENT invite le Secrétariat à faire connaître au Conseil les éléments nouveaux 
intervenus depuis la publication de ce rapport au sujet de la proposition de création de sous-
comités du Comité d1 experts des Statistiques sanitaires. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires) rappelle que, comme il 
est indiqué au paragraphe 4.3.2 de 1'annexe au document EB65/3, le Comité d'experts a recommandé 
de créer quatre sous-comités du Comité d1 experts des Statistiques sanitaires. L'examen de la 
question avait été remis lors de la session précédente du Conseil exécutif, mais le Comité de 
Coordination du Directeur général en matière de Cancer a maintenant examiné le problème et il 
a exprimé des réserves quant à 1'opportunité d1 avoir recours à un mécanisme officiel comme la 
création de sous—comités d'experts pour traiter de ces questions. Le Directeur général espère 
que le Conseil exécutif sera du même avis que le Comité et pensera comme lui que ces sujets 
peuvent être traités de manière plus souple, par le biais d'études et de consultations. 

Le Professeur AUJALEU juge lui aussi qu'il n'est pas nécessaire d'établir ces quatre 
sous-comités car ce faisant on risquerait de créer un précédent et de voir proliférer ce 
genre d'organes. Peut-être pourrait-on cependant envisager de créer un groupe spécial pour les 
statistiques sanitaires et la cancérologie. 

Le Dr KRUISINGA est également de cet avis et se demande pourquoi, au départ, on avait 
songé à créer des sous—comités• 

Il y a lieu d'être satisfait de constater, d'après la figure 2， que l'OMS dispose de 
données sur la mortalité par cancer pour 100 % de la population aussi bien en Europe orientale 
qu1 en Europe occidentale. Les figures 3 et 4， sur la mesure du coût économique et du coût 
social de la maladie, sont également intéressantes et il faut espérer que des informations 
complémentaires seront fournies sur ce sujet. A propos de la note (6) de bas de page concernant 
les recommandations de la section 14, le Dr Kruisinga demande comment les tâches sont répar-
ties entre 11 OMS et le CIRC. Il serait aussi intéressant de savoir quelles mesures ont été 



20 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

prises pour donner suite aux recommandations 7 et 8 sur le dépistage du cancer et aux recom-
mandations 12 et 13 sur le respect du caractère confidentiel des données. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) signale, à propos des recommandations 9， 10 et 11, 
concernant la détection des cancérogènes dans 1'environnement, un fait susceptible d1 intéresser 
les membres du Conseil exécutif : dans un pays, le corps législatif a adopté une loi demandant 
au Ministère de la Santé d'élaborer un plan de collecte et de coordination des données statis-
tiques et épidémiologiques sur les effets de 1'environnement sur la s an té, de rassembler et de 
diffuser des statistiques sur les effets du milieu de travail sur la santé des travailleurs et 
de procéder à des études sur le budget santé des risques liés à 1'environnement. Le Dr Fortuine 
se fera un plaisir de montrer le texte de cette loi aux membres intéressés. 

Le Professeur DOGRAMACI évoque, à propos de 1'exposition à 1'environnement, le lien de 
cause à effet qu'il y aurait entre le fait de nourrir au sein pendant longtemps et la dimi-
nution de 1'incidence du cancer du sein. Les rapports sur ce sujet sont contradictoires : il 
ne semble pas que ce soit le cas dans les pays industrialisés, tandis que dans certains pays 
en développement les statistiques montrent que de longues années d'allaitement au sein se 
traduisent par une incidence nettement plus faible du cancer du sein, significative sur le plan 
statistique. Si ces dernières données se vérifient, elles pourraient être utilisées dans deux 
buts, à savoir diminuer 1'incidence du cancer et favoriser 1'allaitement au sein, dont l'abandon 
est à 11 origine de la mort de nombreux enfants dans les pays en développement. 

M. UEMURA (Directeur de la Division des Statistiques sanitaires), répondant au Dr Kruisinga, 
dit que la recommandation concernant la création de quatre sous-comités a été faite parce que 
le Comité d'experts a jugé que les quatre thèmes choisis étaient les plus importants, et elle 
n'exclut pas la possibilité que les travaux se poursuivent de façon plus informelle, comme le 
Directeur général le préfère lui-même. L'intention du Comité était de faire en sorte que les 
résultats des travaux du Secrétariat soient examinés de temps à autre par un organe faisant 
autorité. 

Il est vrai que le coût économique et social du cancer - et de n'importe quelle autre 
maladie d'ailleurs - est de la plus haute importance et le Secrétariat espère pouvoir publier 
une analyse sur ce sujet dans un prochain numéro du Rapport trimestriel de statistiques sani-
taires mondiales. 

En ce qui concerne le partage des travaux entre l'OMS et le CIRC, les deux organismes sont 
constamment en contact et ont mis au point un programme de statistiques sanitaires orienté 
spécialement sur le cancer qu'ils exécutent en collaboration. Certaines des recommandations 
portent sur des points qui sont plutôt d'ordre épidémiologique， comme les cancérogènes liés à 
1'environnement et les informations étiologiques à rassembler dans les pays en développement : 
ici, le CIRC est plus actif que le Secrétariat de l'OMS. Celui-ci prend en charge, par contre, 
les études de statistiques concernant la lutte contre le cancer, notamment les recherches sur 
la qualité de la vie des cancéreux. Les bureaux régionaux de 11 OMS jouent également un rôle, en 
particulier en concourant à 1'amélioration des services statistiques dans les pays en 
développement. 

Une analyse des données concernant le dépistage du cancer devrait également être publiée 
dans un prochain numéro du Rapport trimestriel de statistiques sanitaires mondiales. 

Il n'a pas encore été donné suite aux recommandations 12 et 13， concernant la protection 
et le respect du caractère confidentiel des données, et il y aura de nouvelles discussions à 
ce sujet entre le Siège et le Bureau régional de 1'Europe, qui s'intéresse particulièrement à 
la question en raison des systèmes de données informatisées très modernes utilisés en Europe. 
On espère mettre en place un programme courant 1980. 

La question des rapports entre 1'allaitement au sein et 1'incidence du cancer du sein 
présente un grand intérêt mais donne lieu effectivement à des rapports contradictoires. En 
Egypte, par exemple, 1'incidence du cancer du sein est élevée alors que 1 allaitement au sein 
est très répandu. Le Secrétariat entreprend des études plus poussées sur cette question. 

La séance est levée à 12 h.30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 janvier 1980， 15 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (docu-
ments EB65/3 et Addendum 1) (suite) 

Sécurité d'emploi des pesticides - Troisième rapport du Comité OMS d'experts de la Biologie 
des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle (Série de Rapports techniques № 634) 

Le Professeur SPIES regrette, au sujet des recommandations du Comité aux pouvoirs 
publics, qu'elles n'aient pas souligné la nécessité d'une réglementation nationale et de 
1'échange d'expérience en vue de la mise au point de cette réglementation. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) fait valoir qu'avec 1'emploi des pesticides de la 
seconde et de la troisième génération, beaucoup plus toxiques que le DDT et les produits 
voisins, une stricte application des procédures de contrôle de la qualité est indispensable 
tant au niveau de la fabrication que de la formulation. Le téméphos est toujours le seul larvi-
cide utilisé en Afrique occidentale par le prograirane de lutte contre 1'onchocercose. S1il est 
relativement non toxique et efficace contre les larves de Simulium, il est inquiétant de se 
trouver ainsi tributaire d'une seule méthode de lutte. Il faudrait tenter de nouveaux efforts 
en vue de mettre au point d 1autres larvicides efficaces et d 1autres méthodes de lutte. Le 
Dr Fortuine souligne l 1importance de la surveillance des pesticides dans les programmes de 
lutte contre les maladies à vecteurs, et notamment la mise au point de techniques simples 
destinées à contrôler 11 exposition chez les individus et assurer la formation du personnel en 
matière de sécurité des méthodes de travail. Il appartient aux organismes de contrôle inter-
ministériels des pays en développement (mentionnés à la page 7 du rapport) d1assurer la surveil-
lance des résidus de pesticides aussi bien dans les aliments produits sur place que dans ceux 
qui sont importés. De plus nombreux pays devraient collaborer activement au programme commun 
FAO/OMS de surveillance de la contamination des aliments destinés à la consommation humaine 
et animale. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne 1'importance des contrôles préventifs en matière de pesticides 
et insiste sur la nécessité de se mettre d'accord sur des procédures de mesure des risques liés 
à 1'emploi de pesticides. Une classification des pesticides en fonction du risque pour la santé 
serait des plus utiles. 

Le Dr COPPLESTONE (Développement et sécurité d'emploi des pesticides) remercie les membres 
de leurs observations. En réponse au Professeur Spies, il indique que le Comité d'experts a 
effectivement souligné la nécessité d'un contrôle national (page 7 du rapport), même si les 
recommandât ions ne donnent peut-être pas à cette question la place qu'elle mérite. On travaille 
à la mise au point de moyens - tels que la classification OMS des pesticides en fonction des 
dangers qu'ils présentent - susceptibles d'aider les pays, en particulier ceux en développement, 
à mettre sur pied leur réglementation. En réponse au Dr Fortuine, il indique qu'il espère que 
les spécifications OMS relatives aux pesticides utilisés en santé publique^" répondront à la 
nécessité d'un contrôle de la qualité, étant donné qu'elles sont destinées à fournir des spéci-
fications types à 1'intention de tous les pays qui achètent des pesticides. On continue à 
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rechercher activement des substituts du téméphos , mais , à ce jour, on n'a pas trouvé de prépa-
ration qui présente les caractéristiques requises du point de vue écologique ou de la formula-
tion. On sera peut-être obligé de se résigner à utiliser des substituts inférieurs au téméphos 
si les larves de simulies devaient devenir résistantes à ce dernier produit. L'OMS patronne 
des enquêtes à petite échelle, notamment au moyen de tampons témoins d'exposition, afin d'éva-
luer le degré d1 exposition lors des applications de pesticides. Le Dr Copplestone se déclare 
d'accord avec les observations du Dr Venediktov. Le Comité d'experts s'est intéressé assez 
longuement à la classification des pesticides en fonction du risque. On commencera à progres-
ser lorsque se dégagera une plus large unanimité à 1'échelon international sur certains aspects 
de la classification. 

La lutte contre l'épidémie de tabagisme - Rapport du Comité OMS d'experts de la Lutte antitabac 
(Série de Rapports techniques № 636) 

Le Dr HIDDLESTONE se dit inquiet de constater l'absence de progrès dans la recherched • une 
culture de substitution pour le tabac. Dans de nombreux pays, même une superficie relativement 
réduite consacrée à la culture du tabac es téconomiquement viable et il est difficile de trouver 
une culture de remplacement aussi rentable. Le Comité OMS d'experts des Effets du Tabac sur la 
Santé a soulevé la question en 1974, et l'Assemblée de la Santé s'en est saisie à nouveau en 
1976 avant 1'adoption de la résolution WHA29.55 qui a souligné la nécessité d'une stratégie 
commune avec la FAO à ce sujet. Il demande si l'on s1 est rapproché si peu que ce soit de la 
solution du problème. 

Le Professeur AUJALEU juge le rapport excellent. Le titre "La lutte contre 1'endémie 
tabagique11 aurait peut-être été plus juste. Les auteurs du rapport n1ont pas cherché à dissi-
muler le fait que la lutte contre le tabagisme n1a pas rencontré le succès qu'on espérait； 

dans de nombreux pays , ce sont surtout les médecins qui ont été touchés par la campagne. 
Il se déclare surpris par la proposition figurant à la section 6.5 du document EB65/3 

demandant que la lutte antitabac figure dans les programmes de soins primaires. Le programme 
de soins primaires tel que 1'a défini la Conférence d 1Alma-Ata est suffisamment vaste comme 
cela, et les vraies priorités doivent être affrontées avant d'envisager d'y faire figurer la 
lutte contre le tabagisme. 

Pour le Dr KRUISINGÀ, la suite qui sera donnée aux recommandations du Comité est ce qui 
importe avant tout. Il aimerait savoir si on a enregistré des progrès en ce qui concerne les 
recommandations s'adressant à 1'OMS (page 89 du rapport) au sujet de la participation d'autres 
institutions des Nations Unies à la campagne antitabac de 1'OMS et de la collaboration avec la 
FAO et 1'OIT pour étudier les effets sur 11 agriculture et l'économie de la régression escomptée 
de l'usage du tabac. Le № 632 de la Série de Rapports techniques, consacré aux statistiques 
du cancer, contient une analyse du coût économique et social de cette maladie ； il conviendrait 
de procéder à une évaluation semblable pour les maladies liées à l'usage du tabac et les résul-
tats pourraient en être pris en compte dans le cadre d'une étude sur les problèmes économiques 
posés par la régression de 1'usage du tabac. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO rend hommage à Sir George Godber qui a lancé la campagne 
OMS de lutte contre le tabac. 

Le Professeur DOGRAMACI admet qu'il faudrait faire prendre conscience aux gouvernements 
du fait que les revenus qu1 ils tirent du tabac sont généralement annulés par les dépenses 
entraînées par l'usage du tabac, qu'il s'agisse de vies humaines ou de dépenses de santé , et 
cela même dans les pays qui tirent du tabac une part importante de leurs ressources. Un nombre 
croissant d'adultes renoncent à 1'usage du tabac alors que 1'habitude continue à se répandre 
chez les jeunes， et si le tabac était mis hors la loi on courrait le risque de lui voir revêtir 
l'attrait du fruit défendu. La meilleure façon de décourager les jeunes, selon lui, serait de 
faire en sorte que le tabac cesse d'être à la mode pour faire plutôt figure de mauvaise habi-
tude à laquelle on ne devrait céder qu1 en privé si on ne peut s1 en débarrasser. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) constate avec plaisir 1'enthousiasme dont ont fait 
preuve le Comité et le Secrétariat, ainsi que la franchise et les directives extrêmement nettes 
qui caractérisent le rapport. Il ne fait aucun doute que le tabac est dangereux pour la santé. 
Le rapport résume bien les dangers qu'il représente, tout en soulignant les nouveaux risques 
que l'on commence à cerner plus clairement. La lutte contre le tabac représentant une mesure 
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préventive des plus importantes, il conviendrait de faire davantage pour aider les individus à 
cesser de fumer. Aux Etats-Unis d'Amérique, on compte environ 35 millions d1anciens fumeurs 
dont 90 % ont renoncé au tabac sans 1'aide d'aucun spécialiste. Le niveau du risque de cancer, 
de cardiopathies et autres maladies liées au tabac se trouve considérablement diminué chez le 
fumeur repenti, au point d'avoisiner celui que court le non-fumeur• En s'attachant à empêcher 
une nouvelle génération de commencer à fumer, il ne faut donc pas oublier pour autant la pré-
sente génération : des mesures relativement simples pourraient considérablement améliorer la 
santé et la qualité de la vie de ceux qui la composent. 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que, malgré les précieuses contributions récemment appor-
tées à 1'analyse des aspects médicaux de 1'usage du tabac, on se heurte à de graves difficultés 
lorsqu'on cherche à lutter contre son usage au niveau national. Le terme d'"épidémie de taba-
gisme11 lui plaît, et il estime qu'elle devrait être répandue davantage dans le public, où elle 
pourrait contribuer puissamment à la prise de conscience de la véritable ampleur du problème. 
Les graphiques et les figures reproduits dans le rapport seront, en tant que bénéficiant de 
1'autorité de l'OMS, cités comme incontestables. Il ne souhaite pas porter à leur égard de cri-
tiques précises, mais il aimerait savoir s'ils ont été examinés par la Division des Statis-
tiques sanitaires de 1'OMS pour vérifier la méthode employée et en déterminer la valeur. Comme 
le Professeur Dogramaci, il pense que des mesures autoritaires ne contribueront pas nécessai-
rement à diminuer l'usage du tabac ； certains membres du Conseil ne continuent-ils pas à fumer 
malgré les résolutions adoptées ？ 

Le PRESIDENT indique que la lutte contre le tabac pose de nombreux problèmes sanitaires 
et éthiques qui ont déjà été abordés par le Conseil dans le passé. Il admet avec le Profes-
seur Dogramaci que 1'éducation peut faire beaucoup pour empêcher les jeunes de commencer à 
fumer et diminuer le nombre de fumeurs parmi la présente génération. C1est là un aspect dont il 
conviendrait de se préoccuper davantage； aussi bien aurait-il souhaité la participation de 
l'UNESCO et d1autres spécialistes de l1éducation au Comité d'experts. 

Le Dr MASIRONI (Maladies cardio-vasculaires) remercie les membres de leurs observations. 
En réponse au Dr Hiddlestone, il indique que les cultures de remplacement font 1'objet d'une 
étude mixte FAo/oMS actuellement en cours. Jusqu'alors, la FAO n1était pas convaincue de la 
possibilité de remplacer le tabac par d'autres cultures； cependant, elle a désormais cessé de 
se montrer toute prête à donner des conseils sur 1'amélioration de la production du tabac et 
elle s'est engagée à collaborer avec 1'OMS pour étudier des cultures de remplacement conve-
nables .Une étude de 1'OMS est en cours en vue de déterminer le coût sanitaire des maladies 
liées à 1'usage du tabac. On espère que 1'ensemble des études conduites permettra de déboucher 
sur une évaluation coût/avantages (revenus du tabac en regard du coût des maladies liées à son 
usage). Il semble se confirmer que le coût sanitaire l'emporte sur les profits. En réponse au 
Professeur Aujaleu, le Dr Masironi explique que le Comité d'experts a estimé que, dans la 
mesure où 1'usage du tabac est une cause de maladie et de décès prématuré à la fois importante 
et évitable, ainsi qu'un obstacle à la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000, il convient de ne pas ignorer ce fait au niveau des soins de santé primaires. En 
réponse au Dr Kruisinga, il indique que, outre sa collaboration avec la FAO, l'OMS a pressenti 
l'OIT, l'UNESCO, le PNUD et la Banque mondiale en vue de créer un groupe consultatif inter-
institutions des Nations Unies sur le tabac et la santé. L'éducation contribue à n'en pas 
douter à la lutte contre le tabac， et ce sont les enfants qui sont les premiers visés par les 
efforts éducatifs. En réponse au Dr Venediktov, il précise que certains des graphiques ou 
figures contenus dans le rapport ont été tirés de documents publiés et ne pouvaient donc être 
modifiés. Mais une partie d'entre eux ont été mis au point par le service des Statistiques 
sanitaires de 1'OMS et ont fait 1'objet de rigoureuses vérifications. En réponse au Président, 
il indique que l'UNESCO, pressentie il y a quelques années, avait indiqué alors que le tabac 
avait sa place dans ses programmes éducatifs consacrés à 1'abus des stupéfiants, mais qu'elle 
n1 avait pas de programme spécifiquement dirigé contre le tabac. L'UNESCO sera associée au 
Groupe consultatif inter-institutions des Nations Unies. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite recevoir des éclaircissements sur 1'emploi du mot "épidémie" à 
1'égard du tabagisme. 

En ce qui concerne les statistiques, tout en comprenant fort bien que celles qui n'émanent 
pas de l'OMS ne puissent pas être modifiées, il propose que le service des statistiques de 
1'OMS soit prié dorénavant de vérifier ces données avant de les reproduire. Les statistiques 
publiées dans les rapports de 1'OMS doivent être irréprochables. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique que, naturellement, aucune statistique dont la validité 
pourrait être mise en cause par quelque pays que ce soit ne saurait figurer dans le rapport 
d'un comité d'experts. La suggestion du Dr Venediktov demandant une vérification par le service 
des statistiques de 1'OMS est donc tout à fait fondée. En ce qui concerne le terme "épidémie", 
il pourrait être commode s1 il devenait généralement accepté. Si l'usage du tabac constitue à 
nf en pas douter une endémie, le terme d1"épidémie" est mieux compris du grand public. 

Comité OMS d'experts de la Standardisation biologique - Trentième rapport (Série de Rapports 
techniques № 638) 

Pas d'observations. 

Les zoonoses parasitaires - Rapport d'un Comité OMS d1experts avec la participation de la FAQ 
(Série de Rapports techniques № 637) 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) indique que le rapport constitue un document 
utile et intéressant ； il concerne un groupe important de parasites, dont certains sont peu 
connus, mais dont d'autres, tels que Schistosoma japonicum，affectent des millions de per-
sonnes et sont responsables de graves invalidités. Parmi les maladies qu1 ils causent, la plu-
part de celles qu'on connaît moins continuent à échapper fréquemment au diagnostic et risquent 
même de rester inaperçues des spécialistes. 

Les zoonoses parasitaires mettent en jeu des relations écologiques complexes entre 
l'homme, les animaux sauvages et domestiques et les vecteurs. De nombreux parasites infectent 
1'homme depuis des générations , mais on peut s1 inquiéter du fait que, à mesure que l'homme 
modifie son propre milieu, il modifie également certaines de ces relations complexes, d'où le 
risque de voir apparaître de nouveaux dangers pour la santé. A cet égard, le rôle de certaines 
pratiques agricoles est notoire, sans parler des nouveaux risques tels que l'apparition d'in-
fections à Pneumocystis carinii chez des malades traités par les iirimuno- suppresseurs. 

Un autre point important soulevé par le rapport est celui du rôle joué par les animaux 
de compagnie. Récemment , certaines observations préliminaires ont semblé montrer que les ani-
maux familiers pourraient avoir un effet bénéfique sur les malades atteints d'infarctus du 
nyocarde. Il n'en reste pas moins que le partage d'affection peut s'accompagner d'un partage 
de parasites et ces animaux peuvent en outre jouer à 1'égard de 1'homme le rôle de porteurs 
de parasites d'animaux sauvages, problème que le rapport n'a pas suffisamment mis en lumière. 

Le rapport constitue un ensemble utile d'informations récentes, et cela d'autant plus que 
les manuels de parasitologie ne sont pas souvent mis à jour ； mais le Dr Fortuine est un peu 
déçu de n fy pas trouver de recommandations plus détaillées sur le traitement, ce qui en aurait 
fait un précieux instrument de référence pour les praticiens. 

Pour marquer des progrès, il faudra que la lutte contre les zoonoses parasitaires s'accom-
pagne d'une coopération plus étroite entre les médecins, les vétérinaires, les agronomes et les 
biologistes； on peut espérer que, à mesure que 1'on connaîtra mieux les cycles vitaux des para-
sites et les aspects socio-culturels de la propagation des maladies, il deviendra possible de 
mettre en place des programmes de lutte efficaces qui pourront s'ajouter sans grandes dépenses 
supplémentaires à des mesures de santé publique de grande envergure� 

Après un certain nombre d'observât ions générales sur les rapports des comités d'experts, 
le Professeur SPIES indique que ceux-ci illustrent le grand intérêt que présentent pour l'OMS 
les travaux des comités d'experts, dans la mesure où ils fournissent des directives et dif-
fusent les connaissances scientifiques. Ces louanges s'adressent avant tout au remarquable 
rapport sur la standardisation biologique lequel, comme le rapport sur les zoonoses parasi-
taires ,témoigne d'une large participation du monde scientifique et technique. 

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'aucun 
rapport de groupe d'étude n'était disponible pour être soumis à la présente session du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV se dit déçu dans la mesure où ces rapports présentent également un grand 
intérêt pour 1'oeuvre de 1'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait valoir que certains problèmes se sont posés, du fait 
notamment de la question de savoir si les réunions des groupes d'étude devaient se tenir au 
Siège ou dans les Régions. L'ensemble de la question sera abordé dans le cadre du point 25.1 
de l'ordre du jour, consacré à l'étude organique. 
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Le Dr VENEDIKTOV appelle l'attention sur la section 1.2.3 du Volume II du Recueil des 
résolutions et décisions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif. Il propose 
que les sujets des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude examinés par le Conseil 
figurent tous dans cette section; à 1'heure actuelle, ils ne figurent qu'aux différentes 
rubriques concernant les programmes correspondants. 

Il estime que l'on devrait insister davantage sur 1'importance du travail des comités 
d'experts, question sur laquelle il se réserve d'intervenir lorsque 1'on abordera le point 25.1 
de 1'ordre du jour. 

Bien qu'il soit d'avis que 11 importance de la question justifierait l'adoption d'une 
résolution, il est prêt à se ranger à 1'usage suivi au cours des deux années précédentes et qui 
consiste à adopter une décision sur le sujet. 

Décision : Le Conseil prend acte du rapport du Directeur général sur les réunions des 
comités d'experts. Il remercie les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces 
réunions et prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités 
d'experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de 1'Organisation, en 
tenant compte de la discussion au Conseil.^ 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 8 de l'ordre du jour 
(document EB65/6) 

Le PRESIDENT invite le Dr Marcial, membre du Comité du Programme, à présenter le rapport 
du Comité sur son examen du sixième programme général de travail. 

Le Dr MARCIAL indique que le rapport du Comité du Programme (document EB65/6) passe en 
revue les faits nouveaux intervenus dans les activités de programmation à moyen terme pendant 
la période novembre 1978-novembre 1979， et ré sume les débats du Comité. Alors qu1en 1976， 1977 
et 1978 les efforts se sont concentrés sur les méthodes et procédures - et ont abouti à 1'adop-
tion des résolutions EB61.R24 et WHA31.10 - 1'attention s'est portée davantage au cours de la 
période considérée sur la formulation de programmes précis, et tous les secteurs du sixième 
programme général de travail ont donc été examiné s à la lumière de 1'expérience acquise en 
matière de programmât ion à moyen terme, en prévision des travaux concernant le septième pro-
gramme général de travail. Le Comité a souligné la nécessité d'une approche intégrée pour 
l'élaboration des programmes à moyen terme et s1 est spécialement attaché aux programmes occu-
pant une place importante dans le sixième programme général de travail, tels que : développe-
ment des services de santé, santé de la famille, santé mentale, substances prophylactiques, 
thérapeutiques et diagnostiques. 

Le principal élément du développement des services de santé réside dans la création ou le 
renforcement d1infrastructures nationales et， à cet égard, les activités consisteront d'abord 
essentiellement en un échange d'informations sur les mécanismes existants. Le Comité a souligné 
la nécessité de désigner des domaines prioritaires pour la recherche sur les services de santé, 
de rassembler, d'analyser et de diffuser des informations concernant les technologies appro-
priées pour la santé et de collaborer avec les organisations non gouvernementales pour la pré-
vention des invalidités et la réadaptation. Pour concrétiser 1'appui de.1'Organisation aux 
efforts faits aux niveaux national, régional et mondial pour formuler des stratégies en vue 
d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000， il est particulièrement important 
d1 intensifier le programme de développement des services de santé et de l'actualiser constamment. 

Le programme de santé de la famille est 1'un des éléments clefs en matière de soins de 
santé primaires et les activités entreprises pour son exécution reflètent 1'ordre de priorité 
établi par les pays, notamment en matière de santé maternelle et infantile, de reproduction 
humaine, de nutrition et d'éducation sanitaire. Le Comité a exprimé son intérêt à l'égard de 
la collaboration entre le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
et l'action menée par l'OMS au titre du programme à moyen terme de santé de la famille, et il 
a également souligné 1'importance du programme de nutrition. 

Le programme à moyen terme pour les substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeu-
tiques et en particulier le programme d"action concernant les médicaments essentiels est consi-
déré comme étant de la plus haute importance, et le Comité a demandé que lui soient fournies 
des informations complémentaires sur les moyens d1assurer une distribution adéquate des médi-
caments à 1'échelon des pays. 

Se référant aux trois programmes à moyen terme qui ont déjà été élaborés - développement 
des personnels de santé, santé mentale et promotion de la salubrité de 1'environnement - le 

1 Décision 1). 
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Dr Marcial indique que le premier de ces programmes concerne essentiellement la formation de 
personnel afin d'organiser des services de santé répondant aux besoins de l'ensemble de la 
population du pays considéré， plus particulièrement en matière de soins de santé primaires. 
Cet objectif est reflété dans les onze buts interdépendants qui traduisent les besoins des pays. 

Le programme à moyen terme pour la santé mentale s1articule selon les cinq grands domaines 
d'intérêt du sixième programme général de travail et sa forme est telle qu'on peut y introduire 
des modifications sans entraîner de grands changements dans l'ensemble du programme. Les débats 
du Comité ont été centrés sur 1'importance des facteurs psycho-sociaux affectant la santé et 
sur la part du budget à allouer à ce programme. 

Bien que 1'exécution du programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 11envi-
ronnement n1en soit qu'à un stade précoce, tous les efforts possibles sont déployés à tous les 
niveaux en vue de sa pleine mise en oeuvre. La tâche est facilitée par le fait que les objectifs 
prioritaires du programme ont été limités à deux : d'une part, les services d1approvisionnement 
en eau et d'assainissement essentiellement pour les populations rurales ou sous-desservies en 
accord avec 1'objectif défini pour la décennie internationale de 11 eau potable et de 1'assai-
nissement ；et d1autre part, 1'évaluation des effets nocifs sur la santé humaine des substances 
chimiques présentes dans l'environnement et la lutte contre la pollution de 11 air, de 11 eau, 
des aliments et du sol. Le Comité s*est préoccupé de 1'incorporation dans le programme à moyen 
terme des activités de l'OMS et de celles des autres institutions et organismes des Nations 
Unies qui intéressent la décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, afin 
d'apporter aux gouvernements un soutien efficace pour 1'organisation de services nationaux 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement. 

La section III du rapport du Comité traite des moyens possibles d* améliorer les mécanismes 
de programmation à moyen terme et ré sume les réponses qui ont été faites aux questions 
suivantes : Que pourrait-on faire pour mieux informer les pays au sujet de 1*0MS, et 1'OMS 
au sujet des pays ？ Comment l'établissement des budgets programmes au niveau des pays pourrait-il 
être amélioré par la programmation OMS à moyen terme ？ Quels éléments des programmes à moyen 
terme devraient être utilisés pour l'évaluation ？ Comment le système d1 information est-il 
utilisé pour la programmation à moyen terme ？ 

Le Comité a noté que les documents concernant les programmes à moyen terme qui ont été 
mis à sa disposition ne sont que des ré sumé s des diverses contributions émanant des six Régions 
et du Siège et que les contributions plus détaillées qui ont servi de base à ces ré sumé s seront 
nécessaires à l1échelon du Siège et à l'échelon des Régions pour Ie exécution et la surveillance 
de 1'exécution des programmes à moyen terme. Il a souligné que les activités entreprises au 
titre des programmes à moyen terme doivent être considérées comme présentant un caractère 
intermédiaire - c'est-à-dire, en d1autres termes, comme ne représentant qu'un élément de 
1'appui qu'apporte 11 Organisation aux efforts nationaux, régionaux et mondiaux en vue de 
l'élaboration d'une stratégie dont l'objectif est la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr BRYANT pense, d'après les entretiens qu1il a eus avec des responsables d'autres 
pays et d'un certain nombre d1institutions des Nations Unies, qu'il existe une certaine 
préoccupation au sujet de la composante sanitaire de la décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1'assainissement. Il voudrait donc savoir si 1'OMS peut répondre de façon adé-
quate à ce besoin afin qu'on puisse, si tel est le cas, réfuter de façon constructive tout 
commentaire tendant à prouver le contraire. Par exemple, existe-t-il au sein de l'OMS un 
mécanisme assurant la coordination de son programme sur 11 approvisionnement en eau avec les 
autres programmes OMS ？ Quelle est 1'efficacité du comité chargé, à l'Organisation des Nations 
Unies, de coordonner les activités orientées vers les objectifs de la décennie ？ Et enfin, que 
fait l'OMS pour répondre à la requête de ce comité demandant que les sept institutions spécia-
lisées qui y sont représentées établissent, dans le cadre de leurs secrétariats respectifs, 
des unités spécialement chargées de 1'action en vue des objectifs fixés ？ Il semble que la 
Banque mondiale, qui est l'un des principaux participants à la décennie, soit préoccupée de 
1'insuffisance de 1'élément sanitaire dans ses propres programmes； elle estime, en effet, que 
la qualité de la vie ne sera pas améliorée si le développement des ressources en eau progresse 
plus rapidement que celui des soins de santé primaires. Quelles sont les relations entre 1'OMS 
et la Banque mondiale à cet égard ？ Enfin, 11 approvisionnement en eau potable est à la fois 
1'un des objectifs de 1'action de l'OMS en vue de la santé pour tous et 1'objectif de la 
décennie. Comment: est réalisée 1'intégration de ces deux approches à l'échelon des pays ？ 

Il ne s'agit pas pour le Dr Bryant, en soulevant ces questions， de suggérer que l'OMS est 
en défaut; mais il semble qu'il se pose, au sein du système des Nations Unies, certains pro-
blèmes de coordination et de gestion pour cette décennie. 
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Le Professeur SPIES souligne que si le sixième programme général de travail est de plus 
en plus largement reconnu comme un instrument utile pour le développement des activités de 
1'Organisation, on s1 accorde généralement à souligner la nécessité de donner plus d1 impact aux 
conclusions de la Conférence d'Alma-Ata et à la stratégie de la santé pour tous d'ici 11 an 2000, 
notamment dans le cadre des programmes à moyen terme qui n'ont pas encore atteint un stade 
avancé de développement ainsi que dans les secteurs déficients. Le stockage et l'utilisation 
des informations, qui sont mentionnés au paragraphe 23 du rapport du Comité du Programme, 
pourraient s'avérer utiles à cet égard. 

On connaît mal encore le genre de difficultés auxquelles se heurtent la formulation et 
1'exécution des programmes à moyen terme. Il est fait allusion, au paragraphe 3 du rapport 
du Comité du Programme, à certains problèmes pratiques posés par 11 élaboration du programme à 
moyen terme pour le développement et le soutien du programme et qui seraient "dus en partie 
au manque d'homogénéité des composantes de ce programme". A son avis, il est nécessaire d'en 
savoir davantage sur ce genre de problèmes si l'on veut pouvoir les résoudre, étant donné 
notamment les propositions qui ont été faites de grouper encore plus d'activités différentes 
sous une même rubrique dans le septième programme général de travail. 

Un point qui a été soulevé au cours des débats du Comité du Programme, mais qui n'est pas 
mentionné dans le rapport, est la probabilité que le domaine où les progrès seront les plus 
lents est celui du développement des services de santé. Là encore, il faut savoir ce que sont 
les obstacles, et s'ils sont dus au pays , à la Région, ou plutôt aux méthodes de travail. 

Le Dr VENEDIKTOV signale une erreur dans la rédaction du paragraphe 3 du rapport du 
Comité du Programme, où il est dit que le programme à moyen terme pour le développement de 
services de santé complets a déjà été présenté au Comité et au Conseil exécutif; le Conseil 
exécutif a effectivement examiné le programme de santé mentale, mais non - à sa connaissance -
le programme sur le développement des services de santé. En fait, ce programme était encore 
en voie d'élaboration en 1978 et 1979, comme 11 indique le paragraphe 4 du rapport. 

L'intérêt du sixième programme général de travail - qui est actuellement à mi-parcours -
ne saurait être mis en question. Faisant observer que d'une part deux nouvelles préoccupations, 
depuis son adoption, ont été inscrites au programme de l'OMS à savoir : 1'organisation des 
soins de santé primaires et la formulation de stratégies en vue de la santé pour tous d1 ici 
11 an 2000 et que d'autre part il constituera nécessairement le point de départ du septième 
programme général de travail, le Dr Venediktov souligne que la programmation à moyen terme 
peut faire la soudure entre les deux exercices. En outre, cette programmation, qui établit le 
lien entre les grands objectifs de l'OMS et ses activités au jour le jour, constitue un mode 
d'expression important des convictions et des stratégies de 11 Organisation; depuis 1978, le 
Conseil exécutif a, en fait, examiné en détail trois seulement de ces programmes : développe-
ment des personnels de santé; promotion de la salubrité de 1'environnement； et santé mentalee 
Lors de sa réunion de novembre 1979， le Comité du Programme a examiné quatre nouveaux pro-
grammes à moyen terme : développement des services de santé; santé de la famille; santé des 
travailleurs; substances prophylactiques, diagnostiques et thérapeutiques. С'est là un pas en 
avant qui est important et qui devrait inciter les membres du Conseil exécutif à étudier la 
documentation pertinente. Ces documents méritent les plus grands éloges, malgré une certaine 
inégalité dans la présentation, le volume et la terminologie si on les compare entre eux ou au 
sixième programme général de travail• Pour cette raison, le Dr Venediktov partage entièrement 
le point de vue exprimé au paragraphe 2 du rapport du Comité du Programme concernant la classi-
fication des programmes de 1'OMS et la nécessité de veiller à la cohérence de la nomenclature 
dans tous les documents relatifs à ces programmes. Cette critique mise à part, il est fermement 
convaincu que les documents qu'il a mentionnés pourront - sous réserve de certains remaniements 
pour éliminer les différences dont il a parlé - être approuvés pour servir de base à 1'action 
future. 

Il est sans doute utile également de souligner que le sixième programme général de travail 
n'est pas encore totalement couvert par les programmes à moyen terme. En fait, le Comité du 
Programme a calculé que, sur un total de 15 ou 20， sep ü ou huit seuleitien t ont été élaborés 
jusqu'à présent. Réaffirmant sa conviction de leur extrême importance - notamment pour expli-
quer les activités et les objectifs de l'OMS aux Etats Membres -, le Dr Venediktov se demande 
quand seront présentés ceux qui ne 11 ont pas encore été• 

En conclusion, il est d'avis， comme le Professeur Spies, que 1'exécution du sixième 
programme général de travail et 1'évolution des programmes à moyen terme doivent être soumis 
à une révision constante afin qu'on puisse étudier les difficultés rencontrées et les modifi-
cations à apporter à la lumière des faits nouveaux et de 1'évolution des circonstances. 
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Le Dr SEBINA estime, comme 11 orateur précédent, qu'il est nécessaire de commencer à envi-
sager le septième programme général de travail et qu'une évaluation soigneuse des points forts 
et des points faibles de la programmation à moyen terme actuellement pratiquée est essentielle 
à cet égard. 

On ne saurait assez souligner 1'importance d'une approche intégrée des problèmes. Si 1'on 
considère le problème de la lutte contre les accidents de la circulation par exemple, on voit 
qu'il ne suffit pas d'essayer de coordonner les activités des différentes autorités compé-
tentes pour les différents aspects de la question étant donné la diversité des éléments en 
cause • 

S'agissant du programme à moyen terme pour le développement des personnels de santé, le 
Dr Sebina souhaiterait que soient données des informations sur le séminaire interrégional 
consacré au développement des équipes de santé dans les zones rurales qui s'est tenu en 
octobre aux Philippines. Les délibérations et conclusions de cette réunion ont-elles pris en 
compte 1'engagement international qui a été exprimé à la Conférence d'Alma-Ata ？ 

Il a écouté avec beaucoup d'attention les observations formulées par les orateurs précé-
dents au sujet de la promotion de la salubrité de 11 environnement. Ainsi que 1'a souligné la 
Conférence d'Alma-Ata, les services d1approvisionnement en eau et d'assainissement constituent 
des éléments extrêmement importants des soins de santé primaires. L'évaluation de la décennie 
internationale de 11 eau potable et de 1'assainissement devrait être intégrée à la surveillance 
de la progression vers 1'objectif de la santé pour tous d1 ici 1 'an 2000. Il est certain que l'OMS 
devrait jouer un rôle de premier plan dans 1'aide apportée pour 11 organisation de services 
d'approvisionnement en eau et d'assainissement à 11 échelon des gouvernements, où les responsa-
bilités sont souvent partagées par différentes autorités et où le problème peut être abordé 
de façon différente selon les pays. 

Le Dr BARAKAMFITIYE est particulièrement heureux que soit reconnue, comme 1'indique le 
paragraphe 3 du rapport du Comité du Programme, la nécessité pour 1'OMS de promouvoir une 
approche intégrée de 1'épidémiologie. A défaut de cette approche intégrée 一 qui est particu-
lièrement importante pour les pays en développement, où les efforts dirigés contre les mala-
dies sont très fragmentaires et très éparpillés -, on ne peut guère espérer atteindre 11 objec-
tif de la santé pour tous d ' ici 11 an 2000 par un système global de soins de santé primaires . 

Après avoir exprimé des observations favorables sur 1'évolution générale de la program-
mation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme général de travail, le 
Dr Barakamfitiye se demande comment les programmes adoptés ont été portés à la connaissance 
des Etats Membres et accueillis par eux, dans quelle mesure la relation entre les programmes 
à moyen terme et 1'exécution du sixième programme général d'autre part est bien comprise par 
les divers ministères de la santé. Si des incettitudes subsistent, peut-on envisager des mesures 
pratiques pour les dissiper ？ 

Il se demande ensuite si les activités envisagées dans le cadre du programme à moyen 
terme pour le développement des personnels de santé, qui met 1'accent notamment sur la promo-
tion de la formation continue, se rattachent aux conclusions provisoires contenues dans 
1'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle de l'OMS dans la formation en santé publique 
et en gestion des programmes sanitaires, y compris la programmation sanitaire par pays. 

S'agissant de la promotion de la salubrité de 11 environnement, il partage entièrement 
les points de vue exprimés par le Dr Bryant et le Dr Sebina quant à 1'importance du rôle 
coordonnateur de 11 OMS, en particulier à l'échelon national, pour que les ministères de la 
santé suivent 1'exécution de ce programme indispensable à la mise en oeuvre des soins de santé 
primaires• 

La séance est levée à 17 h.25. 
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(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 8 de l'ordre du jour (document 
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Le Dr FERNANDES, estime, comme les orateurs précédents, que le rapport du Comité du Pro-
gramme (document EB65/6) est un document complet et très utile, et il estime lui aussi que les 
programmes à moyen terme devraient être évalués. Il s'intéresse tout particulièrement à 1'amé-
lioration des méthodes et mécanismes de la programmation à moyen terme. Il ressort des divers 
documents dont le Conseil est saisi que les pays ne connaissent pas assez les programmes à 
moyen terme de l'OMS pour que ceux-ci puissent servir de base à la préparation des budgets 
programmes OMS au niveau des pays. Il est donc très important que des contacts soient pris avec 
les pays et que des consultations aient lieu entre pays au moment de 1'élaboration des stra-
tégies en vue de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) exprime sa satisfaction du rapport clair et 
complet du Comité du Programme, dont 1'étude servira de prélude aux débats sur 1'élaboration 
du septième programme général de travail. 

Il appelle 1'attention du Conseil sur les paragraphes 20 et 21 d'où se dégagent deux faits 
essentiels. Le premier est 1'interrelation entre nombre des points les plus importants de 
l'ordre du jour du Conseil, sujet sur lequel il reviendra au moment de 1'étude des "structures 
de 1'Organisation eu égard à ses fonctions11. Le deuxième est 1'ampleur de la collaboration et 
de la coordination qu1 il est indispensable de réaliser si 1'on veut arriver à mener à bien les 
programmes de santé pour tous d'ici l'an 2000. En ce qui concerne ce deuxième point, il est 
évident qu'il comprend de nombreux éléments, notamment le renforcement des liens entre les 
organes directeurs de l'OMS et une meilleure information dans les pays sur les programmes de 
l'Organisation. Le Directeur général a déj à eu 11 occasion d'expliquer aux nouveaux membres du 
Conseil, dont le Dr Christiansen, qu'il leur incombait d'aider à réaliser la coordination entre 
divers comités et Régions. Cependant, comme 1'ont fait observer d'autres membres du Conseil, 
l'information sur les programmes OMS au niveau national est souvent déficiente. Il faut qu'elle 
soit beaucoup plus largement diffusée, également dans les pays développés, et non au seul béné-
fice des autorités sanitaires nationales. Le Comité du Programme a appelé 1'attention des 
membres du Conseil sur ces faits en novembre 1979. Le Dr Christiansen se rend compte que le 
Secrétariat s'efforce de renforcer la coordination entre les programmes de l'OMS et les acti-
vités d'autres organisations. 

Dans le paragraphe 21 du rapport, il est fait mention du nouveau groupe de ressources 
Santé 2000. Il aimerait que le Secrétariat éclaire le Conseil sur le role de ce groupe et sa 
composition. 

Le Professeur XUE Gunchuo accueille, lui aussi, avec satisfaction le document ЕВ65/6. Il 
a déjà exprimé son opinion sur le programme général de travail mais souhaite ajouter deux 
choses. 

Tout d'abord, il voudrait parler du développement des personnels de santé, qui sont le 
facteur le plus important de 1'action sanitaire. Dans beaucoup de pays en développement, il y 
a pénurie de ces personnels et plus encore de personnel enseignant. Ces pays sont donc obligés 
d'envoyer leurs nationaux à 1'étranger pour y recevoir une formation et 11 exode des cerveaux 
en est aggravé. C'est pourquoi il estime que l'OMS devrait accorder plus d'attention à la 
formation de personnel enseignant qui aiderait les pays en développement à mettre sur pied 
leur propre système d* enseignement. 
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Le second point dont il souhaite parler est le contrôle des naissances et la planification 
familiale. Le succès des programmes de contrôle des naissances dépend en grande partie du déve-
loppement social et économique. En outre , pareil travail ne peut s'accomplir de manière 
satisfaisante sans la participation consciente du grand public. Il importe donc d'accorder 
beaucoup d1attention, dans la formation du personnel de santé, aux méthodes d'information et 
de motivation et à la théorie fondamentale. Il faut bien se rappeler que, si certaines méthodes 
chirurgicales de planification familiale sont simples et efficaces, 11 échec d'une seule inter-
vention parmi des milliers peut susciter la crainte parmi les masses. Aussi faut-il s'efforcer 
de comprendre et d1apaiser ces appréhensions. Le problème démographique ne saurait être résolu 
que sur cette base. 

Le Dr BRYANT, ayant étudié plus avant le rapport du Comité du Programme, souhaite poser 
quelques questions et proposer quelques réponses. Bien entendu, le Conseil exécutif ne saurait 
procéder qu'à un examen assez superficiel de ces questions auxquelles le Secrétariat a consacré 
de nombreux mois. 

Le sixième programme général de travail a déterminé la plupart des orientations dont sont 
sortis les objectifs et les activités correspondantes, et donc 1'exécution du programme dans 
son ensemble. Un rapport sur la programmation à moyen terme permet par conséquent d1 évaluer 
le travail accompli jusqu'ici, en particulier au niveau des pays. Par ailleurs, il ne faut pas 
oublier que les activités ne sont que des moyens visant à une fin et ne doivent pas devenir 
des fins en soi. 

Le document dont le Conseil est saisi ne traite pas de 11 évaluation； or, il importe de 
déterminer dans quelle mesure les activités ont réussi à établir 11 acceptabilité socio-
culturelle ,que le Directeur général a appelée 11 élément "support social" des programmes, élé-
ment qui fait défaut dans le programme de "révolution verte" par exemple. Le rapport du Comité 
du Programme n'offre aucune évaluation de 11 acceptabilité sociale et technique des activités 
et des programmes qu1il mentionne, et les membres du Conseil n1ont pas discuté de cet élément. 

Ceci soulève deux questions. Qui doit évaluer les évaluateurs ？ Et comment le Secrétariat 
détermine-t-il 1'importance des diverses méthodes de planification ？ Si toutes les activités 
et objectifs de 11 OMS ne se prêtent pas à une évaluation de la programmation, il semble 
cependant que de nombreux programmes au niveau des pays puissent faire 11 objet d'une telle 
évaluation aux fins de s1 assurer que les résultats sont intégrés. 

С'est particulièrement important lorsque les programmes de 1’0MS doivent être intégrés 
dans d'autres types de programmes, quand certaines interactions au niveau du Siège et des 
bureaux régionaux sont nécessaires, sous le contrôle des pays concernés. Une étude du processus 
de planification à moyen terme pourrait constituer un instrument utile pour 1'intégration des 
programmes au niveau des pays. 

Le Dr KRUISINGA se déclare satisfait du rapport du Comité du Programme et se joint aux 
orateurs précédents pour demander une évaluation plus détaillée. Il faudrait notammerit faire 
1'analyse du rapport coût/efficacité des différentes parties des programmes. A cet égard, la 
situation varie d'un pays à l'autre. Au Mexique, à la Jamaïque et à Cuba ainsi que dans 
d'autres pays en développement , il a été impressionné par le travail accompli pour attaquer 
les énormes problèmes auxquels ces pays sont confrontés. En revanche, en Europe où les dépenses 
sont beaucoup plus élevées， les ministères de la santé sont presque devenus des ministères 
"de la maladie11. Dans son pays, par exemple, 9 % du produit national sont consacrés aux 
services de santé sans qu'aucun résultat spectaculaire soit enregistré. En fait, certains indi-
cateurs sanitaires , tels que les congés-maladie, ont doublé au cours des dernières années. Dans 
les pays industrialisés, le tabagisme et les séquelles d'accidents coûtent très cher à la 
collectivité. L'effort de développement néglige de tenir compte de ses incidences sur la 
santé , tels que la pollution de l'air, la pollution de l'eau et le caractère inadéquat du loge-
ment .Faut-il s'étonner, dès lors , que le Président de la République-Unie de Tanzanie ait mis 
en doute le bien-fondé de 1'installation de familles avec enfants dans des cités où les 
immeubles ont jusqu'à 11 étages ？ Il est temps de se poser des questions au sujet des effets 
de ce développement dans les pays industrialisés et de les faire connaître au public. 

Le Dr Kruisinga insiste sur la nécessité de la coopération entre tous les membre s du sys-
tème des Nations Unies en matière d'hygiène du milieu. A son avis , tout dans l'environnement 
a une influence sur la santé de l'homme. 

On a émis l'idée que les membres du Conseil exécutif devraient être actifs dans leur 
propre Région; il voudrait, quant à lui, qu'ils soient également attentifs aux activités des 
autres Régions afin de pouvoir contribuer à la coordination. 
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Le Dr MARCIAL déclare que les programmes OMS à moyen terme doivent être dynamiques et non 
stéréotypés, et être continuellement évalués et adaptés. Les objectifs de certains programmes 
pourraient devenir des objectifs partiels à moyen terme pour d'autres programmes et il 
faudrait les adapter constamment aux besoins du moment. Les programmes verticaux - par oppo-
sition aux programmes horizontaux - sont particulièrement aptes à produire des résultats à 
court terme. Mais le point essentiel à retenir est que tous les programmes doivent pouvoir 
être adaptés aux besoins à mesure que ceux-ci apparaissent, et constamment évalués. 

Le Dr VENEDIKTOV regrette que les membres du Conseil n'aient pas encore reçu les pro-
grammes à moyen terme demandés par lui au Secrétariat. Il avait espéré que la série de ces 
programmes , qui est importante , serait disponible pour complément d'étude et d'observations. 
Il loue la procédure employée pour les programmes à moyen terme de santé mentale et d'hygiène 
du milieu, et espère qu'elle sera reprise et poursuivie. 

Le Dr Bryant a demandé comment le Secrétariat voyait les programmes à moyen terme ； exer-
cice de planification ou outil important pour la gestion des activités de 1'OMS et du programme 
général de travail. A son avis , la question ne concerne pas seulement le Secrétariat mais aussi 
le Conseil exécutif. Les programmes à moyen terme constituent un maillon entre les décisions de 
principe et la mise en oeuvre des projets qui en découlent. Entre ces deux pôles existe un 
vide qui n'a pas toujours été comblé. 

Le Dr Venediktov approuve les observations du Dr Marcial et du Dr Kruisinga concernant 
les résultats dynamiques d'une évaluation des résultats ； il croit fermement qu'une telle éva-
luation pourrait et devrait permettre de modifier avantageusement les programmes. Le rôle de 
1'OMS est de fournir de grandes directives tandis qu'il appartient à chaque pays de déterminer 
ses buts individuels. Il est toutefois nécessaire d'instaurer une surveillance plus poussée 
pour vérifier si les buts essentiels sont poursuivis avec succès. C'est par de tels moyens que 
les futurs programmes à moyen terme pourront être améliorés. Les pays devraient unir leurs 
efforts à cette fin. 

En conséquence, il propose que le Conseil adopte une résolution sur le sujet à l'étude. 
Il propose quatre paragraphes du dispositif qui, sous réserve de l'établissement du texte 
final par les rapporteurs, pourraient être libellés comme suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la question de la programmation à moyen terme pour 1'exécution du 

sixième programme général de travail, 
1. APPROUVE le travail mené par 1'Organisation en matière de programmation à moyen 
terme et confirme que cette planification à moyen terme est un des outils les plus 
importants de 1'Organisation, constituant un lien permanent et indissoluble entre les 
décisions de principe de 1'Assemblée de la Santé, le programme général de travail de 
l'OMS et de son programme d1 activités courantes à tous les niveaux; 
2. APPROUVE les quatre programmes soumis au Conseil exécutif, et donne comme ins-
truction au Directeur général - ou le prie - d'y introduire les amendements issus des 
discussions du Comité du Programme et du Conseil exécutif, et de soumettre ces pro-
grammes à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour examen; 
3. PROPOSE que le Directeur général continue d'accélérer les travaux sur les pro-
grammes à moyen terme dans les secteurs d1activité de 11 Organisation pour lesquels ils 
n'en existe pas encore； 

4. APPELLE 1'attention du Comité du Programme sur 1'importance d'une surveillance 
systématique des progrès réalisés dans la mise en oeuvre des programmes à moyen terme 
de l'OMS déjà approuvés et du sixième programme général de travail dans son ensemble. 

Le PRESIDENT rappelle aux membres du Conseil que les documents sur les programmes à moyen 
terme ont été déposés dans la salle des séances dès le début de la session. 

Le Dr DIETERICH (Directeur de la Division de l'Hygiène du Milieu) sait gré au Dr Bryant 
d'avoir soulevé plusieurs points. Le programme à moyen terme de promotion de la salubrité de 
1'environnement, notamment dans la mesure où il a trait aux services d'approvisionnement en 
eau et d'assainissement - que 1'on a jugé hautement prioritaires à Alma-Ata parce qu'ils cons-
tituent un élément fondamental des soins de santé primaires - est effectivement un programme 
dynamique et évolutif. Les gouvernement s, que ce soit collectivement ou en dehors des décisions 
prises à 1'OMS, ont décidé qu'un effort résolu devait être consenti pour étendre les services 
d1 approvisionnement en eau et d'assainissement à 1'ensemble de la population au cours de la 
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décennie qui commence. Toutefois, il est vrai qu'il s'agit d'un point faible des services de 
santé dans de nombreux pays et l'OMS doit donc jouer énergiquement son role de leader aux 
niveaux national et international afin que la décennie internationale contribue effectivement 
à 1'instauration de la santé pour tous. 

Il ne semble pas qu1 il y ait lieu de déterminer s1 il faut donner la priorité aux soins de 
santé primaires ou à 1'approvisionnement en eau et à 1'assainissement, car ces derniers sont une 
partie intégrante de la protection sanitaire primaire; il faut plutôt se demander ce qu'il 
convient de faire pour s'assurer que tel ou tel programme national entrepris par tel ou tel 
organisme national d1 approvisionnement en eau et d'assainissement contribue effectivement à 
1'amélioration de la santé. Tel doit être le fondement du rôle joué par 1'Organisation pendant 
la décennie internationale. En outre, il ne faut pas oublier que la pollution de l'eau établit 
un lien entre ce domaine et bon nombre d'autres programmes de santé de caractère préventif. 

La collaboration avec plusieurs autres organisations s1 est activement poursuivie. Ainsi, 
le Comité mixte FISe/OMS des Directives sanitaires a formulé en 1979 de nombreuses suggestions 
pratiques sur la question de 1'approvisionnement en eau et de 1'assainissement dans le cadre des 
soins de santé primaires, et ces suggestions ont été examinées du point de vue opérationnel. Le 
Directeur général prévoit de réunir les Directeurs régionaux afin df examiner l1utilisation la 
plus opportune des ressources de l'OMS en coordination avec d* autres organisations telles que 
le FISE, la Banque mondiale, le PNUD, l'Organisation des Nations Unies, la FAO et le BIT, dans 
un effort résolu pour atteindre les objectifs de la décennie dans le cadre de leurs programmes 
respectifs• 

Au niveau des pays, on s1 est attaché à réduire autant que possible le nombre des projets 
concernant des réseaux isolés d'alimentation en eau, pour avoir plus de chance d'obtenir un 
financement international pour leur réalisation. Cette réorientation a entraîné une augmenta-
tion des activités visant à élaborer des plans et des programmes nationaux pour la décennie 
ainsi qu1 à déterminer plutôt qu' à exécuter les projets grâce auxquels les plans et les programmes 
nationaux d'alimentation en eau et d1 assainissement contribueront à améliorer la santé. Deux 
critères fondamentaux régissent désormais 1'approche de ce type de coopération technique, à 
savoir que les approches opérationnelles fondées sur les soins de santé primaires doivent 
orienter la participation de 1'Organisation à la décennie internationale； elles consistent à 
concentrer 1'action sur les populations défavorisées, à mettre sur pied des programmes axés 
sur la collectivité et appuyés par celle-ci, à insister sur 1'autoresponsabilité et 1'utilisa-
tion d1 agents de première ligne, à privilégier un type différent de technologie et à adopter 
une optique intersectorielle. Le deuxième critère - étant donné que, souvent, 1'approvisionne-
ment en eau et l'assainissement ne suffiront pas en eux-mêmes à modifier la situation sanitaire -
est que les programmes doivent être planifiés et exécutés en corrélation avec les programmes 
d'enseignement, de nutrition et de vaccination, ainsi qu'avec les autres efforts de développe-
ment qui sont souvent de la responsabilité d'autres secteurs. 

Le premier de ces critères exige du Secrétariat une nouvelle discipline qui, d'ailleurs, 
se reflète dans la planification du programme de 11 Organisation. Les ministères de la santé ont 
également un role important à jouer à cet égard, même si aucune augmentation n'a encore été 
constatée dans les ressources OMS qu'ils sont disposés à allouer à ces fins, en partie peut-
être parce que ces fonds profiteraient à des activités nationales hors de leur domaine de com-
pétence - c e qui est regrettable. 

Le deuxième critère a conduit le Directeur général à traiter de la question avec 11Admi-
nistrateur du PNUD et à lui demander instamment de consentir à ce que les représentants 
résidents du PNUD jouent un rôle directeur en matière de liaison entre l'apport technique de 
l'Organisation et les différentes administrations et structures nationales qui ont des 
programmes et des moyens en matière d1 approvisionnement en eau et d'assainissement. 

A 11 échelon régional, l'OMS épaule 1'action d'autres organes tels que les commissions éco-
nomiques régionales des Nations Unies et, à 1'échelon mondial, elle concentre ses efforts sur 
la protection sanitaire en fournissant des renseignements et en servant de centre d'information 
afin de stimuler l'apport de ressources extérieures, role que lui ont reconnu les autres orga-
nismes et qui est venu s'ajouter au soutien technique qu'elle fournit au comité d'orientation 
inter-institutions auquel le Dr Bryant a fait allusion. D'ailleurs, une laborieuse définition 
du mandat de tel ou tel organisme et la délimitation très précise des compétences ont finale-
ment beaucoup moins d'importance que les mesures prises par chaque organisme pour réorienter 
son programme, à savoir pour 1'OMS de réorienter ses programmes selon les principes des soins 
de santé primaires et pour les autres organismes de procéder à des modifications analogues dans 
leurs propres activités. Le comité d'orientation inter-institutions est considéré comme un 
moyen permettant d'y parvenir et il faut espérer qu'il sera essentiellement différent de 
certains autres sous-comités du CAC qui n'ont aucunement influé sur la coopération technique 
au niveau des pays. 
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Puisque la résolution WHA29.47 a demandé que la situation soit examinée par les comités 
régionaux en 1980 puis, pour le monde entier, par la Trente—Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé en 1981, le Conseil souhaitera peut-être examiner d'abord le rapport mondial afin de 
pouvoir se livrer à un examen plus en profondeur dans le sens proposé par le Professeur Spies, 
et procéder à une évaluation comme 11 ont suggéré le Dr Bryant et le Dr Venediktov. Enfin, si 
le Conseil le désire, un document d'information donnant davantage de précisions pourrait être 
fourni dans les prochains jours. 

Le Dr DAVIS (Programme des maladies parasitaires) répond aux observations et questions 
du Dr Bryant relatives aux composantes sanitaires des projets de développement des ressources 
en eau, et particulièrement aux aspects de lutte contre la maladie. 

L'importance de l'eau est si fondamentale pour la santé qu'on sursaute en se rendant 
compte que certains types d'approvisionnement en eau peuvent exercer des effets négatifs 
manifestes et profonds sur la santé, particulièrement lorsqu'il s'agit d'approvisionnement en 
eau dans les pays en développement. Cependant, il faut savoir regarder les choses en face car, 
autrement, aucune action préventive ne serait mise en oeuvre. Il s'agit notamment des inci-
dences néfastes des lacs artificiels, des systèmes d'irrigation et des petites nappes d'eau 
sur 11 incidence des maladies parasitaires dans les pays où elles sont endémiques : la schis-
tosomiase, la filariose, la trypanosomiase, le paludisme et les helminthiases intestinales. 
Les effets sont également de caractère transpathologique. Ils affectent les maladies bacté-
riennes, virales et diarrhéiques, et peuvent s'exercer d'une manière plus générale en ce qui 
concerne les mouvements de population (départ et réinstallation) ainsi que 1'évolution de la 
vie socio-économique et des coutumes. 

La schistosomiase est la première à illustrer ces effets néfastes, du fait qu'il est 
relativement facile de diagnostiquer les augmentations de la prévalence et de 1'incidence qui 
peuvent faire suite à des projets de mise en valeur des ressources en eau; certains exemples 
sont bien connus en Egypte, au Ghana, au Nigéria et au Soudan. De plus amples précisions sur 
les effets des projets de mise en valeur des ressources hydriques sur la schistosomiase figu-
reront dans le rapport du récent Comité d1 experts sur 1'Epidémiologie de la Schistosomiase et 
la Lutte contre cette maladie dont le texte est sur le point d'être publié.^ 

Le Dr Bryant a demandé ce que l'OMS faisait dans ce domaine et a relevé une certaine 
inquiétude quant au manque de coordination entre le personnel de santé et le personnel des 
organismes de financement. En fait, 11 OMS exécute un petit programme (PDP-006 : Enquête sur 
les maladies parasitaires en relation avec les modifications écologiques dues à l'hoirane), qui 
a produit une bibliographie détaillée relative aux dangers pour la santé dus aux nappes 
d1 eau, ouvrage qui a remporté un succès mérité et qui est très demandé dans les différentes 
Régions. Des enquêtes de consultants ont été effectuées sur les rapports entre la mise en 
valeur des ressources hydriques et la santé en Afrique, en Amérique du Sud et en Asie du Sud-
Est . On achève actuellement la rédaction d'un rapport qui débouchera sur la production de 
manuels contenant des directives pour la lutte contre la maladie, s'adressant à la fois au 
personnel scientifique et technique ainsi qu'aux administrateurs des organismes de finance-
ment. Le programme comporte également un comité consultatif officieux qui s'est réuni régu-
lièrement pour traiter de certains aspects de la stratégie et des tactiques de lutte contre 
la maladie. 

Heureusement, aux niveaux scientifique et technique, des rapports étroits existent entre 
la Banque mondiale et l'OMS. L'OMS est au courant de l'activité de la Banque en ce qui concerne 
la fourniture de crédits pour la mise en valeur des ressources hydriques, particulièrement aux 
Philippines et en Egypte mais également dans beaucoup d1 autres pays et, de son côté, le 
personnel technique de la Banque est au fait de la position de l'OMS. 

Toutefois, la Banque n'est que l'un des nombreux organes internationaux de financement 
et il est indispensable de diffuser des connaissances techniques à d'autres organismes de 
crédit et, peut-être est-ce plus important encore, aux organismes bilatéraux de développement. 
On ne soulignera jamais assez la nécessité d'un apport pluridisciplinaire et intersectoriel, 
faisant notamment une part au secteur sanitaire, dès le tout premier stade de la planification 
de la mise en valeur des ressources hydriques. Faute de quoi, il s'ensuivra un infléchissement 
des coûts en direction de la lutte contre les maladies au même titre qu'un infléchissement des 
avantages escomptés. De telles interventions précoces du secteur sanitaire constituent des 
exemples de médecine préventive au meilleur sens du terme. 

1 QMS, Série de Rapports techniques, № 643， 1980. 



34 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

Enfin, il faut se souvenir que, dès 1949, un groupe d'étude mixte Office international 
d'hygiène publique/OMS sur la bilharziose en Afrique, réuni au Caire, avait souligné 1'impor-
tance d'une collaboration active aux projets de mise en valeur des ressources hydriques en vue 
de prévenir et endiguer la maladie. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Planification à long terme et programmation à moyen terme), répon-
dant au Dr Venediktov, précise que jusqu'à présent le sixième programme général de travail a 
été couvert à près de 80 70 par la programmation à moyen terme. Certains programmes, tels que 
ceux concernant le développement des personnels de santé et la salubrité de 1'environnement, 
ont déjà été présentés au Conseil exécutif alors que d'autres, tels que les programmes de 
recherche et de lutte contre les maladies, sont très avancés et seront présentés au Comité du 
Programme en novembre 1980. En outre, certains programmes pilotes dans le domaine des maladies 
non transmissibles, concernant par exemple la santé bucco-dentaire et les maladies cardio-
vasculaires, sont déjà en application. Le programme de recherche, mis au point en étroite colla-
boration avec les Régions, sera probablement prêt dès l'été 1980. 

Il faut également mentionner le fait que les programmes élaborés depuis la Conférence 
d'Alma-Ata (1978) ont beaucoup profité des directives formulées au cours de cette conférence, 
eri particulier ceux concernant les maladies transmissibles. Un travail considérable a donc été 
fait en 1'espace de trois ans, malgré les difficultés auxquelles le Professeur Spies a fait 
allusion et en respectant toujours les principes de base dont le premier est 1'approche intégrée 
tenant compte de la programmation sanitaire par pays. Mais 1'impossibilité d'élaborer simulta-
nément tous les programmes à moyen terme n'a pas facilité cette intégration; à cet égard, 
1'expérience consistant à réviser 11 ensemble de ces programmes en l'espace de trois mois, 
récemment tentée par le Bureau régional de 1'Europe, est intéressante. 

Quant aux questions d1 évaluation et d'ajustement soulevées par plusieurs orateurs, il ne 
faut pas perdre de vue que les programmes tels qu1 ils sont présentés sont davantage des résumés 
que des programmes détaillés. Les programmes détaillés eux-mêmes font 11 objet de réexamen et 
sont souvent modifiés. Il est bon de compléter une procédure de surveillance officielle et 
lourde par une autre qui l'est moins. 

Peut-être conviendrait-il d'attirer 11 attention du Professeur Spies sur le fait que les 
difficultés que l'on éprouve pour élaborer le programme à moyen terme de développement et de 
soutien des programmes tiennent au fait qu'il n'existe pas de liens programmatiques fonctionnels 
entre les différents sujets. Quant au manque d'homogénéité dans la présentation, il s'explique 
en partie par la grande diversité des sujets qui, de par leur nature, ne sont pas homogènes et 
en partie par le fait que les programmes à moyen terme sont réalisés à différents niveaux 
-dans les pays, les Régions et au Siège - selon les programmes, ce qui peut appeler une pré-
sentation différente. Quoi qu'il en soit, un groupe de travail étudie actuellement la question 
et formulera des propositions en vue d'une présentation plus uniforme. 

Enfin, il faut espérer que 1'Organisation parviendra à mieux faire connaître ses pro-
grammes par les pays, particulièrement dans le cadre plus vaste de la coopération entre les 
pays et l'OMS en matière de budgets programmes. 

Pour le Dr FLAHAULT (Développement des Equipes de Santé)， la question posée la veille par 
le Dr Sebina concernant le paragraphe 12 du rapport du Comité du Programme fournit 1'occasion 
de préciser les avantages et les limites de 1'atelier interrégional organisé aux Philippines 
en octobre 1979. Point positif, 1'atelier a été une tentative collective du Gouvernement des 
Philippines, des bureaux régionaux et du Siège de l'OMS en vue d1 appliquer les grands principes 
des soins de santé primaires comme moyen permettant de réaliser 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000. Il a également été très profitable de pouvoir se rendre dans les villages et 
de voir ce que font concrètement les services d'appui sur le terrain. Les groupes de travail 
ont élaboré des plans d'action qui seront examinés et expérimentés au niveau national； ces 
documents précisent les différents niveaux d1 intervention et comportent des descriptions de 
tâches pour les différents membres des équipes de santé. 

Parmi les aspects moins favorables du bilan figurent le faible nombre de participants (18) 
et le fait que l'OMS a peu d'influence sur leur choix. L'impact d'une telle initiative dépendra 
finalement de 1'attention et du suivi que lui accorderont les autorités sanitaires des pays 
d'origine des participants. En effet, si l'OMS peut stimuler 1'action des pays, elle ne peut en 
aucune façon se substituer à eux. 

Il a été fait mention, dans le programme à moyen terme de développement des personnels de 
santé, de la préparation de manuels, de consultations, de séminaires, de programmes de formation 
et d'autres activités qui ont lieu au Siège mais surtout à l'échelon régional, afin de décrire 
des emplois et des tâches et d'assurer ensuite la formation d'équipes de santé à différents 
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niveaux des services de protection sanitaire primaire, comme cela a été recommandé à la Confé-
rence d'Alma-Ata. 

Le Dr FÜLOP (Directeur de la Division du Développement des Personnels de Santé) répond au 
Dr Barakamfitiye concernant les rapports entre l'étude organique actuelle sur "Le rôle de l'OMS 
dans la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utili-
sation de la programmation sanitaire par pays" et les activités envisagées dans le programme à 
moyen terme en matière de développement des personnels de santé en général et de formation 
continue en particulier. Il précise tout d1 abord que l'OMS assure le secrétariat de l'étude 
organique. Cette étude a pour objet de jeter les bases nécessaires à la définition du rôle de 
collaboration de 1'OMS avec les Etats Membres qui s'emploient à développer un système approprié 
de gestion des services de santé, à partir duquel puisse être organisée, à chaque niveau de 
gestion, une formation adaptée aux tâches requises des différentes catégories d'agents sani-
taires .Un bon moyen de répondre aux besoins dans ce domaine serait d'adopter une formation 
axée sur les problèmes et centrée sur 1'élève, comprenant des occasions d'auto-apprentissage, 
par le biais d'un système de formation continue. 

La mise en oeuvre du programme à moyen terme de développement des personnels de santé 
comprend la préparation de directives générales en matière de formation continue ainsi que des 
programmes nationaux, actuellement menés avec 1'appui de l'OMS dans des pays comme la Birmanie 
et le Costa Rica et qui concernent la formation continue en gestion à 1'appui des soins de 
santé primaires. Il faut espérer que ces programmes permettront de mieux voir comment organiser 
des systèmes nationaux de formation à la gestion sanitaire sur la base d'une formation continue 
et comment organiser un système national de formation continue pour des disciplines autres que 
la gestion. Ces remarques s'appliquent également à la programmation sanitaire par pays, qui est 
elle aussi un instrument de gestion. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), répondant au Dr Christiansen 
qui désirait avoir des détails sur la création de ce qui portera le nom de groupe de ressources 
Santé 2000， indique qu1 en novembre 1978 une réunion des principaux donateurs dans le domaine de 
la santé et de 1'appui international a été convoquée au Siège de 11OMS. Les participants ont 
notamment recommandé la création de ce qu'ils avaient alors appelé un groupe international de 
financement pour la santé afin de renforcer la coopération, compte tenu notamment du mandat 
constitutionnel de l'OMS lui enjoignant de coordonner 1'action de santé internationale. 

La création de ce groupe faisait partie des propositions et de la stratégie approuvées par 
le Conseil à sa soixante-troisième session, parallèlement à la création d'un conseil consultatif 
mondial pour le développement sanitaire, chargé de donner des avis au Directeur général dans 
plusieurs secteurs sur les moyens de parvenir à l'objectif de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000. 

Le Directeur général a décidé de convoquer deux réunions d'experts consultés à titre 
individuel en août et en décembre 1979. Les participants ont vivement appuyé la proposition de 
création d'un tel groupe et recommandé de 1'appeler groupe de ressources Santé 2000. 

Ce groupe aura deux grand s objectifs. Le premier est la mobilisation, c'est-à-dire 1'ana-
lyse des stratégies recommandées par les organes directeurs de 1'OMS en vue de parvenir à la 
santé pour tous d'ici l'an 2000, notamment telles qu'elles sont perçues par les conseils consul-
tatifs mondiaux pour le développement sanitaire, dont les opinions seront bien sûr communiquées 
au groupe de ressources Santé 2000， ainsi que 1'étude des moyens optimaux de mobiliser les 
ressources extrabudgétaires nécessaires pour appuyer ces stratégies. 

Le second objectif, lui aussi très important, est la rationalisation : il s'agit d'iden-
tifier les activités sanitaires actuellement menées sur le plan international et d'essayer de 
voir si elles sont réparties d1 une manière efficace. Il est évident que certains pays - tout 
comme certains secteurs - ont la faveur de ceux qui fournissent une assistance en matière de 
santé, et que c'est 1'inverse pour d'autres. Une étude d'ensemble pourrait certainement faire 
ressortir chevauchements et lacunes et mettre 1'accent sur la nécessité d'une plus grande 
rationalisation. On espère que la première réunion du groupe pourra avoir lieu peu avant la 
Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1980. 

Pour répondre au Dr Christiansen, le Dr Kilgour précise certains des principes qui régiront 
la composition du groupe. C'est une question extrêmement importante car elle déterminera l'effi-
cacité du groupe et la façon dont il sera considéré par ceux qui, il faut 1'espérer, se range-
ront aux très importantes conclusions auxquelles il parviendra. On a estimé qu'un tel organisme, 
pour être efficace, devrait avoir une taille restreinte et se composer au maximum de vingt 
membres. Le groupe devra bien sûr faire appel aux opinions des pays en développement, de même 
que tenir compte de celles des donateurs traditionnels dans le domaine de la santé. D'autre 
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part, il faudrait prévoir la participation d'organismes opérationnels multilatéraux tels que le 
PNUD, le FNUAP, la Banque mondiale et le FISE. Il conviendrait également de tirer parti des 
multiples ressources et de la vaste expérience des organisations non gouvernementales et 
privées, qui sont très actives en matière de santé, notamment dans le monde en développement. 
Les aspects importants de 1'apport des pays en développement ont déjà été examinés en automne 
1979 par les comités régionaux où siègent une majorité de pays en développement et il est prévu 
que les Régions concernées désignent chacune un représentant au sein du groupe. Tous les pays 
intéressés ne pourront bien sûr pas être présents en même temps dans ce groupe si 1'on veut en 
limiter la taille pour qu'il puisse travailler efficacement. On se propose donc d'instituer un 
roulement dans la participation à ses travaux tout en assurant la continuité par des mesures 
appropriées. Il est également prévu, pour certains problèmes de santé, de convoquer des sous-
groupes qui, tout comme le groupe principal, pourraient coopter des membres qualifiés des 
diverses organisations. Les avis formulés par le groupe devraient en principe être très large-
ment communiqués à toutes les institutions et organisations intéressées. 

Le Directeur général fera rapport au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé sur les progrès 
réalisés dans la création du groupe et, par la suite, sur ses délibérations. 

Pour le Dr COHEN (Bureau du Directeur général)， la question du Dr Bryant relative à 
1'évaluation de la situation de la programmation à moyen terme sur le plan des résultats au 
niveau des pays concerne un point crucial. Les programmes à moyen terme qui n'ont pas d1 impact 
au niveau national sont sans objet. Le Dr Bryant a souligné que les programmes devaient être 
intégrés dans le programme à moyen terme； cette démarche doit se faire tant à l'OMS que dans 
les pays car, si les programmes ne sont pas intégrés à 1'intérieur de 1'Organisation, ils le 
seront d'autant moins facilement au niveau national. Ceci étant, les pays ont leurs propres 
processus de développement sanitaire et 1'appui de 1'OMS à 1'intégration des programmes doit 
tenir compte de leurs particularités. 

La programmation à moyen terme n1 est qu'un des nombreux moyens examiné s en détail à la 
Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé. Deux grandes démarches ont été approuvées : 
l'une dans les pays et 11 autre à l'OMS. Le processus national de développement sanitaire, qui 
comprend 11 élaboration des politiques en matière de santé, 1'allocation des ressources et bien 
d1 autres aspects, est un exemple du type d'action intégré nécessaire. A l'OMS, il faut également 
observer la même interdépendance entre les aspects généraux et les aspects particuliers. 

D'autre part, 1'élément évaluation doit être intégré tout au long d'un processus qui doit 
débuter dans les pays et les Régions. Les comités régionaux ne cessent de renforcer leur capa-
cité de planification et d'évaluation des programmes. Enfin, il y a 1'Assemblée mondiale de la 
Santé et le Conseil exécutif. Il faut donc une matrice d'intégration pluridimerisionnelie et 
pluridirectiormelle. 

Le Dr Venediktov a eu raison de dire que la programmation à moyen terme a constitué un 
extraordinaire pas en avant. On a beaucoup appris de cette démarche car с'était la première 
fois que les effets de la mise en oeuvre des politiques étaient étudiés de façon aussi précise 
avant d'être convertis eri composantes concrètes de budgets programmes. 

Quant à la question du Dr Bryant concernant 1'examen des évaluations, le Dr Cohen explique 
qu'il s'efforce de procéder à une appréciation objective au nom du Directeur général. La tâche 
n'est pas aisée en raison de 1'engagement très actif qu'ont suscité les divers programmes mais 
il faut bien tirer les leçons de la programmation à moyen terme. Prenant comme exemple la 
santé mentale 一 premier secteur important à faire 1'objet d'une programmation à moyen terme 
bien qu'il ne soit pas la priorité numéro un à 1'OMS - ， le Dr Cohen relève qu1il a été fait 
appel à une approche entièrement nouvelle fondée sur une étroite participation nationale au 
processus de programmation, et qu'un groupe interrégional composé de spécialistes de la santé 
mentale ainsi que d'experts dans de nombreux autres domaines a été constitué. Et pourtant, si 
l'on analyse la situation en tenant compte de la place qu'occupe actuellement la santé mentale 
dans le programme d'ensemble, on constate qu'il a été difficile d1 absorber les résultats du 
programme à moyen terme. Ceci illustre bien 11 importance des interactions au début du processus. 

Quant au programme à moyen terme de développement des personnels de santé, qui a été 
formulé en tant qu'entité distincte, il ne saurait être mis en oeuvre dans les pays indépen-
damment du système de prestation des soins dans le cadre duquel ces personnels exerceront 
leurs activités. 

En ce qui concerne le programme de salubrité de 1'environnement, le Dr Cohen fait observer 
que la décennie internationale de l'eau potable et de 11 assainissement n* aurait pu progresser 
comme elle l'a fait si le programme à moyen terme n1avait pas été relié à d'autres activités 
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dans le cadre du programme général de travail. Pourtant, là encore, comme le Dr Dieterich l'a 
souligné, le fait d1 assurer un approvisionnement en eau potable et d1 autres équipements sani-
taires ne saurait à lui seul contribuer à 1'amélioration de la situation sanitaire s'il ne 
s1 accompagne pas d'une action sociale visant à ce que ces équipements soient convenablement 
utilisés. 

Le Dr Bryant a parlé de 11 acceptabilité sociale aussi bien que technique des programmes 
et évoqué le "support social"; с1 est bien ce support social qu'il s'agit de mettre au point. 
Dans bien des domaines, on développe activement les techniques, mais 1'on n'a pas un aperçu 
d'ensemble de 1'intégration des programmes dans le système de protection sanitaire. Si 1'on 
commençait par étudier les besoins en matière de distribution des prestations, les liaisons 
optimales entre éléments techniques apparaîtraient plus clairement. Ces éléments techniques 
sont multiples, mais en s1 efforçant de les relier，les pays parviendraient plus aisément à 
intégrer leurs programmes techniques dans un système de santé unique fondé sur les soins de 
santé primaires. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) évoque 1'approche nouvelle 
adoptée par le Gouvernement soudanais pour un important projet décennal de lutte contre les 
maladies transmises par 1'eau, intégré dans les programmes d1 irrigation et de promotion de la 
santé. L'OMS, tout comme d'autres institutions internationales et bilatérales, participe à ce 
programme et la collaboration nationale et internationale comporte une approche plurisecto-
rielle. La zone concernée revêt une importance économique primordiale pour le Soudan, où 
sévissent des maladies endémiques essentiellement liées à 1'approvisionnement en eau. Sur le 
coût total du projet, estimé à quelque US $120 millions, $75 millions seront fournis par des 
instances nationales et le reste par des institutions internationales et bilatérales. Ce projet 
est important non seulement pour la planification et la mise en oeuvre des mesures intégrées 
de lutte, mais également pour la recherche, en particulier sur les maladies tropicales. L'OMS 
et son programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
collaboreront au projet de recherche. 

Eri ce qui concerne la programmation à moyen terme, elle doit être considérée non seulement 
comme un guide pour les activités de 11 OMS, mais comme reflétant les besoins et priorités des 
pays. 

Le Professeur AUJALEU pense avec le Dr Christiansen qu'il faudrait établir un document 
d'information sur le groupe de ressources Santé 2000， en précisant sa composition, son statut, 
ses attributions et sa forme juridique ainsi que ses relations avec le Directeur général et 
les organes directeurs de l'OMS. Il est préoccupé de voir peu à peu dépossédés les organes 
directeurs au profit d'organismes consultatifs extérieurs dont les responsabilités sont mal 
définies. 

Le principal intérêt des débats sur la programmation à moyen terme a été de permettre au 
Secrétariat de donner des explications utiles. Toutefois, après avoir pris connaissance de 
certaines d'entre elles, le Professeur Aujaleu n'est pas convaincu qu'il faille clore la discus-
sion en adoptant une résolution - qui consisterait tout simplement à demander au Secrétariat de 
faire ce qu'il fait déjà assez bien. 

Le Dr BRYANT se dit satisfait des réponses détaillées données par le Secrétariat. Les 
suggestions du Dr Dieterich concernant la décennie internationale sont tout à fait valables, 
mais il serait bon que le Conseil exécutif dispose d'un document d'information. A son avis, les 
programmes à moyen terme ont été examinés un peu superficiellement et il faudrait examiner en 
détail au moins un programme au Comité du Programme, où le Secrétariat pourrait préciser les 
diverses étapes de la démarche. Sans vouloir suggérer formellement le choix à cette fin du pro-
gramme de salubrité de 1'environnement, il estime que ceci pourrait fournir 1'occasion de 
1'évaluer. 

Le Dr Bryant aimerait que le Directeur général examine plus en détail 11 utilité du concept 
de programmation à moyen terme pour la promotion de la santé en général et plus particulièrement 
pour 1'intégration des programmes au Siège, au niveau régional et au niveau des pays, et qu'il 
fasse rapport sur la question à la soixante-septième session du Conseil par 1'intermédiaire du 
Comité du Programme. 

Le Dr KRUISINGA fait observer que si la planification et la programmation de 1'OMS peuvent 
paraître très abstraites dans un contexte général, elles sont plus concrètes lorsqu'on les 
étudie en détail. Il appuie la suggestion relative à un document sur la composition du groupe 
de ressources Santé 2000. Quant au projet de résolution proposé par le Dr Venediktov, il 
souhaiterait le voir par écrit avant d'exprimer une opinion. 
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Il demande au Secrétariat une évaluation quantitative de ce qui a déjà été fait au titre 
de la décennie internationale de l'eau potable et de 11 assainissement et de ce qui reste à 
faire; cela aiderait à déterminer si l'objectif fixé pourra être atteint d1 ici à 1990 ou, si 
tel n'est pas le cas, combien d'années supplémentaires il faudrait. 

Se référant à la déclaration du Dr Cohen, il relève que 1'OMS a attribué moins de 1 % de 
son budget à la santé mentale, alors que, dans les pays en développement et développés, de nom-
breux problèmes sont liés à des facteurs psycho-sociaux affectant la santé mentale. Il se 
demande comment, dans ces circonstances, la santé mentale peut ne pas être considérée comme 
prioritaire. Il faut espérer que 1'on pourra réviser les allocations budgétaires à ce secteur. 

Enfin, il demande si le Secrétariat pourrait donner certaines explications à propos de 
la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies, qu'il considère comme très 
importante. 

Le Dr VENEDIKTOV remercie le Secrétariat des réponses détaillées qu'il a données aux 
questions qui lui était posées. Toutefois, il désire avoir des précisions sur certains points. 

Il se déclare satisfait que d'aussi nombreuses activités fassent l'objet de programmes à 
moyen terme. On a fait allusion aux programmes révisés de salubrité de 1'environnement et de 
développement des personnels de santé : il souhaiterait que ces versions révisées soient 
distribuées• Il demande au Dr Flahault si des documents ont été publiés au sujet de la con-
férence- atelier sur le développement des personnels de santé qui a eu lieu aux Philippines. 

Les porte-parole du Secrétariat ont estimé qu'il était difficile d'utiliser des formules 
universelles； pour sa part, le Dr Venediktov pense qu'il faut utiliser des formules unifiées 
dans les documents et, lorsque cela est possible, des mots qui soient compris par tous. Il 
semble qu'il subsiste de nombreuses difficultés, bien que l'on ait pu tirer des programmes à 
moyen terme certains enseignements. 

Il souscrit à la suggestion relative à un document sur le groupe de ressources santé 2000. 
Il serait extrêmement utile d'avoir des précisions sur la composition, le mandat et la nature 
des travaux de ce groupe. 

Il prie le Professeur Aujaleu d'appuyer le projet de résolution car il convient de porter 
à 1'attention de 1'Assemblée mondiale de la Santé les quatre nouveaux programmes à moyen terme. 
On a souligné qu'il fallait faire connaître ces programmes dans les différents pays； il faudrait 
donc qu1 ils soient adoptés par un organe officiel. 

Se référant à la suggestion du Dr Bryant, il reconnaît que le processus d'intégration de 
la programmation à moyen terme au niveau national et à celui de 1'Organisation est extrêmement 
complexe et que toute proposition qui donnerait une vue d'ensemble des programmes serait très 
utile. Une telle proposition pourrait faire partie d'un projet de résolution. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) appuie la proposition du Professeur Aujaleu 
relative au groupe de ressources Santé 2000. Malgré les explications fournies, il estime qu'un 
tel document serait très utile, notamment s'il était présenté avant que le Conseil n'aborde 
1'examen du point 18 de son ordre du jour (Etude des structures de 1'Organisation eu égard à 
ses fonctions). Il souhaiterait voir présenter en même temps un document similaire concernant 
le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire. Il est très important d'avoir 
une idée claire de la division du travail entre le Conseil exécutif et les comités régionaux 
d'une part et, d'autre part, les groupes ou comités établis par le Directeur général et même 
par les Directeurs régionaux sur le plan régional. 

Le Professeur SPIES relève qu'il n'a pas reçu de réponse précise à 1'une de ses questions, 
qui avait trait à 1'état actuel du programme de développement de services de santé complets. 
Ses questions avaient essentiellement pour objet de provoquer un débat sur les insuffisances, 
voire les lacunes, de ce programme et il a été répondu à certaines de ces questions. 

Il reprend à son compte la question du Dr Kruisinga sur ce qui reste à faire au cours de 
la décennie internationale : il faut que les progrès enregistrés le soient sur la base de faits 
précis. 

Il ne fait pas de doute que de grands progrès ont été réalisés en ce qui concerne 11 élabo-
ration de méthodes, et la plupart des pays, notamment les pays en développement, attendent 
beaucoup, non seulement pour eux-mêmes mais pour le monde en général. En conséquence, il faut 
faire preuve de circonspection lorsque 1'on parle de progrès, afin de ne point trop s'écarter 
de la réalité. 

En dépit des explications quelque peu optimistes qui ont été données, il se demande si la 
méthode proposée est la meilleure pour résoudre les problèmes qui se posent en matière de 
développement et de répartition des fonds. En outre, il conviendrait d'examiner de manière 
détaillée la question de la création d1 organes supplémentaires. 
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Tout en reconnaissant 1'importance de 1'intégration, il rappelle que certaines tâches 
doivent être entreprises et exécutées aussi rapidement et aussi efficacement que possible. Il 
cite à titre d'exemple le succès du programme d'éradication de la variole, qui démontre 
l'utilité de concentrer les efforts et les activités sur une tâche déterminée� Ainsi, il 
importe de poursuivre le programme relatif à l'eau potable et à 11 assainissement même si l'on 
ne parvient pas à une intégration complète. 

S'il est vrai qu'en dernière analyse, toutes les activités doivent être exécutées au 
niveau national, les mesures à prendre par 1'ensemble de 1'Organisation ont aussi leur impor-
tance. Il souhaiterait recevoir des informations supplémentaires, comme celles qu'a données 
le Directeur régional pour la Méditerranée orientale sur le programme d'irrigation au Soudan 
pour illustrer les moyens par lesquels 1'Organisation peut aider les divers pays• 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que le Bureau régional de 
1'Europe a élaboré pour la Région un programme complet à moyen terme sur la base du sixième 
programme général de travail, des programmes mondiaux à moyen terme existants ainsi que des 
résolutions et recommandations de 1'Assemblée mondiale de la santé, du Conseil exécutif et 
des comités régionaux. Ce travail a grandement facilité 11 établissement du programme pour 
1982-1983. Ainsi, la Région européenne est prête à participer à tout nouveau programme mondial 
à moyen terme. Pour ce qui est de 1'évaluation, sept pays de la Région européenne ont entrepris 
de se pencher sur certains problèmes rencontrés à 1'échelon national. 

L'une des questions mentionnées mais non traitées spécifiquement au cours du débat est 
celle de la programmation par pays et de 1'établissement d'un ordre de priorité. La programma-
tion de la santé au niveau national devrait s'effectuer parallèlement à celle à laquelle pro-
cède 1'OMS. Toutefois, ce sont les pays eux-mêmes qui doivent adopter 1'ordre de priorité 
correspondant à leur situation réelle. 

Pour pouvoir adapter les programmes à moyen terme en fonction de 1'évolution de la 
situation, il faut un complément d'information; de plus, les Régions ont besoin d'étoffer leurs 
systèmes d'information. L1idée de faire participer les bureaux régionaux et les pays à la 
préparation des programmes à moyen terme s'est révélée très utile, et cela malgré les doutes 
exprimés concernant 1'approche adoptée par le personnel du Siège de 1'OMS, laquelle avait été 
jugée trop enthousiaste ou trop théorique. 

Personne n'ignore que dans la Région européenne, 11 environnement a été endommagé par 
suite d'un développement et d*une utilisation excessifs de la technologie. Cependant, une 
coopération étroite a été établie pour les questions de protection de 1'environnement, sous 
la direction de la Commission économique pour 1'Europe des Nations Unies qui, après de nom-
breuses années de discussion, a fini par approuver une convention sur la pollution au-delà des 
frontières qui intéresse également le Canada et les Etats-Unis. Des négociations sont actuel-
lement en cours sur la pollution des eaux. Mais si un petit nombre de pays hautement développés 
ont besoin d'un temps aussi long pour se mettre d'accord sur la manière d'aborder le problème, 
comment peut-on blâmer des organisations internationales, qui comptent des pays riches et des 
pays pauvres, si elles ne font que de lents progrès dans un système complexe de développement. 
Il y a cependant un programme dont 11 application progresse de manière relativement satisfai-
sante, à savoir le programme de controle de la pollution de la Méditerranée, qui bénéficie de 
1'appui du PNUE et auquel tous les pays intéressés participent activement. 

Le programme à moyen terme de 1'OMS exige une analyse dynamique continue, non seulement 
de la part du Siège et des bureaux régionaux mais aussi des autorités responsables du programme 
à 11 échelon national. 

Le Professeur DOGRAMACI appuie la demande relative à un document sur le groupe de 
ressources Santé 2000. 

Pour ce qui est de l'ordre de priorité, il convient de rappeler que certains pays se 
trouvent parfois contraints par les circonstances de le modifier. En 1'occurrence, l'OMS peut 
souvent apporter une aide utile sur certains points, sans pour autant intervenir dans l'éla-
boration de la politique de santé, qui incombe au pays lui-même. L'évaluation des progrès 
réalisés constitue un instrument essentiel de la mise en oeuvre des programmes. Par exemple, 
si l'on ne parvenait pas à un succès à 90 % au cours de la décennie de l'eau potable, cela 
représenterait un échec moral dans le contexte du programme de santé pour tous d'ici 1'an 
2000; mais si l'on évaluait 1'état d'avancement des travaux avant la fin de la décennie, cela 
pourrait en revanche constituer un encouragement. 

La santé mentale devrait être considérée comme une question hautement prioritaire, tant 
dans les pays en développement que dans les pays développés. On a réalisé de grands progrès 
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en ce qui concerne les remèdes à apporter aux maux physiques, alors que les traumatismes 
mentaux laissent des traces durables. La proportion de 1 °L du budget qui vient d'être men-
tionnée est faible mais si ces crédits sont utilisés en tant que catalyseur, notamment au 
niveau de la santé primaire, les incidences sur la santé mentale seront hors de proportion 
avec les dépenses encourues. L'intervenant souhaiterait être mieux renseigné sur ce point. 

Etant donné que 1'on ne peut dissocier le programme de services de santé complets de 
1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000，il souhaiterait obtenir des rapports d'acti-
vités périodiques sur ce programme. Les pays développés qui augmentent les crédits accordés 
aux questions de santé constatent parfois que le résultat n'est pas proportionnel à 1'argent 
dépensé. Tout comme les pays en développement, ils devraient concentrer leurs efforts sur les 
soins de santé primaires. 

Le Professeur AUJALEU appuie les suggestions du Dr Christiansen et demande que les deux 
documents soient diffusés avant que le Conseil n'aborde 1'examen du point 18 de son ordre du 
jour. Il voudrait savoir quelles sont les relations entre le Conseil consultatif mondial pour 
le Développement sanitaire et les institutions spécialisées des Nations Unies intéressées au 
développement de la santé. 

� 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) souligne 1'importance de la révision 

du sixième programme général de travail en fonction des résolutions adoptées par 1'Assemblée 
de la Santé et par les comité régionaux. Les résolutions adoptées par le Comité régional des 
Amériques montrent clairement que les gouvernements souhaitent voir adopter un programme et un 
budget flexibles. En conséquence, le système américain de programme et d'évaluation (AMPES) a 
été établi pour permettre aux gouvernements d1 apporter à tout moment des modifications néces-
saires à la structure de la coopération technique avec 1'Organisation. On espère atteindre à 
la fin de 11 année en cours 11 objectif fixé pour quatre ans, qui consiste à inclure également 
dans ce système les projets inter-pays ou régionaux. Au fur et à mesure que se poursuit 
1'examen du sixième programme général de travail, le Dr Acuna a 1'impression que se dégage une 
tendance à rendre le système trop rigide et que les gouvernements n'ont plus toute la latitude 
souhaitée. 

Il partage entièrement l'avis des membres qui ont indiqué que le programme général de 
travail de 1'OMS, en 11 espèce le sixième programme actuellement examiné, devrait s1 insérer dans 
un plan global ayant un objectif clairement défini, à savoir la santé pour tous d'ici l'an 
2000. En revanche, on n'a pas encore défini les stratégies nationales, régionales et éventuel-
lement mondiales qui devraient servir de base à la préparation du septième programme général. 
Le Conseil a la lourde responsabilité de s'assurer que le programme donne aux gouvernements 
une latitude suffisante, sans toutefois que ce programme manque de clarté. A cet égard, le 
troisième paragraphe de la section 4 de 1'annexe au document examiné présente un intérêt 
particulier• 

Le Dr FLAHAULT (Développement des équipes de santé) précise que 1'atelier sur le dévelop-
pement des personnels de santé tenu aux Philippines était un effort collectif entrepris par le 
Bureau régional du Pacifique occidental et le Siège. Le Directeur régional vient de lui remettre 
le rapport concernant cet atelier, qui n'a pas encore été imprimé; s'il le désire, le 
Dr Venediktov pourra consulter l'exemplaire dactylographié. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT fait observer que si 1•on s • en tient au programme de travail 
actuel de la session, il ne reste que trois jours pour établir les documents demandés par 
le Professeur Aujaleu et le Dr Christiansen. Toutefois, le Secrétariat fera de son mieux pour 
les préparer. 

Le Dr VENEDIKTOV suggère de différer 1'examen du point 18 de l'ordre du jour. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil souhaitent remettre à plus tard 1'examen 
de ce point. 

Le Professeur AUJALEU déclare que, si les documents en question sont importants pour 
1'examen du point 18， ils peuvent cependant être très succincts. Si on ne peut les établir en 
temps voulu, il est disposé à différer 1'examen de ce point. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT s'engage à faire savoir au Conseil, à sa prochaine séance, 
si les documents pourront être établis à temps pour que le point 18 de l'ordre du jour soit 
examiné en temps voulu. 
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Le PRESIDENT en conclut que le Conseil lui laisse le soin de demander au Secrétariat 
si les documents pourront être imprimés à temps pour que le point 18 de 1'ordre du jour soit 
examiné le jour prévu et, sinon, de fixer une autre date pour cet examen. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Venediktov a proposé dans ses grandes lignes un projet de 
résolution sur le sujet eri discussion, et que le Dr Bryant a formulé une suggestion supplé-
mentaire. En revanche, le Professeur Aujaleu a estimé que ce projet de résolution était inutile. 
tandis que le Dr Kruisinga exprimait le désir de voir coucher par écrit ces propositions, sous 
la forme d'un projet de résolution ou d'un document similaire , afin que les membres puissent 
les étudier avant d'en débattre à une prochaine séance. 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'il ne s'opposera pas à 1'établissement d'un projet de 
résolution si tel est le désir du Conseil. 

Le Professeur DOGRAMACI demande s'il ne suffirait pas d'exposer les propositions dans 
les comptes rendus. Un projet de résolution aurait-il plus de force ？ 

Le Dr KRUISINGA, appuyé par le Dr MARCIAL et le Dr FERNANDES, exprime le désir de voir 
présenter par écrit un projet de résolution. 

s/ 
Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Professeur Dogramaci, explique que, 

compte tenu de la proposition du Dr Venediktov, le Conseil doit adopter une résolution pour 
souligner 1'importance de la question auprès de l'Assemblée de la Santé, 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d1objection, et il conclut que le Conseil désire 
que les deux Rapporteurs établissent un projet de résolution, lequel sera examiné à une 
prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la dix-huitième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.45. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 10 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

Le Conseil se réunit en séance privée de 14 h.30 à 16 heures 
et en séance publique à partir de 16 h.25 

NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'AFRIQUE 
(document EB65/17) 

Point 17 de l'ordre du jour 

Le Dr PATTERSON (Rapporteur), prenant la parole à 
ture de la résolution suivante, adoptée par le Conseil 

1'invitation du Président, donne lec-
en séance privée : 1 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution de l'OMS et l'article 4.5 du Statut du Personnel ； et 
Vu la désignation et la recommandation faites par le Comité régional de l'Afrique à 

sa vingt-neuvième session, 
1. NOMME à nouveau le Dr Comían A. A. Quenum en qualité de Directeur régional pour 
1'Afrique à compter du 1er février 1980； 

2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Comían A. A. Quenum en 
qualité de Directeur régional pour 1'Afrique pour une période de cinq ans à compter du 
1er février 1980, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le texte de la résolution est accueilli par des applaudissements. 

Le PRESIDENT, parlant en son propre nom et au nom des membres du Conseil, félicite le 
Dr Quenum d'avoir été reconduit dans ses fonctions et souhaite que le succès qu1ont rencontré 
ses initiatives dans la Région africaine ne se démentisse pas. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) remercie les membres du Conseil de la 
confiance qu'ils lui ont témoignée. Il est sincèrement reconnaissant au Conseil d'avoir 
souscrit à sa nomination par le Comité régional de 1'Afrique. 

2. SURVEILLANCE DE L'APPLICATION DE LA POLITIQUE ET DE LA STRATEGIE EN MATIERE DE BUDGET 
PROGRAMME (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 9 de l'ordre du 
jour (document EB65/7) 

Le Dr SEBINA présente le rapport du Comité du Programme. A la demande du Conseil, le 
Comité , à sa quatrième session, est revenu sur 11 examen d'un rapport du Directeur général sur 
la surveillance de 1'application de la politique et de la stratégie en matière de budget pro-
gramme (document EB65/PC/WP/2). Le Comité a été satisfait de constater que ce rapport diffé-
rait des précédents dans sa conception ； en effet, au lieu de décrire ce qui a été fait en 
matière de coopération technique dans des domaines particuliers, il prend pour base 1'ensemble 
des politiques et stratégies sanitaires adoptées par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans ses 
résolutions récentes - WHA28.75, WHA28 .76, WHA29.48 , WHA30.30 et WHA.30.43 notamment - en s'atta-
chant tout spécialement à ce qui est fait au niveau des Régions et des pays. 

Après 1'introduction, la deuxième partie (paragraphes 3 à 68) du rapport du Directeur 
général traite des aspects suivants : participation accrue des Etats Membres à 1'élaboration 
des programmes； recours plus étendu aux compétences nationales au niveau des pays ； nouveau 

1 Résolution EB65.R1. 
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système de programmation-budgétisation à l'échelon national ； efforts faits par les Etats 
Membres pour développer l'approche intersectorielle de la planification et de la programmation 
aux fins des soins de santé primaires ； progression vers la création de centres régionaux et 
nationaux pour le développement sanitaire ； mécanismes créés ou envisagés pour renforcer le 
concept de coopération technique entre pays en développement dans le cadre des activités de 
l'OMS dans les pays ； enfin, rôle accru des organisations non gouvernementales, en particulier 
au niveau national• 

Le Comité a reconnu qu'il faudrait avoir davantage d'expérience pour pouvoir élaborer et 
appliquer correctement les méthodes de programmation-budgétaisation les plus efficaces au 
niveau des pays ； il estime que l'une des difficultés fondamentales à cet égard est 1'absence 
d'une formule universellement acceptable pour 1'allocation de fonds tant aux Régions qu'aux 
pays. L'annexe 3 du rapport du Directeur général illustre l'établissement de critères pour la 
répartition des ressources entre les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est - opération que les 
membres du Conseil trouveront sans doute intéressante et à laquelle on se propose également de 
procéder dans la Région africaine. 

Le Comité a admis que tant que les pays n'auront pas adopté une approche plus large de la 
santé et cessé de se concentrer sur les aspects curatifs de la médecine pour assurer la promo-
tion sanitaire en faisant appel à des agents de première ligne, on n'observera pas d'améliora-
tion sensible de la situation sanitaire générale. Les soins de santé primaires exigent une 
approche intersectorielle et il faudra consentir de plus grands efforts pour établir des 
conseils consultatifs nationaux de la santé ou renforcer ceux qui existent. 

Les pays en développement, a estimé le Comité, ne peuvent améliorer radicalement leur 
situation sanitaire que par des politiques et des actions visant à l'autoresponsabilité ； le rôle 
de la coopération technique entre pays en développement (CTPD) est particulièrement important 
à cet égard. Mais le Comité a aussi souligné la nécessité d'encourager la coopération technique 
entre pays développés et pays en développement (paragraphe 7) car les uns et les autres ont 
encore de nombreux enseignements à tirer de leur expérience réciproque en matière de promotion 
de la santé. 

A ce propos, le Comité souhaite attirer particulièrement 1'attention du Conseil sur les 
paragraphes 8， 9 et 10 de son rapport. La nouvelle approche de la CTPD exigera probablement 
une intensification des programmes inter-pays et interrégionaux. Or, la valeur actuelle de 
certains de ces programmes a été mise en doute, comme indiqué au paragraphe 8; aussi le Comité 
propose-t-il au Conseil d'envisager la possibilité d'entreprendre une évaluation de ces pro-
grammes pour déterminer si certains d'entre eux ne sont pas devenus sans objet. 

Le Comité sait que, dans les régions rurales et écartées, la protection sanitaire est 
souvent assurée, en dehors de l'OMS, par des groupes bénévoles. Comme il faudra mettre au point 
d'autres mécanismes pour instaurer une collaboration plus large en matière de soins de santé 
primaires dans le cadre du développement communautaire, le Comité signale à 1'attention du 
Conseil (paragraphe 9) 1'intérêt que pourrait présenter une coopération active, et peut-être 
plus officielle, avec ces groupes. 

Le Comité est d'avis qu'on ne saurait trop souligner 1'importance de la recherche et de la 
science dans la détermination des politiques sanitaires, comme le montre le rapport du Directeur 
général. Il estime (paragraphe 10) qu'aucun programme ne saurait être efficace s'il ne s'appuie 
sur une recherche judicieusement organisée et， tout en sachant que la recherche est un dénomi-
nateur commun à tous les programmes techniques de l'Organisation， il pense que le Conseil pour-
rait peut-être examiner comment mieux mettre en lumière le rôle qui lui revient dans la déter-
mination des politiques de l'OMS. 

La troisième partie (paragraphes 69 à 72) du rapport du Directeur général décrit briève-
ment comment 1'activité de 1'Organisation a été réorientée sur les plans budgétaire et finan-
cier en vue de parvenir à l'objectif fixé par la résolution WHÀ29.48 , aux termes de laquelle 
60 % du budget ordinaire doivent être consacrés à la coopération technique. 

Le Comité souligne (paragraphe 12 de son rapport) que si la réalisation d'un rapport 
60 7o:40 % au profit de la coopération technique dans le budget ordinaire correspond à 1 'objec-
tif quantitatif ou "élément économique normatif" de la résolution WHA29.48, c'est la dynamique 
du programme qui revêt le plus d'importance et qui doit être évaluée sous l'angle de sa contribu-
tion aux politiques, stratégies et programmes poursuivis aux niveaux national, régional et 
mondial en vue d'atteindre la santé pour tous d'ici l'an 2000. En fait, la résolution WHA29.48 
n'est pas une fin en soi, mais tout simplement une étape, aussi importante soit-elle, vers la 
réorientation de 1‘Organisation sur la voie menant à cet objectif. 

Par conséquent, si la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 est d'ores et déjà assurée, 
с1 est la question de la surveillance jusqu'au terme fixé de la progression systématique vers 
l'objectif "santé pour tous11 qui exige maintenant l'attention du Conseil. A ce propos , le 
Comité , tout en ne méconnaissant aucunement 11 importance de l'obligation faite aux Etats 
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Membres , dans la Constitution de l'OMS, de rendre compte chaque année de leur situation sani-
taire ,considère que ces rapports auraient beaucoup plus de valeur si les éléments servant à 
évaluer les progrès réalisés vers 1lobjectif final pouvaient être identifiés. С'est pourquoi le 
Comité se redit pleinement convaincu que seule la définition d'indicateurs de santé réalistes 
et d'objectifs quantitatifs permettrait aux Etats Membres de s'assurer de leurs progrès vers 
cet objectif et d1 en rendre compte de façon satisfaisante. Le Comité prie donc instamment le 
Conseil (paragraphe 13 de son rapport) de se pencher sur cette question. 

Le rapport du Directeur général prévoyait cette éventualité et, en fait, il formule la 
nécessité de directives de la part du Conseil exécutif et de son Comité du Programme quant à 
1'objectif auquel devront répondre les futurs rapports sur la surveillance de 1'application 
de la politique et de la stratégie en matière de budget programme. Comme il le dit au para-
graphe 16 de son propre rapport, le Comité a retenu la proposition tendant à ce que le prochain 
rapport sur la surveillance soit analytique et non anecdotique et s'attache sélectivement aux 
réalisations importantes pour la mise en oeuvre des politiques et des stratégies visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000， de préférence en les illustrant par un panorama 
des activités principales du programme. 

En conclusion, le Comité recommande donc que le Conseil examine la proposition tendant à 
ce que la surveillance exercée par le Comité du Programme sur les opérations de programmation 
à l'OMS soit désormais axée sur la façon plus ou moins efficace dont les ressources sont uti-
lisées pour appuyer le but suprême de 1'Organisation. 

Le Dr MARCIAL fait observer que les documents dont le Conseil est saisi portent sur un 
certain nombre de questions extrêmement importantes. Ce qui est évident, c'est que les Etats 
Membres doivent participer davantage à 11 élaboration de la politique et de la stratégie en 
matière de budget programme, qu'ils doivent recevoir davantage de renseignements à cet égard 
et qu'ils doivent être encouragés à utiliser leurs propres ressources - et à cesser de consi-
dérer l'OMS simplement comme une source de financement. 

Il y a lieu de se féliciter de ce que le Comité du Programme souligne 1'importance d'une 
approche intersectorielle (faisant intervenir les domaines de la santé, de l'agriculture, de 
1'éducation, de 1'environnement, et autres secteurs apparentés) mais cette approche, qui 
implique des changements, se heurtera à une résistance considérable, et souvent dans des 
secteurs critiques - par exemple au sein des professions de la santé. 

La coopération technique entre pays en développement, et d'ailleurs tout le domaine de la 
coopération entre les pays, doit être abordée dans une optique nouvelle et là encore, on ne 
saurait trop souligner 1'importance d'une meilleure information des Etats Membres au sujet des 
nouveaux programmes . 

Le Professeur AUJALEU relève le caractère généralement positif du rapport du Comité du 
Programme, qui reprend d'ailleurs 1'essentiel des points soulevés par le Directeur général 
dans son propre rapport. Il lui paraît bon que le Comité ait mis 1'accent sur le problème de 
1'autoresponsabilité (qui n'est pas l'autosuffisance) , aussi bien dans la formulation des pro-
grammes que dans leur application au niveau des pays. 

Pour sa part 5 il aimerait avoir davantage de renseignements sur l'établissement de cri-
tères pour l'allocation des fonds entre les Régions et les pays. A ce propos, les critères qui 
ont été formulés pour les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est sont intéressants, et il 
conviendrait d'examiner la valeur qu'ils pourraient revêtir pour d'autres Régions. 

Le document a un autre avantage aux yeux du Conseil : il a su mettre en valeur les diffi-
cultés et les obstacles en ce qui concerne le développement de la coordination intersecto-
rielle .La résistance au changement est un phénomène bien connu dont il faut se préoccuper 
sérieusement. 

Le Comité du Programme a fait un partage équitable entre la coopération entre pays en 
développement d'une part et la coopération entre pays industrialisés et pays en développement 
d'autre part. Les avatars qu'a pu subir 1'état sanitaire dans les pays industrialisés ne 
doivent pas conduire à sous-estimer la valeur de ce que peuvent apporter ceux-ci, non pas en 
argent, mais sous forme de conseils relatifs aux investissements dans les programmes de santé 
publique, aux incidences sur la situation sanitaire de 1'industrialisation, de l'urbanisation 
et d'autres problèmes bien connus . La recommandation du Comité à cet égard mérite d'être 
appuyée. 

Le Professeur Aujaleu doute de la nécessité que présente la recommandation figurant au 
paragraphe 17 du rapport du Comité. Il est certainement évident que 1'évaluation doit reposer 
sur 1'efficacité et 1'efficience dans l'utilisation des ressources , et que celles-ci doivent 
servir à promouvoir et à épauler la formulation et la mise en oeuvre de politiques et de stra-
tégies pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 
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Malgré ces réactions généralement favorables au rapport du Comité, le Professeur Aujaleu 
émet de grandes réserves au sujet du paragraphe 15， où il est dit que l'une des fonctions du 
Conseil consultatif mondial du Développement sanitaire serait de surveiller de façon indépen-
dante et dans une perspective multisectorielle la progression réalisée vers la santé pour tous 
d'ici 1'an 2000， afin de conseiller le Directeur général à ce sujet. Craignant que la mise en 
oeuvre de cette recommanda t ion ne prive le Conseil exécutif de ses prérogatives à cet égard 
et ne fasse passer dans d'autres mains une responsabilité qui appartient au Conseil, le Pro-
fesseur Aujaleu demande instamment que ce point soit réexaminé. 

Le Dr TOLENTINO dit que les soins de santé primaires doivent être considérés dans un 
contexte social. La solution au problème ne peut être trouvée que dans une approche globale 
qui prenne en compte les facteurs économiques, sociaux et culturels, car elle nécessite un 
changement fondamental du comportement sanitaire des personnes et la création de conditions 
permettant les améliorations nécessaires. Le Dr Tolentinо appuie sans réserve 1'action de 11OMS 
et les nouvelles orientations données par la Conférence d'Alma-Ata dans le sens d'une action 
intersectorielle en faveur des soins de santé primaires. Elle relève avec plaisir que de nom-
breux pays en développement ont créé des conseils consultatifs de santé ou d'autres organismes 
similaires. Cette tendance se généralisant, une attention spéciale devrait être accordée aux 
structures executives responsables de la concrétisation des plans et des programmes. Ce qui se 
passe, c'est que ces programmes sont souvent définis de façon globale, mais ne sont ensuite 
exécutés que de façon très compartimentée. 

Les programmes exécutés dans de nombreux pays sont financés au moyen de ressources d'ori-
gine très différente. Il est indispensable d'établir au niveau régional, mais surtout au niveau 
des pays， des programmes de formation en matière de planification sanitaire et de techniques 
de travail en équipe qui permettraient aux responsables de concrétiser des plans intégrés dans 
les divers domaines qui concernent les soins de santé primaires. Dans les pays qui souffrent 
sérieusement du manque de cadres qualifiés, il est difficile de faire déplacer un groupe de 
personnes hors du pays pour qu'ils participent à un programme de formation intersectorielle ； 

mais, si le programme était réalisé dans le pays même, cette participation serait beaucoup 
plus efficace parce qu1 elle serait élargie à beaucoup plus de secteurs. 

Le Dr SAMBO (suppléant du Dr Fernandes) approuve 1'excellent rapport du Comité du Pro-
gramme ,mais il est peu encourageant d'y lire au paragraphe 4 qu'un des obstacles fondamentaux 
est qu'on parle plus qu'on n'agit et que, dans de nombreux pays, la volonté de mettre en oeuvre 
les politiques nécessaires pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est 
absente. L'intervenant est heureux de constater que l'on établit des conseils consultatifs 
nationaux de la santé ou que l'on renforce ceux qui existent ； mais , à son avis, il est néces-
saire d'y faire participer d'autres secteurs ainsi que de définir leur constitution et leurs 
attributions, afin d'éviter une trop grande diversité des mécanismes nationaux. 

Le Dr Sambo estime comme Mme Tolentino que l'existence d*une planification sanitaire bien 
structurée au niveau de chaque pays est fondamentale pour la réussite des conseils nationaux 
pour la santé. Certains pays ont des moyens techniques et matériels limités pour planifier, 
définir des priorités, procéder à des évaluations et ajuster les plans de santé de façon qu'ils 
comportent des programmes conçus en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. L'aide permanente de l'OMS pour 1'établissement de plans sanitaires dans les pays 
est donc essentielle• 

Le Dr FARAH dit qu'au niveau des Régions , il y a une prise de conscience de plus en plus 
nette et une participation plus accentuée des membres de la Région en ce qui concerne 1'appli-
cation de la stratégie de programmation-budgétisation. En revanche au niveau des pays , on n1 en 
est encore qu'aux premiers stades. La formule de répartition des fonds en Asie du Sud-Est et 
les efforts déployés dans la Région africaine sont mentionnés dans le rapport. Mais ce qui 
importe le plus, ce n1 est pas tellement les critères de répartition des fonds , ce n1 est pas 
non plus le montant des fonds à répartir (dans une Région, certains pays nantis ont renoncé 
à leur droit au profit de pays moins favorisés, et les fonds en cause ne sauraient de toute 
façon se substituer aux fonds nationaux, leur rôle étant celui de catalyseur). Ce qui importe 
donc, с'est 11 intégration de ces fonds dans les budgets nationaux sous 1'angle de la program-
mation. Il est relativement aisé dans un pays neuf de bâtir un édifice harmonieux qui s'équi-
libre et qui se tient, en partant d'une programmation sanitaire par pays. Le plus difficile, 
dans l'application de la politique de budgétisation à 1f intérieur d'un pays, с1 est de composer 
avec les traditions plus ou moins anciennes， qui peuvent ne pas être rationnelles mais qui ont 
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11 avantage de faire partie d'un tout équilibré dans le cadre du développement socio-économique 
de ce pays. Il faut pourtant opérer des changements , et le meilleur moyen pour cela c'est de 
faire intervenir 1'approche intersectorielle. Il faut faire intervenir tous les départements 
ministériels et leur démontrer que, si le système sanitaire demande un réajustement pour une 
meilleure efficacité, la conjugaison des efforts de tous est un garant de rentabilité et d'un 
haut niveau socio-économique de la population. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que, si la présentation du rapport du Comité du Programme a 
été améliorée, celui-ci ne fournit pas encore les renseignements voulus pour permettre un réel 
contrôle de la mise en oeuvre de la politique et de la stratégie du budget programme. Il y a 
contradiction entre le titre et le contenu du rapport. 

Les années précédentes， le Conseil recevait une grande abondance de détails et le débat 
portait sur des projets particuliers, plutôt que sur la surveillance de l'application du pro-
gramme mais cette fois， comme indiqué au paragraphe 1， le rapport est axé sur les grands 
domaines de préoccupation. Toutefois, les observations présentées ont maintenant un caractère 
tellement général qu'il n'y a pas de véritable évaluation des résultats et des réalisations. 
La deuxième section du rapport annexe du Directeur général énumère différents sujets, qui sont 
importants, mais on n'y trouve aucune indication nette de résultats concrets. С1 est ainsi, par 
exemple, qu1 il est signalé que des conseils nationaux de la santé ont été créés dans bon nombre 
de pays, mais on n1en précise pas le nombre. Le Dr Gaiego Pimentel espère que dans 1'avenir 
les rapports seront plus circonstanciés. Cette remarque vaut également en ce qui concerne les 
aspects financiers. Il est important de savoir exactement où et comment les fonds ont été uti-
lisés et les résultats qu1 ils ont donné s. 

Le Dr Gaiego Pimentel se demande sur quels faits peut s'appliquer une déclaration comme 
celle qui figure au paragraphe 2 du rapport du Comité du Programme, à savoir que les Etats 
Membres participent de plus en plus, grâce aux comités régionaux, non seulement au choix des 
politiques mais à la mise en oeuvre des résolutions adoptées par les organes directeurs de 
1'OMS. En ce qui concerne le paragraphe 8， il convient de se préoccuper davantage d'établir 
l'utilité des programmes plutôt que leur inutilité, bien qu1il soit évidemment important de 
voir à quel moment un programme devient sans objet. Elle demande, enfin， si la deuxième phrase 
du paragraphe 11 signifie que les ressources dont il est question sont utilisées dans le cadre 
du programme général ou sont spécialement allouées en exécution de la résolution WHA29.48. 

Certes， il est encourageant de constater à la lecture du rapport que les Etats Membres 
ont progressé dans la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 ； mais 
il demeure que des renseignements détaillés devraient également être fournis sur les diffi-
cultés rencontrées chemin faisant. De nombreux pays se heurtent à de graves difficultés dues 
au manque de ressources humaines et matérielles ainsi qu'à des difficultés de programmation. 

Le Dr VENEDIKTOV a l1impressiôn que le Conseil concentre son attention sur le rapport du 
Comité du Programme et que le rapport du Directeur général est relégué au deuxième plan, bien 
qu' il comporte une multitude de détails d1un grand intérêt. 

A son avis, on a tendance à répéter la discussion du m'ême problème aux sessions succes-
sives du Conseil exécutif. Certes, il est important de revenir de temps en temps aux problèmes 
fondamentaux qui se posent à 1'Organisation, mais il serait peut-'être souhaitable de restruc-
turer la présentation des documents et des points examinés, de façon que d'autres questions , 
comme les stratégies de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 et le septième programme général de 
travail , puissent être examinées de façon différente. Il devrait "être possible de présenter les 
diverses questions de telle façon que chacune ne soit examinée qu'une fois et que cet examen 
débouche sur des décisions. L1intervenant ne critique pas la procédure suivie par le Conseil, 
mais il exhorte ses membres à y réfléchir, en vue d'y apporter les améliorations possibles. 

On trouve, dans les rapports annuels et biennaux que le Directeur général a présentés à 
11 Assemblée de la Santé ces dernières années, toute une série d1idées nouvelles, bien qu'il 
puisse y avoir çà et là des omissions et des faiblesses et que 1'énumération des faits ne soit 
pas toujours complète. L'intervenant, comme le Dr Galego，n'a pas 1'impression, après examen 
du rapport du Comité du Programme et de celui du Directeur général, qu'il y ait là surveil-
lance de la politique en matière de budget programme. Il n'y a pas suffisamment de faits et 
de données concrets et de chiffres précis. Il est bien évident, quelles que soient les erreurs 
commises, qu'elles permettront à l'Organisation de progresser； or le seul moyen de progresser 
с1 est de savoir ce qui a échoué et ce qui a réussi. Ceci étant, le Dr Venediktov demande ins-
tamment au Directeur général et au Secrétariat de réfléchir aux moyens qui permettraient de 
présenter les renseignements sous une forme plus condensée. 
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Les débats du Conseil ont nettement démontré que toutes les activités de l 1Organisation 
doivent immédiatement céder le pas devant 1'objectif principal de la santé pour tous d1ici 
1'an 2000 • Cet objectif a été accepté et il doit constituer la clé de voûte de tous les pro-
grammes de l'OMS. Le droit de l1homme à la santé d'ici l'an 2000 doit devenir partout une 
réalité et non pas simplement un voeu pieux. On ne pourra peut-être pas tout faire en vingt 
ans, mais il devrait 色tre possible de faire beaucoup et d'instaurer une véritable révolution 
dans le domaine de la santé. D'autre part, il ne faut pas se contenter d'un objectif; 1'Orga-
nisation doit également savoir quelles sont les meilleures orientations à prendre pour 
atteindre cet objectif et éviter les difficultés auxquelles pourrait se heurter sa réalisation. 

C1 est pour cela que la résolution WHA29.48 a été adoptée, de ш'ёше que la résolution 
WHA28.75 et toute une série d'autres résolutions qui traitent de la coopération technique que 
l'OMS doit entreprendre.Des changements pratiques doivent s'opérer, afin que l'OMS ne soit pas 
considérée comme un simple organe de financement ou un simple donateur. Toute la stratégie doit 
se fonder sur la coopération entre l'Organisation et ses Etats Membres, et non pas sur la 
fourniture d'une assistance technique. La coopération implique la souveraineté des deux parties , 
1'0MS et le pays dont il s'agit, et il est indispensable de passer en revue ce qui a déjà été 
fait dans le domaine de la coopération technique. En 1978， le Comité du Programme, lors de son 
examen des mécanismes qui permettraient une coopération technique plus efficace, était arrivé 
à la conclusion qu1 il était alors prématuré d'exposer l'apport de ces mécanismes. Il importe 
maintenant de voir quelles leçons ont peut tirer de 1'expérience et d'étudier la question aussi 
sérieusement que possible. L1intervenant craint que les résultats ne soient pas encore très 
positifs, mais 1'0MS doit dégager les conclusions de ses échecs aussi bien que de ses 
réussites pour améliorer ces résultats dans 1'avenir. 

Chaque gouvernement devra se fixer un objectif précis, déterminer ce que la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 représente pour lui en termes de ressources et de personnel, et formuler 
un plan d'action, en suscitant l'intérêt de la population, en motivant les agents de santé et 
en surveillant et en contrôlant son programme. Mais les problèmes de 1'OMS sont quelque peu 
différents. On a fait observer que 1' OMS doit adopter un concept unique en ce qui concerne le 
but de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， car ce but est interprété de différentes façons. 
D'aucuns pensent que d'ici l'an 2000 tous les individus devront avoir atteint un même niveau 
de santé, et d'autres estiment que ce sera la concrétisation de certains critères - espérance 
de vie, mortalité infantile, etc. - qu'il faudra donc déterminer de façon précise. L'OMS 
devrait, lorsque la demande lui en est faite, aider les pays à formuler leurs objectifs natio-
naux; elle devrait également fournir des renseignements en ce qui concerne les réalisations de 
certains pays, pour que d'autres puissent en profiter. 

En ce qui concerne la coordination et la coopération, i丄 est notoire que les donateurs 
privés , ainsi que les organisations nationales et internationales et les institutions spécia-
lisées des Nations Unies, jouent un rôle très important ； mais chacun de ces différents types 
d'organisations a ses propres formules d'action. L'OMS est la seule organisation qui puisse 
adopter une vue générale impartiale de 1'aide et faire en sorte qu'elle ne soit pas soumise à 
certaines conditions. L'OMS doit exécuter de vastes programmes de recherche scientifique sur 
les divers problèmes que les pays ne peuvent pas résoudre par eux-mêmes. Ce sont là autant de 
considérations qui devraient se refléter dans les documents soumis au Conseil exécutif. 

Le Dr Venediktov est tout à fait d'accord avec les observations présentées par le Profes-
seur Aujaleu au sujet du paragraphe 15 du rapport du Comité du Programme. D'après le texte 
russe, il semble que le Conseil consultatif mondial du Développement sanitaire deviendrait le 
seul organe de contrôle, habilité à surveiller en complète indépendance les progrès réalisés . 
Il peut s'agir d'une erreur de traduction, mais le Dr Venediktov pense, comme le Profes-
seur Aujaleu, que ce point devrait être revu. 

En conclusion, le Dr Venediktov exhorte le Conseil exécutif à réfléchir à 1'action qui 
doit être entreprise en ce qui concerne ce problème extrêmement important, si 1'on veut obtenir 
des résultats concrets. 

Le Dr SEBINA, répondant sur des points soulevés pendant la discussion, dit que, si 
1'affirmation contenue au paragraphe 17 du rapport du Comité du Programme semble aller de soi, 
il faut se souvenir que le budget programme pour 1'exercice financier 1980-1981 a été préparé 
avant la Conférence d,Alma-Ata et avant 1'élaboration des stratégies en vue d'instaurer la 
santé pour tous d'ici l1an 2000. C'est pourquoi le Comité du Programme a fait cette affirmation, 
afin de souligner la nécessité de veiller à ce que des ressources soient consacrées à la 
réalisation des nouveaux objectifs qui se sont dégagés de cette Conférence et de ces 
stratégies. 
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Il convient que peut-être la présentation du rapport pourrait être améliorée et il est 
convaincu que le Secrétariat tiendra dûment compte des suggestions faites à cet égard. 

Le paragraphe 2 du rapport du Comité, qui a trait à la participation des Etats Membres et 
des comités régionaux à l'élaboration des programmes , se comprend mieux si l'on se reporte au 
chapitre II du rapport du Directeur général et devrait donc être lu parallèlement à ce chapitre 
et, plus précisément, parallèlement aux sections concernant la participation accrue des Etats 
Membres à 1'élaboration des programmes (paragraphes 3 à 10)， 1'usage accru des compétences 
nationales au niveau des pays (paragraphes 11 à 20), les conseils consultatifs nationaux de 
de la santé (paragraphes 21 à 28) et la coopération technique entre pays en développement 
(paragraphes 55 à 62). 

Il a été dit à juste titre que ce sont les aspects positifs des programmes, plutôt que 
leurs aspects négatifs, qui devraient être soulignés. Certains programmes inter-pays et 
interrégionaux, cependant, qui ont été lancés avant la mise en vigueur de la nouvelle notion 
de coopération technique, ont perdu toute utilité et ne sont plus conformes à cette notion. 
С'est ce type de projets que le Comité du Programme estime pouvoir être supprimas. 

Enfin, on peut trouver dans le paragraphe 72 du rapport du Directeur général une estimation 
complémentaire quant au pourcentage du budget programme consacré à la coopération technique. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que c'est au Comité du Programme qu'il incombe de décider ce qu'il 
veut faire. S1 il a 1'impression de s'engager dans une entreprise inutile, alors le Secrétariat 
devrait en être informé； en outre, s1 il n'est pas satisfait des renseignements fort précis qui 
lui ont été communiqués, alors cette méthode de surveillance de 1'application des politiques et 
des stratégies devrait être abandonnée et remplacée par une autre méthode plus concluante. Dans 
le même temps, iL s'en remet aux membres du Conseil pour qu'ils demandent à leurs gouvernements 
de surveiller, par 1'intermédiaire des comités régionaux, 1'utilisation de tous les fonds qui 
ont été transférés du niveau mondial au niveau des pays et de s'assurer que les pays font preuve 
de sérieux vis-à-vis de 1'Organisation. Le Conseil se penchera sur ces questions quand il exa-
minera le point 18 de 1'ordre du jour, qui porte sur les s truc tures de l'Organisation eu égard 
à ses fonctions et qui est au coeur du problème. 

Tous les membres devraient très attentivement réfléchir aux aspects de 1'Organisation, qui, 
selon eux, devraient être surveillés. S'ils n'aiment pas la façon dont les renseignements leur 
ont été présentés, alors un changement devra être apporté. Le Secrétariat, pour sa part, est 
disposé à fournir au Comité du Programme toute l'aide possible et à s1 efforcer d'apporter des 
améliorations sans retard. Le Directeur général, cependant, souhaite faire remarquer que c'est 
au niveau régional que les renseignements détaillés sont communiqués et qu'au-delà d'un certain 
volume, les documents soumis au Comité du Programme perdaient de leur utilité. Comme le Conseil 
n'a pas été favorable à un examen détaillé en 1977， le Secrétariat s'est efforcé de brosser un 
tableau général des changements intervenus dans les politiques* et les stratégies en matière de 
budget programme, mais ce caractère général ne saurait aboutir à une absence totale de signi-
fication. Quoi qu' il en soit с'est au Conseil, organe politique placé au-dessus des comités 
régionaux, qu'il appartient de décider de la manière dont il souhaite traiter le problème. Le 
Comité du Programme estime que la présentation des renseignements qui lui ont été coiranuniqués 
a été améliorée, ce qui n'empêche pas le Conseil de considérer qu'elle n'a jamais été aussi 
mauvaise. Il s'agira par conséquent de trouver, de concert avec le Comité du Programme, le 
moyen de résoudre le problème. En réponse au point soulevé par le Professeur Aujaleu, le 
Directeur général dit qu'il serait préférable de discuter la question du Conseil consultatif 
mondial du Développement sanitaire et du groupe de ressources Santé 2000 une fois que les docu-
ments d'information concernant ces deux organes auront été distribués. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que, aux termes de la résolution 
WHA29.48 , les Directeurs régionaux étaient priés d'instituer des fonds de développement en vue 
d'utiliser les ressources transférées aux Régions grâce aux économies effectuées. En ce qui 
concerne l'utilisation des fonds libérés, pour la Région des Amériques, par la suppression en 
1978 et 1979 de 325 postes, le Directeur régional a préféré s'en remettre aux organes direc-
teurs de la Région. Ces organes ont décidé de consacrer les US $440 000 disponibles en 1978 
et les US $700 000 disponibles en 1979 à certains programmes interrégionaux qu1 ils ont retenus 
sur une liste de priorités. De la sorte, l'affectation des fonds en question a été décidée par 
un vote du Comité régional. 

Le Dr Acuna prend acte du paragraphe 2 du rapport du Comité du Programme, selon lequel 
"1'un des résultats positifs de la participation accrue des comités régionaux à 1'élaboration 
des programmes est que les Etats Membres s1 identifient de plus en plus à la mise en oeuvre des 
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résolutions". A cet égard, il fait remarquer que le Directeur général et les Directeurs régio-
naux sont souvent priés, aux termes de résolutions adoptées par le Conseil exécutif, l'Assem-
blée mondiale de la Santé ou les comités régionaux, d'entreprendre certaines activités ； à cette 
fin, ils doivent utiliser des fonds provenant du budget ordinaire et, de plus en plus , de 
ressources extrabudgétaires. Bien qu'ils s'acquittent de cette mission de leur mieux, ils sont 
souvent placés dans une position très difficile du fait que certains pays, qui ont voté ces 
résolutions , ne portent pas vraiment d'intérêt à la réalisation au profit de leur propre popu-
lation des activités recommandées. 

Enfin, et ceci est encore plus regrettable, certains gouvernements consacrent les maigres 
ressources de l'Organisation à l'achat, par exemple, de véhicules, de matériel ou de fourni-
tures ,plutôt qu1 à la coopération technique qui, à elle seule, garantirait que les ressources 
acheminées par 1'intermédiaire de 1'OMS sont utilisées pour les activités qu'elle recommande. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il désire corriger toute fausse impression qu'il aurait pu donner 
dans le feu de 1'action. Il n'a pas dit que le très intéressant rapport du Comité du Programme 
est pire que les années précédentes mais simplement qu'il est différent. Ni le Conseil, ni le 
Comité du Programme ne sont parfaits et 1'amélioration du programme devrait constamment être 
recherchée. Le Conseil devrait essayer à nouveau et voir ce qui se passera la prochaine fois. 
Le Dr Venediktov est persuadé que le Directeur général comprend parfaitement sa position. 

Pour ce qui est des observations du Directeur régional pour les Amériques , il faut bien 
reconnaître que les décisions ou les résolutions qui sont prises ne sont pas toujours suivies 
d'effet. Ce qui importe c'est d'en déterminer les raisons. Est-ce parce qu'elles ont été prises 
trop hâtivement, parce qu'elles ne fixaient pas les bonnes priorités ou parce qu'elles ne 
pouvaient pas être appliquées ？ On ne peut reprocher aux pays leurs échecs à cet égard : s'ils 
n'appliquent pas une résolution, c'est parce qu'ils sont dans 1'incapacité de le faire ou qu'ils 
a'ont aucun intérêt à le faire. Toutes les décisions et résolutions devraient, d'ailleurs 
indiquer beaucoup plus clairement ce que les pays aussi bien que 1'OMS sont censés faire, que 
ce soit au niveau régional ou au niveau mondial. Si les comités régionaux et le Conseil exécutif 
faisaient leur travail correctement, ils pourraient exercer une influence bénéfique, mais ceci 
ne sera possible que par une surveillance continue. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Asie du Sud-
Est) dit que, aux termes de la résolution WHA29.48 , la Région de l'Asie du Sud-Est a reçu 
US $2 ,67 millions qui ont servi à mettre au point 10 programmes dont les plus importants 
portent sur la recherche, la prévention de la cécité et le programme élargi de vaccination. 
Ces programmes ont été discutés et approuvés par le Comité régional à sa trentième session, 
en 1977， et mis en oeuvre en 1978 et 1979 dans le cadre du programme inter-pays mais, dès 1980, 
ils seront intégrés dans des programmes nationaux. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre acte du rapport du Comité du Programme (EB65/7)• 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.50. 

Décision 2). 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D*ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de 1'ordre du jour 
(document WHA3^/1979/REC/1， résolution WHA32.30 et annexe 2 et document EB65/4) 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que le document analysant la résolution de l'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, men-
tionnée par le Comité du Programme dans son rapport, sera disponible ultérieurement； les 
membres voudront peut-être examiner cet aspect de la question quand le document leur aura été 
communiqué. 

Le Dr BRYANT, présentant le point de l'ordre du jour en sa qualité de membre du Comité du 
Programme, déclare que celui-ci a fait son étude à la lumière du rapport du Directeur général 
-document EB65/PC/WP/4 joint au rapport du Comité (ЕВ65/4) - qui fournit des renseignements de 
base et fait le point des progrès réalisés par les Etats Membres dans la formulation de stra-
tégies nationales, ainsi que des progrès accomplis aux niveaux régional et mondial - y compris 
en ce qui concerne le système de soutien global et régional à la formulation des stratégies. Eu 
égard au calendrier (paragraphe 134 de l'annexe 2， dans le document WHA3V 1979/REC/ 1)， il est 
prévu que les Etats Membres soumettront leurs rapports sur les stratégies nationales d1ici le 
mois de juin 1980. 

Le rapport décrit les progrès accomplis par les Etats Membres dans la voie de 1'engagement 
politique et énumère les obstacles rencontrés. Il mentionne ensuite la collaboration inter-
sectorielle et expose comment les pays ont fait appel au soutien du Siège. Les deux concepts de 
programmation sanitaire par pays et de centres nationaux de développement sanitaire prouvent 
leur utilité dans la formulation et la mise en oeuvre des stratégies. Un point particulièrement 
important, selon les pays, est celui du controle des progrès accomplis vers 1'instauration 
de la santé pour tous, ce qui soulève la question du type d'indicateurs ou de mesures à uti-
liser. Deux importantes réunions de groupes d1étude OMS ont été consacrées à cette question. 
L1 Organisation s'est également efforcée de faciliter l'échange de renseignements sur ces pro-
blèmes dans divers pays. 

Le document décrit les progrès accomplis en matière de formulation de stratégies régio-
nales et mondiales et fait état de ce qui a été réalisé dans les diverses Régions. 

Le Comité pour le Programme mondial s'est réuni deux fois pour examiner 11 appui qui 
pourrait 'être requis et a établi un groupe de travail pour le développement du programme 
chargé d'aider à élaborer un plan d* opérations relatif à 11 appui de lf OMS aux stratégies pen-
dant les deux prochaines décennies. 

L'objet du Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire est d* obtenir un 
appui d'experts extérieurs à 1'Organisation pour la mise au point générale du programme. Un 
autre organe qui participe au processus de la formulation est le groupe de ressources Santé 
2000， au sujet duquel le Conseil exécutif recevra bientôt un document explicatif. 

Le rapport énumère ensuite les réunions internationales qui ont mis en branle les efforts 
nécessaires pour atteindre 1'objectif et montre 1'influence exercée par l'OMS sur les idées con-
cernant les approches qu'il convient d'adopter pour instaurer la santé pour tous. 

La réaction du Comité du Programme au rapport du Directeur général est exposée dans le 
document EB65/4. Le Comité du Programme a appelé 1' attention sur la nécessité de passer du 
stade de 1'engagement politique à celui de 1' action spécifique. Il a reconnu la nécessité de 
comprendre clairement quelle est la véritable signification du concept de santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et comment il convient de contrôler les progrès accomplis vers sa réalisation. Il a 
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également reconnu que le développement économique ne constitue pas nécessairement une contri-
bution positive à la santé et que dans bien des pays il y a un besoin urgent d1améliorer la 
justice sociale et 1'équité. 

Le Comité a recensé un certain nombre d'obstacles caractéristiques qui entravent les 
efforts entrepris pour atteindre l'objectif; il a rendu hommage au Secrétariat pour le rôle 
qu'il joue à cet égard, souligné 1'importance des échanges interrégionaux ainsi que celle, 
décisive, que revêtent des indicateurs pouvant refléter la nature dynamique et continue du 
développement sanitaire. Il a examiné les moyens d'influer sur le développement sanitaire, la 
contribution d'autres organisations - spécialement celle du FISE - et les ressources auxquelles 
il est possible de faire appel. Le Comité a également analysé la résolution sur la santé en 
tant que partie intégrante du développement, que 1'Assemblée générale des Nations Unie s a 
adoptée à l'unanimité； le Conseil en discutera au titre d'un point distinct de l'ordre du jour. 

Le Comité a constaté que le concept de la marche vers 1'instauration de la santé pour tous 
a évolué à mesure que les divers pays et les diverses organisations ont pris conscience de 
toute la signification et de toutes les possibilités de ce concept. De nouveaux systèmes d'appui 
sont en cours d'élaboration à l'OMS et le concept de la santé pour tous imprègne la totalité de 
l'Organisation et de ses programmes. Diverses organisations internationales prennent conscience 
de 1'idée qui a été lancée et commencent enfin à en apprécier les possibilités. Au niveau des 
pays, le concept se propage, particulièrement parmi les pays moins développés, et certaines 
nations plus développées se réveillent de leur apathie et comprennent qu'elles ne possèdent 
peut-être pas la santé pour tous et qu'un surdéveloppement peut aboutir à une détérioration de 
la situation à cet égard. Le Dr Bryant se demande cependant si ceux que ce concept intéresse le 
plus ne sont pas trop enclins à relever les résultats positifs, sans prendre suffisamment 
conscience des vastes domaines où aucun progrès n'est réalisé. Aussi est-il extrêmement impor-
tant d*être informé de la situation réelle par les Directeurs régionaux et par le Directeur 
général lui-même. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) explique que sa Région 
se compose d'un large éventail de pays situés à des niveaux différents de développement écono-
mique et social. Cependant, ces pays ont décidé à 1'unanimité de collaborer pour que soit 
atteint 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Son mandat ayant été élargi, le sous-comité du programme général de travail s1 est chargé 
de formuler des stratégies en vue de la santé pour tous d* ici 1'an 2000. Il a examiné des 
rapports et des documents fournis par les pays et a présenté un rapport à la session 1979 du 
Comité régional. Les membres du sous-comité en question visiteront au cours de la deuxième 
moitié de mars 1980 ceux des pays qui ont manifesté un intérêt particulier pour la formulation 
de stratégies. Un rapport de situation sera aussi préparé par les pays d* ici le mois de mai 
1980. Le sous-comité se réunira en juin 1980 et soumettra à la session 1980 du Comité régional 
son propre rapport, établi sur la base de 11 expérience acquise par ses membres lors de leurs 
visites, de 1'orientation donnée par le Conseil exécutif et des propositions des pays. 

Par ailleurs, le Bureau régional a créé un groupe spécial multidisciplinaire qui fera dans 
chaque pays des séjours d'une certaine durée et travaillera avec le personnel national à élabo-
rer la stratégie du pays intéressé. 

Des chefs d'Etat et ministres de la santé même n'appartenant pas aux professions médi-
cales, ont manifesté 1'intérêt spécial qu'ils portent à 11 idée de la santé pour tous, et 
les Ministres de la Santé ont tenu une réunion spécialement consacrée à la coopération techni-
que inter-pays en matière de fournitures pharmaceutiques dans le Pacifique Sud. Pendant cette 
réunion les échanges de vues ont surtout porté sur la formulation d'une stratégie pour 1'ins-
tauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000, particulièrement dans la perspective de la 
coopération technique entre pays en développement. Au cours des diverses discussions une atten-
tion particulière a été consacrée à la nature et au type des indicateurs et des mesures à uti-
liser pour la formulation des stratégies et pour le controle et 1'évaluation des progrès accom-
plis .La question du type des indicateurs pose divers problèmes, car certains pourraient avoir 
des implications politiques et ne seraient pas forcément en rapport avec la situation sanitaire 
du pays. Aussi le groupe d'étude sur 11 information pour la santé examine-1-il les différents 
types d'indicateurs sur les divers aspects du développement - sanitaire, politique et socio-
économique . 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) explique que les hésitations constatées 
dans divers pays européens quant à la pertinence du but que représente la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 se dissipent rapidement : on a en effet progressivement reconnu que dans certains 
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territoires et chez certaines populations, la situation sanitaire se détériore à cause de 
divers aspects de ce que l'on appelle le développement. 

Dans la Région, on agira tant sur le plan national que sur le plan international pour amé-
liorer la santé partout où с est possible; l'une des parties les plus importantes de la résolu-
tion concernant la santé pour tous d'ici 1'an 2000, adoptée par le Comité régional à sa dernière 
session, est précisément celle où le Directeur régional est prié de poursuivre au niveau régio-
nal des études pour fournir des renseignements sur les aspects importants du développement 
sanitaire dans la Région entre 1'époque actuelle et l'an 2000. 

Il a déjà été créé un groupe spécial chargé de recueillir toutes les données statistiques 
et autres nécessaires pour comparer les différentes possibilités. Un autre fait à signaler dans 
la Région européenne est que la politique sanitaire fournira le thème de la réunion des Ministres 
de la Santé de 21 pays qui sera organisée en 1981 à Madrid par le Conseil de 1'Europe en 
coopération avec 1'OMS. A un autre niveau, après la Conférence d'Alma-Ata, la question de la 
manière dont on pourrait promouvoir 1'approche des soins de santé primaires en vue de la santé 
pour tous selon la situation économique et sociale a été examinée en novembre 1978, à Bruxelles, 
lors d'une réunion de médecins de famille des pays membres de la Communauté économique 
européenne. 

Dans toute la Région, le Bureau régional s1 emploie activement à promouvoir 1'intérêt et 
1'esprit de coopération dans la préparation de la stratégie concernant la santé pour tous, en 
consacrant une attention particulière aux rares pays où la couverture n'est pas encore complète. 

л； 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle l'attention sur le paragraphe 27 

du rapport du Directeur général au Comité du Programme, où est citée la résolution adoptée 
par la dernière session du Comité régional pour les Amériques, recommandant aux pays Membres 
"de soutenir, à la Trente-Quatrième Assemblée générale des Nations Unies, les initiatives 
visant à faire reconnaître 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， au regard duquel 
la santé est considérée comme 1'une des composantes du développement et une partie intégrante 
des stratégies du développement international". Une telle initiative du secteur sanitaire en 
vue de susciter la participation des plus hautes instances politiques est vitale pour le succès 
de la politique de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Outre les rapports soumis au Conseil, le Dr Acuna dispose d'un tableau récapitulant les 
progrès réalisés dans les pays des Amériques au 31 décembre 1979 qui, pour chaque pays con-
cerné ,indique les activités, les stratégies nationales, les problèmes rencontrés et le soutien 
fourni par l'OMS. Si le Conseil le souhaite, ce document peut être traduit et distribué. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que la politique 
de la santé pour tous a été approuvée par tous les Etats Membres de la Région. Les questions 
mentionnées dans le rapport sont celles qui ont été posées aux pays afin qu'ils fassent savoir 
ce que devrait être, selon eux, la nature de la coopération fournie par 1'OMS pour la formula-
tion de la stratégie des deux prochaines décennies. Le Bureau régional a obtenu d'assez bonnes 
réponses à ces questions et a consulté aussi le Comité consultatif régional. Après avoir exa-
miné le point, le Comité consultatif a fait rapport au Comité régional et les recommandations 
complémentaires de celui-ci seront soumises au Conseil consultatif régional pour le Développement 
sanitaire, organisme multisectoriel chargé de donner des avis au Directeur régional sur les 
grands programmes de santé. Le principal objectif est d1amener les pays à établir leurs propres 
priorités et à trouver le moyen de s9 entraider. La coopération technique entre pays en dévelop-
pement est très importante dans la Région parce que certains pays ont beaucoup plus de expérience 
que d'autres. La Région de la Méditerranée orientale a été un pionnier des soins de santé pri-
maires .En ce qui concerne la déclaration du Comité consultatif régional, indiquant qu'il faudra 
prêter davantage d'attention à la marche à suivre pour que les priorités soient fixées plus 
efficacement par Ie Organisation - et ensuite respectées - ， 1'avis du Conseil consultatif régio-
nal pour le Développement sanitaire pourra être très utile. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare qu'il expliquera lors de la 
discussion sur le point 11 de l'ordre du jour comment un Comité régional essaie de traduire 
en action concrète de développement sanitaire les décisions politiques prises par les organes 
directeurs. L'essentiel de ce qui a été fait pour élaborer des stratégies nationales et régio-
nales en vue d1atteindre 1'objectif extrêmement important de la santé pour tous d'ici Iean 2000 
est exposé dans le document soumis au Conseil (EB65/4). Toutefois, le Dr Quenum est prêt à 
répondre à toutes les questions précises qui pourraient être posées à ce sujet. 
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Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de 11Asie du Sud-Est) 
déclare qu1indépendamment des diverses activités exposées dans le rapport et mentionnées par 
le Dr Bryant, il aimerait appeler 11 attention sur certains points. Tout d'abord aux différentes 
réunions et activités qui ont précédé la Conférence d'Alma-Ata, il faut ajouter la réunion qui 
a suivi celle-ci en 1978, puis une réunion régionale en décembre 1979 sur la santé pour tous 
à laquelle ont participé de hauts fonctionnaires et où ont été examiné s des principes et plans 
de travail pour la formulation d'une stratégie de la santé pour tous. A cet égard, la Région a 
beaucoup apprécié la coopération de différents organismes du système des Nations Unies, en 
particulier du FISE et du PNUD. 

En second lieu, le Dr Ko Ko souhaite appeler 1'attention sur le fait qu1à ces différentes 
réunions la santé pour tous a constitué le thème essentiel des discussions. A sa dernière 
session, le Comité régional a adopté une résolution confirmant son engagement d'oeuvrer en vue 
de la santé pour tous d* ici 1'an 2000 et acceptant le plan de travail qui lui était soumis. Un 
certain nombre d1autres résolutions sur des questions comme la coopération technique entre 
pays en développement et le nouvel ordre économique international ont également appuyé le pro-
gramme de la santé pour tous. D'autres réunions comme celles du Comité consultatif de la 
Recherche médicale et des chefs des Conseils de la Recherche médicale ont souligné 1'importance 
de relier leurs activités à celles de préparation de la stratégie de la santé pour tous. 

En ce qui concerne le plan de travail, on s'attend à ce qu1en préparation de la stratégie 
les pays mettent en route diverses activités, variables selon chacun, avant mai 1980. Elles 
prendront la forme de séminaires nationaux ou de conférences, réunions, désignation de respon-
sables des divers ministères, ou consultations. Pour certains pays - par exemple la Birmanie, 
les Maldives, le Népal 一 les stratégies seront formulées à travers la programmation sanitaire 
par pays effectuée au début de 1980. Ces activités seront appuyées par des visites du personnel 
du Bureau régional et de consultants à court terme, ou par une contribution financière en cas 
de besoin. On envisage d1organiser des consultations régionales pour étudier et collationner 
toutes les stratégies en juin 1980 et, si nécessaire, au milieu de 1'année 1981. 

Des plans ont été établis pour la création d'un comité consultatif régional de développe-
ment sanitaire; mais on a décidé d1 attendre le résultat des activités nationales et de tirer 
parti des enseignements de la session du Conseil consultatif mondial pour le Développement 
sanitaire pour mettre ces plans à exécution. 

Un centre national de développement sanitaire est en voie de constitution en Thaïlande 
et fonctionnera au début de 1980; la possibilité de créer de tels centres est à l'étude dans 
d'autres pays, en particulier à Sri Lanka et en Indonésie. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) déclare 
qu*à sa troisième conférence générale, qui aura lieu d'ici quelques jours à New Delhi, 1'ONUDI 
fera rapport à la communauté internationale sur les résultats de la stratégie du développement, 
dont les grandes lignes ont été établies en 1975 à Lima; on s'attend à ce qu'une nouvelle 
stratégie s'étendant jusqu1 à l'an 2000 soit établie. 

Se référant au cadre conceptuel et à la portée de la stratégie qu1encourage l'OMS en vue 
de la santé pour tous d1ici 1'an 2000， M. Padolecchia a le privilège de confirmer, au nom de 
1'ONUDI, que celle-ci maintient son intérêt et son soutien à 1'action et aux initiatives de 
11 OMS, comme en témoigne le récent accord de coopération centré sur les politiques et les 
projets concernant la fabrication des produits pharmaceutiques, ainsi que 1'utilisation des 
ressources naturelles. Les deux Organisations uniront leurs efforts pour mobiliser le potentiel 
industriel de tous les pays, en particulier des pays en développement, en vue de la fabrication 
de médicaments essentiels et de plantes médicinales. En effet, il importe，si 1ron veut instaurer 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000， de fabriquer les médicaments essentiels voulus et d'en 
disposer effectivement dans 1'intérêt de la santé des populations. La coopération entre 1'ONUDI 
et l'OMS devrait continuer de se développer conformément aux mandats des deux Organisations. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à faire des observations sur le rapport du 
Comité du Programme et sur ce qui vient d'être dit. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) remercie les orateurs précédents des renseigne-
ments qu'ils ont fournis. Il a pris connaissance avec le plus grand intérêt de la réunion des 
Ministres européens de la Santé prévue à Madrid en 1981 et espère recevoir des précisions sur 
le sujet. 

Tout en reconnaissant 1'importance cruciale que revêt la formulation de stratégies, le 
Dr Christiansen estime qu'une discussion au Conseil exécutif serait sans objet puisque les 
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stratégies en voie d'élaboration ne sont en fait que l'étape préliminaire à 1'adoption de la 
stratégie mondiale par 1'Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Les stratégies formulées 
continueront d'évoluer en fonction des reculs, des succès, des développements imprévus et des 
forces naissantes qui composent 1'histoire. Bien que les différentes réunions prévues soient 
autant de jalons indispensables dans 1'élaboration des stratégies, celles-ci n'en continueront 
pas moins d'évoluer. 

En attendant, 1'essentiel est d1 abord d'élucider ce qu'on entend par santé pour tous , 
dans les pays développés et en développement. Le Comité du Programme a clairement indiqué que 
le progrès socio-économique, s'il favorise au départ 1'amélioration de la santé, peut aussi, 
s1 il n'est pas contrôlé, conduire à une détérioration de la situation sanitaire. Mais quand on 
discute de la dégradation des conditions sanitaires dans les pays développés, les opinions 
exprimées sont contestables parce qu'on manque de données et d'indicateurs appropriés : les 
données concernant les taux de mortalité infantile, les taux bruts de mortalité, les taux de 
morbidité, les nombres moyens de médecins et de lits d'hôpitaux pour 1000 ou Ю 000 habitants 
sont insuffisantes et peuvent induire en erreur. Le Dr Christiansen est donc heureux d'apprendre 
qu'une liste d'indicateurs sanitaires est en cours d'établissement et sera distribuée au Conseil. 
Le Secrétariat pourrait-il indiquer où en est la préparation de la liste ？ 

En second lieu, il est indispensable de redoubler d1 efforts pour identifier et surmonter 
les obstacles à la santé pour tous. Le Comité du Programme a examiné le sujet de manière 
détaillée et le Dr Christiansen espérait que le rapport refléterait mieux la discussion. Dans 
les pays développés , il faudra s'attacher davantage à obtenir une participation plus active 
des personnels de santé, des politiciens et autres personnalités, ainsi que des communautés 
elles-mêmes, aux activités du secteur sanitaire ； à surmonter la résistance aux réformes admi-
nistratives nécessaires ； à améliorer les capacités de planification, de gestion et d'évalua-
tion des administrations sanitaires nationales en mettant au point des systèmes d'information 
sanitaire complets et en les utilisant convenablement ； à encourager la réorientation des res-
sources humaines et financières. 

Une approche intersectorielle, au niveau national et international, est nécessaire et, à 
cet égard, le Dr Christiansen mentionne le paragraphe 15 du rapport du Comité du Programme. 
Comme le document concernant la résolution des Nations Unies mentionnée dans ce paragraphe 
n'a pas encore été reçu, il serait préférable de reporter la discussion sur le sujet. Le 
Dr Christiansen demande quand on pourra avoir ce document, et espère qu'on pourra également 
disposer des documents sur le groupe de ressources Santé 2000 et sur le Conseil consultatif 
mondial du Développement sanitaire, de manière à pouvoir les examiner ensemble. 

La création de conseils sanitaires nationaux pour la promotion d'une approche intersecto-
rielle de la santé suscite beaucoup d * intérêt. En Norvège, le Dr Mork a pris des mesures pour 
établir un organisme qui pourra devenir un conseil national. Une réunion a eu lieu à Oslo au 
début de janvier 1980 au cours de laquelle les représentants des Ministères de la Santé des 
cinq pays nordiques ont discuté des conseils sanitaires nationaux et des questions touchant à 
la plupart des points de 11 ordre du jour du Conseil. Bien qu'il ne parle pas au nom de ces 
pays, le Dr Christiansen aimerait faire savoir au Conseil que nombre des idées qu'il exprime 
sont partagées par d'autres personnes ayant une expérience de ces questions beaucoup plus 
grande que lui-même. 

Le Dr SHWE TIN a exprimé des doutes à la session précédente du Conseil sur 1'existence de 
la programmation sanitaire par pays dans nombre de pays , surtout en développement ； il n'a pas 
reçu de réponse satisfaisante sur ce point. Sans programmation par pays, il sera difficile 
d'appliquer la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr Shwe Tin se demande en outre comment il faut définir le concept de la santé pour 
tous. Faut-il entendre que tout le monde devra être en bonne santé - ce qui est peu probable -
ou qu'un système de santé devra être à la disposition de tous ？ D*après le concept officiel, 
exprimé dans la résolution WHA30.43 , il s'agit de faire accéder tous les habitants du monde 
"à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement produc-
tive11 .La déclaration est extrêmement vague et les pays peuvent 1'interpréter comme ils le 
veulent. Une définition plus précise est nécessaire. 

De plus, il rie suffit pas que l'OMS attende que la stratégie soit appliquée. Les repré-
sentants du Siège de l'OMS et des bureaux régionaux devront aller sur le terrain, voir ce qui 
se passe et engager des discussions. Ils devront stimuler 1'action. 

Le Dr Shwe Tin a des doutes quant à l'utilité des comités consultatifs nationaux de déve-
loppement sanitaire. Plus l'appareil est lourd, plus il est, en général, difficile d'aboutir 
à quelque chose. Il voudrait mettre en garde les Ministères de la Santé et leur recommander 
de ne faire appel qu'aux services réellement nécessaires. 
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Le Dr VENEDIKTOV déclare ne pas vouloir insister sur la signification du concept de la 

santé pour tous d
1

 ici 1
1

 an 2000. Les documents existants à ce sujet sont abondants et parfai-

tement clairs, et chaque aspect de la question pourrait faire 1
1

 objet d'un examen détaillé. 

Il tient toutefois à souligner qu'il ne saurait être question maintenant de revenir sur 

la décision prise. La Déclaration d'Alma-Ata a suscité un immense intérêt, et 1
1

 OMS a pris une 

initiative d'une importance sans précédent pour le monde entier. Les Membres de l'OMS, même si 

en tant qu'individus ils ne vivent pas jusqu'en l'an 2000, devront tenir leur promesse. 

Dans tous les pays du monde les soins de santé devront faire 1
1

 objet de changements radi-

caux. La tâche est immense, et intéresse tous les secteurs de la société de tous les pays et 

1'ensemble du système des Nations Unies. Le document sur les stratégies va déjà largement dans 

ce sens, mais certaines modifications sont nécessaires, notamment à la lumière des débats du 

Conseil et de la résolution adoptée le 29 novembre 1979 par l'Assemblée générale des Nations 

Unies. Le Dr Venediktov répète qu'il appuie le programme général de travail et apprécie le 

travail actuellemént accompli par le Secrétariat et les documents établis. Il note avec plaisir 

les références faites à plusieurs réunions qui se sont tenues, mais tient à mettre en garde 

contre le danger qu'il y a à donner une plus grande importance aux réunions qu'à une action 

effective. 

Le Dr Venediktov convient pleinement avec le Dr Christiansen et le Dr Shwe Tin qu'il est 

indispensable d'avoir une idée plus claire de ce que 1'on entend par la santé pour tous. Le 

Dr Bryant a fait allusion à un niveau de santé minimum acceptable. Pour qui ce niveau de santé 

doit-il être acceptable, est-ce pour l
1

ensemble de la population, pour la profession médicale, 

ou pour les fonctionnaires ministériels ？ L
1

objectif devrait être de parvenir au "meilleur 

état de santé que (tout être humain) est capable d'atteindre" mentionné dans la Constitution 

de 1'OMS. Chaque pays doit fixer des objectifs réalistes, en fonction de la situation qui est 

la sienne. Il est indispensable d'instituer des moyens permettant de suivre facilement les 

progrès accomplis. Peut-être pourrait-on mettre au point un modèle de profil dynamique de la 

santé des nations qui fournirait pour chacune non seulement des données statistiques mais 

également des informations sur la nature de la morbidité, de la mortalité, etc. Les travaux 

des démographes des Nations Unies sur les courbes de mortalité peuvent à cet égard servir 

d'exemple. 

En ce qui concerne l'établissement d
1

indicateurs pour suivre les progrès accomplis, 

1
1

 expérience déjà acquise par certains pays - par exemple l'Union soviétique - peut servir à 

d'autres pays et éviter un travail inutile. 

Comme il l'a déjà dit, les tâches de 1 * OMS et celles des pays, bien qu'étant étroitement 

liées, sont nettement différentes. L'intervenant ne désire pas faire de propositions détail-

lées à ce sujet pour le moment, mais tient seulement à souligner qu'il est nécessaire d'éla-

borer d
1

 urgence un système pour suivre les progrès accomplis. A la réunion du Comité du 

Programme, le Dr Kruisinga a mentionné 1'obligation que la Constitution fait aux Etats Membres 

de soumettre régulièrement des rapports à 1'OMS concernant la santé, et le Directeur général 

a souligné combien il est important que 1
1

 OMS reçoive de telles informations; с
1

 est là en 

fait une réponse indirecte à ceux qui ont reproché aux délégués de faire de longues déclara-

tions à 1'Assemblée de la Santé concernant la situation sanitaire dans leurs pays. 

Sur la base des perspectives démographiques pour 1'an 2000, il conviendrait de faire des 

estimations sur les besoins futurs en ce qui concerne le personnel de santé, les centres de 

soins, les médicaments et 1
1

 équipement• 

Le document sur les stratégies devrait donner une définition plus claire du concept de la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD). 

L
1

O M S doit prendre des dispositions non seulement pour propager 1
1

 idée de la santé pour 

tous, mais également pour indiquer les mesures concrètes à mettre en oeuvre pour atteindre cet 

objectif. A cet égard, la brochure sur la formulation de stratégies en vue de 1'instauration 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 devrait 名tre mise à jour régulièrement et distribuée 

aussi largement que possible parmi les pays et les organisations internationales. Il est éga-

lement nécessaire d'élaborer d'urgence des directives concrètes pour aider les administrateurs 

de la santé à organiser les soins de santé primaires; il ne s
1

 agit pas d'établir un plan ou un 

manuel, mais un guide pratique. Cette question pourrait entrer dans le cadre de l'étude orga-

nique sur la formation en santé publique. 

Le Dr Venediktov juge difficile de rédiger sur la question une résolution qui ne soit pas 

une simple répétition. Par ailleurs, un rapport du Conseil englobant les rapports du Comité du 

Programme et du Directeur général et les détails pertinents concernant les Régions serait 

beaucoup trop long. Il propose donc de créer un groupe de travail qui sera chargé de préparer 

un bref rapport incorporant les idées principales puisées dans ces diverses sources. 
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Le Professeur AUJALEU dit avoir apprécié les déclarations qu'il vient d'entendre et les 

rapports du Comité du Programme et du Directeur général. Ce dernier précise les orientations 

dans lesquelles il faut continuer à progresser pour atteindre le but formulé de 1'amélioration 

de la santé de toutes les populations. 

Il a toutefois été surpris et un peu attristé par les critiques formulées à 1'encontre 

des pays industrialisés au paragraphe 48 du rapport du Directeur général ainsi que par certains 

des termes employés en français. Le verbe "se targuer" par exemple est presque injurieux. 

En ce qui concerne le rapport du Comité du Programme, il constate avec plaisir que les 

quatre orateurs qui 1
1

 ont précédé ont enfin souligné la nécessité de définir plus clairement 

ce que 1
1

 on entend par la santé pour tous, question qui le préoccupe depuis longtemps. L'expres-

sion "santé pour tous" est trop vague. L'instauration d'un niveau de santé permettant aux popu-

lations "de mener une vie socialement et économiquement acceptable ou productive'
1

 est déjà 

préférable. Le concept de 1'accessibilité aux soins de santé est lui aussi incomplet car ces 

soins ne sont pas les seuls facteurs d'un état de bonne santé. Après avoir beaucoup réfléchi 

à la question, il suggère que cette santé pour tous soit "pour chaque personne 1'état de santé 

qui lui permet de mener dans la collectivité la vie qu*elle souhaite mener". Le Conseil exécutif 

aurait peut-être dû songer plus tot à une définition mais il n'est jamais trop tard pour bien 

faire. Il est important de donner une telle définition, non pas pour les membres du Conseil, 

qui savent à quoi ils font allusion, mais pour le monde extérieur et pour la bonne réputation 

de 1
1

 OMS. L
1

objectif de l'an 2000 pourrait être laissé de côté pour le moment, car c'est la 

mention qui soulève une certaine ironie de la part des milieux scientifiques. 

Le Dr ABBAS dit que le Conseil exécutif ne fait que poser la première pierre d'une cons-

truction qui pouvait d'abord paraître trop audacieuse. Les travaux du Secrétariat et du Comité 

du Programme ainsi que la promesse d'un engagement politique l'ont cependant persuadé que la 

tâche est possible. 

Une deuxième inquiétude surgit toutefois dans sa pensée. Si les Etats ont peut-être compris 

les objectifs de 1'OMS, les peuples risquent de rester pour longtemps encore à 1'écart de ces 

préoccupations. Le Dr Cheikh Abbas demande donc instamment au Directeur général de faire tout 

ce qui est en son pouvoir pour que les peuples, qui sont après tout les principaux intéressés, 

soient directement informés, en utilisant pour cela la presse et tout autre moyen de propagande. 

L'argument selon lequel l'OMS ne doit pas s
1

 ingérer dans les affaires d'autrui n'est plus 

valable car tout le monde sait bien que les objectifs de 1'OMS sont purement scientifiques 

et que son Directeur général n'a aucune prétention politique. 

Comme l'a dit le Dr Venediktov, l'OMS doit assumer ses responsabilités. 

Le Dr PATTERSON souligne que le rapport fait honneur au Comité du Programme et au Direc-

teur général et montre que 1
1

 enthousiasme initial pour l'objectif de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 demeure intact. 

Elle fait néanmoins observer tout d
1

abord que la polarisation de 1'attention et des res-

sources sur les soins de santé primaires est telle que cela ne va pas sans danger. Tout en 

étant entièrement favorable à cette stratégie, qu'elle juge indispensable dans la plupart des 

pays du monde, elle sait par expérience qu'une meilleure couverture des populations conduit à 

découvrir des maladies dont 1'existence passait jusque-là inaperçue. Environ 10 à 15 % de ces 

maladies nouvellement dépistées exigent un traitement sophistiqué pour lequel il n'existe pas 

de ressources suffisantes dans les pays aux moyens limités lorsque tous les crédits ont été mis 

au service des soins de santé primaires. La protection sanitaire doit être considérée dans son 

ensemble, et il faut accorder aux soins du niveau secondaire et tertiaire la place qu'ils 

méritent. 

En deuxième lieu, elle est convaincue qu
1

 il est nécessaire d'obtenir de plus amples infor-

mations sur les critères et les indicateurs, la budgétisation et la surveillance, afin de 

renforcer les liens entre les processus de mise en oeuvre et faire en sorte que celle-ci soit 

plus efficace. Elle exprime l'espoir qu'il sera possible de définir plus clairement l'ensemble 

du programme. 

Le Dr RIDINGS souligne que le Comité du Programme a soulevé la nécessité de traduire 

l'engagement politique en action réelle. Les obstacles à surmonter pour engager l'action voulue 

sont, comme il est indiqué au paragraphe 7 du rapport, ceux qui sont associés à 1'inadéquation 

de 1
1

 infrastructure sanitaire, à une législation sanitaire désuète et des pratiques administra-

tives inadéquates, enfin à une participation insuffisante des personnels de santé aux soins 

primaires. A ces problèmes il faut ajouter, dans de nombreux pays en développement, un manque 
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de personnels de santé, ainsi qu'une certaine démoralisation et un manque d'enthousiasme à 

l'égard des nouveaux programmes de la part des autorités sanitaires； d*où la conclusion du 

Comité du Programme selon laquelle des recyclages et des recherches sont nécessaires. Pour sa 

part, le Dr Ridings estime que cela ne suffira pas sans un effort résolu pour renforcer les 

économies des pays en développement afin que les effectifs de leurs personnels de santé 

puissent être augmentés. En conséquence, il formule des réserves concernant les réseaux 

nationaux de développement sanitaire. 

Par ailleurs, il se félicite de 1'intérêt manifesté par l'ONUDI pour les travaux de 

1'Organisation et espère que ces liens s
 1

 intensifieront. 

Le Dr FERNANDES prend acte avec satisfaction des progrès accomplis mais aimerait souligner 

plus particulièrement certains aspects. 

Tout d'abord, il est temps d'avoir une vue plus pratique et plus concrète de 1'engagement 

politique. Celui-ci doit être fondé sur la conception de 1'homme dans la société et sur 1'éta-

blissement de meilleures conditions de travail et 1'abolition de conditions de production 

injustes. C'est à l'OMS qu'il appartient d'encourager les Etats Membres à envisager leur poli-

tique nationale de santé de façon à ce que celle-ci serve la majorité du peuple. Il faut que 

le maximum de gens aient les moyens économiques d'obtenir des soins médicaux, et à cette fin 

l'Organisation doit encourager une politique de santé de masse. 

Deuxièmement, la collaboration intersectorielle a une grande importance; c'est pourquoi 

1'idée de créer des mécanismes de coordination du type conseil national de la santé doit être 

encouragée. Souvent, les responsables politiques considèrent les problèmes de santé comme secon-

daires du point de vue économique; il faut espérer qu'ils changeront d'attitude, et ces con-

seils peuvent agir comme catalyseur à cet égard. 

Enfin, il serait souhaitable que le problème des indicateurs, mentionné au paragraphe 12 

du rapport, soit étudié plus à fond car il est essentiel de le résoudre en dépit de sa 

complexité. 

V' 
Le Professeur DOGRAMACI constate que tous les Etats Membres ont accepté de s'engager dans 

la voie de la santé pour tous d'ici l'an 2000, et qu'il semble que chacun comprenne que pour 

progresser il est indispensable d'avoir une idée nette de ce que 1'on entend par santé pour 

tous. La première chose à faire est d'arriver à trouver une définition plus réaliste des indi-

cateurs . I l existe aujourd'hui deux mondes, l'un dans lequel un enfant sur quatre meurt avant 

son premier anniversaire et 1'autre qui souffre des maux qu
1

entraîne 1'abondance. En 1'an 2000, 

les moins de 20 ans constitueront 60 de la population, et c'est à eux que doivent d'abord 

aller les ressources. Quant à la définition de la santé pour tous, plusieurs propositions ont 

été faites. "Une meilleure santé" aurait été plus facile à comprendre. On pourrait aussi, en se 

fondant sur les observations du Professeur Aujaleu, parler du niveau de santé souhaité par 

1
1

 individu plutôt qu'acceptable en général - ou encore dire "optimal" ou "minimum possible". 

Il faut se souvenir que, dans certaines parties du monde, cependant, on n'atteint même pas un 

niveau absolument minimum. C
1

e s t de ces régions, où on n'a encore virtuellement rien fait, 

qu'il faudrait parler davantage. 

Le Dr KRUISINGA juge, comme les orateurs précédents, le rapport excellent et remercie 

aussi le Dr Bryant de la façon dont il 1'a présenté. Il souhaite s'associer aux observations du 

Comité du Programme. 

Le Dr Venediktov a insisté très justement sur la nécessité d'envisager la formulation 

d'une stratégie comme un processus dynamique. A cet égard, on peut identifier cinq instruments 

indispensables à 1'application de la stratégie. Tout d'abord il faut une définition plus claire 

de la santé pour tous, comme le Professeur Aujaleu le demande - et il a raison - depuis plu-

sieurs années. Deuxièmement, il faut des critères et des indicateurs précis et des analyses 

coût/efficacité; à ce propos, le très intéressant exposé sur les critères de répartition des 

ressources entre les pays de la Région de 1'Asie du Sud - E s t (annexe 3 du document EB65/PC/WP/2) 
mérite d'être étudié. Troisièmement, il faut intensifier la coopération inter-institutions au 

niveau des Nations Unies et admettre qu'au niveau national planification et développement sani-

taires et planification sociale et économique sont interdépendants.^Or, ceux qui participent à 

la planification à 1'échelon central ne connaissent pas suffisamment les disciplines autres que 

la leur; il est pourtant indispensable que les experts des problèmes économiques, sociaux et 

sanitaires connaissent davantage leurs domaines réciproques. Quatrièmement, il faut des études 

scientifiques pour élaborer des indicateurs, étant donné qu'on manque de données précises dans 
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ce domaine. Cinquièmement, il faut stimuler les contacts entre 1'Organisation et les Régions et 

les pays, et 1'on aurait les moyens de le faire si seulement les Articles 61 et 65 de la Consti-

tution de l'OMS étaient effectivement appliqués. Aux termes de ces articles, chaque Etat Membre 

fait rapport annuellement à 1'Organisation sur les mesures prises et les progrès réalisés 

pour améliorer la santé de sa population et, sur requête du Conseil, il doit transmettre, dans 

la mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé. Ce qu'il 

faut, c'est qu'il y ait un va-et-vient d'information de façon que les mesures appropriées 

puissent être prises. 

On peut rappeler sur ce point les décisions de politique générale prises depuis la Confé-

rence d* Alma-Ata et approuvées par la résolution des Nations Unies du 29 novembre 19 79 et 

souligner la pertinence de 1'Article 65. 

Contrairement au Professeur Aujaleu, le Dr Kruisinga est d'accord avec les critiques faites 

à 1'égard des pays industrialisés au paragraphe 48 du rapport du Directeur général au Comité du 

Programme, qu'il juge justifiées dans le cas de certains pays. 

Enfin, il souhaiterait que le Dr Venediktov précise le type de rapport qu'il envisage comme 

conclusion de la discussion en cours. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, comme l
1

orateur précédent, trouve le rapport excellent 

et remercie le Dr Bryant de 1'avoir présenté en détail. Il conclut de ce qu'il a entendu que 

1'on a de bonnes raisons d'être optimiste. 

Le climat créé après la Conférence d'Alma-Ata doit être maintenu. Il est vrai par ailleurs 

qu'il faudrait avoir davantage de données pour pouvoir déterminer les indicateurs, afin de mieux 

préciser les objectifs. A ce propos, il faut dire que de nombreux pays parlent d'engagement 

politique mais refusent de fournir 1'argent nécessaire. Les sommes effectivement dépensées pour 

la santé, et les pourcentages des budgets que cela représente, seraient de très bons indicateurs. 

Deuxièmement, il faut souligner 1'intérêt de la coopération intersectorielle en matière de soins 

de santé primaires et 1'importance des voies lui permettant de se manifester. Troisièmement, 

1
1

 attitude des membres des professions de santé doit être modifiée. Il faut assurer un certain 

recyclage et, à cet égard, une étape importante serait franchie si 1'OMS se mettait en contact 

étroit et direct avec les Ministères de 1
1

 Education, au lieu de passer par les Ministères de 

la Santé. Par exemple, les Ministres de 1'Education devraient être invités à la réunion des 

Ministres de la Santé que doit organiser le Conseil de 1'Europe à Madrid en 1981. 

En conclusion, le Professeur de Carvalho Sampaio remercie le Directeur général de sa direc-

tion éclairée et souhaite que le programme connaisse un plein succès. 

Le Dr BARAKAMFITIYE souligne que la formulation des stratégies en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est l'un des processus les plus importants pour la réalisa-

tion de cet objectif. Depuis que celui-ci a été fixé, de nouvelles résolutions, de nouveaux 

mécanismes ont été adoptés. La programmation sanitaire par pays constitue un élément fonda-

mental , d e même que la budgétisation-programmation et le sixième programme général de travail. 

Au niveau régional, on s'efforce de formuler des stratégies fondées sur les stratégies natio-

nales . A p r è s la 29ème session du Comité régional de 1'Afrique, la Charte sanitaire africaine a 

été adoptée comme cadre politique formel couronnant la volonté exprimée individuellement par 

chaque Etat Membre. 

Plusieurs orateurs ont abordé les problèmes de définition et ici une question pratique 

doit être posée au Secrétariat. De nombreux organes et mécanismes ont été créés ou sont en voie 

de création, mais qu'en est-il de leur fonctionnement et de leur coordination au niveau des 

pays ？ Cette coordination n'est pas toujours évidente et c'est pourquoi il serait bon, comme 

1'a proposé le Dr Shwe Tin, que des fonctionnaires du Secrétariat étudient la question sur 

place et aident les pays à relier ces organes et à tirer parti de la coopération non seulement 

de 1
1

 OMS mais aussi des pays, qu'ils soient industrialisés ou non industrialisés. Ces fonction-

naires travailleraient dans 1
1

 esprit de consultation permanente qui caractérise les accords 

entre l'OMS et les Etats Membres, car il ne s'agit naturellement pas de ressusciter l'usage 

qui voulait que les experts de l'OMS fassent le travail des fonctionnaires nationaux. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL pense que 1'exposé liminaire du Dr Bryant et les explications des 

Directeurs régionaux ont permis de mieux comprendre les efforts faits actuellement pour formuler 

des stratégies en vue de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le moment présent est crucial puisqu'il s
1

 agit pour l'OMS d'élaborer la stratégie qui 

permettra d'atteindre le but, en déterminant avec le plus grand soin par quoi commencer et 

comment poursuivre. Les travaux en cours au niveau régional permettront à la session du Conseil 

exécutif de janvier 1981 de formuler une stratégie mondiale qui sera soumise ensuite à 
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l'Assemblée de la Santé. Les stratégies régionales sont fondées sur les stratégies nationales 

et, bien que les unes et les autres diffèrent de Région à Région et de pays à pays, un minimum 

d*uniformité est nécessaire, sinon la stratégie mondiale qui en sera l
1

aboutissement risque 

de rester sans résultat. Le Conseil exécutif pourrait décider que les stratégies nationales 

devront être formulées avec un minimum d
1

 uniformité. 

A cet effet, il est nécessaire de décider exactement ce qu*on entend par santé pour tous. 

Pour certains orateurs, il s* agit d'assurer des soins médicaux, mais ce n
1

e s t pas là 1
1

 avis 

du Dr Galego Pimentel, Certes, les soins médicaux dans le cadre des soins de santé primaires 

sont importants, mais ils doivent être complétés par des activités de prévention, de promotion 

de la santé et de réadaptation. Un pays ayant atteint un niveau de soins de santé primaires 

satisfaisant peut se trouver devant des problèmes q u
1

i l sera incapable de résoudre à moins que 

les soins de santé primaires ne soient intégrés dans un système comportant également les autres 

niveaux de soins. 

Un autre problème se posera au fur et à mesure du développement des soins de santé 

primaires : c'est le besoin croissant en produits pharmaceutiques et, à cet égard, ce qu'a dit 

le représentant de 1'ONUDI au sujet de la coopération entre cet organisme et les pays où 1'on 

fabrique des médicaments est très intéressant. La coordination des travaux entre 1'ONUDI et 

l'OMS promet de devenir très satisfaisante et il faut espérer qu'elle sera renforcée et 

élargie. 

Etant donné l
1

interdépendance du développement socio-économique et de la santé, la 

création d'organismes consultatifs intersectoriels aux niveaux national, régional et mondial 

ne peut qu'être approuvée sans réserve, tant il est vrai q u
1

i l n'est pas possible d'envisager 

des progrès dans le domaine de la santé sans tenir compte de 1
1

 environnement social et 

économique de l'homme. 

Les indicateurs sont effectivement de la plus haute importance, aussi bien pour la formu-

lation des stratégies que pour leur exécution et 1'évaluation de leurs résultats. Mais ils 

doivent évoluer avec le temps et être remplacés au fur et à mesure des progrès faits aux 

niveaux national, régional et mondial. Il faut aussi des indicateurs de coût/efficacité étant 

donné qu'il est impossible d'élaborer des projets et d'appliquer des stratégies sans en 

connaître les incidences financières ni avoir les moyens d'en évaluer 1
1

 efficacité. 

Les orateurs précédents ont eu raison de dire qu
1

 au vu des difficultés auxquelles les 

pays pourraient se heurter pour planifier un an ou deux ans à 1'avance, des fonctionnaires 

des bureaux régionaux devraient se rendre sur place pour les aider à formuler leurs stratégies. 

Dans la Région du Dr Galego Pimentel, on est en train d* évaluer le plan sanitaire décennal, 

qui arrive à son terme, et 1
1

 on se sert des résultats de cette évaluation pour formuler les 

stratégies. Lorsqu'on a à établir des plans pour vingt ans, il est très utile de pouvoir en 

évaluer un qui a été utilisé pendant dix ans dans une Région. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) pense qu'il pourrait être utile d
1

expli-

quer aux membres du Conseil dans quel contexte on s
1

 est attaqué dans une Région, l'Afrique, à 

cette tâche difficile qu'est l'élaboration des stratégies nationales, régionales et mondiale. 

L
1

objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 peut être décomposé en deux éléments. 

Premièrement,pourquoi la santé et pourquoi pour tous ？ Ce principe, qui est déjà énoncé 

dans la Constitution de 1
1

 OMS, définit le droit fondamental de tout individu à la santé et à 

la satisfaction de ses besoins essentiels. Il est généralement admis que la santé pour tous 

suppose une amélioration continue de l
f

 état de santé des populations dans leur ensemble et 

que chaque individu ait accès aux soins de santé primaires qui devront bénéficier du soutien/ 

recours des niveaux secondaire et tertiaire dans le cadre cohérent d'un système de santé 

complet. Il n'en reste pas moins que 1
1

 expression "santé pour tous" sera interprétée diffé-

remment par chaque pays selon ses caractéristiques sociales et économiques, 1'état sanitaire 

et le taux de morbidité de sa population, et le degré de développement de son système de 

santé. 

C'est à partir de bases précises que 1'on a cherché à clarifier un certain nombre de 

concepts au niveau de la Région. Il a fallu pour cela rompre avec des schémas de pensée et 

d
1

action passés et c'est en cela que 1
1

 idée de la santé pour tous est une idée révolutionnaire. 

Pour réaliser cet idéal de justice sociale, les plus grands efforts devront être faits en vue 

de développer les interactions entre les différents secteurs et de mobiliser les individus, les 

familles et les communautés. C* est par le biais des soins de santé primaires que pourront être 

réalisés les progrès nécessaires, mais les soins de santé primaires seront dépourvus de sens 

s
1

 ils ne sont pas intégrés au système national de santé. Les huit composantes essentielles 

des soins de santé primaires ont été définies et correspondent aux besoins fondamentaux 
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auxquels doit répondre le développement sanitaire dans les prochaines décennies. La recherche 

sanitaire et la formation des personnels nécessaires doivent aussi être incluses dans cet 

ensemble• 

Deuxièmement, pourquoi 1'an 2000 ？ Dans la mesure où a été défini un objectif social, il 

est nécessaire de fixer un seuil temporel et l
1

o n a jugé que si 1'idéal de justice sociale du 

nouvel ordre sanitaire n'est pas atteint en l'an 2000， l'OMS aura failli à sa tache. Il reste 

encore beaucoup à faire pour rompre le cercle vicieux de 1
1

 injustice sociale mais 1'impossi-

bilité d'y parvenir avant 1'an 2000 équivaudrait à une faillite. C'est pourquoi nous déployons 

tous les efforts nécessaires pour 1'élaboration et la mise en oeuvre efficaces de la stratégie 

régionale. 

Le Professeur SPIES estime que le débat a montré qu'on essaie maintenant d
1

aborder le 

coeur du problème. L* intervention du Directeur régional pour l'Afrique a été utile et construc-

tive . L e s échanges de vues ont mis de plus en plus en relief les problèmes de définition et la 

nécessité d'une approche intégrée des soins de santé et du contrôle des résultats obtenus grâce 

à des indicateurs adéquats. La définition générale que donne 1'0MS de la santé est en elle-même 

révolutionnaire， mais on a besoin d
e

u n e définition orientant 1'engagement de façon plus précise 

et décisive. Encore qu* il soit difficile d'établir des critères moyens lorsqu'il s
1

 agit de 

formuler une stratégie, les pays et les Régions devraient faire preuve de souplesse et s*aider 

les uns les autres de façon que des valeurs communes puissent être définies. 

Comme 1'a dit le Dr Patterson, il ne faut négliger aucun des divers aspects de la protec-

tion sanitaire. Par exemple, 1'allaitement au sein - sur lequel on insiste beaucoup dans 

1
1

 annexe 4 du rapport du Directeur général - ne suffit pas, quelle que soit sa durée, à amé-

liorer la santé si la mère et I
e

enfant sont sous-alimentés; de même, 1'approvisionnement en 

eau saine 一 mentionné au paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme - ne suffit pas en 

l'absence d'autres mesures. 

En ce qui concerne la formulation de stratégies nationales et les idées sur lesquelles 

elles pourraient être basées (paragraphe 6 du rapport du Comité du Programme), chacun conviendra 

sans doute que, connue 1
1

 exige l'approche globale, les critères à fixer pour le processus de 

surveillance doivent porter non seulement sur les soins de santé fournis à certains groupes 

cibles, mais sur la réduction de ces groupes par l'élimination du risque 一 finalité à laquelle 

on n'a pas donné suffisamment d* importance, car elle seule concrétise en pratique l'accession 

à un meilleur niveau de santé. 

Au sujet des obstacles que les stratégies nationales auront à surmonter (paragraphe 7 du 

rapport du Comité du Programme)， le Professeur Spies évoque les statistiques sanitaires et 

épidémiologiques de certains Etats Membres - même très puissants 一 où tous les paramètres 

doivent figurer sur deux colonnes, une pour les Blancs et l'autre pour les gens de couleur. 

Or aucune approche n'est suggérée pour surmonter le genre d*obstacle bien spécial que 

constitue la présence de plusieurs groupes dont le niveau social est très différent. 

Le Dr Kruisinga a parlé des problèmes des pays riches, ce qui engage à revenir sur ce 

qu'a dit le Professeur Dogramaci, à savoir qu'il existe deux mondes. En fait, il pourrait 

bien y en avoir trois, car un pays où le taux de mortalité est inférieur à 1,5 % ne souffre 

pas nécessairement des problèmes de 1
1

 abondance et n'est pas nécessairement dépourvu des 

supports sociaux permettant le progrès technologique. Même dans une Région aussi développée 

économiquement que 1'Europe, il y a différents niveaux de développement social• Mais par 

comparaison avec les problèmes auxquels doivent faire face les pays en développement, les 

problèmes de 1'abondance sont mineurs, en ce sens qu'ils peuvent être résolus, la plupart 

des paramètres étant connus. Pour s
1

 attaquer aux disparités dans les économies et les niveaux 

de développement, par contre, il faut une coopération technique entre les pays en dévelop-

pement et entre ces pays et les pays développés, avec 1*appui de l'OMS• 

Les critères et les indicateurs peuvent être divisés en trois grandes catégories. La 

première intéresserait le passage de 1'engagement politique à 1'action - il y a eu de 

notables progrès dans la volonté d'engagement politique des Etats Membres - et engloberait 

la planification économique, le développement sanitaire, les services, les personnels de 

santé ainsi que 1'instauration de toutes les autres conditions essentielles aux soins de 

santé primaires. La deuxième catégorie porterait sur les conditions de base spécifiques 

pour la prestation des soins de santé primaires et les principes de la Déclaration d'Alma-Ata, 

de façon que chaque pays puisse assurer un controle continu et une évaluation. La troisième 

catégorie, celle des indicateurs sanitaires, comprendrait des éléments comme les taux de nata-

lité et de mortalité, la qualité de vie des personnes âgées ou handicapées et les maladies 
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sévissant plus particulièrement dans les pays. Il pourrait être difficile, au début, de tra-

duire tous ces critères en statistiques, mais les statistiques pourraient suivre. 

Les critiques qui peuvent lui etre adressées sont extrêmement importantes pour chaque 

Etat Membre et, même dans les pays développés, analyser de près les problèmes nationaux peut 

servir à identifier des secteurs où une action prioritaire s'impose. 

Le Professeur XUE Gongchuo dit q u
1

i l est indéniable que la formulation de stratégies 

régionales et mondiale pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1* an 2000 dépend dans 

une large mesure de la qualité des stratégies nationales. Or, la formulation des stratégies 

nationales, qui se fait actuellement et qui est un problème clé, dépend largement de la 

politique intérieure. Cependant, les pays qui sont devenus Membres de l'OMS ont accepté 

1'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000, de même que les principes qui permettront 

d
1

 atteindre cet objectif. Par conséquent, les conditions préalables sont réunies pour que 

1
1

 OMS puisse mener ses activités sans se mêler des affaires intérieures des pays. 

Les domaines dans lesquels 1'OMS et les comités régionaux peuvent agir sont les suivants : 

sur la demande d'un Etat Membre, ils peuvent donner leur avis sur la formulation de stratégies 

nationales； lorsque des pays ont déjà des stratégies nationales bien définies, ils peuvent, 

avec eux, étudier leur expérience et en tirer des conclusions； dans les pays où les conditions 

politiques, économiques ou sociales sont similaires, ils peuvent organiser des échanges 

d
1

informations sur la formulation des stratégies； ils peuvent aussi organiser des séminaires 

sur les problèmes évoqués par le Comité du Programme, de façon à anticiper sur les problèmes 

à venir； s'il y a des retards dans la formulation des stratégies, ils peuvent voir quels sont 

les problèmes et en rechercher la solution. 

Le paragraphe 4 du rapport du Comité du Programme est de la plus haute importance étant 

donné que 1
1

 instauration de la santé pour tous a pour conditions préalables essentielles le 

désarmement et la détente. Dans ce domaine il ne s
1

 agit plus de discourir mais d'agir. 

La séance est levée à 12 h.35. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 11 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 

(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de l'ordre du jour 

(document WHA32/1979/REc/l, résolution WHA32.30 et annexe 2; document ЕВ65/Ч) (suite) 

Le PRESIDENT déclare qu
1

étant donné la demande formulée par plusieurs membres, il invitera 
le Dr Venediktov à apporter un complément d'explications sur la proposition qu'il a présentée 
à la séance précédente• 

Le Dr VENEDIKTOV fait observer que la franchise avec laquelle le Conseil a procédé à 
1

1

 examen de ce point témoigne d
1

u n e attitude responsable et constitue une garantie de succès• 

La proposition qu'il a faite vise à faciliter 1'examen des différents documents déposés 
au titre de ce point par les délégations à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Plus 
particulièrement, il suggère de désigner un groupe de travail qui serait chargé d'établir, 
avec le concours du Secrétariat, un rapport sur la manière dont les stratégies en vue de 
1'instauration de la santé pour tous d

1

i c i 1'an 2000 devraient être élaborées. Il faudrait 
prendre pour base de ce document le rapport du Comité du Programme et tenir compte en outre 
des observations présentées par les membres au cours de la session. Le rapport devrait être 
établi et examiné à la présente session et sa version définitive soumise à l'Assemblée 
mondiale de la Santé. Celle-ci aurait en outre à sa disposition le livret sur la formulation 
de stratégies en vue de 1

1

 instauration de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000 que le Conseil a 
établi en 19 79， mais modifié pour tenir compte de 1'évolution ultérieure de la situation. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général (EB65/PC/WP/4) annexé au rapport du 
Comité du Programme, il suggère de ne pas reproduire 1

1

 annexe 4, relative à 1'alimentation du 
nourrisson et du jeune enfant, et de présenter les questions posées au paragraphe 53 sous la 
forme de recommandations à soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr BRYANT déclare que les critiques constructives sont toujours les bienvenues. Le 
plus grand danger, et de loin, c'est 1'apathie. 

S'il est évident que la définition de la notion de santé pour tous doit être précisée, il 
importe de ne pas prendre de décisions prématurées, c

1

est-à-dire avant que les pays n'aient 
mis au point leur propre conception. Dans cette période de créativité intense, pour les pays 
et pour l'Organisation, il faut accepter certains délais inévitables. A cet égard, il rappelle 
au Conseil les réflexions du Directeur général pour les Amériques sur les problèmes en cause. 

Il pourrait être intéressant de noter 1
1

 approche adoptée par son propre pays qui a pris, 
avec 1'approbation des autorités politiques au niveau le plus élevé, deux mesures importantes. 
Tout d'abord, au niveau du Gouvernement, un groupe ad hoc sur la santé pour tous d'ici 1'an 
2000 a été constitué pour étudier les points de politique nationale puis, dans le secteur 
privé, l'Académie nationale des Sciences a été priée de désigner un groupe d'experts chargés 
de déterminer les objectifs nationaux de santé à fixer pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous. 

L'idée a été acceptée que la santé pour tous signifie 1
1

 accès effectif aux services de 
santé, les personnes exposées à des risques spéciaux bénéficiant en outre d'une attention parti-
culière. Les principes directeurs suivants ont donc été élaborés : il doit être possible 
d'accéder à un niveau minimal de soins de santé primaires； il doit y avoir égalité d'accès， 
notamment pour les personnes dans le besoin ou exposées à certains risques； on doit pouvoir 
mesurer les objectifs au moyen d'indicateurs choisis, et il faudra mettre au point de nouveaux 

- 6 2 -
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moyens de mesure, qui dépassent le cadre de la mortalité et de la morbidité; ce seront par 

exemple le maintien en fonctions d'individus qui souffrent d'une maladie chronique, afin que, 

si la prévalence de la maladie reste la même, 1'utilité sociale soit améliorée. Les prestations 

auxquelles chacun devrait avoir accès sont non seulement les soins médicaux, les services pré-

ventifs et les services de santé des collectivités mais aussi une protection assurée par les 

lois et règlements, notaniment en ce qui concerne l'environnement, les produits pharmaceutiques, 

les aliments et la sécurité des travailleurs. 

Il est paradoxal qu'aux Etats-Unis, où l'on dispose de techniques extrêmement avancées 

et de soins médicaux très modernes mais très coûteux, 26 à 30 millions d
1

habitants n
1

a i e n t pas 

un accès suffisant aux soins primaires appropriés. Ainsi, la notion de santé pour tous incite 

les responsables à remédier à cette insuffisance comme à d'autres, bien que 1'introduction de 

modifications des politiques et des allocations budgétaires au profit de nouveaux programmes 

ne soit pas moins difficile que dans d* autres pays. 

Les mesures pratiques prises pour définir la santé pour tous reposent essentiellement sur 

les politiques actuellement en cours d'élaboration à cet égard. Il existe quatre grandes priorités 

la première est de délimiter les activités qui se rapportent à la prévention de la maladie et à 

la promotion de la santé pour la population tout entière. Un groupe de spécialistes scienti-

fiques a dégagé quinze domaines prioritaires dans lesquels des mesures préventives pourraient 

le plus efficacement contribuer à améliorer la santé au cours des dix prochaines années； ces 

domaines se répartissent en trois grands groupes : services de santé, protection de la santé 

et modifications du mode de vie. De plus, des experts se sont réunis récemment pour élaborer 

les objectifs nationaux à atteindre d'ici 1990. Ces méthodes et ces mesures pourraient sans 

doute intéresser d'autres pays. Un deuxième objectif des politiques à élaborer serait d'assurer 

des services de santé aux personnes mal desservies et non desservies, aux enfants notamment. Un 

troisième point prioritaire est celui de la recherche dans le domaine de la santé. Un document 

a été établi sur la planification en matière de recherche, qui expose les principes et les 

priorités à observer si 1'on veut que cette recherche permette d'apporter les améliorations 

voulues à 1'état de santé. Un quatrième secteur prioritaire est celui des problèmes associés 

à 1'augmentation rapide des coûts. Il comporte deux volets : tout d'abord, 1'élaboration de 

méthodes visant à limiter cette augmentation, puis le développement de 1'évaluation technolo-

gique en vue de déterminer 1'utilité réelle de certaines techniques ainsi que leur coût. Cette 

évaluation technologique présente tout autant d
1

intérêt pour les pays en développement que pour 

les pays plus avancés； il s'agit pour les premiers de s
1

 assurer que la technique envisagée 

permet de répondre à un besoin existant pour un coût raisonnable et pour les seconds de vérifier 

qu'elle apporte quelque chose de vraiment nouveau sans ajouter inutilement à des coûts déjà 

excessifs. 

L
1

équité exigeant que ceux dont les besoins sont les plus grands reçoivent une attention 

rapide et efficace, la stratégie élaborée prend également en considération le fait qu'une 

partie importante de la population ne bénéficie pas encore assez largement du système de pro-

tection sanitaire. Mais il faut aussi bien se rendre compte qu'il faudra inévitablement faire 

face à des problèmes nouveaux, comme la grossesse et le tabagisme chez les adolescents, 

certaines menaces à la santé des travailleurs et d'autres problèmes sociaux engendrés par 

1'opulence, qui sont encore largement ignorés par les structures actuelles de la protection. 

En conséquence, on a étudié la possibilité d'élaborer un système de surveillance permettant 

d'examiner différents secteurs de la société et d
1

informer 1'opinion sur toute lacune nouvelle 

ou existante afin de susciter une réaction positive• Une innovation d'un intérêt particulier 

consisterait à intégrer dans la politique de programme et de budget les problèmes de 1'avenir 

et la projection de mesures pour y faire face. 

Enfin, les Etats-Unis ont 1'intention de partager leurs idées et souhaitent bénéficier 

aussi de 1'expérience d'autres pays, développés ou en développement. Des entretiens ont déjà 

été organisés à cet effet avec les Directeurs régionaux pour les Amériques et pour 1'Europe. 

Le PRESIDENT, parlant en sa qualité de membre du Conseil, déclare que la santé pour tous 

est une notion de la plus grande importance qui attire non seulement 1'attention des milieux 

politiques mais aussi celle de chacun. Cet élément dynamique, cet élément stimulant pour le 

monde entier, a même fait 1'objet d'une résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Cependant, il faut encore préciser ce que l'on entend exactement par la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Cela signifie-t-il que toutes les maladies auront été éliminées à cette date ？ Que 

1'espérance de vie moyenne aura augmenté ？ Que la mortalité infantile aura été réduite ？ Que 

le rapport médecins/patients sera amélioré ？ Ce sont là des indicateurs dont les différents 

pays tiennent compte dans 1'établissement de leurs plans pour les soins de santé futurs. 
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Pour sa part, il pense que, par "stratégie", on entend les moyens d'atteindre des objec-

tifs déterminés. Ces moyens ont été étudiés mais l'on ne s'est pas encore mis d'accord sur les 

objectifs que 1
1

 on espérait atteindre ainsi； par conséquent, si la notion de santé pour tous 

d'ici l'an 2000 n'est pas définie correctement, l'Organisation pourra se trouver devant un 

dilemme. C'est pourquoi il est indispensable d'établir une liste des indicateurs au moyen 

desquels on saura si 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 est atteint. Il se peut 

que ces indicateurs ne conviennent pas parfaitement à tous les pays mais leur existence même 

constituera un instrument utile pour élaborer les stratégies nationales et évaluer dans quelle 

mesure une décision politique donnée a été appliquée dans la pratique. Cela permettrait aussi 

aux pays de tracer une voie nette pour 1'avenir et d'apporter une contribution efficace à la 

stratégie mondiale d'ensemble. 

Le Dr F LACHE (Sous-Directeur général), répondant sur un point soulevé pendant la dis-

cussion , d i t que le document contenant une analyse de la résolution 34/58 de 1" Assemblée géné-

rale des Nations Unies, adoptée le 29 novembre 1979 et portant sur la santé en tant que 

partie intégrante du développement, sera distribué au Conseil le lendemain. 

Mme BRUGGEMA.NN (Développement de 1'évaluation des programmes de santé) dit que le Secré-

tariat , e n étroite collaboration avec les Etats Membres , le Siège et le personnel régional, 

de même qu'avec des organismes extérieurs tels que 1'Institut de Recherche des Nations Unies 

pour le Développement social et d'autres experts, s'est activement efforcé de dresser une liste 

d
1

 indicateurs choisis, permettant de surveiller les progrès de 1
f

 instauration de la santé pour 

tous. Un bref résumé de ces activités a été présenté oralement à la récente réunion du Comité 

du Programme du Conseil exécutif et il en est résulté une discussion animée. Les renseignements que 

Mme BrUggemann va communiquer tiennent compte de cette discussion. 

Jusqu'à présent, les travaux portaient essentiellement sur deux types d'indicateurs, con-

sidérés comme propres à suivre les progrès : premièrement les indicateurs servant à mesurer 

l'état sanitaire et les facteurs pouvant déterminer cet état, tels que 1'environnement physique, 

social ou économique, ainsi que les éléments relatifs à la qualité de la v i e , au comportement 

humain, etc.； et deuxièmement, les indicateurs servant à mesurer les soins de santé fournis et 

1 ' accès aux soins, à savoir, la couverture par les soins de santé primaires et les systèmes de 

recours complétant ceux-ci. 

Les problèmes rencontrés sont dus moins à un manque qu'à un excès d'indicateurs éventuels. 

L' expérience des pays a montré, comme cela a été exprimé avec force pendant la discussion au 

sein du Comité du Programme, que des tentatives trop ambitieuses ont abouti à des résultats peu 

concluants sur les plans technique et économique. La difficulté vient de ce que chaque pays doit 

opter pour une liste restreinte des indicateurs convenant le mieux à son niveau de développement 

sanitaire et socio-économique. 

L'OMS devra donc dresser une liste d'indicateurs auxquels les pays auront recours en vue 

d'établir leur propre liste. La question est capitale puisqu'il s
1

 agit de communiquer des 

renseignements aux dirigeants politiques, qui n'ont besoin que d'un petit nombre d'indicateurs 

de santé bien choisis à combiner avec un petit nombre d'indicateurs également bien choisis 

concernant d'autres secteurs socio-économiques, afin de suivre les progrès réalisés dans 1'ins-

tauration de la santé pour tous et de décider les modifications à apporter à leurs politiques. 

Ces indicateurs pourraient porter par exemple sur la mortalité néonatale, la mortalité 

chez les enfants de moins de cinq ans, 1
1

 espérance de vie à la naissance, 1'état nutritionnel 

et le pourcentage de population bénéficiant des principaux soins de santé primaires, ainsi que 

sur les ressources financières et autres consacrées au secteur de la santé. Ils pourraient être 

rapprochés d'indicateurs provenant d'autres secteurs et portant par exemple sur le taux d'alpha-

bétisation des adultes, le produit national brut et la répartition des revenus. A cet égard, 

Mme Brliggemann fait remarquer que le produit national brut est un indicateur qui peut être 

fortement sujet à caution, alors que la répartition des revenus renseigne utilement sur 1'équité 

de la distribution des ressources. 

Outre cette liste limitative destinée à être utilisée pour la définition des politiques 

générales et la prise des décisions, un nombre légèrement plus élevé d'indicateurs sont néces-

saires pour exprimer des aspects plus précis des programmes de santé. Au stade actuel, les tra-

vaux sont axés sur les indicateurs relatifs à chacun des éléments indispensables des soins de 

santé primaires, tels que 1'approvisionnement des collectivités en eau potable, la nutrition et 

la vaccination. Certains de ces indicateurs très positifs ont été cités par le Dr Bryant； ils 

concernent notamment le pourcentage de population bénéficiant d'un approvisionnement en eau 

saine et d'un système d'assainissement; la croissance et le développement des enfants； le pour-

centage d
1

enfants vaccinés contre les maladies infectieuses courantes； la capacité à faire face 
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aux tâches de la vie quotidienne et la conservation des capacités fonctionnelles. Des indica-

teurs comme les taux de mortalité et de morbidité par âge et par maladie, qui sont également 

pertinents, devront être choisis en fonction des conditions propres à chaque pays. Dans certains 

pays, le calcul du taux des accidents ou des suicides ou la mesure de la toxicomanie et de 

1'alcoolisme pourraient être également envisagés. Tous les indicateurs ci-dessus pourraient 

être mis en relation avec certains autres indicateurs socio-économiques concernant, par exemple, 

le logement et 1
1

 emploi. 

Les indicateurs mentionnés seraient plutôt utilisés par les services techniques et la 

direction du système de santé et devraient être adaptés aux différents niveaux d
1

 organisation 

pour permettre une évaluation locale , provinciale et nationale. 

Jusqu'à présent, Mme Brliggemann a cité des indicateurs de l'état sanitaire. Pour ce qui 

est de la mesure des soins de santé fournis, la nécessité a été reconnue de rechercher des 

indicateurs plus précis que le seul taux de couverture. L'accessibilité, 1'acceptabilité et 

la bonne utilisation des soins de santé sont, par exemple, des questions cruciales et des 

indicateurs appropriés sont par conséquent à 1'examen. En dernière analyse, les décideurs ont 

uniquement besoin de connaître le pourcentage de leur population qui a accès et a recours aux 

soins de santé primaires et aux services connexes, indication qui pourrait être rapprochée du 

pourcentage du produit national brut consacré à la santé dans son ensemble et de la part allouée 

aux soins de santé primaires. 

Le document que le Secrétariat est en train de rédiger comprendra également, pour chacun 

des indicateurs, une description de ses utilisations possibles et des exigences en matière de 

collecte et d'analyse des renseignements à 1'intention des agents de la santé professionnels 

aussi bien que non professionnels. Il est destiné à souligner qu'avant de choisir un indicateur, 

si pertinent et important qu'il puisse apparaître en théorie, les problèmes pratiques que posent 

la collecte et 1'analyse des données nécessaires à chacune des étapes devront être très soigneu-

sement examinés. A cet égard, le document fournira également une estimation des ressources 

nécessaires pour chaque type d'indicateur et soulignera 1'importance de la distribution des 

valeurs des indicateurs par rapport à la moyenne nationale; cette distribution pourra être 

géographique ou par groupes de population. De la sorte, une évaluation de 1'équité de la répar-

tition des ressources de santé pourra également être obtenue. 

Si ce qu
1

elle vient de dire semble quelque peu conventionnel, Mme Brliggemann désire 

ajouter que le Secrétariat n'a pas perdu de vue un certain nombre d
1

indicateurs importants de 

caractère politique, social, comportemental, économique et environnemental, peut-être moins 

conventionnels, mais certainement pas moins pertinents. En outre, elle pense que les déclara-

tions du Dr Bryant et d'autres membres du Conseil devraient servir de base à 1'adjonction de 

nouveaux indicateurs à ceux que le Secrétariat s'efforce d'analyser. Par exemple, comment les 

pays peuvent-ils apprécier s'ils prennent réellement au sérieux 1'instauration de la santé pour 

tous et s'ils ont traduit leur engagement politique en actes ； s
1

 ils traitent la santé comme 

un droit universel de l'homme et s'ils mettent en place les réformes sociales, structurelles 

et financières nécessaires ？ A cet égard, il est prévu de rechercher des indicateurs pour 

chacun des principes régissant la mise au point des stratégies en vue de la santé pour tous, 

qui ont été définis dans le document soumis par le Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé. 

Par exemple, il faudrait établir des méthodes simples qui permettraient aux pays de déterminer 

s'ils doivent prendre ou s
1

 ils appliquent effectivement les mesures mises en relief dans ce 

document, comme par exemple les réformes législatives et administratives , la mise en place 

et l'utilisation de systèmes bien coordonnés de direction du développement de la santé, la 

pertinence de la formation, etc. 

Le Secrétariat est conscient qu
1

 il devra continuer à se battre avec de nouveaux types 

d'indicateurs , en ayant présente à l'esprit, cependant, la nécessité d'une liste concise et 

commode d'indicateurs réalistes - par exemple des indicateurs permettant de mesurer l'influence, 

tant bénéfique que néfaste, des activités économiques sur la santé ； ou des indicateurs permet-

tant de mesurer la participation effective des collectivités. Quant à la participation des 

Etats Membres , Mme Brliggemann donne 1'assurance au Conseil que le Secrétariat se concerte avec 

eux pour la mise au point de ces propositions et tient compte de leur vaste expérience. A 

cet égard, elle est particulièrement reconnaissante au Dr Venediktov d* avoir proposé que les 

quelques décennies d'expérience de 1'URSS soient exploitées par 1'Organisation. Néanmoins, le 

délai imparti est très strict étant donné que le projet de document qui est en préparation 

devrait être prêt d'ici le mois de juin 1980， pour être présenté aux comités régionaux. La 

discussion au sein des comités régionaux apportera à coup sûr des renseignements précieux que 

le Comité du Programme du Conseil exécutif pourra utiliser quand il examinera ces indicateurs, 

en novembre 1980. 
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Le Dr VUKMANOVIC (Programmation sanitaire par pays) répond aux questions concernant la 

contribution de la programmation sanitaire par pays à la formulation des stratégies en vue de 

l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Jusqu'à présent, 44 pays - pour la plupart en développement mais qui depuis peu comptent 

de plus en plus de pays économiquement développés - ont adopté les concepts et les principes 

préconisés dans les directives de la programmation sanitaire par pays, préparées par le Secré-

tariat. A cet égard, le Dr Vukmanovic est heureux de communiquer que la Région européenne 

dispose maintenant d'une stratégie pour la poursuite de 1'adaptation et de l'application de 

ces concepts et principes et que, dans la Région des Amériques, la programmation nationale est 

organisée selon des méthodes analogues. 

Au cours des dernières années, un atelier et un séminaire interrégionaux ont eu lieu sur 

le sujet. Ce dernier, qui s'est tenu en novembre 1979, a réuni des délégués de 21 pays， de 

même que des représentants de l'OMS et d
1

 autres institutions internationales ou bilatérales, 

en vue d'évaluer la mesure dans laquelle la programmation sanitaire par pays est, ou pourrait 

être, utilisée pour la formulation de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux, 

en vue de 1
1

 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les contributions nationales 

aux séminaires, notamment les monographies fournies, ont bien éclairé le sujet et montré comment 

les principes de la programmation sanitaire par pays ont été utilisés pour 1'établissement de 

cycles de planification et de gestion à moyen terme dans différents pays. De plus, environ un 

tiers des pays représentés ont dépassé le stade des prévisions à moyen terme et mettent au 

point des plans à plus long terme s'étendant sur vingt ans. Le Dr Vukmanovic communiquera 

volontiers aux membres du Conseil de plus amples détails sur les monographies nationales se 

rapportant à la programmation sanitaire par pays, de même que le rapport du séminaire. 

Outre les 44 pays qui ont été cités, et qui ont adopté la programmation sanitaire par pays 

aussi bien en principe qu'en pratique, d'autres pays ont eux aussi entrepris d'arrêter leurs 

politiques et leurs stratégies nationales et d'évaluer les ressources consacrées à leurs pro-

grammes de santé. Il a été encourageant de noter que la plupart des principes énoncés dans la 

publication sur la formulation des stratégies en vue de l
1

instauration de la santé pour tous 

d'ici 1'an 2000， et les directives méthodologiques et recommandations qui 1'accompagnaient ont 

été bien reçus aux différents niveaux. En outre, les rapports des réunions interrégionales 

auxquels le Dr Vukmanovic a fait allusion indiquaient clairement que, dans la majorité des pays 

intéressés, le secteur de la santé est sorti de son isolement et que les autres secteurs pertinents 

participent désormais à la mise au point des plans； des fractions beaucoup plus larges de la 

communauté sont ainsi mobilisées - y compris des hommes politiques et des administrateurs. On 

peut faire confiance au Secrétariat, et notamment à ceux de ses membres chargés d
1

exploiter 

les possibilités de coopération technique dans le domaine de la programmation et de la gestion 

sanitaires par pays, pour qu'il continue à accorder aux pays tout le soutien et 1'encouragement 

nécessaires et à jouer un rôle catalyseur. 

V 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) exprime sa conviction que les pays de 

la Région des Amériques considèrent la définition de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 

2000 comme devant rester une prérogative nationale, à exercer en tenant dûment compte des 

conditions propres à chaque pays et de ce que chaque gouvernement estime devoir être les fonde-

ments du niveau de vie de la population. Les critères et indicateurs dont le Dr Bryant a parlé 

pour les Etats-Unis d'Amérique - basés semble-t-il sur des facteurs autres que des facteurs 

relatifs à la population couverte - sont différents de ceux adoptés dans d'autres pays, que 

le Dr Acuna connaît mieux et où la santé pour tous apparaît liée à la création et à 1'entre-

tien d*une structure de services répondant aux besoins de 1
1

 ensemble de la population, sans 

distinction de particularités économiques, sociales, géographiques ou autres. 

En ce qui concerne la définition ou la redéfinition des stratégies nationales, la Région 

des Amériques a déjà élaboré deux plans sanitaires décennaux - qui se fondent sur les plans 

nationaux, mais ont été adoptés collectivement； il est apparu, à cette occasion, que les pays 

avaient suffisamment d*expérience en la matière pour définir leur propre stratégie en vue de 

1'objectif de la santé pour tous d
1

 ici 1 ' an 2000. En outre, ces pays collaborent - avec ou sans 

1'assistance de 1
1

 OMS - au titre de la coopération technique entre pays en développement. 

Par ailleurs, les pays de la Région des Amériques sont convaincus, semble-t-il, que toute 

stratégie adoptée dans ce domaine devra être suffisamment souple pour pouvoir être adaptée à 

1•évolution des circonstances； aucun d* eux ne s* attend à ce que nul changement ne soit néces-

saire d* ici à 1'an 2000; de l'avis de tous, une évaluation et des ajustements continus de 

1'ensemble du processus seront indispensables. 

Considérant 1'avenir à la lumière du calendrier et des directives élaborés par le Conseil 

exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé, le Comité régional pour les Amériques a proposé 
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aux pays Membres, lorsqu'ils définissent ou redéfinissent leurs stratégies nationales en vue 

de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000， de définir aussi les stratégies régionales 

qu'ils estiment importantes pour leur propre développement - celles, en d'autres termes, qui 

pourraient représenter 1'appui extérieur qu'ils souhaitent pour la réalisation ou 1'accéléra-

tion de leurs propres programmes. 

Une autre des méthodes que compte appliquer le Bureau régional est 1'analyse des stratégies 

nationales élaborées, en vue de dégager des dénominateurs communs valables pour la plupart des 

pays de la Région. 

Enfin, le Comité exécutif du Comité régional pour les Amériques doit - en juin 1980 -

procéder à un examen approfondi des aspects nationaux et régionaux de la formulation des stra-

tégies et il fera rapport sur ce sujet au Comité régional. Des recommandations concernant la 

stratégie mondiale seront ultérieurement soumises au Directeur général. 

En conclusion, le Dr Acuna souligne à nouveau 1
1

 importance de la coopération technique 

entre pays en développement; il exprime 1
1

 espoir que les autorités nationales détermineront 

dans quels secteurs I
e

application de leurs stratégies appellera une assistance extérieure, qui 

pourrait venir de leurs voisins ou d'autres sources. Il fait observer également que le secteur 

sanitaire ne pouvant à lui seul faire face à tous les problèmes, la collaboration d
e

autres 

secteurs du développement sera nécessaire pour 1'action en vue de la santé pour tous d'ici 1' an 

2000. Il faudra, en outre, étudier 1'impact - positif ou négatif - sur la santé du progrès dans 

les autres secteurs； à cet égard, le Conseil directeur de la Banque interaméricaine de Dévelop-

pement a approuvé, en principe, la création d'un fonds destiné à financer les études de ce type 

pour les projets que la Banque aide à financer. 

Le Dr KAPRI0 (Directeur régional pour l'Europe), répondant à la question posée au sujet de 

la future conférence européenne des ministres responsables de la santé publique, indique que 

cette conférence sera organisée sur 1'initiative de 1'Espagne pour que s
1

 affirme 1'engagement 

politique - de la part des 21 Etats membres du Conseil de l'Europe - d* entreprendre des acti-

vités de soins de santé primaires conformément à 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. La ques-

tion des invitations à la conférence relève du Conseil de 1
1

 Europe; mais il ne fait pas de doute 

que l'OMS (qui entretient des relations de travail étroites avec le Conseil et qui est invitée, 

aux termes d'un accord formel, à se faire représenter aux réunions du Conseil) sera invitée à 

présenter son point de vue sur le sujet au cours des deux réunions préparatoires, dont la 

première se tiendra en février 1980. 

L'OMS sera alors en mesure de soulever la question de 1
1

 invitation des ministres de l'édu-

cation à la conférence. La décision dépendra probablement de la place que les questions d*éduca-

tion et de formation en matière de santé tiendront dans le programme de la conférence; on peut 

certainement dire que la formation des personnels de santé et en particulier des médecins dans 

la plupart des pays membres du Conseil de 1'Europe relève des ministères de l'éducation plutôt 

que des ministères de la santé. Sans préjuger la décision qui sera prise, on peut s'attendre 

à ce que la question soit résolue à la satisfaction de toutes les parties intéressées. 

Le Professeur D0ÏRAMACI déclare que 1
1

 exposé du Secrétariat sur les indicateurs visant à 

mesurer la progression vers 1'objectif de la santé pour tous a renforcé en lui la conviction 

qu'il ne s
1

 agit pas là d'un concept purement abstrait et que 1
1

 on peut dès maintenant entre-

prendre une planification réaliste. 

Estimant également, pour sa part, que la définition et l'adoption des stratégies diffé-

reront selon les pays, il souligne 1'importance capitale de fixer des buts à moyen terme pour 

chacun des indicateurs retenus. En d
1

autres termes, il faut tenter objectivement de déterminer 

dans quelle mesure les facteurs négatifs - tels que 1'analphabétisme, la mortalité infantile ou 

l'abus des drogues - et les facteurs positifs - tels que la protection vaccinale - peuvent être 

modifiés dans un laps de temps déterminé; une fois les buts fixés, il faudra définir des mesures 

pratiques pour les atteindre. De cette façon, on pourra progresser étape par étape vers le but 

ultime et réduire les risques de déception lors de l'établissement du bilan en 1'an 2000. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que l'écrivain français François Mauriac, à qui l'on avait 

un jour reproché de créer des illusions nées de rêves et de désirs avait, à son tour, demandé 

ce que la vie serait sans rêve et comment, sans désir, la vie serait engendrée. Lorsque la 

devise "liberté, égalité, fraternité" a été proclamée, elle a, à bien des égards, changé la 

face du monde avant même d'avoir été exactement définie. L'appel "prolétaires de tous les pays, 

unissez-vous ！
1 1

 a également changé le monde et donné naissance à des désirs et des rêves 

sociaux sans que sa signification ait été définie avec précision. 
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Le Dr Mahler rappelle ensuite la définition de la santé qui figure au début de la Consti-

tution de 1
1

 OMS et se demande dans quelle mesure 1'Organisation - coopérative internationale 

pour la santé 一 est restée fidèle à 1 ' idée de la santé que se faisaient ses fondateurs. 

La définition que l'OMS donne de la santé déborde très largement les questions de morbi-

dité et de mortalité. De toute évidence, la Constitution contient une idéologie sociale et on 

ne peut qu'être surpris de voir qu'en trente ans, de 1947 à 1977, les Etats Membres ne sont 

pas parvenus à s'accorder pour interpréter la Constitution d'une manière qui aille au-delà 

d'activités fragmentaires comme la réunion de groupes scientifiques et 1
1

 exécution de projets 

d'assistance technique. Les quelques premières lignes de la première page de la Constitution 

disent clairement ce qu
1

est la santé sur le plan social, quelles sont les responsabilités 

-individuelles et collectives - des Etats Membres et, enfin, quelles sont les responsabilités 

des individus, des familles et des communautés, pour autant qu' on leur fournisse 1' appui néces-

saire , d a n s la réalisation du meilleur état de santé qu'ils sont capables d'atteindre. 

Le Directeur général considère, pour sa part, que la révision des activités de 1
1

 Organi-

sation en 1977 s'inscrit dans la logique de 1'évolution historique, naturelle, du monde. Si 

la Conférence d'Alma-Ata s'était tenue dans les années 1950， elle aurait eu peu d'impact. Le 

monde ne peut exiger de chacun que la force qu'il a en lui. Peut-être l'OMS s
1

 est-elle écartée 

de 1'esprit de sa Constitution, mais le moment est venu de rassembler les énergies et de faire 

face à l'engagement que sa Constitution contient. 

Comme en témoigne leur réaction à 1'égard de son message paru dans le numéro spécial de la 

revue Santé du Monde consacré à la santé pour tous d'ici 1'an 2000, les non-scientifiques 

comprennent parfaitement bien, semble-t-il, la situation. Il faudrait que les scientifiques, 

à leur tour, essaient de comprendre ce qu'implique la Constitution de l'OMS. Il faudrait qu'ils 

apprennent à faire la distinction entre la définition de la santé que donne 1
1

 OMS à la première 

page de sa Constitution et 1'énoncé du but de 1'Organisation dans cette même Constitution. Il 

y a souvent confusion entre les deux. La définition donnée est une conception idéale de la 

santé. Le but de 1
1

 OMS est, très clairement, d
1

 amener tous les peuples au niveau de santé le 

plus élevé possible. L'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 en est 1* expression. 

Ceux qui sont nés de familles pauvres dans de petits villages savent bien que même chacun 

des membres d'une petite communauté laissée complètement à elle-même pourrait atteindre un 

niveau remarquable d'équilibre physique, mental et social à condition que la communauté lui 

donne tout le soutien possible à tous les stades de son évolution, depuis la naissance jusqu'à 

la mort. La question de 1
1

 équité sociale, du droit fondamental à se réaliser, est ce qu* il y a 

de plus important dans 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le consensus réalisé à Alma-Ata sur le rôle que doivent jouer les soins de santé primaires 

dans la stratégie déployée pour atteindre 1'objectif général représente un pas de géant. Le 

Directeur général invite les membres du Conseil à relire la première page de la Constitution, 

le rapport de la Conférence internationale d
1

 Alma-Ata et la Déclaration de cette conférence. 

S'il n'y avait aucune différence entre le concept de "services de santé de base" et celui de 

"soins de santé primaires" tel qu'il s'est cristallisé à Alma-Ata, l'OMS n'aurait plus aucun 

rôle à jouer. Les soins de santé primaires donnent aux concepts définis dans la Constitution 

une expression, une dimension que n'auraient pas pu leur donner les services de santé de base. 

La Conférence d'Alma-Ata a interprété la première page de la Constitution de telle manière 

qu'aucun pays, riche ou pauvre, développé ou en développement, rie peut éluder le défi de 

1'évaluation - révision déchirante pour la plupart d'entre eux - de ce qu'il a fait pour 

traduire en réalités les principes de la Constitution. Il y a pourtant quelques raisons 

d'être optimiste. Certains pays sont parvenus, dans un laps de temps remarquablement bref, à 

apporter des changements spectaculaires à 1'état sanitaire de leur population moyennant des 

dépenses incroyablement réduites. En dépit des ressources limitées qui sont disponibles, 

l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 n'est pas un rêve utopique si 1'engagement 

politique représente une volonté réelle, se reflétant à tous les niveaux. 

L'Organisation a atteint un point de non-retour. L*histoire jugera si le nouveau concept 

1'a conduite dans la bonne direction. On ne voit guère comment elle aurait pu faire face aux 

vingt prochaines années en se donnant pour modèle les activités passées, pour excellentes 

qu'elles aient été. Il existe maintenant pour 1'interprétation de la Constitution et du rôle 

de l'OMS et des Etats Membres, pris individuellement ou collectivement, une nouvelle motivation 

qui aboutit à réorienter tous les aspects du travail : programmes généraux de travail, pro-

grammes à moyen terme, budgets programmes, et soutien scientifique. 

Lors d'une réunion, le Ministre de la Santé du Mozambique, après avoir exprimé un doute 

quant à la possibilité de surveiller les progrès accomplis vers 1'objectif de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, s'est demandé si les Etats Membres, individuellement ou collectivement, 
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étaient vraiment sincères lorsqu'ils ont adopté cet objectif, et a déclaré qu'il ne restait 

plus qu'à mettre chacun au pied du mur - y compris lui-même. Pour illustrer la diversité des 

points de vue, on peut citer aussi 1'intervention d'un professeur éminent, insistant pour que 

la mortalité infantile soit le seul critère dans 1'évaluation des progrès réalisés. Le Direc-

teur général est certain, pour sa part, que le taux de mortalité infantile sera moins sombre 

au cours des vingt prochaines années dans tous les pays, de sorte que si с'est là le seul 

critère à retenir, il n
1

a plus de souci à se faire. 

Beaucoup de pays riches, disposant d'extraordinaires ressources, se sont montrés tout 

prêts à s'engager à fond dans 1'action en vue de la santé pour tous. Il faut maintenant qu'on 

sache quelle est la valeur réelle de leurs promesses. Sont-ils disposés, par exemple, à 

donner US $135 000 millions pour assurer l
1

approvisionnement général en eau d'ici 1990 ？ Pour 

leur part, les pays en développement doivent être conscients du fait qu'il leur faudra proba-

blement assumer à 95 ou 98 7o la responsabilité de leur propre développement. Mais les 2 à 5 % 

d'aide à fournir sont indispensables pour que les populations les moins favorisées du monde 

puissent participer à cette "autoréalisation" sur le plan sanitaire. Le Conseil devra veiller 

à ce que s'exerce une surveillance rigoureuse, et il faudra que la confiance entre les Etats 

Membres et l'OMS soit considérablement renforcée pour que l'on puisse progresser vers l'objectif 

que 1'on s'est fixé. 

Reconnaissant volontiers, comme l'a laissé entendre le Dr Venediktov, qu'il peut y avoir 

chez lui conflit entre la raison et le sentiment - ce dernier parfois 1'emportant - le Direc-

teur général souligne que le sentiment peut constituer une force très agissante. Dans son effort 

pour parvenir à une conception équilibrée de 1'objectif que 1'Organisation s'est fixé, les déli-

bérations du Conseil lui ont apporté des encouragements• Une réaction en chaîne s'est amorcée 

à partir du mouvement pour 1'instauration de la santé pour tous, et elle ne concerne pas seule-

ment 1'OMS et la santé mais revêt une portée plus générale : le monde se trouve dans une 

conjoncture telle que des changements sont indispensables pour la survie même de l'espèce 

humaine. L'OMS a le devoir de faire tout ce qui est en son pouvoir et de miser sur la santé 

en tant que levier du développement socio-économique et de la paix. Le Secrétariat s'efforcera, 

à l'avenir comme par le passé, d'être 1'interprète fidèle de la volonté du Conseil à cet égard. 

Le Dr KRUISINGA dit que le Conseil doit encore prendre une décision concernant la propo-

sition du Dr Venediktov. S'il a bien compris, cette proposition prévoit que le Conseil devrait 

soumettre à 1'Assemblée de la Santé un rapport du Secrétariat sur la formulation des stratégies, 

le rapport du Comité du Programme, et un compte rendu des débats et conclusions de la présente 

séance du Conseil. Si 1'importance du sujet justifie une telle procédure, il ne faudrait pas 

qu'elle devienne habituelle et soit appliquée pour d'autres points. 

Le Professeur SPIES partage le point de vue de 1'orateur précédent. Se référant à la 

proposition du Dr Venediktov, il estime important de faire en sorte que les nouvelles idées 

émises par les membres du Conseil figurent dans le rapport final. C'est de cette manière que le 

débat du Conseil prendra son efficacité. 

Le Dr VENEDIKTOV éprouve une certaine inquiétude à la pensée que le projet de document sur 

les indicateurs devra être terminé avant juin 1980. Le processus de sélection devra être accé-

léré . I l suggère que le Secrétariat communique les indicateurs proposés à toutes les personnes 

concernées et sollicite sans tarder leurs suggestions et leurs observations. De la sorte, 

1'Organisation sera rapidement en mesure de procéder au choix définitif des indicateurs adéquats. 

Le Dr Kruisinga a mal interprété sa proposition. En effet, ce qu'il a voulu dire, c'est que le 

Conseil devrait présenter un seul rapport englobant les idées du Comité du Programme, celles du 

Directeur général et celles du Conseil. 

Le Dr OREJUELA déclare que ses idées, loin d'être éclairées par le débat du Conseil, sont 

devenues encore plus confuses. La présentation claire du rapport et les déclarations des membres 

du Conseil ont fourni des informations qui faisaient défaut. Cependant, il a eu 1'impression 

que le titre du sujet à 1'étude signifiait que, d'ici 1'an 2000， toute la communauté humaine 

devrait être en possession de tous les éléments fondamentaux nécessaires à la santé. Cette idée 

a encore été renforcée par les observations du Dr Venediktov. Le Directeur général a rappelé 

aux membres du Conseil la Constitution de 1'Organisation et tout ce que le terme "santé" 

implique, en soi et en tant qu'élément du développement• 

Le Dr Orejuela reconnaît que sa conception du monde influence incontestablement son senti-

ment à ce sujet et au sujet des réalisations possibles. Le seul dénominateur commun est 1
1

 iné-

galité du développement. Les pays, et même certaines régions à 1'intérieur des pays, se trouvent 
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à tous les stades du développement et la santé varie en conséquence. Du fait de cette inégalité, 

on voit mal comment une présentation universelle des programmes de santé serait possible sans 

que soient fixées certaines normes. 

La santé pour tous d'ici 1'an 2000 pose un problème de couverture. S'il lui est impossible 

de prévoir 1'avenir, il est cependant convaincu que les décisions actuelles détermineront la 

situation en 1'an 2000. Saris doute, beaucoup de pays bénéficieront-ils de services profession-

nels hautement qualifiés mais beaucoup d'autres devront encore se contenter des auxiliaires 

sanitaires. Peut-être faudrait-il donc parler de points d'équilibre à 1'intérieur de chaque 

pays ou de niveaux moyens acceptables. Les gouvernements devront procurer des ressources 

humaines et financières aux secteurs les moins bien lotis afin de réaliser le plus grand déve-

loppement possible des services de santé. Les communications demeurent un des plus grands pro-

blèmes . L e s populations continuent d'ignorer les services disponibles et, faute d'information, 

ne savent pas comment les utiliser. Il est indispensable que les gouvernements s'occupent de ce 

problème. Quant à lui, il sait par expérience qu'une volonté politique est absolument nécessaire 

à 1'établissement de services pour 1'ensemble de la collectivité. Si le Conseil exécutif ne 

peut définir de critères pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000, comment les Etats Membres et 

leurs gouvernements successifs pourraient-ils le faire ？ Le concept doit être exprimé avec 

clarté de façon que le personnel technique soit capable de le comprendre et de 1'appliquer. 

Il pense, comme le Directeur régional pour les Amériques, que les Etats Membres doivent 

jouir d'une certaine liberté d'action dans le cadre d'objectifs déterminés, compte tenu du 

niveau quantitatif et qualitatif de leur propre couverture. Même si tout ne lui paraît pas 

parfaitement clair, il comprend cependant que des efforts sont faits pour atteindre la santé, 

au sens le plus large du terme, d'ici 1
1

 an 2000. Saris doute 1'idéal ne peut-il jamais être 

atteint mais les pays feront certainement un effort réaliste pour s'en approcher à condition 

qu'on ne leur mette pas la camisole de force. 

Le Dr BRYANT estime que le rapport du groupe de travail doit rester en suspens pour qu'on 

puisse y inclure d'autres informations sur les débats qui se dérouleront encore durant les 

quelques semaines à venir. 

Le Dr VENEDIKTOV, en réponse au Dr Bryant, dit que les représentants du Conseil exécutif 

auprès de 1'Assemblée de la Santé pourront fournir 1'information nécessaire pour actualiser le 

rapport au moment où il sera soumis à la prochaine Assemblée. 

Le PRESIDENT informe les membres du Conseil que la constitution d'un groupe de travail 

spécial a été proposée pour établir un rapport englobant le rapport du Comité du Programme sur 

la formulation d'une stratégie appliquable à la santé pour tous d'ici 1'an 2000, le rapport du 

Directeur général, et les débats du Conseil exécutif, et il demande si le Conseil approuve 

cette proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT désigne comme membres du groupe de travail : le Dr Venediktov, le 

Dr Sebina, le Dr Bryant, le Dr Farah, le Dr Shwe Tin et le Professeur Xue Gongchuo, étant 

entendu que tout membre du Conseil exécutif qui le souhaitera pourra participer aux travaux 

du groupe. 

Le Dr BRYANT demande comment le sujet à 1
1

 étude sera présenté à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé. Il partage 1'avis du Dr Venediktov quant à la nécessité de 

soumettre le plus rapidement possible un document préliminaire sur les indicateurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que si le Conseil exécutif approuve la création du Conseil 

consultatif mondial pour le Développement sanitaire, une des principales missions de ce conseil 

sera de mettre au point une méthode de surveillance afin d'évaluer, tant quantitativement que 

qualitativement, les progrès accomplis vers la réalisation de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 

Il propose qu'une version préliminaire du document sur les indicateurs soit envoyée aux 

Etats Membres avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, accompagnée d'une 

lettre les invitant à indiquer, lors de la prochaine Assemblée de la Santé, les progrès en 

cours sur la voie de la santé pour tous dans leur pays. 
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Le Dr VENEDIKTOV pense qu'une approche moins formelle est souhaitable et qu'au lieu d'une 

lettre du Directeur général, il faudrait envoyer aux Etats Membres un message du Secrétariat 

les informant que leurs réactions et observations préliminaires seront les bienvenues. 

Le Dr SEBINA est d'avis， comme le Dr Venediktov, qu'il ne faut pas tenter de traiter à 

la hâte la question des indicateurs; il s'agit d'obtenir une réponse préliminaire mais il ne 

faut pas fixer de délai. 

Il espère que le Conseil s'attachera à proposer des directives applicables aux décla-

rations des Etats Membres à 1'Assemblée, de manière que ces déclarations soient plus concises 

et cernent de plus près les sujets à 1'étude. 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu'aucune liste rigoureuse d'indicateurs ne doit être établie 

à ce stade, mais quelques instructions préliminaires sur les types d'indicateurs possibles 

aideraient les gouvernements à préparer leur déclaration à l'Assemblée de la Santé. L
1

objectif 

de la santé pour tous suppose un processus continu et il pense que le groupe de travail dont 

la création a été approuvée pourrait devenir un comité permanent informel qui donnerait des 

avis au Directeur général. 

Le Dr SEBINA ne voit pas d'objections à ce que des indicateurs soient inclus dans le 

rapport qui sera établi par le groupe de travail mais il pense que définir des indicateurs 

pour la stratégie visant à instaurer la santé pour tous est un processus à long terme pour 

lequel 1'Assemblée de la Santé ne saurait être considérée comme une date limite. Les indica-

teurs varieront selon les divers stades de développement atteints par les différents pays et 

il est impossible d'adopter, dès à présent, une position définitive. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que si 1'on veut donner suite de façon formelle à la propo-

sition du Dr Sebina concernant des directives applicables aux déclarations des délégués des 

pays, il faut que le Conseil appuie expressément cette proposition. Il diffusera volontiers 

une lettre invitant les Etats Membres à indiquer à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé la part qu
1

 ils prennent actuellement à la marche vers la santé pour tous, 

mais il n'est pas en mesure de préciser les indicateurs qu'ils devront utiliser. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique qu'un questionnaire a déjà été 

adressé aux pays de la Région européenne, et que les réponses donneront une idée du type 

d
1

 indicateurs qui seront utilisés . Le sujet n'est pas débattu dans le secret et de nombreux pays 

pourraient être en mesure de formuler leurs déclarations à 1'Assemblée de la Santé sur la 

base de ce questionnaire. 

Le PRESIDENT souligne qu
1

il semble y avoir une divergence d'opinions quant au caractère 

officiel du document qui accompagnera la lettre invitant les Etats Membres à indiquer les 

progrès qu* ils ont accomplis en vue de 1'instauration de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, un consensus a été atteint en faveur de la création d'un groupe 

de travail dont le rapport encouragera les Etats Membres à faire des déclarations lors de 1'exa-

men du point 22 de 1'ordre du jour de la prochaine Assemblée de la Santé. 

S'agissant des indicateurs, il semble que le Conseil ne juge pas souhaitable d'établir 

une liste officielle trop rapidement et préfère que s•engage un processus continu à cet 

effet jusqu'aux prochaines réunions du Comité du Programme et du Conseil• 

En ce qui concerne la prochaine Assemblée de la Santé, le Directeur général rappelle que 

certaines critiques ont été formulées concernant les délibérations en séances plénières. A 

son avis, il faudrait profiter de la présence des chefs des délégations aux séances plénières 

pour accorder toute 1'attention voulue aux questions les plus importantes. Il est toutefois à 

la disposition du Conseil et suivra ses instructions concernant les mesures à prendre au sujet 

des séances plénières. 

Le Dr KRUISINGA estime q u
1

à ce stade du développement de 1'Organisation il serait utile 

de se conformer à la proposition du Directeur général concernant la conduite des séances 

plénières• 

Le Dr BRYANT estime lui aussi que le rapport du groupe de travail du Conseil devrait être 

examiné dans le cadre du point 22 de 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé. Pour ce qui 
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est des indicateurs, les Etats Membres doivent soumettre des rapports sur leurs stratégies 

nationales d
1

i c i au mois de juin 1980 et un document sur les indicateurs sera probablement 

prêt pour la même date. Il suggère donc que le Secrétariat réexamine le calendrier des travaux 

et diffuse un document sur les indicateurs sous une forme préliminaire dont la principale 

raison d'être serait, non d'être disponible avant 1'Assemblée, mais simplement d'aider à la 

planification au niveau des pays. 

En ce qui concerne le troisième point soulevé par le Directeur général, le Dr Bryant 

appuie la suggestion selon laquelle les pays devraient avoir des indications qui serviraient 

de base à 1'établissement de leur déclaration en séance plénière. 

Le Professeur DOGRAMACI appuie la proposition du Directeur général concernant une éven-

tuelle modification des déclarations des délégués en séance plénière, ce qui à son avis pourrait 

conduire à des discussions plus fructueuses à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE observe que certains membres se sont posé des questions concernant la 

valeur des déclarations faites en plénière. Etant donné que la proposition du Directeur général 

vise à aider les Etats Membres, et qu'il est du devoir du Directeur général et du Conseil exé-

cutif d'en faire ainsi, il ne voit pas pourquoi cette proposition devrait être formulée de 

façon officieuse. Le Dr Barakamfitiye appuie pleinement la proposition constructive du Direc-

teur général. 

Le Professeur AUJALEU fait siennes les observations qui ont été faites concernant le 

rapport du groupe de travail et la question des indicateurs, mais demande pourquoi le sujet 

doit nécessairement être examiné en plénière. Un véritable débat ne peut avoir lieu en plénière 

à moins de supprimer la limite des dix ou douze minutes fixée pour les interventions； par 

ailleurs, d
1

autres questions importantes sont traitées en dehors de la plénière et il devrait 

être parfaitement possible de faire de même pour le sujet en question. 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a déjà été décidé de créer un groupe de travail pour élaborer 

le rapport du Conseil exécutif sur la formulation d'une stratégie visant à 1'instauration de 

la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. Il demande aux membres du Conseil s'ils sont d
1

 accord pour 

qu
1

 une liste provisoire et non officielle d'indicateurs soit adressée aux Etats Membres qui 

seront en même temps invités à inclure dans leurs rapports à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé des observations sur les progrès enregistrés dans leurs efforts pour 

instaurer la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000，compte tenu de ces indicateurs. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL retient de la décision du Conseil que le document à établir servira 

de base aux discussions sur le point 22 de 1'ordre du jour au sein de la Commission A de la 

prochaine Assemblée de la Santé. 

S'agissant des indicateurs, la décision du Conseil signifie, s'il a bien compris, qu'un 

dialogue s'engagera au sujet des indicateurs aussi tôt que possible, mais sans intention de 

dépasser le stade du préalable, et à tous les niveaux de 1'Organisation. Ce dialogue ne fera 

pas 1'objet d'une communication officielle du Directeur général aux gouvernements mais sera 

institué au niveau technique afin d
1

essayer de parvenir à un consensus préliminaire sur les 

principaux indicateurs, et le Secrétariat en fera connaître les résultats aux services tech-

niques des Etats Membres le plus rapidement possible avant la prochaine Assemblée de la Santé； 

ils pourront ainsi servir de base aux discussions sur le point 22. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Professeur Aujaleu, le Directeur général 

souligne que cette proposition ne vient pas de lui, mais que le Comité du Programme a suggéré 

que le moment était venu d'essayer de rendre plus fructueux les débats de la première semaine 

de réunion en plénière. Il a été suggéré que ces exposés pourraient devenir une nouvelle forme de 

contribution à un rapport de situation sur la santé pour tous. Cela ne donnerait certainement 

pas matière à un débat en plénière, mais les déclarations faites par les chefs des délégations 

seraient un peu plus en accord avec 1'orientation générale de 1'Organisation que dans le passé. 

Le Directeur général estime donc souhaitable d'inviter les chefs de délégations à concentrer 

leur attention sur certains points qui, de 1'avis du Conseil, du Directeur général et des 

Directeurs régionaux, mettraient davantage en lumière les progrès accomplis dans chaque 

pays. Etant donné que certains doutes semblent avoir été exprimés au cours des débats de la 

journée quant à l'utilité d'un tel effort, le Directeur général souhaite obtenir du Conseil 

exécutif un mandat bien clair à ce sujet avant d'agir. 
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Le Professeur AUJALEU précise qu'après 1'explication du Directeur général, il comprend 

pleinement la situation, et qu'il n'a pas eu 1'intention de remettre en cause une décision 

déjà prise. 

Le Dr SEBINA partage le point de vue de ceux qui estiment que les chefs des délégations 

devraient être encouragés à axer leurs déclarations sur certains points importants. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) souligne qu'il semble y avoir un accord général 

sur les trois points débattus, mais qu'un certain degré d'incertitude s'est manifesté concernant 

le troisième point. Etant donné la grande importance de la question et les propositions 

relatives à la procédure en séances plénières, il estime que la question doit être exposée 

clairement au groupe de travail avant qu'une décision finale ne soit prise. 

Le PRESIDENT rappelle de nouveau qu'une décision a déjà été prise. Les débats sur ce 

point de 1'ordre du jour se poursuivront lorsque le Conseil examinera le rapport du groupe de 

travail. (Voir le procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 3.) 

La séance est levée à 17 h 55。 



SEPTIEME SEANCE 

Samedi 12 janvier 1980, 9 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVE-

MENT) (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 7 de l'ordre du jour 

(document EB65/5 Rev.l) 

Le Dr KRUISINGA qui présente le rapport (document ЕВ65/5 Rev. 1) au nom du Comité du 

Programme fait valoir qu'il est difficile de présenter pour le moment un rapport complet étant 

donné que le septième programme général de travail n
1

e n est encore qu'aux premiers stades de 

son élaboration. 

Au cours de ses discussions de novembre 1979 et janvier 1980， le Comité du Programme a 

admis à 1'unanimité que le septième programme général de travail devait constituer la réponse 

de 1'OMS aux stratégies nationales, régionales et mondiale d'instauration de la santé pour 

tous d'ici l
1

a n 2000, Après avoir étudié un tableau comparatif, le Comité a admis que 1'élabo-

ration du programme devrait se faire parallèlement à la formulation des stratégies et qu'elle 

devrait revêtir dans les différents pays la forme d'un processus continu de consultation con-

cernant les stratégies de la santé pour tous, le septième programme général de travail, 1* éla-

boration des programmes à moyen terme et la programmation-budgétisâtion des ressources de 1'OMS 

au niveau des pays. Il faudrait que les comités régionaux soient associés aux consultations et 

que le processus contribue à définir pour le programme des activités concrètes fondées sur les 

réalités nationales. 

Plusieurs solutions s'offrent pour résoudre ce problème de 1'élaboration du programme au 

sein de 1
1

 Organisation en prenant expressément pour base les réalités nationales. L'une de ces 

solutions est énoncée dans le document ЕВ65/РСД/Р/9 intitulé "Septième programme général de 

travail pour une période déterminée (1984-1989) : nature, méthode de préparation et structure 

du programme". Le Comité du Programme a étudié ce document le 8 janvier et a estimé qu'il 

restait à clarifier un certain nombre de questions et de problèmes importants que le 

Dr Kruinsinga se propose de résumer. 

En ce qui concerne la question essentielle des politiques et des principes, les directives 

concernant 1
1

 élaboration des stratégies de la santé pour tous doivent viser à mettre en oeuvre 

les orientations approuvées à Alma-Ata. Il conviendrait donc de mettre 1'accent sur des sys-

tèmes de santé axés sur les soins primaires au sein desquels on pourrait intégrer des pro-

grammes. Le problème de savoir quelle est la meilleure façon de lier le développement des sys-

tèmes de santé au développement général soulève un certain nombre de questions, et notamment 

celle de 1'évolution rationnelle de systèmes de santé unifiés, conformes aux impératifs d'une 

planification rentable, reposant sur une organisation méthodique, une bonne gestion opération-

nelle, la surveillance et 1'évaluation, ainsi qu'un appui plurisectoriel. En outre, à quel 

type de financement faudrait-il avoir recours pour que ces systèmes de santé soient plus effi-

caces et équitablement répartis entre les différentes catégories de la population ？ 

Parmi les problèmes liés à la technologie sanitaire, il faut retenir le principe d'une 

technologie appropriée pour la santé - soit à la fois judicieuse, adaptable, acceptable et ne 

dépassant pas les moyens des intéressés; la nécessité de définir celle-ci en veillant à ce 

qu'un excès de complexité ne soit un fardeau trop lourd pour les systèmes de santé; 1'impor-

tance de cette technologie tant pour les pays développés que pour les pays en voie de dévelop-

pement; la portée des actions nationales et de la collaboration internationale lorsqu'il s'agit 

de définir et d'élaborer la technologie pour la santé; le controle social sur la technologie 

pour la santé, et le rôle de 1
1

 OMS. Quant à la recherche/développement, la question se pose de 

savoir si ce domaine doit rester distinct ou bien être intégré dans le système de santé. 

Un autre aspect des politiques et des principes concerne la façon dont on peut concilier 

les priorités des différents Etats Membres avec les priorités régionales et mondiale, et le 

- 7 4 -
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fait de savoir s'il est souhaitable de prévoir un cadre suffisamment souple où puissent s'ins-

crire des thèmes d'application universelle. 

Un second problème primordial concerne 1'élaboration du septième programme général de 

travail et la question de savoir s
1

 il doit prolonger le sixième programme ou constituer une 

approche originale. Une solution serait d'élargir et de mettre à jour le sixième programme 

général de travail, mais avec ce risque - fort réel - que le cadre dans lequel s'inscrirait 

celui-ci ne constitue une limitation. Une autre solution consisterait à lui donner une forme 

nouvelle, mais avec cette conséquence que l'on risquerait de consacrer aux changements néces-

saires un temps et des efforts qui seraient perdus pour la mise en oeuvre des programmes en 

cours• 

La troisième grande question concerne la structure du programme. Là encore, on peut envi-

sager plusieurs options. L'une consiste à suivre le sixième programme général de travail, et 

ses six domaines primordiaux d'intérêt; toutefois, la programmation à moyen terme a mis en 

lumière de nombreux problèmes résultant du manque d'homogénéité des catégories de programme se 

rattachant aux divers domaines primordiaux d'intérêt. Une seconde solution consisterait à 

adopter la nouvelle structure proposée dans le document EB65/PC/WP/9, qui groupe les programmes 

en trois grandes catégories. Toutefois, au sein du Comité du Programme, ces catégories n'ont 

pas fait 1'unanimité. Il s'agit des catégories suivantes : a) programmes de systèmes de santé 

(cadre opérationnel)； b) programmes de technologie sanitaire (contenu des systèmes de santé)； 

et c) programmes de promotion et d'appui. Le Comité du Programme a attaché beaucoup d'impor-

tance à la nécessité d'une interaction entre ces programmes, en vue de mettre en place des 

systèmes de santé axés sur les soins de santé primaires pour 1'exécution de programmes faisant 

appel à une technologie appropriée et à une forte participation de la collectivité. 

Une autre question, également liée à la structure du programme, concerne le développement 

des personnels de santé. Si la division du programme en trois grandes catégories devait être 

acceptée, faudrait-il prévoir une quatrième catégorie de programmes pour le développement des 

personnels de santé ou ce dernier devrait-il être groupé avec les programmes de systèmes de 

santé - catégorie a) - en vue de développer les personnels de santé selon les besoins des ser-

vices de santé, comme le recommande la résolution WHA29.72 ？ Quant aux programmes de systèmes 

de santé, le problème est de les grouper de façon à faire ressortir la solidarité qui existe 

entre eux, à en faciliter 1'intégration dans des infrastructures sanitaires unifiées et à 

éviter qu'ils n'évoluent en compartiments isolés. Le Comité du Programme a jugé qu'il était 

particulièrement important de renforcer les programmes de promotion et d'appui (c) de façon à 

y inclure 1'influence que peut exercer l'OMS sur les secteurs économique et social au niveau 

national. 

Le dernier problème concernant la structure du programme a trait à la recherche et au 

développement. Vaut-il mieux grouper toutes les activités de recherche de l'OMS en uri programme 

unique ou bien faut-il prévoir, outre un programme général de promotion et développement de la 

recherche comprenant diverses activités non classées ailleurs, 1'incorporation de recherches 

précises aux programmes dont elles relèvent ？ 

Il y a également la grande question de la surveillance et de 1'évaluation. Deux problèmes 

principaux se posent : premièrement, 1'évaluation des progrès réalisés par les Etats Membres 

en ce qui concerne la santé pour tous et, deuxièmement， 1'évaluation de 1'efficacité avec 

laquelle l'OMS aide les pays à y parvenir. 

La présentation des programmes est également importante. L'alternative est la suivante : 

soit un programme mondial pour 1'ensemble de 1'Organisation, soit six composants régionaux 

coiffés par une structure mondiale. 

Le Comité du Programme a demandé au Secrétariat de rédiger un document sur ces points 

primordiaux. Après avoir été étudié par le Comité du Programme durant la présente session du 

Conseil exécutif, ce document ainsi que le document ЕВ65/ PC/wp/9 seront transmis, sous couvert 

des Directeurs régionaux, aux pays, qui fourniront ensuite des informations quant à la formu-

lation de leur propre stratégie de santé pour tous, tant à titre individuel que collectivement 

dans le cadre des comités régionaux. Le Comité du Programme se trouvera dès lors mieux armé 

pour procéder à la synthèse des idées lors de la réunion qu'il tiendra en novembre 1980 et 

pour soumettre les premiers linéaments du septième programme général de travail à la soixante-

septième session du Conseil exécutif en janvier 1981, 

Si le rapport dont est d'ores et déjà saisi le Conseil est un peu bref, c'est que le 

Comité du Programme a estimé qu'il était difficile de faire davantage pour le moment, mais il 

devrait être possible de présenter dans les mois qui viennent un texte plus étoffé. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il avait cru comprendre qu'une brève réunion du Comité du 

Programme était prévue afin d'examiner le nouveau rapport avant sa transmission au Conseil 

exécutif. Il voudrait savoir si cette réunion a effectivement eu lieu. 
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Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que, selon le voeu du Comité du Pro-

gramme et conformément aux indications du Dr Kruisinga, une brève réunion du Comité doit se 

tenir au cours de la présente session du Conseil pour examiner son rapport avant qu'il ne soit 

transmis par les Directeurs régionaux aux Etats Membres, en même temps que le document 

EB65/pc/wp/9. On est en train de rassembler les éléments devant constituer le document de tra-

vail à remettre aux membres du Comité du Programme, lequel tiendra ensuite sa réunion. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il avait cru comprendre que les points dont est actuellement 

saisi le Conseil devaient être examinés par le Comité du Programme pour être soumis ensuite au 

Conseil sous forme de questions, avec demandes d'instructions. 

Il admet que les débats du Comité du Programme ont été à la fois importants et intéres-

sants, Le Comité a convenu que les facteurs les plus importants pour orienter 1
1

 activité de 

1
1

 OMS et le septième programme devaient être la décision à 1'égard de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000， les décisions de la Conférence d'Alma-Ata et la restructuration générale à laquelle 

procèdent les Nations Unies. 

Il ne s'ensuit pas pour autant qu'il y ait une rupture radicale entre les sixième et sep-

tième programmes• Le sixième programme général de travail est à mi-chemin, les programmes à 

moyen terme sont en cours de révision, et 1'action de l'Organisation est d'ores et déjà 

réorientée dans le sens de la santé pour tous. L'adoption de ce but a d'ailleurs été fortement 

stimulée par les activités exécutées pour mettre en oeuvre les cinquième et sixième programmes. 

Le septième programme doit constituer un nouveau pas en avant tout en restant organiquement lié 

aux activités antérieures. 

Il va de soi que la structure du septième programme général de travail peut présenter des 

aspects nouveaux. Il a pour sa part dressé un tableau de la structure des programmes précé-

dents, lequel permet d'évaluer la situation, les nouvelles conditions, les nouveaux impératifs 

et la nature du programme, et de conclure quant aux activités, La structure du septième pro-

gramme doit tenir compte des enseignements des programmes qui 1'ont précédé. 

C'est la classification des programmes qui soulève en fait le plus de difficultés. Il 11e 

s'agit pas seulement de savoir comment grouper les programmes. En effet, le sixième programme 

comprend dix-huit types d'activités groupés en six domaines primordiaux - lesquels sont 

réduits à trois dans le septième programme. C'est peut-être une bonne idée, mais certains 

arguments méritent réflexion. Ainsi, le Comité du Programme et le Comité régional de la Médi-

terranée orientale ont demandé que la classification demeure relativement stable, étant donné 

que les pays ont de la difficulté à suivre 1'action de l'OMS si 1
1

 on modifie trop fréquemment 

la structure des programmes. 

En ce qui concerne les trois grandes rubriques envisagées, il ne voit pas très bien com-

ment viendront s'inscrire dans la structure le développement des personnels de santé, la 

recherche ou, par exemple, la lutte contre les maladies transmissibles et non transmissibles 

qui, dans les programmes précédents, constituaient des domaines d'activité distincts. De même, 

il ne voit pas très bien comment se placera le programme élargi de vaccination ou le programme 

de santé mentale : en effet, 1'un et 1'autre comportent des aspects qui débordent le niveau 

purement national. 

Pour réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, les pays et 1
1

 OMS devront 

entreprendre des tâches importantes qui, pour être complémentaires, ne sont pas identiques. 

C'est ainsi que lorsqu'il mettra en oeuvre un programme de vaccination, chaque pays, dans le 

cadre de ses programmes de soins de santé primaires et de protection sanitaire, aura besoin 

d'une infrastructure qui lui permettra d'immuniser plus complètement sa population. D'autre 

part, un programme de vaccination comporte également des éléments techniques tels que 1'éva-

luation des vaccins et la mise au point de nouveaux vaccins ou de nouveaux schémas de vacci-

nation que l'on peut difficilement ranger sous la rubrique des systèmes de protection sani-

taire, même si ceux-ci sont censés tout englober. O11 pourrait en dire autant de bon nombre de 

programmes. C'est pourquoi la structure envisagée le laisse perplexe. 

Il appelle 1'attention sur le remplacement des "services de santé complets" par les 

"systèmes de protection sanitaire". Il ne comprend pas le pourquoi de ce changement étant 

donné que les termes sont synonymes. S'il s'agissait de mettre en place maintenant un système 

mondial de protection sanitaire, alors la distinction s'imposerait. Mais ce qui est en jeu ce 

sont des systèmes et des services de santé dans les pays, qui peuvent avoir des caractéris-

tiques communes mais qui n'en sont pas moins très différents. L'OMS doit donc avoir un ensemble 

d
f

 activités visant à aider les systèmes nationaux de protection sanitaire et à en promouvoir 

le développement, mais elle ne doit pas oublier sa mission internationale. Bon nombre de pro-

blèmes de santé supposent des efforts non seulement nationaux mais internationaux car, sans 

ceux-ci, les efforts des pays seraient privés de 1'orientation nécessaire. Il s'agit là de 

points de vue dont le Comité du Programme devra tenir compte dans la suite de ses travaux. 
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Enfin, il souhaite faire siennes les remarques du Dr Kruisinga concernant 1* importance de 

la surveillance et de 1'évaluation de la mise en oeuvre des programmes. A la présente session, 

le Conseil examine la surveillance de l'application de la politique et de la stratégie en 

matière de budget programme sous le point 9 de son ordre du jour. Il vaudrait mieux, selon lui, 

lier à l
1

avenir ce point à ceux concernant 1'exécution ou 1'élaboration du programme général 

de travail et les stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 

(points 6, 7 et 8 de l'ordre du jour). De la sorte, tout ce qui concerne la surveillance et 

1
1

 évaluation pourrait être envisagé ensemble. 

Le Dr BRYANT déclare qu'il s
1

agit de questions tout à la fois complexes et importantes. 

Le Comité du Programme a identifié les problèmes, et il faut bien reconnaître qu'il n'est pas 

possible au stade actuel de proposer des solutions. Le Comité devrait néanmoins prendre le 

temps d'examiner les points soulevés, puis soumettre des solutions au Conseil exécutif. Comme 

le Directeur général 1
1

 a suggéré, les réflexions d'organismes régionaux et nationaux sur ces 

sujets délicats pourraient être utiles au Comité du Programme. 

Le Dr PATTERSON est d'accord que, pour le moment, il est inutile que le Conseil exécutif 

discute des problèmes soulevés. Elle a pris note de 1'état d'avancement des travaux du Comité 

du Programme et 1'encourage à poursuivre. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) déclare qu'il faut préciser les méthodes 

de préparation et de présentation du programme. A la lumière des faits qui se sont produits 

depuis la préparation du sixième programme et des discussions du Conseil, elle considère que 

1'élaboration du septième programme ne devrait pas être liée par un cadre préexistant. Les chan-

gements ne conduiront pas nécessairement à des bouleversements, mais il faut que les méthodes 

d'approche permettent d'aboutir à plus de précision. Par exemple, 1'idéal de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000 est trop général et trop vague; on a besoin d'une série d'objectifs qui ne 

pourront être déterminés que par une analyse approfondie de données spécifiques et d'indica-

teurs , c e qui permettra de fixer correctement les priorités. Il faudra s'efforcer de suivre 

cette méthode sans se laisser arrêter par 1'imperfection des données et des méthodes d'analyse. 

Cette méthode est valable pour déterminer aussi bien les objectifs que les activités à entre-

prendre. Le Dr Broyelle considère elle aussi qu'il faudra communiquer le plus rapidement pos-

sible les indicateurs pertinents. A ce stade, on ne peut anticiper sur les conclusions, et les 

plans de programmes seront ou ne seront pas semblables aux précédents. Il est préférable 

d'éviter les changements radicaux de classification des programmes, et elle est d'accord avec 

le Dr Venediktov qu'il faudrait s'efforcer de maintenir une certaine continuité, mais seulement 

dans la mesure où les conclusions le permettront. 

Quant à la question de savoir si les recherches doivent être regroupées au niveau central 

ou être rattachées aux activités concernées, le Dr Broyelle est d* avis que la recherche 

appliquée ne doit pas être trop centralisée, parce qu'elle intéresse directement les activités 

auxquelles elle s'applique, et que les unités responsables des activités doivent participer à 

1'élaboration des projets et à la recherche elle-même. Toutefois, il ne faut pas surcharger ces 

services; aussi est-elle favorable à une solution confiant à un organisme central 1'élaboration 

et 1'exécution des recherches avec la collaboration et la participation des services qui mènent 

les activités. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que pendant la discussion du Comité du Programme sur le sep-

tième programme général de travail on a souligné les bases politiques du programme et claire-

ment reconnu que 1'Organisation a pris ces dernières années des décisions importantes qui 

devront avoir une influence profonde sur son action. A la lumière de ces décisions, notanmieiit 

de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et de la Déclaration d'Alma-Ata, les cir-

constances de la préparation du septième programme sont un peu différentes des circonstances 

dans lesquelles le sixième programme a été élaboré. Le Comité du Programme a été d'avis qu'il 

fallait maintenir les éléments essentiels du sixième programme général de travail et s'efforcer, 

dans le septième programme, d'appliquer les décisions prises dans le secteur sanitaire aux 

niveaux régional et mondial. 

En ce qui concerne la restructuration du septième programme, la structure de type trian-

gulaire proposée qui remplacera les six grandes zones de programme actuelles constitue un phéno-

mène d'intégration qui correspond parfaitement à ces décisions. Cependant, le Dr Barakamfitiye 

ne sait pas exactement où le développement des personnels de santé s'insérera dans ce cadre 
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triangulaire. D'après ce qu'il a compris - mais il aimerait des éclaircissements sur les pro-

positions - 1'intention est de regrouper les différents secteurs en vue d'une meilleure inté-

gration des programmes. Cela représente une autre différence par rapport au sixième programme 

général de travail. 

Il a également été fait mention d'un processus continu de consultation avec les pays. 

Cela est fondamental pour la préparation du septième programme, qui doit 'être la réponse de 

1 ' Organisation aux stratégies nationales, régionales et mondiale en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000. En conséquence, les pays devront bien comprendre en quoi 

consistent la programmation à moyen terme et la programmation-budgétisation, puisque tout le 

programme sera fondé sur leurs besoins, et devra 各 t r e exécuté par eux. C* est la raison pour 

laquelle le Comité du Programme a souligné la nécessité de mettre la terminologie à la portée 

de ceux qui doivent exécuter le programme. Cette question extrêmement importante devra 名 t r e 

étudiée de manière plus approfondie par le Comité du Programme et finalement par le Conseil. 

Le Dr Barakamfitiye appuie donc la proposition du Comité du Programme selon laquelle le Secré-

tariat devra préparer une autre série de documentation pour permettre au Comité de préparer un 

document beaucoup plus clair qui sera soumis à la session du Conseil de janvier 1981. Compte 

tenu des événements qui sont intervenus dans l'Organisation ces dernières années, le 

Dr Barakamfitiye reconnaît qu'une nouvelle approche s'imposera peut-会tre pour répondre aux 

décisions adoptées par le Conseil lui-m^me. 

Le Dr SEBINA déclare qu'il est difficile de faire des observations constructives, le 

Comité du Programme, qui n
1

a pu aboutir à des conclusions du fait de la complexité des 

problèmes soulevés, ayant demandé à pouvoir continuer de réfléchir à la question en tenant 

compte des observations des comités régionaux et des Etats Membres. 

Etant donné la réorientation du programme et la restructuration de 1'Organisation, le 

Conseil ne devrait pas se sentir lié par les programmes de travail et les structures antérieurs 

qui sont peut-être incompatibles avec les tendances et les objectifs actuels. Il a été fait 

référence à la relation entre le sixième programme général de travail et le contenu éventuel 

du septième. Il faudra poursuivre plusieurs activités importantes pour maintenir la continuité, 

étant donné d'ailleurs qu'elles ne sont nullement incompatibles avec 1'orientation et les 

objectifs actuels. Tout le monde semble reconnaître la complexité de la classification des 

programmes. Les Etats Membres auront peut-各tre du mal à travailler dans un cadre trop rigide 

et devront avoir toute latitude pour organiser leur travail de manière à faire face aux 

besoins locaux. L
1

importance de 1'intégration et de la coordination des objectifs a été sou-

lignée au Comité du Programme aussi bien qu'au sein du Conseil. Cependant, la question n'a 

pas encore été discutée de manière approfondie au Comité et, pour le moment, le Dr Sebina n
1

a 

pas d'opinion préconçue. Il ne voit pas pourquoi il serait difficile de ramener les six 

grandes zones de programme à trois, ce qui pourrait assurer 1'intégration, sans qu'il soit 

forcément nécessaire de supprimer des programmes. Les activités de recherche, par exemple, 

pourraient nrême 'être renforcées aux niveaux national et régional. Tant que la question n* aura 

pas été discutée de manière détaillée par le Comité du Programme et que des recommandations 

précises n auront pas été formulées, on voit mal les objections qui pourraient "être faites. 

Naturellement, le changement n
1

e s t pas toujours synonyme de progrès. Le Dr Sebina espère donc 

que le Conseil donnera au Comité du Programme la possibilité de poursuivre son dialogue sur le 

sujet avec les Régions et les pays, et il faut espérer que la situation sera plus claire 

lorsque le Conseil se réunira en janvier 1981. 

Le Professeur DOGRAMACI reconnaît que la question est extrêmement complexe et qu'il est 

trop tôt pour faire des recommandations précises. Cependant, pour la rédaction du projet de 

septième programme général de travail, 1'Organisation devrait utiliser deux sources d'infor-

mations capitales : une analyse du sixième programme, avec une liste de ses faiblesses et des 

secteurs qui pourront ne pas ^tre couverts pour 1984; les nouveaux objectifs actualisés et les 

priorités nouvelles. Le programme devra mettre davantage 1'accent non seulement sur la 

recherche appliquée, mais aussi sur la recherche fondamentale. Certaines maladies infectieuses 

ne seront pas aussi faciles à éradiquer que la variole en raison de la nature de leurs causes; 

cependant le prochain programme devra faire une plus grande place à la recherche sur des 

maladies comme le paludisme contre lesquelles certains progrès ont été enregistrés. 

Le Professeur Dogramaci aimerait avoir des éclaircissements sur la raison pour laquelle 

dans le texte anglais on a remplacé "health services" par "health systems
1 1

 dans les nouvelles 

propositions. 
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Le Professeur SPIES fait observer que la discussion intérimaire d'un sujet est souvent très 

utile pour clarifier différents points. Il se demande pourquoi on met un tel accent sur de 

nouveaux types de programmes, de structures et de classifications, alors que les stratégies pour 

1'an 2000 sont déjà en discussion et que les priorités actuelles seront valables au moins 

jusqu'à la fin du siècle. Il juge inutile de formuler un septième programme général de travail 

très différent du sixième, sauf faits nouveaux particulièrement frappants. Il est très important 

d'assurer la continuité des travaux du Conseil et du Comité du Programme. Il est clair que, 

quelles que soient 1'approche, la méthodologie ou la classification employées, 1'objectif 

essentiel est de fixer des priorités en vue d'atteindre le but, soit la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Dans le septième programme， certaines priorités du programme précédent seront peut-

être changées tandis que d'autres deviendront plus urgentes encore. Il se peut que le groupe-

ment des sujets en trois grandes zones soit théoriquement justifié, mais il y aura toujours un 

certain déséquilibre dans les programmes si, par le jeu normal des priorités établies, certains 

d'entre eux acquièrent un role plus dynamique. 

Le Professeur Spies est d'accord avec les membres du Conseil et du Comité du Programme 

qu'une des tâches importantes qui nous attendent vise le développement et la formation des 

personnels de santé, qui doivent bénéficier d'un appui spécial. Cette remarque vaut également 

pour la recherche. Depuis quelques années d'ailleurs, on comprend mieux la nature exacte de la 

recherche sur les services de santé et les moyens les plus propres à 1'encourager. Le Professeur 

Spies est également d'accord avec les observations qui ont été faites au sujet de 1'épidémio-

logie. L'Organisation doit réfléchir aux moyens de faire prendre conscience aux Etats Membres 

des problèmes et non pas attacher trop d'importance à la classification et à la restructuration. 

Le développement de certains programmes est un processus progressif qui fera de plus en 

plus intervenir la discussion entre différents niveaux de 1'Organisation. Le Comité du Pro-

gramme à lui seul ne peut pas accomplir cette tâche； en revanche il peut étudier des idées ou 

des expériences nouvelles pouvant influer sur la rédaction du septième programme ou même 

conduire à une restructuration et à une réorientation postérieures. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL est très satisfait du travail accompli jusqu'à présent par le Comité 

du Programme, bien qu'une étude plus approfondie soit nécessaire avant qu'une décision puisse 

être prise. 

Le septième programme doit assurer la continuité du travail accompli dans le sixième pro-

gramme. Chacun se rend compte que le septième programme doit être conçu en vue d'atteindre le 

but, la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il ne peut être complètement coupé d'avec le sixième 

programme, parce que celui-ci ne peut être évalué tant qu'il ne sera pas terminé; il ne faut 

d'ailleurs pas oublier qu'il y aura deux autres programmes de travail avant l'an 2000. Cela dit, 

certains aspects du sixième programme devront être revus et adaptés aux situations nouvelles. 

La recherche appliquée est de toute évidence importante, mais il ne faut pas perdre de vue 

la recherche globale. L'aspect transfert de technologie ne doit pas être oublié dans le sep-

tième programme. La formation des personnels sans transfert de technologie et sans recherche 

appropriée est impossible. С'est pourquoi il faut souligner la nécessité de réorganiser la 

recherche, qui tend à s'émietter. Un point central doit dicter la politique de la recherche. 

Ceci ne signifie pas que chaque programme ne peut effectuer ses propres recherches, mais 

l'Organisation doit avoir une politique gouvernant la recherche et le transfert de technologie, 

surtout pour les pays en développement où le besoin est le plus grand. 

Le Dr KRUISINGA, qui récapitule la discussion, estime comme le Dr Galego Pimentel que la 

recherche appliquée doit être prise en considération et doit inclure le transfert de techno-

logie, deux éléments qui sont essentiels à la formation. Il faut se rappeler que la recherche 

n'est pas un art indépendant mais qu'elle doit être appliquée à un certain objet. Au cours de 

la dernière décennie, la société a découvert que la recherche avait des conséquences spéci-

fiques. Cela est certainement valable dans le domaine de la santé. Il faut aussi souligner 

qu'il doit y avoir une continuité entre les sixième et septième programmes généraux de travail, 

mais que le septième doit par essence être différent du sixième. Après la Conférence d'Alma-Ata 

sur les soins de santé primaires et la résolution importante (34/58) adoptée à la dernière ses-

sion de 1'Assemblée générale des Nations Unies, 1'Organisation entre maintenant dans une ère 

nouvelle• 

Cette résolution intéresse aussi 1'aspect des priorités évoqué par le Professeur Spies. 

Le septième programme devra être préparé sur la base des structures et des classifications 
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nouvelles, compte tenu des objectifs futurs. L'épidémiologie sera également importante à 

1'avenir, et ce type de recherche ne peut être mené qu'à 1'échelle internationale. Il ne faut 

pas attendre de miracles des classifications nouvelles, qui sont un instrument et non un but. 

L
1

observation du Professeur Dogramaci, selon laquelle il faudrait faire une plus grande 

place à la recherche fondamentale et l
1

orienter vers d'autres maladies où elle pourrait donner 

les mêmes résultats que pour la variole, est très importante. 

Le Dr Sebina a déclaré que les personnes qui préparent le septième programme général de 

travail ne doivent pas être liées par les vieilles structures, mais doivent néanmoins assurer 

une continuité entre les sixième et septième programmes. Il a souligné en outre que le chan-

gement n
1

e s t pas toujours souhaitable. 

Le Dr Kruisinga est d'accord avec le Dr Bar akamf i t iye qu'il doit y avoir une liaison 

entre le sixième et le septième programme général de travail et que la consultation est 

nécessaire. 

Des points importants ont été soulevés par le Dr Broyelle. Le Dr Kruisinga partage son 

avis que 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 est trop général et trop vague, et 

qu
1

 il faudra établir des critères précis, même si leur application est difficile. Mais une 

approche différente suppose des indicateurs différents qui devront être déterminés dès que 

possible. 

Le Dr Patterson a signalé avec raison la complexité du travail accompli par le Comité du 

Programme. Il faut se rappeler qu'il s
1

 agit de réorienter les activités compte tenu des buts 

nouveaux de 1'Organisation. 

La référence du Dr Bryant à la nécessité de tenir compte des points de vue des Régions 

et des pays est conforme aux principes de la Constitution de l'OMS. C'est une des raisons pour 

lesquelles le Comité du Programme n'a pas souhaité pousser plus avant ses travaux sans 

consulter les Etats Membres. 

Le Dr Venediktov a très justement déclaré que le septième programme de travail doit 'être 

clairement relié au sixième, m'ême s'il vise des buts nouveaux, ce qui implique des besoins nou-

veaux compte tenu de 1'expérience; que la classification des programmes doit être examinée de 

manière plus approfondie au Comité du Programme; que des changements fréquents de programmes 

peuvent présenter des inconvénients pour les Etats Membres; que le programme devra couvrir le 

développement des personnels et la lutte contre la maladie et que 1'instauration de la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000 représente une gageure pour 1'Organisation. Ц a tout spécialement 

mentionné les problèmes délicats qui appellent des mesures aux niveaux international et 

national et a souligné 1 ' importance du suivi et de l'évaluation qui devront 各 t r e liés aux 

efforts visant à instaurer la santé pour tous d* ici 1'an 2000. Tous ces points devront être 

pris en considération par le Comité du Programme quand il préparera son prochain document à 

1'intention du Conseil. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) répondra à deux questions. En réponse à la 

question du Professeur Dogramaci sur ce qu'on entend par "systèmes de santé" dans les proposi-

tions au Comité du Programme, il indique que le concept de système de santé est une tentative 

d'intégration des idées et des politiques élaborées au Conseil exécutif et à 1'Assemblée mon-

diale de la Santé et résumées par la Déclaration d'Alma-Ata, selon lesquelles la santé ne peut 

être instaurée que par des mesures débordant largement le secteur sanitaire. Pour instaurer la 

santé, ce système doit donc inclure des éléments extérieurs au secteur sanitaire, par exemple 

les politiques sociales et économiques qui influent sur la santé. C'est ainsi que les soins de 

santé primaires doivent englober des éléments ayant trait à 1'eau, la nutrition et 1'informa-

tion, qui ne pourront être traités convenablement par le seul secteur sanitaire. Un système de 

santé fait plus que d'assurer des prestations sanitaires proprement dites et comporte, outre 

celles-ci, de nombreux éléments interdépendants se rattachant aux secteurs social et économique. 

En ce qui concerne la question du Dr Barakamfitiye, il est vrai qu'il s'agit d'une 

structure triangulaire composée de trois branches interdépendantes : 1'infrastructure sani-

taire, la composante technologique de cette infrastructure, enfin la promotion et le soutien, 

La branche infrastructure devra assurer les tâches suivantes : identifier les problèmes; 

s'assurer que les mesures prises pour résoudre les problèmes sont rationnellement conçues par 

les pays concernés et tiennent compte de la faisabilité économique; édifier un système de 

santé sur la base des soins de santé primaires； favoriser le développement des personnels de 

manière à ce que les effectifs et la formation soient en rapport avec les besoins de 1' infra-

structure; assurer le soutien multisectoriel du développement sanitaire. Il faudra en outre 

faire de la recherche sur les services de santé pour s'assurer que 1'infrastructure est bien 

conçue et que la technologie y est correctement intégrée. 
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La seconde branche comporte les programmes de technologie en rapport avec le contenu de 

1'infrastructure; il s' agit d' identifier la technologie appropriée ou de la créer là où elle 

n'existe pas. Le transfert de la technologie s'insère ici, mais la décision d'utiliser des 

technologies spécifiques doit être prise par chaque pays, étant donné qu'il est impossible de 

transférer la technologie dans 1
1

 abstrait du haut vers le bas. Ceci implique que la technologie 

sanitaire doit obéir à des considérations sociales aux niveaux national et international. 

La troisième branche - promotion et soutien - a des aspects multiples : politiques, 

sociaux, économiques, législatifs, scientifiques et techniques, pour ne pas parler de la promo-

tion de la recherche et du développement dans les pays; les différents aspects de la recherche 

doivent donc "être réunis dans un effort concerté. C'est également ici que figurent le soutien 

administratif et informationnel, et l'appui spécifique des comités régionaux, du Conseil exé-

cutif et de 1'Assemblée mondiale de la Santé, qui font partie intégrante du programme. 

En ce qui concerne les programmes de technologie proposés - deuxième branche du triangle -

et la manière dont ils se recoupent avec les activités en cours de 1'Organisation, cette 

branche comporte les programmes spécifiques de technologie en rapport avec la protection et la 

promotion de la santé en général aussi bien qu'avec la protection et la promotion de la santé 

de groupes de population déterminés comme les mères et les enfants, les personnes âgées et les 

travailleurs; la promotion de la santé mentale et de la salubrité; le diagnostic, la thérapeu-

tique et la réadaptation à 1'appui des soins de santé primaires; la lutte contre des maladies 

déterminées comme diverses maladies transmissibles, le cancer et les maladies cardio-

vasculaires. La conception à la base de cette proposition, qui semble s'écarter de nombreux 

programmes en cours d
f

 exécution à l'OMS, est différente en ce qu
1

elle implique une réévaluation 

de la technologie en vue d'aider les pays à intégrer les techniques voulues dans leur infra-

structure sanitaire. 

Le Professeur DOGRAMACI remercie le Dr Cohen de son explication. Il semble donc que les 

soins de santé complets, avec leurs aspects préventifs, curatifs et autres, demeurent inscrits 

au programme, mais épaulés par le système de santé. Il est vrai que 1'enseignement, la nutri-

tion, la sécurité sociale, les travaux publics, qui figurent parmi les ingrédients du remède 

prescrit, doivent soutenir le système de santé, mais on peut se demander s'il sera possible de 

rassembler tous ces ingrédients. Pour cela, il faudrait que le ministre de la santé ait un rang 

supérieur aux autres ministres et puisse donc faire appel à leurs services pour la poursuite de 

cet objectif. Or, dans de nombreux pays, la coordination entre ministères laisse à désirer et 

il est plus facile de la vouloir que de la faire. La notion de système de santé est un bel 

idéal, mais le Conseil doit être réaliste et essayer de mettre au point des recommandations et 

des mécanismes rationnels pour son application pratique. 

Le Dr VENEDIKTOV s'intéresse particulièrement à la notion de système de santé car, 

depuis huit ou neuf ans, il est en train d'en mettre un sur pied. Par système de santé, il 

entend tout 1'ensemble de mesures que prend une société, à chaque stade de son développement, 

pour renforcer la santé de chaque individu au sein de la population. Il est vrai que, comme 

1'a dit le Dr Cohen, cette notion va beaucoup plus loin que celle de secteurs ou services sani-

taires et déborde le domaine de compétence d'un ministère de la santé pour englober celui des 

ministères à vocation sociale, des universités et de la médecine et de la recherche privées. 

Un système de santé est la résultante de diverses fonctions - accumulation du savoir 

scientifique, application des nouvelles connaissances, prévention (notamment par la protection 

des nouvelles générations et de 1'environnement) et soins médicaux en cas de maladie - car un 

système préventif ne peut être couronné de succès à 100 

Formation, ressources matérielles, gestion - tels sont les éléments nécessaires pour 

établir un système de santé. Mais comment combiner ces éléments en un tout logique, voilà le 

problème. La combinaison idoine variera de pays à pays suivant les conditions sociales, écono-

miques et géographiques. Il faut amener les divers secteurs à bien comprendre les besoins du 

système de santé et essayer de faire en sorte que les pouvoirs publics prennent les mesures 

nécessaires pour y répondre. C'est un système de ce genre que l'OMS doit s'efforcer d'encourager. 

La formule la plus réaliste consiste à passer par les systèmes nationaux de santé. L'OMS 

devrait axer son effort sur 1'appui à ces systèmes, tout en facilitant la coopération entre 

les pays. Créer des organes supranationaux s
1

 est révélé impossible, mais un certain nombre de 

tâches peuvent être menées à bien au niveau régional et, d'ailleurs, il est indispensable 

d'assurer certains services - 1'information épidémiologique par exemple 一 aux niveaux régional 

et mondial. 
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Le PRESIDENT pense, au vu du débat qui vient d'avoir lieu, que le Conseil, ayant examiné 

le rapport de son Comité du Programme sur la préparation de propositions concernant la nature, 

les objectifs, la structure et la méthode d'élaboration du septième programme général de 

travail, voudra prendre acte du rapport et prier son Comité du Programme de poursuivre en son 

nom ses travaux d
1

élaboration de ce programme et de lui présenter pour examen, à sa soixante-

septième session, en janvier 1981, un avant-projet de programme. Le Conseil voudra sans doute 

aussi prier le Comité de tenir compte, ce faisant, des consultations qui ont lieu avec les 

pays soit individuellement, soit collectivement au sein des comités régionaux. 

Il en est ainsi décidé? 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-

tion WHA28.69, partie I, paragraphe 2.2); document WHA32/1979/REc/l, résolution WHA32.30, 

paragraphe 12.2); document E B 6 5 / 8 )
2 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents 

EB65/9, ЕВ65Д0, ЕВ65Д1, EB65/l2，ЕВ65/1З, ЕВ65Д4 et EB65/14 Add.l) 

Le PRESIDENT précise, à propos du point 10， qu'en vertu du nouveau système de budgéti-

sation biennale, c'est la première fois que le Conseil examine un rapport succinct sur les 

changements importants intervenus dans le budget programme biennal depuis q u
1

i l a été approuvé 

1
1

 année précédente. Le bref examen du rapport du Directeur général (document EB65/8)
2

 sera donc 

nécessairement différent de 1'examen approfondi auquel le projet de budget programme pour la 

période biennale donne lieu les années impaires. De meme, il ne sera pas nécessaire que le 

Conseil adopte une résolution recommandant à 1'Assemblée de la Santé d'approuver le rapport. 

Le Conseil pourrait se contenter de prendre acte du rapport dans une décision et de le trans-

mettre à 1'Assemblée de la Santé avec les commentaires ou observations qu'il pourra souhaiter 

faire, et dont il sera par ailleurs rendu compte dans les procès-verbaux des séances. 

Le Conseil pourrait aussi examiner, en même temps que le point 10， le point 11 - Rapports 

des Directeurs régionaux sur des questions intéressant les comités régionaux qui réclament 

I
I

 attention particulière du Conseil. Comme la quasi-totalité des changements apportés au budget 

programme intéressent les activités régionales, le Conseil, pour faciliter 1'examen du rapport 

du Directeur général, pourrait commencer par entendre à tour de rôle chacun des Directeurs 

régionaux, dont les interventions seraient à chaque fois suivies d'une discussion. Ensuite, les 

membres du Conseil auraient la possibilité d'aborder, s
1

 ils le désirent, n
1

importe quel autre 

aspect du rapport du Directeur général. 

A ce propos, les membres du Conseil auront noté que la partie III de ce rapport explique 

certains changements intervenus dans le barème des contributions de 1 *ONU pour 1980-1982 et 

leurs conséquences éventuelles sur le barème des contributions de l'OMS pour la deuxième année 

de la période financière 1980-1981. Il va sans dire que les membres du Conseil auront la possi-

bilité d
1

aborder ce sujet au cours de 1
1

 examen du rapport. 

En conclusion, le Président propose que le Conseil procède comme suit pour l'examen des 

points 10 et 11 de l'ordre du jour : d
1

a b o r d , présentation du rapport du Directeur général 

(document EB65/8) par M . Furth; deuxièmement j déclarations des Directeurs régionaux, suivies 

chaque fois d'une discussion sur les questions régionales traitées ； troisièmement, débat sur 

II
I

 importe quelle autre question que les membres du Conseil pourraient vouloir évoquer à propos 

du rapport du Directeur général, y compris sa partie III concernant le barème des contributions. 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr GALAHOV (suppléant du Dr Venediktov) demande si le Conseil prendra une décision 

formelle sur ce rapport et sur le barème des contributions. 

Le PRESIDENT répond qu'il appartiendra au Conseil de décider, après avoir entendu M . Furth, 

s'il doit ou non adopter une résolution sur ce sujet. 

1 Décision 3). 
2

 Document EB65/198O/REC/I, annexe 2. 
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M . FURTH (Sous-Directeur général)， présentant le rapport du Directeur général sur les 

modifications au budget programme pour 1980-1981 (document EB65/8), rappelle que c
1

e s t la pre-

mière fois que le Conseil a 1'occasion, en application des nouvelles règles de budgétisation 

biennale, d'examiner les changements importants intervenus dans le budget programme biennal 

depuis qu'il a été approuvé. 

Les paragraphes 1 et 2 de 1
1

 introduction au rapport résument les modalités d'examen du 

projet de budget programme et des changements importants apportés par la suite au budget pro-

gramme approuvé. M . Furth n'a pas 1
1

 intention d'entrer ici dans le détail, sauf pour confirmer 

qu'en application des décisions de 1'Assemblée de la Santé un "bref examen" des changements 

intervenus dans le budget programme approuvé pour la période biennale en cours doit être entre-

pris les années paires et qu'avec un système de budgétisation biennale, les changements en 

question n'exigent pas une approbation formelle. 

Comme il est indiqué aux paragraphes 3 et 4 de 1
1

 introduction, le rapport est également 

préparé en application du paragraphe 12.2) de la résolution WHA32.30, dans lequel il est 

demandé au Directeur général d'établir - et de soumettre au Conseil à sa soixante-cinquième 

session - un "plan préliminaire" pour assurer 1'affectation appropriée de fonds aux fins de 

1'élaboration et de 1'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous lors de 

1'exécution du budget approuvé pour 1980-1981 et de la formulation du projet de budget pour 

1982-1983. 

En ce qui concerne la partie de cette demande relative à 1'exécution du budget pour 1980-

1981, on notera que, du fait que le budget programme de 1'Organisation est essentiellement 

construit au niveau des pays et des Régions, la répartition effective des ressources entre les 

programmes dépend dans une très large mesure des besoins et des priorités des Etats Membres. 

Cependant, comme le budget programme pour 1980-1981 a été préparé en grande partie avant la 

Conférence d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, une série de directives pour la prépa-

ration de rapports sur les changements concernant ce budget programme a été largement distri-

buée à tous les échelons du Secrétariat après la soixante-troisième session du Conseil exécutif 

en janvier 1979. Ces directives figurent, pour information, en appendice au rapport du 

Directeur général. On notera qu'elles indiquent notamment que, si des modifications importantes 

sont introduites par les programmes pour 1980-1981, elles se situeront très probablement au 

niveau des pays, en particulier en raison des nouvelles modalités d* élaboration des budgets 

programmes au niveau des pays, qui ont été adoptées en 1977 par la Trentième Assemblée mondiale 

de la Santé. Comme indiqué au paragraphe 5 de 1'introduction de son rapport, le Directeur 

général a donc estimé qu'en communiquant à tous les échelons du Secrétariat ces directives 

complètes, qui soulignent à maintes reprises les changements que pourraient exiger le développement 

des soins de santé primaires et la formulation des stratégies et plans d'action visant à 

1'instauration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000，il avait toute chance d'assurer que des 

fonds appropriés soient affectés à ces fins dans 1'exécution du budget programme pour 1980-1981. 

Le paragraphe 6 de 1'introduction porte sur le barème des contributions de 1'ONU pour la 

période 1980-1982, que 1'Assemblée générale a maintenant approuvé et qui comporte d'importants 

changements par rapport au barème précédent. Dans la mesure où, par décision de 1'Assemblée de 

la Santé, le barème des contributions de l'ONU doit servir de base à celui de l'OMS, il faudra 

que les changements apportés à 1
1

 un se retrouvent dans 1
1

 autre. Comme l'Assemblée de la Santé 

pourrait décider d'introduire ces changements, soit à partir de la seconde année de la période 

financière 1980-1981, soit seulement au début de la période financière 1982-1983， la partie III 

du document donne sur ce point les informations nécessaires pour que le Conseil et l'Assemblée 

de la Santé puissent prendre les mesures qu'ils pourraient juger appropriées. 

En conclusion, M . Furth signale à 1'attention du Conseil le tableau récapitulatif - suivi 

de notes explicatives - indiquant les importants changements ou transferts de ressources dans 

le budget programme 1980-1981 (partie II du rapport). Les notes explicatives ne portent que 

sur les grands programmes et les programmes auxquels des modifications importantes ont été 

apportées• 

Afrique (document EB65,9) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) précise que, dans le rapport qu'il a 

1'honneur de présenter, on s'est appliqué à montrer comment un comité régional tente de tra-

duire en action ses propres décisions politiques elles-mêmes en étroite corrélation avec celles 

du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé. 

Il apparaît maintenant que le Comité régional, considéré autrefois comme une simple 

réunion de techniciens de la santé, est devenu un important forum régional. Trente-sept déléga-

tions, dont 24 dirigées par un ministre de la santé, ont participé à la 29ème session du Comité 
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régional, à Maputo. Six points de 1'ordre du jour de la session témoignaient, de la part du 

Comité régional, du souci de synchroniser son action avec celle des organes directeurs de 

l'Organisation ； ils avaient trait à la formulation de stratégies en vue de l'instauration de 

la santé pour tous d'ici 1'an 2000, au septième programme de travail, à la surveillance de 

1'application de la politique et de la stratégie en matière de budget programme, à 1'étude des 

structures de 1'Organisation, à 1'étude organique sur le rôle de 1'OMS dans la formation en 

santé publique et en gestion des programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la program-

mation sanitaire par pays, et aux discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mon-

diale de la Santé sur la contribution de la santé au nouvel ordre économique international. 

Le Dr Quenum appelle 1'attention sur 1'importance primordiale de 丄 • a l l o c u t i o n prononcée, 

dans le contexte de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， à la toute récente session de Maputo, 

par le Président de la République du Mozambique. Celui-ci a exprimé la volonté politique des 

Etats Membres qui se sont fermement engagés à appliquer individuellement les décisions collec-

tives et à favoriser 1'autoresponsabilité dans les pays en développement, afin de permettre à 

toutes les populations africaines d'atteindre un niveau de santé acceptable (résolution 

AFR/RC29/R3). Les progrès considérables réalisés au Mozambique dans le domaine des soins de 

santé primaires, quatre années seulement après 1
1

 indépendance, infligent un démenti cinglant 

à ceux qui prétendent que cet objectif n'est qu'un voeu pieux ou un simple slogan. Au cours 

des discussions sur la formulation de stratégies, 1'accent a été mis sur la nécessité d
1

u n e 

coordination des activités d'information et d
f

 éducation pour la santé qui constituerait un 

pas important vers la promotion de la participation communautaire. 

Le Comité a prié le Directeur général de prendre des mesures appropriées pour développer 

au maximum 1'action de l'OMS dans la Région africaine en harmonisant les structures et en 

synchronisant les activités aux différents niveaux de 1'Organisation. 

Décrivant la manière dont le Comité surveille 1'exécution des politiques, le Dr Quenum 

met l'accent sur le rôle du Sous-Comité du Programme. Les changements mineurs introduits par 

les Etats Membres dans le budget programme pour 1980-1981 ont été approuvés. Après avoir for-

mulé des directives pour les années à venir, le Comité régional a examiné les rapports des 

réunions d'experts régionaux sur la politique et la gestion pharmaceutiques, la santé mentale, 

les chiffres servant de base à la planification par pays et les mesures d'assainissement de 

base. 

Le Comité a réaffirmé sans ambiguïté son appui inconditionnel aux mouvements de libéra-

tion nationale reconnus par l
1

O U A et aux Etats de première ligne. 

Les Etats Membres sont de plus en plus conscients de la nécessité de prendre en charge 

les problèmes de santé qui se posent sur leur propre territoire dans le cadre de 1'objectif 

plus large du développement socio-économique, A cet égard, un appui sans réserve des Etats 

Membres est essentiel. 

Le Comité régional juge indispensable de renforcer la participation des Etats Membres à 

1'élaboration et à 1'exécution des programmes de 1'Organisation. A la vingt-neuvième session, 

trois nationaux du pays hôte ont pris part aux travaux du Secrétariat, expérience extrêmement 

encourageante et fructueuse. La nomination de nationaux comme coordonnateurs des programmes 

de 1'OMS ou comme directeurs de projets et 1'utilisation judicieuse de 1'expertise nationale 

sont autant de mécanismes très prometteurs pour 1'instauration d'une réelle coopération 

technique aux lieu et place d'une assistance technique désuète. Les réunions des comités 

d'experts régionaux et des comités consultatifs pour la recherche médicale, 1'amélioration de 

la santé et une meilleure utilisation des ressources devraient permettre d'apporter aux 

conseils nationaux multisectoriels de la santé le soutien qui leur est indispensable. 

Le Dr Quenum souligne également 1'importance des réseaux régionaux de centres nationaux 

mis en place dans le cadre de la coopération technique entre pays en développement• 

Il résume son intervention en disant que la vingt-neuvième session du Comité régional 

pour 1
1

 Afrique a été une excellente démonstration de la capacité des Etats Membres à assumer 

1'autoresponsabilité individuelle et collective en matière de santé et de leur désir de 

coopérer sur un pied d'égalité. 

Le Dr SEBINA félicite le Dr Quenum et son équipe de leurs efforts, qui sont exposés dans 

le rapport du Directeur régional. La Région a une très grande importance, non pas tellement en 

raison de son étendue, mais par 1'ampleur et la complexité de ses problèmes. Il se félicite de 

la déclaration du Dr Quenum selon laquelle la réunion de Maputo a montré que les pays sont 

résolus, individuellement et collectivement, à s
1

 attaquer aux problèmes de la santé dans 

1'esprit de 1'autoresponsabilité et de la coopération technique. Une charte de développement 

sanitaire de la Région africaine a été présentée au Conseil； celui-ci ne peut pas ne pas être 
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impressionné par cette charte, qui montre qu* il y a dans la Région la volonté politique, 

1'enthousiasme et, malgré toutes les difficultés, la force nécessaire pour passer du cadre 

conceptuel au stade des applications. 

L* intervenant a relevé certaines des activités entreprises par le Comité permanent de la 

coopération technique entre les pays en développement et il souscrit sans réserve à l
f

opinion 

selon laquelle les pays peuvent faire beaucoup en coopérant entre eux. 

La question de 1'utilisation de l'expertise des différents pays et celle de la mise en 

place d'institutions de recherche dans la Région sont parmi les autres points q u
1

i l a été 

heureux de relever. 

Passant ensuite à la présentation du point Ю de 1'ordre du jour par M . Furth, il évoque 

le paragraphe 3 des notes explicatives du Directeur général et la redistribution des ressources 

en vue de créer un nouveau poste de directeur (promotion de la salubrité de 1'environnement). 

Lorsqu'ils ont examiné le sixième programme général de travail, les membres du Conseil ont 

très longuement discuté de 1'importance de l'eau et de 1'assainissement, et des moyens 

d'atteindre les objectifs de la décennie internationale de l
1

e a u potable et de l
1

assainissement 

1980-1990. Il estime pour sa part que la redistribution des ressources et la création de 

nouveaux postes dénotent une approche sérieuse des problèmes des disponibilités en eau et de 

1'assainissement pour toutes les couches de la population. 

Evoquant à nouveau l
f

 exposé de M . Furth, il dit q u
1

i l a noté avec intérêt au paragraphe 51 

des notes explicatives une redistribution des fonds au profit du programme de santé mentale. A 

cet égard, il rappelle la résolution WHA30.45 intitulée : "Programme spécial de coopération 

technique dans le domaine de la santé mentale", qui touche particulièrement aux problèmes liés 

à la construction et à la reconstruction postcoloniales en Afrique australe - problèmes comme 

ceux du chômage, de la criminalité, de 1'abus des drogues et de la "déculturation". Il 

souligne que mtme les pays qui ont acquis 1'indépendance ont connu des périodes d
1

instabilité. 

Il est donc important que la Région donne suite à la résolution WHA30.45 et s'acquitte de ses 

responsabilités en créant le poste en question, qui est à la fois nouveau et important. Il 

estime que toute la question doit être considérée sur la toile de fond de la lutte des 

mouvements de libération nationale qui se poursuit sans relâche. 

Enfin, remarquant que de nombreux non-Africains sont souvent mieux informés des tendances 

et des événements en Afrique que ceux qui vivent dans les pays voisins, il demande de plus 

amples détails sur le programme de visites d
1

étude et d'information dont il est question au 

paragraphe 25 du rapport du Directeur régional. 

Le Professeur SPIES félicite le Dr Quenum de son rapport et de la quantité d
1

informations 

fournies; il estime que le tableau d'ensemble est prometteur. Il demande quel est le contenu 

des deux résolutions mentionnées dans le paragraphe 20 de ce rapport au sujet de 1'appui aux 

mouvements de libération reconnus par 1
1

O U A . Ces mouvements lui paraissent être dans une phase 

critique et avoir besoin d
1

u n e aide conformément aux résolutions pertinentes de l'Assemblée 

générale des Nations Unies et des organes directeurs de 1'OMS. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, qui a eu le privilège de participer à la vingt-neuvième session du 

Comité régional pour 1'Afrique qui s'est tenue à Maputo, ajoute ses félicitations à celles des 

autres intervenants, en ce qui concerne 1'intéressant rapport qui a été présenté. Par son 

attitude à l'égard du rôle de la Région africaine dans 1'avenir, le Comité lui paraît être un 

comité de haute responsabilité. On a parlé d
1

 une corrélation entre l'ordre du jour du Comité 

régional et ceux du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. L
1

intervenant est convaincu 

que cette corrélation est de nature à favoriser la participation des nationaux aux discussions 

qui ont lieu à tous les niveaux de 1
1

 Organisation. 

Le Dr Quenum a parlé de la volonté politique et évoqué le discours du Président de la 

République du Mozambique. L'intervenant appuie chaleureusement les remarques du Dr Quenum et 

dit q u
1

i l était extrêmement édifiant d'entendre un chef d'Etat exposer la manière dont il se 

propose de résoudre les problèmes de santé de son pays et de son continent. Le Dr Quenum a 

d'ailleurs posé aussi une série de questions, et surtout celle de savoir si l
1

o n peut parler 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000 en 1'absence d'un certain nombre de libertés fondamen-

tales et en 1'absence de rapports économiques honnêtes entre les pays développés et les pays 

en développement. 

Quant à la participation de nationaux aux travaux du Secrétariat du Comité régional, 

évoquée par le Dr Quenum, elle fait partie de ce qu* on appelle la "démystification" des méca-

nismes de 1'Organisation. Le Directeur régional a évoqué aussi la nomination de coordonnateurs 

nationaux, initiative louable car elle dénote un esprit de créativité qui peut coexister avec 

1'état d'un pays en développement. Il a été suggéré par ailleurs qu'il serait prématuré de se 
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prononcer sur le succès de cette initiative et, tout en partageant cette façon de voir, 1'inter-

venant estime néanmoins qu'il serait utile de savoir où en est cette expérience et quelles en 

sont les perspectives car elle est extrêmement importante. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) souligne l'importance de la tendance relevée 

dans le rapport, selon laquelle le Comité régional, organisme purement technique, se transforme 

en un lièu de rencontre pour la prise de décisions de politique générale. Cette évolution 

devrait développer le sens de la responsabilité des Etats Membres à 1 * égard des activités de 

l'OMS dans 1
1

 ensemble de la Région et contribuer également à l'application des décisions de 

1'Organisation. 

Le Dr Galahov relève avec satisfaction que la Charte de développement sanitaire de la 

Région africaine annexée au rapport du Directeur régional montre la valeur des documents de la 

Conférence d'Alma-Ata et leur utilité comme base de la formulation de stratégies qui permet-

tront d'atteindre l'objectif social de la santé pour tous les peuples d'Afrique d
f

 ici l'an 2000. 

Le Dr KRUISINGA fait 1'éloge du rapport, qui montre la nécessité pour tous ceux qui sont 

impliqués dans la promotion de la santé de tirer des enseignements de 1'expérience des autres. 

Les pays industrialisés n* ont pas nécessairement donné des modèles à suivre : ils ont eu eux 

aussi leur part d
1

échecs et d
1

e r r e u r s . 

Il se félicite que l
1

o n ait mentionné la santé mentale, en particulier dans la mesure où 

elle se rapporte à la situation en Afrique australe, dont il est question au paragraphe 20 du 

rapport du Directeur régional. L
1

intervenant voudrait avoir davantage d'informations sur la 

question. 

Il est heureux de constater que des activités sont entreprises conjointement par les 

Régions； lorsqu
1

il s
1

 agit de Régions voisines, comme l'Afrique et la Méditerranée orientale, 

cette collaboration a une importance vitale. A cet égard, il demande des éclaircissements 

concernant la première, la deuxième et la dernière phrases du paragraphe 15 du rapport du 

Directeur régional. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) remercie les membres de leurs commen-

taires et de leurs questions. Il n'a rien à ajouter aux propos du Dr Sebina. Dans son rapport, 

il s
1

 est attaché à refléter de son mieux les discussions du Comité régional. 

L'action mentionnée dans les Notes explicatives sur les modifications ou transferts impor-

tants de ressources répond directement à 1'évolution des programmes en fonction des directives 

de 1
1

 Organisation. С'est ainsi qu'en application de la résolution WHA29.48, un poste de direc-

teur de programme avait été aboli au moment de la fusion des programmes de la salubrité de 

1'environnement et de la lutte contre la maladie. Toutefois, le volume de travail engendré par 

les programmes d
1

approvisionnement en eau et d'évacuation des déchets a obligé à rétablir le 

programme initial. Le Dr Quenum rappelle aux membres que la programmation est un processus 

dynamique fait d'ajustements constants destinés à tenir compte des directives reçues et des 

réactions ultérieures aux mesures prises. 

S'agissant du paragraphe 51 de ces mêmes Notes, tout 1'appui nécessaire sera apporté au 

programme de santé mentale en Afrique australe. 

A 1* égard du paragraphe 25 de son propre rapport, le Dr Quenum fait observer qu'il y a 

deux ou trois ans, la Région a lancé un programme de visites dans des Etats Membres pour les 

présidents successifs des comités régionaux qui, après avoir controlé 1'exécution des poli-

tiques de l'OMS, ont fait rapport au Comité régional. Cette expérience s'est révélée si fruc-

tueuse que le Président de la vingt-huitième session du Comité régional a proposé 1'élabora-

tion et l'exécution d*un plan quinquennal de visites régulières. Ces visites devraient per-

mettre à des responsables nationaux de prendre connaissance des progrès réalisés par d'autres 

Etats Membres de la Région dans le domaine de la coopération technique et dans 1'application 

des politiques de 1'OMS. Le plan en question est maintenant établi. 

En réponse au Professeur Spies, le Dr Quenum précise qu'un compte rendu complet du débat 

ayant conduit à 1'adoption de la résolution AFR/RC29/R8 figure dans le rapport du Comité régio-

nal. Ce point de 1'ordre du jour a été inscrit à la demande de la délégation du Mozambique 

qui a préparé le document de travail. La résolution réaffirme la solidarité du Comité avec les 

mouvements de libération nationale reconnus par l'OUA et demande aux institutions du système 

1 Bureau régional pour l'Afrique. Vingt-neuvième session du Comité régional OMS pour 

l'Afrique, tenue à Maputo, République populaire du Mozambique, du 19 au 26 septembre 1979 : 

Rapport final, Brazzaville, 1979， deuxième partie, paragraphes 77-80. 
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des Nations Unies et à d
1

autres organisations nationales et internationales d'accroître par 

tous les moyens appropriés leur appui à ces mouvements et aux Etats de première ligne. Elle 

recommande aussi aux gouvernements des pays intéressés de mener une action concertée en faveur 

des réfugiés déplacés par les guerres de libération. Le point de cette question sera fait à la 

prochaine session du Comité régional. Le Directeur régional devra rechercher des sources de 

financement extrabudgétaires pour les programmes de collaboration avec les mouvements de libé-

ration nationale. Mais le Dr Quenum exprime 1'espoir que 1'Afrique sera bientôt en mesure de 

ne plus parler de mouvements de libération pour commencer à examiner les problèmes de dévelop-

pement sanitaire qui se poseront à des Etats entièrement libérés. 

En réponse au Dr Barakamfitiye, il exprime l'opinion que la nomination des coordonnateurs 

nationaux des programmes OMS a été, dans 1
1

 ensemble, extrêmement fructueuse. Il y aura toujours 

des différences humaines, certains coordonnateurs se révélant meilleurs que d'autres. Toute-

fois , l e système permet de rendre les nationaux responsables des programmes qui les concernent. 

De plus en plus d-
1

 Etats Membres nomment des coordonnateurs des programmes : par exemple, 

Maurice, le Kenya et le Ghana. 

En réponse au Dr Kruisinga, le Dr Quenum fait observer que la Région africaine exécute de 

nombreux programmes en commun avec la Région de la Méditerranée orientale et a collaboré à 

1'éradication de la variole dans la Corne de 1'Afrique. La dernière phrase du paragraphe 15 

exprime le point de vue du Comité régional sur une question qui sera discutée ultérieurement. 

Une annexe au rapport du Directeur général sur le sujet expose ce point de vue de manière 

plus détaillée. 

Les Amériques (document ЕВ65/10) 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) présente son rapport (ЕВ65/10) : on 

constate une tendance de plus en plus nette, c'est que les ministres de la santé dirigent les 

délégations aux réunions du Comité régional pour les Amériques, tendance qui confère au Comité 

régional un caractère plus politique. Le Comité a approuvé le budget programme révisé de 1'OMS 

pour la Région, qui se monte à US $37 450 000 pour 1980-1981• En sa qualité de conseil directeur 

de 1'OPS, le Comité a décidé d'adopter un budget biennal pour la Région pour la période 1980-

1981, avec des contributions des Etats Membres qui viennent en sus des contributions au budget 

de l'OMS et qui atteignent US $86 833 774. Au début de 1979, pour 1'ensemble de la Région, les 

fonds de toutes provenances pour la biennie 1980-1981 avaient été estimés à US $166 798 000. 

En septembre, ils avaient augmenté de US $27 637 100 du fait des nouvelles contributions aux 

fonds extrabudgétaires. Il peut être fourni des détails supplémentaires aux membres du Conseil 

comme il en a été fourni au Comité régional. 

En ce qui concerne le paragraphe 12 de son rapport, le Directeur régional informe le 

Conseil que le Comité régional a reçu des ministres de 1'agriculture de la Région, qui se sont 

réunis à Curaçao en 1978， une suggestion tendant à ce que soient votés des crédits supplémen-

taires d'un montant d'environ US $4 ООО 000 pour la santé animale. Le Comité veut apporter un 

soutien supplémentaire à deux centres, le Centre panaméricain de la Fièvre aphteuse (PANAFTOSA)， 

de Rio de Janeiro, au Brésil, et le Centre panaméricain des Zoonoses (CEPANZO) de Ramos Mejía, 

en Argentine, qui contribuent 1'un et 1'autre à la santé publique. Le Comité a donc approuvé 

un budget supplémentaire de US $1,04 million pour la biennie. Toutefois, les dépenses de 1981 

seront subordonnées aux résultats d'une évaluation externe des deux centres qui aura lieu en 

1980. En exécution de la résolution adoptée en 1978， le Comité s
1

 est déclaré favorable au 

rattachement du PANAFTOSA à une autre institution qui serait liée plus étroitement au dévelop-

pement de 1'agriculture et de 1'élevage. 

Evoquant le paragraphe 13 de son rapport, le Directeur régional dit que la guerre civile 

au Nicaragua, non seulement â coûté très cher en vies humaines et en biens, mais a laissé le 

pays dans une situation critique. Le Comité régional a eu un débat spécial sur le Nicaragua 

et sur les effets des catastrophes naturelles qui se sont abattues sur la Dominique et la Répu-

blique dominicaine. Une résolution a été adoptée pour permettre de virer, en complément des 

fonds déjà approuvés, un montant supplémentaire de US $1,8 million, qui sera prélevé sur les 

projets inter-pays, afin d'accélérer la reconstruction des services de santé dans les pays 

concernés. Ce virement n'a donc aucune incidence sur le montant total du budget. 

Le Comité régional a discuté de façon détaillée de la question de 1'extension de la cou-

verture des services de santé (paragraphe 18). La majorité des pays de la Région attachent en 

effet une grande importance à cette extension qui vise à assurer 1'accès de toutes leurs popu-

lations aux services de santé. Plusieurs opérations préalables sont requises à cette fin : 

évaluation du plan décennal de santé pour les Amériques et formulation de stratégies nationales 
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et régionales en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Comité a 

également discuté de la stratégie globale. Un comité spécial est arrivé à la conclusion qu'il 

serait plus facile pour les gouvernements de procéder simultanément à 1'évaluation du plan 

décennal et à la définition ou redéfinition des stratégies nationales. Le Directeur régional a 

été prié d'organiser des réunions pour permettre à des techniciens nationaux des 29 Etats 

Membres de se mettre bien au courant du processus de formulation des stratégies et en faciliter 

1'application conformément au calendrier suggéré par 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 21, le Dr Acuna rappelle aux membres que, dans plus de 

20 pays des Amériques, il y a un double système de protection sanitaire : la sécurité sociale 

et les services relevant du ministère de la santé fournissant des prestations chacun de leur 

coté. Le Comité régional a discuté de 1'intégration des deux systèmes afin d'accroître la cou-

verture. Un pays a déjà intégré ses deux systèmes et d'autres en étudient la possibilité. Si 

1
1

 on veut que 1
1

 intégration soit un succès, il faudra prendre des décisions politiques et admi-

nistratives qui sont difficiles. 

Le Bureau régional a appuyé un sous-comité du Comité exécutif pour 1'établissement d'un 

questionnaire envoyé aux Etats Membres en liaison avec l'étude des structures de 1'OMS compte 

tenu de ses fonctions (paragraphe 22). Le Conseil directeur et le Comité régional ont examiné 

de façon détaillée le rapport établi à la faveur de ce questionnaire, qui a été transmis au 

Directeur général pour être incorporé dans 1'étude d'ensemble. 

Le Dr OREJUELA prie le Directeur régional de donner un supplément d'informations sur les 

activités de 1'OMS en ce qui concerne 1'intégration de la sécurité sociale et des institutions 

du secteur de la santé publique. C'est une question qui est très importante. Il sait que dans 

un pays 5 % de la population bénéficient de crédits qui sont plus élevés que ceux alloués au 

système de santé publique qui doit faire face aux besoins de 75 7
0
 de la population. La popula-

tion qui s'adresse aux institutions du secteur de la sécurité sociale a en moyenne 7 consulta-

tions par an, alors que bon nombre de ceux qui ont recours aux institutions du secteur de la 

santé publique n'en ont même pas une. L'intervenant n'ignore pas les difficultés politiques 

qui se posent, mais l'OMS devrait encourager les contacts entre fonctionnaires des deux 

secteurs. Ceux-ci pourraient être facilités par des réunions intersectorielles, La participa-

tion des syndicats pourrait également se révéler utile. Le Dr Orejuela a participé à une 

réunion où la question de la mortalité infantile a été soulevée. Il ne sert à rien de faire 

reculer la mortalité infantile grâce à des soins maternels et infantiles attentifs pendant les 

deux premières années de la vie si ensuite la population de jeunes enfants est abandonnée à son 

sort pour venir grossir les statistiques obscures de mortalité du système de santé publique. 

Au sujet des programmes de fluoration du sel (paragraphe 15), le Dr Orejuela demande si 

la teneur en fluorures a été stabilisée de façon que 1'efficacité du sel traité ne s'altère pas 

avec le temps； il demande également si 1'on a effectué des études pour montrer que la fluora-

tion du sel est préférable à celle de 1'eau du circuit de distribution. 

Le Professeur SPIES remercie le Dr Acuna des renseignements qu'il a fournis. 

Il n'a trouvé aucune mention d'Alma-Ata dans le rapport, non plus que dans les résolutions 

du Comité régional et il se demande qu'elles sont les raisons de ce silence. 

La séance est levée à 13 heures. 
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Le Dr MARCIAL souligne l'importance de l'extension de la couverture des services de santé , 

dont les soins de santé primaires sont un élément clé. Il aimerait avoir de plus amples détails 

sur le plan établi à l'échelon de l'hémisphère pour combattre et éradiquer le paludisme ； au 

Mexique, une intense activité est déployée dans ce domaine. D'autre part, il aimerait être 

mieux renseigné sur les programmes de prévention de la cécité dans la Région. La fluoration 

du sel est une importante mesure appliquée à titre temporaire pour combattre la carie dentaire, 

car les pays devront disposer d'approvisionnements en eau potable avant de pouvoir envisager 

1'autre mesure de lutte qu'est la fluoration de l'eau. 

Le Dr PATTERSON pense qu
1

en parcourant le rapport du Directeur régional résumant la trente 

et unième session du Comité régional des Amé r i qu e s/XXVIème réunion du Conseil directeur de 

1
1

 Organisation panaméricaine de la Santé, on peut avoir 1
1

 impression qu'il diffère des rapports 

d'autres Régions en ce sens qu'il ne reflète pas cet enthousiasme nouveau pour la cause de la 

santé pour tous qui apparaît aujourd'hui à travers le monde. Toutefois, une lecture plus appro-

fondie de ce rapport permet de constater qu'il mentionne plusieurs programmes destinés à mettre 

en oeuvre les stratégies en vue de la santé pour tous, en particulier le programme élargi de 

vaccination, le programme de recherche sur le développement psycho-social de 1
1

 enfant, la 

fluoration du sel et le développement des ressources humaines. 

La Région des Amériques a été choisie comme point focal pour la coopération technique 

entre pays en développement. Le Dr Patterson aimerait savoir comment progresse la coopération 

technique, quelles méthodes sont employées et quels succès ou échecs ont été enregistrés. Il 

serait utile de le savoir car la coopération technique apparaît comme indispensable à 1'instau-

ration de la santé pour tous d
1

i c i 1'an 2000. Le Dr Patterson aimerait également savoir comment 

progresse la collaboration entre pays en développement et pays développés dans la Région. Elle 

s'étonne de ce que 1'assistance technique soit mentionnée à deux reprises dans le rapport, 

puisqu'elle croit avoir compris qu'un concept nouveau avait été élaboré. 

Elle souhaiterait avoir de plus amples renseignement s sur la collaboration intersecto-

rielle , n o t a m m e n t entre les ministères de la santé et de 1'agriculture pour les programmes de 

lutte contre les zoonoses et pour les programmes de santé animale. Le Comité régional a demandé 

que soit faite une évaluation extérieure du Centre panaméricain des Zoonoses et du Centre 

panaméricain de la Fièvre aphteuse ainsi que de leurs relations avec les programmes techniques 

et les priorités en matière de santé. Pour les deux centres, il a été approuvé un budget supplé-

mentaire de plus d'US $1 million pour 1980. Les prestations de santé sont un autre champ de 

collaboration intersectorielle, en 1'occurrence entre les services des ministères de la santé 

et de la sécurité sociale. 

1

 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 2 . 
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Peut-être le Directeur régional pourrait-il donner un aperçu des progrès réalisés dans la 

mise en oeuvre des stratégies de la coopération technique et de la collaboration intersecto-

rielle , n o t a m m e n t des leçons que 1'on pourrait en tirer. Ces deux stratégies ont-elles donné à 

la Région 1
1

 impulsion nécessaire pour passer aux stratégies destinées à développer et améliorer 

les approv i s ionnemerit s en eau potable et les réseaux d
1

 évacuation des excreta (thème des 

discussions techniques au Comité régional en 1979) pendant la décennie à venir - décennie 

internationale de 1
1

 eau potable et de 1
1

 assainissement ？ Mettre en place ces services constitue 

une formidable tâche collective, surtout si l'on considère que, dans bien des pays, 1'approvi-

sionnement eri eau rie relève pas du ministère de la santé. 

Le rapport du Comité régional fait maintes fois mention des sous-régions de 1'Amérique 

latine et des Caraïbes, mais il n'est question qu'une seule fois de la sous-région de 1'Amérique 

du Nord et ce， à propos de sa contribution au budget de l'OPS (Canada 7,4 %， Etats-Unis 

d'Amérique 66 7
0
). Le Dr Patterson aimerait savoir de quelle façon la sous-région de l'Amérique 

du Nord progresse en vue de la santé pour tous d
1

i c i 1
1

 an 2000 et comment elle a réagi à la 

Déclaration d'Alma-Ata. Dire que "1
1

 élargissement de la couverture des services de santé à 

1
1

 ensemble de la population est le but commun des pays des Amériques" est bien en-deça de ce 

que s'est fixée pour but la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, tenue 

à Alma-Ata. Le rapport ne reflète pas 1'esprit d'Alma-Ata, en dépit du dynamisme et de 1'enthou-

siasme dont font preuve bien des pays de la Région. 

Le Dr Patterson aimerait savoir quelles activités antipaludiques seront entreprises dans 

le cadre du plan hémisphérique et si celui-ci s
1

 insérera dans une stratégie mondiale. Si tel 

est le c a s , pourquoi n'est-ce pas mentionné ailleurs ？ Si ce ne l'est pas, faire de 1980 

l'année de 1'attaque de front contre le paludisme aux Amériques ne mènera sans doute pas loin. 

Elle souhaite que les réponses à ses questions aident les membres à voir plus clairement 

comment le monde entier peut progresser en vue de 1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr BRYANT pense que le rapport du Directeur régional ne traduit peut-être pas le degré 

réel d
1

 intérêt qui s'est manifesté au Comité régional à l'égard de la santé pour tous dans le 

cadre des débats sur 1'extension de la couverture des services de santé. Les programmes en 

la matière sont constamment modifiés en fonction de 1'évolution des programmes mondiaux de 

1'OMS. Le concept de la santé pour tous est considéré comme beaucoup plus large que la notion 

antérieure d
1

 extension des services de santé , et pratiquement tous les Etats Membres de la 

Région s'y sont ralliés. L'OMS pourrait maintenant se dispenser d'un constant retour aux 

sources pour bien montrer 1'origine des programmes. Le fait que les pays aient identifié et 

accepté un programme suffit à illustrer la croissance d'un programme. C'est en fait 1
1

 engage-

ment des pays et de la Région qui compte. 

Il est encourageant de noter que tous les pays de la Région ont activement participé à 

l'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, judicieusement appuyés par le Secré-

tariat de la Région. Le rapport qui a conclu cette étude traduit manifestement les vues des 

pays. Le Comité régional a également étudié la question du Nouvel Ordre économique interna-

tional , q u i fera 1'objet des discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé. Le débat a été remarquablement présidé par le Dr Aldereguia Valdés Brito, de Cuba, 

qui sera également à la tête des discussions techniques à l'Assemblée de la Santé. Les délibé-

rations , a u cours desquelles ont été explorés les conflits apparaissant à 1'occasion du débat 

nord-sud , se sont avérées des plus utiles. 

Tout ceci montre bien 1
1

 intérêt que manifeste la Région pour les programmes d'envergure 

mondiale de l'OMS. 

Le Dr KRUISINGA. d i t , à propos du paragraphe 12 du rapport du Directeur régional ayant 

trait à la santé animale, que le séminaire tenu à Curaçao a revêtu un intérêt tout particulier. 

En ce qui concerne le paragraphe 8 , il observe qu'on a tout de même beaucoup progressé dans 

la connaissance des maladies tropicales au fil des ans - suffisamment pour pouvoir améliorer 

notablement la situation sanitaire dans le monde si les connaissances étaient bien réparties• 

Il est notoire que les travailleurs sanitaires de niveau intermédiaire, en particulier dans 

les pays en développement, sont l'élément clé de la prestation des soins de santé. O r , bien 

qu'écoles et instituts spécialisés aient une grande expérience et de vastes connaissances 

concernant les maladies tropicales , celles-ci sont loin de profiter à tous. Il faudrait remé-

dier à cette situation. 

Au sujet de la coordination, le Dr Kruisinga pense que certaines zones de la Région des 

Amériques et de la Région européenne ont beaucoup en commun et pourraient apprendre les unes 
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des autres ； en d'autres termes, une coopération étroite serait bénéfique. A i n s i , il convien-

drait d'instaurer des liens de coopération pour les maladies cardio-vasculaires et les acci-

dents de la circulation, dont 1'épidémiologie se développe de façon analogue dans bien des 

zones des deux Régions. Le programme à long terme mené dans la Région européenne concernant les 

maladies cardio-vasculaires a donné d'importants résultats. Il serait bon de faire des études 

épidémiologiques comparées entre pays afin de rechercher les causes des maladies cardio-

vasculaires . 

La résolution WHA32.24 sur la coordination des activités avec d'autres organisations du 

système des Nations Unies en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000 revêt une grande importance pour les deux Régions. L'Acte final de la Conférence sur 

la sécurité et la coopération en Europe a été signé à Helsinki en 1975 par les chefs d'Etat 

d'une grande majorité de pays Membres de la Région européenne ainsi que par le Président des 

Etats-Unis d'Amérique et le Premier Ministre du Canada. 

Il est dit notamment dans l'Acte final d'Helsinki : 

"Les Etats participants, 

Reconnaissant que le développement de 1'harmonisation internationale des normes et 

des prescriptions techniques, ainsi que de la coopération internationale en matière de 

certification, constitue un moyen important d
1

éliminer les obstacles techniques au 

commerce international et à la coopération industrielle et, de ce fait, de faciliter leur 

développement et d'accroître la productivité... /Tes Etats participants/^ considèrent dési-

rable d'accroître la coopération internationale en matière de normalisation, notamment en 

appuyant les activités des organisations intergouvernementales et autres organisations 

appropriées dans ce domaine.
1 1 

Il faudrait tenir compte de cette recommandation lorsqu'on envisagera la mise au point ae 

normes à la Communauté économique européenne (CEE), à la US Food and Drug Administration (FDA) 

et au Conseil d
1

assistance économique mutuelle (CAEM). L'OMS devrait faire de son mieux pour 

promouvoir 1'harmonisation. Dans 1'Acte final d'Helsinki, il a également été recommandé d'ins-

taurer une coopération active dans les domaines suivants : recherche sur les maladies cardio-

vasculaires, tumorales et virales, biologie moléculaire et neurophysiologie; mise au point et 

essai de nouveaux médicaments; étude des problèmes actuels de pédiatrie, gérontologie, organi-

sation et techniques des services médicaux; enfin, recherche sur certains problèmes scienti-

fiques et techniques liés à l
1

 environnement humain. Il a été dit dans l'Acte final qu'il 

fallait utiliser plus efficacement les possibilités et compétences des organisations interna-

tionales . L ' A c t e a également mentionné la pollution de 1'air 一 problème dont la solution ne 

peut être qu'internationale - la pollution des eaux et 1'utilisation de 1'eau. Le Comité régio-

nal a examiné les résultats de la Conférence d'Helsinki en 1976 et 1979 , et l'OMS devrait ana-

lyser plus avant 1'Acte final. Le Dr Kruisinga aimerait savoir si des activités de coopération 

sont envisagées entre les Régions de l'Europe et des Amériques. 

Il se félicite de constater que le Nouvel Ordre économique international a fait 1'objet 

d'un débat et que les discussions techniques à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé porteront sur ce thème. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit qu'il avait prévu de mentionner dans 

1'introduction à son propre rapport les mesures prises dans sa Région pour donner suite à la 

Conférence d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Europe. Ce sont les conséquences 

politiques de la Conférence qui ont prédominé mais on n'a avancé qu'à pas comptés et de nom-

breuses difficultés subsistent sur la voie de la détente. 

Certains progrès ont été réalisés dans le domaine technique. A 1'issue de consultations 

prolongées, la CEE (dont font partie le Canada et les Etats-Unis d'Amérique) a signé une 

convention inter-frontières sur la pollution. Les propositions relatives à la tenue de confé-

rences sur les transports et 1'énergie n
1

 ont pas encore été réellement mises à 1
1

 étude. La 

République fédérale d'Allemagne prépare une conférence sur 1'état de la science qui se tiendra 

en février 1980. L'OMS fournira à cette occasion des informations sur ses programmes de recherche 

et elle travaille avec 1'UNESCO sur les aspects sanitaires qui seront évoqués. Plusieurs mesures 

ont été prises pour donner suite à la Conférence d
1

 Helsinki en ce qui concerne les manoeuvres 

militaires, les droits de 1'homme et la liberté de la presse, la science, la technique et le 

commerce. Comme 1'a signalé le Dr Kruisinga, le Comité régional de 1'Europe a par deux fois 

adopté des résolutions demandant aux Etats Membres de la Région de tenir compte des principes 

de la Conférence d'Helsinki et d'inclure dans leurs programmes les recommandations contenues 

dans 1
1

 Acte final de la Conférence. On continue par ailleurs d
1

 explorer les possibilités d'une 
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coopération interrégionale et l'on espère que le rôle de l'OMS pourra être clarifié à la pro-

chaine réunion sur la suite à donner à la Conférence d'Helsinki, qui se tiendra à Madrid à la 

fin de 1'année 1980. Le problème du dialogue nord-sud et la possibilité de faire une percée 

vers le sud en direction de la Méditerranée ont également été évoqués. Les mesures pratiques 

prises dans le secteur sanitaire dépendront de 1'atmosphère politique. L'OMS a déjà donné le 

bon exemple en mettant 1’accent sur la coopération pratique. 

Le Professeur SPIES convient avec les orateurs qui 1'ont précédé que l'OMS devrait pro-

fiter de toutes les occasions qui lui sont offertes pour progresser dans la voie indiquée par 

la Conférence d'Helsinki. L'intervention du Dr Bryant, selon qui l'OMS pourrait maintenant se 

dispenser d'attirer l'attention sur l'origine des programmes, le gêne quelque peu. Pourquoi 

devrait-on cesser d'évoquer le sujet de la Conférence d'Alma-Ata alors que 1'Assemblée générale 

des Nations Unies a adopté , au sujet du développement économique, une résolution dans laquelle 

la Déclaration d,Alma-Ata est jugée comme 1'un des instruments politiques majeurs qui aient 

été adoptés par une majorité de pays ？ 

Le Dr BRYANT répond qu'il y a eu un malentendu. Il n'a suggéré en aucune manière de 

relâcher les efforts entrepris pour concrétiser 1'esprit d'Alma-Ata. Les programmes qui ont 

été mis en oeuvre dans ce but représentent 1 ' événement le plus marquant dans l'évolution actuelle 

de l'OMS et pour la santé mondiale dans son ensemble. L'absence de référence précise à la 

Conférence internationale d'Alma-Ata dans le rapport du Directeur régional pour les Amériques 

représente à son avis une simple négligence et non une grave omission. La Déclaration d'Alma-Ata 

a incontestablement éveillé des résonances profondes, suscité 1'intérêt et 1
1

 enthousiasme, et 

les pays de la Région prennent très au sérieux les principes adoptés à Alma-Ata. Toutefois, si 

une idée nouvelle a besoin pour être propagée d
1

 être assortie de références continuelles à son 

origine, с 'est qu'elle porte en elle une faiblesse fondamentale. Si cette idée présente en 

revanche suffisamment d
1

 intérêt sur les plans social, politique et économique pour que les 

pays la comprennent et l'adoptent immédiatement, il s•agit alors d
1 

1'avis du Dr Bryant, le cas du principe adopté à Alma-Ata et с
1

 est 

peut-être cesser d'en rappeler continuellement 1'origine. 

•une idée forte. C'est, de 

pourquoi l'OMS pourrait 

Le Professeur SPIES remercie le Dr Bryant de son explication, 

est important au sein des instances internationales d'utiliser des 

tification immédiate du sujet. 

Il constate néanmoins qu'il 

termes permettant une iden-

Le PRESIDENT, prenant la parole en sa qualité de membre du Conseil, se réfère au para-

graphe 21 du rapport du Directeur régional. La santé est un droit fondamental de tout être 

humain et les prestations sanitaires devraient être les mêmes pour tous les individus, quel 

que soit leur statut social, dans le cadre des efforts entrepris en vue d'instaurer la santé 

pour tous d'ici 1'an 2000. La Jamahiriya arabe libyenne a consacré une étude approfondie à son 

système double de soins de santé. Cette étude a montré que 1'intégration des deux systèmes 

libérerait des crédits et des effectifs importants qui pourraient être utilisés bien plus effica-

cement pour améliorer un système unique de santé. Il a été décidé en conséquence d'intégrer les 

deux systèmes existants et de confier au Ministère de la Santé la responsabilité de tous les 

services de santé. 

Le Dr ACÜNA (Directeur régional pour les Amériques) remerciant les membres du Conseil de 

1'intérêt qu* ils ont porté à son rapport sur la trente-troisième session du Comité régional des 

Amériques (document ЕВ65/10)， souligne que ce rapport ne traite que de certains des points exa-

minés par le Comité régional à sa session de 1979， qu
1

 il couvre une partie seulement des acti-

vités entreprises dans la Région, et qu
1

 il 11e s'agit en aucun cas d'un rapport complet sur la 

réunion du Comité. 

Le Dr Orejuela a mentionné 1'interdépendance des activités des ministères de la santé et 

des organismes de sécurité sociale dans le domaine des prestations sanitaires et le Dr Kruisinga 

a signalé 1
1

 intérêt que plusieurs pays européens portent à cette question. Dans la Région des 

Amériques, on a déployé des efforts importants et organisé de nombreuses réunions au cours des 

dernières décennies afin de trouver un dénominateur commun qui permettrait aux deux adminis-

trations de coordonner leurs activités. Dans la Région, la Conférence interaméricaine sur la 

sécurité sociale s'occupe exclusivement des questions de sécurité sociale et le Bureau régional 

a établi avec elle des contacts directs dans 1
1

 espoir de trouver un moyen efficace d'éviter des 

duplications d'efforts génératrices de dépenses inutiles. Dans la Région des Amériques, les 

organismes de sécurité sociale ont commencé à fonctionner dans le courant des années 40 et, à 
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l'heure actuelle, ils disposent tous de budgets plus importants que les administrations de la 

santé publique. Le Comité régional reconnaît qu
1

 il est urgent de prendre des mesures tant tech-

niques que politiques pour intégrer ces deux types d
1

 administration. De fait, un pays, qui n'est 

actuellement pas représenté au Conseil exécutif, a répertorié quelque 400 établissements assu-

rant des prestations sanitaires dans le cadre de ses services de sécurité sociale. Une telle 

prolifération suppose obligatoirement un gaspillage de crédits qui pourraient être utilisés 

pour améliorer la couverture et la qualité des services de s an té. 

De nombreuses réunions ont été convoquées aux niveaux technique et politique en vue de 

résoudre ce problème e t , à sa trente et unième session, le Comité régional a souligné dans sa 

résolution XXV qu'il serait souhaitable d
1

 intégrer d'une manière ou de 1'autre les deux types 

d'administration dans le cadre de la stratégie devant servir de base à 1'instauration de la 

santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Il existe sur cette question complexe une documentation très 

riche qui est à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr Orejuela a également mentionné le programme de fluoration du sel évoqué au para-

graphe 15 du rapport. Des programmes entrepris dans deux pays pour introduire la fluoration du 

sel et réduire par là 1'incidence de la carie dentaire ont été signalés à 1
1

 attention du Comité 

régional. On s'efforce actuellement de renoncer aux applications topiques de fluorures et à 

1'utilisation de fluor dans les pâtes dentifrice puisque la fluoration du sel assurera une 

couverture aussi universelle que la fluoration de 1'eau de boisson. Le Comité régional a demandé 

au Secrétariat régional d'exercer une surveillance attentive sur les expériences en cours car 

d'autres pays s'intéressent aux résultats qui seront obtenus. L'une des raisons de cet intérêt 

tient à la pénurie de dentistes ； malgré les efforts consentis par de nombreux gouvernements en 

vue d'accroître la couverture des services d'hygiène dentaire par le recours à des personnels 

de niveau intermédiaire et auxiliaire, seule une infime fraction de la population a accès à des 

soins dentaires adéquats. 

Le Dr Bryant a longuement répondu à la question du Professeur Spies sur la raison pour 

laquelle le rapport ne contient aucune référence à la Conférence internationale sur les soins 

de santé primaires tenue à Alma-Ata. La quatrième réunion spéciale des Ministres de la Santé 

des Amériques, à laquelle ont assisté les ministres de 25 des 29 Etats Membres de la Région, 

s
1

 est tenue en 1977 dans le but de définir des stratégies visant à assurer la couverture sani-

taire totale des populations. Les Ministres de la Région des Amériques qui ont participé à la 

Conférence d'Alma-Ata en ont retiré 1'impression que, sur le plan technique, cette Conférence 

ne leur avait pas apporté davantage que la réunion inter-ministérielle régionale de 1977. Ils 

ont constaté avec fierté que les décisions qu
1

ils avaient prises au niveau politique le plus 

élevé avaient en fait anticipé d'un an 1
1

 esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. Au 31 décembre 1979, 

20 pays des Amériques avaient déjà clairement indiqué qu'ils s'occupaient d'élaborer des stra-

tégies conformes aux principes énoncés dans la Déclaration, manifestant ainsi leur intention de 

continuer à oeuvrer dans cet esprit. 

Pour replacer dans son contexte historique le problème de la santé animale, évoqué au 

paragraphe 12 du rapport, il convient de se reporter à la décision, prise voici quelque seize 

années par l'Organisation des Etats américains, de confier à 1'0PS la responsabilité du Centre 

panaméricain de la Fièvre aphteuse (PANAFTOSA). Ce centre avait rencontré quelques difficultés 

à ses débuts , et 1'on avait alors pensé que 1'0PS était 1'organisme le mieux placé, au double 

plan technique et administratif, pour en assurer la gestion. Ainsi, bien que le PANAFTOSA n
1

 ait 

guère de liens avec les autres programmes de 1'OMS, с
1

 est le Bureau régional des Amériques qui 

en assure désormais le fonctionnement et la direction. 

En 1978， les participants à la Conférence panaméricaine de la Santé ont adopté une réso-

lution demandant au Directeur d'étudier la possibilité de trouver un organisme international 

s
1

occupant d'agriculture et d'élevage et susceptible d'administrer le PANAFTOSA. Plusieurs 

démarches ont été faites en application de cette résolution mais aucun résultat positif n'a 

encore été obtenu. 

Les Ministres de l'Agriculture de la Région, qui se réunissent eux aussi chaque année pour 

faire le point de l'état d'avancement des programmes de santé animale, ont estimé , lors de leur 

réunion tenue à Curaçao en avril 1979， que des efforts supplémentaires devraient être faits 

par les deux centres oeuvrant pour le développement de 1'agriculture et 1'élevage et pour la 

santé animale. Le Comité régional a demandé que soient préparés à cet. effet un programme et un 

budget en spécifiant certaines limites budgétaires. Les Ministres de 1'Agriculture ont néan-

moins demandé un budget supplémentaire de US $4 ООО 000 pour la période biennale 1980-1981• 

Après un examen attentif de la situation, le Comité régional a approuvé un budget supplémen-

taire de US $1 040 000 pour une année seulement, en attendant l'évaluation d'un groupe exté-

rieur . I l faut espérer que le rapport de ce groupe extérieur sera communiqué suffisamment tôt 
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pour qu'une décision puisse être prise à ce sujet lors de la réunion de 1980 du Comité régional 

des Amériques. 

Le Dr Marcial s,est référé au paragraphe 7 du rapport où est mentionné le programme 

concernant le paludisme. Les pays de la Région constatent avec inquiétude que les opérations 

de lutte et d'éradication ne progressent pas. Ils sont conscients du fait que les stratégies 

adoptées n'ont pas donné les résultats escomptés et qu
1

il sera nécessaire de réorienter les 

programmes en cours et de trouver de nouveaux moyens de combattre le paludisme. Il faudra éga-

lement apporter une plus grande souplesse à 1'utilisation des méthodes traditionnelles• L'emploi 

inconsidéré des insecticides en agriculture et dans d'autres secteurs a entraîné 1'apparition 

d'une résistance chez les vecteurs； quoi q u
1

i l en soit, 1'utilisation limitée et prudente 

d
1

 insecticides accompagnée d'applications de larvicides et de traitements médicamenteux devrait 

contribuer à donner de meilleurs résultats. Compte tenu de ces stratégies nouvelles et des 

espoirs mis dans la mise au point éventuelle de vaccins , il a été décidé d'élaborer un nouveau 

plan pour une campagne continentale de lutte antipaludique, ce qui a motivé 1'adoption de la 

résolution XXX. 

En ce qui concerne la prévention de la cécité, mentionnée au paragraphe 10 du rapport, le 

Comité régional s'intéresse au programme qui a déjà été adopté par 1'OMS et aimerait que soient 

entreprises des activités plus spécifiques，dont on puisse espérer des résultats positifs，pour le 

traitement des quatre causes principales de cécité. Une réunion d
1

experts a été convoquée et 

un programme est mis en oeuvre à cette fin. 

Au sujet des observations du Dr Patterson, le Dr Acuna répète que le rapport dont est 

saisi le Conseil n'est qu'un résumé succinct des principales activités qui ont été examinées 

par le Comité régional lors de sa réunion. Le rapport final du Comité régional fournit un 

compte rendu plus complet de la situation mais il ne faut s'attendre à trouver dans aucun de 

ces rapports tout le détail des activités de coopération technique qui ont été menées à bien, 

sont en cours d'exécution ou sont prévues pour la prochaine période biennale. 

Le Dr Acuria souhaiterait se référer à deux stratégies importantes, la première étant la 

coopération technique entre pays en développement (CTPD). Le Directeur général a déclaré que 

les Amériques constitueraient le point focal pour ce type d'activités et l'on a cherché à 

intégrer la notion de CTPD à tous les programmes et projets du Comité régional. De nouvelles 

voies sont constamment explorées pour la coopération technique entre pays en développement et 

il convient de mentionner à cet égard 1
1

 accord de coopération technique conclu entre le 

Nicaragua et Cuba ainsi que 1'accord tripartite proposé entre le Canada, le Mexique et Cuba. 

Il y aura sans aucun doute de nombreux autres accords bilatéraux ou multilatéraux de coopéra-

tion technique dans le cadre desquels les pays souhaiteront bénéficier de la participation de 

1'Organisation. Il sera par conséquent nécessaire que 1
1

 Organisation mette au point des moyens 

à substituer peu à peu aux services de consultants à long et à court terme, bourses d'études, 

etc. pour s'acquitter de ses fonctions dans le cadre des accords de coopération technique. Le 

Dr Acima exprime 1'espoir que des formules nouvelles d'intervention seront ainsi élaborées et 

appliquées dans le courant de 1980. 

La deuxième stratégie importante concerne la coopération intersectorielle. Certaines 

difficultés se sont fait jour à cet égard dans la Région des Amériques ； dans certains pays, 

1
1

 Organisation ne peut se manifester que par le biais du ministère de la santé alors que dans 

d
1

a u t r e s , la coopération est possible également avec les ministères de 1'éducation et de 

1'agriculture. Toute cette question tourne autour du principe de la souveraineté et il est 

nécessaire de s'incliner devant les décisions des gouvernements. A 1'échelon international 

toutefois, la situation est différente et le Directeur général évoquera les activités qui ont 

été entreprises par 1'OMS pour améliorer les canaux de la coopération intersectorielle. 

Le Bureau régional est d'autre part en rapport direct avec la Banque interaméricaine 

de Développement. Cette dernière a décidé de créer un fonds pré-investissement pour étudier 

les effets bons ou mauvais, sur la santé des populations, des investissements consentis dans 

des secteurs autres que celui de la santé publique. La coopération avec les organismes qui 

s
1

 occupent d'agriculture est traditionnelle dans la Région pour ce qui concerne la santé 

animale m a i s , pour ce qui est de 1
1

 approvisionnement en eau et de l'élimination des déchets, 

les organismes responsables sont généralement autonomes ； mais les ministères de la santé recon-

naissent la nécessité d'une collaboration directe entre ces organismes et 1'Organisation. 

Le Dr Kruisinga a mentionné un secteur extrêmement important, à savoir la coopération 

entre la Région des Amériques et la Région européenne. Il est intéressant de noter que les 

pays d*Europe et d'Amérique, notamment les plus développés d'entre eux, acceptent l'OMS comme 

un intermédiaire adéquat pour leurs activités de coopération qu'ils exécutaient auparavant 

directement. Le Directeur général a déclaré qué le Bureau régional de 1
1

 Europe pourrait faire 

fonction de point focal, par exemple pour le problème des accidents de la circulation. Le 
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Bureau régional des Amériques a étroitement coordonné ses efforts avec le Bureau de 1'Europe, 

tant dans ce domaine que dans celui de la santé des personnes âgées, qui pose de nombreux 

problèmes communs aux deux Régions. Le Directeur général travaille activement à 1'établissement 

de mécanismes appropriés qui rendent cette coopération aussi simple et efficace que possible. 

Se référant aux observations contenues dans le paragraphe 23 du rapport sur le role de la 

santé dans le cadre du Nouvel Ordre économique international, le Dr Acuna indique que le 

document du Directeur général a été présenté au Comité régional par le Dr Aldereguia Valdés Brito, 

lequel sera le Président général des discussions techniques à la prochaine Assemblée mondiale 

de la Santé. On peut donc dire que le Comité régional a en quelque sorte tenu une répétition 

générale de la discussion qui sera consacrée à ce sujet important. 

Le Professeur SPIES déclare qu'il n'a nullement eu l'intention de dire quoi que ce soit 

qui puisse être interprété comme une critique à la Région des Amériques. Ses observations 

étaient dues au f孕it que la République démocratique allemande a appliqué dès le départ des 

mesures concernant les soins de santé primaires. Etant donné que les discussions sur la 

question ont commencé lors de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé en 1967， que les 

premiers plans prévoyant une conférence sur les soins de santé primaires ont été établis 

en 1975， et qu'en 1977 et 1978 il en a été question lors de nombreuses conférences régionales 

et sous-régionales， il estimait que les soins de santé primaires constituaient un point focal 

des travaux de la Conférence d'Alma-Ata, et qu'en tant que tels ils méritaient d'être 

mentionnés. Toutefois, si ses observations ont été mal interprétées, il s'en excuse. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que si l'on veut que l'Organisation soit de taille à répondre 

aux défis lancés aux Etats Membres, à titre individuel ou collectif, il est nécessaire de 

déterminer quelles sont les forces dynamiques qui peuvent être mobilisées pour en accroître 

1
1

 influence. I/idée de santé pour tous, et le rôle joué par la Conférence d'Alma-Ata dans la 

formulation de stratégies visant à concrétiser cette idée, constituent pour 1*0MS deux jalons 

historiques, politiques et techniques essentiels. Les événements qui ont changé le cours de 

l'histoire mondiale ont toujours eu pour origine une philosophie ou une idéologie basées sur 

des symboles compris de tous； de même, 1'idée de santé pour tous et la Conférence d'Alma-Ata 

font figure de jalons symboliques. Il y aura toujours des rabat-joie pour présenter les idées 

nouvelles comme une simple adaptation au goût du jour d'anciens concepts ； mais cela mis à 

part, le Directeur général pense que 1
1

 Organisation dans son ensemble, et ses membres en 

particulier, ont fait preuve d'une loyauté remarquable envers ces deux symboles. Il importe de 

continuer de rallier les efforts de tous ceux qui les entourent„ 

Asie du Sud-est (document EB65/ll) 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes , Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est), 

présentant le rapport de la trente-deuxième session du Comité régional de 1
1

 Asie du Sud-Est, 

dit que, lors de cette session, le Comité régional a souligné I
e

importance attachée par les 

Etats Membres à 1'objectif de la santé pour tous d'ici l
1

a n 2000 et au rôle clé des soins de 

santé primaires dans cette perspective. Les Etats Membres témoignent de leur détermination à 

opérer une révolution sociale en matière de santé par les activités dans lesquelles ils sont 

pour la plupart engagés, qui comprennent : un examen des politiques et des systèmes sanitaires 

existants, une analyse critique des approches, des stratégies et des programmes et efforts 

visant à mettre au point des plans à long terme ayant pour objectif la santé pour tous d'ici 

1'an 2000. Des stratégies destinées à utiliser le mieux possible les ressources sanitaires sont 

également élaborées. Les Etats Membres sont pleinement conscients de ce que le développement 

sanitaire n'est pas une fin en soi, mais qu
1

 il est également un instrument de développement 

socio-économique. Le Comité régional a également souligné que la réalisation de 1'objectif de 

la santé pour tous d'ici l'an 2000 apporterait une importante contribution au Nouvel Ordre 

économique international qui, à son tour, contribuera à créer dans le monde un climat favorable 

au développement. 

Par ailleurs, le problème apparemment insurmontable de la pénurie de ressources a suscité, 

comme en témoigne la résolution SEA/RC32/R3 du Comité régional, une prise de conscience 

croissante du fait que, pour être autosuffisants en matière de développement sanitaire, les 

Etats Membres doivent accroître leur coopération technique. A cet égard, le Comité régional 

s
1

 est félicité de la publication, par le Bureau régional, d'un répertoire des établissements 

de recherche et de formation de la Région. 

Au cours de 1
1

 examen des questions relatives à la prévention des maladies et à la lutte 

contre celles-ci, le Comité régional a observé avec inquiétude que le paludisme, bien qu'il 
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soit actuellement en recul, constitue toujours un problème majeur. Le nouveau programme de 

lutte contre Plasmodium falciparum a cependant contribué dans une bonne mesure à réduire la 

mortalité, et les efforts de l'OMS sont à l'heure actuelle essentiellement axés sur la mise en 

oeuvre de ce programme aussi largement et aussi rapidement que possible, et sur le renforcement 

de la recherche fondamentale et appliquée visant à résoudre certains problèmes techniques et 

opérationnels. Hélas, le manque de ressources se fait particulièrement sentir, d'autant plus 

que le prix des insecticides et des antipaludiques augmente. Bien qu'une aide financière 

extérieure généreuse ait été mobilisée en faveur des programmes antipaludiques de certains 

p a y s , une aide supplémentaire est nécessaire d'urgence afin de consolider les résultats acquis 

et d'accélérer les activités du programme. 

Le Comité régional s’est également inquiété de la lenteur des progrès réalisés en matière 

de systèmes d'approvisionnement en eau et d'assainissement, notamment en milieu rural, et a 

insisté sur la nécessité d'une participation active de la collectivité, dûment motivée, à la 

mise en oeuvre du programme. Il a examiné le problème connexe de la mise au point et du trans-

fert d'une technologie appropriée à la population rurale compte tenu de son contexte socio-

économique particulier. A cet égard, le Comité a noté avec satisfaction que l'OMS, outre les 

activités de routine qui se déroulent dans cette Région, fournissait aux Etats Membres une 

coopération technique en vue de la planification des activités de la décennie internationale 

de l'eau potable et de 1'assainissement. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé， le Comité régional a rappelé 

qu
1

 il était nécessaire de réorienter les efforts qui sont encore axés sur des programmes de 

formation concernant des maladies particulières vers des programmes de formation et d'éducation 

axés sur la santé et conformes aux besoins des services de santé. 

L'intérêt manifesté par les pays pour la recherche biomédicale et la recherche sur les 

services de santé est évident, si 1'on en juge par le volume croissant de ressources qui leur 

sont allouées. L'OMS soutient les activités de recherche dans les domaines prioritaires définis 

par le Comité consultatif de la Recherche médicale de l'Asie du Sud-Est, et s
1

 efforce par 

ailleurs de renforcer les capacités nationales de recherche des pays afin qu'ils soient en 

mesure de résoudre eux-mêmes leurs problèmes , surtout ceux qui se posent au niveau opérationnel. 

Le Comité régional a approuvé le rapport du sous-comité qu'il avait chargé de 1'étude des 

structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. Celui-ci a estimé que la Constitution 

de l'Organisation était satisfaisante, que dans 1'ensemble aucune modification ne s'imposait 

dans la structure fondamentale de l'Organisation, et que les difficultés éventuelles pouvaient 

être résolues en améliorant les mécanismes de gestion et leur fonctionnement. Un groupe de tra-

vail a été chargé par le Bureau régional d'étudier la question de la gestion dans son ensemble ； 

il a terminé ses travaux préliminaires et rédige actuellement son rapport. 

Le Comité régional s'est également beaucoup intéressé à 1'examen critique des instruments 

de développement des programmes - tels que le programme général de travail， la programmation 

à moyen terme , la budgétisation-progranimation, le contrôle et l'évaluation - et un sous-comité 

devait se réunir en février 1980 pour étudier les critères de développement des programmes 

inter-pays et interrégionaux et les processus de mise en oeuvre et d'évaluation de ceux-ci. 

L'intérêt de plus en plus vif manifesté par les Etats Membres pour le développement des pro-

grammes est un signe encourageant et permettra d'adapter 1'Organisation aux besoins réels des 

pays. 

Le Comité régional a d'autre part étudié avec intérêt la politique de l'OMS en matière de 

recrutement du personnel international, et a exprimé, dans la résolution SEA/REC32/R14, sa 

préoccupation en ce qui concerne 1
1

 application de la notion de "fourchette acceptable", telle 

qu
1

 elle ressort du rapport du Directeur général sur la question qui pourrait avoir des consé-

quences néfastes et devrait donc être réexaminée. 

La Charte pour le développement sanitaire sera signée en 1980 par le Vice-Président du 

Bangladesh, le Ministre de la Santé de Mongolie, le Premier Ministre de Sri Lanka et le 

Premier Ministre de Thaïlande. Le Président des Maldives a également accepté de signer la 

Charte lors de la trente-troisième session du Comité régional, qui doit se tenir dans son 

pays en septembre 1980. La Charte sera sans aucun- doute un instrument efficace de promotion de 

la coopération technique entre les pays de la Région et de mobilisation des ressources pour le 

développement sanitaire. 

Les priorités du budget programme régional pour la période financière 1980-1981 ont ête 

modifiées en tenant compte de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Bien que le 

montant total du budget ordinaire s'élève encore à US $44 991 000， environ US $6 millions de 

fonds extrabudgétaires sont venus s'ajouter aux US $15 millions prévus en 1979 pour la coopé-

ration technique dans la Région. Le budget total pour la période financière 1980—1981 sera 

donc, estime-t-on, de l'ordre de US $66 millions. Les crédits alloués aux programmes de 

Document EB63/48， annexe 丄•• 
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recherche et de développement ont été augmentés d'environ US $900 000， ce qui en porte le 

total à US $4 millions, soit 9 °L du budget ordinaire ； les crédits alloués au développement des 

services de santé et à la santé de la famille ont été augmentés respectivement de US $750 000 

et de US $1 200 000. La réduction des crédits alloués au programme de prévention des maladies 

transmissibles et de lutte contre celles-ci au titre du budget ordinaire, dont le montant est 

passé de US $9 100 000 à
 T

JS 岑8 5СО ООО, a été largement compensée par l'augmentation des 

ressources extrabudgétaires, qui sont passées d'environ US $8 millions à US $11 millions ； le 

total des crédits disponibles sous cette rubrique s'élève donc à environ US $20 millions , с 'est-

à-dire approximativement 30 % du budget total. 

La réorientation du programme d'hygiène du milieu a permis de consacrer une part plus 

importante des ressources disponibles à la planification et à la gestion conformément aux 

objectifs fixés pour la décennie internationale de 1'eau potable et de 1'assainissement. 

Les Etats Membres de la Région de 1'Asie du Sud-Est souscrivent pleinement aux efforts 

déployés en vue d'instaurer la santé pour tous les peuples, dont la grande majorité vit encore 

au-dessous du seuil de pauvreté. Ils recherchent donc un soutien actif en matière de coopéra-

tion technique et de mobilisation des ressources nécessaires. 

Le Dr SHWE TIN demande des éclaircissements quant au paragraphe du rapport du Comité 

régional se rapportant aux nouveaux systèmes de répartition des postes sur la base des contri-

butions (document ЕВ65/11, p. 3, paragraphe 2). 

Il déplore les retards survenus dans 1'application du programme élargi de vaccination, 

notamment en ce qui concerne l'établissement d'une chaîne du froid dans la Région, et se demande 

si le Bureau régional ne devrait pas se montrer plus énergique sur ce point. Il se félicite 

néanmoins de la publication d'un répertoire des établissements de recherche et de formation, 

qui devrait contribuer à promouvoir la coopération technique entre pays en développement* 

Le Dr SEBINA estime que 1'expérience acquise dans la Région de 1'Asie du Sud-Est n'est 

pas utile qu'aux pays directement concernés, mais qu'elle peut aussi servir d
1

exemple à 

d'autres. 

Il reconnaît en particulier la nécessité d'une répartition judicieuse des ressources et 

1'importance de 1'éducation dès qu'il s'agit de stimuler la participation communautaire (dans 

le cadre de la décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement, notamment) 

sans laquelle il ne peut y avoir de solution durable. 

Il aimerait lui aussi avoir de plus amples renseignements concernant la nouvelle réparti-

tion des postes sur la base des contributions. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes , Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est) 

déclare que la mise en oeuvre du programme élargi de vaccination a été retardée au départ pour 

différentes raisons, dont le temps pris par la collecte d'informations, par les études épidé-

miologiques， la formation du personnel, 1'achat de fournitures, l'établissement d'une chaîne 

du froid, etc. Mais , depuis 19 78 , le programme a véritablement démarré grâce au soutien fourni 

par le programme de développement du Directeur général et， à 1'heure actuelle, des cours de 

formation sont organisés pour les agents de niveau intermédiaire et supérieur. 

L'établissement d'une chaîne du froid constitue un problème majeur et la coopération et 

le soutien émanant du Siège de 1'OMS sont à cet égard particulièrement appréciés. Des glacières 

s'inspirant de la technologie des pays développés et utilisant du matériel local sont fabri-

quées dans la Région, et des essais sur le terrain sont effectués pour étudier la possibilité 

d'utiliser 1'énergie solaire pour mettre au point un système de chaîne du froid. Ces expé-

riences se déroulent aux Maldives , en collaboration avec le Centre de Lutte contre les Maladies 

d'Atlanta (Etats-Unis d'Amérique), et leur réussite permettra peut-être de résoudre les pro-

blèmes de réfrigération dans la plupart des pays tropicaux. 

En ce qui concerne la participation communautaire à la décennie internationale de 1'eau 

potable et de 1'assainissement, le Dr Ko Ko peut assurer aux membres du Conseil que les direc-

tives du Comité régional seront strictement suivies. 

Quant aux questions d'organisation, et en particulier le recrutement du personnel inter-

national, il lui semble que la question soulevée serait plus largement traitée et de manière 

plus appropriée au titre du point 29 de l'ordre du jour. 

Il ajoute enfin que la Région de l'Asie du Sud-Est a collaboré avec les Régions du Paci-

fique occidental, de l'Afrique et de la Méditerranée orientale pour un certain nombre d*acti-

vités et programmes interrégionaux. 
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Europe (document EB65/12) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), évoquant d'abord le rôle politique du 

Comité régional de l'Europe, souligne qu
1

 il est rare qu'un grand nombre de ministres assistent 

aux sessions du Comité qui, par nature, est plutôt une réunion de hauts fonctionnaires de la 

santé. Les aspects politiques des grandes orientations sanitaires font normalement 1'objet de 

discussions entre les ministres eux-mêmes ou sont examinés à la faveur de réunions plus res-

treintes d
1

Etats Membres encore que, à 1'Assemblée de la Santé, les Ministres de la Santé des 

Etats Membres européens expriment bien entendu leur volonté de coopérer aux programmes entre-

pris à 1'échelle mondiale et donnent également un aperçu de leurs intentions. 

Les représentants au Comité régional concentrent donc leur attention sur une analyse 

critique des nouveaux problèmes de santé et sur 1'exécution des programmes communs qu'il a 

été décidé de mener à bien dans la Région. Ils sont aidés dans cette tâche par deux groupes 

consultatifs régionaux sur le développement des programmes et sur le budget ainsi que par le 

Comité consultatif régional de la Recherche médicale. On évite d'aborder les principes d'une 

politique sanitaire commune en raison des positions quelque peu figées et controversables des 

Etats Membres sur les questions politiques et socio-économiques. 

Les politiques sanitaires sont examinées dans le cadre de groupes distincts ayant les mêmes 

affinités politiques et le Bureau régional fournit à chaque groupe des informations concernant 

les solutions techniques. Parmi ces groupes figurent les Etats membres du Conseil de 1'Europe, 

la Communauté économique européenne (CEE), le Conseil d'Assistance économique mutuelle (CAEM) 

et le Conseil nordique. Le Conseil de l'Europe a un accord de longue date avec le Bureau 

régional; la CEE et le CAEM ont pour leur part officialisé leurs relations avec l'Organisation, 

la CEE ayant en outre été invitée à envoyer des représentants aux sessions des organes direc-

teurs de l'OMS. 

L'OMS coopère également avec les organisations intergouvernementales. Il n'y a pas en 

Europe d'organisme équivalent à 1'Organisation des Etats américains (OEA) ou à 1'Organisation 

de l'Unité africaine (OUA) , et la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe n'a 

ni établi un secrétariat permanent ni chargé l'OMS d'aucune activité complémentaire, encore 

qu
1

 il soit fort possible qu'elle le fasse à l'avenir. En conséquence le Bureau régional, qui 

coopère de plus en plus avec les autres Régions selon les avis du Siège, est le seul orga-

nisme intergouvernemental en Europe qui emploie suffisamment de personnel à plein temps pour 

suivre 1'état sanitaire et les programmes de santé des Etats Membres et pour jouer un rôle 

consultatif, éducatif et de recherche. 

Se référant ensuite au rapport sur les travaux de la vingt-neuvième session du Comité 

régional de 1'Europe (EB65/l2) ， le Dr Kaprio indique que seuls les points se rattachant aux 

principaux domaines d'intérêt du Conseil sont traités dans ce rapport, mais qu'un certain 

nombre d
1

 autres questions importantes ont également été examinées par le Comité. A cette vingt-

neuvième session, le Directeur général a souligné que les systèmes de santé des pays indus-

trialisés devraient peut-être faire 1
1

 objet de réformes étant donné qu
1

 ils ont un rôle à jouer 

à 1'appui de la composante santé du Nouvel Ordre économique international. Le Directeur général 

a également fait rapport sur la situation concernant les stratégies pour atteindre 1'objectif 

de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Comité régional a examiné les services de soins de santé primaires en concentrant son 

analyse sur les points visés dans les résolutions qui ont été adoptées à la Conférence d'Alma-

Ata ,notamment dans la mesure où ils intéressent les pays industrialisés. Il a reconnu que les 

soins de santé primaires dans la Région européenne diffèrent quelque peu, par la forme et par 

la conception, des soins de santé primaires dans les pays en développement. Il a également 

estimé nécessaire de promouvoir l'auto-administration des soins, d'étudier le rapport coût/ 

avantages des services de santé et de l'éducation pour la santé, d'améliorer les systèmes 

d'information et de renforcer les activités de recherche, et il a noté que certains facteurs 

propres à la Région, tels que 1'évolution démographique et 1'augmentation des risques envi-

ronnementaux, des accidents et des stress exigeaient une attention particulière. 

Le Comité régional a ensuite examiné les programmes liés à la santé de la famille et à la 

sécurité des produits chimiques, questions qui ont ensemble absorbé la plus grande partie de 

son temps. 

En ce qui concerne 1'étude des structures de 1'Organisation, certaines questions ont été 

soulevées concernant les aspects budgétaires des futures activités de la Région et notamment 

des programmes mondiaux mis en oeuvre au Bureau régional. Il a été estimé que les structures 

n'appelaient guère de modifications et que, compte tenu des dispositions du chapitre XIV et 

des articles 61-65 de la Constitution, il était parfaitement justifié d'attendre des Etats 
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Membres européens qu'ils fournissent des renseignements beaucoup plus complets sur la façon 

dont ils appliquent les recommandations de l'OMS dans leurs programmes nationaux de santé et 

fassent rapport sur le développement sanitaire national. 

Un autre point examiné par le Comité régional est le choix des membres du Conseil. En 

dépit des demandes reçues pour que 1
1

 on propose une façon plus rationnelle de régler la 

question des candidats régionaux, il a été décidé de conserver la pratique actuelle. Malheu-

reusement, cela signifie probablement que, en règle générale, les pays les plus importants 

seront représentés au Conseil et que les petits pays ne le seront pas. 

Le Comité régional a confirmé que les discussions techniques à sa trentième session 

auraient pour thème "Les problèmes de la technologie médicale
1 1

 et que le thème des discussions 

de sa trente et unième session serait "Les problèmes sociaux et médicaux des personnes handi-

capées". Le Comité régional a également chargé la Turquie de désigner un représentant régional 

devant siéger au Conseil conjoint de coordination du programme spécial de recherche et de 

formation concernant les maladies tropicales. 

Le Comité a examiné les activités qui seront mises en oeuvre à la suite de la Conférence 

sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment le forum scientifique qui se tiendra en 

République fédérale d'Allemagne en 1980. Le Bureau régional a pris contact avec le Secrétaire 

du forum et lui a fourni des informations sur ses activités dans le domaine de la recherche. 

Aucun débat n'a été engagé à la vingt-neuvième session sur les questions budgétaires. Le 

programme sera maintenu sous la même forme, et aucune modification n'a été apportée pour faire 

face à la pénurie de fonds résultant des fluctuations monétaires. Toutefois, la substance d'un 

grand nombre de programmes sera modifiée, notamment en 1981， afin d'accorder une importance 

accrue aux soins de santé primaires et aux autres questions jugées prioritaires par le Comité 

régional. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork), notant que les discussions techniques à la 

trente et unième session du Comité régional auront pour thème "les problèmes sociaux et médi-

caux des personnes handicapées", tient à souligner la nécessité d
1

accorder une attention parti-

culière aux soins aux personnes âgées, à la prévention des incapacités et à la réadaptation, 

questions auxquelles le Directeur général fait référence dans son rapport sur les modifications 

au budget programme de l'exercice financier 1980-1981 (document EB65/8) . ̂  Cette nécessité 

s'explique par trois raisons : tout d'abord, la proportion des personnes âgées augmente, non 

seulement en Europe mais également dans un certain nombre de pays en développement. Lorsqu'on 

parle de la santé pour tous, cela inclut bien évidemment les personnes âgées et les personnes 

handicapées. En deuxième lieu, l'Assemblée de la Santé, par la résolution WHA32.25, a reconnu 

le rôle directeur de 1'OMS en matière de protection sanitaire des personnes âgées et a demandé 

au Directeur général "de continuer à appuyer les efforts importants déjà consentis par 1'OMS 

dans ce domaine, et de mobiliser les ressources supplémentaires, tant budgétaires qu
1

extra-

budgétaires qui seront nécessaires". De plus, dans le cadre d'un point ultérieur de l'ordre du 

jour, le Conseil doit examiner un rapport sur les préparatifs de l'Assemblée mondiale du 

Troisième âge, qui se tiendra en 1982. En troisième lieu, le Comité régional a, dans son 

rapport, rappelé au Conseil que 1'année 1981 avait été désignée comme Année internationale 

des personnes handicapées. 

Ceci étant, il est quelque peu surprenant de voir au paragraphe 30 du document EB65/8 

que le montant total des fonds alloués au programme 3.1.4 (soins aux personnes âgées, préven-

tion des incapacités et réadaptation) a sensiblement diminué , en dépit d'augmentations au 

titre du budget ordinaire. Voilà qui illustre bien les contraintes auxquelles le Directeur 

général doit faire face. Toutefois, il faut encourager le Directeur général à mobiliser les 

ressources , tant budgétaires qu'extrabudgétaires , nécessaires à 1'exécution du programme dans 

des conditions satisfaisantes. Il faut espérer que la diminution des crédits budgétaires pour 

ce programme ne marque pas le début d'une nouvelle tendance, surtout au moment où, avec la 

désignation de 1981 comme Année internationale des personnes handicapées et les préparatifs 

de l'Assemblée mondiale du Troisième âge , la communauté internationale^est invitée à accorder 

à la question toute 1'attention qu'elle mérite. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, soulignant que les activités de recherche dans la 

Région européenne, plus particulièrement les éléments de recherche appliquée d'utilité évidente 

sur le plan social, pourraient avoir un retentissement mondial, pense qu'il serait utile que 

1'Organisation propose au Comité régional de 1'Europe une liste des domaines pouvant faire 

l'objet de telles recherches. 

Il demande quel est l'état d'avancement de 1'enquête du Bureau régional sur le problème 

des accidents de la route. 

Document EB65/l98o/REc/l, annexe ¿ . 
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Pour le Dr GA.IAHOV (conseiller du Dr Venediktov)，il est clair que les pays industrialisés 

de la Région européenne, qui doivent analyser leurs systèmes de protection sanitaire à la 

lumière de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et développer leurs services de 

santé dans l'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata, se trouvent dans une situation quelque peu 

spéciale. Dans ces pays, les soins de santé primaires supposent principalement le développement 

de l'auto-administration des soins, l'étude du rapport coût/avantages, la création de systèmes 

d'information et 1
1

 intensification des activités de recherche. 

Il souligne qu* une attention particulière doit être accordée aux maladies cardio-

vasculaires, au cancer, aux problèmes liés à 1'évolution démographique, à la pollution de 

1'environnement et à la réduction des accidents. 

Il importe de noter que les principes et les recommandations adoptés à la Conférence sur 

la sécurité et la coopération en Europe trouvent un écho dans les travaux du Comité régional. 

Le Directeur régional pour 1'Europe a mentionné un certain nombre de questions impor-

tantes , y compris notamment 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, qui 

seront examinées dans le cadre d'autres points de 1'ordre du jour du Conseil. Le Dr Galahov 

réserve donc ses observations sur ces questions jusqu'au moment opportun. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il convient de féliciter le Bureau régional de l'Europe de son 

travail, compte tenu notamment du fait qu
1

 à son avis les effectifs de personnel sont 

insuffisants. 

Notant que les discussions techniques de la trentième session du Comité régional porteront 

sur "les problèmes de la technologie médicale", il suggère que soient pris en considération les 

problèmes liés à 1'emploi de l'appareillage médical, de même que ceux qui concernent 1
1

 avenir 

des produits pharmaceutiques. A ce propos, il appelle 1'attention des membres du Conseil sur ce 

qu'il estime être un document extrêmement intéressant : il s
1

 agit d
1

u n e récente publication de 

1
1

 OMS intitulée "The efficacy and efficiency of radiodiagnostic procedures
1 1

 (document RAü/79.3) 

(anglais seulement) , où il est d i t , au sujet de la technologie moderne, pourtant largement 

utilisée en médecine contemporaine, que ses avantages ne répondent pas toujours aux efforts 

consentis • Peut-être le Secrétariat de 1'0MS pourrait-il donner des renseignements complémen-

taires sur les études en cours dans ce domaine ？ 

Bien qu'il n'existe pas entre les pays de la Région de 1
1

 Europe de lien équivalent à l'OEA 

ou à 1'OUA, la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe constitue un cadre appro-

prié pour une action commune dans 1
1

 intérêt de la détente et en faveur des autres objectifs 

énoncés dans la résolution WHA32.24 de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Notant que le Conseil 

de 1
1

 Europe, la CEE et le CAEM ont tenu à 1'échelon ministériel des réunions sur diverses ques-

tions de santé, le Dr Kruisinga exprime sa conviction que le Comité régional OMS de 1'Europe 

pourrait jouer un rôle très important dans la coordination des activité s et la suppression de 

doubles emplois non seulement inutiles , mais parfois franchement nuisibles. Et il se réfère 

plus particulièrement à la préparation concertée, par l'OMS et la FAO, d'un Codex Alimentarius； 

les normes résultant de ces travaux sont applicables, de 1
1

 avis général, sur le plan mondial； 

il semble donc peu judicieux d'exécuter ailleurs d
1

 autres travaux identiques. 

En appuyant pleinement la résolution EUR/RC29/R5 sur les activités qui intéressent la 

sécurité des produits chimiques, le Dr Kruisinga souligne que, en raison des ressources limitées 

dont on dispose, il serait avantageux d
1

établir dans ce domaine une collaboration interrégio-

nale, notamment avec la Région des Amériques. 

Il a déjà mentionné, lors d'une précédente discussion, les problèmes de santé et d
1

envi-

ronnement dont fait état l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en 

Europe. Cet instrument fait également mention du développement des recherches de base sur le 

cancer et les maladies cardio-vasculaires, des études sur les maladies endémiques dans les pays 

en développement, et aussi des travaux de recherche médico-sociale, notamment sur les maladies 

professionnelles, la réadaptation des handicapés et les soins aux mères, aux enfants et aux 

personnes âgées. Le Directeur régional de l'Europe pourrait-il donner des détails supplémen-

taires sur les activités exécutées dans ces différents secteurs ？ 

La production énergétique est un problème sérieux dans la Région de l'Europe et il convient 

de ne jamais perdre de vue les incidences, sur la santé publique, des nouveaux programmes mis 

en oeuvre dans ce domaine. C'est, en fait, aux responsables de la sari té publique qu'il appar-

tient de donner aux dirigeants des avis sur ce qui est devenu, en Europe, un sujet de vives 

controverses. Ils doivent, dans cette tâche,s'appuyer sur 1'ensemble de la documentation dont 

ils disposent et, à ce propos, le Dr Kruisinga désire appeler 1
1

 attention de ses collègues sur 

le rapport de 1977 du Comité scientifique des Nations Unies pour 1'étude des effets des rayon-

nements ionisants (Actes officiels de 1'Assemblée générale, trente-deuxième session, supplé-

ment N° 40 (д/32/40)), qui - avec ses annexes - traite de façon complète des effets somatiques 
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et génétiques des rayonnements, des limites d'exposition du public à observer dans la produc-

tion d'énergie nucléaire, et d'autres aspects importants de la question. 

A son avis, une autre approche des problèmes de santé dans la Région de 1
1

 Europe doit 

consister à enquêter sur les sous-produits nuisibles de ce qu'il est convenu d'appeler la 

croissance économique. Il s'agit plus particulièrement des cardiopathies, des accidents de la 

circulation, des risques liés à 1
1

 environnement et des troubles psycho-sociaux. 

Pour terminer, il rappelle que le 16 novembre 1979 le Directeur régional pour l'Europe a 

adressé à tous les Etats Membres de la Région une lettre renfermant un questionnaire sur la 

formulation de stratégies destinées à assurer la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Le Directeur 

régional est-il déjà en mesure de fournir des indications sur les résultats de cette 

initiative ？ 

Le Dr ВROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) estime que le rapport du Directeur 

régional montre que le Comité régional a réussi à concilier de manière satisfaisante les acti-

vités de caractère universel, d'une part, et d*autre part certaines préoccupations plus spéci-

fiques de la Région, telles que 1
1

 évolution démographique, les problèmes des personnes âgées, 

les stress et les accidents. Elle se félicite également de 1'orientation de plus en plus mar-

quée vers la prévention, ce qui va dans le sens de la santé pour tous. 

Il convient de féliciter le Directeur régional de la façon dont il a su établir de bonnes 

relations de travail avec d'autres organismes européens jouant un rôle dans la santé. Des ini-

tiatives de ce genre ne peuvent qu'avoir une influence heureuse sur 1'homogénéité des poli-

tiques élaborées et leurs résultats. 

Le Professeur DOGRAMACI, en notant la diversité de la situation économique et sanitaire 

parmi les différents Etats Membres de la Région, rappelle les observations qu'il a déjà faites 

à propos de la préparation du septième programme général de travail et il souligne 1
1

 importance 

de la recherche de base. Il partage l'avis du Dr Kruisinga selon lequel il conviendrait, dans 

le cadre d'un programme de recherche de ce genre, de procéder à des investigations sur les 

effets génétiques et autres des radiations, ainsi que sur les effets négatifs de la mobilisa-

tion de nouvelles sources d
1

énergie. 

En s'adressant plus particulièrement aux membres du Conseil originaires d'Etats qui sont 

eux-mêmes Membres du Conseil de l'Europe, il déclare avoir appris avec consternation, au cours 

d'une récente réunion à Strasbourg, qu'aucune matière intéressant la médecine ou les sciences 

de la santé n'était inscrite au programme des cours d'été organisés par le Comité permanent 

du Conseil chargé des questions concernant les universités et 1'enseignement supérieur. Des 

dispositions ne pourraient-elles pas être prises pour remédier à cette carence ？ 

Le Professeur SPIES reconnaît, avec d'autres intervenants, que l'Acte final de la Confé-

rence sur la sécurité et la coopération en Europe fait ressortir les très grandes possibilités 

qui existent dans 1'ensemble de la Région en faveur d'une action commune dans le domaine des 

sciences et de la recherche. Le Comité régional est parfaitement conscient de ses responsabi-

lités , e n ce qui concerne non seulement 1'institution de soins de santé primaires et la réali-

sation de l'objectif "santé pour tous d'ici l'an 2000" parmi ses propres Etats Membres, mais 

aussi l'obligation où se trouvent ces pays d'aider d'autres Régions à atteindre les mêmes 

objectifs. En fait, on dispose déjà d'une expérience considérable dans le domaine de la coopé-

ration en matière de formation technique, comme dans celui des échanges de technologie pour 

la recherche et celui des travaux visant à élaborer de nouvelles techniques fondées sur les 

ressources dont disposent les pays. 

A propos de la décentralisation des responsabilités et du transfert à la Région euro-

péenne de certaines activités concernant divers problèmes de caractère universel, comme par 

exemple celui des personnes âgées, le Professeur Spies insiste sur le fait que ce serait une 

grave erreur de n'attacher par la suite à ces problèmes que 1'intérêt qu'ils peuvent offrir 

pour la seule Région de l'Europe. Il est persuadé que le Directeur régional pour l'Europe rece-

vra 1'appui total du Comité régional s*il laisse clairement entendre aux autres Directeurs 

régionaux qu'il existe de larges possibilités de coopération en matière de programmes univer-

sels même si leur exécution a été nommément confiée à la Région de 1'Europe. 

Lê PRESIDENT, s'exprimant en tant que membre du Conseil, évoque la question du choix des 

membres du Conseil exécutif, dont fait mention le rapport du Comité régional de l'Europe. 

Tout en souscrivant entièrement à la décision du Comité sur cette question, il estime 

néanmoins qu'il est de son devoir de souligner que la Constitution de 1'OMS stipule - tant 

dans 1'esprit que dans la lettre - 1'égalité des droits et obligations de tous les Etats 
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Membres e t , notamment, le droit de chaque Etat Membre à participer, aux différents niveaux, 

à 1'administration et à la gestion de 1'Organisation. 

La position adoptée par le Comité régional de l'Europe devrait, à son avis, être prise 

en considération lorsque le Conseil discutera les points 18.3 : Composition du Conseil exécutif, 

et 29 : Recrutement du personnel international à 1'OMS. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle que des renseignements supplé-

mentaires sur les travaux du Comité régional, y compris son propre rapport pour les années 

1978-1979 ainsi que le rapport complet et les procès-verbaux de la vingt-neuvième session, 

sont à la disposition des membres du Conseil, qu'il remercie de leurs observations 

constructives• 

Il donne au Dr Christiansen 1'assurance que le problème des handicapés ne sera pas oublié. 

En réponse au Professeur de Carvalho Sampaio, il indique que les travaux de recherche sur les 

services de santé ont été choisis comme priorité initiale et que des programmes concertés dans 

ce domaine sont en cours d'élaboration. 

Les investigations sur les accidents de la circulation se poursuivent de manière satis-

faisante ； u n e conférence mondiale sur les accidents de la circulation dans les pays en déve-

loppement est en préparation, avec l'aide de 1 'OCDE ； une étude de cas a été faite au Maroc； 

et une collaboration dans ce domaine s'organise avec les autres Régions. 

Le Dr Kaprio se félicite de l'importance que le Dr Galahov et le Dr Broyelle attachent 

à 1•évolution démographique dans la Région de 1'Europe. 

Il souhaiterait obtenir du Dr Kruisinga davantage de renseignements sur la documentation 

dont il a fait é t a t , afin que puisse être examinée la possibilité de confier à 1'OMS l'étude 

de certaines des questions qu
1

il a évoquées• La Commission économique pour 1
1

 Europe s
1

 occupe 

déjà de certains problèmes de 1
1

 environnement, alors que 1'Institut international pour 1
1

 analyse 

des systèmes appliquée a commencé 1
1

 examen d
1

 un certain nombre de problèmes liés à 1'énergie； 

1'OMS elle-même collabore avec l'AIEA dans divers domaines； le Bureau régional de 1'Europe a 

publié, à la demande du Gouvernement belge, une étude de cas relative à la situation en 

Belgique. Il ne fait pas de doute que les responsables des travaux exécutés au Siège de l'OMS 

sur la génétique humaine ont pris bonne note des remarques du Dr Kruisinga. 

Le Dr Kaprio donne au Dr Kruisinga l'assurance que l'appareillage médical sera englobé 

dans les discussions techniques du Comité régional de 1980 sur le thème "Les problèmes de la 

technologie médicale
1 1

, de même que la question des services de soins intensifs et l'ensemble 

du problème des coûts et avantages lié à 1
1

 emploi des techniques médicales de pointe. 

Le Dr Broyelle, qui a formulé des observations sur la collaboration avec d
1

 autres orga-

nismes européens, trouvera des renseignements supplémentaires à ce sujet dans le rapport du 

Directeur régional au Comité régional, où il est fait état d
1

 importants contacts avec le 

Secrétaire général du Conseil de 1'Europe et avec les médecins à des postes de responsabilité 

dans la Communauté économique européenne de même que, à différents niveaux, avec des représen-

tants du CAEM, de 1
1

 OCDE et d'autres organismes encore. 

Le Dr Kaprio s'associe à la remarque du Professeur Dogramaci relative à la diversité de 

la Région de l'Europe, sur le plan de la couverture sanitaire - et même sur celui de 1
1

 inci-

dence des maladies. Dans beaucoup de cas, les problèmes qui se posent ont un caractère univer-

sel et 1'expérience acquise par 1'OMS en dehors de l'Europe a donc un rôle important à jouer 

dans 1'aide destinée à résoudre les difficultés auxquelles les pays sont confrontés. 

Concernant la remarque faite par le Président en tant que membre du Conseil, le Dr Kaprio 

déclare qu'il est parfois difficile de modifier les systèmes en vigueur. En choisissant le 

maintien de la procédure actuelle de sélection des membres du Conseil exécutif, le Comité 

régional ne cherche aucunement à enterrer cette importante question ； seul le manque de temps 

a empêché le Comité de 1'examiner de manière approfondie au cours de sa vingt-neuvième session, 

mais il est prévu d'organiser de nouvelles discussions à ce sujet lors d'une future session. 

Le Dr KRUISINGA réaffirme sa préoccupation devant la duplication de certains travaux de 
standardisation, non seulement dans différentes parties du monde , mais aussi à 1

1

 intérieur de 
la Région. 

Il se propose de faire photocopier et distribuer aux membres du Conseil les passages per-
tinents des documents auxquels il s’est référé dans sa précédente intervention. 

La séance est levée à 12 h.30. 



SEPTIEME SEANCE 

Lundi 14 janvier 1980, 14 h.30 

Président : Dr A. M . ABDULHADI 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-

tion WHA28.69, partie I， par. 2.2)); document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.30, 

par. 12.2); document EB65/81) (suite) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 

RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents 

EB65/9, EB65/10, ЕВ65Д1, ЕВ65Д2, ЕВ65/1З, EB65/l4 et ЕВ65Д4 Add. 1) (suite) 

Méditerranée orientale (document EB6ъ/13) 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) présente le document ЕВ65/13 

qui, explique-t-il, donne un compte rendu sommaire des principaux sujets qui ont été discutés 

à la session d'octobre 1979 du Sous-Comité A du Comité régional de la Méditerranée orientale, 

tenue au Qatar. Le Sous-Comité В ne s'est pas réuni. 

La session a été caractérisée par de très intenses discussions sur un nombre important de 

sujets touchant à 1 ' action de 1 ' Organisation dans la Région - et surtout son orientation future, 

les implications de 1'objectif de santé pour tous en l'an 2000 - et aux modifications 

apportées aux travaux du Sous-Comité lui-même et à sa collaboration avec 1
1

 Organisation. 

Le Sous-Comité était saisi de quatre rapports importants qu* il a examinés en détail. Il 

s
1

 agissait tout d* abord du rapport biennal du Directeur régional pour la période allant de 

juillet 1977 à juin 1979 qui a fait l'objet d'un débat approfondi. Le rapport détaillé de la 

session est à la disposition des membres du Conseil qui voudraient le consulter. 

Le Sous-Comité a aussi examiné le rapport du Comité consultatif régional qu'il a créé à sa 

session de 1978 et qui s
1

 est réuni deux fois en 1979. Il est maintenant clair qu'on attache la 

plus grande importance à ce comité qui a pour rôle de donner des avis au Directeur régional sur 

la politique à suivre dans divers domaines et sur la mise en oeuvre des politiques et résolu-

tions de 1
1

 OMS. Le rapport du Comité consultatif régional a tout particulièrement porté sur 

1
1

 interprétation des décisions du Sous-Comité A en matière de priorités et sur sa propre 

fonction d'une part comme organe contrôlant les actions du Secrétariat et d
1

autre part comme 

intermédiaire efficace entre le travail du Secrétariat et celui du Comité régional. Les moyens 

de trouver des ressources extrabudgétaires pour le financement des programmes collectifs de 

1'OMS ont fait 1
1

 objet d'une attention particulière. L
1

attention a été appelée sur la mesure 

dans laquelle il est possible à l'OMS, en tant qu
1

intermédiaire entre donateurs et bénéfi-

ciaires , d e promouvoir, contrôler et orienter les projets et les activités de manière à assurer 

que les pays bénéficiaires répondent effectivement aux besoins prioritaires pour lesquels ils 

ont demandé une aide et que les donateurs aient la satisfaction de savoir que le but en vue 

duquel ils ont accordé leur aide a été effectivement atteint. Le Dr Taba ajoute que 1'aide 

bilatérale croissante que reçoit la Région dans le domaine de la santé est en fait canalisée 

par [ O M S . 

Le Comité consultatif régional et le Sous-Comité A ont examiné de manière approfondie un 

sujet important et complexe sous le titre "construction, matériel, préparations pharmaceutiques 

et gestion des services des soins de santé
1

'. Tous les pays de la Région, quel que soit leur 

niveau de développement social et économique, sont concernés par ce sujet très complexe. Tout 

d'abord, il est nécessaire d'étudier plus avant 1'intérêt de 1'achat de médicaments en commun 

1

 Document EB65/I98O/REC/I, annexe 2. 
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ou en vrac, avec ou sans le concours de 1'OMS, et plus généralement d'approches simplifiées 

en matière d'achat. Selon les participants, il ne faut pas que des pays de la Région se 

trouvent placés sous une totale dépendance de compagnies internationales extérieures à la 

Région qui, dans certains cas, les exploitent. En second lieu, il faudrait développer considé-

rablement le dialogue entre les Etats Membres sur 1'ensemble de la question, qui devrait rester 

en tête de l'ordre du jour au cours des prochaines sessions. 

Le Sous-Comité a aussi examiné le rapport du Comité ad hoc sur 1
1

 étude des structures de 

1'OMS eu égard à ses fonctions 一 sujet qui sera étudié par le Conseil sous le point 18 de 

1
1

 ordre du jour - et le document figurant sous ce point contient le rapport préparé par le 

Comité ad h o c . Onze points ont été débattus à cette occasion et des recommandations appropriées 

ont été formulées sur chacun. Les délibérations qui ont eu lieu sur toute la question des 

interrelations entre les Etats Membres et 1'Organisation et aussi à 1'intérieur des structures 

de 1
1

 Organisation elle-même sont à noter, surtout dans le contexte de la santé pour tous d
1

i c i 

1'an 2000 qui est le problème № 1. Le recrutement du personnel international et la nécessité 

d'une politique ferme de rotation entre personnels central, régional et de terrain ont été 

examinés dans le détail, de même que la nécessité de réexaminer le statut des Directeurs 

régionaux de l'OMS et leur place dans la structure de l'OMS, et 1'utilisation de nationaux 

dans les programmes collectifs OMS. Le Sous-Comité a appuyé la création de tableaux d'experts 

régionaux. Il a exprimé 1'avis que ce type de réexamen permanent des structures et des fonctions 

de l'Organisation constituerait à 1'avenir un processus continu, important, et deviendrait une 

composante normale de 1
1

 existence de 1
1

 Organisation. Le Sous-Comité a décidé que le Comité 

ad hoc poursuivrait ses travaux une année de plus. 

Le quatrième rapport examiné par le Sous-Comité avait trait aux travaux du Comité consul-

tatif régional de la Recherche médicale. Les priorités fixées dans le rapport ont été 

approuvées, notamment en ce qui concerne la recherche appliquée sur les services de santé. On 

travaille beaucoup dans ce domaine, notamment à la formation de spécialistes de la recherche 

sur les services de santé, à la promotion d*un potentiel national de recherche et à la forma-

tion de chercheurs en général. Le Sous-Comité a en outre souligné la nécessité pour 1 *OMS de 

continuer à collaborer au développement des personnels de santé, en particulier à la planifi-

cation des personnels de santé et à la formation d'agents de niveau intermédiaire et d'agents 

de soins de santé primaires
e 

La coopération technique entre pays en développement représente une approche depuis 

longtemps familière dans la Région, et le programme de collaboration de 1'OMS y fait constam-

ment appel. Les exemples abondent dans une Région constituée de pays si différents qu* il est 

souvent possible à 1'un de couvrir les déficits dont souffre un autre. Cette coopération 

mutuelle devrait se développer à l'avenir. 

Le Sous-Comité a également examiné le rapport de situation sur la question du transfert du 

Bureau régional qui sera débattue ultérieurement sous le point 19 de 1'ordre du jour. 

En ce qui concerne les modifications au budget programme de la Région pour 1980-1981 

(document ЕВ65/8)^ le Dr Taba note que si le programme révisé n'accuse aucun changement en 

ce qui concerne le budget ordinaire, en revanche on note une augmentation notable des fonds 

extrabudgétaires disponibles en 1980-1981, surtout dans les programmes financés par le PNUD, 

le FNUAP, les fonds en dépôt ou les projets bilatéraux. Ces fonds supplémentaires n'ont pu être 

prévus avec précision lorsque le programme de 1980-1981 pour la Région a initialement été 

établi, en partie à cause des cycles différents de budgétisation des organisations. Le 

Dr Taba remercie les institutions soeurs et surtout les pays riches de la Région de leurs 

contributions généreuses au programme collectif de l'OMS en Méditerranée orientale. 

L* application de la résolution WHA29.48, qui avait déjà été examinée par le Conseil, a 

aussi été discutée par le Sous-Comité qui a accueilli avec satisfaction les mesures prises. En 

fait， 9 postes ont été supprimés au Bureau régional au cours des trois dernières années, 

tandis que 1'utilisation de services d'experts nationaux se fait de plus en plus au profit des 

pays concernés et permet de réaliser certaines économies. La collaboration interrégionale a 

été évoquée précédemment, et le Dr Taba confirme ce qu'il a déjà dit. La Méditerranée orientale 

est située au carrefour de nombreuses Régions : elle collabore activement avec 1'Europe pour de 

nombreux programmes, y compris le projet de lutte contre la pollution en Méditerranée; avec 

1'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental dans les domaines de la santé publique, de la 

formation des personnels et des maladies tropicales； avec 1'Afrique enfin avec laquelle elle a 

en commun de nombreux problèmes. Le Dr Taba envisage 1'extension de ce type de collaboration 

interrégionale. 

1

 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 2. 
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Le Dr Taba conclut en indiquant que des questions continuent d'être soulevées au sujet de 

la proportion de temps consacré par le personnel à la planification, et plus généralement aux 

questions touchant à 1'information et à la gestion. Il indique que le Secrétariat et le Comité 

consultatif régional s'efforcent de repenser une approche intégrée du développement et de la 

direction des programmes dans la Région qui, tout en fournissant à 1'Organisation et à ses 

Etats Membres des mécanismes de programmation rationnels et des outils de gestion efficaces, 

pourra être appliquée avec les ressources limitées de personnel cadre disponibles aux divers 

échelons de 1'Organisation et des ministères des Etats Membres. 

Le Dr FARAH expose que le Dr Taba a dégagé les faits saillants de la session de 1979 du 

Sous-Comité A du Comité régional, notamment en ce qui concerne les discussions consacrées aux 

structures de 1
1

 Organisation. Il se réfère au Comité consultatif régional, qui, étant issu d'un 

organe délibérant, est habilité, semble-t-il, à contrôler les activités du Secrétariat. De 

plus, comme son nom d
1

i n d i q u e , с
1

 est 1•organe vers lequel le Directeur régional peut se tourner 

pour recueillir des avis en matière de politique générale. Il y a également le Comité consul-

tatif régional de la Recherche médicale et le Conseil consultatif régional pour le Développement 

sanitaire. En fait, on semble se trouver devant une pléthore de comités consultatifs, dont il 

importe que le statut et le mandat soient plus clairement définis. Il aimerait savoir si on a 

1
1

 intention de généraliser 1
1

 usage consistant à mettre en place des comités de ce genre, voire 

de reproduire ce schéma à 1'échelle mondiale. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) indique que le rapport concis consacré à la session 

de 1979 du Sous-Comité A souligne à juste titre de nombreux aspects présentant un grand 

intérêt. Toutefois, laisse-t-il entendre, on peut regretter qu
1

il ne reflète pas pleinement 

1
1

 évolution dynamique qui s*est produite dans la Région depuis que la santé pour tous est à 

1'ordre du jour. 

Il cite les exemples suivants de changements intervenus chez un groupe de sept pays de la 

Région. Depuis la Consultation ministérielle sur les services de santé et le développement des 

personnels (Téhéran, 1978)， la formation de 1
1

 ensemble du personnel médical et paramédical 

est placée sous la tutelle du Ministère de la Santé, avec un égal souci de 1
1

 expérience pra-

tique et de la formation théorique ； il en résulte des économies en personnel aussi bien q u
1

e n 

argent. En ce qui concerne les produits pharmaceutiques, quelque US $300 millions ont été 

consacrés à 1
1

 achat de médicaments en 1977, et US $1 milliard en 1979 ； o r , une très faible 

proportion de ces sommes est effectivement représentée par des agents chimiothérapiques 

essentiels, la plus grande partie étant absorbée par 1'emballage, etc. Grâce à un système de 

collaboration inter-pays pour le contrôle et 1'essai de la qualité et de 1
1

 efficacité des médi-

caments , l e nombre des médicaments est en train d
1

ê t r e ramené de 35 000 à 2500. On s
1

 est 

aperçu que certains fabricants vendaient aux pays de la Région des médicaments qui ne pouvaient 

être vendus sur leur propre marché. En vue de promouvoir la collaboration intersectorielle, on 

a mis en place des comités consultatifs, relevant des cabinets des Premiers Ministres, et se 

composant de représentants des différents ministères appelés à participer à la stratégie de 

la santé pour tous. Trois pays ont été retenus pour permettre de surveiller 1'exécution d'un 

programme complet de santé pour tous : 1'un disposant de ressources financières et du personnel 

nécessaire, 1
1

 autre à la fois dépourvu de ressources financières et de personnel et un 

troisième disposant des effectifs voulus mais dépourvu de ressources financières. En ce qui 

concerne la nutrition, un groupe de pays de la Région a fait don d'un milliard de dollars pour 

la mise en valeur agricole dans la Région, au titre d'un projet exécuté par la FAO avec la 

coopération de l'OMS. 

Enfin, il appelle 1'attention sur 1
1

 allusion q u
1

a faite le Dr Taba au rôle d'intermédiaire 

joué par l'OMS entre les donateurs et les bénéficiaires, point extrêmement important du point 

de vue de la surveillance, ainsi qu'à 1'intérêt que présente le roulement du personnel lorsque 

des ressortissants nationaux sont détachés auprès de 1
1

 O M S . 

Le Dr AL-KHADURI remercie le Directeur régional de sa communication dans laquelle il a 

souligné à juste titre 1'harmonie et la collaboration qui caractérisent la Région, malgré les 

nombreuses divergences qui peuvent exister par ailleurs. 

Les problèmes qui 1'inquiètent le plus dans la Région sont ceux qui ont trait à la salu-

brité de 1 ' environnement, et notamment à la pollution de la mer , point le plus crucial étant donné 

la présence de très nombreux pétroliers dans le secteur. C'est pourquoi il a présenté un 

certain nombre de propositions pour faire face à ce problème : échange périodique des informa-

tions et des résultats des études et de la recherche; définition précise du role qui incombe 

aux autorités sanitaires en la matière; renforcement de la collaboration entre 1'OMS et les 
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autres institutions des Nations Unies； coopération technique entre les pays； mise en place 

d'un programme de lutte dans tous les pays； mise au point d'un programme de lutte à 1'échelle 

régionale pour les différents types de pollution et, enfin, assistance en cas d'urgence de la 

part des autres pays, de l'OMS et des autres institutions et organismes des Nations Unies concernés. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO se dit quelque peu surpris devant 1'apparente contra-

diction qu'il y a entre le souci de la santé pour tous, de la justice sociale et de 1'égalité 

d'une part, et la proposition demandant que le Directeur général soit prié de revoir au sein 

de la structure de l'OMS le statut et la place des Directeurs régionaux. Il souhaite des 

éclaircissements sur ce point. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale), qui commente les points 

de vue évoqués au cours des débats, répond à la question du Dr Farah concernant les comités 

consultatifs d'experts, leur prolifération possible et les doubles emplois auxquels ils 

pourraient donner lieu. Reconnaissant qu'il pourrait effectivement y avoir en pratique certains 

doubles emplois, le Dr Taba précise que si les événements prouvaient qu'il en était ainsi, des 

mesures seraient prises à coup sûr pour éviter de faire perdre du temps à de hauts fonction-

naires . I l essaiera cependant d'expliquer ce que 1'on attend des différents comités, et de 

quelle nature est 1
1

 aide que 1
1

 on estime qu'ils peuvent apporter en ce qui concerne la formu-

lation et la mise en oeuvre des programmes collectifs. Il existe onze tableaux d'experts, et 

il importe de bien distinguer entre le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 

et les autres. Les tableaux d'experts régionaux en matière d'enseignement médical, de soins 

infirmiers, de santé mentale, etc. seront abordés par la suite en même temps que 1'étude 

organique. Le Comité consultatif régional de la Recherche biomédicale en est à sa troisième 

année d'existence et s
1

 est révélé extrêmement utile et constructif, ses rapports ayant été 

en particulier extrêmement bien accueillis. Le Comité consultatif régional a été créé pour 

apporter une aide au Directeur régional et pour servir de pont entre le Secrétariat et le 

Comité régional. Le Directeur régional est habilité à désigner cinq membres de son choix. A 

cela s'ajoute un Comité consultatif régional du Développement sanitaire, de caractère pluri-

sectoriel et réunissant quinze experts de la santé, économistes, spécialistes de 1
1

 éducation, 

planificateurs, infirmières et ingénieurs. Il a pour rôle de faciliter la définition de for-

mules à partir desquelles on puisse mettre en oeuvre les décisions. C'est avec plaisir que le 

Dr Taba mettra à la disposition de tous ceux qui le souhaitent le mandat du Comité consultatif 

régional. Le Comité consultatif régional du Développement sanitaire est en train de formuler 

la version définitive de son mandat. L'un et 1'autre ont un rôle important à jouer. 

En réponse à la question de savoir s'il existe à l'échelle mondiale un équivalent des 

trois types de comités, il répond qu'on trouve au niveau mondial le Conseil consultatif mondial 

du Développement sanitaire et le Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Le Dr Yacoub a fait allusion aux domaines dans lesquels s'exerce la coopération et a 

réaffirmé les efforts déployés pour appliquer les décisions de la conférence de Téhéran sur la 

coordination entre services de santé et développement des personnels. Il ne fait pas de doute 

que la conférence a eu un retentissement sur la coordination dans ces domaines dans un certain 

nombre de pays. Il espère que le mouvement ira en s'amplifiant et ne se limitera pas au petit 

nombre de pays qui s'y intéressent en ce moment. La classification en trois types de pays à 

laquelle s
1

 est référé le Dr Yacoub semble quelque peu arbitraire• Il est de fait que certains 

pays sont riches financièrement et dépourvus de ressources humaines, tandis que d
1

autres ont la 

main-d*oeuvre qualifiée mais pas l'argent et que d'autres encore n
1

o n t ni 1'un ni 1
1

 autre. La 

réponse de la Région à ce problème с
1

 est la coopération technique entre pays en développement. 

Le Dr Al-Khaduri a parlé de 1
1

 harmonie qui régnait dans la Région, et il est tout parti-

culièrement satisfaisant de constater q u e , malgré les divergences qui existent dans d'autres 

domaines, 1
1

 accord se réalise dans les secteurs du développement social et des programmes de 

santé. Il a pris bonne note des points soulevés par le Dr Al-Khaduri concernant la salubrité de 

1
1

 environnement et la pollution, et peut 1'assurer qu'il existe une collaboration avec les 

autres institutions et organismes des Nations Unies, et notamment avec le PNUE. En ce qui con-

cerne 1
1

 aide d'urgence, il explique que tant au Siège que dans la Région
э
 on s

1

 est préparé à 

apporter 1'aide voulue en cas de catastrophes naturelles et d
1

épidémies. Des stocks ont été 

constitués dans un certain nombre de pays particulièrement exposés aux catastrophes naturelles 

ou aux épidémies, et il cite à cet égard le cas du Soudan méridional o ù , ces dernières années, 

des épidémies d'hémorragie virale ont amené 1'OMS à constituer dans cette zone des stocks 

importants• 
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En réponse au Professeur Sampaio, il précise que d'autres Régions ont également abordé la 

question du statut des Directeurs régionaux. Ces derniers sont des fonctionnaires élus de 

l'Organisation; ce sont dans les Régions des Directeurs généraux pour ce qui concerne les 

affaires régionales, et les alter ego du Directeur général pour les programmes mondiaux. C'est 

pourquoi il importe qu
1

ils soient plus près du Directeur général dans le cadre de la structure 

de l'OMS. Le rapport du Directeur général (document EB65/l8) fait état des discussions qui ont 

eu lieu à ce sujet lors de la réunion du Sous-Comité A . Il se peut que le Professeur Sampaio 

se soit mépris sur les motifs qui ont fait mettre cette question à l'ordre du jour. Il ne 

s
1

 agit ni de promouvoir ni de rétrograder les Directeurs régionaux, mais d'appeler 1
1

 attention 

sur le fait que le rang qu'ils occupent actuellement au sein de 1
1

 Organisation ne rend pas 

exactement compte des responsabilités qu
1

 ils assument. 

Pacifique occidental (documents EB65/l4 et Addendum 1) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) présente le document 

EB65/14 et fait observer que les représentants qui assistaient à la trentième session du Comité 

régional appartenaient pour la plupart au personnel de niveau élevé du Ministère de la Santé , 

même si aucun Ministre de la Santé n'était présent. Au cours de cette réunion technique, des 

questions telles que la planification, la mise en oeuvre et l'évaluation des programmes de 

l'OMS dans la Région ont été examinées ； les participants ont échangé leurs vues sur la coopé-

ration technique entre les pays et avec l'OMS. Toutefois, s
1

 il était nécessaire de prendre une 

décision au niveau politique, les Ministres de la Santé se réuniraient pour prendre une déci-

sion collective, comme ce fut le cas lors de la Conférence des Ministres de la Santé du Paci-

fique Sud sur la coopération technique pour l'achat en gros de produits pharmaceutiques , qui 

s'est tenue en novembre 1979. Les préparatifs se poursuivent en vue de la réunion des ministres 

de la santé de 1'Association des nations de 1'Asie du Sud-Est (ANASE), qui doit avoir lieu en 

juin prochain. 

Les représentants de trois des dix-neuf Etats Membres de la Région n 'ont pu assister à la 

trentième session, essentiellement pour des raisons financières. Leur absence a préoccupé le 

Comité, étant donné sa participation de plus en plus active à 1'action de 1'OMS et le rôle 

qu
1

 il joue en qualité d'organe majeur de décision et de forum dans la promotion de la coopé-

ration technique entre les Etats Membres. Le Comité a donc décidé de recommander à la présente 

session du Conseil exécutif d'envisager la possibilité de prendre à sa charge le coût du 

voyage, à 1
1

 exception de 1
1

 indemnité de subsistance journalière d'un représentant de chacun 

des Etats Membres devant assister aux sessions du Comité régional (document EB65/l4, Add.1). 

Les responsables sont toujours plus conscients de 1'importance d'un engagement politique 

au niveau le plus élevé pour atteindre le but commun qu'est 1
1

 instauration de la santé pour 

tous d'ici 1'an 2000. Les délibérations ont porté essentiellement sur 1'élaboration de straté-

gies et l'organisation des soins de santé primaires - laquelle doit constituer 1'approche de base. 

Le Comité a passé en revue le projet de documentation qui lui était soumis sur la nature, les 

objectifs, la structure et la préparation du septième programme général de travail et a reconnu 

que celui-ci jouait le rôle de mécanisme fondamental de soutien aux stratégies et aux plans 

d'action à mettre en oeuvre aux niveaux global, régional et national. 

En outre, le Comité a présenté ses observations sur la contribution que pourraient apporter 

ces stratégies à 1'idée d'un Nouvel Ordre économique international et noté que la santé pourrait 

constituer un lien important entre les efforts déployés sur le plan national et international 

pour le développement. Les stratégies devraient mettre 1'accent sur le développement économique, 

tant au niveau technique qu'au niveau politique, et permettre de montrer les avantages qu
1

 il y 

a à investir dans le domaine de la santé, laquelle n'est pas seulement un service assuré à des 

consommateurs mais aussi un ressort essentiel de la productivité nationale. 

L'un des faits nouveaux récents les plus importants est la constitution de deux sous-

comités : 1 ' u n pour le programme général de travail et 1'autre pour la coopération technique 

entre pays en développement. Le rapport souligne leur activité accrue, notamment celle du sous-

comité du programme général de travail. A 1'origine, le mandat de celui-ci était 1'examen et 

l'analyse des incidences de la collaboration entre l'OMS et les pays ； par la suite, on a ajouté 

à ce mandat la tâche d'étudier les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions ； actuellement, 

le sous-comité joue un rôle important, qui est d
1

 apporter l'appui nécessaire aux Etats Membres 

de la Région pour l'élaboration de leurs politiques , stratégies et plans d'action nationaux en 

vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. L'une des tâches du sous-comité 

de la coopération technique entre pays en développement consistera à examiner en profondeur la 

signification du terme "coopération technique", des mécanismes d'application de cette notion 

et du rôle que devra jouer l'OMS. Une partie de 1'augmentation des coûts pour les comités 
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régionaux correspond au financement du voyage des membres des deux sous-comités à 1'occasion de 

leur réunion annuelle respective à 1'issue de laquelle ils établissent leur rapport à 1'inten-

tion du Comité régional, ainsi qu'aux frais de voyage des membres du sous-comité du programme 

général de travail vers les différents pays, afin de leur permettre de s'acquitter des tâches 

énoncées dans le mandat initial de ce sous-comité. 

Les efforts entrepris par les Etats Membres afin d'améliorer leurs politiques, plans et 

stratégies nationaux pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 serviront de 

base à 1'élaboration de stratégies régionales et à 1'action de 1'OMS visant à apporter 1'appui 

technique et administratif nécessaire à la mise en oeuvre de ces stratégies. A part des 

domaines purement techniques, la coopération porterait aussi sur la formation en matière de 

gestion, de programmation à moyen terme, de programmation sanitaire par pays et de développement 

des systèmes nationaux d'information. On a opéré certains déplacements de crédits à 1'intérieur 

du programme portant sur ces activités car les ressources extrabudgétaires attendues n'ont pas 

été offertes ； la méthode de coordination avec un pays a été modifiée et la coopération en vue 

de 1'élaboration de systèmes nationaux d'information sera fournie par le biais du programme de 

statistiques sanitaires. 

Le Comité régional s'est intéressé particulièrement aux progrès réalisés dans la décentra-

lisation des activités de recherche, activités qui sont maintenant intégrées aux différents 

programmes techniques auxquels elles se rapportent. Le déplacement des crédits, surtout au 

profit des programmes de prévention et de lutte concernant les maladies transmissibles, reflète 

cette décentralisation. On a utilisé dans une large mesure des ressources extrabudgétaires pour 

appuyer les programmes considérablement intensifiés de recherche sur la lutte contre les 

maladies diarrhéiques et les infections respiratoires aiguës ； on espère que cet appui extra-

budgétaire continuera à être consenti pour ces deux programmes ainsi que pour la recherche dans 

le domaine des services de santé. 

Le programme prioritaire de soins de santé primaires et le programme élargi de vaccina-

tion ont progressé tous deux et dépassé la phase du lancement ； ils sont appliqués de plus 

en plus largement dans le cadre du programme de planification et de gestion des services de 

santé. Le Comité régional estime qu
1

 il s
1

 agit là d'une tendance particulièrement encourageante. 

L'expérience récemment acquise a abouti à une réorientation des services inter-pays 

consultatifs et de soutien en matière de nutrition, avec une réduction correspondante des 

coûts. S'ajoutant à une augmentation générale des ressources extrabudgétaires à consacrer à 

la santé de la famille, cette mesure a permis de réattribuer des crédits du budget ordinaire 

à des secteurs où l'on en avait grand besoin 一 et par exemple au programme antipaludique. 

Les stratégies nationales et plans d'action en matière de soins de santé primaires 

évoluent vers une extension des activités intéressant la protection de la salubrité de l'envi-

rormement. Plusieurs pays qui connaissent un taux d'industrialisation rapide et des problèmes 

sérieux de circulation commencent à prendre conscience des dangers que présentent la pollution 

de 1'environnement et les accidents de la route. On a donc procédé à une reprogrammâtion, en 

faveur du programme principal de promotion de la salubrité de 1'environnement et à 1
1

 inté-

rieur de celui-ci. Le Centre régional pour la promotion de la planification de 1'environnement 

et des études appliquées , de création récente, doit entreprendre plusieurs des activités de 

coopération prévues et le programme sur les accidents de la circulation se développe rapidement. 

Les représentants ont souligné tout au long de la session 1
1

 importance que revêt le déve-

loppement des personnels de santé , intégré au développement des services de santé, pour 

1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Si le développement des personnels de santé 

bénéficiait de ressources accrues, celles-ci seraient consacrées à la promotion de la forma-

tion professionnelle des personnels de santé et à la formation d
1

 instructeurs à l'échelon 

national et régional. 

Les délibérations au cours de la session ont confirmé les tendances susmentionnées, qui 

s'étaient dégagées au cours de la reprogrammâtion au niveau national, et qui peuvent être cons-

tatées en examinant les modifications du budget programme pour 1980-1981. La réorientation des 

priorités en vue d'atteindre 1
1

 objectif final de la santé pour tous d'ici l'an 2000 a déjà 

commencé. De plus, un programme à moyen terme mis au point pour améliorer la formation des per-

sonnels ,nationaux et de l'OMS， vise à leur permettre de faire face aux problèmes administra-

tifs et techniques qui se poseront à l'avenir. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) attire 1'attention des membres du Conseil sur le 

paragraphe 2 du document EB65/14, Add.l ， q u i résume les mesures prises au cours de la période 

1948-1954 concernant le remboursement des frais de voyage de représentants aux sessions des 

comités régionaux. Il rappelle que c'est en 1953 que les comités régionaux ont exprimé des 

opinions différentes sur la question du remboursement et qu
1

 en conséquence, la Septième 
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Assemblée mondiale de la Santé a décidé, sur la recommandât ion du Conseil, que de telles 

dépenses ne seraient pas remboursées par 1'OMS. Cela étant posé, le Directeur général a estimé 

qu
f

 il serait utile de connaître l'opinion actuelle des autres comités régionaux sur la ques-

tion . O n trouvera au paragraphe 3 du document susmentionné un projet de résolution à cet 

effet. 

Le Dr HIDDLESTONE fait observer que le Pacifique occidental est une région très vaste 

et très diverse, tant par sa superficie que par sa population, et que le document EB65/14 

est d'une concision remarquable. En outre, le rapport montre, ce qui est important aussi, que 

le nouveau Directeur régional s
1

 acquitte de ses tâches avec efficacité. 

Se référant à la question du remboursement des frais de voyage, il souligne que le pro-

blème est particulièrement important pour de petits Etats qui ont récemment accédé à 1'indé-

pendance. Paradoxalement, ce sont les pays qui ont le plus grand besoin du stimulant d'une 

réunion régionale qui n'ont pas les moyens de s'y rendre. La discussion sur cette question a 

fait apparaître qu'il est difficile d'élaborer un plan approprié. Il est évident que le rembour-

sement n'est pas nécessaire pour tous les Etats Membres ； et m ê m e , s'il était accordé à tous, ce 

serait au détriment d'autres et meilleures utilisations des ressources financières qui y 

seraient affectées. De plus, si la question était laissée à la discrétion des Directeurs 

régionaux, cela pourrait les placer dans une situation difficile, les comptes faisant appa-

raître le nom des bénéficiaires de cette mesure. 

Il est opportunément suggéré au paragraphe 3 du document EB65/l4, Add. 1， que les autres 

comités régionaux examinent cette question et présentent leurs vues et leurs observations au 

Conseil exécutif à la soixante-septième session； le Dr Hiddlestone appuie pleinement cette 

proposition. 

Il se déclare impressionné par 1'étendue et la pertinence des discussions techniques qui 

ont eu lieu dans les différentes Régions et， sachant que 1'on peut obtenir des rapports 

détaillés sur les réunions des comités régionaux, il demande au Secrétariat si les principaux 

documents relatifs aux discussions techniques pourraient être aussi mis à la disposition des 

membres du Conseil exécutif. 

Le Dr RIDINGS fait observer que le caractère pratique de nombre de questions soulevées 

dans le document EB65/14 contraste avec la nature, qu'on pourrait qualifier de politico-

philosophique , d e s rapports de certains autres comités régionaux. Dans la Région du Pacifique 

occidental, de nombreux problèmes ne peuvent être résolus par des engagements politiques uni-

quement ；ceux-ci sont souvent faciles à prendre mais il peut être difficile d'obtenir l'appui 

financier et les compétences techniques nécessaires. Actuellement, ce dont on a le plus besoin 

dans certains pays, с'est d'une assistance pratique de caractère technique, et ce n'est que par 

la suite que 1'on pourra envisager la coopération technique et des engagements politiques. 

Il se félicite de 1'adoption du projet de service pharmaceutique commun mais demande des 

précisions concernant la décision définitive quant à 1'emplacement qui sera choisi. Il prie le 

Dr Nakajima de lui donner 1'assurance que toute décision que pourrait prendre des politiciens 

serait examinée attentivement afin que cet emplacement soit à la fois approprié et commode. 

Il partage 1'opinion du Dr Hiddlestone en ce qui concerne le remboursement des frais de 

voyage. L'efficacité du travail régional serait considérablement réduite si tous les Etats 

Membres n'y participaient pas et c'est pourquoi il prie instamment le Conseil et les autres 

comités régionaux d'apporter à ce problème une attention toute particulière. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) demande au Secrétariat si 1'on pourrait évaluer 
le сout total du remboursement des frais de voyage. Il appuie la proposition tendant à sou-
mettre la question aux comités régionaux. 

Le Professeur XUE Gongchuo fait observer qu'au cours des deux dernières années , la Région 

a obtenu des résultats importants. Il souligne 1'importance du projet de service pharmaceu-

tique commun, succès exemplaire dans le domaine de la coopération technique entre pays en 

développement. L
1

essence de cette coopération technique est la promotion des services de santé 

des pays en développement par une coopération mutuelle fondée en premier lieu et essentielle-

ment sur 1'autoresponsabilité. 

D'une manière générale, les pays de la même Région se trouvent dans des conditions natio-

nales et géographiques similaires et il existe aussi une analogie entre leurs problèmes sani-

taires . D a n s une certaine mesure, ils ont les mêmes aspirations, les mêmes besoins dans le 

domaine du développement• Une coopération technique élaborée sur cette base sera plus forte, 

bien que le Professeur Xue ne nie aucunement la valeur de la coopération technique avec les 
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pays développés et entre Régions. Il conviendrait que le Siège et les comités régionaux portent 

une attention particulière à la question de la coopération technique. Il serait utile de pro-

céder à une évaluation systématique de 1'expérience acquise dans des activités telles que le 

service pharmaceutique commun en vue de diffuser les renseignements obtenus. 

Le Professeur D0ÍRAMACI souscrit à la plupart des remarques du Dr Ridings mais ne partage 

pas 1
1

 opinion de celui-ci en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage. Tout en 

comprenant que la participation de représentants de tous les pays contribue à l'efficacité du 

travail des comités régionaux, il estime que l'on ne peut faire une exception pour une seule 

Région et que le remboursement des frais de voyage de tous les représentants aux comités régio-

naux , m ê m e ceux de pays riches, aurait des répercussions défavorables sur les programmes de 

santé dans le monde entier. Il est juste que tous les comités soient consultés sur cette ques-

tion ； t o u t e f o i s , ce qu'il faut leur demander, ce n'est pas s'ils estiment que les frais de 

voyage doivent être remboursés mais plutôt de réfléchir aux incidences financières de cette 

mesure et à ses conséquences pour les programmes de 1'Organisation. 

Le Dr SEBINA, qui a assisté à la Conférence sur la coopération technique pour 1'achat en 

gros de produits pharmaceutiques qui réunissait les Ministres de la Santé du Pacifique Sud, 

a été impressionné par 1
1

 intérêt et 1'enthousiasme des participants. Le Directeur régional a 

omis de préciser qu'on n'y avait pas seulement parlé de problèmes d'achat et qu'on y avait 

aussi traité de la production et de la distribution des médicaments, ainsi que du contrôle de 

leur qualité, et d'une liste de médicaments essentiels, avec posologie, pour la Région du 

Pacifique occidental. Comme le Dr Ridings, le Dr Sebina aimerait savoir où en est le projet 

en cause. 

Au vu de 1
1

 intérêt manifesté par les Ministres de la Santé lors de cette conférence, leur 

absence aux sessions du Comité régional est difficile à expliquer. Comme 1
1

 a dit le Directeur 

régional pour 1'Afrique, la présence de responsables politiques à ces réunions est extrêmement 

importante. 

La question du remboursement des frais de voyage devrait effectivement être soumise aux 

comités régionaux pour qu'ils prennent une décision collective. Les frais de voyage d'un dé lé-

gué ou d'un représentant de chaque pays à 1'Assemblée de la Santé ne sont-ils pas à la charge 

de l'Organisation ？ Si seuls les représentants de certains pays étaient remboursés de leurs 

frais de voyage pour les sessions des comités régionaux, qui déciderait des pays auxquels cela 

s'appliquerait ？ Si l
1

o n considère que les comités régionaux seront en mesure d'arriver à un 

consensus, le Dr Sebina se prononcera en faveur du projet de résolution déposé. 

M . BOYER (suppléant du Dr Bryant) se félicite des réalisations du Bureau régional du 

Pacifique occidental dans le cadre de la CTPD. 

Il comprend parfaitement la position des membres de la Région du Pacifique occidental au 

sujet du remboursement des frais de voyage et convient que tous les pays devraient être repré-

sentés aux réunions des comités régionaux. Cependant, la Septième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé que ces dépenses ne seraient pas remboursées par 1'Organisation et, depuis lors, 

personne n'a remis en question cette décision. Comme l'a dit le Professeur Dogramaci, cette 

mesure, si elle était adoptée, devrait s'appliquer à tous les pays, ce qui grèverait considé-

rablement le budget des programmes et limiterait les progrès vers 1'objectif santé pour tous. 

Plusieurs possibilités s'offrent maintenant au Conseil. Il peut renvoyer la question aux 

comités régionaux sans commentaire, ou bien en attirant leur attention sur le fait que ce 

remboursement amoindrirait les ressources destinées aux programmes. Il peut aussi - solution 

que le Dr Boyer préfère - décider de ne pas renvoyer la question aux comités régionaux, consi-

dérant que ce serait une perte de temps de rouvrir le débat sur une question de politique 

réglée il y a longtemps. Si le Conseil n'adopte pas la troisième solution, la documentation 

soumise par le Secrétariat aux comités régionaux devrait en tout cas insister sur le fait 

qu'ils devront mettre en balance deux points importants : le souci de ne pas grever les 

ressources des programmes et la désirabilité d'avoir chaque pays représenté шдх sessions de s 

comités régionaux. Il ne faut pas que ces derniers puissent penser que le Conseil leur renvoie 

la question en formulant une recommandation positive. 

Le Dr MORK dit que tous les membres du Conseil comprennent les problèmes des petits pays 

qui ont des ressources financières limitées tout en partageant également les inquiétudes 

exprimées par plusieurs membres à l'idée qu
1

 il faudra puiser dans les ressources des programmes 

pour rembourser les frais de voyage. La situation a beaucoup changé depuis la décision de la 

Septième Assemblée mondiale de la Santé. A cette époque, la plupart des pays intéressés par la 

recommandât ion n'avaient pas encore accédé à 1
1

 indépendance. La question devrait être renvoyée 

aux divers comités régionaux, mais il serait utile que le Secrétariat ne se borne pas à estimer-
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les conséquences économiques de pareille mesure et qu
1

 il essaye aussi de chercher les moyens 

de résoudre le problème. Par exemple, le remboursement pourrait être limité aux pays dont la 

contribution est au niveau minimal, ce qui réduirait considérablement la charge économique 

globale pour 1
1

 Organisation. Le Conseil devrait adopter une résolution, mais le projet qui est 

proposé aurait besoin d'être revu compte tenu du débat en cours. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit, à propos de l'absence de ministres de la santé aux réunions des 

comités régionaux, que les commentaires relatifs à la trentième session du Comité régional du 

Pacifique occidental ne lui ont pas permis de comprendre si les ministres s'étaient toujours 

abstenus de participer aux sessions ou s'il s'agit d'un phénomène récent - peut-être en rapport 

avec le fait qu'une conférence des Ministres de la Santé sur la coopération technique pour 

1'achat en gros de produits pharmaceutiques a été organisée fin 1979. Il se demande par ailleurs 

comment les travaux du Sous-Comité de la CTPD du Comité régional seront coordonnés avec ceux du 

Comité régional lui-теше et ceux de la conférence des Ministres de la Santé qui vient d'être 

mentionnée. 

Etant donné la participation croissante des comités régionaux aux travaux de 1'OMS et 

1'importance de leurs responsabilités, une solution devrait effectivement être trouvée aux 

difficultés que présentent pour certains Etats les frais de voyage de leurs représentants aux 

sessions de ces comités. Il serait cependant utile que le Secrétariat chiffre précisément les 

dépenses en cause et donne toutes autres explications susceptibles de permettre aux comités de 

débattre de la question et au Conseil de prendre une décision à sa session de janvier 1981. 

Le Dr GA.LEGO PIMENTEL se félicite de 1'importance donnée au développement des personnels 

de santé lors de la session du Comité régional du Pacifique occidental et des recommandations 

de la Conférence sur la coopération régionale dans le cadre du programme de bourses de l'OMS 

(février 1979) concernant 1'amélioration des méthodes de sélection des boursiers et leur emploi 

à leur retour dans leur pays. La formation des personnels de santé est particulièrement impor-

tante si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Elle n'a pas encore formé d'opinion arrêtée concernant le remboursement des frais de 

voyage des représentants aux comités régionaux car on manque de données à ce sujet• Il faudrait 

connaître le pourcentage de pays qui ne sont pas en mesure d'envoyer des représentants faute 

de fonds et voir si ce pourcentage est important et si le problème se produit toujours pour 

les mêmes pays. Ces statistiques pourraient être fournies pour chaque comité régional car cette 

situation est peut-être propre à une Région. Si le problème ne se pose pas dans la majorité des 

Régions et qu'on les consulte néanmoins, il pourrait y avoir divergences de vues et la proposi-

tion pourrait être rejetée par le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, ce qui risquerait de 

porter préjudice aux pays de la Région particulièrement concernée. La mesure a été demandée par 

un seul comité régional et ne doit donc pas nécessairement être appliquée à toutes les Régions. 

On devrait envisager d'autres solutions selon ce qu'a suggéré le Dr Mork. 

Le Dr PATTERSON est assez favorable à la demande de remboursement des frais de voyage des 

représentants aux comités régionaux car elle sait d'expérience les difficultés financières 

auxquelles se heurtent les nouveaux pays indépendants. Tout en reconnais sant la nécessité 

d'adopter un principe général, elle pense que le Conseil devrait avoir une certaine liberté 

d'action en ce qui concerne les petits pays qui viennent d'accéder à 1'indépendance. Les 

comités régionaux ont un role de plus en plus important dans la prise de décisions et le choix 

de stratégies et il faudrait que les petits pays dont les besoins sont les plus grands soient 

en mesure d'envoyer un représentant à leurs sessions. Certes, en puisant sur les fonds régio-

naux pour rembourser les frais de voyage, on risque de réduire les fonds disponibles pour les 

programmes, mais 1
1

 absence aux sessions des comités régionaux se traduit par un manque de 

motivation qui fait que les fonds ne sont pas utilisés au mieux. Le Secrétariat pourrait peut-

être étudier la question et voir s
1

 il y a ou non des besoins réels. Si oui, le Dr Patterson 

appuiera la recommandation. Il est vrai que les dépenses seront importantes si la mesure est 

appliquée à toutes les Régions, mais jusqu'à présent une seule 1'a demandée. Le Dr Mork a 

raison de dire qu'il faut mettre au point des critères, par exemple n'accorder le rembourse-

ment qu'au petit nombre de pays dont la contribution est fixée au niveau minimal. Il faudrait 

que le Secrétariat calcule les distances et les dépenses correspondantes pour chaque Région. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remercie les membres du 

Conseil de leurs avis éclairés, dont il sera tenu compte dans la préparation des futurs travaux 

de la Région. La Région du Pacifique occidental compte actuellement 19 Etats Membres, mais sa 

coopération technique s'étend à 32 pays ou territoires - dont certains viennent d'accéder à 

1
1

 indépendance tandis que d
1

autres le feront sous peu - et sa diversité est donc très grande. 
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En ce qui concerne le service pharmaceutique commun, la Conférence des Ministres de la 

Santé du Pacifique Sud sur la coopération technique pour 1'achat en gros de produits pharma-

ceutiques qui s'est tenue fin 1979 a adopté une déclaration d'intention dans laquelle 1'assis-

tance de 1
1

 OMS était demandée pour la préparation d'un projet ou d'un mémorandum d'accord dont 

le texte est maintenant en cours de diffusion. Elle a également demandé que de nouvelles 

visites techniques soient faites dans les trois pays qui ont posé leur candidature pour 

accueillir le service pharmaceutique. Après ces visites, un groupe d'experts fera rapport à 

une nouvelle réunion où une recommandation finale sera adoptée. 

Le document concernant les discussions techniques dont s'est enquis le Dr Hiddlestone sera 

mis à la disposition des membres du Conseil dans quelques jours. 

Pour ce qui est de la CTPD, en particulier dans les pays dont la situation est la même sur 

le plan de 1'environnement, elle se manifeste dans la formulation de nombreux programmes. 

Certains membres ont évoqué la question délicate de la présence de ministres de la santé 

aux sessions des comités régionaux et le role politique de ces comités. La question sera sans 

doute discutée lorsqu'on abordera le point 18 de l'ordre du jour (étude des structures de 

1'Organisation eu égard à ses fonctions) et les vues du Directeur général sur ce point ainsi 

que les avis des membres du Conseil seront les bienvenus. 

En ce qui concerne le développement des personnels de santé, en particulier des agents de 

soins de santé primaires dans 1'optique de la CTPD, le Dr Flahault a déjà mentionné 1'atelier 

international consacré à ce thème. Le rapport du séminaire sur le développement des équipes de 

santé dans les zones rurales de la Région du Pacifique Sud est à la disposition des membres du 

Conseil. 

M . FURTH (Sous-Directeur général), ayant été prié de donner un chiffre estimatif du coût 

du remboursement des frais de voyage d'une personne pour chaque Etat Membre lors des sessions 

des comités régionaux, précise que le coût total pour la période biennale 1982-1983 serait 

d'environ $330 000. Région par Région, la fourchette va d'un minimum d'environ $11 000 en 1982 

pour l'Asie du Sud-Est à un maximum d'environ $46 000 en 1983 pour la Région africaine. I/usage 

actuel concernant 1'Assemblée de la Santé est bien de rembourser les frais de voyage d'un 

délégué de chaque Etat Membre, et cela en application d'une résolution de 1'Assemblée de la 

Santé qui est valable pour tous les Etats Membres, quelle que soit leur situation. Comme 

certains membres du Conseil ont mis en doute la nécessité de rembourser les frais des Etats 

Membres de certaines Régions, la question pourrait peut-être leur être renvoyée pour examen. 

Cependant, le Conseil apprendra sans doute avec intérêt que le Directeur régional pour 1'Asie 

du Sud-Est avait déjà écrit au Directeur général, avant 1'adoption de la résolution par le 

Comité régional du Pacifique occidental, pour 1'informer de la nécessité de ce remboursement 

dans l'Asie du Sud-Est, du moins pour certains Etats Membres. 

Si le Conseil le désire, le projet de résolution peut être modifié par les rapporteurs 

avec l'aide du Secrétariat pour tenir compte des questions soulevées au cours des débats. 

Le PRESIDENT constate que certains membres du Conseil ont formulé des réserves sur le 

libellé du projet de résolution figurant dans le document EB65/l4, Add.1, car ils craignent 

que le remboursement des frais de voyage ne pèse lourdement sur le budget et ne mène à une 

réduction des activités et des programmes. 

Dans ces conditions, le Conseil pourrait peut-être prier les rapporteurs de revoir le 

texte du projet de résolution, en tenant dûment compte des débats, de façon à indiquer que les 

comités régionaux doivent être pleinement conscients des conséquences éventuelles de ce rembour-

sement sur leurs programmes, en mentionnant également les modalités actuelles de remboursement 

des frais de voyage d
1

u n délégué ou d'un représentant de chaque pays à 1'occasion des 

Assemblées de la Santé, et en demandant aux comités régionaux d'examiner la proposition compte 

tenu de la nécessité de réduire les dépenses inutiles. En 1'absence d'objections, le Président 

considérera que tel est bien le désir du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la seizième séance, section 1.) 

2. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.27, paragraphe 6.3) 

Le PRESIDENT invite le Directeur général à faire un exposé liminaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que le Conseil aborde maintenant 1
1

 examen d'un sujet qu'il juge 

personnellement d'une importance telle pour 1
1

 avenir de l'Organisation q u
1

i l a pris, exception-

nellement ,1'initiative de donner aux membres du Conseil son sentiment sur les aspects essen-

tiels de la question et de leur faire distribuer immédiatement le texte de son intervention de 

façon qu'ils aient tout loisir de 1'étudier avant le débat. 
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En priant le Directeur général de réexaminer les structures de 1'Organisation eu égard à 

ses fonctions afin de favoriser une action intégrée à tous les niveaux, la Trente et Unième 

Assemblée mondiale de la Santé a été à l'origine de la plus vaste étude de gestion jamais réalisée 

dans une organisation internationale, et qui n'a pas non plus d'équivalent dans aucune adminis-

tration nationale. L'étude demandée a été réalisée à tous les niveaux de façon intégrée, puisque 

les problèmes ont été examinés par les Etats Membres, par les sous-comités régionaux et par les 

comités régionaux eux-mêmes, ainsi que dans diverses instances du Secrétariat. Le Directeur 

général a étudié les rapports sur tous ces débats, auxquels il a d
1

 ailleurs, pour certains, 

participé, avant de tirer ses propres conclusions. 

Ces conclusions et les rapports des comités régionaux, les membres du Conseil les trouve-

ront dans les documents dont ils sont maintenant saisis. A première vue, ils ne paraîtront pas 

particulièrement sensationnels. En y regardant de plus près, cependant, on verra combien les 

répercussions sont immenses pour 1'Organisation - même si les changements ne semblent pas très 

apparents dans bien des cas parce qu* ils interviennent progressivement après des années de 

maturation. 

On met en doute, depuis 1976 en particulier, la crédibilité et 1'utilité de 1'Organisation 

des Nations Unies et des institutions spécialisées dans un monde où les ressources sont inéga-

lement réparties et, où tout en prétendant vouloir 1'unité de la planète, on sert en réalité 

les intérêts nationaux. Le fait que les négociations sur 1'instauration du Nouvel Ordre écono-

mique international piétinent ne favorise pas la crédibilité de 1'internationalisme 一 ou même 

de la solidarité mondiale. Malgré cette situation préoccupante, cependant, l'OMS a élaboré 

toute une série de doctrines sanitaires qui ont fait que la santé publique a changé du tout au 

tout en un laps de temps relativement court. Cela, l'Organisation 1
1

 a accompli dans un esprit 

de coopération pacifique entre ses Etats Membres. Elle a réussi à se fixer un objectif peu 

ordinaire - instaurer la santé pour tous d'ici la fin de ce siècle - et à obtenir un accord sur 

les moyens d'y parvenir en donnant la priorité aux stratégies nationales. Pour que ces straté-

gies puissent être appliquées, elle a commencé à mettre au point les mécanismes qui permettront 

de rationaliser à 1'échelon international le transfert dé ressources au profit du secteur sani-

taire. Les Nations Unies sont venues soutenir son effort en adoptant, à leur récente Assemblée 

générale, une résolution qui reconnaît que la santé fait partie intégrante du développement et 

en est un élément indispensable. 

Ces résultats sont le fruit d'une véritable collaboration internationale et contribuent au 

prestige de 1
1

 internationalisme. Ce que les Etats Membres font pour donner suite aux décisions 

qu'ils ont prises collectivement ne peut échapper à 1
1

 attention internationale. Que les initia-

vites que prennent maintenant les pays dans le domaine de la santé soient ou non conformes aux 

schémas qu'ils ont élaborés collectivement à 1
1

O M S , ils les prennent au vu et au su de tous les 

autres Etats Membres de 1'OMS et tous peuvent donc juger si leurs actions et celles des autres 

dans ce domaine sont ou non dans la ligne de la politique collective de 1'Organisation. Les 

projecteurs sont donc aujourd'hui braqués sur la santé pour tous. 

Maintenant que des politiques aussi hardies ont été adoptées à 1'OMS, de nombreuses 

questions cruciales se posent : ces politiques pourront-elles être mises en pratique et, dans 

1'affirmative, comment ？ Des politiques de ce genre peuvent-elles être appliquées alors que le 

monde est en pleine crise politique et économique ？ Enfin, sera-t-il possible de gagner la 

course contre la montre que cela représente ？ Si 1
1

 on décide d'appliquer ces politiques, il 

faut que les processus, les structures et les relations de travail de l'Organisation fonctionnent 

au mieux, de façon à appuyer les efforts nécessaires avec le maximum de force et le minimum de 

gaspillage. Il n'est plus temps de discourir, il est temps d'agir. 

Ce sont tous les éléments de 1'Organisation, d'abord et avant tout les Etats Membres, 

aussi bien individuellement que collectivement et, naturellement, le Secrétariat, qui doivent 

agir. Le Directeur général a été assez troublé de voir que certains exagèrent le rôle du Secré-

tariat et que pour eux la première chose à faire est de le réorganiser en le convertissant en 

une vaste base de soins de santé primaires. Il est douteux que cela apporte vraiment un change-

ment dans 1'état de santé des populations, en particulier des plus déshéritées, dans 1'un 

quelconque des Etats Membres de l'OMS. Au contraire, cela irait exactement à 1'encontre du but 

souhaité car ni les soins de santé primaires, ni les stratégies visant à instaurer des systèmes 

de santé fondés sur cette notion ne peuvent être imposés du dehors. Ils doivent venir des forces 

vives de la nation, canalisées par les pays individuellement pour le développement de chacun, 

et collectivement pour le développement de tous. 

Ce que 1'OMS peut et doit faire, c'est influencer et seconder ses Etats Membres pour qu'ils 

mettent en place des systèmes de santé qui soient fondés sur les soins de santé primaires, qui 

appliquent dans 1 exécution des programmes une technologie appropriée et qui soient inspirés 
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par une conscience sociale concrétisée par une large participation de la collectivité. Pour 

cela, il faut définir et organiser les programmes en s
1

 appuyant sur les informations les plus 

sérieuses dans le domaine des sciences et des techniques sanitaires et socio-économiques et en 

faisant appel à ceux qui sont les plus compétents dans ces secteurs. L'Organisation doit veiller 

à faire converger ce savoir et ces ressources là où le besoin s'en fait sentir et, en dernière 

analyse, ce besoin est ressenti dans les pays, pour les pays et par les pays. 

Cette exigence fait que le Directeur général revient une fois de plus à son thème princi-

pal , q u i est 1'importance primordiale de 1'action des Etats Membres. L'utilité de l'action de 

l'OMS en faveur de 1
1

 instauration de la santé pour tous dépendra de la dé terminât ion avec 

laquelle les Etats Membres appliqueront, au niveau national comme au niveau international, les 

politiques et les principes qu* ils ont élaborés et adoptés eux-mêmes à l'OMS. Ceci amène à 

poser un certain nombre de questions : les gouvernements sont-ils vraiment prêts à introduire 

dans leurs propres pays les politiques qu
1

ils ont adoptées à 1'OMS ？ Sont-ils prêts à fonder 

leurs demandes de coopération technique sur ces seules politiques ？ Sont-ils prêts à apporter 

une aide matérielle aux autres pays pour 1
1

 exécution de ces politiques ？ Sont-ils prêts à 

coopérer entre eux pour appliquer ces politiques collectivement au sein de groupements, petits 

ou grands ？ Sont-ils prêts enfin à conjuguer leurs efforts pour influencer d'autres secteurs, 

aux niveaux national et international, de façon que les mesures nécessaires pour instaurer la 

santé pour tous soient prises ？ 

Si la réponse est oui, la bataille est à moitié gagnée. I/autre moitié dépend de ce que la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a appelé une "action intégrée" mais que le 

Directeur général, pour sa part, préfère appeler "action bien coordonnée" de façon à orchestrer 

les efforts, intellectuels ou financiers, pour les faire porter sur 1'essentiel. Ici aussi, il 

faut étudier la réponse des gouvernements à une question, celle de savoir s
1

 ils sont prêts à 

accepter un autocontrôle collectif en admettant que 1
1

 OMS joue un rôle de direction et de 

coordination en ce qui concerne les travaux internationaux dans le domaine de la santé. Dans 

1'affirmative, cela entraîne une nouvelle série de questions : les gouvernements veulent-ils 

une seule Organisation dont les éléments constitutifs agissent de concert à tous les niveaux, 

plutôt que six Régions et un centre mondial indépendants ？ Sont-ils prêts à dialoguer en perma-

nence avec 1
f

O M S et les uns avec les autres ？ Sont-ils prêts à faire en sorte que 1'action de 

l'OMS dans leur pays reflète fidèlement le rôle qui lui est assigné par ses organes directeurs ？ 

Sont-ils prêts à faire de plus en plus appel à leur Organisation en qualité d
1

 intermédiaire 

neutre pour organiser et appuyer la coopération entre eux ？ Sont-ils prêts à coordonner leur 

représentation quant aux personnes qui agissent en leur nom dans les organes directeurs de 

1'OMS ？ Sont-ils prêts à faire en sorte que leur Comité régional tienne compte de leur politique 

nationale de la santé et que les décisions de ce comité reçoivent toute 1
1

 attention voulue à 

1'Assemblée de la Santé et au Conseil ？ Sont-ils prêts à accepter que les comités régionaux 

jouent un rôle de surveillance et de contrôle ？ Sont-ils prêts à voir 1
1

 action de l'OMS dans 

leur pays soumise à 1'examen des comités régionaux ？ Enfin, sont-ils prêts à accepter que 

l'Assemblée de la Santé suive et analyse 1'exécution à tous les niveaux des résolutions qu'elle 

a adoptées ？ 

Si les Etats Membres sont prêts à accepter tout cela, c'est de bon augure pour 1'unité 

de 1'Organisation. Car ceux qui souhaitent coordonner doivent être prêts à accepter une coordi-

nation pour eux-mêmes. Cependant, si les Etats Membres disent une chose dans les organes direc-

teurs de 1'OMS pour en faire ensuite une autre chez eux ou dans le cadre des structures de 

1'Organisation, ils ne peuvent éviter d'attirer les regards du monde et s
1

 exposent, et 1
1

 OMS en 

même temps, à être accusés par 1'opinion internationale d'hypocrisie, de naïveté, ou des deux 

à la fois• Pour sa part, cependant, le Directeur général a le sentiment que les Etats Membres 

de l'OMS commencent à avoir assez confiance les uns dans les autres pour accepter un contrôle 

mutuel par une coordination mutuelle, et с
1

 est dans cette optique qu'il envisage le rôle de 

soutien du Secrétariat dans toute 1'Organisation. Dans son rapport, il a essayé de préciser ce 

rôle à tous les niveaux et de montrer qu
1

elles doivent être ses relations avec les Etats Membres 

et les organes directeurs ainsi que les relations des uns avec les autres. 

Il ne faudrait pas que l'on se méprenne et que l'on croie qu'il s'agit de minimiser 

1'importance du Secrétariat. Bien au contraire, pour faciliter la coordination des activités de 

1'Organisation par ses Etats Membres et pour catalyser la coopération entre 1'OMS et ses 

Etats Membres et entre les Etats Membres eux-mêmes, le Secrétariat doit avoir davantage de 

compétences techniques et de qualités de gestionnaire, sans parler de la sagesse nécessaire 

dans le domaine social, que pour mener une action indépendante. Pour accomplir correctement 

cette mission nouvelle, il doit être capable de répondre aux besoins des Etats Membres dans 

toute leur diversité - politique, sociale, économique, culturelle, gestionnaire 一 sans oublier 
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le plus important, qui est 1'élément humain. En dernière analyse, c'est la réunion de cette 

multiplicité d'éléments humains dans un effort commun qui conditionnera 1'unité et 1'efficacité 

de l'action. 

Le Directeur général est persuadé que les Etats Membres font effectivement confiance à 

leur Secrétariat. Cependant, pour que cette confiance ne s'émousse pas, il faudra que les 

membres du personnel s'adaptent à leur mission nouvelle, continuent à placer les intérêts des 

Etats Membres au-dessus des leurs et mettent leur énergie au service de 1'élaboration des 

programmes de l'Organisation et de leur exécution, non seulement dans leur champ d'activité 

immédiat, mais aussi en dehors du service organique dont ils font normalement partie, et cela 

chaque fois que le besoin s'en fera sentir. Ils tireront certainement ainsi de leur travail 

toute la satisfaction qu'ils en attendent. Parallèlement, il leur faut bien comprendre que 

participation démocratique n'est pas synonyme d'anarchie. Le Directeur général et les Directeurs 

régionaux sont élus par les Etats Membres et ils doivent leur rendre des comptes. S'ils ont 

cette responsabilité, ils doivent aussi avoir 1'autorité voulue pour garantir que les Etats 

Membres reçoivent 1'appui qu'ils désirent et dont ils ont besoin. 

Comment améliorer l'action de l'Organisation 一 sa nature, sa portée, sa corrélation et sa 

coordination - et comment renforcer le controle, voilà ce que le Directeur général a essayé 

d'analyser en détail dans son rapport. Il souhaite maintenant que les membres du Conseil lui 

disent ce qu'ils pensent de ces problèmes, car с'est à eux qu'il appartient de déterminer ce 

que les Etats Membres attendent réellement de leur Organisation - un organisme de financement 

et un cercle où 1'on discute, ou bien une véritable communauté de pays agissant ensemble vigou-

reusement aux niveaux national et international pour instaurer la justice sociale dans le 

domaine de la santé et contribuer ainsi de façon efficace à cette justice dans 1'ensemble du 

développement humain. Les membres du Conseil pensent-ils que les Etats Membres de l'OMS veulent 

une OMS du genre de celle qu'il a décrite ？ Dans 1'affirmative, jugent-ils raisonnables les 

moyens qu'il vient d'évoquer et par lesquels les Etats Membres pourraient participer à une 

Organisation de ce type et la contrôler ？ Sont-ils prêts à assumer au sein du Conseil les 

fonctions qui leur sont proposées et à organiser leurs travaux en conséquence ？ Sont-ils prêts 

à favoriser une corrélation plus étroite entre leurs activités et celles des comités régionaux 

dans l'exercice du controle global qui incombe à l'Assemblée de la Santé ？ Sont-ils prêts enfin 

à surveiller, pour le compte de 1'Assemblée de la Santé, la mise en oeuvre par les comités 

régionaux des politiques fixées par 1'Assemblée et la manière dont le Secrétariat soutient les 

Etats Membres, individuellement et aussi collectivement dans les comités régionaux, au Conseil 

exécutif et à 1'Assemblée de la Santé ？ En leur demandant s'ils sont prêts à assumer toutes ces 

fonctions, le Directeur général se doit de souligner en même temps qu'elles sont de nature 

délicate. Mais si leur réponse est positive, il leur promet, pour sa part, de faire tout son 

possible pour les aider et de veiller à ce que le Secrétariat serve les Etats Membres de 

1'Organisation d'une manière satisfaisante en renforçant la cohérence de son action à tous les 

niveaux. Il fait cette promesse également au nom des Directeurs régionaux. 

Enfin, le Directeur général engage les membres du Conseil à prendre ces décisions sans 

plus tarder afin que tous puissent se mettre au travail en étant soutenus par un sentiment 

d'unité mais aussi en s'appuyant sur des structures, des méthodes et des relations de travail 

favorables à cette unité. Maintenant que les stratégies pour 1'instauration de la santé pour 

tous sont suffisamment au point pour pouvoir être appliquées, le temps presse. Aussi le 

Directeur général conjure-t-il les membres du Conseil de dire nettement ce qu'ils pensent, 

qu
1

ils soient d'accord avec lui ou non. S'ils ont des doutes sur certains points, il espère 

qu'ils essaieront de les résoudre pendant la session du Conseil ou qu'ils demanderont les 

éclaircissements voulus pour être en mesure de décider. Enfin il les prie, une fois ces 

décisions prises, de présenter à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé des recommandations 

précises, énonçant les responsabilités qui incombent aux Etats Membres à titre individuel et 

collectif et celles que le Secrétariat doit assumer pour les aider. 

Personnellement, le Directeur général est convaincu que l'OMS est bien assez forte pour 

accepter la gageure qu'elle s
1

 est fixé elle-même. С'est pour cela qu'il a pris tant de peine 

pour indiquer comment, à son avis, l'Organisation peut relever ce défi. Il espère que les 

membres du Conseil ont été convaincus et qu
1

 ils sont prêts à leur tour à convaincre l'Assemblée 

de la Santé. 

En conclusion, le Directeur général prend une autre initiative inhabituelle. Outre le 

texte de son intervention, il soumet à 1'examen du Conseil un projet de résolution - nullement 

pour lui forcer la m a i n , mais simplement pour faire la synthèse des principaux thème s qu
1

 il a 

développés dans son rapport. Il conçoit fort bien que le Conseil puisse vouloir modifier consi-

dérablement le texte du projet, mais il est persuadé que cela facilitera son travail d'avoir 

ainsi un canevas à sa disposition. 

La séance est levée à 17 h.30. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 
(Résolution WHA31.27, par. 6.3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions 

de l'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/lNF.DOC./З et EB65/INF.D0C./4) 

Point 18. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à entamer 1'examen du point 18.1, à la suite de la présen-

tation de 1
1

 ensemble du point 18 par le Directeur général à la séance précédente. Il rappelle 

que, pour aider le Conseil dans ses délibérations sur une question qui est extrêmement impor-

tante , l e Directeur général a également préparé et fait distribuer le texte d'un projet de 

résolution qui a la teneur suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'étude des structures de 1'OMS 

eu égard à ses fonctions， 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-

lution suivante : 

"La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Consciente du fait que, pour atteindre le principal objectif de l'OMS dans les 

prochaines décennies, à savoir faire accéder d'ici 1
1

 an 2000 tous les habitants du 

monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et écono-

miquement productive, des efforts sans précédent seront nécessaires dans le monde 

entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio-économiques apparentés； 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution 34/58 de 1' Assemblée 

générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développe-

ment , q u i renforce les responsabilités confiées à l'OMS en vue de 1'instauration de 

la santé pour tous d
1

i c i l'an 2000； 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution l'OMS est une organisation d'Etats 

Membres qui coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous 

les peuples, et que cette action concertée traduit le caractère véritablement inter-

national de 1'Organisation； 

Consciente des fonctions constitutionnelles de 1
1

 OMS, qui doit agir en tant 

qu'autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 

ayant un caractère international et qui doit engager une coopération technique avec 

ses Etats Membres et faciliter la coopération technique entre ces derniers； 

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, l
1

Organisation peut 

être un instrument puissant pour aider à réduire les tensions internationales, à 

vaincre la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la paix, 

1. DECIDE 

1) de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines 

décennies sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiale 

visant à instaurer la santé pour tous d'ici l
1

a n 2000 ； 

2) d'axer les activités concertées de 1'Organisation au sein du système des 

Nations Unies sur les efforts déployés en commun pour élaborer et mettre en 

oeuvre la nouvelle stratégie internationale du développement et pour instaurer 

et maintenir le nouvel ordre économique international； 

- 1 1 6 -
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3) de renforcer le role de 1'Organisation consistant à promouvoir l'action 
de santé aussi bien qu* à indiquer comment elle pourrait être exécutée, à 
élaborer une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable 
et économiquement réalisable, et à s'assurer qu'elle est mise à la disposition 
des Etats Membres； 

4) de prendre toutes mesures possibles pour maintenir 1 'unité de l'Organisa-
tion dans son système pluraliste； 

5) de prendre les mesures nécessaires pour réduire le fossé qui s1est creusé 
entre la politique et la pratique dans tous les rouages de 1'Organisation et 
pour assurer un équilibre judicieux entre les activités centralisées et les acti-
vités décentralisées； 

6) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direc-
tion ,de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et 
que les travaux de l'Organisation fassent l1objet d'une corrélation appropriée 
à tous les échelons； 

7) d1expliquer aux responsables de la politique dans le monde entier la nature 
réelle de 11 action sanitaire internationale de 11 OMS afin d1assurer un renfor-
cement mutuel de ses fonctions de direction et de coordination et de ses fonc-
tions de coopération technique； 

8) de mobiliser toutes les ressources sanitaires mondiales, y compris celles 
des autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, pour 
soutenir les stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer 
la santé pour tous； 

9) d'assumer 11 entière responsabilité du rôle accru qui lui incombe dans la 
formulation et la mise en oeuvre de la stratégie mondiale en vue de la santé 
pour tous； 

10) de développer ses fonctions de surveillance et de contrôle au regard des 
activités de 1'Organisation, y compris le suivi et 11 étude de la mise en oeuvre, 
à tous les niveaux, des résolutions qu'elle a adoptées； 

11) d1améliorer encore ses méthodes de travail en évitant d'adopter des 
résolutions faisant double emploi, en veillant à ce que les résolutions soient 
applicables avant de décider de les adopter, en demandant au Conseil exécutif 
de passer au crible certaines résolutions, en renvoyant certaines questions aux 
comités régionaux pour examen préalable, et en laissant aux comités régionaux 
plus d'initiative pour proposer des résolutions à l'Assemblée de la Santé ； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membre s : 
1) de renforcer leur ministère de la santé selon les besoins afin qu'il puisse 
assumer pleinement sa fonction d'autorité, d1 orientation et de coordination de 
l'action sanitaire nationale； 

2) de mobiliser dans leur pays toutes les ressources possibles qui puissent 
contribuer au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et 
organisations non gouvernementales pertinents； 
3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s1 assurer que 
leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d*une part et leur 
coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 1'Organisa-
tion d'autre part s'accordent bien et s1étayent mutuellement； 

4) de veiller à ce que 1'action de l'OMS dans leur pays reflète fidèlement 
les conclusions et recommandations de 11 étude organique du Conseil exécutif sur 
"le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en particulier le role des représen-
tants de l'OMS", notamment le passage de l'assistance technique à la coopération 
technique； 

5) de faire plus largement appel à 1'Organisation en tant qu1intermédiaire 
neutre susceptible d'organiser et de promouvoir la coopération mutuelle entre 
eux ； 

6) de s'assurer de la possibilité de mettre en oeuvre les résolutions de l'OMS， 
avant de décider de les adopter ； 

7) d'appliquer individuellement les politiques, les principes et les programmes 
qu'ils ont adoptés collectivement au sein de 1'OMS； 
8) d'instituer ou de renforcer des mécanismes nationaux pour assurer un 



118 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

4. 

dialogue permanent avec leur Organisation； 

9) de coordonner la représentation assurée par les personnes qui agissent en 
leur nom au sein des organes directeurs de 1'OMS et de s1 assurer que leurs 
représentants aux comités régionaux et leurs délégués à l'Assemblée mondiale de 
la Santé soient habilités à prendre des décisions collectives au nom de leur 
gouvernement et puissent influer sur la politique sanitaire de ce dernier à la 
lumière de celle qui est adoptée collectivement par 11ONS； 

10) de s1 assurer que les comités régionaux tiennent compte de leur politique 
sanitaire nationale, que 1'Assemblée de la Santé et le Conseil accordent toute 
1'attention voulue aux décisions des comités régionaux, et que les résolutions 
du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé soient reflétées d'une manière 
appropriée dans les travaux des comités régionaux et dans la politique sani-
taire des différents pays； 

DEMANDE instamment aux comités régionaux : 
1) de continuer à intensifier leurs activités, en particulier pour 11 élabora-
tion de politiques et programmes sanitaires régionaux à 1'appui des stratégies 
nationales et régionales visant à instaurer la santé pour tous, et d1 envisager 
la création ou le renforcement de sous-comités appropriés à cette fin ； 

2) de veiller à ce que d'autres secteurs et organisations non gouvernemen-
tales pertinents de la Région appuient les stratégies en vue de la santé pour 
tous, et de faire en sorte que le secteur de la santé soutienne les efforts 
entrepris sur le plan social et économique à 11 échelon régional en ce qui con-
cerne la nouvelle stratégie internationale du développement et le nouvel 
ordre économique international； 

3) d1appuyer la coopération technique entre les Etats Membres dans la Région, 
notamment en vue d'instaurer la santé pour tous ； 

4) de se porter garant de 1'authenticité des propositions nationales et inter-
pays en matière de financement extérieur, afin d'assurer que ces fonds soient 
canalisés vers les activités prioritaires des stratégies des pays en développe-
ment visant à instaurer la santé pour tous； 

5) d1élargir et d1 approfondir leur analyse des incidences régionales et natio-
nales des résolutions de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil； 

6) de développer leurs fonctions de surveillance et de contrôle afin d'assurer 
que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiale soient bien 
reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers soient exécutés 
judicieusement, et d'inclure dans leur programme de travail l'examen de l'action 
entreprise par 1'OMS dans les Etats Membres de la Région； 

PRIE le Conseil exécutif : 
1) de renforcer son rôle dans 1'application des décisions et politiques de 
1'Assemblée de la Santé et en tant qu1organe consultatif de l'Assemblée, 
notamment au regard des moyens propres à instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000; 
2) de s'employer plus activement à présenter les grands problèmes à 
1'Assemblée de la Santé et à répondre aux observations des délégués； 

3) de favoriser le développement des activités de 11 Organisation de manière à 
aider les pays à mettre sur pied des systèmes sanitaires qui soient fondés sur 
les soins de santé primaires pour 1'application de programmes comportant une 
technologie appropriée et qui comprennent un haut degré de participation de 
la collectivité； 

4) de veiller à ce que les programmes généraux de travail de 1'Organisation, 
ses programmes à moyen terme et ses budgets programmes soient orientés de façon 
optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres visant à instaurer la 
santé pour tous； 

5) de veiller à ce que les programmes de 1'Organisation assurent un équilibre 
judicieux entre, d'une part, les besoins des Etats Membres en matière de coordi-
nation, d'information, de consultation, de soutien opérationnel, de soutien 
gestionnaire, de formation, de recherche et de développement et, d'autre part, 
la définition de normes et de spécifications ； 

6) de favoriser la corrélation de son ordre du jour avec celui des comités 
régionaux en vue d'y inclure des questions d1actualité présentant un intérêt 
commun； 
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7) d1 examiner soigneusement les orientations proposées par les comités 
régionaux pour les questions d1intérêt mondial et d1en tirer des conclusions, 
notamment en vue de préparer la prochaine Assemblée de la Santé ； 

8) de contrôler, au nom de l'Assemblée de la Santé, comment les comités 
régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques qu1elle a fixées et la 
manière dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres à titre indi-
viduel aussi bien que collectivement au sein des comités régionaux, du Conseil 
exécutif et de 1'Assemblée de la Santé； 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la 
collectivité des Etats Membre s en donnant une suite favorable aux demandes des gouver-
nements uniquement si celles-ci sont raisonnablement conformes aux politiques de 
1'Organisation, et en repoussant les demandes qui s1 écarteraient de façon déraison-
nable de ces politiques； 

6. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que le Secrétariat apporte en temps opportun un soutien 
suffisant aux Etats Membres de 1'Organisation, tant individuellement que 
collectivement, et, à cette fin, de préserver la cohérence des travaux du Secré-
tariat à tous les échelons； 

2) de favoriser l'exécution des projets sur le terrain par le personnel du 
pays intéressé, d'examiner comment le personnel de 1'OMS est engagé sur le 
terrain, et de prendre toutes mesures requises pour que ce personnel de 11 OMS 
puisse s1 identifier au programme national auquel il participe ； 

3) de recourir aux coordonnateurs des programmes OMS à la lumière des besoins 
des Etats Membres, de s1 assurer qu'ils s1 acquittent des fonctions qui leur sont 
assignées dans 1'étude organique du Conseil exécutif sur "le rôle de l'OMS au 
niveau des pays, et en particulier le role des représentants de 1'OMS11 et, afin 
de faciliter leur travail, de substituer à leur titre actuel celui de "repré-
sentant de l'OMS et coordonnateur des programmes (WRPC)11 ； 

4) de revoir les fonctions des bureaux régionaux selon les besoins de manière 
qu'elles permettent d'intensifier le dialogue avec les Etats Membres； d1assurer 
la coopération technique entre l'Organisation et ses Etats Membres； de soutenir 
la coopération technique entre les Etats Membre s, et notamment entre les pays 
en développement; de fournir les types appropriés d1 informations et autres 
soutiens aux comités régionaux, ainsi qu1 aux groupes consultatifs régionaux et 
en particulier à ceux qui participent à 1'action sanitaire plurisectorielle et 
pluridisciplinaire； et de mobiliser et déployer les compétences techniques natio-
nales en faveur des activités de l'OMS; 
5) de revoir la structure organique des bureaux régionaux si с1 est nécessaire 
afin de renforcer leur aptitude à répondre aux divers besoins des Etats Membres； 
6) d'examiner le profil et 11 effectif du personnel dans chacun des bureaux 
régionaux afin de s'assurer qu'il puisse s1 acquitter de ses fonctions 
supplémentaires； 

7) de redéfinir les fonctions du Siège de façon à y inclure : une stimulation 
des activités à 11 échelle mondiale par la production, la cristallisation et la 
promotion d'idées; une coordination mondiale pour le compte du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé； le rassemblement, 11 analyse, la synthèse et la 
diffusion d'informations valables sur les questions de santé ； l'organisation des 
programmes mondiaux à l'échelon central ； le soutien des bureaux régionaux； 
enfin, la communication des informations et autres moyens d'appui appropriés au 
Conseil exécutif, à l'Assemblée de la Santé et aux groupes consultatifs mondiaux, 
notamment ceux qui participent à une action plurisectorielle et pluridiscipli-
naire dans le domaine de la santé et au transfert international des ressources 
pour la santé； 

8) de revoir la structure organique du Siège en vue de 11 adapter à ses 
nouvelles fonctions； 

9) de réévaluer le profil et 1'effectif du personnel au Siège en vue de main-
tenir un juste équilibre entre ce dernier et les effectifs des bureaux régionaux, 
compte tenu de leurs volumes de travail respectifs ； 

10) de favoriser, entre le personnel régional et celui du Siège, un respect 
mutuel fondé sur une compréhension réciproque de leurs rôles respectifs； 
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11) d'étudier la possibilité d'une redistribution des fonctions de certains 
membres du personnel de l'OMS et d'un roulement du personnel national entre 
son propre pays et 1'OMS ； 

12) de revoir la durée du mandat de différentes catégories de personnel, en 
particulier à 1'échelon le plus élevé de la direction ； 

13) d'institutionnaliser les comités du programme régionaux, le Comité du 
Siège pour le Programme et le Comité pour le Programme mondial, afin de favoriser 
une action coordonnée et cohérente dans 11 ensemble du Secrétariat et d'appuyer 
une telle action dans 1'Organisation tout entière. 

Le Dr RIDINGS félicite le Directeur général de sa déclaration introductive, dans laquelle 
il a manifesté une compréhension bienveillante pour les problèmes des peuples du monde aux 
prises avec une dure réalité et exposé ceux de 1'OMS elle-même en tant qu'organisation. 

Etant nouveau venu, il avoue que le problème dont le Conseil est saisi, et plus spéciale-
ment le volume de la documentation établie en relation avec ce point de 1'ordre du jour, lui 
ont tout d'abord causé passablement d'inquiétudes. Mais ses craintes que le fond du problème 
n1 ait été masqué par un déluge verbal d'autodéfense se sont dissipées lorsqu'il a examiné ces 
documents . Il aurait néanmoins préféré que la description des fonctions de 1'OMS et 1'analyse 
des avantages et des désavantages des modifications proposées fussent présentées dans un lan-
gage plus accessible et plus directement compréhensible, de même qu1 il lui semble que les 
Etats Membres s'intéresseraient plus volontiers aux stratégies et aux buts établis par 1'Orga-
nisation si ceux-ci étaient exposés en termes plus simples. 

Malheureusement, la complexité du langage s'accompagne aussi, dans les efforts que l'OMS 
déploie pour s'attaquer à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， d'une prolifération 
organisationnelle， avec 1'éclosion d'une multitude de nouveaux organismes, comme le groupe de 
ressources Santé 2000 et le Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire, qui 
peuvent être conçus pour satisfaire les besoins internes de l'Organisation tout autant que 
ceux des populations du monde. 

L'idée que l'OMS s*est peut-être démesurément développée au centre était à 1'arrière-plan 
de la pensée du Dr Quenum lorsqu1 il a décrit en termes nets, lors d'une séance antérieure de 
la présente session du Conseil, la façon dont les mesures de caractère politique dont la 
responsabilité aurait incombé jusqu'ici à 1'organe central pourraient être décentralisées au 
profit des Régions. L1intervenant estime, pour sa part, que la décentralisation est tout à fait 
possible et que les mécanismes nécessaires pour que cette transformation s1 opère existent déjà 
dans la structure régionale. D1autre part, avec une décentralisation plus poussée, une 
Assemblée mondiale de la Santé tous les deux ans serait non seulement possible mais éminement 
souhaitable. 

Il ne lui échappe pas que de telles mesures entraîneraient un déplacement de l'autorité 
du centre vers la périphérie. Toutefois, cela ne signifie pas nécessairement que les Directeurs 
régionaux devraient créer des structures encore plus lourdes; sur de nombreux points, la 
décentralisation devrait même être poussée plus loin. C'est ainsi, par exemple, que les coor-
donnateurs de programmes OMS, qui sont les agents de liaison de l'Organisation sur le terrain, 
sont ses représentants les plus puissants et les plus utiles du point de vue des pays en déve-
loppement. Leur situation unique fait qu'ils sont plus sensibilisés aux besoins des populations 
et qu'ils peuvent travailler la main dans la main avec les autorités locales pour formuler des 
objectifs et des stratégies qui répondent mieux aux besoins locaux, 

L'intervenant fait 1'éloge du concept de planification à moyen terme; il souligne que les 
pays en développement doivent faire face à un si grand nombre de variables qu'une série de 
plans à court terme répétés donnerait peut-être des résultats encore meilleurs. 

Evoquant les difficultés administratives rencontrées par la National Aeronautics and Space 
Administration (NASA) des Etats-Unis, dont le gigantesque projet d'envoyer des hommes sur la 
lune a nécessité le remplacement des structures verticales conventionnelles de coordination et 
de controle par un réseau horizontal plus informel, il suggère que l'OMS pourrait tirer un 
enseignement de cette expérience lorsqu'elle élaborera son projet monumental de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. Si с'est cette façon de voir qui inspire le projet de résolution que le 
Directeur général a fait distribuer, 1'intervenant est en faveur de son adoption, mais il ne 
devrait pas être adopté avant que certaines de ses complexités n'aient été éclaircies. 

Le Dr Ridings a 1'impression que, si l'OMS a été longtemps dominée par des experts tech-
niques, le Directeur général préconise maintenant une organisation animée par une plus forte 
motivation politique. Mais, dans bien des domaines, on a encore véritablement besoin des con-
naissances techniques des experts, encore que les technocrates doivent apprendre à travailler 
dans des circonstances nouvelles à motivation politique. Une solution de compromis à cet égard 
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serait la meilleure qui puisse permettre d'atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration 
d'Alma-Ata. L'intervenant croit fermement au concept de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
avec une volonté ferae et des efforts concertés et coordonnés pour résoudre les nombreux pro-
blèmes qui se posent, ce but peut être atteint. Mais l'OMS doit modifier ses structures et ses 
fonctions de façon radicale si elle veut faire face au défi du futur, et elle devra être en 
mesure de répondre de façon plus souple et beaucoup plus simple aux besoins des peuples. 

Le Dr PATTERSON se félicite de la façon dont 1'examen des structures et des fonctions de 
l'OMS s'est effectué; la participation à tous les niveaux de 1'Organisation a permis à ceux 
qui auront la charge de l'exécution des actions entreprises de discuter de leur planification; 
c'est là certainement une garantie de succès. 

L'esprit d'universalité qui prévaut à 1'OMS et qui permet à ses Etats Membres d'oublier 
leurs particularités propres pour oeuvrer ensemble dans des entreprises collectives orientées 
vers le bien commun est un atout unique. V autorité de 1'Organisation ne procède pas des voies 
traditionnelles du pouvoir, mais de 1'influence et de 1'expression d'une volonté collective 
dans laquelle un égoïsme justifié se combine heureusement avec le principe de 1'avantage mutuel, 
et dont la manifestation traduit le fait que les préoccupations spéciales des pays pris indivi-
duellement, ou des groupes de pays, sont souvent complémentaires. 

La structure de l'OMS, avec son articulation sur trois plans, qui unit Siège, Régions et 
Etats Membres, paraît parfaitement satisfaisante. Ce qu'il faut examiner, ce sont les fonctions 
exercées à chaque niveau et les relations qui existent entre elles. Si c'est au centre que les 
politiques de 1'Organisation sont formulées, с ' es t également au centre qu'elles doivent être 
interprétées et traduites en directives qui faciliteront leur mise en oeuvre. Combien de réso-
lutions, après avoir été adoptées par les organismes des Nations Unies, sont restées lettres 
mortes au niveau des Etats Membres, pour la simple raison qu'elles n'avaient pas été comprises 
de ceux qui avaient la charge de les exécuter ？ La simplicité est une nécessité; il faut 
supprimer clichés et ambiguïtés et c'est au centre que cette simplification doit s'opérer. 

Le centre doit également être plus audacieux dans ses initiatives; il n'est pas à craindre 
que 1'OMS, qui est tributaire de la volonté de ses Membres, ne devienne un organisme supra-
national qui usurperait les prérogatives des Etats. Les objections ne doivent pas servir de 
prétexte pour renoncer aux projets； refus et réticenses, jaugés judicieusement et discutés 
comme il convient, peuvent se résoudre en solutions de compromis qui permettront tout de même 
de continuer à progresser. 

Des mesures devraient être également entreprises au centre afin d'établir un système 
simple et compréhensible d1 information, alimenté par les Etats Membres eux-mêmes; à cet égard, 
il serait extrêmement utile que le personnel du Siège se rende plus souvent sur les lieux où 
les actions sont entreprises et où ils pourraient discuter la mise en oeuvre des résolutions 
avec ceux qui exercent la responsabilité au ras du sol. D1autre part, la notion de consulta-
tions sur place devrait être revue; 1'exécution des projets est une chose qui prend du temps, 
et le personnel de terrain qui a énormément à faire préfère de beaucoup une assistance pratique 
à des entretiens. Il faudrait étudier les voies et les moyens de conférer, mais aussi d'oeuvrer 
ensemble. 

L'idée que l'OMS devrait prendre en charge 1'orientation des fonds mérite considération. 
Les pays en développement se sont parfois aperçus, non sans douleur, que des conditions sont 
imposées à une grande partie de 1'aide bilatérale et multilatérale accordée. L'OMS, qui est 
une organisation impartiale en laquelle on peut avoir confiance, pourrait les aider à éviter 
de tomber dans ces rets. 

C'est sur le plan régional que 1'action et 11 exécution commencent vraiment, et la fonction 
suprême des Régions est de coordonner ce qui se passe dans les Etats Membres et de prendre une 
vue générale des progrès ou du manque de progrès constatés. Une telle coordination implique 
non seulement la collecte de données mais également 1'assurance d'un soutien moral, financier 
et en personnel fourni exactement là où il le faut. La décentralisation des responsabilités est 
une stratégie utile à cet égard, mais elle ne doit pas entraîner une fragmentation excessive. 
La création de six OMS distinctes serait une grosse erreur, et le Siège doit conserver la 
responsabilité générale de 1'exercice de certaines fonctions, en particulier dans le domaine 
des finances et de l'information. 

Au niveau des Etats Membres, il est indispensable qu'il y ait avec le Siège une commu-
nauté de vues sur ce qui est nécessaire et sur ce que 1'on peut attendre de part et d'autre. 
Cette relation dépend de 1'existence d'une conscience profonde de 1'autre, comme le 
Dr Patterson a déjà eu 1'occasion de le souligner, d'une bonne compréhension de la part de 
tous les intéressés des implications pratiques des résolutions - canevas de 1'action à entre-
prendre, et non simples objets à admirer et encadrer. Les avis, les orientations et les 
louanges - lorsque des louanges sont justifiées - peuvent faire beaucoup pour maintenir et 
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renforcer un sentiment de motivation chez des Etats Membres s'évertuant, chacun à sa manière 
et chacun à son propre rythme, à transformer les objectifs en réalités. 

Le projet de résolution présenté per le Directeur général est un document complet qui 
mérite d'être soigneusement pris en considération. La préoccupation principale du Dr Patterson 
est que, lorsque ce texte sera discuté en détail, il faudra veiller à ce que ses termes, en 
cas d'adoption, soient parfaitement compris. 

Le Dr HIDDLESTONE estime qu'en demandant au Conseil s'il voulait que l'Organisation se 
situe à 1'un ou 1'autre de deux extrêmes - organisme de financement et cercle de discussion, 
ou véritable collectif de pays agissant vigoureusement ensemble aux niveaux national et inter-
national - l e Directeur général a posé une question fondamentale. Si 1'adhésion totale à la 
stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 doit entraîner des mesures importantes et graves 
de la part des Etats Membres, 1'ensemble du processus, tel qu'il est exposé dans le document 
EB65/l8, exigera une réorientation et une adaptation encore plus grandes de la part du personnel 
du Siège et des Régions.En fait, cet engagement a ébranlé aussi bien la structure de 1'Organi-
sation que celle des responsabilités qu'y exercent les Etats Membres - d'où la révision déchi-
rante qui s'opère actuellement. Comme le Directeur général 1'a fait observer, on intervient 
déjà sur bon nombre de ces incidences, malgré leur caractère fondamental et leurs effets à 
longue portée. 

Il faut que le rôle de 1'OMS en tant qu'"organe de direction et de coordination" soit bien 
mis en évidence. La coopération technique doit être axée sur la détermination des objectifs 
sanitaires ainsi que des moyens appropriés pour les atteindre. Le moment est venu d'adopter 
officiellement 1'idée selon laquelle la santé contribue indéniablement au développement et 
exerce une action positive sur le progrès économique. Et si 1'initiative fondamentale doit 
demeurer 1'apanage des Etats Membres en ce qui concerne 1'élaboration de leurs propres pro-
grammes, 1'étude dont le Conseil est saisi n'en préconise pas moins des modifications radi-
cales dans la dotation en personnel du Siège et des Régions. 

Compte tenu de la résolution WHA29.48, certains problèmes pourraient bien se poser. 
D'autres documents soumis au Conseil contiennent 1'assurance que cette résolution n'est pas 
une fin en soi, mais tout simplement une étape en vue d'orienter 1'OMS dans la bonne direction 
pour réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； pourtant, si 1'on se reporte 
au paragraphe 69 du document EB65/18, il est quand meme suggéré que les effectifs devront etre 
revus en fonction de 1'ampleur nouvelle des tâches aux divers niveaux. L'introduction d'une 
nouvelle lignée de spécialistes techniques de cette discipline composite qu'est le développement 
sanitaire s'ajoutera aux compétences techniques existantes mais ne s'y substituera pas. En 
outre, 1'évolution des comités du programme aux niveaux central, régional et mondial est 
susceptible d'exiger des effectifs supplémentaires. Il convient donc d'apprécier ces incidences 
au regard du véritable sens de la résolution WHA29.48. 

Le projet de résolution présenté par le Directeur général est dans 1'ensemble acceptable, 
mais il conviendrait d'en clarifier un certain nombre de points. En ce qui concerne le para-
graphe 1.2) du dispositif, on peut se demander si les activités concertées de 1'OMS au sein du 
système des Nations Unies, axées sur les efforts déployés en commun pour mettre en oeuvre la 
nouvelle stratégie internationale du développement et pour instaurer et maintenir le Nouvel 
Ordre économique international, ne devraient pas constituer le thème des discussions techniques； 

s'il en était ainsi, une allusion à cette question dans le présent texte n'est-elle pas préma-
turée ？ 

Le paragraphe 1•4) du dispositif invite à "prendre toutes mesures possibles pour maintenir 
1'unité de 1'Organisation dans son système pluraliste". Ne pourrait-on traduire cette injonc-
tion en des termes plus simples et plus compréhensibles ？ 

Le paragraphe 1,8) du dispositif demande que l'on mobilise "toutes les ressources sani-
taires mondiales, y compris celles des autres secteurs et organisations non gouvernementales 
pertinents11. Une entreprise aussi énorme est-elle réaliste ？ Une telle résolution 11e risque— 
t-elle pas de tomber plutôt dans ce que le Dr Patterson appelle la catégorie des objets à 
admirer et à encadrer ？ 

De même, le paragraphe 2.1) du dispositif demande instamment aux Etats Membres de renfor-
cer leur ministère de la santé, alors que 1'examen des réactions particulièrement instructives 
des comités régionaux sur de telles questions montre plutôt que la chose est loin d'être facile 
à mettre en oeuvre. Par conséquent, une telle chose est-elle réalisable ？ 

Aux paragraphes 4.1) et 2) du dispositif figurent des demandes adressées au Conseil exé-
cutif concernant des actions dont celui-ci semble déjà s'acquitter de façon assez satisfaisante. 
Quelle intention inspire donc ces dispositions ？ 
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Le paragraphe 5 du dispositif prie le Directeur général et les Directeurs régionaux de 

repousser les demandes des gouvernements qui s'écarteraient "de façon déraisonnable" des poli-
tiques de 1'Organisation. Les implications qui en résultent nécessitent certainement une mise 
au point car faut-il comprendre, premièrement, que des demandes aberrantes sont parfois présen-
tées par des Etats Membres et, deuxièmement, que 1'approbation des demandes fait 1'objet d'une 
décision arbitraire du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

Les réserves précédemment formulées à propos de la résolution WHA29.48 conditionnent natu-
rellement les réactions face aux paragraphes 6.5), 6)， 7) et 9) qui concernent la révision des 
structures et la réévaluation des profils de personnel. 

Le paragraphe 6.10) du dispositif a quelque chose d'assez extraordinaire dans la mesure où 
il insiste formellement sur la nécessité de favoriser le respect mutuel entre le personnel 
régional et celui du Siège. Par expérience, le Dr Hiddlestone incline à penser que ce respect 
ne fait aucunement défaut； mais, s1 il se trompe, cette question implique des mesures adminis-
tratives du Directeur général ou de ses collaborateurs immédiats et n'a pas à être mentionnée 
dans une résolution. 

Enfin, il faut espérer que l'on reformulera la demande faite au paragraphe 6.13) du dispo-
sitif "d'institutionnaliser" les différents comités du programme, en utilisant un verbe plus 
heureux et plus simple à saisir. 

Le Professeur AUJALEU croyait que les membres du Conseil étaient censés présenter d* abord 
des observations de caractère plus général, pour entrer dans les détails à un stade ultérieur. 

L1exposé du Directeur général, ainsi que le projet de résolution qu'il a déposé, devraient 
beaucoup contribuer à dissiper les craintes auxquelles le Dr Ridings a fait allusion. On peut 
toutefois regretter qu'un délai aussi bref ait été accordé pour prendre connaissance du rapport 
du Directeur général. Quoi qu'il en soit, 1'étude de ce document dans le délai disponible a 
montré qu'il ne s'agissait pas, comme on aurait pu le penser, d1 une synthèse des réponses 
fournies par les Etats Membres, les comités régionaux et un certain nombre d'autres organismes 
à une consultation générale par questionnaire, mais, pour 1'essentiel, d'un exposé du point de 
vue du Directeur général sur la question des structures de 1'OMS. Ce n'est pas une critique 
adressée au Directeur général, qui s'est d'ailleurs conformé aux instructions de l'Assemblée de 
la Santé. Comme il est dit au paragraphe 80 du rapport, bon nombre des conclusions ont déjà été 
approuvées par les organes directeurs, et les délibérations du Conseil seront facilitées si l'on 
met ces conclusions de coté en s1 attachant plutôt aux propositions qu1il incombe maintenant 
au Conseil d'examiner. 

Le Professeur Aujaleu limitera pour le moment son intervention à deux points de caractère 
général. Le premier concerne la complexité des rapports existant entre les Etats Membres pris 
individuellement et l'Organisation, complexité dont on ne mesure pas toujours 1'ampleur, notam-
ment en ce qui concerne 1'adoption et la mise en oeuvre des résolutions!. A ce propos, peut-on 
vraiment demander à un gouvernement d'appliquer une résolution adoptée par une instance inter-
nationale en dépit du vote négatif ou de 11 abstention de ses représentants ？ Ceci paraît assez 
difficile. D'autre part, il n1est pas toujours aisé pour un ministre de la santé d'obtenir 
1'approbation du Parlement ou celle d'autres ministres, sans parler des crédits permettant de 
prendre les mesures auxquelles il a adhéré dans le cadre d'une décision collective de 11 OMS. 
La logique inciterait à penser que, dans les cas où les possibilités de mise en oeuvre d'une 
décision sur le plan national sont douteuses, les représentants concernés devraient s'abstenir 
de voter. Mais les réalités de 1'action internationale montrent qu'une telle abstention - aussi 
loyale soit-elle - peut avoir un effet encore plus négatif car il pourrait n'y avoir qu1un 
nombre très peu élevé de délégués moins scrupuleux ou plus aventureux. Il faut donc se montrer 
extrêmement prudent. 

Deuxièmement, il est permis de s'interroger sur la nécessité d'une résolution de 1'Assem-
blée de la Santé pour procéder à des modifications dans la structure administrative interne de 
1'Organisation, domaine qui est exclusivement de la compétence du Directeur général. Où veut-on 
exactement en venir ？ Il faut espérer que le débat contribuera à élucider les points en cause. 

Le Dr SEBINA, soulevant une question d'ordre, demande si l'on examinera d'abord le rapport 
du Directeur général dans son ensemble, quitte à en discuter ensuite paragraphe par paragraphe, 
comme 1'a proposé le Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit d'une bonne suggestion et qu'il faut s'y rallier. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il a étudié avec intérêt le rapport du Directeur général, le 
texte de sa déclaration liminaire et le projet de résolution. De même que les grands programmes 
et les grandes stratégies de 1'Organisation, ils exposent un ensemble de problèmes qui néces-
sitent une analyse sérieuse et attentive. Il a soigneusement lu 1'étude des structures de 
l'OMS et il convient que c'est une des études les plus importantes de 1'histoire de 1'Organi-
sation. C'est pourquoi certains aspects du projet de résolution lui ont paru inattendus. 
Néanmoins, à y regarder de plus près, ils ne font peut-être que refléter les recommandations 
et les propositions qui ont été faites. Le monde a évolué et, d1ici 1'an 2000， il aura évolué 
encore davantage, d'où la nécessité d'une nouvelle réorientation. L' humanité s ' est éveillée aux 
dangers d'une catastrophe thermonucléaire ou écologique et elle ne souhaite pas vivre dans la 
famine, la pauvreté ou la maladie. Tous les individus et toutes les nations aspirent à être à 
1'abri de toute exploitation et à être libres de prendre leurs décisions. La santé en tant 
que droit de 11homme est devenue un des grands axes du progrès de 1'humanité, dans lequel 
l'OMS joue un role de premier plan. Le Directeur général a raison de souligner que, si la santé 
n'est pas tout ce dont l'homme a besoin, sans elle le reste n'est rien. "La santé pour tous 
d'ici 1'an 2000" est un slogan qui a stimulé le monde entier. Le Directeur général a également 
raison de rappeler la Constitution, qui a donné corps aux aspirations de 1'homme à la santé et 
au bonheur au lendemain de la Seconde guerre mondiale en 1948 - encore qu'elles se soient 
exprimées dès 1918, après la Révolution d1octobre en URSS. L'Organisation s'est rendu compte 
en 1978 que les principes énoncés dans sa Constitution n'ont pas totalement été observés. Il 
ne reste plus que deux décennies avant 1'an 2000 pour remédier à cette situation. Le Directeur 
général et le Secrétariat se sont montrés capables de refuser un ensemble de stéréotypes et ont 
remis 1'OMS sur la bonne voie. Ils ont raison de ne pas craindre la technique ou la politique, 
pas plus que les technocrates ou les hommes politiques, qui ont tous partie liée. Les problèmes 
de la santé ne sauraient être résolus sans tenir compte d'aspects sociaux et politiques. L'OMS 
est arrivée à un carrefour et doit choisir la voie qu'elle va emprunter. Le Directeur général 
lui indique la voie que, selon lui, elle devrait prendre. La Constitution a été adoptée à 1'ori-
gine par quelque 50 Etats Membres seulement alors que 1'Organisation se compose maintenant 
d'une grande variété d'Etats Membres qui ont des systèmes sociaux et politiques différents. 
C'est ce qui explique le problème considérable que pose la recherche d1une voie commune. Cepen-
dant, comme tous les pays ont un intérêt commun, la possibilité existe de définir 1'évolution 
future de l'OMS de façon utile et efficace. 

Le Directeur général a demandé aux Membres quel type d'Organisation ils souhaitaient pour 
l'avenir. Le Dr Venediktov, pour sa part, souhaite voir 1'Organisation au premier plan du mou-
vement qui doit faire de la santé un droit fondamental de 1'humanité, sans pousser plus fort 
qu'il ne lui est possible mais sans non plus s1 abriter derrière les difficultés. Ce rôle sera 
déterminé par les structures et les fonctions de 1'Organisation, qui évolueront avec le temps. 
Le Directeur général et le Secrétariat ne semblent pas toujours reconnaître 1'importance des 
structures, sans lesquelles 1'Organisation ne saurait fonctionner. Ces structures sont fixées 
par la Constitution qui, comme les discussions du Conseil l'ont clairement montré, continuera 
à servir de base solide au fone tionnement et à 1'évolution future de l'Organisation. Il ne 
faudrait pas essayer de remplacer la Constitution par de nouvelles résolutions et, emporté par 
la volonté de changement, oublier la précieuse expérience acquise. L'OMS est comparable à un 
navire qui change de cap； mais, pour trouver ce nouveau cap, il faut connaître les lois de la 
navigation. L'Assemblée de la Santé est le capitaine du navire et le Conseil exécutif son 
navigateur, qui est chargé de veiller à ce que le navire suive fidèlement le cap fixé par le 
capitaine. En créant de nouveaux comités et en instaurant de nouveaux dialogues, on court le 
danger d'avoir un grand nombre de groupes dont chacun essaierait de suivre un cap différent, 
au risque de voir finalement le navire s'échouer sur un récif. 

Les tâches de l'OMS et des Etats Membres se recoupent mais sont différentes. A certains 
égards, le projet de résolution semble à tort dicter aux Etats Membres ce qu'ils doivent 
faire. Lf OMS ne peut pas s'ingérer dans les affaires intérieures des pays et ne peut pas les 
forcer, ou forcer d'autres institutions des Nations Unies à faire plus qu'ils ne souhaitent. 
Le role de l'OMS consiste plutôt à exposer la situation et à les aider à prendre des décisions. 
Le Directeur général demande si le Conseil, 1'Assemblée de la Santé et les Etats Membres sont 
disposés à assumer de nouvelles fonctions； il est difficile de répondre non. Ne serait-il pas 
préférable d'attendre que chacun soit en mesure de mettre en oeuvre 1'accord qu'il a conclu, 
en procédant à des réformes sociales radicales et à d'autres modifications ？ La famine, la 
pauvreté et la maladie sont les ennemis à combattre et l'OMS devrait rassembler ses forces et 
savoir comment utiliser chaque élément dans 1'attaque. 
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L'OMS est et doit rester une organisation centralisée. Le Dr Venediktov est catégori-
quement opposé à l'idée d'une fédération de six Régions autonomes. En effet, certains problèmes 
d'ampleur mondiale nécessitent des mesures concertées et non pas un isolement régional. S'il 
n'est pas en faveur d'une centralisation excessive, il est contre une complète décentrali-
sation. Un juste équilibre devrait être maintenu entre le Siège, les Régions et les Etats 
Membres, au besoin en faisant des ajustements de temps en temps. Les possibilités de 1'Organi-
sation doivent être activement mobilisées pour qu'elle reste sur la bonne voie. Les Assemblées 
de la Santé qui se tiennent chaque année ont un role central à jouer à cet égard. 

Il approuve 1'esprit général du projet de résolution mais s'associe à des orateurs précé-
dents pour dire qu'il a besoin d'une profonde révision. La procédure exposée au para-
graphe 1 » 11) du dispositif est douteuse et limite le rôle de l'Assemblée de la Santé. Des réso-
lutions répétitives ne sont pas forcément 1'aveu d'une faiblesse mais peuvent confirmer la 
voie que 1'Assemblée de la Santé s'est tracée. Par exemple, depuis la Vingt-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, des résolutions ont été adoptées à plusieurs reprises sur 1'importance 
de la recherche scientifique dans l'Organisation, afin d'assurer la poursuite du programme. 

Le paragraphe 2.9) du dispositif invite instamment les Etats Membres à coordonner la 
représentation assurée par les personnes qui agissent en leur nom au sein des organes directeurs 
de 11 OMS. Il paraît assez improbable que ce ne soit pas déjà le cas； et si, d'autre part ces 
représentants ne sont pas habilités à prendre des décisions collectives au nom de leurs gouver-
nements ,1'OMS devrait plutôt en rechercher les raisons. Le paragraphe 2,10) du dispositif est 
capital; il devrait d'ailleurs être élargi et s'adresser, non seulement aux Etats Membres, mais 
aussi à l1Organisation, aux comités régionaux et au Directeur général. L1équilibre mentionné 
dans le paragraphe 4.5) du dispositif est important mais il semble ne s'appliquer qu'à certaines 
fonctions； il devrait s'appliquer aux fonctions fondamentales et devrait être élargi. Le para-
graphe 5 du dispositif va trop loin. S'il est bon de ne pas accéder à des demandes déraison-
nables ,ce droit est la prérogative de l'Assemblée de la Santé et du Conseil mais pas celle du 
Secrétariat. Le paragraphe 6.4) du dispositif donne 1'impression d'un processus continu. Le 
Dr Venediktov dit que l'on pourrait recommander qu'il soit systématiquement fait rapport au 
Conseil sur cette question. 

Plusieurs des points abordés dans le projet de résolution seraient peut-être mieux à leur 
place dans un document du Conseil exécutif ou dans le document que 1'Assemblée de la Santé 
examinera à propos des stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. La mise en place de réformes radicales dans le domaine de la santé, dans la tota-
lité ou la plupart des pays, pendant les deux décennies restantes de ce siècle est 1'objectif 
avoué pour lequel 1'Organisation a reçu mandat aussi bien des Etats Membres que de 11 Organi-
sation des Nations Unies. Les documents de 1'Organisation doivent être rationalisés pour 
supprimer les répétitions et toute possibilité de fausse interprétation et un programme 
d'action clair doit être élaboré. 

Le Dr Venediktov est persuadé que le Directeur général, aidé de 1'Assemblée de la Santé 
et du Conseil, saura mettre 11 Organisation sur le bon cap pour qu'elle puisse atteindre son 
objectif au milieu des eaux tempétueuses des années 1980 et 1990• 

Le Dr ABBAS remercie le Directeur général de son excellente déclaration liminaire. Le 
Conseil doit faire face à la tache embarrassante de répondre en une seule fois par oui ou non 
à toute une série de questions différentes. Peut-être des explications supplémentaires 
viendront-elles éclaircir la situation. Quoi qu'il en soit, il serait parfaitement normal que 
le Conseil se borne à 1'examen des plans d* action que sont les sixième et septième programmes 
généraux de travail. 

Le Professeur DOGRAMACI remercie le Directeur général de ses observations stimulantes lors 
de la séance précédente. En voulant instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 1'Organi-
sation s'est fixé un objectif ambitieux. Le rapport et le projet de résolution font état de 
difficultés administratives et le Directeur général a demandé que des mesures soient prises 
pour faciliter le fonctionnement de 1'Organisation. Le Professeur Dogramaсi convient avec le 
Dr Patterson que, bien que le projet de résolution soit bon en principe, il nécessite une 
profonde révision. Nombre des dispositions suggérées sont sans doute souhaitables, mais pour 
les appliquer il ne suffira pas de les faire figurer dans une résolution. Par exemple, la 
mesure proposée au paragraphe 2.1) du dispositif est souhaitable mais, comme 1'a dit le 
Professeur Aujaleu, les ministres de la santé doivent respecter les procédures démocratiques 
dans leur propre pays. 
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A propos du paragraphe 1.4) du dispositif, le Professeur Dogramaci s1oppose à ce que 
l'Organisation devienne une fédération de Régions. Il est important d'encourager 1'échange 
d'expérience et de maintenir une certaine uniformité, tout en ne décourageant pas 1'initiative 
régionale. Le paragraphe 6.10) du dispositif donne la regrettable impression que le respect 
est absent des relations entre le personnel régional et le personnel du Siège. Des mesures 
spécifiques devraient être prises pour encourager le respect et ce paragraphe devrait être 
revu. Au paragraphe 5 du dispositif, le texte ne devrait pas faire allusion au refus des 
demandes, étant donné qu'il va sans dire que les demandes déraisonnables seront refusées. La 
dernière partie du paragraphe devrait être supprimée. Il ne partage pas 1 ' avis du Dr Venediktov, 
selon lequel le Conseil devrait examiner ces demandes； le Conseil est censé trancher sur les 
principes et non sur les cas d'espèce. 

Le Professeur Dogramaci convient que le Conseil devrait être renforcé. Il dispose déjà 
d'une autorité suffisante et il est bon qu'il compte des membres de longue date qui ne sont 
absents en fait qu'une année sur quatre et apportent ainsi le bénéfice de leur expérience. 
Mais les autres membres ne siègent actuellement que pendant trois ans : la première année ils 
apprennent, la deuxième ils peuvent effectivement participer aux travaux et la troisième ils 
se préparent à partir. Un mandat minimum de quatre ans, offrant la possibilité de participer 
à deux cycles budgétaires biennaux, améliorerait 1'efficacité du Conseil. 

Le Professeur SPIES rend hommage aux observations du Dr Ridings. Un Etat Membre insulaire, 
aussi petit soit-il, compte tout autant que n* importe quel autre Etat Membre. Les discussions 
du Conseil visent à améliorer les possibilités de réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. A cet égard, 1'étude est à la fois précieuse et opportune. Tous les 
Etats Membres de 1'Organisation souhaitent participer à la réalisation de cet objectif et la 
décentralisation présente le risque que certains Etats soient plus ambitieux que d'autres et 
oublient la situation d'ensemble. 

Certains problèmes de méthode et d'approche doivent être abordés ensemble. Il se peut que 
dans quelques-unes des activités et des structures de 1'OMS certains individus ou certains 
petits groupes aient eu tendance à essayer d'imposer leur conception technique. A l'époque de 
la révolution technique et scientifique, la technocratie est omniprésente dans tous les Etats 
Membres et dans toutes les autres organisations. Il ne faut pas en déduire que les nouvelles techni-
ques ne soient pas souhaitables en soi. Au contraire, le Professeur Dogramaci convient avec 
le Directeur général que 1'Organisation a un besoin croissant de conseils techniques, scien-
tifiques et méthodologiques, d1 échange de connaissances techniques et de tous les autres moyens 
propres à améliorer la qualité de son travail. Maints documents du Conseil ont trait à la 
formulation de stratégies et à la coordination. Comme la planification des programmes est un 
processus vertical, une bonne relation fonctionnelle est indispensable entre tous les diffé-
rents niveaux. La planification nécessite des évaluations nettement plus prévisionnelles des 
tendances sanitaires, politiques, sociales et biologiques au niveau du monde. Il convient avec 
les orateurs précédents que les évaluations des ministères nationaux de la santé nécessitent 
un complément d'examen. 

L'intensification de la coopération entre pays développés et pays en développement et 
entre les Régions, le Siège et les Etats Membres nécessite une coordination et la mise en 
place d'un système d1 information complet et constamment mis à jour, qui soit accessible à 
1'ensemble de l'OMS. Néanmoins, on a déjà assisté récemment à la prolifération de différents 
groupes et comités dont bon nombre, bien qu'ils aient été créés à titre spécial, sont devenus 
des comités permanents. L1 idée de créer des organes tels que le groupe de ressources 
"Santé 2000" est bonne mais ce groupe servira—t-il vraiment à quelque chose ？ Le Conseil 
exécutif est un organe constitué qui dispose des connaissances techniques et du temps néces-
saires pour étudier la question en détail. Est-il réellement nécessaire d1 avoir encore un 
nouvel organe ？ A son avis, le Directeur général, aidé du Conseil exécutif et du Comité consul-
tatif sur la Recherche médicale, devrait coordonner les ressources. 

Il y a toujours moyen d'améliorer le travail de l'Organisation et de ses divers organes 
et il faut reconnaître que des progrès notables ont déjà été faits en ce qui concerne le tra-
vail des comités régionaux. Il espère que cette tendance se poursuivra. Au fur et à mesure 
que de nouvelles responsabilités seront confiées aux Régions, elles devront répondre à davan-
tage de questions, sans que de nouveaux dispositifs de controle soient nécessaires. Il convient 
que l'on a toujours parlé du Secrétariat comme d'un organe unique, comprenant à la fois le 
Siège et les Régions. Le Professeur Dogramaci ne voit par conséquent pas l'utilité du para-
graphe 6.10) du dispositif-
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Le projet de résolution devrait refléter la nouvelle position du Directeur général à la 

suite de la résolution З4/58 de 1' Assemblée des Nations Unies. En tant qu'un des plus hauts 
fonctionnaires des Nations Unies, le Directeur général a la responsabilité, au-delà de la 
coordination au sein de 11 Organisation proprement dite, de coordonner les activités de l'OMS 
avec celles des autres institutions des Nations Unies et de parvenir à des stratégies communes 
dans le système des Nations Unies. Il se peut aussi qu'il ait un rôle politique à jouer et 
doive aplanir les difficultés entre les Etats Membres, des groupes d'Etats Membres ou des 
Régions. Les Directeurs régionaux sont dans une position analogue en ce qui concerne les poli-
tiques de la santé dans leur Région. La fonction primordiale des fonctionnaires les plus hauts 
de 1'Organisation est de stimuler la participation active des Etats Membres et de les aider 
dans la coordination et 1'utilisation des ressources disponibles. L1Organisation recèle encore 
des ressources inexploitées qui devront être largement utilisées dans le cadre des propres 
statuts démocratiques de 1'Organisation. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, le point en discussion est de la plus haute importance pour 
1'avenir de 1'Organisation et le développement de la santé dans le monde. A la première lecture, 
il a éprouvé des difficultés à comprendre le rapport du Directeur général (document ЕВ65/18) 
en raison de son extrême complexité. Mais en 1'étudiant plus avant, il a compris que le 
Directeur général posait des questions de fond auxquelles le Conseil doit maintenant répondre. 
Le rapport du Directeur général, 1'exposé par lequel il 1'a présenté, et la résolution 34/58 
de l'Assemblée générale des Nations Unies stimulent la réflexion et appellent des décisions. 

Les fonctions que sa Constitution assigne à 1'OMS sont claires, mais si 1'objectif consti-
tutionnel, c1est-à-dire amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, n1a 
pas changé, la manière dont 11 Organisation doit chercher à l'atteindre a été modifiée par l'état 
actuel du développement socio-économique du monde. Les fonctions de 11 Organisation, telles 
qu'il les voit, sont : direction et coordination dans le domaine de la santé, coopération tech-
nique remplaçant 11 assistance technique, information dans la plus stricte neutralité, transfert 
de la technologie appropriée, et enfin gestion. 

Les recommandations formulées à la Conférence internationale sur les soins de santé pri-
maires d'Alma-Ata sont dans une large mesure à l'origine de la transformation profonde qu1a 
connue 11 Organisation ces dernières années. Pour collaborer efficacement avec les Etats Membres 
à la réalisation de leurs objectifs, 1'OMS doit jouer un rôle aussi bien politique que social, 
et son rôle politique devient de plus en plus dominant. Le Dr Barakamfitiye cite à ce propos la 
définition de la santé que le Président du Mozambique a donnée au Comité régional de l1 Afrique 
lors de sa vingt-neuvième session, à Maputo, en septembre 1979 : c'est un équilibre dynamique 
de l1organisme et de la personnalité de 11 homme avec le milieu extérieur, celui-ci étant com-
pris dans la globalité de ses facteurs physiques et sociaux. Cette définition implique que la 
santé n'est pas un secteur isolé, un compartiment étanche. Elle est conditionnée par un grand 
nombre de facteurs tels que la nutrition, l'habitat, 11 approvisionnement en eau, la salubrité 
du milieu ambiant et 1'éducation, et elle dépend du degré de développement socio-économique 
qui résulte des options politiques. Le Président du Mozambique a dit encore qu1avant d'être un 
ensemble de connaissances, de techniques et de moyens, la promotion de la santé est une atti-
tude politique qui détermine comment et au bénéfice de qui vont être utilisés ces connaissances, 
ces techniques et ces moyens. 

Il ressort clairement des extraits des documents du Comité régional de 1'Afrique (docu-
ment ЕВ65/18, annexe 1) que le Comité régional entend assumer ses responsabilités nouvelles 
dans une OMS décentralisée et restructurée, et lui-même n* a pas peur du mot "décentralisée11. 
Un autre fait marquant de la session du Comité régional à Maputo a été la présentation par le 
Dr Quenum d1un organigramme montrant comment la structure du Bureau régional permet à celui-ci 
de remplir ses fonctions. Cet organigramme constitue un exemple intéressant pour les autres et 
qui pourrait même s1appliquer au Siège. 

Il est clair que les structures de l'OMS doivent être adaptées à ses nouvelles fonctions 
à tous les niveaux. Le processus révolutionnaire par lequel passe 11 Organisation a été déclen-
ché par 1'organe suprême de 1'OMS, c'est-à-dire l'Assemblée de la Santé, et le Conseil ne peut 
se dérober à ses responsabilités à cet égard. La sonnette d'alarme qu'a agitée le Directeur 
général doit susciter une réponse sage et immédiate, et les questions que le Directeur général 
a posées en présentant son rapport montrent ce que 1'OMS attend de son Conseil exécutif. 

La déclaration faite par le Président du Mozambique au Comité régional de l'Afrique, selon 
laquelle les institutions spécialisées des Nations Unies doivent adapter leurs structures et 
leurs méthodes de travail pour répondre aux profondes transformations politiques et sociales 
qui se produisent dans le monde, signifie qu'elles doivent simplifier et débureaucratiser leur 
fonctionnement. Il est donc clair que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 exige des changements 
de structures. Le Directeur général et les Directeur régionaux peuvent opérer ces changements 
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mais, pour cela, l'Assemblée de la Santé et le Conseil doivent leur donner des directives, et 
il appartient au Conseil de donner de telles instructions au Directeur général quand il les 
demande. De tels changements de structure impliquent toute une série de mesures telles que la 
décentralisation, le renforcement des comités régionaux et 1'intégration, et lui-même en est 
fermement partisan. L'exemple du Bureau régional de l'Afrique doit être suivi. L1OMS doit 
devenir un instrument de coopération technique entre les Etats Membres et pour les Etats 
Membres afin d'appuyer les stratégies nationales, régionales et mondiale pour la santé pour 
tous d1ici 1 'an 2000， et tout ce qui entrave cette fonction devrait être balayé. 

Le Professeur Aujaleu a posé la question de savoir si un pays qui n'a pas voté en faveur 
d'une résolution est obligé de 1'appliquer. Pour sa part, il répondra par une autre question : 
n'y a-t-il pas de solidarité entre les Etats Membres, ou 1'OMS doit-elle être considérée comme 
une organisation mondiale pour certaines questions et une organisation de quelques Etats pour 
d'autres ？ C'est un point qu'il faut tirer au clair. Pour sa part, quand on parle de dicter 
aux pays ce qu'ils doivent faire, de s'immiscer dans les affaires intérieures des Etats Membres, 
on fait de la rhétorique. La santé pour tous d1 ici l'an 2000 est un défi lancé au monde entier, 
et l'Assemblée générale des Nations Unies 1'a prouvé en adoptant sa ré solution 34/58. Ce qu'il 
faut maintenant, с1 est créer des mécanismes permettant aux Etats Membres de relever ce défi. 
La plupart des responsables politiques africains ont montré qu'ils sont prêts à assumer les 
responsabilités qui incombent à leurs gouvernements à cet égard et, si elle ne soutient pas 
ces élans, l'OMS aura failli à sa mission. 

Le Dr SEBINA, commentant la déclaration liminaire du Directeur général, exprime sa satis-
faction du fait que 1'étude ait été entreprise à tous les niveaux de 1'Organisation avec la 
participation des Etats Membres, de sous-comités, des comités régionaux et d1 autre organes. Si 
on veut comprendre pourquoi la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé a estimé néces-
saire de demander cette étude, il faut placer la question dans une perspective correcte. Il 
estime pour sa part, comme le Dr Venediktov, que les structures sont importantes et que le bon 
accomplissement des fonctions de 1"Organisation en dépend. Il ajoutera que les structures 
peuvent aussi porter la responsabilité d'un non-accomplissement des fonctions de l'OMS. 

En 1948, quand les fondateurs de 11 Organisation ont défini une philosophie de la santé, 
le monde était bien différent. Il y a eu depuis lors de grands progrès sociaux, politiques et 
technologiques. Il y a eu la Conférence d'Alma-Ata, 1'adoption de la résolution WHA32.30 sur les 
stratégies de la santé pour tous, le Nouvel Ordre économique international et la résolution 
34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du 
développement. Il s'agit là de progrès très importants, qui entraînent pour 11 Organisation la 
nécessité de procéder à de profonds changements de structure si elle veut s'adapter aux condi-
tions de la décennie 1980. 

La question du rôle et des fonctions des comités régionaux, des Etats Membres, du Conseil 
et de 1'Assemblée de la Santé ont été définis avec compétence dans le rapport du Directeur 
général, en même temps que les changements constitutionnels nécessaires. En ce qui concerne la 
centralisation et la décentralisation, il n'y a pas de doute qu'il faut un équilibre entre les 
deux, et toutes les Régions ont répondu positivement aux propositions tendant à décentraliser. 
Il est important que la décentralisation n'aboutisse pas simplement à créer des Régions indé-
pendantes et autonomes mais que, dépassant le niveau régional, elle atteigne celui des pays. 
Il est clair que la décentralisation posera des problèmes pour une organisation établie depuis 
aussi longtemps que 18 OMS, et il ne faudra pas tenter de les camoufler. 

Le Dr Sebina fait siennes les observations déjà formulées par certains membres sur le 
projet de résolution préparé par le Directeur général, mais il tient à soulever trois nouveaux 
points. La résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies est très importante mais, 
reçue avec enthousiasme, elle a également suscité beaucoup d1 inquiétudes, et certains membres 
ont eu 1'impression qu1il pouvait y avoir là un écran de fumée, dont le but serait de détourner 
1'attention du Nouvel Ordre économique international et du dialogue nord-sud. 

Le paragraphe 1.8) du dispositif du projet de résolution concernant la mobilisation des 
ressources sanitaires mondiales pose, selon le Dr Sebina, des problèmes, parce qu1 on pourrait 
le prendre comme une simple suite de précédentes résolutions du Conseil et de l'Assemblée de 
la Santé. Il faut mettre ce paragraphe en parallèle avec le document du Secrétariat sur la 
proposition concernant le groupe de ressources Santé 2000. Le Dr Sebina est bien d_accord 
qu'il n1est pas souhaitable de créer trop de comités et de groupes consultatifs, car ces 
comités et ces groupes doivent etre efficaces, mais le nouveau groupe qui est proposé et au 
sein duquel aussi bien les "loups11 que les "agneaux" seraient représentés pourraient fournir 
aux "agneaux" la possibilité de voir si l'aide offerte n'est pas proposée sous certaines con-
ditions. L"Organisation ne doit pas craindre de créer de nouveaux groupes, pourvu qu1ils soient 
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appropriés, et la question tout entière doit être vue dans 11 optique des ressources en 
conseillers et en fonds extrabudgétaires à la disposition du Directeur général. 

Pour ce qui est du paragraphe 2.1) du dispositif, tout le monde reconnaît qu1il est 
important de renforcer les ministères de la santé. Le Directeur général a souligné la respon-
sabilité individuelle et collective des Etats Membres pour montrer que, si les Etats Membres 
sont souverains, ils peuvent beaucoup obtenir en agissant collectivement. De plus, le renfor-
cement des ministères de la santé ne doit pas se limiter à un renforcement politique. Il faut 
envisager d1autres méthodes pour les renforcer, comme par exemple la formation d'éléments 
nationaux en matière de systèmes d' information et de recherche pour que les pays puissent correc-
tement évaluer la contribution de la santé à d'autres secteurs du développement et les effets 
secondaires des autres secteurs du développement sur la santé. 

Le Dr BRYANT déclare que 1'une des difficultés qu'il a éprouvées, comme beaucoup d_autres, 
à la lecture du rapport du Directeur général tient au fait que le rapport est rédigé en termes 
abstraits et donc, dans une certaine mesure, éloigné du travail pratique de 1'Organisation au 
niveau des pays. Il reconnaît cependant qu1un organisme comme 1'OMS doit avoir la capacité de 
manier les concepts abstraits, sachant qu'ils sont en rapport avec les idées pratiques ayant 
une signification réelle pour la vie des gens. 

Dans la Région des Amériques, les changements qui ont été recommandés à la suite d* une 
très attentive analyse du rapport sont d'une modestie qui peut surprendre. On a noté certaines 
omissions du rapport, des faiblesses de l'Organisation, et plusieurs domaines au sujet desquels 
on peut éprouver de 1'inquiétude mais, d1une manière générale, on a réagi positivement au 
contenu du rapport. Cependant, une analyse des divers documents soumis au Conseil amène à poser 
des questions sur le sens plus large de la santé pour tous et sur l'étude des structures et des 
fonctions, et il est persuadé pour sa part que les différents éléments de 1'étude ne peuvent se 
comprendre que d'une manière globale et eu égard à leurs rapports avec les buts sociaux qui 
trouvent leur expression dans l1 objectif de la santé pour tous• Tout scepticisme au sujet de 
cet objectif tient à une incapacité de voir 1'interaction qu'il y a entre 1'étude des structures 
et des fonctions et l1objectif de la santé pour tous. Ceux qui ne voient dans la santé pour tous 
qu1 une figure de rhétorique se trompent. C'est parce qu'il s'agit d1une innovation sans précé-
dent qu1ils sont décontenancés au point de ne même pas se rendre compte des possibilités qui 
sont offertes. La manière dont les divers éléments en cause se sont succédés historiquement 
permettrait peut-être de mieux comprendre les questions traitées dans les documents soumis au 
Conseil. Tout d1abord, on a disposé pendant longtemps d1un stock de connaissances technolo-
giques ,et ces connaissances ont bien été appliquées à la solution de problèmes à travers le 
monde, mais avec un impact limité, particulièrement dans les régions les plus pauvres. Le 
savoir-faire et la compétence technologiques ne suffisent pas, et les limites ne coïncident 
d'ailleurs pas avec celles des seules ressources• En deuxième lieu, 1'histoire des deux 
décennies qui viennent de s'écouler a été marquée par un foisonnement d'idées qui ont fortifié 
la notion de protection sanitaire. Ces idées concernent par exemple la nature du développement, 
la justice sociale, le rôle central de la collectivité dans le développement, la technologie 
appropriée, 1'importance de posséder des personnels pouvant remplacer les médecins et les autres 
membres du personnel sanitaire professionnel, la notion de soins de santé primaires, 1'impor-
tance de la volonté politique, le passage de 1'assistance technique à la' coopération technique 
et la primauté de 1'autodétermination nationale. Ces idées se sont finalement combinées pour 
aboutir au vaste concept connu comme "la santé pour tous"• En troisième lieu, les soins de santé 
primaires ont pris une importance particulière du fait que, grâce à eux, l'idée d'une couver-
ture totale de la population apparaît comme une possibilité pratique. Cependant, les succès 
jusqu'ici n'ont concerné la plupart du temps que des cas particuliers, et la question qui se 
pose est de savoir si les soins de santé primaires peuvent être élargis en systèmes nationaux 
et mondiaux. L'impulsion à la base d'un tel changement, c'est la force morale de la justice 
sociale, qui se reflète dans la volonté politique au niveau national, dans la volonté sociale 
parmi les travailleurs de la santé et dans le concept éthique de la santé pour tous, qui a 
stimulé la recherche technique en vue de formuler de nouvelles définitions de la santé et de 
répondre plus efficacement à la nécessité de couvrir la population tout entière• 

Mais sans un système de gestion permettant de le concrétiser tant au niveau national qu* au 
niveau mondial, le concept de la santé pour tous est lui—irême limité. Le développement des 
idées nouvelles au sujet de la santé et des soins de santé englobe un certain nombre de 
concepts qui trouvent leur place dans le système de gestion mondial, tel que ceux de 1'auto-
détermination et de 1'autoresponsabilité nationales dans le contexte du Nouvel Ordre économique 
international. Mais ces concepts doivent "être également liés à des arrangements de soutien 
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régionaux et mondiaux où interviennent d'autres notions concernant la planification, la formu-
lation des politiques et la coopération technique. C1est la nature mondiale du système qui le 
rend unique; il suppose en effet que, tout en respectant la primauté des pays, on peut mettre 
en oeuvre au niveau national les ressources mondiales. 

Néanmoins, il reste des problèmes. La coopération intersectorielle est très difficile; 
la mise au point des indicateurs n1en est qu'à ses débuts, et on aurait besoin de comprendre 
clairement les fonctions des nouvelles structures concernant les comités. Par exemple, tout 
en étant favorable à la création de comités consultatifs pour le développement sanitaire, il 
estime qu1il faudrait définir clairement les responsabilités du Directeur général et des 
Directeurs régionaux à cet égard. Le mot clé dans l1appellation de ces comités est "consul-
tatif" puisque, confrontés à tant de défis, le Directeur général et les Directeurs régionaux 
doivent être libres de rechercher des avis, d1accepter ce qui est sage et d* écarter ce qui ne 
1'est pas< 

Ainsi, les éléments les plus importants des structures et des fonctions de 1'Organisation 
sont mis en place, et c1est dans cette optique qu1il faut lire le rapport du Directeur général 
et la résolution proposée. En dépit de certains défauts, le jeu de documents présentés au 
Conseil traduit la cohérence et la logique du système de gestion nécessaire pour atteindre 
l'objectif de la santé pour tous. De plus, un tel système serait en harmonie avec la décision 
prise par l'Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution sur 1'intégration de la 
santé dans la nouvelle stratégie du développement international. Personne ne peut dire si le 
but sera atteint, mais ce qui importe, c1est que le système offre la possibilité de 1'atteindre. 
Le résultat final dépend de la mesure dans laquelle 11 Organisation et ses Membres seront 
stimulés par les besoins et les espoirs qui s'expriment dans le concept de la santé pour tous. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime tout à fait elle aussi qu'aucun effort ne doit être épargné, 
s1 agissant d1une question d'importance vitale pour l'avenir de 1'Organisation. 

Le Directeur général a dit que les actions entreprises par l'OMS au cours des années 
récentes avaient suscité 1'apparition de doctrines sanitaires qui ont modifié profondément la 
notion de santé publique en un laps de temps relativement court. Le Directeur général mentionne 
également d'autres réalisations de 1'OMS pendant la même période. A cet égard, le Dr Galego 
Pimentel relève que certaines des modifications de fonctions proposées dans le rapport du 
Directeur général et dans le projet de résolution ont déjà été mises en pratique conformément 
à des résolutions antérieures, certaines à titre d1essai. 

L* Organisation, qui s'est fixé 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000， pense à 
des changements de structure à un moment crucial de son existence. L1intervenante ne considère 
pas ces changements comme dangereux; elle ne craint pas les changements radicaux quand ils 
s1 imposent mais estime qu'il faut y réfléchir de très près, en raison des répercussions que des 
changements peu judicieux pourraient avoir sur 1'objectif de la santé pour tous. Il est certain 
que les structures existantes ont permis à 1'Organisation de mener à bien toute une série 
d'activités et elles lui ont permis de se situer, par son action dans le domaine de la santé, 
à 1'avant-garde des organisations internationales. Ce qui est donc indispensable, ce n'est pas 
tellement un changement radical de structure, mais un renforcement de cette structure et une 
intensification des fonctions de 11 Organisation. 

Le Directeur général a également évoqué 1'inquiétude que suscite la tendance de certains 
milieux à attribuer une importance excessive à la structure et aux fonctions du Secrétariat et 
à les identifier à celles de 1'Organisation. La pl.us haute expression de 11 Organisation et 
11 organisme qui dicte les politiques c'est, au premier chef, l'Assemblée de la Santé et, en 
second lieu, le Conseil exécutif et les comités régionaux. Le Secrétariat, tant au Siège que 
dans les Régions, ne doit pas être confondu avec 1'Organisation, qui se compose d'Etats 
Membres qui dictent des politiques que le Secrétariat est chargé de mettre à exécution. Le 
Secrétariat doit personnifier 11 Organisation en tant que concept, mais il ne saurait se substi-
tuer à ses organes directeurs et doit s'identifier totalement à leurs décisions. 

Le Dr Galego Pimentel estime elle aussi qu'il faut assurer un bon équilibre entre les 
activités centralisées et les activités décentralisées, ainsi qu'il est indiqué au para-
graphe 1.5) du dispositif du projet de résolution dont 1'adoption est proposée à l'Assemblée 
de la Santé; elle estime cependant que 1'on devrait chercher à se cantonner dans un juste 
milieu. Par exemple, une fois qu'a été reconnue la nécessité d'un service national de santé, 
il faut un organisme central fort qui dicte les politiques générales. Il en va de même pour 
1'Assemblée de la Santé, et ses fonctions ne devraient pas être affaiblies par la création 
de groupes consultatifs. Quant au Conseil exécutif et aux comités régionaux, ils interprètent 
et exécutent la politique dictée par 11 Assemblée générale et se font ainsi les instruments de 
la décentralisation executive, avec l1appui du Secrétariat. Il faut se garder de toute décen-
tralisation incontrôlée ou excessive, car il en résulterait une dispersion des efforts. 
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Par ailleurs, certaines des actions administratives de 1'Organisation devraient être plus 

souples et davantage à la portée des Etats Membres. A cet égard, le Dr Galego Pimente1 relève 
que 70 à 80 % seulement des Etats Membres ont répondu à un questionnaire sur des questions de 
grande importance pour l'avenir de 1'Organisation. Cela en soi témoigne d'une faiblesse du 
mécanisme administratif. Elle souligne également que les pays en développement, qui ont des 
difficultés de communication, reçoivent souvent des documents exigeant une réponse rapide sur 
des points qui vont entraîner des changements fondamentaux pour 1'avenir de 1'Organisation. 

Le Professeur XUE Gonchuo dit qu'en poursuivant la réalisation de 1'objectif de la santé 
pour tous d* ici l'an 2000，il convient de tenir compte des considérations suivantes. 

Tout d'abord, si 1'on ne perd pas de vue que la Constitution donne une nette orientation 
en ce qui concerne les responsabilités et les fonctions de l'OMS， et que d'autre part celle-ci 
est un organisme international et non pas supranational, on peut adopter l'une de deux 
approches possibles. L1 Organisation peut être considérée comme une partie désintéressée qui 
fournit simplement aux Etats Membres certains services, par exemple à 11 occasion de la prépa-
ration des réunions； on peut également la considérer comme un organisme qui s'occupe activement 
des intérêts des Etats Membres - et en particulier de ceux d'entre eux qui sont des pays en 
développement - et qui recherche avec les Etats Membres les meilleurs moyens de développer les 
services de santé. De ces deux approches, c'est la dernière qui recueille la préférence de 
1'intervenant, car elle seule permettra à l'Organisation d'apporter sa contribution maximale. 
Plus précisément, 1'OMS devrait, à son avis, s'efforcer de déterminer pourquoi certaines réso-
lutions ne sont pas mises à exécution et si cela tient à une carence de 11 Organisation ou aux 
conditions existant sur le plan national. Elle devrait également s'efforcer de résoudre le 
problème de la résistance des professionnels en organisant des consultations avec les pays 
concernés. Elle devrait en outre prendre 1'initiative d'instaurer des consultations avec les 
Etats Membres en vue de surmonter d'autres difficultés qu'elle rencontre dans son travail. De 
la sorte, il s'instaurerait un régime de relations plus étroites entre 1'Organisation et les 
Etats Membres, et ceux-ci auraient davantage confiance en elle. 

Deuxièmement, étant donné les liens étroits existant entre les besoins objectifs, il 
importe d'établir un ordre de priorité pour les nombreux problèmes qui présentent un caractère 
général et permanent. L'intervenant cite à cet égard 1'importance cruciale des soins de santé 
primaires pour la réalisation de la santé pour tous d1ici 11 an 2000， et de la coopération tech-
nique entre pays en développement. Le choix des priorités ne devrait pas entraîner la reléga-
tion de problèmes importants ou de certains aspects des problèmes prioritaires eux-mêmes 
-comme la coopération technique entre pays en développement et pays développés et entre pays 
développés. Les priorités retenues devraient se refléter ensuite dans les structures de 1'Orga-
nisation, et 1'intervenant recommande à 1'attention du Conseil la solution préconisée par le 
Comité régional pour 1'Afrique, selon laquelle les structures du Siège devraient refléter les 
politiques de programmes et les méthodes de gestion, la structure divisionnaire étant aban-
donnée au profit de structures fonctionnelles pluridisciplinaires axées sur les programmes. 

Troisièmement, en ce qui concerne les relations entre le Siège et les Régions et la centra-
lisation et la décentralisation des activités, on peut dire d1 une manière générale que les pouvoirs 
les plus importants en matière de stratégie mondiale devraient être centralisés, et les moins 
importants décentralisés. Il faut cependant se garder des extremes. Il devrait y avoir des 
circuits de communication efficaces entre le Siège et les Régions pour permettre à ces der-
nières d'adapter les principes généraux en fonction de la situation réelle. Il serait également 
souhaitable de déterminer les principes qui devraient régir les responsabilités respectives du 
Siège et celles des Régions en la matière. 

Quatrièmement, comme la réalisation de la santé pour tous est, en dernière analyse, du 
ressort des pays eux-mêmes, les travaux au niveau national revêtent une importance spéciale. 
Chaque pays, en tant qu'entité politique souveraine, a le droit de définir ses politiques en 
fonction des circonstances nationales. Cela peut cependant entraîner des contradictions entre 
les activités mondiales et les activités locales. Les coordonnateurs de programmes OMS ont donc 
un role essentiel à jouer en veillant à ce qu'un programme donné reflète les besoins fonda-
mentaux du pays concerné tout en restant à 1'unisson de la stratégie générale de 1'OMS. Ce 
n'est qu1ainsi que 1'on réalisera 1'équilibre voulu. Des accords techniques entre 1'OMS et 
chaque Etat Membre ne sont toutefois pas exclus. 

Enfin, 1'Organisation doit se donner le temps de la réflexion pour une question aussi 
importante. 

Le Dr MORK souscrit aux remarques des précédents intervenants, et eri particulier à celles 
du Professeur Aujaleu, du Dr Bryant, du Dr Patterson et du Dr Sebina. 



132 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

Les documents présentés au Conseil montrent bien qu* une écrasante majorité est en faveur 
de la décentralisation, et le Conseil doit tenir compte de ce sentiment car il émane de ceux 
qui oeuvrent au ras du sol. La décentralisation renforcera le role des comités régionaux dans 
les domaines politique et technique, dans le cadre des grandes stratégies dictées par 
l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, et 1'Organisation peut et doit avoir confiance 
en 1'aptitude des pays à coopérer et en celle des comités régionaux à trouver le moyen qui leur 
convient pour arriver à la santé pour tous dans les pays que groupe chaque Région. D ' autre part, 
une structure centralisée ne paraît guère adaptée au concept d*autoresponsabilité. Au cours 
des deux décennies qui vont venir, il s'agira moins d'un problème de centralisation ou de 
décentralisation des activités que de trouver 11 équilibre optimal entre le pole central et la 
périphérie et d'impartir à la structure existante une grande souplesse pour faire face aux 
besoins d1 un monde en évolution rapide. Selon le Dr Mork, il ne sera pas possible d'arriver 
à une décision finale eri la matière en 1980. 

En des temps où 1'instauration de la santé est si étroitement liée à la paix et à indé-
pendance nationale, ainsi que le montre la résolution récente (34/58) de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, il est évident que la santé pour tous ne saurait être réalisée par 11 OMS 
seule. Il faut donc une action concertée sur le plan national et sur le plan international pour 
que toutes les organisations internationales, tant à 1'intérieur du système des Nations Unies 
qu'en dehors, aient une politique cohérente à 1'égard des problèmes de santé. Si l1on a relevé 
à juste titre que le role de 1'OMS avait pris récemment un tour plus politique, ce rôle devrait 
se limiter au domaine de la politique sanitaire, les autres questions de politique générale qui 
touchent à la santé étant du ressort de l'Assemblée générale des Nations Unies. 

Lorsqu'est requis un changement organisationnel, on a toujours tendance à être prudent car 
chacun éprouve un sentiment d* incertitude face à 1' inhabituel. L'OMS devrait néanmoins avoir le 
courage d'adapter ses structures au concept révolutionnaire de la santé pour tous d1ici 
11 an 2000. Elle devrait donc introduire le changement non pas pour lui-même, mais dans un 
effort en vue de trouver des méthodes de travail qui permettront d'atteindre cet objectif. 

La séance est levée à 12 h.40. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.27, paragraphe 6.3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de 1'OMS eu égard à ses fonctions : Point 18.1 
de 1'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/INF.DOC./3 et EB65/INF.DOC./4) (suite) 

Le Dr СARDORELLE, après avoir écouté les différentes interventions, pense qu'il serait 
utile de rappeler certains principes de base. A la lecture du document ЕВ65/18, il a eu le 
sentiment que le Directeur général est pris, pour ainsi dire, entre le marteau et l'enclume 
car, d1un côté, il se trouve dans 1'obligation de diriger et de coordonner les travaux de 
1'OMS, fonctions qui lui ont été déléguées par les Etats Membres qui se sont engagés à 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 et, de 1'autre coté, certaines 
forces creusent un fossé entre la politique et la pratique, créant ainsi une situation qui 
ne favorise pas 1'exécution de la tâche de 1'Organisation, Devant cette situation, le Directeur 
général semble se trouver dans une impasse. Les forces en question semblent usurper les pouvoirs 
des Etats et faire obstacle à la bonne marche des services de sorte que l'OMS risque de ne 
pouvoir fournir aux Etats Membres 1'appui qu1ils en attendent. Une fois de plus, il convient de 
rappeler que l'OMS doit servir tous les Etats et surtout les pays en développement qui ont si 
grand besoin de son soutien. 

Le Dr Cardorelle se déclare surpris et attristé par le diagnostic du Directeur général sur 
la situation interne de 11 OMS. Alors que de l'extérieur l'OMS présente une façade qui suscite le 
respect et la confiance du monde entier, de l1intérieur on découvre des choses qui ressemblent 
à des intrigues. Devant cette situation, le plus haut fonctionnaire de 11 Organisation demande 
de 1'aide et propose des solutions pour assainir l1OMS et en restructurer Ieadministration du 
sommet à la base afin qu'elle puisse mieux servir les Etats• Il est du devoir du Conseil de 
proposer des solutions à l'Assemblée de la Santé afin que celle-ci puisse rappeler à 11 adminis-
tration sa place au sein de 11 OMS, mais sans oublier qu'elle relève de 11 autorité directe du 
Directeur général, le seul à avoir reçu son mandat suprême des Etats Membres. Comme 11 a sou-
ligné le Professeur Aujaleu, le Directeur général a certains pouvoirs pour réformer son admi-
nistration, mais il faut tenir compte de 11 usure du pouvoir et de l'évolution des circonstances• 
Si le Directeur général soumet au Conseil un projet de résolution, c'est que cela lui paraît 
nécessaire pour 1'accomplissement de ses tâches, et il est du devoir du Conseil de 1'aider. 

Le Dr FARAH estime que, puisque le Directeur général a énoncé ses conclusions d'une façon 
aussi brutale dans le document ЕВ65/18, il acceptera des commentaires faits avec franchise 
dans le seul but d'améliorer le travail de 1'Organisation. 

Le premier problème que le Dr Farah aimerait évoquer est celui de 11 approche multisecto-
rielle dans les futurs travaux de l'OMS qui, il en est profondément persuadé, est nécessaire. 
Néanmoins, cette approche ainsi que la création des organes consultatifs qui aideront à la 
mettre en oeuvre, doivent faire l'objet d'une étude plus approfondie. En effet, ces organes 
consultatifs vont faire la jonction entre d'une part 11 Organisation et ses structures, que ce 
soit son Secrétariat ou ses organes délibérants, et d'autre part les différents Etats Membres 
et leurs structures nationales respectives. Les rapports entre les uns et les autres sont codi-
fiés depuis longtemps et un certain équilibre s1 est établi. Mais l'approche multisectorielle 
fait apparaître un nouvel élément, à savoir les conseils régionaux et mondial pour le dévelop-
pement sanitaire. Même s'ils n1ont qu'un rôle consultatif, ces conseils doivent, pour être effi-
caces ,jouir de certaines prérogatives et ceci ne peut se faire qu1au détriment de 1'une ou 
11 autre des structures mentionnées. On a employé le terme de systèmes parallèles, et le 
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Dr Farah n* en voit pas, pour sa part, l'utilité. Le nouvel organe doit être créé après mûre 
réflexion. Il faut ensuite, pour démontrer l1utilité des conseils pour le développement sani-
taire, qu* il y ait sur le plan national des institutions parallèles. Dans de nombreux pays, les 
comités nationaux de planification peuvent jouer ce rôle de conseils multisectoriels. 

En ce qui concerne les observations contenues dans le rapport du Directeur général sur 
la position du Directeur général et des Directeurs régionaux (paragraphe 77), le rôle des 
Directeurs régionaux est, de 1'avis du Dr Farah, plus délicat que celui du Directeur général, 
étant donné que les sollicitations des pays Membres sont plus fréquentes et plus pressantes au 
niveau des premiers. Il est plus facile au Directeur général de repousser certaines sollicita-
tions qui risquent de mettre en péril la politique générale de l'OMS, en raison du prestige 
attaché à sa position et du fait que ses contacts avec les Etats Membres sont moins fréquents. 
En revanche, les Directeurs régionaux sont soumis à des pressions, tant de la part du Siège 
que de la part des Etats Membres. C' est pourquoi certains Comí tés régionaux 9 notamment celui 
de la Région de la Méditerranée orientale, ont abouti à la conclusion qu'il faut repenser le 
statut des Directeurs régionaux et renforcer leurs prérogatives en tant que représentants afin 
qu1ils puissent prendre contact avec d1autres départements ministériels que les Ministères de 
la Santé. Une telle redéfinition de la position des Directeurs régionaux soulèverait de nouveau 
la délicate question des conseils consultatifs régionaux pour le développement sanitaire dont 
les membres doivent être choisis par les Directeurs régionaux. Bien entendu, en pratique, les 
Directeurs régionaux s1 efforcent de ne pas heurter les sentiments nationaux concernant la 
souveraineté, mais il n1en reste pas moins que si leurs prérogatives étaient clarifiées et 
acceptées par tous les Etats Membres cela éviterait bien des situations délicates• 

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

Néanmoins, au moment où le Conseil s1 engage dans 11 étude des structures de 1'Organisation, 
il semble généralement admis que ces structures sont solides encore que complexes, qu'elles 
ne doivent pas être changées mais devenir plus flexibles et mieux adaptées aux besoins des 
diverses Régions et des divers pays. Il en résultera, en premier lieu, un surcroît de travail 
pour les Directeurs régionaux et, à cet égard, il sera indispensable que les fonctionnaires de 
l'OMS, tarit dans les Régions que dans les pays, soient des gens de la plus haute compétence 
pour éviter le risque de voir se constituer une nouvelle bureaucratie. Le Dr Marcial estime 
donc, comme d1autres orateurs avant lui, qu1 une main-d1oeuvre nationale plus nombreuse devrait 
être employée à 1'exécution des programmes• 

Il n1est pas besoin de créer une nouvelle organisation mais d'introduire quelques éléments 
nouveaux dans celle qui existe. C'est ainsi par exemple qu1 une nouvelle mystique du travail est 
nécessaire et que 1'Organisation possède déjà, en la personne du Directeur général, un inter-
prète de cette mystique, capable de la commuriiquer aux Directeurs régionaux et aux Etats 
Membres. 

Il faut également une nouvelle façon d'aborder les anciens problèmes pour ne pas se borner 
seulement à essayer de les résoudre, mais à les résoudre effectivement. Il faudra pour cela 
une plus grande participation de la part des pays et la prise en charge de responsabilités plus 
grandes au plan national et régional• Il faudra aussi, comme ceci a déjà été indiqué, une plus 
grande faculté d1adaptation pour répondre aux besoins existants et à ceux qui surgiront à 
1'avenir. Ainsi l1équilibre, réclamé par le Professeur Xue Gongchuo, pourrait se situer entre 
une centralisation sur le plan technique et une décentralisation au niveau administratif et 
exécutif• En règle générale, les pays savent ce qu'ils veulent mais ont rarement les moyens 
nécessaires pour 1'obtenir. Telle est en particulier la situation des pays en développement 
qui attendent une aide de 11 OMS pour sortir de leur condition de pays sous-développés. 

Le Dr TOURE souligne que 11 optique d'une décentralisation de l'Organisation semble 
répondre à 1'objectif principal. On peut penser que la décentralisation risque de conduire à 
11 anarchie, mais tel ne sera pas le cas s1 il y a coordination et collaboration étroites entre 
les différents organes de 1'OMS. Il pense avec le Dr Patterson que, pour être efficace, cette 
décentralisation doit dépasser le cadre régional et s1 étendre aux pays Membres. De la sorte, 
les Etats pourraient se trouver plus motivés encore dans l'engagement qu'ils ont pris 
d1atteindre 1*objectif fixé pour les décennies à venir car, en fin de compte, il appartient 
aux Etats Membres eux-mêmes de trouver des solutions adéquates aux problèmes qu'ils connaissent 
le mieux. Pour cette raison, le Dr Touré estime que le projet de résolution présenté par le 
Directeur général pourrait être le mobile qui permettra à l'OMS de gagner le pari. 
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Le Dr KRUISINGA a été frappé par le grand nombre de questions que le Directeur général a 
posées au Conseil exécutif. Le projet de résolution que le Directeur général a joint à sa 
déclaration semble proposer une sorte de réponse du Conseil exécutif à ces questions. Le 
Dr Kruisinga se demande toutefois quelles sont les questions les plus importantes aux yeux du 
Directeur général. Il partage le point de vue selon lequel le Secrétariat ne peut agir que 
selon les désirs des Membres de 1'OMS, celle-ci étant une Organisation démocratique. 

Dans ses réponses et conclusions, le Dr Kruisinga concentrera son attention sur les 
sujets qui lui paraissent les plus importants dans le rapport du Directeur général. En premier 
lieu, l'OMS est un instrument, et non un objectif en soi, pour atteindre les objectifs définis 
par sa Constitution, par la Déclaration d1Alma-Áta et par la résolution 34/58 du 29 novembre 
1979 de l'Assemblée générale des Nations Unies� La structure de l'OMS doit répondre à cette 
fonction et également aux circonstances et aux fonctions nouvelles qui sont apparues• La 
question doit être posée de savoir ce qu1il faut faire, dans l'idéal, et ce qui peut être fait� 
Tout le monde sait que les ressources sont limitées et doivent être consacrées à ce qui importe 
le plus pour l'avenir de la société. Nous ignorons ce que nous réserve 11 avenir dont la question 
sanitaire n'est qu'un aspect� 

Le Dr Kruisinga a, quant à lui, de sérieux doutes sur la possibilité d1atteindre les 
objectifs fixés pour 11 année 2000 étant donné les ressources limitées dont on dispose. Il ne 
met pas en cause la valeur de ces objectifs, mais se demande si les ressources des organismes 
de santé des pays, des Régions ou du monde seront suffisantes. 

S'il est vrai que les circonstances ont changé et qu'il semble nécessaire de procéder à 
une restructuration de 1'OMS, il faut prendre garde à ne pas, ce faisant, détruire l1Organisa-
tion. Comme l'a dit le Dr Venediktov, l'Assemblée mondiale de la Santé est le véritable coeur 
de 110MS. С1 est là que prend place le processus démocratique et il doit continuer d'en être 
ainsi. 

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

Il importe que les relations entre le Siège et les Régions s'établissent sur la base des 
programmes et non de la structure des services, ce qui exige une planification et une coordi-
nation intersectorielles. Le Dr Kruisinga désirerait en savoir davantage sur les vues du Secré-
tariat en la matière. Il se déclare très favorable à la décentralisation à condition que l'OMS 
demeure une entité• Cf est pourquoi l'Assemblée mondiale de la Santé, 11 échange annuel de points 
de vue et d'expérience entre les Etats Membres auquel elle donne lieu, et les rapports que 
les délégués font à leur retour chez eux revêtent une telle importance• A 1'Assemblée de la 
Santé, chacun a quelque chose à apprendre et à enseigner. Il faut donc qu'elle continue d'être 
une manifestation annuelle, mais peut-être serait-il possible de la rendre plus positive et 
plus intéressante. 

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

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

Un autre point important pour la structure de 11 Organisation c'est d'essayer de déterminer 
quels seront les grands problèmes sanitaires auxquels le monde devra faire face durant les 
années à venir. Il conviendrait d'évaluer 1'importance relative des problèmes qui se posent 
dans les domaines de 1'environnement, de la croissance économique, des maladies infectieuses, 
de la santé mentale et de la condition des personnes âgées• A cet égard, les pays en dévelop-
pement doivent garder présent à 1'esprit le fait que dans peu de temps ils peuvent eux aussi se 
heurter aux problèmes de santé qui assaillent le monde industrialisé. Tous ces problèmes 
doivent faire l1objet de recherches. Pourtant, si 1'on considère les dépenses engagées pour la 
recherche sur les services de santé, on s1 aperçoit qu1elles sont très peu importantes. Dans la 
plupart des Régions, les dépenses engagées pour les activités de recherche représentent moins 
de 5 % du budget. Des sommes beaucoup plus considérables sont nécessaires dans un monde en évo-
lution et un effort devrait être consenti pour augmenter les fonds consacrés aux activités de 
recherche, et ce non pas dans quelques années mais dès à présent. 
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Comme l'a dit le Dr Marcial, il est nécessaire que 1'Organisation soit mieux connue. Le 
Dr Kruisinga est persuadé que 1'Assemblée générale des Nations Unies a pris les choses très 
sérieusement lorsqu'elle a adopté sa résolution 34/58 du 29 novembre 1979. Ce que 1'OMS peut 
faire, с'est de rendre ses propres documents plus compréhensibles et d'améliorer ses méthodes 
de communication pour faire mieux connaître et mieux comprendre ses travaux et améliorer son 
image dans 1'esprit du public• 

Le Dr Kruisinga rappelle qu'aux termes de l'article 24 de la Constitution de l'OMS 
l'Assemblée de la Santé choisit, compte tenu d1une répartition géographique équitable, les 
Etats appelés à désigner un délégué au Conseil, et que chacun de ces Etats enverra au Conseil 
une personnalité techniquement qualifiée dans le domaine de la santé, qui pourra être accom-
pagnée de suppléants et de conseillers. Cette disposition signifie clairement que les membres 
du Conseil doivent être considérés comme des experts travaillant à titre personnel et non comme 
des représentants de leurs pays• Ce point est particulièrement important et mérite d1 être 
souligné. 

D'anciens membres du Conseil pourraient également apporter une contribution, notamment en 
ce qui concerne les organes indépendants mentionnés par le Professeur Spies• Deux années 
devraient suffire pour permettre à 1'Organisation d'atteindre son objectif concernant la 
restructuration, si elle utilise toute la main-d1oeuvre et les compétences techniques 
disponibles. 

Le Dr Kruisinga aborde ensuite la question du renforcement des comités régionaux, qu1il 
approuve pleinement mais qui, à son avis, devrait aller de pair avec un renforcement des liens 
avec 19 organisation centrale et avec une consolidation de la position des Directeurs régionaux. 

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

Le Dr Kruisinga demande si 1'article 50 d) de la Constitution a été observé de façon 
adéquate en ce qui concerne la coopération, notamment la coopération avec les comités régionaux 
des institutions spécialisées• Le fait d1exécuter exactement les tâches assignées dans une 
Région constitue, à son avis, un élément important de la décentralisation. Il demande instam-
ment que des liens plus étroits soient instaurés avec 1'AIEA, la FAO et 1'UNESCO et souhaite 
connaître le point de vue du Secrétariat en la matière 0 

Il rappelle que la résolution WHA32.24 souligne Ie importance de la paix et de la détente. 
Le coeur du problème est, à son avis, qu'en 1'absence de paix et de détente, les ressources 
pour la santé feront défaut elles aussi. Il rappelle également que la même résolution demande 
au Directeur général d1effectuer une étude sur la coopération de 1'OMS avec les autres organi-
sations du système des Nations Unies； cette étude revêt à ses yeux la plus haute importance, 
d1 autant plus que l'Organisation des Nations Unies a demandé, dans la résolution 34/58 (1979) 
adoptée par l'Assemblée générale, que le Directeur général fasse rapport au Conseil économique 
et social des Nations Unies dans le courant des deux prochaines années. 

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

Au sujet du projet de résolution, il suggère que celui-ci aurait davantage de poids s'il 
était plus concentré et plus concis. Un total d1une ou deux pages devrait suffire à condition 
d'y ajouter une annexe explicative. 

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

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

Approuvant ce qu'a dit le Dr Sebina à propos de la nécessité d'une mutation, il se déclare 
inconditionnellement en faveur de la décentralisation, en 1'absence de laquelle il sera beaucoup 
plus difficile d* appliquer les décisions； il devrait être possible de parvenir à cette décen-
tralisation sans que l'unité de 1'Organisation en pâtisse. 
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Le Secrétariat a un role important à jouer car il doit suivre la mise en oeuvre des poli-

tiques fixées par l'Assemblée de la Santé, faisant office de centre d'information et incitant 
les gouvernements à 1'action. Pour le Professeur de Carvalho Sampaio, la souplesse est 1'élé-
ment clé, tout comme le recrutement de personnel de haut niveau dans les domaines technique, 
social et économique. 

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

Mme TOLENTINO, rappelant que l1Organisation est au service de l1humanité tout entière, 
pense qu'en se fixant pour objectif l1an 2000, l'OMS vise une période où le monde connaîtra 
de grandes transformations. Elle se demande donc si le moment n'est pas venu de mettre en place 
des mécanismes concrets pour traduire en actes 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata et promou-
voir le nouvel ordre économique et humain dans lequel s'insérera la santé pour tous. Un aspect 
essentiel de cette action est la décentralisation, qui ne pourra être instaurée du jour au 
lendemain. Ceci demande prudence et réflexion, volonté de participation et surtout souplesse• 

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

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

Le Dr OREJUELA, pense que le projet de résolution reflète pour Ieessentiel la philosophie 
de 11 Organisation et fait bien ressortir son rôle de promoteur d1 idées. Il lui est difficile 
d'accepter le terme "quiebra" (faillite) appliqué, dans le texte espagnol du paragraphe 1.5), à 
la traduction des politiques en actes. A son avis, le terme est trop fort et il faudrait en 
utiliser un autre, peut-être "divorce". Personnellement, il est en faveur d1une politique 
centrale associée à une administration décentralisée. 

La coordination des politiques entre pays, la volonté des Régions d1étudier et de prendre 
en considération les propositions des différents pays ainsi que 1'aptitude de 1'Organisation 
à synthétiser au niveau mondial les idées régionales doivent certes être développées mais, pour 
11 essentiel, il pense que 11 Organisation s'est bien acquittée de sa tâche dans le passé. Ce 
n1est pas à son avis une confédération de Régions, mais elle a, avec ses comités régionaux, 
des instruments qui permettent d'échanger des idées et d1établir des plans communs minimaux 
d1 action dans lesquels les Régions s1 engagent et qui peuvent ensuite etre mis en oeuvre selon 
certaines grandes lignes. 

Le problème - lui semble-t-il - est de savoir si l'OMS est prête à faire en sorte que les 
textes des résolutions soient communiqués suffisamment tôt pour que les pays puissent les 
étudier avant qu'elles fassent 11 objet d1un débat. Ce serait sûrement le moyen d'arriver à des 
actions précises et coordonnées du début à la fin. Le Dr Kruisinga a évoqué la nécessité de 
réexaminer les résolutions et décisions antérieures, mais, si on les regarde de plus près, on 
s1 apercevra que certaines étaient tout à fait valables, notamment celles qui avaient trait à 
la variole et aux soins de santé primaires; elles sont là pour attester de l'utilité du travail 
de 1'Organisation avant même la Conférence internationale d'Alma-Ata. Les concepts qu'elles 
énonçaient ont été appliqués à travers le continent américain. A dire vrai, si 1'on procédait 
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à ce réexamen, on en conclurait peut-être que, si certaines n'ont pas été mises en oeuvre, c'est 
parce qu'à la base la volonté politique faisait défaut. Peut-etre 1'autre explication est-elle 
11 absence de consultations suffisamment approfondies. 

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

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

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

Le Dr ABBAS pense que les propos des orateurs précédents ont été particulièrement inté-
ressants .Ainsi, le Dr Mork a souligné qu1 une majorité se dégageait en faveur de la décentra-
lisation, tandis que le Professeur Xue Gongchuo a indiqué le meilleur moyen d1allier centrali-
sation et décentralisation tout en respectant le pouvoir et les limites de compétence des bureaux 
régionaux et du Siège. C'est pourquoi il appuiera quasiment sans réserve le projet de résolution 
du Directeur général, encore qu'il faille étudier la proposition tendant à le raccourcir. 

Le Dr QUENUM estime devoir répondre à certaines questions. On a demandé si les comités 
régionaux assuraient les fonctions définies dans 1'article 50 d) de la Constitution, Il peut 
répondrê par 1'affirmative en ce qui concerne la Région de l'Afrique. L* annexe 7 du rapport du 
Comité régional montre que celui-ci a coopéré avec les organisations du système des Nations 
Unies et avec des organisations non gouvernementales. 

Le article 50 a) de la Constitution demande aux comités régionaux de formuler des direc-
tives ,et cela n1a pas toujours été le cas. Les comités régionaux se contentaient de prendre 
note, de critiquer le Secrétariat ou d'établir un certain nombre de rapports sans grande corré-
lation avec le sujet traité. En vue d1améliorer le travail du Comité régional pour 1'Afrique, 
un certain nombre de décisions ont été prises afin d'obliger les Etats Membres à déterminer 
11 orientation future des activités. En ce qui concerne la lettre b) de l'article 50 ("contrôler 
les activités du Bureau régional"), un des mérites de 1'orientation actuelle est de mettre 
1'accent sur un certain nombre d'outils de gestion. Dans tout système de gestion, il faut qu1il 
y ait un mécanisme de contrôle, et c'est une des raisons pour lesquelles a été établie une 
surveillance de la politique en matière de budget programme régional. 

Il est également demandé aux comités régionaux (article 50 e)) de fournir à 1'Organisation, 
par 1'intermédiaire du Directeur général, des avis sur des questions internationales de santé 
d1 une importance débordant le cadre de la Région, et c'est là le sens du présent débat. Ils 
doivent enfin assumer (article 50 g)) toutes autres fonctions qui leur sont déléguées par 
IeAssemblée de la Santé, le Conseil ou le Directeur général• Ainsi, pour pouvoir travailler 
plus efficacement, un certain nombre de problèmes seraient transmis aux comités régionaux qui, 
les ayant examinés, feraient des recommandations appropriées à 1'Assemblée• Non seulement le 
Comité régional pour l'Afrique s'efforce de assumer les fonctions qui lui ont été confiées par 
la Constitution, mais aussi il rappelle constamment à ses membres leur rôle. Ses fonctions sont 
réactualisées dans le cadre des nouvelles orientations programmatiques• 

En ce qui concerne la centralisation et la décentralisation, est-il nécessaire de les 
opposer en tant que les deux termes d'une alternative ？ Il ne semble pas qu* il faille aborder 
ainsi le problème. La centralisation et la décentralisation doivent être abordées de manière 
dialectique parce que fondamentalement il n'y a pas d'opposition entre elles. Le Dr Quenum a 
constamment souligné la nécessité de maintenir 1'unité de 11 OMS； pour qu1un organisme vivant 
fonctionne correctement, chaque partie doit jouer son rôle, puisque, si un organe tombe en 
panne, ceci a une répercussion sur 11 ensemble. Le problème est de maintenir des organismes 
d* adaptation afin de permettre la survie d1une organisation complète dans un monde qui change. 
Récemment, il y a eu une série d1orientations programmatiques et Ieon a fait référence à une 
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approche intégrée, multisectorielle, interdisciplinaire, c'est-à-dire à une coordination verti-
cale et horizontale. On peut se demander comment les anciennes structures verticales, par ser-
vice et par spécialité, peuvent être maintenues alors qu'elles ont suscité beaucoup de 
frictions. Au Bureau régional de l'Afrique, une étude a été faite et transmise au Comité régio-
nal qui a décidé d1établir des structures fonctionnelles multidisciplinaires axées sur les 
programmes, afin d'aider les pays à résoudre des problèmes concrets. Ceci n'a pas été facile; 
il y a eu, et il continue d'y avoir beaucoup de difficultés. Ou bien la volonté manque, ou bien 
il n'y a pas de possibilités ou de mécanismes d'adaptation, ou bien on préfère la solution de 
facilité. 

C* est une obligation morale pour le Bureau régional de l'Afrique de prendre les mesures 
découlant des décisions prises par les organes directeurs, étant entendu que des ajustements 
appropriés peuvent ensuite être apportés en cas de besoin. Le Comité régional de l'Afrique est 
en état de vigilance permanente； s1 il est nécessaire de changer, il change• Mais le Dr Quenum 
ne peut pas comprendre comment l1Organisation peut adopter une nouvelle série de programmes, 
d'orientations et de perspectives, sans modifier en conséquence ses structures. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remarque que 1'OMS est 
constitutionnellement décentralisée et il pense que le document présenté par le Directeur 
général se réfère au juste équilibre entre la centralisation et la décentralisation. L1OMS 
s'est probablement acquittée de ses tâches constitutionnelles avec plus de succès que beaucoup 
d'autres organisations du système des Nations Unies, précisément en raison de sa régionalisa-
tion et de sa décentralisation. 

Répondant à la question du Dr Kruisinga concernant la coordination avec d'autres organisa-
tions du système des Nations Unies, le Dr Taba déclare que la collaboration s1est intensifiée 
lorsque 1'Organisation des Nations Unies a décentralisé ses fonctions en faisant davantage 
appel aux bureaux extérieurs et aux Régions. 

Au sujet du paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution, il dit qu'il a souvent dû 
répondre négativement à des demandes d* assistance ne se rapportant pas aux programmes de l'QMS 
nouvellement réorientés conformément aux décisions de ses organes directeurs donnant le pas à 
la coopération technique sur 1'assistance technique. Il a ainsi souligné aux yeux des gouverne-
ments l'existence d'une politique de ensemble. On peut dire la même chose de lf alinéa 1) du 
paragraphe 2 du dispositif, qui vise à appeler 1'attention des gouvernements sur le role de 
l'autorité nationale de coordination de 11 action de santé. Ceci apporterait un appui moral aux 
ministères de la santé pour les activités qu1ils déploient dans le cadre des programmes natio-
naux de santé• L* alinéa se réfère là à un point crucial, puisque les ministres de la santé 
n'ont pas toujours une position très forte au sein du Conseil des Ministres. 

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

Sa Région attache une grande importance à la coopération technique, particulièrement en ce 
qui concerne le développement du personnel et la coopération technique entre pays en développe-
ment. Si 1'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 2000， il est essentiel 
de se mettre immédiatement à la tâche. Malheureusement, il existe actuellement des contraintes 
politiques qui s1opposent à 1'extension de la coopération technique à tous les peuples de la 
Région. 

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

Le Comité régional a créé un groupe de travail pluridisciplinaire sur la formulation de 
stratégies en vue d1atteindre la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Au niveau régional, la 
stratégie essentielle consiste à amener les gouvernements et les collectivités des pays inté-
ressés à s1 associer pour poursuivre leurs efforts en vue du développement de la santé et, en 
fin de compte, pour promouvoir le développement socio-économique. 

Le Dr VENEDIKTOV remarque que les débats n'ont pas conduit à un échange d*idées réaliste. 
On se trouve en présence d1un problème crucial et il a 11 impression que les membres ont réagi 
à des idées qui n1ont pas été pleinement exprimées. Il est vrai que les membres, qui viennent 
de pays différents et qui ont des vues différentes sur les événements mondiaux, ont des réac-
tions innées qui ne sont pas toujours faciles à exprimer par des mots. Toutefois, il est 
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essentiel de se concentrer sur les aspects spécifiques du problème et de déterminer les change-
ments pratiques qui résulteraient d1 amendements aux Documents fondamentaux. Seraient-ils béné-
fiques pour les pays, les Régions et l'OMS dans son ensemble ？ Si ces points étaient pris en 
considération, il serait possible d1 arriver rapidement à un accord. Comme 1'a dit le 
Dr Kruisinga, il conviendrait d1analyser les résolutions pour voir lesquelles sont réellement 
appliquées• 

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

Le Dr Venediktov se félicite de ce que plusieurs orateurs aient parlé de l1équilibre entre 
la centralisation et la décentralisation. Les problèmes doivent être résolus aux niveaux 
national, régional et mondial, et chaque solution exige une approche différente. On peut se 
demander si le monde aurait pris conscience de 11 acuité des besoins des pays en développement 
si des débats n'avaient pas eu lieu au sein de 1'Assemblée mondiale de la Santé. La fonction 
centrale assumée par l'Assemblée de la Santé a permis d1 obtenir de bons résultats, mais la mise 
en oeuvre des programmes sanitaires exige une décentralisation vers les Régions et vers les 
pays. 

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

Quelles erreurs 11 Organisation est-elle en train de faire ？ Le Dr Venediktov estime que 
11 Organisation devrait tirer un meilleur parti des documents fournis, et que ceux-ci devraient 
être plus simples et plus spécifiques qu1ils ne le sont actuellement et donner davantage 
d1informations concrètes. Les gens semblent interpréter le même paragraphe de différentes 
façons, ce qui conduit à des nlalentendus entre tous ceux qui oeuvrent en vue de la réalisation 
de 11 objectif de la santé pour tous d1ici l'an 2000. Il semble qu1il n'y a pas de véritable 
différence entre les convictions fondamentales des divers membres du Conseil et tous ont fait 
montre de flexibilité dans leur approche. 

Le Dr Venediktov suggère qu'un certain nombre de questions concernant la stratégie rela-
tive à la santé pour tous qui sont déjà reflétées dans le sixième programme général de travail 
et le seront naturellement aussi dans le septième, de même que dans les programmes à moyen 
terme, le budget programme biennal et les structures et fonctions de l'Organisation, soient 
clairement évoquées dans diverses sections d1 un document unique qui pourrait être examiné dans 
les divers pays et Régions et approuvé en 1981. Ce document contiendrait de nombreuses recomman-
dations ,résolutions, décisions et propositions qui sont en ce moment en discussion et qui, 
dans leur version finale, définiraient la stratégie à suivre pour les vingt prochaines années. 
Avec 11 aide du Secrétariat, un tel document contenant les résolutions pertinentes présentées 
dans une forme aussi claire et concise que possible pourrait être soumis à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. Cela éviterait beaucoup de débats inutiles qui consistent 
souvent en répétition de déclarations concernant des convictions partagées par tous. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) remarque que le rapport du Directeur général 
présente clairement 1'évolution et les tendances nouvelles des services de santé ainsi que les 
politiques , stratégies et plans d1action nouveaux. Il a déjà été répondu à la plupart des 
questions que le Dr Yacoub se proposait de poser, mais un point n'a pas été soulevé, celui de 
la rotation du personnel de l1OMS entre le Siège, les bureaux régionaux et les pays. Une telle 
rotation injecterait du sang nouveau à chacun des trois échelons et enrichirait les services 
extérieurs, les bureaux régionaux et le Siège par un apport de personnel expérimenté et bien 
informé. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que le rapport des Etats Membres 
de la Région des Amériques (EB65/18, annexe 2) présente la synthèse des changement s suggérés par 
les gouvernements eux-mêmes. La page 6 de ce rapport résume les cinq points que la majorité de 
ces gouvernements ont considérés comme les plus importants pour atteindre 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici lfan 2000. 
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Le Dr Acuna a noté que 1'on nJa guère parlé des fonctions des groupes politiques et écono-

miques subrégionaux, établis par certains pays dans la Région, qui sont en relation avec les 
activités sanitaires； certains groupes sont moins actifs que d'autres, mais tous se préoccupent 
plus ou moins de la santé. Dfautres organisations du système des Nations Unies ont pu adopter 
davantage de résolutions que 1'OMS en ce qui concerne le soutien des groupes subrégionaux, mais 
1'Assemblée mondiale de la Santé a elle aussi adopté des résolutions sur la question et les 
comités régionaux ont entériné le principe du soutien et de la participation au niveau subré-
gional , notamment en faveur de groupes de petits pays qui pourraient ne pas être aussi bien 
représentés que les grands pays à l'Assemblée de la Santé et dans les comités régionaux. Le 
point important est que ces pays eux-mêmes ont reconnu 1'importance qu'il y a pour eux à unir 
leurs efforts pour développer sur le plan subrégional les activités étroitement liées à la 
santé de la population. Au cours des débats, le Dr Acuna n1a pas entendu de définition claire 
du rôle de l'Organisation, de ses organes directeurs et du Secrétariat vis-à-vis de ces groupes 
subrégionaux, qui pourraient eux aussi apporter une contribution importante à la réalisation de 
1'objectif de la santé pour tous. 

La centralisation et la décentralisation sont étroitement liées à 1'autorité et à la 
responsabilité. Le transfert de la responsabilité pour une activité spécifique à un autre 
niveau signifie que 11 on décentralise cette activité, mais cela se fait souvent sans que l'orga-
nisme désormais responsable se voie conférer 1'autorité nécessaire à 1'accomplissement de sa 
tâche. Bien entendu, un équilibre convenable doit être maintenu entre la centralisation et la 
décentralisation. Quoi qu1il en soit, la décentralisation doit représenter un véritable 
déploiement - ce qui signifie que de nouveaux points d1implantation doivent être trouvés en 
dehors du Siège ou des bureaux régionaux pour certaines activités et fonctions - si 1'on veut 
qu'elle constitue une décentralisation dans le sens d1 un transfert, à des services extérieurs 
ou à des services plus proches des Etats Membres, d'une fonction impliquant une responsabilité 
et assortie de pouvoirs adéquats• Une telle approche pourrait satisfaire les vues de certains 
pays qui craignent que la tête ne devienne trop lourde pour le corps. 

L1impression du Dr Acuna est que, dans leurs réponses aux questionnaires relatifs à ce 
problème et dans leurs déclarations à 1'Assemblée de la Santé et aux comités régionaux, les 
gouvernements demandent à participer davantage aux prises de décision, peut-être au moyen de 
mécanismes qu1on devrait simplifier plutôt que de les rendre plus complexes, ou grâce à une 
meilleure compréhension de ces mécanismes. L1objet d*une participation aux décisions serait 
d'assurer une meilleure utilisation des ressources humaines de l'Organisation dans le cadre 
de la coopération technique entre pays en développement, ainsi que la possibilité d1 établir 
une véritable coopération entre les pays riches et pauvres et d'instaurer ainsi 11 équité et la 
justice sociale dont on a tant parlé. 

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

Un haut degré de décentralisation existe déjà et une grande initiative est laissée aux 
Régions pour leur permettre d1étudier les problèmes régionaux, tant en vue de diminuer les 
risques en matière de santé que dfaméliorer la qualité des services sanitaires. Le premier de 
ces objectifs est particulièrement important pour la Région européenne où la couverture sani-
taire est pratiquement universelle mais où les risques pour la santé augmentent rapidement du 
fait des activités industrielles et autres. De tels problèmes pourraient se poser à la plupart 
des pays dans 11 avenir, ce qui démontrerait l'utilité des efforts déployés par la Région 
européenne pour les résoudre. 

La Région européenne a également coordonné des activités se rapportant à la médecine 
circumpolaire, à la lumière des exploitations nouvelles entreprises dans les zones arctiques. 
Cette action de coordination impliquait une coopération avec le Directeur régional pour les 
Amériques et, bien entendu, avec le Directeur général. Les connaissances acquises ainsi 
pourraient s1 appliquer aussi aux activités conduites dans des zones de montagne ou au fond de 
la mer et pourraient donc être utilisées lorsque de telles activités deviendront plus courantes 
avec 11 accroissement de la population mondiale et l'intensification de la recherche de 
ressources nouvelles. 

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

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

En ce qui concerne la coopération avec les ministres de la santé il y a lieu de remarquer 
que dans certains pays ces ministres n1ont pas d'autres responsabilités que d'assurer la four-
niture des soins médicaux, d'autres ministres étant responsables d1autres aspects de la santé 
tels que 1'hygiène du milieu, la médecine du travail et 1'éducation pour la santé� I/OMS doit 
donc soit persuader les gouvernements de donner à leur ministre de la santé les pouvoirs 
nécessaires pour coordonner ces aspects, soit se préparer à traiter avec un groupe de ministres. 
De toute façon, les autres institutions des Nations Unies attendent d'elle qu'elle assume la 
responsabilité totale d'une gamme étendue de problèmes de santé. 

Le Dr PATTERSON, en se référant à la proposition du Dr Venediktov de préparer un document 
qui serait soumis à l'Assemblée mondiale de la Santé, et qui évoquerait de manière concise les 
différents aspects de la question, déclare qu1il va de soi que le statu quo ne peut être 
maintenu. Les réactions venues des différentes Régions vont dans le sens de recommandations en 
faveur de divers changements. D1importantes recommandations n'ont pas encore été mises à exé-
cution, concernant notamment la nécessité d1une programmation au niveau des pays, la partici-
pation accrue des autorités nationales aux travaux de 1'OMS et la mise au point de dispositifs 
propres à assurer une répartition plus équitable des ressources sanitaires. La santé pour tous 
exige une collaboration avec les pays sur le plan de la formation des personnels ainsi que de 
la gestion et de 1'évaluation de leurs programmes nationaux de santé. 

Il convient de décentraliser progressivement les activités administratives, techniques et 
scientifiques de 1'Organisation en faveur des Régions et des Etats Membres, с1 est-à-dire là où 
il existe des problèmes et où un travail doit être accompli. Le Directeur général a réagi rapi-
dement et humainement aux demandes d1intervention en faveur des budgets régionaux et le 
Dr Patterson n'a jamais entendu dire que l'entreprise fût trop ardue. Une action s'impose 
aujourd'hui si 1'on ne veut pas décevoir les grands espoirs que le monde a mis dans les 
résultats de 11 opération "santé pour tous". Il ne suffit pas de rédiger des rapports et 
d'adopter des résolutions； il faut agir. Refuser un transfert des responsabilités opération-
nelles à des pays qui le demandent revient à ignorer un très important instrument de dévelop-
pement, avec le risque qu'une telle attitude soit interprétée comme une injustice sociale. 

Le PRESIDENT, qui intervient dans sa qualité de membre du Conseil, indique qu' il a souvent 
été fait mention de la force et du caractère exceptionnel de 1'Organisation. Sa force réside 
principalement dans 1'unité de ses objectifs et des moyens mis en oeuvre pour les atteindre, de 
même que dans la compréhension réciproque qui unit tous ses Membres, dont les buts humanitaires 
sont identiques, bien que la manière d1y parvenir puisse varier selon les pays. L'esprit démo-
cratique dont sont empreints les débats s'explique par le fait que tous les Etats Membres ont 
les mêmes droits et les mêmes devoirs• Les comités régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée 
mondiale de la Santé constituent tous ensemble l1Organisation, qui est une et indivisible, et 
toute tentative de la diviser aurait ultérieurement des effets négatifs. Le Président va encore 
plus loin en affirmant que 1'Organisation est composée d'un certain nombre de pays qui, réunis, 
créent 1'unité qui pourra leur permettre de satisfaire leurs aspirations. 

Puisqu1une telle unité existe, on peut se demander pourquoi le Conseil procède à un 
réexamen des structures de 1'Organisation. Est-ce pour dresser le bilan des succès et des 
échecs enregistrés en plus de trente années, ou est-ce parce que 1'OMS a lancé de nouvelles 
idées quant à ses futurs travaux - notamment 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 -
pour lesquels tous les Etats Membres ont pris un ferme engagement politique devant l'Assemblée 
de la Santé et qu'ils s'efforcent de mettre à exécution grâce à des programmes appropriés ？ 
Toute mesure adoptée doit obéir à ces motivations, et le Président se demande s'il est souhai-
table de réexaminer 1'instrument qui doit permettre d1 appliquer les stratégies destinées à 
atteindre 11 objectif avant que ces stratégies elles-mêmes aient été mises au point. Le rôle de 
chaque rouage de 1'Organisation et les méthodes à utiliser pour appliquer la future stratégie 
ne sont pas encore clairement définis. 

Il semble, de 1'avis du Président, que les références faites au cours de la discussion à 
la centralisation et à la décentralisation insistent sur le problème des pouvoirs, ce qui, 
pense-t-il, n'était nullement prévu à 1'origine. Les attributions des différents organismes 
de 1'OMS sont nettement définies et la discussion porte sur la question de savoir si les acti-
vités intéressant la santé pour tous doivent être menées dans le cadre des structures orga-
niques déjà en place, ou s'il ne serait pas préférable de transférer certaines responsabilités 
à d1autres niveaux. Il est important d'établir un équilibre entre la centralisation et la 
décentralisation. Au niveau des pays, on est pleinement conscient de ces différents problèmes 
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et de leur évolution depuis les débuts de 1'Organisation. Les opinions des Etats Membres ont 
évolué. Le nombre des Etats Membres s'est accru, de même que 1'importance de leur participa-
tion, et la démonstration a déjà été faite du role que jouent les comités régionaux. 

La question se pose aussi de savoir si 11 Organisation doit, dans ses rapports avec d'autres 
secteurs dont chacun joue un rôle en matière de santé, maintenir sa politique de coopération ou 
envisager 11 adoption de nouvelles méthodes• Si le principe de la coordination est maintenu, 
l'Organisation devra s1 efforcer de développer les interactions avec ces mêmes secteurs. Le 
Président ne voit dans le document aucune référence ni à cette question, ni à la nécessité 
d1 inviter ces secteurs à participer sur un plan d1égalité aux efforts déployés pour réaliser 
11 objectif "santé pour tous"• 

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

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

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.45. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi， 16 janvier 1980, 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.27, par. 6.3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de 1'OMS eu égard à ses fonctions : Point 18.1 
de l'ordre du jour (documents EB65/18 et EB65/INF.DOC./3 et 4) (suite)~ 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil qu'il a été convenu à la onzième séance d'examiner le 
rapport du Directeur général (document EB65/18) section par section. A la suite d'une discus-
sion de procédure à laquelle ont participé le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro), le 
Dr KRUISINGA, le Dr SEBINA, le Dr HIDDLESTONE, le Dr BRYANT, le Dr GALAHOV (conseiller du 
Dr Venediktov) et le Professeur AUJALEU, le Président suggère qu'on laisse au Secrétariat la 
possibilité de répondre aux points soulevés par les membres à la fin de la discussion sur le 
point; après quoi, un groupe de travail pourra être désigné pour préparer un projet de résolu-
tion qui sera soumis à 1'examen du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 1-20 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 21 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la section du rapport du Directeur général concernant 
11 appui mult¿sectoriel, note que le document d1 information ЕВ65/INF.DOC./^j qui traite du 
Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire, ne spécifie pas la composition 
exacte du Conseil. Plus important cependant, le fait que les fonctions qu'il est proposé de 
lui confier sont celles remplies, aux termes de la Constitution, par 1'Assemblée de la Santé 
et le Conseil exécutif. Il est anormal, au moment même où 1'on parle de renforcer les organes 
directeurs de 1'Organisation, que les fonctions de ces organes soient usurpées par un Conseil 
consultatif créé par le Directeur général avec des membres nommés par lui. Personne ne conteste 
le droit du Directeur général de rechercher tous les avis dont il a besoin, mais une institu-
tionnalisation de cette procédure serait totalement incompatible avec la politique générale de 
l'Organisation et, en outre, coûterait probablement de 1'argent - fait qui， pour une fois, est 
laissé de côté. Le Professeur Aujaleu propose donc que toute référence au Conseil consultatif 
mondial pour le Développement sanitaire soit supprimée du projet de résolution soumis au 
Conseil. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) déclare que, bien que le mandat proposé du 
Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire, tel qu'il est exposé dans le 
document EB65/lNF.DOC./4, constitue une base acceptable pour les délibérations du Conseil, il 
espère bien que le rôle, les fonctions du Conseil consultatif et ses relations avec d'autres 
organismes de l'OMS - le Conseil exécutif en particulier - seront définis plus clairement à la 
présente session. Il constate avec satisfaction que le Directeur général est prêt à adopter 
11 approche intersectorielle décrite dans les documents soumis au Conseil. 

Dans sa résolution WHA32.30, 1'Assemblée de la Santé a prié le Conseil exécutif d'aider 
l'Assemblée à élaborer, mettre en oeuvre, surveiller et évaluer la stratégie mondiale requise 
aux fins de la santé pour tous et de veiller à ce qu'elle soit pleinement reflétée dans la 
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contribution de 1'OMS à la préparation de la nouvelle stratégie internationale des Nations 
Unies pour le développement. Le mandat proposé pour le Conseil consultatif devrait être réexa-
miné à la lumière de cette résolution, en prenant soin d'éviter les chevauchements d'activités 
entre le Conseil consultatif et d'autres organismes de l'OMS, y compris le Comité consultatif 
mondial de la Recherche médicale. Il ne faut pas se faire d'illusions quant à 1'impact que les 
avis du Conseil consultatif pourront avoir sur la promotion de la coopération technique, éco-
nomique et scientifique avec des organismes nationaux, internationaux, multilatéraux et bila-
téraux, ces questions rentrant dans la compétence de 1'UNCTAD, de 1'UNESCO, de 1'ONUDI et 
d'autres organisations du système des Nations Unies qui sont composées des mêmes Etats Membres 
que 1'OMS. En outre, il faudra faire en sorte que le Conseil consultatif ne diffuse pas large-
ment des rapports ou documents sans approbation préalable de 1'Assemblée de la Santé, du 
Conseil exécutif ou du Directeur général, et éviter toute confusion entre les responsabilités 
respectives du Directeur général et du Président du Conseil consultatif. 

A la lumière de ces considérations, le Dr Christiansen aimerait faire les quatre sugges-
tions suivantes. Tout d'abord, le Conseil devra prendre acte de la création par le Directeur 
général du Conseil consultatif mondial pour le Développement sanitaire. Comme il a déjà été 
indiqué, le Directeur général a compétence pour organiser le travail qu'exigent de lui l'Assem-
blée de la Santé et le Conseil. Il faudra instituer un système mondial en vue de suivre les 
activités qui conduiront à 11 instaurât ion de la santé pour tous, de telle manière que le 
Directeur général puisse fournir au Comité du Programme du Conseil exécutif, au Conseil 
lui-même et à l'Assemblée de la Santé un soutien adéquat. 

Deuxièmement, le Conseil devra demander au Directeur général de soumettre un mandat révisé 
du Conseil consultatif à sa soixante-sixième session en mai 1980; à cette époque, le Conseil 
consultatif aura pu revoir la question à la lumière des réserves faites par les membres du 
Conseil exécutif. 

En troisième lieu, le Conseil exécutif devra étudier la possibilité de promouvoir 
l'approche intersectorielie de la santé de la part des organes directeurs de l'OMS, en faisant 
plein usage des Articles 12 et 24 de la Constitution selon lesquels les délégués à 1'Assemblée 
de la Santé et les membres du Conseil peuvent être accompagnés de conseillers possédant 1'expé-
rience voulue. Cette mesure fera déjà la preuve de son utilité à la prochaine session de 
1'Assemblée de la Santé, à laquelle le sujet des discussions techniques sera la contribution 
de la santé au Nouvel Ordre économique international. 

En quatrième lieu, le Conseil exécutif devra examiner les mesures à prendre pour permettre 
à ses membres de participer plus directement aux activités de coopération et de coordination 
entre 1'OMS et le reste de la famille des Nations Unies, entre le Conseil exécutif et les 
comités régionaux, ainsi qu'entre le Conseil exécutif et les conseils consultatifs mondial et 
régionaux pour le développement sanitaire. 

Le Dr Christiansen se tient à la disposition des rapporteurs, si le Conseil souhaite 
introduire une ou plusieurs de ces suggestions dans un projet de résolution. 

Le Professeur SPIES n'est pas opposé à l1idée de conseils consultatifs mondial et régio-
naux pour le développement sanitaire, mais estime que les conséquences prévisibles et les res-
trictions à envisager méritent réflexion. Il faut éviter en particulier une structure verticale, 
qui ne serait pas compatible avec une certaine décentralisation. La composition multisecto-
rielle de ces conseils au niveau mondial ne peut, selon le Professeur Spies, donner satisfac-
tion; en fait, il se demande s'il sera jamais possible d'aboutir à une solution satisfaisante 
à cet égard, étant donné que le problème intersectoriel est extrêmement aigu au niveau national. 
En examinant la question, on pourrait donc tenir compte de deux faits : tout d'abord, la coopé-
ration de l'OMS avec d'autres organisations du système des Nations Unies introduit déjà un cer-
tain degré de coopération intersectorielle; en second lieu, les représentants à 1'Assemblée de 
la Santé, et même les membres du Conseil, peuvent être considérés comme reflétant déjà diverses 
approches intersectorielles au niveau de leur domaine de compétence. 

Sous réserve de ces observations, le Professeur Spies considère que le Conseil consultatif 
mondial pour le Développement sanitaire apportera peut-être un appui utile aux travaux du 
Conseil. Néanmoins, il ne devra pas fonctionner à 1'écart des autres organes qui existent déjà 
dans 1'Organisation. 

Pour terminer, le Professeur Spies demande des précisions sur la composition du Conseil à 
sa séance préparatoire de novembre 1979. 

Le Dr KRUISINGA déclare que, si 11 appui multisectoriel est très important, il revêt selon 
lui une importance égale aux niveaux mondial, régional et national. 
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Le Dr VENEDIKTOV est d'accord que, même si le Directeur général est pleinement habilité à 
chercher les avis qu'il juge bons et à constituer des comités au sein du Secrétariat, il ne faut 
pas institutionnaliser cette procédure en créant des organes permanents, puisque c'est au 
Conseil qu'incombe la tache de suivre et d1évaluer les programmes de l'Organisation. Il est 
également d'accord sur la nécessité de clarifier le mandat du Conseil consultatif mondial pour 
le Développement sanitaire et s'associe à la demande de précisions sur la composition exacte 
de ce Conseil. 

Le Dr Venediktov exprime des réserves sur la suggestion d'une rotation des membres du 
Conseil consultatif tous les deux ans； les nominations devraient être faites pour des périodes 
plus longues afin d'assurer au Conseil la stabilité requise. 

En outre, le Dr Venediktov n'est pas d'avis que les membres de ce Conseil devraient être 
nommés par le Directeur général. L'expérience du Comité consultatif de la Recherche médicale 
fournit un exemple des malentendus qui peuvent surgir à ce propos. En ce qui concerne celui-ci, 
la situation s'est améliorée puisqu'il est représenté à 1'Assemblée et au Conseil exécutif et 
leur fait rapport. De 1'avis du Dr Venediktov, il devrait être formellement responsable devant 
ces organes, ou tout au moins ses recommandations devraient leur être soumises. 

Si 1'on décide qu'un appareil consultatif est nécessaire, le Dr Venediktov se demande s'il 
ne devrait pas être du même type que le Comité mixte FISe/oMS des Directives sanitaires. Il 
aimerait avoir 1'opinion du Directeur général sur ce point, ainsi que sur la résolution 34/58 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies qui demande aux organes compétents du système des 
Nations Unies de coordonner leurs activités avec celles de l'OMS, En application de cette réso-
lution, on pourrait peut-être désigner un organisme inter—secrétariats. 

Pour terminer, le Dr Venediktov suggère que le Conseil exécutif crée un comité spécial 
qui serait chargé de 1'examen des questions de financement par des ressources soit budgétaires 
soit extrabudgétaires. 

Le Dr BRYANT, appuyant les suggestions du Dr Christiansen, déclare que selon lui l'Organi-
sation ne devrait pas hésiter à demander avis pour un sujet aussi complexe. Le Conseil consul-
tatif mondial pour le Développement sanitaire, qui représentera un large éventail de compétences 
dans un certain nombre de disciplines, pourra beaucoup aider le Directeur général à cet égard. 

En ce qui concerne le chevauchement possible des fonctions des organismes permanents de 
l'Organisation, il ressort de la lecture du rapport du Directeur général que le Conseil consul-
tatif ne prendra pas, et en fait ne devra pas prendre, de décisions au nom de l'Organisation. 
Il ne formulera pas de résolutions et ne donnera pas d'instructions au Directeur général, mais 
lui fournira seulement des avis sur des questions techniques auxquelles le Conseil porte un 
grand intérêt, mais auxquelles il a peu de temps à consacrer. Ce faisant, il pourra puiser à un 
vaste réservoir d'opinions mondiales avant de soumettre ses conclusions au Directeur général 
qui pourra alors transmettre aux autres organes de 1,Organisation les avis qu' il jugera intéressants. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que son souci constant a toujours été de faire respecter 
les règles de la démocratie au sein de toutes les instances de l'OMS ainsi que d'assembler et 
de diffuser - en particulier à 1'intention des pays du tiers monde - le plus grand nombre 
possible d'informations susceptibles d'aider 1'Organisation à remplir sa mission. Ayant été 
critiqué dans le passé par certains membres du Conseil pour avoir constitué des organes en 
vue de 1'aider dans cette tâche - même quand il s'agissait d'organes créés à l'intérieur du 
Secrétariat, donc conformément aux prérogatives du Directeur général - il a redoublé d'efforts 
pour rendre ses initiatives plus transparentes encore. 

Le Dr Venediktov a signalé à juste titre que l'OMS collaborait efficacement avec le Fonds 
des Nations Unies pour 1'Enfance dans le cadre du Comité mixte des Directives sanitaires； 

1 ' Organisation s1 efforce en outre, par de nombreuses actions dynamiques et conformément au 
mandat dont elle a été investie par 1'Organisation des Nations Unies, de promouvoir une 
approche unifiée et harmonieuse dans plusieurs domaines, tel celui du développement rural, en 
concluant des arrangements formels avec d1 autres organisations du système des Nations Unies. 

Il n'en reste pas moins manifeste que la participation d'autres secteurs aux principaux 
domaines de préoccupation de l'OMS - soit les questions de santé - laisse beaucoup à désirer 
et que 1'esprit de clocher est encore un obstacle dans certains cas• Le Directeur général 
pense par exemple à la réticence dont font preuve les ministères de l'agriculture qui rechignent 
à s'acquitter de leurs responsabilités en matière de soins de santé primaires, d1 approvision-
nement en eau et d1 assainissement des zones rurales, ainsi qu'aux difficultés que créent les 
instances nationales et internationales responsables des questions d'agriculture lorsqu'elles 
doivent assumer leur part de responsabilité dans le domaine de la nutrition. 
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C'est dans ce contexte qu'il a soumis la question à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale 
de la Santé, suggérant que 1'Organisation, en sa qualité de représentant du secteur sanitaire, 
sollicite des avis qualifiés sur les moyens d'obtenir un appui multisectoriel. 

L'Assemblée de la Santé n'a pas alors réagi très fortement, se contentant de noter qu'il 
serait souhaitable de créer des réseaux nationaux, régionaux et mondial pour les activités de 
coopération aux fins du développement sanitaire. Pour sa part, et en 1'absence d'instructions 
plus précises, il a jugé utile de convoquer une réunion informelle dont le but était simple-
ment de déterminer si un conseil consultatif mondial pour le développement sanitaire pourrait 
servir à clarifier le problème de l'appui multisectoriel et si un tel organe pourrait apporter 
un concours réellement précieux au Directeur général, aux Directeurs régionaux et aux Etats 
Membres. Ont participé à cette réunion le Dr Al-Awadi, Ministre de la Santé publique du 
Koweït; le Professeur Hjort du Groupe norvégien de recherche sur les services de santé; 
M. M. Lalonde, membre du Parlement canadien et ancien Ministre de la Santé; le Dr Martins, 
Ministre de la Santé du Mozambique; le Dr Amorn Nondasuta, Sous-Secrétaire d'Etat adjoint au 
Ministère de la Santé publique de Thaïlande et le Dr Sicat, Ministre de la Planification éco-
nomique des Philippines. 

Après avoir longuement débattu de la question, les participants à cette réunion ont finale-
ment exprimé 1'opinion qu'en tant que groupe consultatif constitué peut-être sur le modèle du 
Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, ils pourraient être en mesure d'aider le 
Directeur général à dresser une vue d'ensemble de la situation et à suivre les progrès réalisés 
par 1'OMS sur la voie de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， après quoi le Direc-
teur général pourrait transmettre leurs conclusions au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé. Ils ont pris grand soin, au cours de la réunion, de faire ressortir le fait que le 
mandat dont ils seraient investis ne devrait en aucun cas permettre d'usurper les prérogatives 
du Conseil exécutif ou de toute autre instance officielle de 1'OMS； il appartient d'ailleurs au 
Directeur général d'y veiller, et il a bien 1'intention de le faire. 

Etant donné que 1'on ne peut guère s1 attendre à ce que des fonctionnaires et spécialistes 
de haut rang assistent aux réunions d'un organe dont le mandat n'a pas encore été parfaitement 
défini compte tenu des réactions exprimées pendant la discussion, et nonobstant le fait que le 
Directeur général et les Directeurs régionaux ont un réel besoin de renseignements et d'idées 
sur 1'approche multisectorielle afin de servir au mieux les intérêts des Etats Membres, il lui 
semble maintenant que cette question doit être abordée avec davantage de circonspection. Si le 
Conseil en décide ainsi, il continuera à étudier les moyens de réunir des informations sur les 
aspects multisectoriels de l'action de 11 OMS, en prenant bien soin d'éviter les risques de 
duplication d'efforts mentionnés par le Dr Christiansen, et il communiquera ses constatations 
en temps utile. 

Le Dr VENEDIKTOV, qui a trouvé 1'exposé du Directeur général extrêmement convaincant, 
aimerait savoir ce qu'entend exactement celui-ci lorsqu'il suggère de progresser désormais plus 
lentement. S1 il s'agit de choisir entre, d'une part, la création d'un conseil consultatif selon 
les modalités exposées par le Directeur général, sous réserve d'exercer une grande circonspec-
tion et, d'autre part, la poursuite de 1'exploration de la question en renonçant à créer un 
organe consultatif en 1'état actuel des choses, il préférerait pour sa part la deuxième 
solution. 

Si cette solution était retenue, le Directeur général envisagerait-il de revoir le mandat 
de 1'organe proposé à la lumière des observations formulées par les membres du Conseil pendant 
la discussion sur cette question ？ 

Le Dr BRYANT pense que le Conseil a soulevé à juste titre un certain nombre de questions 
fondamentales, par exemple les risques de duplication d'efforts, et félicite le Directeur 
général de sa réponse franche et directe. Cela étant dit, il serait extrêmement déçu si la 
discussion devait avoir pour résultat d'inhiber ou de gêner les efforts entrepris pour susciter 
à 1'OMS une réflexion originale sur une question aussi capitale que l'est 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000. On peut également craindre que cette inhibition ne se fasse 
sentir au niveau régional et décourage les Directeurs régionaux de solliciter les conseils dont 
ils ont besoin. Le Dr Bryant espère que le Directeur général ne renoncera pas à trouver une 
solution satisfaisante et à concrétiser la possibilité qui s'offre de créer un mécanisme consul-
tatif approprié. 

Le Professeur DOGRAMACI pense comme le Directeur général que cette question mérite 
réflexion. Il reste lui-même favorable à la création de conseils consultatifs régionaux et 
mondial pour le développement sanitaire, lesquels pourraient fonctionner de la même façon que 
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le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. D'autre part, compte tenu de 1'expé-
rience de la collaboration entre 1'OMS et le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance dans le 
cadre du Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires, il se demande si la participation 
d1 autres secteurs - agriculture et éducation par exemple - ne pourrait pas être facilitée par 
la création de Comités mixtes des Directives sanitaires avec la FAO, 1'UNESCO et peut-être 
l'OIT. 

Le Dr KRUISINGA estime que la suggestion du Professeur Dogramaci est intéressante; 
néanmoins, il n'est peut-être pas nécessaire d'officialiser la collaboration avec d'autres 
organisations puisque les possibilités d1action entre l'OMS et les autres organismes du 
système des Nations Unies sont déjà clairement précisées dans la résolution 34/58 de 
1 ' Assemblée générale des Nations Unies. Un temps précieux pourrait 会tre gaspillé pour l'édi-
fication de structures nouvelles alors qu'il importe maintenant d'agir. 

Le Dr SEBINA pense, comme le Dr Bryant, que ce serait une grave erreur si le Directeur 
général devait complètement renoncer à son idée. Le Directeur général a très bien expliqué que 
son intention avait été d'agir selon des modalités qui relèvent entièrement de sa compétence, 
et son initiative démocratique de consulter le Conseil sur ce sujet a suscité des remarques 
très pertinentes. On peut supposer qu'il va maintenant poursuivre ses réflexions sur la 
question, en tenant compte des remarques qui ont été formulées, afin de parvenir à une solution 
pratique et acceptable. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) partage les points de vue du Dr Bryant et du 
Dr Sebina. Il est reconnaissant au Directeur général d'avoir si rapidement répondu aux 
préoccupations exprimées par les membres du Conseil et apprécie qu'ait été produit à si bref 
délai le document d'information extrêmement utile ЕВ65/INF.DOC./4. Il n1avait cherché dans sa 
précédente intervention qu'à soumettre quelques idées et suggestions susceptibles d*aider 
1 ' Organisation à poursuivre hardiment le chemin qu'elle s'est tracé. Il était surtout motivé 
par le désir - que partagent certainement tous les membres du Conseil - d'établir des 
structures et des instruments qui puissent apporter à l'OMS toute 1'aide possible dans son 
action en vue de promouvoir 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr HIDDLESTONE estime que la suggestion du Professeur Dogramaci au sujet des mesures 
que pourrait prendre l'OMS de concert avec d'autres organisations du système des Nations Unies 
ne tient pas compte du point sur lequel a pourtant tellement insisté le Directeur général, à 
savoir 1'inquiétude qu'inspire 1'inertie rencontrée dans certains milieux au sujet de 1'aspect 
multisectoriel de 1'action de l'OMS. C'est précisément cette préoccupation qui a poussé le 
Directeur général à prendre 1'initiative qui est actuellement au centre de la discussion. 

Approuvant les remarques du Dr Bryant, le Dr Hiddlestone déclare que, quant à lui, le 
Conseil pourrait irême aller plus loin et donner un encouragement positif au Directeur général. 
Si certains de ses membres sont encore réticents au sujet de la création, de la composition et 
du mandat du groupe consultatif intérimaire proposé, ils devraient alors accepter 1'obligation 
morale qui leur incombe de formuler des suggestions positives pouvant aider le Directeur 
général dans ses efforts pour parvenir à une solution. 

Le Professeur AUJALEU se déclare satisfait de 1'explication donnée par le Directeur général 
qui - il en est convaincu - poursuivra ses efforts avec tout le soin voulu en tenant compte des 
observations qui ont été formulées au cours de la discussion. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, la discussion a révélé 1'extrême importance que revêtent des 
mécanismes consultatifs capables d'aider le Directeur général à réunir le plus grand nombre 
possible d1informations de différentes sources. Tout en admettant que la création d1un nombre 
croissant d'organes consultatifs rie servirait pas au mieux les intérêts de 1'Organisation, il 
estime qu'en dépit des réserves qui ont été formulées au cours de la discussion, le Conseil 
devrait encourager la création d'un organe consultatif selon le modèle proposé par le Directeur 
général• 

Le Dr Barakamfitiye estime de plus que la participation à ce groupe consultatif ne devrait 
pas "être ouverte aux seuls représentants d1organisations du système des Nations Unies. Pour 
cette raison, et outre le fait que - comme il a déjà été signalé 一 les modalités de la coordi-
nation entre 1'OMS et les autres organismes du système des Nations Unies sont déjà précisées 
dans la résolution 34/58 récemment adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies, il ne 
peut souscrire à la suggestion du Professeur Dogramaci. Les membres de ce groupe consultatif 
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devraient à son sens être recrutés parmi des candidats qui, quelle que soit leur origine, pré-
senteraient les capacités et les compétences requises pour contribuer efficacement à 1'établis-
sement d'une coopération entre les divers secteurs les plus importants pour la santé. 

Le Dr Kruisinga a fait remarquer que le mécanisme consultatif qui serait mis au point 
devrait avoir des répercussions aux échelons national et régional. Le Dr Barakamfitiye rappelle 
à cet égard qu'à sa vingt-neuvième session, tenue en septembre 1979, le Comité régional de 
1'Afrique a prié le Directeur régional de constituer un organe consultatif de ce type; ses 
activités contribueront sans aucun doute à donner une dimension multisectorielle à 1'action de 
1 • OMS • 

Le Professeur SPIES fait observer que c'est le droit le plus strict du Directeur général 
et des Directeurs régionaux de créer leurs propres organes consultatifs à quelque niveau et de 
quelque manière qu'ils le jugent bon. Toutefois, le mandat dont serait investi le Conseil 
consultatif mondial pour le Développement sanitaire, selon la section 5 du document 
EB65/lNF.DOC./4, laisse entendre que cet organe aura des attributions bien plus que consulta-
tives, et que ses activités risquent d'affecter la structure verticale de 1'OMS, en ce sens 
qu'il pourrait exister à certains égards un chevauchement entre celles-ci et les responsabilités 
exercées par le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, voire une usurpation des préroga-
tives de ces organes. 

Il n'est nullement opposé à la création d'un groupe tel que 1'entend le Directeur général, 
mais il ne saurait donner son accord à un mandat qui aurait des implications de ce genre. 

Le Professeur DOGRAMACI explique, à 1'égard de sa précédente intervention, qu'il est 
entièrement favorable à la création - aussitôt que possible - de conseils consultatifs pour le 
développement sanitaire; tout ce qu'il espère c'est qu'ils se verront conférer suffisamment 
d'autorité, tant en ce qui concerne la promotion des orientations actuelles que la proposition 
de nouvelles politiques, pour attirer des personnalités ayant les compétences et 11 envergure 
requises. C'est à titre d1 éventuelle mesure supplémentaire qu'il a suggéré la création de 
comités mixtes des directives sanitaires avec certaines autres organisations du système des 
Nations Unies. 

Le Dr MARCIAL fait valoir qu1il ne songe nullement à s'opposer à ce que 1'Organisation 
fasse appel à 1'adaptabilité, à la souplesse et au dynamisme, qui sont autant de moyens pour 
elle de faire face aux problèmes nouveaux. Il estime qu'en la circonstance, l'initiative posi-
tive du Directeur général, qui recherche des formules inédites en vue du développement de l'OMS, 
mérite d'être appuyée par le Conseil. 

Le Dr PATTERSON, qu1inquiète 1'hésitation que semble marquer le Directeur général à 
l'égard de la poursuite de son initiative originale, fait remarquer que le Conseil semble géné-
ralement d'accord sur la pleine justification de sa tentative de mise en place d'un groupe 
consultatif. Il n'y a pas lieu de craindre, selon elle, que ce groupe ne menace les droits et 
les responsabilités des organes délibérants officiels de 1'OMS, dont les prérogatives sont pro-
tégées par la Constitution. Les membres du Conseil ont bien fait de faire part de leurs interro-
gations ,mais ils ne voudront certainement pas contrecarrer le Directeur général dans une 
entreprise jugée par ailleurs positive. 

Il est vrai que la collaboration plurisectorielle n'a fait que peu de progrès, que ce soit 
à l'échelon national, régional ou international. La mise en place de dispositifs officiels au 
sein du système des Nations Unies, conformément au mandat donné à l'Organisation par la résolu-
tion 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, prendra du temps et le temps presse. 
Elle estime par conséquent qu'il appartient au Directeur général de procéder à la création d'un 
conseil consultatif, en faisant appel aux compétences de tous horizons, de sorte que la 
stratégie de collaboration plurisectorielle dont le besoin se fait cruellement et également 
sentir aux niveaux national, régional et international, soit élaborée dans les meilleurs délais. 

Le DIRECTEUR GENERAL affirme aux membres du Conseil qu'il a soigneusement pris note de 
leurs nombreux commentaires et de leurs observations. Il n'abusera pas de leur patience en 
revenant sur des convictions qu'il a eu de nombreuses occasions d ' affirmer, que ce soit devant 
le Conseil, l'Assemblée de la Santé ou les comités régionaux; en revanche il s1 attachera, le 
moment venu, à répondre aux questions précises qui lui ont été posées• Il se contentera, pour 
le moment, d'expliquer suffisamment en détail les motifs qui 11 ont amené à prendre 1'initiative 
de l'étude sur les structures et les fonctions de l'OMS, ainsi que sa doctrine en matière de 
coordination. 
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Alors que le système des Nations Unies comporte un nombre à peu près illimité de méca-
nismes de coordination constitués en bonne et due forme mais tristement inactifs, sa principale 
préoccupation a été de prendre en compte trente années d'évolution de 11 OMS, et de rechercher 
les moyens de faire en sorte que 11 appareil de 11 Organisation fonctionne aussi régulièrement 
que possible et au maximum de sa capacité. Le haut degré de participation que 1'on constate au 
sein de 1'Organisation, qu* il s1 agisse des réunions des comités régionaux, du Conseil exécutif 
ou de 1'Assemblée de la Santé, constitue un atout considérable, de même que les capacités 
techniques des participants eux-mêmes. Il est convaincu, comme le Dr Christiansen, que 1'intro-
duction, chaque fois que possible, de la démarche plurisectorielle dans les délibérations de 
l'Assemblée de la Santé serait de nature à perfectionner encore le fonctionnement de 11 appareil. 

Cela étant, et dans la mesure où 1'ensemble de la question de la coordination n'a, à de 
rares exceptions près, jamais été vraiment examinée à fond par le Conseil ou 1'Assemblée de la 
Santé, il serait reconnaissant aux membres du Conseil si, à leur retour dans leur pays, ils 
consacraient quelque temps à se demander, avec leur gouvernement, pourquoi la collaboration et 
la coordination intersectorielies, notamment au sein du système des Nations Unies, a si peu à 
son actif. Avec tout le respect qu'il doit au Professeur Dogramaci, il estime pour sa part que 
le Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires est une exception, qu'IL S'agisse de son 
existence même ou de son succès durable; il estime que, quel que puisse être le sincère désir 
de l'OMS à cet égard, il faudra de nombreuses années avant que des relations analogues, 
empreintes d'harmonie dans la diversité, puissent être établies avec d'autres institutions. 

Si le Conseil le souhaite, on pourrait, avant sa prochaine session, faire 11 analyse 
détaillée des conséquences éventuelles - et du coût - de la mise en oeuvre de la résolution 
34/58 de lf Assemblée générale des Nations Unies qui donne à l'OMS mandat d'agir en vue de la 
coopération intersectorielle. Sur la base de cette analyse et de ce chiffrage, le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé pourraient alors autoriser 1'OMS à s'engager dans certaines directions 
avec 1'assurance que ses initiatives recevraient 1'appui politique nécessaire devant les 
différentes instances internationales. 

Plus précisément, il propose que 1'on rédige un bref aperçu des mécanismes de coopération 
existant entre les différents secteurs du système des Nations Unies, en même temps qu'une 
analyse de la façon dont la récente résolution pourrait stimuler les idées de collaboration, 
ainsi qu'une recherche des motifs de succès - ou d'échec - dans le domaine, par exemple, de la 
nutrition envisagé dans le cadre des rapports entre 1'OMS et la FAO. On pourrait s'aperce-
voir, à cet égard, que des mesures pourraient être prises au niveau national pour éliminer 
certains malentendus ou difficultés• 

En ce qui concerne la question du groupe consultatif envisagé, il croit comprendre que 
1'ensemble des membres du Conseil estiment maintenant que, sans plus s'appesantir, pour le 
moment, sur la forme que pourrait prendre un conseil consultatif mondial pour le développement 
sanitaire, il lui appartient de s'entourer d* un petit groupe de conseillers, qui serait chargé 
de 1'aider 一 ainsi que 1'ensemble de 1'Organisation - à réaliser des progrès pour tout ce qui 
concerne les aspects multisectoriels de son action. 

Dans un premier temps, le groupe examinerait les réactions du Conseil, qui ont été extrê-
mement stimulantes, après quoi il examinerait les aspects liés à la stratégie de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. On progresserait donc à pas comptés jusqu'à ce que lui, Directeur général, 
fasse à nouveau rapport devant le Conseil lors de sa soixante-septième session en janvier 1981， 

en présentant les propositions concrètes auxquelles les débats auraient pu donner lieu. 

Le PRESIDENT indique que, s'il a bien compris, le Conseil souhaite que le Directeur 
général mette son initiative à exécution, résolument mais sans hâte injustifiée, et tout en 
tenant compte des observations faites au cours de la discussion. Il propose que le Directeur 
général soit invité à faire rapport par la suite au Conseil exécutif sur son étude en profon-
deur consacrée à la question. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 22-26 

Le Professeur AUJALEU demande s'il est vrai, comme il est dit au paragraphe 23， que le 
fossé n'a cessé de se creuser entre la politique et la pratique. A 1'égard du paragraphe 24, 
il demande sur quels motifs on se fonde pour dire que les organes centraux de l'OMS n'exercent 
que peu de controle sur les activités de l'Organisation. Il estime superflu de faire figurer 
dans le paragraphe 1.5) du dispositif du projet de résolution la phrase reflétant ce qui est 
dit au paragraphe 23. 
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Le Professeur SPIES estime que le chapitre consacré aux problèmes touchant les structures 
de 1'OMS et les relations de travail à 1'intérieur de ces structures traduit un juste équilibre 
entre les aspects étudiés. Pour ce qui est du paragraphe 24, il déclare que les Etats Membres 
doivent eux aussi être informés des activités menées par l'OMS dans leur pays et pouvoir les 
contrôler. Les rapports des Régions ont indiqué que la décentralisation avait de bons résultats 
et pourtant, ainsi que les membres ont pu 1'entendre dire lors d'une précédente séance, il 
existe au moins un pays en développement où aucun effet ne s'est fait sentir. Il conviendrait 
d'envisager un contrôle à 1'intérieur même des Etats Membres en plus du contrôle exercé par les 
organes délibérants de 1'OMS. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL demande si le paragraphe 1.4) du dispositif du projet de résolution 
fait spécifiquement allusion à la structure de 1'OMS. Si oui, elle ne souhaite pas l'y voir 
figurer. La Constitution prévoit expressément une organisation unique, même si elle comporte 
une structure régionalisée. Il semble que le paragraphe 23 du rapport du Directeur général 
contienne une contradiction, étant donné qu'il y est dit que les dispositifs régionaux prévus 
par la Constitution ont certes eu des effets bénéfiques sur le plan opérationnel, mais qu'ils 
ont affaibli la solidarité mondiale. Or 1'éradicatiori de la variole, mentionnée à la fin 
du même paragraphe, a montré qu'aucune Région ne saurait travailler isolément, et les liens 
interrégionaux doivent être renforcés. Elle partage 1'avis du Professeur Aujaleu quant au para-
graphe 1.5) du dispositif. 

Le Dr VENEDIKTOV partage le sentiment du Professeur Aujaleu à 1'égard des paragraphes 23 
et 24 et en propose la révision. La troisième phrase du paragraphe 25 devrait être modifiée de 
manière à ce qu'elle ne semble pas impliquer une critique de la décentralisation de la recherche. 
On devrait plutôt y lire que, en vue d1 améliorer les activités de coordination de la recherche 
de l'OMS, une étude spéciale a été entreprise et que, de ce fait, certaines décisions ont été 
prises. Il conviendrait de simplifier le paragraphe 26. On ne voit pas très bien où sont les 
responsabilités, puisqu'il y est question à la fois de la responsabilité particulière des Etats 
Membres et de 1'autorité suprême de 1'Assemblée de la Santé. Sans doute serait-il plus juste de 
dire que cette responsabilité doit refléter la responsabilité collective de 1'Assemblée de la 
Santé. Il conviendrait de remanier le paragraphe 1.7) du dispositif du projet de résolution, de 
façon à préciser qui sont les "responsables de la politique". Lors d'une précédente séance, il 
a présenté des observations sur le paragraphe 1.11) du dispositif : des résolutions qui se 
répètent ne constituent pas nécesairement une faiblesse. Le paragraphe devrait être revu. 

Paragraphes 2 7-31 

Le Dr VENEDIKTOV estime que 1'allusion aux Etats Membres décrits au paragraphe 27 comme 
les "éléments constitutifs de 1'Organisation" n'est pas claire et doit être revue. Le para-
graphe 29 fait état de la nécessité d'un mécanisme permettant un dialogue continu entre les 
Etats Membres et 1'Organisation. Ces mécanismes existent déjà à 1'Assemblée de la Santé et 
dans les comités régionaux. Est-il bien nécessaire de créer de nouveaux mécanismes ？ Les mots 
soulignés au paragraphe 30 doivent être modifiés. Il n'appartient pas à 1,0MS de dicter leur 
conduite aux ministères des Etats Membres. Il serait préférable de dire qu'il pourrait se 
faire tout naturellement, ou qu'il serait préférable, du point de vue de l'efficacité, que les 
ministères de la santé deviennent les instances directrices et coordonnatrices de 1'action de 
santé au niveau national. Il serait judicieux d1ajouter au paragraphe 31 une allusion à la 
coopération technique entre 1'0HS et les Etats Membres en tant que base des activités de 1'OMS 
dans les Etats Membres et de préciser comment cette coopération pourrait se développer et 
s'élargir. Passant au projet de résolution, il lui semble que les mots "reflète fidèlement" au 
paragraphe 2.4) du projet de résolution ne conviennent pas. L'étude ne constitue pas une réso-
lution mais un document de caractère consultatif. S'il est souhaitable que les mesures prises 
s'inspirent des recommandations， exiger qu'on les respecte scrupuleusement est trop demander. 
L'emploi du mot "neutre" au paragraphe 2.5) du dispositif ne se justifie pas. L'OMS n'est pas 
neutre, c'est une organisation technique qui formule des recommandations précises à 1'égard de 
certaines mesures de s ante• Le paragraphe 2.9) du dispositif doit être modifié, Il se demande 
s'il arrive souvent que la représentation des Etats Membres ne soit pas coordonnée et, si oui, 
pourquoi. Le paragraphe 2.10) du dispositif est extrêmement important et devrait s'adresser 
non seulement aux Etats Membres mais aussi aux divers organes de l'OMS. 

Le Professeur AUJALEU approuve la section du rapport en discussion, bien qu'elle présente 
un caractère quelque peu idéaliste, notamment au paragraphe 30. Il rappelle ce qu'il a déjà 
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dit, à savoir que 1'Organisation demande peut-être trop des ministres de la santé. Les para-
graphes 2.1) et 2) du dispositif du projet de résolution devraient être supprimés, étant donné 
que l'Organisation ne saurait dicter sa volonté aux Etats Membres. Le paragraphe 2.9) du dispo-
sitif doit être supprimé également ou, à tout le moins, modifié. Les représentants sont soumis 
aux parlements, qui exercent le pouvoir législatif, et aux décisions d'autres ministres concernés 
par la santé dans leur propre pays, et ils n'ont pas le pouvoir d'imposer les décisions de 
1'Organisation. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que le paragraphe 1.11) du dispositif du projet de résolu-
tion, qui a trait au paragraphe 28 du rapport, doit être modifié pour éviter de donner 11 impres-
sion que les Etats Membres pourraient être empêchés de quelque manière que ce soit d'envi-
sager des résolutions pouvant avoir une importance. Pour les mêmes raisons, le paragraphe 2.6) 
du dispositif doit être modifié ou supprimé. On peut très bien imaginer qu'un délégué souhaite 
appuyer 1'adoption d'une résolution tout en restant parfaitement conscient que son application 
immédiate n'est pas possible dans sa Région ou dans son pays. 

A propos de 1'établissement d'un mécanisme de dialogue entre les Etats Membres et 1'OMS, 
mentionné au paragraphe 29， de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et de la réso-
lution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies qui fait allusion à cet objectif, le 
Dr KRUISINGA demande si la pleine application des articles 61 à 65 de la Constitution ne 
pourrait améliorer le dialogue. Il rappelle qu'il a déjà proposé de raccourcir la résolution 
en y ajoutant une annexe explicative. A propos du paragraphe 2.1) du dispositif du projet de 
résolution, il indique que 1'organisation des ministères de la santé est différente et leur 
importance plus ou moins grande selon les pays. L'OMS ne doit pas intervenir à ce sujet, bien 
qu'elle se préoccupe de la politique sanitaire générale des Etats Membres. Il conviendrait de 
modifier le paragraphe 2.9) du dispositif qui peut paraître en contradiction avec 1'article 24 
de la Constitution relatif à 1'indépendance des membres du Conseil exécutif. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI pense que le mot "renforcer" au paragraphe 2.1) du dispositif du 
projet de résolution est inadéquat. Il lui semble préférable de remplacer la phrase "renforcer 
leur ministère de la santé selon les besoins" par "prendre toutes mesures jugées nécessaires 
pour que les ministères de la santé", de manière à garder 11 idée de la nécessité d'une coordi-
nation. Au paragraphe 2.5) du dispositif, le mot "neutre" peut être interprété dans le sens de 
passivité plutôt que d ' impartialité et il faudrait donc le supprimer. A propos du paragraphe 2.9) 
du dispositif, il suggère d1 ajouter les mots "dans les limites de leurs législations, leurs 
politiques et leurs réglementations" ou une phrase analogue après le mot "habilités" pour 
éviter de donner 11 impression que l'OMS essaye d'imposer des décisions sans tenir compte de 
l'organisation interne d'un pays. 

A propos du paragraphe 29 évoquant la nécessité d'un dialogue permanent entre les Etats 
Membres et 1'OMS, le Dr BARAKAMFITIYE pense qu'il faut établir à l'intérieur d'un ministère de 
la santé un mécanisme spécifiquement destiné à coordonner 1'action de l'OMS et celle du gouver-
nement, notamment en ce qui concerne les décisions de 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le 
Comité régional pour 1'Afrique a recommandé que des mesures, adaptées à 1'organisation du 
ministère dans les divers pays, soient prises à cet effet. Sans vouloir d'aucune façon 
emprisonner les Etats Membres dans un carcan, les paragraphes 1.11) et 2.6) du dispositif sont 
valables et doivent être conservés. L'Assemblée de la Santé doit essayer d'améliorer ses 
méthodes de travail et éviter le double emploi. Il est donc inutile d'adopter des résolutions 
qui se répètent. L'Assemblée de la Santé pourrait renvoyer certaines questions à 1'examen des 
comités régionaux. Contrairement à ce qu'a dit le Dr Venediktov, 1'expression "reflète fidèle-
ment" employée au paragraphe 2.4) du dispositif ne lui paraît pas inadéquate. Lorsqu'une étude 
du Conseil exécutif a été adoptée par l'Assemblée de la Santé, elle devient une décision de 
1'Assemblée et les Etats Membres doivent suivre fidèlement une telle décision. Ils ont le droit 
fondamental de contrôler les activités de 1'OMS dans leurs pays• Si l'Assemblée ne peut inter-
venir lorsqu'il s'agit de la restructuration d'un ministère de la santé, elle peut faire des 
recommandations, donner des avis et offrir une assistance aux Etats Membres. Le paragraphe 2.1) 
du dispositif doit donc être modifié mais non pas supprimé puisqu'il est souhaitable de ren-
forcer les ministères de la santé. Contrairement à ce qu'a dit le Dr Venediktov, les termes 
"a conduit à décentraliser la recherche", au paragraphe 25 du rapport du Directeur général, ne 
lui semblent pas ambigus. С'est peut-être une question de traduction et il convient donc de 
trouver un terme plus approprié dans la version russe. L'étude sur la recherche a été suivie 
par la décentralisation des activités de recherche. Il importe d'assurer 1'équilibre entre une 
décentralisation prudente et une coordination centrale cohérente. 
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Le Dr OREJUELA pense qu'il faut expliciter la dernière phrase du paragraphe 29 si i'on 
veut éviter des difficultés pour 1'avenir. Le terme "autorité sanitaire11 est trop large et 
trop vague. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que ses commentaires semblent avoir été mal compris. Il ne fait 
aucune objection quant au fond du paragraphe 2.4) du dispositif du projet de résolution mais 
il pense qu'il devrait faire allusion, plutôt qu'à 11 étude organique du Conseil exécutif, à la 
résolution qu'adoptera 1'Assemblée de la Santé. 

En ce qui concerne le paragraphe 25 du rapport, la question de la décentralisation a 
suscité quelques malentendus mais ils ont été dissipés par la discussion d'hier. Il pense que 
tout le monde est d'accord pour que les activités de recherche de l'OMS soient renforcées et, 
pour éviter de donner 1'impression dans ce paragraphe que le seul objectif visé est la décen-
tralisation de la recherche, il suggère d'en modifier le texte pour que cette décentralisation 
apparaisse comme l'une des mesures prises pour tenir compte du rôle grandissant des activités 
de recherche de 1'OMS. 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu'à propos du paragraphe 2.1) du dispositif du projet de 
résolution, après avoir entendu les remarques du Directeur régional pour la Méditerranée 
orientale, il est convaincu qu'il faut renforcer les ministères de la santé. En Turquie par 
exemple, plusieurs services de santé sont coiffés par le Ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale et un certain nombre d'autres activités sanitaires sont menées en dehors du Ministère 
de la Santé. Il propose donc de modifier le paragraphe 2.1) du dispositif pour indiquer qu'il 
faut renforcer les ministères de la santé afin qu'ils puissent coordonner les activités sani-
taires et autres activités parallèles menées dans le pays. 

Paragraphes 32 à 35 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il approuve entièrement la deuxième phrase du paragraphe 33 
au sujet du rôle de l'OMS en tant qu'intermédiaire mais, à son avis, 1'idée est mal exprimée 
au paragraphe 2.5) du dispositif du projet de résolution. Ce dernier semble ne laisser aucun 
choix aux pays et il faudrait le supprimer. 

Le paragraphe 35 fait allusion à un groupe mondial de ressources pour la santé. Il n'est 
pas entièrement opposé à 1'établissement d'un tel groupe car il pense qu'il serait souhaitable 
que les pays donateurs et bénéficiaires se réunissent et étudient certaines questions qui 
relèvent de leurs compétences. Il est cependant gêné par le mandat proposé dans le document 
ЕВ65/INF•DOC./З. Le paragraphe 6 de ce document semble suggérer que deux comités consultatifs, 
le groupe de ressources Santé 2000 proposé et le Conseil consultatif mondial pour le Développe-
ment sanitaire, vont adopter une position entre eux et en dehors du Conseil exécutif. 

Au paragraphe 7 du même document, la phrase "faciliter la rationalisation de toutes les 
ressources de santé'1, qui pourrait laisser entendre qu'il s'agit des ressources budgétaires et 
des contributions des Etats Membres, ne lui semble pas opportune. Les fonctions précisées au 
paragraphe 8 ne sont pas uniquement consultatives； il s'agit plutôt d'action. En ce qui con-
cerne le paragraphe 9, 1'Organisation dispose déjà d'un certain nombre <Je fonds qui peuvent 
être utilisés et il ne pense pas pour sa part qu'il soit nécessaire d1en créer un autre. Le 
paragraphe 10 lui semble un peu naîf : on va en effet beaucoup trop loin. Il souligne par 
ailleurs qu'il y a des pays en développement dans la Région européenne et que ce fait a été 
oublié. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve entièrement les commentaires du Professeur Aujaleu. 

Le Professeur SPIES est d'accord avec les commentaires du Professeur Aujaleu concernant le 
document EB65/lNF.DOC./3. 

Il a pour sa part 11 impression que 1'idée qui a inspiré le paragraphe 33 du document 
EB65/18 

n'est pas tout à fait la même que celle qui est exprimée au paragraphe 2.5) du dispo-
sitif du projet de résolution. L'idée exposée au paragraphe 33 est qu'il faudrait essayer de 
faire en sorte que les activités de coopération entre les pays soient plus conformes aux 
grands programmes et politiques de l'OMS. C'est là une approche intéressante qui mérite d'être 
approfondie. La République démocratique allemande a des contrats de coopération sur les pro-
blèmes de santé avec 40 % des Etats Membres de l'OMS dont les deux tiers sont des pays en déve-
loppement. S'il y avait un consensus mutuel entre les partenaires à ce sujet, les possibilités 
seraient grandes de relier les activités qui sont conformes avec les politiques et stratégies 
de 1'OMS. Ce point est très différent de celui qui est exprimé dans le paragraphe 2.5) du 
dispositif. 
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En ce qui concerne le groupe mondial de ressources pour la santé qui est proposé, il 
souligne que la Région européenne a elle aussi ses problèmes et ne devrait pas être exclue de 
ce groupe s'il était établi. 

Le Dr BRYANT est d'accord avec ce qu'a dit le Professeur Aujaleu au sujet du groupe de 
ressources pour la santé et des questions soulevées par les termes utilisés dans le document 
ЕВ65/INF.DOC./3. Trois problèmes convergents donnent à ce sujet une importance particulière. 
Tout d'abord, la santé pour tous, objectif primordial de l'Organisation, entraîne celle-ci 
dans des voies nouvelles. Deuxièmement, les ressources dont 1'Organisation et en particulier 
les moins développés de ses Membres ont besoin dépassent de beaucoup les disponibilités. Troi-
sièmement, on peut mobiliser des ressources en faveur de la sari té pour tous, et 1'adoption de 
la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies peut être utile à cet égard. 

On ne possède pas de données précises sur le montant de ces ressources, mais actuellement 
quelque 2000 millions de dollars par an sont consacrés à la santé dans le cadre général de 
la coopération technique. Un tiers est fourni par les organisations internationales, un autre 
tiers par des organismes bilatéraux et le dernier tiers par des organismes non gouvernementaux 
et bénévoles. A ces ressources monétaires s'ajoutent Ie intérêt, 1'expérience et la créativité 
des hommes, en particulier dans les pays en développement, qui sont désireux de coopérer à la 
marche vers la santé pour tous. 

En novembre 1978， il a assisté à une réunion sur les ressources extrabudgétaires pour la 
santé qui avait rassemblé plusieurs organisations donatrices pour examiner le rôle que les 
différents donateurs peuvent jouer dans la mobilisation et la coordination des ressources. Il 
est clair qu'un tel arrangement ad hoc ne suffit pas à la tâche énorme qui attend 11 Organi-
sation. Des ressources substantielles peuvent être orientées vers les programmes de l'OMS, sans 
passer nécessairement par 1'Organisation, mais souvent par des voies parallèles； il faut donc 
un arrangement qui assure la continuité de cet effort au moyen d'une analyse systématique des 
programmes de l'Organisation, d'une part, et des ressources disponibles d'autre part. Un groupe 
de ressources pour la santé, tel qu'il est décrit dans le document ЕВ65/INF.DOC./3, pourrait 
faciliter la mobilisation et la coordination des ressources, mais son rôle devrait demeurer 
uniquement consultatif et il devrait faire rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé par 11 intermédiaire du Directeur général. Il faut être prudent en ce qui concerne la 
nature et la structure d'un tel organisme mais il pense que le Conseil exécutif devrait encou-
rager le Directeur général à 1'établir. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) trouve le document EB65/lNF.DOC./з très concis 
et clair; il aurait cependant souhaité que certaines parties soient rédigées autrement. Le 
document EB65/lNF.DOC./5 qui concerne la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations 
Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement est tout aussi important; 
quant au groupe de ressources Santé 2000, il fait entrer en scène le PNUD, le FISE et d'autres 
organisations du système des Nations Unies. 

Il est très reconnaissant au Directeur général de 1'initiative qu'il a prise et qui aura 
sans doute des effets très stimulants. En mettant en relief le rôle des membres du Conseil 
exécutif dans leur relation avec les diverses autorités intéressées de leur pays, le Directeur 
général a touché un point crucial, car le Dr Christiansen estime en effet que celles-ci 
pourraient utilement informer sur 1'importance de la question leurs délégués nationaux aux 
différents organes des Nations Unies, tels que le Comité préparatoire pour la nouvelle stra-
tégie internationale du développement et le Conseil économique et social. Lorsque le Directeur 
général participera aux réunions de ces organes, il aura besoin de 1'appui des délégués 
nationaux et de celui des membres du Conseil exécutif. 

Les documents EB65/lNF.DOC./з et EB65/1NF.DOC./5 devraient tous deux être examinés par 
les Ministères des Affaires étrangères et par les autorités responsables du développement 
international. 

En outre, eu égard à la résolution de 1'Assemblée générale des Nations Unies, il est 
indispensable que l'OMS adapte ses structures pour répondre à la nécessité d1 une approche 
véritablement intersectorielle des problèmes de santé au niveau mondial - approche qui 
englobe les organisations intéressées du système des Nations Unies； il se félicite que 1'on 
ait proposé de créer le groupe de ressources Santé 2000 qui, selon lui, répond à une nécessité. 
Il suggère en outre qu'à 1'avenir, au titre du point relatif à la collaboration avec le 
système des Nations Unies, le Conseil exécutif examine en priorité la suite donnée à la 
résolution de l'Assemblée générale sur la santé en tant que partie intégrante du développement； 

il espère que le Conseil exécutif voudra suivre de la même manière les activités du groupe de 
ressources Santé 2000. 
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Le Dr SEBINA fait observer que les membres du Conseil ont chaque année 1'occasion d'exa-
miner le rapport du Directeur général sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé et 
qu'ils n1ignorent pas que des sommes importantes sont consacrées chaque année par le fonds à 
divers programmes. Il est indispensable que le Directeur général utilise tous les moyens à sa 
disposition pour obtenir les ressources nécessaires à la réalisation de la santé pour tous. A 
cet égard, il souscrit pleinement à la création du groupe de ressources Santé 2000, qui sera 
sans doute appelé à jouer un rôle important de catalyseur. 

Le Dr KRUISINGA partage 1'opinion des membres du Conseil qui ont déjà parlé de la néces-
sité d'une étude attentive de la structure et du mode d'action du groupe de ressources Santé 
2000. En principe, les Pays-Bas préconisent une aide multilatérale, ainsi qu'en témoignent les 
fonds extrabudgétaires octroyés, mais ils apportent aussi une certaine aide bilatérale, et 
cette dernière nécessite une coordination. La résolution WHA31.27 de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé et la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies donnent à 1'OMS pour 
mandat de prendre des mesures en matière de coordination, et il souscrit aux observations des 
orateurs précédents quant au rôle utile que peuvent jouer les membres du Conseil exécutif. 

Le Dr BARAKAMFITIYE partage l'opinion du Dr Bryant et du Professeur Aujaleu en ce qui 
concerne le groupe de ressources Santé 2000 proposé et déclare qu'il appuie, lui aussi, la 
création de ce groupe. Comme le Professeur Aujaleu, il note avec satisfaction la deuxième 
phrase du paragraphe 33 du document EB65/18 et pense qu'au lieu de supprimer le paragraphe 2.5) 
du dispositif du projet de résolution, il serait préférable de le remanier en fonction du 
paragraphe 33. 

Le Dr PATTERSON fait observer que 1'Organisation va se trouver devant une nouvelle tâche 
importante et qu'il faudra créer un nouveau mécanisme pour qu'elle puisse s'en acquitter. Elle 
se félicite donc des nouvelles initiatives du Directeur général. Cela coûtera cher en argent, 
en personnel et en matériel et il faudra un mécanisme approprié pour attirer et coordonner les 
ressources nécessaires. Elle partage 1'opinion de ceux qui ont déclaré que les fonctions de 
groupe de ressources Santé 2000 doivent etre nettement précisées, mais elle souligne qu' il faut 
un organisme qui puisse prendre des mesures à 1'échelle mondiale et auquel les Etats Membres 
auront accès. 

La coordination au niveau national des ressources qui sont fournies à un pays est 
essentielle. De nombreux Etats Membres qui 11 'ont ni une expérience ni des compétences suffi-
santes pour entreprendre eux-mêmes cette coordination souhaiteraient recevoir 1'assistance de 
l'OMS. Certains membres ont suggéré que le mot "neutre" impliquait la passivité mais, pour le 
Dr Patterson, cela signifie que l'Organisation appartient à tous les Etats Membres, sans parti 
pris, et que leur confiance est justifiée. С'est pourquoi elle appuie la création du nouveau 
groupe de ressources Santé 2000, sous réserve des observations que les autres membres pourraient 
présenter quant à sa structure et à son fonctionnement. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsqu'il travaillait dans le cadre du programme de 
lutte contre la tuberculose à 11 OMS, il avait constaté que plus des trois quarts de toutes les 
ressources bilatérales données à des pays en développement pour être affectées au domaine de la 
tuberculose étaient employées d'une manière contraire à la politique collective des Etats 
Membres préconisée par les comités d'experts et approuvée par le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. Lorsque des donateurs insistent pour fournir un sanatorium à un pays, ils 
font là, un "cadeau empoisonné", car celui-ci peut être si coûteux que le pays ne sera pas en 
mesure de traiter plus de 1 % des personnes atteintes de tuberculose. De telles décisions sont 
prises au niveau politique, par les Ministres des Affaires étrangères ou les Présidents, et 
non par les travailleurs de la santé qui demandent à l'OMS de les protéger contre de tels 
"cadeaux". Il faut reconnaître que la moitié au moins des 2000 millions de dollars des Etats-
Unis actuellement transférés chaque année en faveur de la santé dans le cadre de 1'aide au 
développement n'est pas utilisée, comme elle devrait 1'être, pour les éléments essentiels des 
soins de santé primaires. 

Pour ce qui est de la question de la responsabilité individuelle et collective, il trouve 
difficile à comprendre que les gouvernement s membres de la plupart des institutions de dévelop-
pement ,qui sont également Membre s de l'OMS et ont déclaré en tant que tels qu'ils désiraient 
atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, puissent appuyer des programmes de 
santé bilatéraux entièrement contraires à la politique et aux principes adoptés par l'OMS. Il y 
a donc un hiatus entre la politique et la pratique. Néanmoins, le Directeur général estime que 
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90 % environ des grandes institutions donatrices alignent maintenant leurs activités sur les 
conceptions de 1'OMS en matière de politique de santé dirigée vers les soins de santé primaires, 
et que cela représente un progrès important. De plus, il a été possible de mobiliser un appui 
plus grand que jamais auparavant pour des programmes spécifiques de l'OMS, et ces fonds sont 
gérés directement par 1'OMS en sa qualité d'agent d'exécution. 

L'Assemblée mondiale de la Santé lui a demandé de continuer à élaborer des mécanismes 
appropriés pour attirer et coordonner dans une proportion accrue 1'aide bilatérale et multi-
latérale à la santé et le groupe de ressources Santé 2000 aura pour tâche principale d'orienter 
et d'augmenter les apports, effectifs et potentiels, de ressources pour la santé vers l'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Il a remarqué 1'hésitation qui a été exprimée en ce qui 
concerne l'idée que ce groupe pourrait avoir des relations étroites avec le Conseil consultatif 
mondial pour le Développement sanitaire dont la création est proposée. En fait, à 1'origine, 
certains pays donateurs avaient préconisé 1'idée d'un groupe extérieur à l'OMS. Le Directeur 
général fait d'ailleurs observer qu'aucun groupe s'occupant du transfert international de 
ressources ne pourrait exister au sein de 1'OMS sans la présence des pays bénéficiaires； il est 
indispensable que les donateurs et les bénéficiaires puissent exprimer librement leur opinion 
et c'est pour cette raison que 1'OMS a offert ses facilités. Le paragraphe 8 du document 
ЕВбз/INF.DOC./з n'est pas une affirmation catégorique； il est possible de remanier le mandat 
du groupe proposé pour tenir compte des préoccupations qui ont été exprimées par le Conseil. 
Il espère que le Conseil acceptera la création de ce groupe, sous réserve de toutes les 
garanties nécessaires. 

Le Professeur SPIES estime que ses observations et celles du Professeur Aujaleu concordent 
entièrement avec la déclaration du Directeur général. Il appréhende cependant quelque peu de 
voir que cinq membres seulement du groupe proposé représenteront des pays, les quinze autres 
membres représentant des institutions. De plus, le mandat du groupe en tant que conseil consul-
tatif est très large et devrait être plus clairement défini. A propos du paragraphe 10 du 
document EB65/lNF.DOC./3, il ne peut accepter que le groupe décide lui-même de son propre 
mandat. C'est une décision qui incombe au Directeur général. 

La séance est levée à 12 h.30. 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 16 janvier 1980, 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.27, par. 6.7)) (suite) 

Processus ? structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions : Point 18.1 
de l'ordre du jour (documents EB65/18 , EB65/INF.DOC./3 et EB65/INF.D0C./4) (suite) 

Paragraphe 36 

Le Dr BARAKAMFITIYE se félicite que soit mentionnée dans le rapport la participation des 
organisations non gouvernementales aux mesures prises en vue d'instaurer la santé pour tous. 
Dans les pays en développement d'Afrique, plusieurs de ces organismes, en particulier des 
missions, contribuent de façon très nette au développement sanitaire des zones rurales, organi-
sant non seulement des services de soins mais aussi des services de prévention et d'éducation 
pour la santé. Le fait que ces organismes soient assez près des populations leur permet de 
mobiliser ces dernières autour d'objectifs de santé. L'Organisation ne devrait donc pas négli-
ger ces activités et une coordination dans ce sens servirait les intérêts de tous. Il n'est 
que juste et rationnel que le projet de résolution mentionne les organismes non gouvernementaux 
parmi les secteurs qui doivent être mobilisés en vue d'instaurer la santé pour tous d1 ici l'an 
2000. Le Dr Barakamfitiye approuve par conséquent la référence faite à ces organismes dans le 
paragraphe 2.2 du projet. 

Le Dr BRYANT approuve les observations du Dr Barakamfitiye qui a mis 1'accent à juste 
titre sur un secteur dont l'importance est capitale de par sa contribution à 1'action de santé. 
Nombre de ces organisations, tant religieuses que laïques, ont dépassé le stade des presta-
tions médicales traditionnellement assurées en milieu hospitalier et cherchent à élaborer des 
programmes de soins de santé primaires adaptés aux possibilités des populations concernées. Il 
importe par conséquent de ne pas rester indifférent non seulement aux ressources financières 
et aux moyens qu'elles consacrent à la solution des problèmes de santé dans le monde entier, 
mais aussi à 1'esprit créateur qui caractérise leurs efforts en vue d'instaurer la santé pour 
tous. 

Paragraphe 37 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 38-43 

Le Professeur AUJALEU dit qu'il avait d'abord été prêt à se demander si les comités régio-
naux ne remplissaient pas déjà toutes les attributions définies dans les recommandations, mais 
les Directeurs régionaux ont expliqué que tel n'était pas le cas. Quant au paragraphe 43, selon 
lequel les représentants siégeant aux comités régionaux doivent être habilités à prendre des 
décisions collectives au nom de leurs gouvernements, il méconnaît le fait que, dans la plupart 
des organisations internationales, il est permis aux délégués des pays de prendre des décisions 
ad referendum dans les cas où la discussion fait surgir des points au sujet desquels ils n'ont 
pu avoir d'entretien préalable avec leurs gouvernements. Le Professeur Aujaleu estime que c'est 
là un excellent usage. 

-157 -
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Paragraphes 44-47 

Le Professeur AUJALEU estime que l'emploi du mot "contrôler", dans le texte français du 
paragraphe 45， ne convient pas pour suggérer que le Conseil suive les travaux des comités 
régionaux, lesquels sont composés de représentants des gouvernements• 

Le Dr KRUISINGA partage le point de vue du Professeur Aujaleu ； il précise néanmoins que 
lorsque des membres du Conseil, qui est l'un des organes centraux de l'Organisation, assistent 
aux réunions des comités régionaux, ils le font en leur qualité de membres de ces comités. 

Le Comité du Programme a également mentionné 1'intérêt que présente tant pour le Conseil 
que pour les comités régionaux la participation de membres du Conseil aux réunions de comités 
régionaux autres que ceux dont ils font partie. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve cette observation. Il faudrait veiller à ce que les membres du 
Conseil exécutif participent de façon plus ou moins régulière, non seulement aux réunions des 
comités régionaux dont ils ne font pas partie , mais aussi à des réunions ayant un caractère 
consultatif. De tels échanges de vues seraient précieux et mériteraient que le Conseil s'y 
attarde. Il a été dit à maintes reprises que les membres nommés par leurs gouvernements pour 
une période déterminée devraient avoir la possibilité de consacrer davantage de temps aux acti-
vités de l'Organisation autres que celles couvertes par les sessions du Conseil proprement dit ； 

ainsi , les membres du Conseil pourraient consacrer deux à trois mois par an à l'étude du fonc-
tionnement interne de 1•Organisation• 

Evoquant le paragraphe 46 sur le type de documentation qui doit être soumis au Conseil， 

le Dr Venediktov rappelle qu1 il a déjà exposé à plusieurs reprises son point de vue sur la 
question. Beaucoup reste à faire pour rendre la documentation plus claire, plus succincte et 
plus concrète qu1 elle ne 11 est actuellement. Il serait également très important qu'elle soit 
soumise plus tôt aux membres du Conseil qui pourraient ainsi mieux se familiariser avec son 
contenu. 

Le Dr GA.LEGO PIMENTEL approuve les remarques du Professeur Aujaleu. Les fonctions des 
comités régionaux peuvent être comparées davantage à celles de 1'Assemblée mondiale de la 
Santé qu'à celles du Conseil exécutif. La suggestion contenue dans le paragraphe 4.7) du 
projet de résolution, à savoir que le Conseil tire des conclusions des orientations proposées 
par les comités régionaux pour les questions d'intérêt mondial, risque d'être mal interprétée. 
A son avis, les paragraphes 4.6) et 4.7) devraient être très attentivement examinés par le 
groupe de travail qui sera chargé de rédiger à nouveau cette résolution. 

Le Dr FERNANDES, se référant aux observations du Dr Venediktov, fait remarquer que, si les 
membres qui siègent au Conseil pendant de longues périodes sont bien familiarisés avec les 
travaux de celui-ci, il est extrêmement important de donner aux nouveaux membres de meilleures 
occasions d1 en étudier les rouages. Peut-être pourrait-on envisager la possibilité de permettre 
aux futurs membres d'assister à une session du Conseil en qualité d'observateurs. Un tel sys-
tème serait certainement très utile pour les membres originaires de pays d'Afrique. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) appuie la remarque du Dr Galego. En 
effet, il faut bien faire la distinction entre le Conseil exécutif et les comités régionaux 
dans la mesure où les participants à ces derniers représentent leurs gouvernements, tandis 
que les membres du Conseil siègent à titre personnel. Il y a là une nuance extrêmement impor-
tante. Pour ce qui est des remarques du Professeur Aujaleu et du rôle de 1'OMS dans les Etats 
Membres, le Dr Quenum pense que si les ordres du jour des réunions des comités régionaux 
étaient envoyé s suffisamment à l'avance aux pays , leurs représentants pourraient étudier atten-
tivement les incidences des points inscrits à ces ordres du jour et recevoir des instructions 
de leurs gouvernements avant d'arriver au comité régional. D'où 1'idée de synchroniser 1'ordre 
du jour du Conseil, celui de l'Assemblée de la Santé et ceux des comités régionaux et de 
faire de ces derniers de véritables forums des décisions politiques prises en matière de santé. 
С'est pourquoi il est souhaitable que les ministres de la santé soient présents en personne 
aux réunions de ces comités, afin d'adopter des décisions qui permettent réellement aux 
Régions d'agir et non pas des résolutions qui ont souvent un caractère beaucoup plus formel 
qu•exécutoire. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO pense, comme le Dr Venediktov, que les membres du Conseil 
devraient participer plus activement à l'action de l'Organisation. Après leur désignation, ils 
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devraient passer une semaine à leur Bureau régional et une semaine au Siège afin de se fami-
liariser avec le travail de l'Organisation. Il faudrait également que les membres du Conseil, 
qui sont indépendants et ne représentent pas leurs gouvernements, soient consultés sur des 
problèmes difficiles et 1•évaluation des programmes. Ils ne devraient pas non plus être appelés 
à exécuter certaines missions pour l'Organisation, de manière à conserver leur indépendance. Il 
faudrait enfin qu'ils reçoivent une documentation des Directeurs régionaux et soient ainsi 
tenus informés de ce qui se passe dans d'autres Régions, 

Le Dr BARAKAMFITIYE fait observer que la suggestion du Dr Venediktov a été examinée au 
sein du Comité du Programme qui a estimé que les membres du Conseil devraient être mieux au 
courant des mécanismes de fonctionnement de 1'Organisation afin d'apporter une contribution 
plus efficace aux séances du Conseil• Même s1 il risque d'avoir un impact budgétaire, le sys-
tème actuellement proposé aurait à son avis beaucoup plus d'efficacité que le fait de mettre 
un membre du Conseil comme consultant à la disposition d'un coordonnateur de 1'OMS. Cette sug-
gestion devait donc être examinée et éventuellement mise en application. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare vouloir clarifier sa précédente intervention. Le Conseil a 
souligné à plusieurs occasions que les membres désignés par les gouvernements devraient avoir 
la possibilité de se familiariser avec les rouages et les problèmes de l'Organisation et avec 
ce qui est fait dans les Régions autres que la leur afin de mieux comprendre les besoins et les 
problèmes qui se font sentir un peu partout et de faciliter ainsi la discussion du Conseil sur 
les rapports des Régions. Il arrive que des membres du Conseil soient invités à travailler en 
qualité de consultants ou de conseillers temporaires au sein d* un service du Siège ou des 
bureaux régionaux. Cela peut aboutir à des situations complexes dans lesquelles une personne 
examine au Conseil un programme à la préparation duquel elle a participé. Le Dr Venediktov fait 
observer qu'en dix ans il n'a pas participé une seule fois aux travaux d'un comité régional 
autre que le Comité régional de l'Europe. Une telle participation permettrait pourtant aux 
membres du Conseil de se familiariser avec les activités entreprises dans d'autres Régions et 
il est peu probable qu'une telle pratique donne lieu à des abus. 

Le Dr RIDINGS attire 11 attention sur le fait regrettable que le monde soit divisé en 
"nantis" et "non-nantis". Les pays industrialisés hautement développés siègent presque en per-
manence au Conseil, disposent de ressources abondantes et les membres désignés par eux béné-
ficient d'une aide et de temps suffisants; les pays en développement par contre n'ont que des 
ressources limitées, ne siègent pas en permanence au Conseil, et ceux qui les y représentent ne 
reçoivent pas d1aide et ne disposent certainement que de très peu de temps car personne ne peut 
les remplacer lorsqu'ils ne sont pas là. Il aimerait pour sa part pouvoir consacrer丨beaucoup 
plus de temps qu'il ne le fait à 1'étude des rouages de l1OMS et des autres Régions, mais cela 
lui est malheureusement impossible. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit que les résumés succincts des 
principales activités des comités régionaux présentés par les Directeurs régionaux ne men-
tionnent pas les nombreuses activités de coopération technique exécutées par les bureaux régio-
naux et le personnel de 11 Organisation dans les pays de la Région. Il semble que certains 
membres du Conseil aient confondu les activités du Secrétariat et celles des comités régionaux. 
Les discussions qui ont lieu à 1'occasion des sessions des comités régionaux concernent les 
programmes en cours dans la Région concernée. Si les membres du Conseil désirent se familia-
riser avec les rouages de 1'Organisation, ils devraient commencer par étudier ce que fait 
1'Organisation dans les pays de leur propre Région. Et ils pourront pour le moins se faire 
communiquer par chaque Directeur régional le rapport annuel sur les activités exécutées dans 
la Région en coopération avec le Siège. Ces rapports, ainsi que les rapports concernant les 
problèmes des comités régionaux, pourraient donner aux membres du Conseil une idée beaucoup 
plus claire de ce que fait réellement leur Organisation. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) approuve les observations 
du Dr Acuna. Il croit savoir que le problème de la participation de membres du Conseil à des 
réunions de comités régionaux autres que le leur fera 1'objet de discussions ultérieures. Les 
réunions des comités régionaux sont des réunions publiques auxquelles assistent normalement 
des représentants des Etats Membres et des observateurs,et il risque de пэ pas être facile de 
trouver le moyen de permettre à des membres du Conseil d'y assister autrement qu'en qualité 
d'observateurs� Cela dit, il pourrait être plus intéressant, si 11 on considère que les membres 
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du Conseil participent de plus en plus activement à 11 action de l'Organisation en général ainsi 
qu'à la planification et à 1'exécution des programmes, que ceux-ci puissent mieux apprécier 
la façon dont les programmes approuvés par 1'Assemblée sont effectivement mis en oeuvre sur 
le terrain. Il serait par conséquent utile que, en dehors de leur participation aux réunions 
des comités régionaux, les membres du Conseil qui en auraient le temps puissent aller observer 
sur place le déroulement de certains projets présentant un intérêt du point de vue de la mise 
en oeuvre des programmes ou des activités de recherche. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que la participation 
de membres du Conseil aux activités entreprises dans la Région du Pacifique occidental pose des 
problèmes beaucoup plus complexes que ne le laisse apparaître la discussion. Outre les Etats 
Membres de la Région, des représentants de trois pays qui sont extérieurs à la Région mais qui 
contrôlent des territoires de la Région et désignent également des membres habilités à siéger 
au Conseil participent aussi aux réunions du Comité régional. Le Dr Nakajima approuve la sugges-
tion du Directeur régional pour la Méditerranée orientale, qui a déjà été formulée dans la 
Région du Pacifique occidental, selon laquelle il serait utile que des membres du Conseil 
effectuent des visites sur les lieux d'exécution de certains projets ou assistent à des réunions 
spéciales régionales ou interrégionales afin de se familiariser avec les activités exécutées 
dans d'autres Régions. 

Le Dr KRUISINGA, se référant aux observations faites par le Dr Ridings, déclare que le 
Conseil exécutif représente 1'Assemblée de la Santé et qu'il est demandé à ses membres de 
s'acquitter avec sérieux des fonctions mentionnées dans la Constitution, y compris de celles 
qui sont décrites dans les Articles 26 et 28. Il suppose que le pays qu'il connaît bien sera 
classé parmi les "nantis", alors même que les ressources et le temps dont il dispose ne sont 
pas illimités. Il tient de toute manière à souligner que la plupart des membres du Conseil sont 
écrasés de travail et ne doivent pas accepter à la légère d'assumer des fonctions spéciales 
pour l'OMS. Le Conseil rie doit pas être divisé entre "nantis" et "non-nantis" et ses membres 
doivent essayer de s'acquitter de leurs fonctions constitutionnelles au mieux de leurs 
capacités. 

Le Dr VENEDIKTOV note que sa modeste proposition a suscité tout un débat. Il souligne que 
les membres du Conseil ne sont pas divisés en "nantis11 et en "non-nantis" puisqu'ils sont 
membres à titre personnel. 

Faute de temps, le Dr Venediktov n'a jamais pu se rendre aux comités régionaux dans 
d'autres Régions que la sienne, alors qu'il aimerait beaucoup pouvoir le faire. Il convient 
que tout le monde manque de temps et que ses conseillers sont là pour 1'aider à en gagner, 
Quoi qu'il en soit, il considère qu'il serait très utile que les membres du Conseil se rendent 
dans d* autres Régions, et ceci en leur qualité de membres du Conseil, et pas seulement comme 
observateurs, afin de voir comment les programmes sont préparés et exécutés sur le terrain. 
Le Conseil ne se réunissant que deux fois par an, il lui est difficile d'être très efficace 
dans 1'évaluation des programmes, bien qu1il soit confronté à de nombreux documents qui exigent 
une étude attentive. De temps à autre, on demande aux membres du Conseil d1exercer des fonc-
tions de consultants ou de conseillers à court terme, ce qui, de l'avis du Dr Venediktov, est 
une bonne chose. 

Le Dr MORK déclare qu1 il faut bien réfléchir avant de décider que les membres du Conseil 
devraient se faire une règle de consacrer deux ou trois mois par an au service de 1'OMS. Il est 
évident que tous les membres aimeraient se rendre dans des Régions autres que la leur, et en 
tireraient un grand bénéfice. Tous essaieront de faire de leur mieux pour s'acquitter de leurs 
fonctions et proposer leurs services si le Directeur général ou les Directeurs régionaux le 
leur demandent, La proposition du Dr Venediktov présente des avantages, mais aussi un sérieux 
inconvénient, à savoir qu'elle peut conduire à 1'émergence de participants professionnels au 
Conseil exécutif et aux comités régionaux, qui n1auront plus de contact avec le fonctionnement 
quotidien des services de santé de leurs pays. 

V 

Pour le Professeur DOGRAMACI, il est évident que plus les membres du Conseil sont au 
courant du fonctionnement de l'Organisation et plus ils sont utiles. Cependant, ils devront 
réfléchir à deux fois avant d1accepter de participer aux travaux des comités régionaux. Les 
membres du Conseil forment une entité collective, et on peut se demander si chaque membre pris 
individuellement et agissant seul a une quelconque fonction. Si l'on demande à un membre 
d'exercer des fonctions de consultant, с1 est parce qu1 il est un expert, et non parce qu'il est 
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un membre du Conseil. Ce serait une bonne chose que les membres du Conseil se rendent dans 
d'autres Régions pour y recueillir des informations et pouvoir ainsi intervenir plus efficacement 
au Conseil; mais ils devront le faire en qualité d'observateurs, parce que s'ils vont dans les 
Régions comme membres du Conseil ils pourront être considérés comme des inspecteurs, ce qui 
n'est pas acceptable. Il faudra trouver d'autres moyens permettant aux membres du Conseil de 
recevoir des informations sur des questions telles que la mise en oeuvre des projets, etc. 

Le Dr PATTERSON rappelle qu*à la réunion de mise au courant des nouveaux membres qui a 
eu lieu le premier jour de la session, elle a demandé ce que les membres du Conseil étaient 
censés faire, en dehors de la participation aux réunions. On lui a répondu qu'ils devaient 
se rappeler toute 1'année qu1ils étaient membres du Conseil et mettre en avant 1'action de 
l'OMS partout où ils se trouveraient. Elle est parfaitement prête à jouer ce rôle, mais aime-
rait le faire aussi efficacement que possible, en mettant tout particulièrement 11 accent sur 
11 action de développement. C'est pourquoi elle considère que les membres du Conseil devraient 
participer aux travaux des comités régionaux. Il est vrai que cela leur demandera du temps, 
mais les membres du Conseil doivent être prêts à donner de leur temps ； ils trouveront leur 
récompense dans le fait qu'ils pourront mieux oeuvrer dans le domaine de la santé grâce à 
1 *expérience acquise. Ils seront aussi mieux à même d'encourager 1'application des décisions 
prises par l'Assemblée de la Santé et ainsi de combler le fossé entre les politiques et la 
pratique dont a parlé le Directeur régional. 

En ce qui concerne la question des membres quasi permanents du Conseil et de ses sous-
comités , le Dr Patterson signale que c'est seulement en participant au Conseil qu'on acquiert 
de 1'expérience• 

Le Dr КАРRIO (Directeur régional pour 1'Europe) est persuadé que tous les Directeurs 
régionaux sont disposés à tenir les membres du Conseil au courant. Lui-même est prêt - et 
certainement d'autres aussi - à envoyer des informations aux nouveaux membres et aux membres 
d'autres Régions. Mais cela ne résoudra pas le problème de 1'expérience continue. Bien que la 
Région européenne, par exemple, ait sept sièges au Conseil, trois pays de la Région reviennent 
au Conseil tous les quatre ans, si bien que les autres doivent attendre dix-sept ans en moyenne 
avant d'occuper à nouveau un siège. 

Le Dr SEBINA appuie les vues du Dr Patterson sur la nécessité que les membres du Conseil 
jouent un rôle actif et n'est pas d'accord avec 11 opinion du Professeur Dogramaci selon lequel 
chaque membre du Conseil, agissant seul, n'a pas de fonction. En ce qui concerne la question du 
temps, certains membres pourront consacrer davantage de temps que d1autres； malheureusement, 
les circonstances et les distances font que ce sera plus difficile pour certains. 

Le Dr Sebina aimerait avoir des éclaircissements sur l'observation du Dr Venediktov selon 
laquelle certaines personnes sont invitées à etre consultants à court terme parce qu1ils sont 
connus pour être membres du Conseil. A son avis, les membres du Conseil devraient éviter 
d'accepter de telles tâches sauf circonstance spéciale. 

En lisant 1'article 28 de la Constitution, auquel le Dr Kruisinga s*est référé, le 
Dr Sebina se rend compte qu'il est difficile d'établir une distinction entre les fonctions du 
Conseil et celles de 1'Assemblée de la Santé, le premier devant tout à la fois donner effet 
aux décisions et aux politiques de 1'Assemblée de la Santé et soumettre des avis ou, des propo-
sitions à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV tient à ce qu1il soit clair qu'il n1a pas fait une proposition officielle, 
mais a simplement exprimé un point de vue personnel. Il n'était pas dans son intention que 
l'idée de consacrer deux ou trois mois à travailler pour 1'OMS soit considérée comme impéra-
tive； il considère cependant que 1'Organisation devrait laisser une telle possibilité aux 
membres qui ont le temps de se familiariser davantage avec les travaux de l'Organisation. Les 
membres du Conseil doivent essayer d'éviter le danger de devenir des participants purement 
passifs. Le Dr Venediktov pense qu'il n'y a pas de danger à ce qu'un membre du Conseil parti-
cipe aux travaux actifs de l'OMS, car il acquerra ainsi des vues plus larges； toutefois, il 
comprend la crainte du Dr Mork que ne se crée une bureaucratie, et il serait malheureux que 
des fonctionnaires de la santé publique cessent de travailler dans leur propre pays et perdent 
contact avec ses problèmes. 

Le Professeur DOGRAMACI déclare qu'il n' 
membres du Conseil exécutif en dehors de ses 
fonctions exécutives en dehors du Conseil et, 

a pas voulu dire que les individus ne sont pas 
réunions； il a voulu dire qu1ils n1ont pas de 
par conséquent, ne peuvent etre qu'observateurs 
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aux réunions des comités régionaux. S'ils doivent avoir d'autres fonctions, celles-ci devront 
etre définies par un nouveau statut. En dehors des réunions du Conseil, ils doivent essayer 
d'être utiles, mais ils ne sont pas habilités officiellement à essayer d'imposer les vues de 
1'OMS ou à exercer une fonction exécutive. 

Le Dr KRUISINGA s'associe aux observations du Dr Mork et souligne la nécessité de rester 
au ras du sol. La rotation des fonctionnaires internationaux est également très importante. 

Le Dr Kruisinga convient que le rôle statutaire des membres du Conseil est peut-être 
ambigu. Les membres du Conseil doivent s1 en tenir à la Constitution et faire ce qui est 
demandé. En outre, ils ne doivent pas être des participants simplement passifs. 

Le Dr Kruisinga est entièrement d'accord avec le paragraphe 45 du document ЕВ65/18, mais 
la difficulté est de savoir comment lui donner effet. A cet égard, la suggestion du 
Dr Venediktov est utile. Le Secrétariat n'aurait-il pas d'autres suggestions spécifiques quant 
à la manière de mettre en pratique cette recommandation ？ 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a exposé dans son rapport son interprétation person-
nelle de la Constitution et qu'il ne voit pas de contradiction dans le rôle du Conseil. Il 
faut assurer la cohésion voulue entre les Etats Membres, les comités régionaux, le Conseil et 
1"Assemblée de la Santé, ou bien le système risque de devenir un non-système. Il ne croit pas 
que le rôle joué par le Conseil au nom de l'Assemblée pose un problème. 

Des mesures ont déjà été prises pour mettre en oeuvre certaines des suggestions faites à 
la session précédente - en ce qui concerne par exemple la communication à 1'avance de 1'ordre 
du jour du Conseil aux comités régionaux. Le Directeur général pense que la représentation aux 
comités régionaux est un role important qui peut fournir une expérience utile ensuite pour la 
participation au Conseil exécutif. Si une personne accepte des responsabilités, elle doit en 
son âme et conscience décider du temps qu'elle est prête à leur consacrer. Chaque membre doit 
s'acquitter de son role tel qu'il le conçoit dans l'esprit de la Constitution. 

Le Secrétariat a essayé ces dernières années d'avancer des suggestions et, si des ques-
tions précises sont posées, apportera des réponses. Le Directeur général est d'accord avec le 
Dr Sebina qu'il il'est pas souhaitable de recruter des membres du Conseil comme consultants ou 
comme conseillers temporaires : on pourrait en effet être tenté de faire pression sur eux pour 
qu'ils défendent un programme donné. Si les membres du Conseil souhaitent visiter le Siège et 
poser des questions sur des programmes déterminés, cela est possible. Cette offre n'est pas 
destinée à acheter l'appui du Conseil ; au contraire, elle permettra aux membres du Conseil 
d'avoir une attitude plus critique vis-à-vis de 11 Organisation, mais le Directeur général ne 
craint pas les critiques. 

Le Professeur SPIES remercie le Directeur général de ses observations； elles auraient dû 
intervenir plus tôt dans le débat, car elles auraient peut-être aidé le Conseil à examiner 
plus rapidement ce point de l'ordre du jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il lui était difficile de prendre la parole plus tôt parce 
qu'il est personnellement engagé dans 1'interprétation de la mission de 1'Organisation. Les 
vues exprimées dans le document EB65/l8 sont bien connues de tous. Son opinion est trop par-
tiale pour qu'il puisse dire quelles parties de son rapport doivent être discutées de manière 
approfondie ； с'est la raison pour laquelle il n'est pas intervenu plus tôt. 

Paragraphes 48-51 

Le Dr BRYANT, notant que le paragraphe 1.11) du dispositif du projet de résolution cor-
respond au paragraphe 50 du rapport, signale que la question de la présélection des projets de 
résolution est citée dans le rapport des Etats Membres de la Région des Amériques (document 
ЕВ65/18, annexe 2， page 14, avant-dernier paragraphe), et a été jugée importante mais difficile. 
Les délégués à l'Assemblée de la Santé sont déconcertés par les ramifications possibles des 
résolutions dans un domaine nouveau pour eux; c'est pourquoi le Dr Bryant suggère qu'à 1'avenir 
chaque résolution devrait être accompagnée d'un texte donnant des explications sur son histo-
rique et son objet. 

Le SEBINA pense qu'on a déjà tenté à l'Assemblée de la Santé précédente d'introduire une 
procédure de présélection et d'explication des projets de résolution. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que plusieurs résolutions sur les méthodes de travail de 
1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ont été adoptées à cet effet. Il rappelle en 
particulier les résolutions EB61,R8, WHA31.9 et WHA32.36. Il n'y a rien de nouveau dans ce 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 163 

qu'il propose au paragraphe 1.11) du dispositif du projet de résolution : il espère simplement 
par la répétition parvenir à améliorer un peu la situation. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite que 1'accent soit davantage mis sur la souplesse et sur le fait 
qu'il faut éviter la bureaucratisation, comme indiqué au paragraphe 50. 

Paragraphes 52-55 

Le Professeur AUJALEU déclare que la première phrase du paragraphe 55 implique que le 
Secrétariat peut adresser des instructions officielles à des représentants nationaux. Il semble 
qu'il y ait une erreur de pensée - ou du moins de traduction (le texte français employant les 
mots "instruction officielle"). 

Paragraphe 56 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 57-59 

Le Professeur AUJALEU se réfère au paragraphe 59. Si le remplacement du titre de "repré-
sentant OMS11 par celui de "coordonnateur des programmes OMS" a été mal interprété dans un 
certain nombre de pays, cela ne lui paraît pas justifier un nouveau changement. A son avis, 
les arguments qui ont amené l'adoption du titre "coordonnateur des programmes OMS" sont 
toujours valables. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) explique que dans certains 
cas le titre de "coordonnateur des programmes" a été mal interprété et cela a entraîné le 
retrait des privilèges normalement accordés aux représentants d'institutions ou organes du sys-
tème des Nations Unies. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle dans quel esprit a été prise, à 
l1issue d'une étude organique, la décision de modifier 1'appellation "représentant de l'OMS". 
Il s'agissait de mettre 1'accent sur le rôle principal du représentant, qui est d* assurer la 
gestion des programmes de développement sanitaire en venant en aide aux pays en développement. 
Le Dr Quenum pense qu'il n'est pas opportun de revenir sur cette décision sous le simple pré-
texte qu'elle a donné lieu à des malentendus dans certains pays. Il sait que la nouvelle pro-
position a été faite dans un souci de compromis, mais il la juge encore plus ambiguë. 

Le Dr SHWE TIN signale que dans certains pays l'adjoint du représentant du FISE est 
appelé 11 coordonnâteur des programmes". Il préférerait donc que 11 on réintroduise le mot 
"représentant11 dans le titre. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit que l'on parle souvent de la meilleure façon d'appliquer les 
résolutions de 1'Assemblée. Or la décision d'appeler les représentants de l'OMS "coordonna-
teurs" a précisément fait 1'objet d'une résolution. Comme le Professeur Aujaleu, il pense 
donc que ce titre doit être maintenu. 

Le Professeur DOGRAMACI estime que s 1 il s'avère, en pratique, qu'une résolution n'atteint 
pas le but recherché, le Conseil devrait avoir le courage de revenir en arrière et de la modi-
fier .Pourquoi ne dirait-on pas "représentant", en expliquant que le poste comporte des fonc-
tions de coordination ？ 

Le Dr FERNANDES est du même avis que le Dr Quenum et le Dr Barakamfitiye. Le titulaire 
du poste doit avoir un titre correspondant à ses fonctions - en 11 occurrence des fonctions de 
coordination. С1 est dans cette optique qu'a été adoptée la résolution de l'Assemblée de la 
Santé, et il est étonnant que 1'on propose maintenant de changer de nouveau le titre. Ce n'est 
pas une question d'appellation qui doit empêcher le titulaire du poste de bénéficier des privi-
lèges et des immunités qui s'y attachent. 

Le Dr FARAH dit, à propos de 1'observation du Dr Taba concernant le statut diplomatique, 
qu'à son avis ce statut n'est en aucune manière touché par le titre de ,f coordonnât eur11 • Par 
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ailleurs, il ne voit pas dans quelle mesure ce statut diplomatique pourrait être indéfiniment 
justifié; n'a-t-il pas été question de revenir à 1'usage qui voulait que le Représentant rési-
dent du PNUD soit le représentant diplomatique de toutes les institutions spécialisées dans le 
pays où il est en poste ？ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) signale au Conseil que 
le Sous-Comité du Programme général de Travail du Comité régional du Pacifique occidental a 
conclu sur ce sujet (WPR/RC3O/ 11/Partie I) que "les fonctions du représentant de l'OMS pourraient 
continuer à être élargies et inclure celles de conseiller et de coordonnateur de la coopéra-
tion fournie par l'OMS sans empiéter sur le rôle de l'administration sanitaire locale, laquelle 
assure la coordination pour la mise en oeuvre des programmes nationaux. Pour cette raison, le 
Sous-Comité a estimé que le titre de représentant de l'OMS demeurait le plus approprié11. 

Le Dr MARCIAL pense que le fait que le Conseil consacre tant de temps à une simple ques-
tion de terminologie montre à quel point de fatigue il est parvenu. Il lui semble que le titre 
de "représentant" correspond par.faitement au rôle et aux fonctions du titulaire du poste. 

Le Dr SEBINA convient que l'on a déjà discuté très longuement de la question. Il propose 
d'y revenir à nouveau dans deux ou trois ans s•il y a encore un problème; en attendant, on 
pourrait essayer d'expliquer la situation aux gouvernements des pays où des difficultés se 
sont présentées. 

Le PRESIDENT confirme que le Conseil a déjà étudié la question en détail deux ans aupara-
vant. Il avait alors été décidé de recommander de changer le titre du représentant de l'OMS 
pour éviter de donner 1'impression que ses fonctions présentaient un peu le même caractère que 
celles d'un ambassadeur. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) rappelle que, lors du débat antérieur 
sur ce point, le changement de titre a été décidé parce que l'on a réalisé que certains repré-
sentants de l'OMS jouaient davantage un role diplomatique et de représentation qu'un rôle de 
coordination. Tous les Directeurs régionaux admettront que ce qui compte est de choisir et 
d'orienter de manière appropriée le titulaire de ce poste. Il est vrai que des problèmes se 
sont posés ultérieurement quand des représentants de l'OMS se sont vu conférer un statut infé-
rieur à celui des représentants d'autres organisations internationales. Dans la Région des 
Amériques en tout cas, il n'y a pas eu de problèmes de ce genre et le Dr Acuna est persuadé 
que c'est la fonction et non le titre qui importe. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL convient que le titre des représentants de l'OMS a fait l'objet de 
longs débats tant au Conseil qu'à 1'Assemblée de la Santé. Comme le Dr Acuna 1'a justement fait 
remarquer, le titre actuel n'a pas créé de difficultés dans les Amériques. Il correspond bien 
aux véritables fonctions du titulaire du poste et non pas à certaines fonctions que certains 
représentants pourraient s'arroger, et c'est compte tenu de cela qu1 il a été adopté. Il faut 
espérer que 1'on acceptera une période d'essai pendant laquelle le titre sera maintenu et les 
gouvernement s mieux informés de ce dont il s1 agit. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) se demande si l'importance 
du personnel de terrain est toujours bien comprise. Les fonctions et le poste de coordonnateur 
des programmes de l'OMS sont parmi les plus importants de l'Organisation. Il est de l'intérêt 
non seulement des gouvernements mais aussi de 11 OMS dans son ensemble d'avoir du personnel 
de terrain de valeur. Pourtant il est difficile de trouver des candidats ayant 1'envergure et 
les qualités nécessaires. Il ne faudrait pas que des considérations de protocole et de bureau-
cratie viennent masquer le fait que 1'OMS a besoin d'envoyer les meilleurs éléments possibles 
sur le terrain. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) 
rappelle que, comme il est dit dans le document EB65/18 (annexe 3， paragraphe 2.1)， le change-
ment de titre des représentants de 1'OMS n'a contribué ni à un meilleur fonctionnement de 
leurs bureaux, ni à une mise en oeuvre plus efficace des programmes de collaboration. A son 
avis, en ce qui concerne la Région de 1'Asie du Sud-Est, la période d'essai a assez duré; elle 
a montré que les coordonnateurs ne bénéficient pas de la considération qu'ils méritent et 
qu'ils perdent du terrain en raison de ce changement de titre. 
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Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) dit qu'il ne faut pas perdre de vue 
qu'il s'agit essentiellement d'aider le Conseil et 1'Organisation à assumer les tâches qu'ils 
se sont fixées. Il faut songer à 1'avenir, et c'est dans cette perspective que le personnel 
OMS en poste dans les pays devra, comme il est dit au paragraphe 57 du document EB6ъ/18, 
s1 identifier au programme national auquel il participe et se considérer comme faisant partie 
du personnel de santé national. S'il est si facile de revenir sur les décisions qui ont été 
prises, pouquoi ne pas revenir aussi sur la décision d'oeuvrer en vue d'assurer la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 sous le prétexte qu1 il s1 agit d'un voeu pieux ？ 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil dans son ensemble ne semble pas souhaiter changer à 
nouveau le titre actuellement. La période d'essai a été courte et il propose donc que les 
comités régionaux examinent la question et que le Conseil y revienne par la suite. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI note que deux comités régionaux ont déjà recommandé un changement. 

Il n'est pas si facile qu'on pourrait le croire d'informer les gouvernement s de la véritable 
situation et de les amener à changer d'attitude; les gouvernements ont leurs propres échelles 
de classement et leurs propres équivalences et il ne leur est pas facile de les modifier pour 
situer un représentant, quel que soit son titre, sur le pied qui convient par rapport à ceux 
des autres institutions. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le débat a montré qu'il faut faire très attention lorsqu'on 
propose de modifier des appellations correspondant à une structure et à des fonctions. Il pro-
pose dé prier le Directeur général de suivre la question mais, en attendant, les pays où des 
difficultés se sont présentées devraient être autorisés à utiliser le titre qui leur convient 
le mieux. 

Le Dr FERNANDES fait remarquer que les pays qui demandent maintenant un changement de 
titre étaient parmi ceux dont les ministres de la santé ont voté pour le titre actuel à 
l'Assemblée de la Santé. Quelle que soit la décision prise, il y aura des difficultés. Le 
Président a raison de dire que le titre actuel doit être maintenu et qu'il faut essayer pendant 
ce temps d'expliquer la situation aux gouvernement s qui, s inon, pourraient etre déconcertés 
par des changements d'idée apparemment fréquents. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, s ' il s'était agi d'une question d'administration intérieure, 
il aurait été impardonnable d'en saisir le Conseil. Mais la question a été soulevée par des 
Etats Membres et examinée dans les comités régionaux. 

Cela dit, il souscrit pleinement aux vues exposées par le Professeur Aujaleu et le 
Dr Quenum, entre autres. La nomenclature existante résulte de 1'orientation de l'Organisation 
dans son ensemble et elle est fondamentalement liée à 1'étude de la future mission de 11 OMS. 
Si l'on est passé de "représentant" à "coordonnateur", c'est précisément pour souligner 1'asso-
ciation naturelle entre le titulaire de ce poste et le pays dans lequel il est affecté, et pour 
briser la "barrière diplomatique11 ； comme le Dr Quenum 1'a fait remarquer à juste titre, la 
modification remonte à 1'étude organique pertinente. Les titulaires de postes similaires dans 
d'autres institutions comme le FISE et le PNUD voient aussi parfois leurs titres changer et, 
dans ces conditions, ces titres ne sauraient servir de critère. L1OMS s'est toujours flattée de 
pouvoir actualiser sa mission et de devancer quelque peu les autres organisations dans ses 
relations avec les Etats Membres. 

Le Directeur général propose donc que le Secrétariat, avec la permission du Conseil et en 
étroite collaboration avec les Directeurs régionaux, essaye de trouver le moyen d'influencer 
les gouvernement s des pays où, pour des raisons de protocole, la personne qui représente l'OMS 
n'a pas les moyens nécessaires pour remplir ses fonctions comme elle le doit. Il est important 
de faire comprendre à ces g ouv e r nemeii t s qu'il s ' agit là de "leur11 agent - qu' il soit fonction-
naire national ou international - et qu'il doit être le mieux placé possible pour coordonner 
le programme de l'OMS pour eux. 

Paragraphes 60-71 

Le Dr VENEDIKTOV constate qu'à la fin du paragraphe 60 il est dit qu'il est nécessaire de 
revoir les effectifs alloués à chaque bureau régional pour déterminer s1il lui sera possible 
d'assumer ses fonctions additionnelles. Par ailleurs, il est question au paragraphe 69 de la 
nécessité de procéder à une nouvelle révision du personnel du Siège engagé à titre régulier pour 
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qu'un équilibre convenable s'instaure entre ce personnel et celui des bureaux régionaux, 
compte tenu de l'ampleur nouvelle de leurs tâches respectives. 

Si 1'on considère, en outre, ce qui est dit au paragraphe 62， à savoir que 1'on aura de 
plus en plus besoin de personnes capables de travailler en équipes multidisciplinaires， et 
aussi ce qui est dit au paragraphe 6.4) du projet de résolution, il y a lieu de conclure qu'il 
y aura des réductions ici et des augmentations là. Il faut dire cependant que, telles qu'elles 
sont rédigées, les suggestions ne sont ni assez claires ni assez précises. Il faut espérer 
qu'en les remaniant, on arrivera à un meilleur libellé. Par ailleurs il faudrait aussi demander 
aux Directeurs régionaux et au Directeur général d'examiner ensemble les tâches des bureaux 
régionaux et de présenter périodiquement des rapports de situation au Conseil exécutif. 

Le PRESIDENT précise que le Secrétariat a pris bonne note de toutes les questions posées 
et qu'il y sera répondu en fin de débat. 

Le Professeur AUJALEU considère que le Directeur général, qui connaît beaucoup mieux le 
fonctionnement de ses services que les membres du Conseil et qui est bien mieux qualifié qu1 eux 
pour y apporter les modifications nécessaires, doit assumer la responsabilité de ces modifica-
tions, comme celle des conséquences qui en découlent. Il y a un point cependant sur lequel il 
désire attirer 1'attention du Directeur général, c'est celui dont il est question dans les 
paragraphes 69 et 70. Il s1agit de 1'équilibre à maintenir entre la nouvelle catégorie de 
"généralistes de la santé" - et le Directeur général a expliqué ce qu'il entend par là - et 
les spécialistes des programmes. Le Professeur Aujaleu rappelle à cette occasion 1'effort, qui 
a été couronné de succès, déployé pour empêcher que ces spécialistes soient étouffés par les 
gens qui étaient au-dessus d'eux, ce qui leur a permis de continuer à jouer le rôle éminent qui 
leur assure la considération et 1'estime de tous. Par conséquent, même s'il faut des généra-
listes, 1'Organisation ne doit pas sacrifier les spécialistes auxquels elle a dû, et doit 
encore peut-être, une grande partie de son prestige. 

Le Professeur SPIES, approuvant le Professeur Aujaleu, dit que, dans les paragraphes 64 à 
71, le Directeur général semble n1avoir éclairé que certains éléments neufs et d1importance 
actuelle de la composition et de la structure du Siège. Cependant, à son avis, ces paragraphes 
n'offrent pas un tableau complet des fonctions du Siège, et il craint que des malentendus ne 
surviennent si l1on n'établit pas le tableau complet de son rôle dans l1ensemble de 1'Organi-
sation .L'excellence des services dont a parlé le Professeur Aujaleu doit être maintenue de 
même que le rôle du Siège en tant que soutien du Directeur général et appui des différents 
types d'activités fonctionnelles, et non pas uniquement de celles qui sont mentionnées au 
paragraphe 67. Il faudrait notamment indiquer aussi le rôle qui incombe au Siège eu égard aux 
besoins de 1'Organisation en information et en technologie. 

Pour ce qui est du type de structure nécessaire et de la suggestion selon laquelle elle 
devrait être multisectorielle, multidisciplinaire et orientée vers les programmes, le Profes-
seur Spies sait, par expérience, que c'est au niveau de la mise en oeuvre qu1une approche 
multisectorielle et multidisciplinaire est la plus importante. Mais, lorsqu'il s'agit de 
planifier et d'évaluer des programmes, plus le niveau fonctionnel est élevé, et plus s'impose 
la nécessité d'un équilibre dynamique entre les fonctions générales intégrées et les disci-
plines spécifiques, quel que soit le degré de complexité des méthodes employées. Ainsi, si les 
niveaux les plus élevés ou les plus centraux de la structure organique continuent d'avoir 
besoin de branches scientifiques et techniques bien développées et spécialisées qui pourront 
s'associer avec souplesse et travailler de concert lorsque cela sera nécessaire, on ne saurait, 
lui semble-t-il, envisager une structure entièrement déterminée par les programmes existants à 
un moment donné, car une telle structure manquerait de la souplesse voulue pour faire usage de 
toutes les ressources disponibles dans le monde. La restructuration du Siège demande donc à 
être examinée avec prudence de manière que les éléments de service nécessaires ne soient pas 
perdus; ces éléments devront bien entendu être subordonnés à une coopération technique qui per-
mettra d'atteindre les résultats souhaités. 

Paragraphes 72-76 

Le Dr PATTERSON estime que le libellé du paragraphe 76 est quelque peu imprécis. La 
question du détachement de personnel national au Secrétariat de l'OMS pour des périodes limitées 
est extrêmement importante car une telle pratique permettrait au personnel régional et au per-
sonnel des Etats Membres d'acquérir de 1'expérience. Le Dr Patterson est donc très favorable à 
cette idée mais elle trouve que la dernière phrase du paragraphe manque de clarté. 
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Le Dr SEBINA approuve les observations du Dr Patterson. I/étude du paragraphe 76 doit être 
rapprochée de la suggestion formulée par la Région de l'Asie du Sud-Est concernant une rotation 
du personnel du Siège aux fins de lui permettre d1acquérir 1'expérience du terrain. Ce point 
demande à être mentionné. 

La dernière phrase du paragraphe devrait être étudiée parallèlement au paragraphe 6.12) du 
dispositif du projet de résolution préparé par le Directeur général. Il est temps de prendre 
une décision car chaque fois qu'un engagement est mis à l'étude, sa durée et l'âge du candidat 
posent un problème embarrassant. Il faut considérer cette question comme une question de prin-
cipe. Lui-même 1'a soulevée précédemment mais les membres du Conseil se sont montrés peu 
disposés à en discuter. Aussi se réjouit-il que l'étude des structures de 11 OMS ramène l'atten-
tion sur ce problème. Le Conseil exécutif devrait formuler une recommandât ion précise sur la 
durée des fonctions et ne pas laisser au Directeur général la responsabilité de prolonger ou 
non les engagements. Il faudrait également tenir compte de 1'âge du candidat, en particulier du 
point de vue de la retraite. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n'a pas parfaitement compris les termes "détachement de per-
sonnel national au Secrétariat de l1OMS pour des périodes limitées". Signifient-ils, comme le 
texte de très anciennes résolutions de l'Assemblée de la Santé, que les Etats Membres devraient 
recommander leurs meilleurs experts pour être détachés auprès du Secrétariat ？ Dans ce cas, il 
peut donner son adhésion. Mais, en revanche, s'il s1agit de recruter du personnel supplémen-
taire, la question demande à être clarifiée. 

En ce qui concerne la remarque du Dr Sebina, il déclare que lui non plus n'a pas compris 
la dernière phrase du paragraphe. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souligne que, sur le plan technique, 
la différence entre personnel "national" et personnel "international11 devrait être aussi ténue 
que possible. Lorsqu'on cherche à tirer profit d'une expérience récente au niveau national 
il est préférable d'avoir affaire à celui qui s1 est occupé du problème qu'à un fonctionnaire 
officiel de 1'OMS depuis longtemps en fonction. L'OMS a hérité d'un grand nombre de personnels 
venant de pays qui, autrefois, possédaient des colonies, mais ces personnels quittent peu à peu 
1'Organisation et il se réjouit quant à lui de voir se nouer des liens plus étroits avec les 
instituts et services nationaux de tous les pays. Dans la Région européenne, un certain nombre 
de pays ont détaché des personnels pour des périodes limitées； une fois rentrés dans leur pays, 
ceux-ci se voient souvent accorder une position importante dans le secteur de la santé publique. 
Cependant, dans la majorité des cas, les fonctionnaires sont venus à 1'OMS de leur propre 
initiative; il arrive souvent qu'ils obtiennent ensuite des postes de haut rang dans leur pays, 
leur engagement à 1'OMS étant considéré comme un antécédent de grande valeur. Tous les Etats 
Membres peuvent envoyer à leurs frais des fonctionnaires au Bureau régional pendant de brèves 
périodes pour leur permettre d'acquérir de 1'expérience dans certains départements. Ce système 
est également bénéfique à 1'OMS car ces fonctionnaires, une fois rentrés dans leur pays, sont 
bien au courant du fonctionnement de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique au Dr Patterson que la dernière phrase du paragraphe 76 
recouvre deux concepts : tout d'abord, il s'agit de faire en sorte qu'il y ait constamment au 
Siège un afflux de personnes en contact avec la réalité pour stimuler le Secrétariat; ensuite, 
1'OMS pourrait servir, avec souplesse, de terrain de formation pour les fonctionnaires des 
Etats Membres dans des domaines où certaines connaissances s'avèrent nécessaires. Le Comité 
régional de la Méditerranée orientale a souligné 1'importance de cette fonction de 1'OMS et 
cette Région s'est souvent montrée disposée à en assumer la dépense• Il faudrait examiner si 
les ressources de 1'OMS doivent aussi être utilisées, souplement, pour ce genre d'arrangements, 
dont les répercussions administratives font actuellement l'objet d1une étude. 

Il a été fait aussi mention de la durée du mandat des fonctionnaires de niveau supérieur. 
Les Documents fondamentaux stipulent que le Directeur général est nommé par l'Assemblée de la 
Santé, sur proposition du Conseil, mais ils il* indiquent pas combien de fois le mandat du Direc-
teur général peut être renouvelé. Il en est de même pour les Directeurs régionaux. Ces disposi-
tions ont probablement été prises pour donner aux Etats Membres, s1 ils le souhaitaient, la 
possibilité de révoquer un fonctionnaire de cette catégorie. Il est intéressant de noter que 
la FAO a récemment modifié sa Constitution pour stipuler que le Directeur général pourrait être 
réélu un nombre indéterminé de fois. Outre le Directeur général et les Directeurs régionaux, 
il existe une autre catégorie de fonctionnaires de haut niveau, qui sont nommés par le Directeur 
général et dont le mandat, renouvelable jusqu'à 1'âge de la retraite, couvre chaque fois une 
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période de 5 ans maximum. Si le Conseil souhaitait examiner la question, comme l'a proposé le 
Dr Sebina, il faudrait qu'il adresse une recommandation à l'Assemblée de la Santé concernant la 
durée du mandat des Directeurs généraux et des Directeurs régionaux. Le Conseil pourrait aussi 
recommander que la durée du mandat au plus haut niveau ne dépasse pas une certaine période. Le 
Secrétariat ne pourra préparer de document complet sur la question que si le Conseil décide 
préalablement de lf étudier. 

Le Dr SEBINA estime que le Conseil exécutif devrait décider d'étudier la question car 
trop de temps a déjà été perdu à discuter le principe chaque fois qu'un cas particulier était 
examiné. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il serait utile que le Secrétariat prépare un document sur ce 
sujet, en se référant principalement aux débats de 1979 sur le recrutement du personnel 
international. 

Le Dr MORK approuve les propositions du Dr Sebina et du Dr Venediktov. Il serait en effet 
plus facile de prendre une décision de principe que de discuter de la question chaque fois 
qu'un cas particulier se présente. Le Dr Mork sera heureux de voir le document préparé par le 
Directeur général. 

Il est décidé de prier le Directeur général de préparer un rapport sur la question de 
la durée de principe du mandat, document qui sera soumis au Conseil exécutif lors d'une 
prochaine réunion. 

Paragraphe 77 

Le Dr VENEDIKTOV appelle 1'attention des membres du Conseil sur le texte russe de la 
mière phrase du paragraphe 77 et, en particulier, sur les termes "et les autres, par /les 
de leur Région". Il convient de reprendre textuellement le libellé de la Constitution. En 
il serait bon de rerédiger la dernière ligne. 

Paragraphes 78-79 

Le Dr KRUISINGA fait observer que la référence au système pluraliste, dans le paragraphe 78， 

doit être lue en association avec les paragraphes 45 et 48. Il s'agit, en réalité, du coeur 
même du fonctionnement démocratique et technique de 1'Organisation. 

Le contrôle du système doit tenir compte de la résolution WHA3 2.30 sur la formulât ion de 
stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， et de la résolu-
tion З4/58 de 1' Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies sur la santé en tant 
que partie intégrante du développement. Les fonctions de contrôle de 1'Assemblée de la 
Santé et du Conseil ne peuvent être dissociées. Le Conseil est un organe composé de personnes 
techniquement qualifiées, désignées par les Etats Membres élus par l'Assemblée, et il est 
responsable devant 1'Assemblée. On attend des membres du Conseil qu'ils consacrent beaucoup de 
temps et d'énergie à leurs tâches. A cet égard, le Dr Kruisinga se déclare très satisfait de 
la décision qui a été prise concernant le groupe de ressources Santé 2000 et se rallie à la 
proposition selon laquelle les membres du Conseil devraient participer aux travaux du groupe• 
Etant donné les nouveaux buts de 1'Organisation, la fonction de contrôle deviendra de plus en 
plus nécessaire à mesure que l'activité de 1'OMS s'amplifiera et que le fonctionnement et les 
rapports réciproques entre les comités régionaux, 1'Assemblée et le Conseil gagneront en impor-
tance .Il aimerait que le Secrétariat donne de plus amples explications sur ce point important, 
en plus de ceux dont il a parlé précédemment, car certains points exposés dans les trois para-
graphes susmentionnés semblent faciles à exprimer mais difficiles à mettre en pratique, et la 
manière dont les choses seront faites n'apparaît pas clairement. 

Le Dr MORK, se référant aux premières lignes du paragraphe 79, rappelle que le Professeur 
Aujaleu a déjà fait observer à bon droit, lors de réunions précédentes, que le Conseil exé-
cutif ne pouvait formuler de résolution indiquant aux Etats Membres comment organiser leurs 
propres administrations. Néanmoins, il espère que le projet de résolution remanié indiquera la 
nécessité de la coordination préconisée. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que l'expression "structure régionale" serait plus appropriée que 
"système pluraliste" dans le paragraphe 78. 

pre-
ETAT^7 
outre, 
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Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes au Bureau régional de l'Asie du Sud-
Est) tient à attirer 1'attention du Conseil sur deux points importants, bien qu'il sache que 
tous les sujets discutés dans la Région ne figurent pas dans le rapport. 

Tout d'abord, à la section 2.4 de 1'annexe 3 du rapport du Directeur général, le sous-comité 
du Comité régional de 1'Asie du Sud—Est soulève la question de 1'affectation des ressources de 
1'Organisation. La Région englobe le quart de la population mondiale et son produit national 
brut est le plus faible du monde. Le Comité régional pense donc que 1'Assemblée voudra peut-
être revoir la répartition des ressources et faire en sorte qu'elle soit équitable. 

Deuxièmement, à la section suivante de la même annexe, il est question du recrutement du 
personnel international. Le Comité régional craint beaucoup que 1'adoption rigide du concept 
des "fourchettes optimales" ne crée des difficultés et n'ait des conséquences fâcheuses. 

Paragraphe 80 

Le PRESIDENT déclare qu1en 1'absence d'observations au sujet du paragraphe 80, le Conseil 
a terminé son examen du rapport du Directeur général. Ses membres attendent les explications 
que doit donner le Secrétariat. Il présume que le Conseil voudra créer un groupe de travail 
chargé de formuler une résolution reflétant les débats. Il propose que ce groupe soit composé 
du Dr Barakamfitiye, du Dr Patterson, du Dr Shwe Tin, du Professeur Aujaleu, du Dr Hiddlestone 
et du Dr Yacoub. Tout autre membre du Conseil qui le souhaiterait pourra assister à la réunion 
du groupe de travail. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h.15. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.27, par. 6.3) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions : Point 18.1 
de l'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/lNF.DOC./3 et EB65/lNF.D0C./4) (suite) 

Le Dr RIDINGS veut soulever un point avant que le Conseil ne reprenne ses travaux. Le 
Président, faisant preuve d1 indulgence, a laissé aux membres beaucoup de temps et de latitude 
pour s'exprimer sur la question que l'on examine. L'intervenant estime que les membres du 
Conseil abusent de la bonté du Président et qu1ils ne peuvent pas continuer. Il les exhorte à 
réorienter leurs observations, à ne pas se répéter et à s'efforcer d1 être plus expéditifs. 

Le Dr BARAKAMFITIYE souscrit à la demande instante du Dr Ridings. 

Le PRESIDENT dit qu'il laissera au Conseil le soin de réaliser 1'équilibre nécessaire 
entre le temps limité dont il dispose et les obligations à remplir, en espérant que les 
orateurs seront aussi brefs que possible dans la discussion des points suivants de 1'ordre du 
jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a été présenté une telle multitude d'observations au 
cours des deux journées entières de discussions qui ont été consacrées au point actuellement 
examiné qu'il lui serait difficile d'y répondre saris courir le risque d'être accusé de se 
répéter. Il vaudrait peut-être mieux, pour gagner du temps, qu1il présente ses observations et 
ses réponses au sein du groupe de travail qui a été nommé lors de la séance précédente. 

Le Professeur AUJALEU dit que les remarques que va faire le Directeur général sont assez 
importantes pour qu1elles soient présentées devant 1'ensemble du Conseil exécutif. 

Le Dr KRUISINGA et le Dr SEBINA souscrivent à ce point de vue. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant aux questions évoquées au cours du débat, dit que celui-ci 
a montré entre autres choses combien il était difficile de se rendre compte des remous profonds 
agitant une organisation comme 1'OMS, qui a 30 ans d'âge. Si 1'Organisation veut réussir et 
prospérer, elle doit faire 1'objet d'un processus de changement continu. 

Il constate que les membres du Conseil n'ont pas répondu au défi qu'il a lancé en décla-
rant qu'on pouvait se demander si une organisation comme 11 OMS était vraiment nécessaire. Ce 
n'est pas une interrogation gratuite. Certains Etats Membres considèrent l'OMS comme une simple 
source de fonds supplémentaires pour acheter, par exemple, du DDT ou des bicyclettes. Si c'est 
tout ce que l'OMS peut faire, il vaudrait mieux que les gouvernement s versent les fonds directe-
ment au PNUD ou au FISE : moins nombreuses seront les organisations qui interviennent, plus la 
distribution des crédits sera efficace. Une bataille se poursuit aux Nations Unies en vue de 
décider si une quelconque intervention des institutions spécialisées au niveau des pays est 
justifiée, et un contributeur important au budget de l'OMS se demande sérieusement si ce budget 
devrait comporter le moindre élément de coopération technique au niveau des pays. Cette atti-
tude rend les choses très difficiles pour le Secrétariat. 

-170 -
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Il y a quelques années, 1'Etude Jackson, qui avait été demandée par les Nations Unies, a 
suggéré qu'une organisation comme l'OMS ne devrait s'occuper sur le plan mondial que d1infor-
mation concernant les questions de santé, et que toutes ses autres activités devraient se 
dérouler par le moyen d'interventions directes du PNUD et du FISE au niveau des pays) Ce que 
le Directeur général s'est personnellement efforcé de faire comprendre ces dernières année s, 
с'est qu'il faut faire de l'OMS une organisation unifiée, tout en préservant ses caractéris-
tiques fondamentales, soit sa compétence technique en matière de santé. 

Si les Etats Membres se refusent à comprendre que les fonctions de l'OMS en matière de 
coordination, de collecte de renseignements techniques, de synthèse et d'élaboration de poli-
tiques sanitaires sont en relation directe avec la coopération entre 1•Organisation elle-même 
et les Etats Membres, pris individuellement ou collectivement, et s'ils ne peuvent reconnaître 
qu'il s'agit là de fonctions importantes se complétant mutuellement, il en résultera une situa-
tion extrêmement difficile sur le plan interne aussi bien qu'à l'extérieur. Un nombre croissant 
d'Etats Membres diront que l'OMS fournit encore une assistance technique classique et refuse-
ront de contribuer à l'élément assistance technique du budget tandis que d'autres, notamment 
les pays en développement, diront peut-être qu1ils ne veulent qu'une assistance technique et 
se soucient peu des autres fonctions de l'Organisation sur le plan régional ou sur le plan 
mondial. 

Ce sont des considérations qu'il a fait valoir dans ses déclarations au Conseil, à 1'Assem-
blée de la Santé et aux comités régionaux, afin de créer une base de discussion. Il lui serait 
beaucoup plus facile de parler devant ces organismes de choses quantifiables, comme les progrès 
accomplis dans la lutte antipaludique ou 1 Eradication de la variole, mais si l'on veut réa-
liser des progrès effectifs dans le domaine sanitaire, il faut se mettre bien d'accord sur la 
nature du rôle de 1'OMS - si ce n1est sur le principe même de ее rôle. Lorsqu'on considère 
1'histoire de 1'Organisation au cours des trente dernières années, on peut identifier 1'appa-
rition progressive de deux types de fonctions distinctes qui en font une sorte d'organe assu-
rant la coordination technique, la collecte de renseignements, des activités de synthèse et 
de normalisation et 1'élaboration de grandes orientations, en même temps qu'elle fournit selon 
une approche fragmentaire une assistance technique au niveau des pays. Le Directeur général 
s'est efforcé pour sa part, tout comme les Directeurs régionaux, de combiner utilement ces deux 
éléments et ces efforts se sont traduits par un changement considérable et important au niveau 
des pays. Lors de son premier voyage en Inde il y a environ trente ans, le Ministre indien de 
la Santé lui a déclaré que, s*il avait vraiment 1'intention d'aider son pays, elle aurait en 
lui la même confiance qu'en un collègue indien mais qu'il aurait en plus 1'avantage de pouvoir 
servir de lien avec le monde international. A son avis, ce que l'Organisation cherche à faire 
au niveau des pays, с'est d'affermir la confiance des Etats Membres en 1'OMS, pour qu'ils 
puissent lui faire part de leurs problèmes sans crainte de s'exposer au ridicule dans des réu-
nions internationales. Dans bon nombre de pays, cette promotion de la communication entre 
l'Organisation et les Etats Membres sur tous les plans a accru la confiance en 1'OMS et les 
Etats Membres ont pu faire appel à elle de façon plus large et plus judicieuse. 

Comme il l'a dit la veille, le pool génétique de 1'OMS s'est modifié de façon radicale et 
celui des Etats Membres a évolué plus rapidement encore que celui du Secrétariat. Les demandes 
constantes et de plus en plus nombreuses des Etats Membres ont contribué à tenir le Secrétariat 
sur les dents et à déterminer le cadre à partir duquel 11 Organisation pourra progresser. Il 
lance donc un nouvel appel aux Etats Membres pour qu1ils décident exactement ce quf ils attendent 
de l'Organisation et le type d'Organisation qu'ils veulent. Cela ne signifie pas qu'on aille 
vers une approche analytique, systématisée à 1'excès； 1'approche doit se fonder sur la diver-
sité des Etats Membres, mais si 1'on veut 1'unité dans la diversité au sein de 1'Organisation, 
le critère le plus important du progrès est la flexibilité. Toutefois, la flexibilité elle-même 
doit se manifester dans un certain cadre et c'est ce cadre que le Conseil discute depuis 
quelques jours. 

Lorsqu'on se préoccupe des éléments à la base des politiques sanitaires - et il reconnaît 
qu'il doit y avoir une motivation politique mais non une dominante politique - il est évident 
qu'un consensus doit se dégager quant aux thèmes à retenir, comme par exemple les soins de 
santé primaires. Si elle n'était fidèle à une politique sanitaire de ce type, 11 Organisation 
risquerait de se scinder en deux. D'aucuns suggéreront peut-être que, ces dernières années, 
elle a été trop active dans le domaine des politiques sanitaires； mais si 11 on considère ce 
que l'on a fait dans le domaine des politiques pharmaceutiques nationales - car l'Organisation 
a finalement trouvé le courage de s'occuper du problème - on constatera qu'il a été créé un 
outil précieux, qui permettra aux gouvernements ayant eux-mêmes le courage d'en faire usage 

1 Voir résolution WHA23.44, 
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d'économiser des milliards de dollars. Si l'OMS devait se borner à s'occuper du contrôle de 
la qualité des produits pharmaceutiques et à établir des désignations génériques, cela ferait 
d'elle une organisation technique aux buts très limités; mais si les Etats Membres s'attellent 
sérieusement à des objectifs comme la santé pour tous, 11 Organisation doit aller plus loin : 
elle doit se lancer dans la jungle des marchés pour s'assurer que les médicaments essentiels 
sont définis au niveau des pays et donner à ces derniers la possibilité de les obtenir en vue 
de leur utilisation pour les soins de santé primaires. De toute évidence, il s'agit là de 
l'approche dictée par la portée très vaste de la Constitution de 11 Organisât ion. 

Des modifications colossales s'opèrent et, si la participation des membres ou du Secré-
tariat aux travaux du Conseil exécutif n'est peut-être pas parfaite, il y a du moins une 
volonté de participation démocratique. La démocratie - c'est-à-dire le droit des pays à une 
participation sur un pied d'égalité quelle que soit leur taille - est essentielle, et son exer-
cice au sein de 11 OMS sera maintenu. 

Il croit avoir montré la nécessité de 1'étude des modifications de structure de 1'Orga-
nisation. Face aux changements qu'a connus le monde, 1'OMS ne peut faire preuve d'immobilisme. 
On a évoqué le role de l'OMS au niveau des pays ； il y a certainement une immense tâche à entre-
prendre si l'on veut que 11 Organisation soit en mesure de jouer ce rôle. Un membre du Conseil 
a dit que 1'OMS ne devrait pas être simplement une tierce partie mais la conscience même qui 
stimule 1'action sanitaire des Etats Membres； à son avis, l'Organisation ne doit pas être un 
intermédiaire neutre : elle doit intervenir dans la mesure où le Conseil exécutif en décidera 
ainsi. 

La résolution 34/58 de 1’ Assemblée générale des Nations Unies montre que, pour la première 
fois, la santé a été reconnue par l'organe suprême des Nations Unies comme un partenaire à part 
entière dans la lutte visant à instaurer plus de justice économique et sociale. C'est pour 
cette raison que 1'attention se concentre actuellement sur la nouvelle stratégie internationale 
du développement et le Nouvel Ordre économique international. Une stratégie du développement 
est essentielle malgré tous les aspects émotionnels et irrationnels qui caractérisent les sec-
teurs socio-économiques dont il s'agit, et ce n'est pas un mince succès pour 1'Organisation 
qu'on ne l'ait pas accusée jusqu'ici de mettre en avant la santé comme un écran de fumée 
pour justifier l'idée qu'il n'est pas indispensable de progresser vers 1'instauration du 
Nouvel Ordre économique international. 

On a demandé si 1' étude des structures reflétait le souci de 1' équilibre nécessaire avec les 
stratégies en vue de la santé pour tous. On a tellement progressé sur le plan des stratégies en vue de la 
santé pour tous avec la Déclaration d'Alma-Ata que les structures de l'OMS sont restées très 
en deçà. Quant à la question de savoir s1 il y a contradiction entre 1'autoresponsabilité et la 
centralisation des structures, il est de plus en plus claire que la responsabilité collective 
peut donner une impulsion colossale à 1'autoresponsabilité des pays, et qu'un grand nombre des 
divisions actuelles dans la communauté mondiale sont dues à 1'absence d'une responsabilité 
collective qui viendrait appuyer 1'autoresponsabilité individuelle. L'OMS a réussi à persuader 
tous les Etats Membres de reconnaître ensemble 11 importance qu'il y a à accepter la responsa-
bilité collective en vue de la santé pour tous, et il existe une forte complémentarité entre 
1'autoresponsabilité individuelle et cette responsabilité collective. 

Le Directeur général se garde d'évoquer la triste question du manque de cohérence dans 
les politiques nationales au sein des divers organismes des Nations Unies. Il est cependant 
surpris qu'il semble y avoir parmi les Etats Membres le sentiment que l'OMS cherche à leur en 
imposer. Ce n'est certainement pas le cas. L'Organisation s'efforce simplement d'encourager 
les Etats Membres à adopter, dans le secteur de la santé, des décisions qui soient cohérentes 
au niveau des pays, des Régions et du monde. 

Pour ce qui est des observations qui ont été formulées concernant les mesures à prendre 
par les pays pour se conformer aux décisions collectives, il maintient que 1'un des points 
forts de l'OMS tient à ce qu,elle prend ses décisions en tant qu'organisation intergouverne-
mentale .Elle a la chance que, depuis de nombreuses années, ses décisions au sujet des poli-
tiques sanitaires sont toujours adoptées à 1'unanimité, sans qu'il soit nécessaire de procéder 
à un vote. 

Certains membres se sont dits préoccupés de ce que 1'OMS semblait préconiser que les 
ministères de la santé jouent un rôle d'orientation et de coordination en matière de santé au 
niveau national. Mais si 1'on veut, par exemple, que l'approche multisectorielle et le dévelop-
pement des personnels de santé en liaison avec celui des services soient effectifs, il faut 
que quelque part quelqu'un s'efforce de diriger et de coordonner la marche vers la santé pour 
tous . 

En ce qui concerne les dispositions constitutionnelles qui font aux Etats Membres 1'obli-
gation d'entretenir le dialogue avec 1'OMS par des rapports appropriés, le Directeur général 
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pense que 1'on s'accordera à reconnaître que les rapports présentés pendant les trente années 
d'existence de 1'OMS n'étaient pas appropriés. Il lui a été impossible de fournir des rensei-
gnements concernant la situation sanitaire dans les Etats Membres parce que leurs rapports 
n'étaient pas suffisamment fiables ou pertinents, pas suffisamment nuancés ou cohérents. Il 
est donc indispensable d'édifier une confiance mutuelle de façon que, pour tous les types de 
rapports, qu1il s'agisse de rapports écrits ou présentés à l'Assemblée plénière de la Santé, 
ou encore aux comités régionaux, les Membres puissent être animés d'un sentiment de responsa-
bilité vis-à-vis de la collectivité internationale et être eri mesure d'agir sans craindre 
qu'on les montre du doigt. Le dialogue au niveau des pays, au sujet duquel quelque hésitation 
s'est manifestée, dépend de chaque Etat Membre et de lui seul. Il y a une tendance chez les 
pays industrialisés à méconnaître le rôle de l'OMS en tant que tierce partie active. С'est ce 
qui s'est produit, par exemple, à 1'occasion d'une longue querelle entre un groupe de pays 
européens sur la désignation du lieu où serait établie une école de santé publique. Ils n'ont 
rien demandé à 11 OMS, considérant qu'elle n'était qu'une organisation opérant dans les pays en 
voie de développement. Et pourtant, c'est précisément un dialogue de ce genre entre les pays 
industrialisés et 1'OMS qui accroîtrait le prestige de l'Organisation et la confiance des pays 
en développement. 

On a soulevé la question du rôle des comités régionaux par rapport à celui des autres 
organes de l'Organisation. Ce rôle est précisé dans la Constitution, dont 1'article 45 dispose 
que chaque organisation régionale fait partie intégrante de l'OMS. 

En ce qui concerne les Directeurs régionaux, chacun étant dans sa Région 1'alter ego du 
Directeur général, leur autorité procède de la Constitution et il leur incombe nettement en 
vertu de cette dernière de veiller à ce que les Régions soient parties intégrantes de 11 OMS. 
On a donné à entendre que les comités régionaux étaient comparables à 1'Assemblée de la Santé 
et que leurs relations avec le Conseil exécutif étaient moins évidentes. Le Directeur général 
croit, pour sa part, que les comités régionaux sont, sur le plan régional, une combinaison de 
1'Assemblée générale et du Conseil exécutif car, selon les termes de la Constitution, ils 
jouent un rôle en matière de politique sanitaire dans le contexte régional ainsi qu'un rôle 
de surveillance vis-à-vis des bureaux régionaux. Il n'y a donc pas contradiction entre 1'auto-
rité que 1'Assemblée de la Santé délègue au Conseil exécutif et celle de même nature que 
peuvent assumer les comités régionaux. 

Le Directeur général est tout à fait d'accord quant à la nécessité d'une analyse de 11exé-
eution des résolutions de l'Assemblée de la Santé, et il verra les suggestions qui pourront 
être présentées au Conseil à cet égard. Le Conseil pourrait alors décider si et comment il 
approchera 1'Assemblée de la Santé en cette matière. Par exemple, on pourrait peut-être 
demander aux délégations à l'Assemblée de la Santé ce qu*elles pensent des résultats obtenus 
dans leur pays en ce qui concerne 1'exécution des résolutions au cours des cinq années 
écoulées• 

On lui a demandé pourquoi il avait introduit, dans le projet de résolution qu'il a 
préparé au sujet de l'étude, certaines questions qui, de toute évidence, ressortissaient à 
ses prérogatives. Il s8agit là d'une question de style personnel. Certes, il importe de ne 
pas s1 ingérer dans les pouvoirs que la Constitution confère au Directeur général, mais il 
tient à dissiper toute suspicion, et c1est la raison pour laquelle il s'est efforcé de parler 
franchement. Il est rare que les chefs de secrétariat de grandes organisations puissent jouir 
d'un total loyalisme et, si les choses ne sont pas exposées au grand jour, les gens ont ten-
dance à se faire des idées fausses. Peut-être est-il allé trop loin dans ce sens, mais il est 
prêt à accueillir les objections. A la vérité, il se félicite toujours de réactions de ce 
genre, car cela est profitable non seulement au Directeur général mais également au Secrétariat. 
Il n'insistera pas, de toute façon, pour maintenir les points en cause dans le projet de 
résolution. 

Il a employé les termes "généralistes" et "spécialistes" simplement pour indiquer que si 
1'on veut éviter une série d'approches verticales, il faut, à un certain point, relier les 
choses entre elles. Dans un système de prestations sanitaires, cela nécessite le concours 
de personnes qui ont un penchant naturel pour 11 administration et la gestion ou qui ont été 
formées à ces spécialités. Ceux qui ont apporté le plus grande contribution à 1'OMS combi-
naient les vues du spécialiste et celles du généraliste et, au lieu de s1 enfermer dans leur 
cocon, ils ont su recueillir des contributions scientifiques du monde extérieur. Il est bien 
évident que les travaux de l'Organisation ne peuvent se poursuivre que sur la base d'une com-
pétence véritable qui comporte nécessairement une certaine spécialisation; mais le Directeur 
général ne voit aucune contradiction entre 1'importance de la compétence technique, d'une 
part, et de la compétence en matière de gestion d1 autre part. 
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On s est demandé quels pouvaient être les résultats de la substitution de� structures 
axées sur le programme à celles correspondant aux,divisions du Siège. L'avantage d'une 
focalisation sur le programme, c'est qu'elle permet, comme dans toute bonne administrâtion^ 
de voir quels sont les objectifs à un stade quelconque du programme - proche ou lointain. 
On peut citer deux bons exemples : le programme élargi de vaccination et le programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales ；. mais on pourrait en citer 
bien d'autres encore. 

Il est certain que 1'Organisation a un caractère pluraliste. Cela est confirmé entre 
autres par sa composition, éventail largement ouvert où Sont représentées les idéologies les 
plus diverses, par ses relations avec le systèniô des Netions Unies19 pckr ses structures 
régionales, par le rôle de l'Assemblée de la Santé qui exerce une influence morale plus qu'elle 
n'est une institution dont les décisions auraient force obligatoire, par la situation spéciale 
des membres du Conseil, enfin, par la participation ciu Sêcrétariat à tou$ le» niveaux. Cè n-1 est 
certainement pas utï système polycentrique^ qui détruirait l'unité au lieu de la promouvoir* 
Tout autre vocable qui exprimerait la trietae idée serait cependant acceptable. La clef du 
maintien de l'unité dans un système pluraliste, c'est le contrôle de l'Organisation vers 
1'amont comme vers 1'aval car, sans un tel contrôle et sans la force morale qui procède des 
décisions collectives, le système finirait par se déformer. Ce contrele peut s'exercer au 
sein de 1'Organisation sans enfreindre la souveraineté des Etats Membres. 

(Se reporter, en ce qui concerne 1'adoption du projet de résolution préparé par le groupe 
de rédaction constitué à la treizième séance> au procès-verbal de la vingt-sixième séance, 
section 3.) 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé : Point 18.2 de 1'ordre du jour (documents 
WHA32/1979/REC/1, (résolution WHA32.26, par. 1) et EB65/l8 Add.l1) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur géaérai sur la pério-
dicité des Assemblées mondiales de la Santé (document EB65/l8 Add •1) soumis en application de 
la résolution WHA32.26, et renvoie en particulier les membres du Conseil au paragraphe 1 du 
dispositif de cette résolution. 

Les quatre premières sections du rapport sont consacrées à la possibilité de tenir des 
sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé, à 1'historique de la questiorr, aux avantages 
et inconvénients de la solution proposée et aux autres conséquences qu'elle pourrait avoir, 
tandis que la cinquième section traite de la possibilité de modifier le prograirane de travail 
des séances plénières de 1'Assemblée de la Santé. 

Comme il est indiqué dans la section II du rapport, la question de la périodicité biennale 
de 1'Assemblée a déjà été examinée plusieurs fois par le Conseil et 1'Assemblée. Cette idée 
a été approuvée Men principe" dans le courant de la période 1948-1953 mais 1'on a jugé alors 
qu'il il'était "pas encore désirable" de 1'appliquer. Les économies de temps et d*argent suscep-
tibles d'etre ainsi réalisées ont été examinées à nouveau dans le courant de la période 
1958-1959, mais il a été décidé qu'il "ne serait pas opportun" de réduire la fréquence des 
sessions de 1'Assemblée à un moment où 1'Organisation développait ses activités. La possibilité 
de tenir des Assemblées biennales a été examinée pour la troisième fois en 1967, en même temps que 
des propositions concernant 1'établissement de budgets programmes biennaux et le role des 
membres du Conseil. A l'issue d'une discuss ion approfondie, les projets d'amendements à la 
Constitution de meme que la résolution y relative ont finalement été retirés sous réserve que 
les délégations auraient le droit de soulever à nouveau 1'une quelconque de ces questions lors 
d*une Assemblée ultérieure. L'établissement de budgets programmes biennaux a été adopté en 1977 
et la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que le budget programme serait examiné 
et approuvé par 1'Assemblée les années impaires. Ainsi, s'il était décidé d'adopter la pério-
dicité biennale9 l'Assemblée se réunirait seulement les années impaires et non les années paires. 

La section III du rapport expose de façon aussi objective que possible les avantages et 
les inconvénients de la périodicité biennale des Assemblées de la Santé qui ont été le plus 
fréquemment cités par les membres du Conseil exécutif et par les délégués aux sessions passées 
de l'Assemblée.； Les arguments invoqués en faveur ou à 1'encontre dô la périodicité biennale ont 
trait plus particulièrement aux aspects suivants : économies de temps, économies d'argent et 
rationalisation du travail pour les premiers ； évolution de la situation dans le domaine sani-
taire, participation aux travaux de 1'OMS et harmonisâtion avec le système des Nations Unies 
pour les seconds. 

Document EB65/198�/REC/I, annexe 8, 
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La section IV traite des autres conséquences qu'aurait la tenue d'Assemblées biennales 
et les membres du Conseil noteront à cet égard que 1'annexe 1 du rapport expose certains des 
amendements constitutionnels qui pourraient être requis si la périodicité biennale était 
adoptée. Par exemple, l'article 13 de la Constitution, qui stipule que "l'Assemblée de la Santé 
se réunit en session ordinaire annuelle", devrait être modifié et disposer que l'Assemblée se 
réunit en session ordinaire utous les deux ans" ou, s,il était jugé souhaitable de conserver 
la possibilité de tenir des sessions annuelles ou biennales, que l'Assemblée se réunit en 
session ordinaire "au moins une fois tous les deux ans". 

Comme il est précisé au paragraphe 26 de la section IV, il semble inévitable que le pro-
gramme de travail de 1'Assemblée lors de sessions biennales se trouve considérablement accru. 
C'est pourquoi il est raisonnable de penser que la durée moyenne de 1'Assemblée devrait en ce 
cas être prolongée d'une semaine. 

Les paragraphes 27 à 29 traitant des conséquences qu'aurait une périodicité biennale* sur 
1'élection des Membres habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil 
exécutif. Ce problème, qui dépend du nombre de Membres à élire, fait 1'objet d'un rapport dis-
tinct sur la composition du Conseil exécutif 

Si un système d'Assemblées biennales est adopté, le Conseil exécutif aura à assumer des 
tâches supplémentaires pour le compte de l'Assemblée, ce qu'il est habilité à faire en vertu de 
1'ampleur de ses attributions. Les membres du Conseil pourront consulter à cet égard les para-
graphes 30 et 31 du rapport qui traitent de la délégation de pouvoirs au Conseil exécutif par 
l'Assemblée. Même si, comme il est indiqué au paragraphe 32, les comités régionaux parti-
cipent de plus en plus activement à l'action de 1'OMS, la décision de tenir des Assemblées 
biennales ne nécessitera apparemment pas de modification de la fréquence ou de la durée de leurs 
sessions. 

Au sujet des rapports du Directeur général, il est proposé au paragraphe 33 que l'Assemblée 
de la Santé, qui siégerait les années impaires, procède à un examen complet du Rapport du 
Directeur général sur 1'activité de 1'OMS pendant la période biennale écoulée, et aussi à un 
bref examen d'un rapport succinct sur 1'activité de 1'Organisation 1'année précédente. Si 
nécessaire, le Conseil pourrait alors examiner les changements budgétaires concernant les 
années paires. D1autre part, s'il était décidé de tenir l'Assemblée de la Santé les années 
impaires seulement, le Rapport financier final pourrait être présenté au Conseil à sa session 
de mai, les années paires. Le Conseil ferait rapport 1'année suivante (impaire) à l'Assemblée 
de la Santé, qui examinerait aussi le rapport financier intérimaire couvrant la première année 
de la période biennale en cours. 

Dans les paragraphes 36-38, qui traitent des conséquences que pourrait avoir la périodicité 
biennale sur les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits et les 
charges budgétaires supplémentaires, il est suggéré que soit conservée la marge de 10 7o concer-
nant les virements qui peuvent être opérés entre les sections de la résolution portant ouverture 
de crédits, de même que la possibilité de recourir au compte des recettes occasionnelles, pour 
couvrir les fluctuations du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis. 
Si l1approbation de charges budgétaires supplémentaires se révélait nécessaire les années où 
l'Assemblée ne se réunirait pas, celle-ci pourrait à cette fin déléguer au Conseil des pouvoirs 
précis mais limités, comme il est proposé au paragraphe 38. 

Bien que, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles et imprévues, les contributions 
fixées, le fonds de roulement et les montants des emprunts internes devraient ensemble suffire 
largement pour financer le budget programme, il serait utile que le Directeur général puisse 
conserver la possibilité d1emprunter des fonds à des sources extérieures, conformément à la 
proposition contenue dans le paragraphe 40. 

D'après le texte actuel du Règlement financier, 1'Assemblée de la Santé peut décider de 
modifier le barème des contributions applicable à la deuxième année de la période financière. 
Etant donné que la fixation du barème des contributions est 1'un des pouvoirs fondamentaux de 
1'Assemblée de la Santé que celle-ci ne saurait déléguer au Conseil exécutif, il semble que si 
1'on adoptait un système d'Assemblées de la Santé biennales, il serait souhaitable d'amender 
le Règlement financier pour faire en sorte que le barème des contributions adopté pour la 
période financière suivante reste en vigueur pendant la totalité de la période financière 
biennale. 

En 1'état actuel des choses, le Directeur général doit faire rapport "chaque année" à 
11 Assemblée de la Santé au sujet des avances prélevées sur le fonds de roulement pour faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. En cas de sessions biennales de l1Assemblée, 
le Directeur général pourrait faire rapport au Conseil exécutif les années paires, c1est-à-dire 
les années sans session de l'Assemblée, et tous les deux ans à 11 Assemblée de la Santé à sa 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 9. 
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session biennale ordinaire. Comme il est proposé au paragraphe 43, il pourrait être souhaitable 
que le rapport sur le fonds de roulement, qui est actuellement triennal, soit examiné à une 
session biennale sur deux seulement de 1'Assemblée de la Santé. 

Les incidences financières de sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé sont évoquées 
aux paragraphes 44-46. En supposant que 1'Assemblée de la Santé et les autres organes délibé-
rants rationalisent leur travail par tous les moyens disponibles, tout en fournissant le même 
volume de travail qu'à présent, il devrait être possible d1adopter un rythme biennal pour 
1'Assemblée de la Santé, premièrement en portant de trois à quatre semaines la session de 
11 Assemblée de la Santé les années impaires et, deuxièmement, en portant de deux à cinq jours 
la deuxième session du Conseil exécutif les années paires. Les incidences financières de ces 
solutions pour une période biennale, aux coûts de 1980-1981， sont présentées globalement au para-
graphe 45 et plus en détail aux annexes 2 et 3. 

Enfin, la section V du rapport traite de la possibilité de modifier le programme de travail 
de 1'Assemblée de façon que 1'examen des points étudiés en séance plénière puisse avoir lieu 
pendant la première semaine de la session. Les principaux points de 1'ordre du jour normalement 
prévus pour les séances plénières sont énumérés au paragraphe 49 et， comme il est indiqué aux 
paragraphes 50 et 51, on estime qu'il faut à 1'Assemblée une trentaine d'heures de séance plé-
nière, soit 11 équivalent de dix séances ou de 5 journées complètes de travail, pour traiter ces 
points de 11 ordre du jour. Ne disposant que de trois jours, pendant la première semaine de la 
session, pour examiner les points à discuter en séance plénière, 1'Assemblée ne pourrait donc 
pas, si les arrangements actuels étaient maintenus, expédier les points susmentionnés dans ce 
délai. La chose serait cependant possible à la condition que les discussions techniques aient 
lieu à un autre moment que celui où elles ont eu lieu jusqu1ici, que 1'Assemblée se réunisse 
le samedi et qu1elle tienne éventuellement une ou plusieurs séances de nuit la première semaine. 

Le Dr MORK déclare que 1* adoption d1un rythme biennal est à son avis la conséquence logique 
de 1'établissement de budgets programmes biennaux ainsi que des mesures prises pour renforcer 
les comités régionaux; la décision que prendra le Conseil à ce sujet devra reposer sur un examen 
général des mesures susceptibles de favoriser le mieux la coopération mondiale plutôt que sur 
1'étude de simples considérations financières. 

Avant que puisse être adopté un système d'Assemblées biennales, les articles 13-16 de la 
Constitution devront être amendés, ce qui requiert 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé à 
la majorité des deux tiers, et les amendements doivent être ratifiés par les deux tiers des Etats 
Membres de 1'Organisation avant de pouvoir entrer en vigueur. Comme 1'expérience l'a montré, 
c'est là une procédure de longue haleine. Ainsi, la résolution WHA29.38 par laquelle ont été 
approuvés des amendements à la Constitution visant à accroître le nombre des membres du Conseil 
a été adoptée en mai 1976 mais, en octobre 1979, les amendements en question avaient été 
ratifiés par 39 seulement des 102 Membres dont 1'approbation sera nécessaire pour qu1ils 
puissent entrer en vigueur. En supposant par conséquent que l'Assemblée de la Santé prenne une 
décision en 1981 au sujet de sa périodicité, les amendements nécessaires à la Constitution 
ri'entreront probablement pas en vigueur avant la fin des années 80. Ainsi, pendant près d1une 
décennie, se tiendront des Assemblées annuelles à 1'occasion desquelles pourront être examinées 
et suivies les premières années critiques de la réorientation des activités de 1'Organisation. 

Etant donné ces considérations, le Dr Mork se prononce en faveur d'un système d'Assemblées 
biennales; en attendant que soient entrés en vigueur les amendements nécessaires à la Consti-
tution, il propose également que soit raccourcie la durée des sessions auxquelles n'est pas 
examiné le budget programme biennal. Une session extraordinaire peut toujours être convoquée 
au cas où le Directeur général ou une majorité des Etats Membres le jugerait nécessaire. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI déclare avoir eu au départ quelques doutes quant à 11 opportunité 
d'Assemblées biennales car il lui semblait que des sessions annuelles offraient également 
11 occasion d'établir des contacts précieux. Toutefois, ayant pris connaissance du rapport du 
Directeur général, il est maintenant convaincu de 1'intérêt que présenteraient des sessions 
biennales, non seulement à cause des économies qui pourraient ainsi être réalisées, mais parce 
que certaines délégations se sont plaintes d'avoir du mal à assister aux réunions des comités 
régionaux, faute de crédits. 

Les inconvénients que pourrait présenter une périodicité biennale pourront certainement 
être surmontés. L'un des problèmes les plus épineux à cet égard concerne 1‘élection de Membres 
habilités à désigner une personne devant faire partie du Conseil. S'il était toutefois décidé 
de tenir 1'Assemblée tous les deux ans, les Etats Membres auraient au moins 1'avantage de 
savoir un an à 1'avance s'ils doivent désigner ou non une personne devant faire partie du 
Conseil. 
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Il a été dit que ce nouveau système ne pourrait vraisemblablement pas être institué avant 
la fin de la décennie; le Professeur Dogramaci estime pour sa part qu'il serait certainement 
possible de réduire sensiblement ce délai en établissant des contacts à l'Assemblée, notamment 
à 1'échelon ministériel. 

Le Dr HIDDLESTONE dit que 1'idée des Assemblées biennales a déjà été exprimée dans la 
résolution WHA32.26, qui soulève trois points principaux : premièrement le besoin d'une parti-
cipation accrue des Etats Membres à la vie de l'Organisation; deuxièmement, les conséquences 
budgétaires qu1aurait un tel changement； troisièmement, le regroupement éventuel des travaux 
de la séance plénière en une semaine. 

En ce qui concerne le premier point, le Directeur général a expliqué comment est née 
l'idée d1 une participation accrue en indiquant dans son introduction au point 18 de l'ordre du 
jour que, pour suivre 11 évolution moderne de l'Organisation，les connaissances et les ressources 
devaient aller là où on en a besoin, c*est-à-dire en dernière analyse dans les pays, pour eux 
et par eux. Le Directeur général a également mentionné importance du rôle accru des comités 
régionaux à cet égard, et ses remarques sur ce que les Etats Membres attendent de 11 Organisation 
sont également pertinentes. Veut-on une agence de financement, un club de discussion, ou au 
contraire une véritable coopérative d'Etats Membres telle que l'implique le désir d'une parti-
cipation accrue ？ A ce propos, il note que les paragraphes 18 et 19 du rapport dont est saisi 
le Conseil résument très bien la situation, en particulier la dernière phrase du paragraphe 19. 

Le deuxième point, qui concerne les répercussions budgétaires, est extrêmement important. 
Compte tenu de certaines remarques qui ont été faites à propos des frais de voyage pour la 
participation aux comités régionaux, il fait observer que si les Assemblées de la Santé étaient 
biennales, la participation régulière des Etats Membres aux comités régionaux prendrait une 
plus grande signification. En conséquence, si le paragraphe 44 du rapport soumis au Conseil 
résume très bien la situation, il convient de prendre en considération un autre élément, à 
savoir la responsabilité financière accrue qui en découle pour les activités des comités 
régionaux. 

A propos du troisième point soulevé dans la résolution WHA32.26, la section V du rapport 
rend bien compte de la situation en ce qui concerne la modification du programme de travail des 
séances plénières de l1Assemblée de la Santé, mais néglige la question du temps perdu en congra-
tulations qui prennent au total près de cinq heures. Par ailleurs, ayant assisté à plusieurs 
Assemblées de la Santé, il est consterné devant le fait que certaines allocutions d'ouverture 
excellentes sont suivies d'une série de rapports interminables et passablement ennuyeux sur 
les activités des pays. La deuxième et la troisième phrase du paragraphe 10 du rapport (docu-
ment EB65/18 Add.1) concordent avec son propre enthousiasme vis-à-vis de 1'OMS et de l'Assemblée 
de la Santé. Toutefois, il estime que même si dans le passé les séances plénières avaient 
fourni une occasion intéressante de tirer les leçons de la situation internationale dans le 
domaine de la santé, les choses ont maintenant changé. Puisqu'on a décidé de viser la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000 et， par le biais des stratégies formulées, de prendre le pouls de la 
santé dans le monde comme jamais auparavant, il lui semble que 11 importance des séances 
plénières comme source de renseignements sur la situation sanitaire internationale diminuera 
à mesure que des informations spécifiques seront transmises de façon plus régulière. On pourrait 
même envisager de rédiger les rapports des pays avant les sessions de l1Assemblée et de les 
inclure dans le rapport final sur les délibérations de 11 Assemblée. Le souci d'une utilisation 
effective des séances plénières est fondamental pour 1'Assemblée de la Santé et les sessions 
biennales éventuelles. 

En ce qui concerne le déroulement des travaux des commissions, et en particulier ceux de 
la Commission A, la tendance est d1 examiner les questions à fond pendant le débat sur le 
budget programme biennal, quitte à répéter les mêmes arguments lorsque les sujets individuels 
sont examinés à leur tour ••• On pourrait peut-être résoudre le problème en examinant ces 
questions avant le débat sur le budget. 

Finalement, compte tenu des différences entre les réponses données par les différentes 
Régions sur la question des Assemblées biennales de la Santé, comme le montrent les annexes 1, 
2， 5 et 6 au document ЕВ65/18, il serait juste à son avis de soumettre le rapport dont est saisi 
le Conseil à la prochaine Assemblée de la Santé pour examen approfondi. 

Le Dr FARAH rappelle que la Constitution de l'OMS (article 11) stipule que les délégués à 
l'Assemblée doivent être choisis parmi les personnalités les plus qualifiées par leur compétence 
technique dans le domaine de la santé et qui, de préférence, représentent 1'administration 
nationale de la santé de 1'Etat Membre. Il est clair que nombre des ministres de la santé 
s1 intéressent beaucoup plus aux aspects régionaux des problèmes de santé de leurs pays, et leur 
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participation accrue aux comités régionaux, tant dans le cadre des comités régionaux de l'OMS 
que dans d'autres9 en témoigne• Le fait que la durée de ces réunions ne dépasse jamais 
quatre ou cinq jours leur permet plus facilement de s’absenter de leurs administrations, mais 
eu égard aux lourdes responsabilités nationales qui leur incombent en général, il leur 
e st très difficile d,accepter de passer encore trois semaines à l'Assemblée mondiale de la 
Santé. C'est pourquoi la majorité d'entre eux part au bout de la première semaine. 

Dans ces conditions, si les Assemblées étaient biennales, ne pourraient-ils pas plus faci-
lement accepter cet engagement et donc participer de manière plus intense et plus effective aux 
travaux de l'Organisation ？ Il en est pour sa part persuade et c'est l'une des raisons pour 
lesquelles il préconise cette décision. 

Le Professeur SPIES dit qu'il a lui aussi trois questions fondamentales à poser. Tout 
d'abord, le moment est-il venu de modifier la périodicité de» Assemblées de la Santé ？ Deuxiè-
mement quel serait 1'effet d'un tel changement sur les activités et les programmes de l'OMS ？ 

Finalement, quelles implications cette modification aurait-elle pour la politique de l'Orga-
nisation ？ 

En ce qui concerne le calendrier et l'opportunité de cette modification, le Dr Mork a 
expliqué que, pour des raisons de procédure, la décision de tenir des sessions biennales de 
l'Assemblée n'entrerait probablement pas en vigueur avant la dernière décennie du siècle et 
que d* ici là les stratégies en vue de la santé pour tous seraient bien au point, et qu'il en 
résulterait sans doute une situation plus détendue. Pour sa part, le Professeur Spies n'est 
pas d'accord avec cette analyse； n'est-il pas tout aussi vraisemblable que l'Organisation et 
les Etats Membres aient encore alors des contraintes et des obstacles majeurs à surmonter ？ 
Dans ce cas, la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 serait entravée 
plutôt que favorisée par une modification de la périodicité des sessions de 1'Assemblée. Qui 
plus est, on sait d'expérience que 11 examen de cette question prend beaucoup de temps； est-il 
sage, à une époque où toutes les énergies disponibles doivent être mobilisées ailleurs, d'envi-
sager une série de délibérations prolongées à 1'Assemblée, qui devra prendre une décision 
finale, et au sein des Etats Membres en vue de leur acceptation d'un éventuel amendement à la 
Constitution ？ Enfin, l'adoption de l'établissement biennal du budget programme (dont on com-
mence seulement à sentir les effets) lui semble valable à la condition qu1une telle procédure 
permette à 1'Assemblée de la Santé de se concentrer une année sur deux sur d'autres aspects 
importants des activités et de la politique de l'Organisation. Compte tenu de toutes ces consi-
dérations ,il répond non à la première question. 

Le fait que le point de 11 ordre du jour ait été présenté par M. Furth n'est peut-être pas 
sans importance en ce qui concerne la deuxième question. La décision de tenir des Assemblées 
de la Santé biennales aura de toute évidence des répercussions budgétaires. Mais la valeur 
intrinsèque d'une Assemblée de la Santé n'est-elle pas supérieure au 0,5 % du budget annuel de 
11 OMS qui serait "économisé" les années sans Assemblée ？ Il n'est nullement opposé aux écono-
mies là où elles sont possibles, à condition que les sommes économisées soient bien utilisées 
pour la promotion et la mise en oeuvre des programmes de 1'OMS； dans le cas présent cependant, 
il pense que ces programmes souffriraient plus qu'ils ne gagneraient financièrement de la 
suppression de 1'Assemblée. Le coût de l'Assemblée annuelle de la Santé représente 3 millions 
de dollars et il estime que с‘est là de 1'argent bien dépensé. Il estime également que, même 
sur le plan de la gestion pure, le temps actuellement consacré à 1'Assemblée de la Santé est 
entièrement justifié； с'est une occasion de participation et d'échange de vues, d'expérience 
et de connaissances essentielles à la bonne marche de l'Organisation. De plus, on a beaucoup 
parlé ces derniers temps de 11 importance du contrôle et des processus actuels d'évaluation, 
lesquels pâtiraient certainement de la décision de remplacer les Assemblées annuelles par des 
Assemblées biennales. A son avis, une telle décision serait préjudiciable à l'action; lorsque 
certaines situations demandent une réponse immédiate des Etats Membres, c'est un inconvénient 
évident de ne pas avoir d'Assemblée annuelle. Eu égard aux nombreuses tâches complexes 
qu'implique la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous, il sera difficile de 
s'accommoder de retards supplémentaires de procédure. 

A propos de sa troisième question sur les conséquences de la modification pour la poli-
tique de 1'CMS, il rappelle qu'on a beaucoup insisté, au cours du débat antérieur, sur 1'impor-
tance de 1'unité. Cette notion a été haussée au niveau d'un principe sacré. On a dit et redit 
que la décentralisation devrait renforcer et non pas affaiblir 1'unité de 1'OMS et chacun a 
paru approuver cette thèse. On ne peut nier la force de ces arguments, mais il semble qu'une 
ombre de doute plane encore. La décentralisation, et la dilution de 1'autorité de 1'Assemblée 
qui résulterait de la substitution d'une session biennale à une session annuelle, n'abouti-
raient-elles pas à éloigner les uns des autres les Etats Membres et les Régions et à élever 
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des barrières entre les différents niveaux de 1'Organisation ？ Le pluralisme est peut-être un 
objectif souhaitable en tant qu'il implique la création de nouveaux centres pour la détermina-
tion des politiques； mais ne comporte-t-il pas aussi des dangers ？ Le débat démocratique 
-parfois laborieux mais certainement utile, comme l'a déjà dit un orateur - souffrirait éga-
lement d'une telle dissociation. 

Compte tenu de toutes ces considérations， il сonelut que les Assemblées de la Santé sont 
l'occasion unique de discuter, d'échanger des vues et des idées, et il n'est ni bon ni oppor-
tun de modifier leur périodicité； un processus qui a été satisfaisant pendant au moins trente 
ans doit être maintenu. 

Le Dr CARDORELLE fait observer que les avantages et les inconvénients d'Assemblées 
biennales ont été mis en évidence dans le document dont est saisi le Conseil. A son avis, l'une 
des conséquences négatives importantes d'Assemblées biennales serait que les Etats Membres 
auraient moins l'occasion de se réunir pour discuter de la politique sanitaire internationale 
à un moijient où un objectif mondial important vient d'être fixé» 

Dans 1'intérêt de cet objectif, il suggère donc qu'en plus des mesures envisagées pour 
compenser la "perte" d'une Assemblée sur deux (deuxième session du Conseil plus longue les 
années sans Assemblée, intensification des activités des comités régionaux, etc.)， les membres 
du bureau des divers comités régionaux soient invités à se réunir au Siège de 1'OMS les années 
sans Assemblée. Ces réunions, quoique sur une plus petite échelle， favoriseraient la parti-
cipation et la consultation qui semblent si nécessaires et permettraient aux Etats Membres, 
par le truchement des rapports qui seraient faits par les participants lorsqu'ils regagneraient 
leur Région respective, de se tenir au courant de la politique sanitaire mondiale entre deux 
Assemblées. 

Après avoir examiné de manière approfondie tous les aspects de la question, le 
Dr VENEDIKTOV se prononce en faveur du maintien de la périodicité actuelle de 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. On parle de cette question depuis si longtemps qu'il doute que ses 
argiMiients puissent modifier en aucune façon la position de ceux qui ne partagent pas son avis ； 
il voudrait toutefois exposer les raisons de sa préférence. 

Tout d'abord, il croit se rappeler que les discussions serrées qui ont commencé en 1967 
concernant 1'introduction d'un système de sessions biennales de l'Assemblée mondiale de la Santé, 
lesquelles correspondraient à des budgets programmes biennaux, ont abouti à la conclusion, fina-
lement adoptée par ceux meme qui avaient proposé cette modification, que les deux questions 
pouvaient être dissociées. Comme le Professeur Spies, il estime en outre que la décision de 
1977 d'introduire des budgets programmes biennaux avait été prise à la condition que la pério-
dicité des Assemblées demeurerait inchangée. Troisièmement, il craint que des sessions biennales 
n'aient pour résultat d'augmenter 1'isolement des Régions, de diminuer les possibilités de 
contact et de mettre en péril 1'unité de 1'Organisation. Il ne fait pas de doute que les comités 
régionaux doivent être renforcés； mais il serait faux de priver les Membres de 1'OMS de la pos-
sibilité de se réunir pour ce qui a été, tout au long de 1'histoire de l'OMS, 1'occasion de 
signaler, avec une honnêteté et une franchise louables, les échecs, les défaillances - voire 
parfois les tragédies pour les pays en développement - de la lutte pour 1'amélioration de la 
situation sanitaire. En fait, la notion même de santé pour tous d* ici l'an 2000 est issue d'un 
tel examen de conscience. 

En outre et malgré le fait bien triste - déjà déploré par le Directeur général - que plus 
de trente ans après son adoption la Constitution de 11 OMS reste à bien des égards lettre morte, 
on peut tout de même se féliciter de ce que 1'Organisation, et particulièrement l'Assemblée 
de la Santé, ont réussi à réunir les ministres de la santé et les chefs des services médicaux 
des Etats Membres et à les aider à mieux se connaître et se comprendre. 

On a fait valoir qu1 une grande part du temps de l'Assemblée était consacrée à des discus-
sions oiseuses. Mais n'est-il pas possible que ce qui paraît inutile aux uns présente un 
intérêt pour les autres ？ Le Dr Venediktov ne peut admettre qu'il n'y ait aucun intérêt à 
écouter les déclarations dans lesquelles les délégués décrivent ce qui se passe dans leur 
propre pays； les informations qu'ils donnent ne sont-elles pas essentielles à 1'examen 
d'ensemble continu de la situation sanitaire du monde et à la détermination des zones dans 
lesquelles l'OMS devrait agir ？ Savoir ce qui se fait devrait permettre de mieux comprendre ce 
qu'il reste à faire à 1'avenir, notamment en ce qui concerne la stratégie d'ensemble de la santé 
pour tous. N'est-il pas toujours plus important de pouvoir chaque année tâter en quelque sorte 
le pouls du monde ？ 

Malgré tout ce qui a été dit précédemment, il ne pense pas que 1'Assemblée perde beaucoup 
de temps en félicitations, compliments et autres politesses, lesquelles font, après tout, 
partie de la tradition démocratique. 
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Pour sa part, il suggère que, si l'Assemblée perd du temps, la solution pourrait consister 
à passer en revue son ordre du jour et à éliminer certains points qui se rapportent au budget, 
aux questions financières ou à 1'administration et pourraient être traités par d'autres 
instances. Peut-être aussi pourrait-on améliorer la documentation, la rendre plus précise et 
plus complète. Combien de temps les membres du Conseil eux-mêmes passent-ils à étudier sépa-
rément des points ou des documents qui pourraient être groupés et examinés de manière plus 
rapide ？ La Conférence d'Alma-Ata a montré ce que 1'on pouvait faire en très peu de temps. 

On a fait observer que les délibérations des comités régionaux sur la périodicité des 
Assemblées mondiales de la Santé avaient abouti à des conclusions diverses et contradictoires. 
Sans entrer trop avant dans la question, il suggère que le fait que certains pays participent 
à plusieurs comités régionaux - où ils expriment également leurs vues - pourrait parfois être 
à l'origine de cette situation. 

En ce qui concerne les arguments fondés sur les économies possibles, il estime que la 
valeur d'une Assemblée mondiale de la Santé dépasse de beaucoup une économie.d'environ 
2 millions de dollars. 

Les conclusions que le Dr Mork a tirées du fait que la décision de tenir des Assemblées 
biennales ne prendrait effet, si elle était adoptée, que dans une dizaine d'années le laissent 
perplexe. S'il vaut la peine de prendre cette décision, pourquoi ne serait-elle pas appliquée 
bien plus rapidement； et s'il faut dix ans environ pour que son application soit acceptée par 
le nombre voulu d1 Etats Membres, vaut-il la peine de la prendre ？ 

En fait, une grande partie du présent débat est centrée sur la question de la durée des 
délibérations. Tout en reconnaissant que d'après certaines traditions parlementaires la 
longueur est considérée comme une mesure de la qualité, il estime pour sa part que c'est la 
profondeur d'un débat qui en fait le mérite. Il fait observer à cet égard qu'à l'OMS, les déli-
bérations ,politiques ou spécifiquement médicales, atteignent une profondeur et une acuité 
toujours plus grandes. Et， ce qui ne plaît peut-être pas à certains Membres, on entend de plus 
en plus souvent la voix des pays en développement et des pays socialistes qui signalent des 
besoins urgents. Dans le passé, l'Assemblée se contentait en fait de constater que les 
problèmes étaient énormes et de demander ce qu1 il fallait faire. Enfin, elle commence à décou-
vrir, à la suite de débats dont le ton est entièrement nouveau, ce qui peut et doit être fait. 

On dit que le temps c'est de 1'argent. Mais le temps a sans doute une valeur beaucoup 
plus grande. Ce qui importe en vérité, c'est la manière de 11 employer. Pour sa part, il ne 
demandera jamais la convocation de réunions pour le seul plaisir de se réunir, mais si 11 on 
arrive à des décisions, le temps passé n'aurait pu être mieux employé. 

Il est et demeure certain que, pour les dix ou quinze prochaines années, 1'Assemblée 
mondiale de la Santé constituera l'une des meilleures garanties possibles que l'Organisation 
saura s'adapter en foncftion de 1'objectif de la santé pour tous, que la santé mondiale fera 
l'objet d'un examen constant, que les progrès sociaux, économiques et médicaux et les programmes 
nationaux de santé seront régulièrement contrôlés et que 1 ' on fera progresser la solution des 
problèmes à 1'échelle mondiale. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le document présenté au Conseil (EB65/l8 Add.l) détaille 
avec tant de précision les avantages et les inconvénients d'Assemblées biennales qu'il lui 
paraît encore plus difficile de prendre une décision. Il se trouve en quelque sorte devant un 
dilemme. Malgré ce qui a été dit, les incidences financières ne sont pas absolument négli-
geables et, parlant en son nom personnel, il pencherait en faveur de sessions biennales. En 
revanche, il regretterait les échanges de vues réguliers que cette modification de la pério-
dicité supprimerait； il craint en outre que la tendance centrifuge qui se dessine déjà ne 
s1 intensifie si l'on prend une telle décision. Il faut veiller à l'unité dans la pluralité. 

En tant que membre du Conseil exécutif, il éprouve quelque scrupule à peser sur la déci-
sion que doit prendre 1'Assemblée de la Santé en toute liberté. Cela étant posé, il estime 
que le Conseil devrait transmettre à cet organe le document établi par le Directeur général, 
avec le compte rendu de ses propres délibérations, mais sans prendre de décision formelle, et 
laisser aux Etats Membres de l'Organisation toute latitude d'arriver à leurs propres conclu-
sions sur une question qui, après tout, les concerne premièrement et essentiellement. 

Comme on l'a fait observer, 1'entrée en vigueur d'un amendement à la Constitution demande 
beaucoup de temps, on pourrait donc utilement recommander de modifier la Constitution de telle 
manière que 1'Assemblée mondiale de la Santé puisse siéger soit chaque année soit tous les 
deux ans. 
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Le Professeur XUE Gongchuo a lu avec intérêt le rapport du Directeur général et préconise 
des sessions biennales de 1'Assemblée mondiale de la Santé, avec la possibilité de tenir des 
sessions extraordinaires si les circonstances 1'exigent. 

Au cours des dernières années, le Siège et les bureaux régionaux ont fourni un travail 
considérable， notamment en ce qui concerne 1'élaboration de diverses politiques, de stra-
tégies pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， du sixième programme général 
de travail et des programmes à moyen terme, 1'orientation des budgets programmes et la mise au 
point des principes et procédures de programmation-budgétisation biennale. Tout cela constitue 
un cadre dans lequel peuvent être formulés les programmes régionaux et nationaux. Il s'agit 
maintenant de savoir comment concentrer les efforts de 11 Organisation pour la mise en applica-
tion de ces politiques. Des sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé permettraient de 
réattribuer les ressources humaines et financières précédemment consacrées aux Assemblées 
annuelles à la coordination et à la surveillance des programmes, ce qui en améliorerait la 
mise en oeuvre. 

L'Assemblée mondiale de la Santé est un centre où les Etats Membres peuvent négocier et 
se consulter les uns les autres, prendre des décisions collectives et échanger leurs opinions 
et leur expérience. Un cycle biennal permettrait peut-être aux Etats Membres de mieux se pré-
parer et d'accumuler davantage d1 expérience, d'où une amélioration de la qualité des débats. 
Il convient d1 examiner attentivement les suggestions formulées dans le rapport du Directeur 
général en vue de prolonger la durée des sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé à quatre 
semaines et celle de la deuxième session du Conseil exécutif à cinq jours les années où il n'y 
aurait pas d'Assemblée de la Santé, et surtout d'élargir le mandat du Conseil exécutif et 
d'augmenter le nombre de ses membres, ainsi que de renforcer les activités des comités 
régionaux. 

Le Dr RIDINGS déclare qu'il faut tenir compte des leçons du passé pour la planification 
de la structure d'une organisation. Le rapport du Directeur général brosse un tableau très clair 
de tous les aspects du problème considéré. Le Dr Ridings a écouté avec intérêt les membres du 
Conseil faire valoir des arguments pour et contre la proposition présentée. Il souscrit à la 
suggestion du Professeur Aujaleu selon laquelle le Conseil ne devrait pas prendre de décision 
mais transmettre le rapport du Directeur général et ses propres commentaires à 1'Assemblée 
de la Santé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE constate que le rapport du Directeur général est très clair. Les 
comités régionaux sont appelés à participer toujours plus largement aux activités de 1'Organi-
sation; quant à la participation des nationaux, elle doit s'intensifier d'abord au niveau 
national, puis au niveau régional et enfin international. A 1'échelon international, le contact 
pourra être maintenu au moyen de la coopération interrégionale. Les économies que 11 on réalise-
rait en tenant des sessions biennales de 1'Assemblée de la Santé ne sont pas 11 élément le plus 
important - bien qu'il ne soit pas négligeable, comme 11 a dit le Professeur Aujaleu. Peut-être 
pourrait-on utiliser les moyens ainsi épargnés pour aider le Conseil à rationaliser et à amé-
liorer ses travaux comme on 1'a suggéré la veille. Ils pourraient aussi servir à renforcer la 
participation des Etats Membres aux comités régionaux, ce qui aiderait à accroître le rôle de 
ces derniers. 

Tout en exprimant une légère préférence pour des sessions biennales, il prévoit une diffi-
culté :au moment où l'OMS fait valoir 1'importance de la santé en tant que facteur de dévelop-
pement national et international et tente de mobiliser en sa faveur l'opinion mondiale , en 
particulier 1'Assemblée générale des Nations Unies, les autres organisations du système des 
Nations Unies et les dirigeants politiques, une réduction de la fréquence des sessions de 
1'organe souverain de l'OMS ne pourrait-elle avoir pour conséquence un relâchement de 11 intérêt, 
une hésitation dans ces mêmes cercles ？ L'OMS ne se borne pas à une propagande bruyante； elle 
a entrepris une tâche qui est une gageure. Le Dr Barakamfitiye voudrait avoir l'opinion du 
Directeur général sur ce point ainsi que sa réaction et celle des Directeurs régionaux à la 
suggestion du Dr Cardorelle de tenir une réunion des membres du bureau des divers comités 
régionaux les années où il n'y aurait pas d'Assemblée de la Santé. Comme le Professeur Aujaleu, 
il pense qu'il incombe à 1'Assemblée elle-même de prendre une décision. 

Le Dr KRUISINGA pense, comme le Dr Ridings, que les plans pour 1'avenir doivent tenir 
compte du passé. Les terribles années de la Seconde guerre mondiale étant encore fraîches dans 
leur mémoire, c'est animés d'un esprit d'idéalisme que les fondateurs de 1'Organisation ont 
rédigé une excellente Constitution. Replacés dans le contexte de 1'époque, les objectifs de 
1'Organisation étaient encore plus remarquables que celui qu'elle s'est nouvellement fixé. 
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Les problèmes étant de caractère permanent, l'Assemblée de la Santé a un rôle essentiel à 
jouer. Il est de la plus haute importance que les Ministres de la Santé aient l'occasion de 
se réunir régulièrement et de se connaître. 

Pour l'avenir, l'OMS a le devoir de mettre en application les principes de la Déclaration 
d'Alma-Ata, tels qu1ils sont exprimés dans les résolutions de l'Assemblée de la Santé et dans 
la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies. De ce fait, le volume de travail 
du Conseil exécutif et de 1'Assemblée de la Santé, loin de diminuer, augmentera. 

Il convient également de considérer, à ce propos, le caractère démocratique de 1'Organi-
sation, son unité et le contrôle de ses activités. Le Dr Kruisinga est favorable à la décen-
tralisation, à condition qu'elle ne se fasse pas aux dépens de 1'unité. Le jeu démocratique et 
le contrôle appartiennent à 1'Assemblée de la Santé. Les échanges de vues qu'elle permet entre 
les Ministres de la Santé contribuent à façonner 1'image de 1'OMS. Le Dr Kruisinga craint que 
si 1'Assemblée ne se réunit pas annuellement, certaines des fonctions de 1'CWS soient reprises 
par d'autres organisations, par exemple le PNUE, le PNUD ou la CEE. L'Assemblée de la Santé 
est également une source d1 informations pour le Secrétariat et l'occasion de contacts entre 
les Etats Membres et le Secrétariat aussi bien dans le cadre de réunions officielles que 
d'entretiens privés. La plupart des dé légués à l'Assemblée de la Santé sont conscients de leurs 
responsabilités, sincères et assidus au travail et se réunissent pour échanger des points de 
vue, recevoir des informations et suivre les activités de 11 Organisation. L'Assemblée de la 
Santé joue également un rôle précieux en mettant en rapport les pays développés et les pays en 
développement sur une base démocratique. 

Pour le Secrétariat aussi, une Assemblée de la Santé annuelle joue un rôle important 
puisqu'elle permet d'ajuster le budget pour la deuxième année de la période biennale, et on 
pourrait même avancer 1'argument que des Assemblées de la Santé biennales pourraient conduire 
à un cycle budgétaire quadriennal, d1 où un affaiblissement de ce type de contrôle. D'autre 
part, étant donné que les budgets des comités régionaux, exception faite de 1'0PS, sont déter-
minés à partir d'un budget central, 11 accroissement des activités dans les Régions devrait 
conduire à accroître plutôt qu'à diminuer, 11 exercice d'un contrôle démocratique sur le budget 
central. Le Dr Kruisinga a noté que le Directeur général demande régulièrement conseil à 
1'Assemblée de la Santé. Il aimerait savoir si le Secrétariat juge utile de procéder à des 
ajustements annuels de ses orientations, s'il est favorable à un contrôle annuel, et quelles 
seraient les répercussions d'une périodicité biennale de 1'Assemblée de la Santé sur le fonc-
tionnement de l'OMS dans le cadre du système des Nations Unies. L'expérience faite par d1 autres 
institutions spécialisées qui ont cessé de tenir une assemblée annuelle n1a pas toujours été 
heureuse. L'Assemblée de la Santé est l'organe directeur de 1'Organisation; le Secrétariat ne 
pense-t-il pas que, pour atteindre les objectifs fixés, 1'Assemblée de la Santé doit donner des 
directives annuelles correspondant aux voeux des Etats Membres appelés à les mettre en oeuvre ？ 

Un certain nombre d1 idées et de suggestions nouvelles émanent de 11 Assemblée de la Santé 
et leur valeur dépasse de loin les 2 millions de dollars qui pourraient être économisés. Les 
résolutions adoptées à 1'occasion d'une Assemblée de la Santé prévoient souvent des mesures à 
prendre dans les six mois； il en irait autrement avec un cycle biennal. 

Des répercussions se feraient également sentir au niveau gouvernemental. Les préparatifs 
menés à bien dans les Etats Membres, au sein des gouvernements et par les gouvernements en con-
sultation avec les organisations non gouvernementales, les contacts entre les responsables et 
les rapports faits par les délégués lorsqu'ils retournent dans leurs pays, sont autant de pro-
cessus qui renforcent l'effet des politiques de 1'OMS au niveau des pays, et vice versa. Avec 
une périodicité biennale, toutes ces démarches auraient tendance à tomber en désuétude, notam-
ment dans les pays non habilités à désigner un membre du Conseil. Ainsi un cycle biennal dimi-
nuerait les contacts et limiterait la communication. 

Le Dr Kruisinga estime aussi que le nombre des membres du Conseil exécutif doit, en tout 
état de cause, être augmenté et qu'il est dans ]_•ordre normal des choses que le Conseil assume 
de nouvelles fonctions, étant donné les tâches qu'il faudra mener à bien. La question des chan-
gements à apporter au système de rotation des pays habilités à désigner un membre au Conseil a 
été soulevée, et peut-être même a-t-elle été réglée, en 1968 à la Vingt et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé lorsqu'il a été suggéré que, du fait de 1'adoption d'une périodicité 
biennale des sessions de l'Assemblée de la Santé, il faudrait peut-être abolir les sièges per-
manents au Conseil (Actes officiels № 169， p. 538). Le rapport du Directeur général sur la 
composition du Conseil (document ЕВ65/18 Add.2) montre au paragraphe 4.2 que, sur un total de 
30 sièges, la Région européenne pourrait espérer en avoir six; sur ce total, il pourrait y en 
avoir jusqu'à trois qui seraient occupés en permanence par les membres désignés par les trois 
mêmes Etats Membres； ces chiffres donnent une idée des chances qu'ont tous les autres Etats 
Membres de la Région de désigner un membre au Conseil. 
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Tout en appréciant les informations fournies concernant les frais administratifs, le 
Dr Kruisinga estime qu'elles ne constituent pas une analyse coût/avantages et ne tiennent pas 
compte de la valeur réelle des Assemblées de la Santé. Nombreux sont les pays qui estiment néces-
saire d'envoyer des délégués ou des représentants à Genève pour obtenir des informations. Le 
fait de pouvoir rencontrer à cette occasion d'autres dé légués ou représentants est pour eux du 
plus grand intérêt. 

Le Dr Kruisinga appuie la suggestion du Professeur Aujaleu selon laquelle le Conseil ne 
devrait prendre aucune décision mais communiquer à 1'Assemblée de la Santé le rapport du 
Directeur général, accompagné d'un compte rendu de ses propres délibérations. 

Le Dr FERNANDES appuie les arguments du Professeur Spies. L*Organisation s'efforce de 
renforcer la participation des Etats Membres à ses décisions ainsi que leur engagement poli» 
tique. Demander aux Ministres de la Santé de s'absenter de leurs pays pendant un mois entier 
pour assister à une session biennale prolongée n'est peut-être pas la meilleure solution pour 
atteindre ce but• Les arguments économiques ne sont pas convaincants non plus, parce qu1 ils ne 
tiennent pas compte de 11 immense valeur de l'Assemblée de la Santé en tant que forum pour 
1'échange d'informations. Le Dr Fernandes estime préférable de conserver une périodicité 
annuelle mais pense, comme le Professeur Aujaleu, qu'il n'appartient pas au Conseil exécutif 
de prendre la décision en la matière. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL estime que le rapport du Directeur général expose de façon objective 
les avantages et les inconvénients d'une modification de la périodicité. La santé mondiale et 
1'OMS traversent une période cruciale. On s'est donné pour objectif d'atteindre la santé pour 
tous d* ici l'an 2000, avec tout ce que cela implique et, dans ce contexte, l'Organisation 
examine ses structures, les futures structures devant lui permettre de fonctionner de telle 
sorte que l'objectif fixé puisse être atteint. 

Les orateurs précédents ont avancé des arguments en faveur et à l'encontre d1 un changement. 
On a dit qu1 une Assemblée de la Santé biennale permettrait de réaliser une économie de temps 
et d'argent. Mais ces économies sont peu importantes au regard de 11 ensemble des activités de 
l'Organisation, et qui pourrait affirmer que 11 intérêt que présente une Assemblée de la Santé 
a moins de valeur ？ S'il ne s'agissait que d'économiser du temps et de l'argent, les Assem-
blées de la Santé pourraient se réunir tous les trois ou quatre ans. 

L'argument a été avancé que les Assemblées de la Santé prennent un caractère routinier 
lorsqu'elles se tiennent fréquemment. Il appartient au Conseil, qui établit 1'ordre du jour de 
l'Assemblée de la Santé et détermine notamment la contribution apportée par les comités régio-
naux, de veiller à ce qu'il n'en soit pas ainsi. Même des Assemblées de la Santé biennales pour-
raient avoir un caractère routinier, si les ordres du jour ne sont pas préparés avec soin. 

On a dit que les attributions des comités régionaux et du Conseil devront être renforcées, 
que le Conseil exécutif et les comités régionaux auront plus de temps pour préparer les docu-
ments et les examiner entre des Assemblées de la Santé biennales. Mais les délégués à 1'Assem-
blée devront prendre, en l'espace de trois semaines, des décisions ayant force obligatoire pour 
deux ans sur toute une série de sujets qui auront été examiné s de façon beaucoup plus appro-
fondie par les comités régionaux et par le Conseil - ce dernier disposant de quatre sessions 
pour cet examen. Une telle situation réduirait le pouvoir de l'Assemblée de la Santé qui est 
pourtant 1'organe de décision suprême de l'Organisation. 

Le Dr Galego Pimente1 pense elle aussi que les fonctions des comités régionaux devraient 
être élargies afin de permettre des discussions adéquates au niveau géographique approprié. 
Toutefois, il est à craindre que les Régions ne demeurent isolées pendant deux ans sans qu'il 
y ait synchronisation avec des discussions aux autres niveaux appropriés. En ce qui concerne 
le paragraphe 32 du rapport du Directeur général, elle estime que les indications relatives 
aux répercussions qu'un changement de périodicité des Assemblées de la Santé pourrait avoir 
sur les comités régionaux reposent sur de pures suppositions. Qu'arriverait-il si les comités 
régionaux décidaient également de tenir des sessions biennales ？ Est-on sûr que les comités 
régionaux seront en mesure de terminer leurs travaux "à peu près dans les mêmes délais 
qu'actuellement" ？ 

Lorsque la question des Assemblées de la Santé biennales a été examinée en 1959, on a 
estimé que le moment se prêtait mal à un changement, 1'Organisation se trouvant à un stade 
crucial d1expansion et de développement. L'Organisation se trouve de nouveau à un stade crucial 
et étant donné 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, il apparaît indispensable 
d'augmenter la participation des nationaux et des Etats Membres aux travaux de l'Organisation. 
Des Assemblées de la Santé biennales rompraient pendant deux ans les liens établis à 1'échelle 
mondiale. Ce n* est pas le bon moment pour proposer un changement. 
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Le Dr PATTERSON remercie le Secrétariat pour les informations fournies. Il ne fait aucun 
doute qu'il ne sera possible d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 qu'en 
mettant en oeuvre les grandes orientations politiques dans les Etats Membres. L'Assemblée de la 
Santé, en tant qu'organe directeur de 1'Organisation, a adopté un grand nombre de résolutions 
et on dit maintenant au Conseil qu'il existe un fossé entre les politiques et la pratique. Le 
Dr Patterson sait par expérience que les décideurs sont en mesure d'élaborer en une heure des 
politiques dont la mise en oeuvre nécessitera des années d'effort de la part des personnels 
d1 exécution• Il ne sert à rien d'accumuler les résolutions si leur application est de plus en 
plus retardée; celle-ci échappe au pouvoir de 1'Assemblée de la Santé, qui est un organe de 
décision. 

Le Dr Patterson s'inquiète de ce que certains comités régionaux semblent ne pas avoir 
abordé la question de la périodicité des Assemblées de la Santé, tandis que d'autres paraissent 
souhaiter que les Assemblées continuent à se tenir annuellement. Peut-être n'ont-ils pas reçu 
suffisamment d1 informations pour examiner ce point de façon plus détaillée. Comme le Profes-
seur Aujaleu, elle estime que tous les renseignements disponibles, y compris les observations 
du Conseil accompagnées de certaines explications, devraient être communiqués à 1'Assemblée de 
la Santé. 

On a dit que les Assemblées de la Santé permettent d'obtenir un grand nombre d1informa-
tions .En fait, le Dr Patterson sait par expérience que les informations obtenues ne sont guère 
utilisables aux fins de la gestion. Il semblerait que, si des informations sont nécessaires 
dans ce domaine, ce qu1il faut faire est mettre au point un instrument de gestion; pour cela, 
les Etats Membres devraient présenter des rapports qui pourraient être analysés. 

Des sessions biennales rehausseraient le prestige de 1'Organisation. Le monde sait que 
1'Organisation s ' efforce d'atteindre l'objectif de la santé pour tous d'ici 11 an 2000 et la 
décision de parler moins et d'agir davantage apparaîtrait comme quelque chose de positif. 

Elle ne pense pas que le Conseil devrait s'abstenir de prendre une décision et, pour les 
raisons déjà indiquées, elle recommande 1'adoption d1une périodicité biennale. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) estime, comme certains orateurs qui 1'ont précédé, que 
d1importants arguments ont été avancés de part et d'autre. Ц est parvenu à la conclusion que 
le Conseil devrait appuyer 1'adoption d1une périodicité biennale, tout en reconnaissant le 
bien-fondé de certains des arguments avancés à 11 encontre d'une telle décision. Il admet notam-
ment que les Assemblées de la Santé donnent 1'occasion aux professionnels de la santé de se 
rencontrer, de rencontrer les membres du Secrétariat et de procéder à des échanges de vues. Tou-
tefois ,l'Organisation a maintenant un cycle de programmation-budgétisation biennal et une 
Assemblée biennale de la Santé serait donc compatible avec ce changement et ne ralentirait pas 
la mise en oeuvre des stratégies pour 1'instauration de la santé pour tous. Les économies qui 
en résulteraient sont substantielles et un bon nombre de programmes pourraient en bénéficier. 
L'économie de temps paraît évidente. Il a été démontré dans d'autres organisations du système 
des Nations Unies, par exemple la FAO et 1'UNESCO, que les assemblées annuelles ne sont pas une 
nécessité. M. Boyer a la certitude que les obstacles soulignés dans le rapport du Directeur 
général peuvent être surmontés. 

M. Boyer appuie la proposition du Dr Mork visant à ce que, durant la période transitoire 
et avant la mise en place des Assemblées de la Santé biennales, l'Assemblée de la Santé annuelle 
ait une durée limitée lorsque le budget programme n'est pas inscrit à 1'ordre du jour; ainsi 
pourrait-on commencer immédiatement à réaliser des économies. L'option suggérée par le 
Professeur Aujaleu de tenir des Assemblées de la Santé annuelles ou biennales selon les besoins 
semble être couverte par 1'amendement à la Constitution proposé par M. Furth. 

Comme l'a dit le Dr Venediktov, pour qu'une décision vaille la peine d1être prise, elle 
doit pouvoir prendre effet avant que dix ans se soient écoulés. La Constitution exige que les 
textes des amendements proposés soient communiqués aux Etats Membres six mois au moins avant 
qu'ils ne soient examinés par 1'Assemblée de la Santé. Etant donné qu'aucune proposition il'a 
été diffusée, 1'Assemblée de la Santé ne sera pas en mesure de prendre en mai 1980， с'est-à-
dire dans cinq mois seulement, une décision sur un amendement quelconque. Le problème de la 
mise en vigueur des amendements dans un délai raisonnable à partir du moment où ils ont été 
recommandés par le Conseil doit être pris en considération dans le cadre de l1étude en cours 
concernant le fonctionnement global de 1'Organisation. En l'état actuel des choses, si le 
Conseil décide de recommander un amendement à la Constitution, dix-sept mois peuvent s1 écouler 
avant que l'Assemblée de la Santé ne soit saisie de la question. On s'en réjouira ou on le 
déplorera, selon l'opinion de chacun en la matière. M. Boyer désirerait être informé des 
aspects juridiques de la chose. Peut-être serait-il possible d'examiner la question à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé et de formuler une recommandation de principe qui pour-
rait être examinée officiellement 1'année suivante. 

La séance est levée à 12 h.35. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 17 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31,27, par. 6.3)) (suite) 

Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé : Point 18.2 de 1'ordre du jour (documents 
WHA32/1979/REC/1, résolution WHA32.26, paragraphe 1, et ЕВ65/18 Add.l1) (suite) 

Le Dr MARCIAL déclare qu1il n1avait au début de la session aucune idée préconçue sur le 
sujet• Puis, après avoir étudié à fond le document et écouté les déclarations qui ont été faites 
sur la question, il en est venu à penser que des raisons techniques militaient effectivement en 
faveur de la tenue d'Assemblées de la Santé biennales. Mais, ayant poursuivi sa réflexion, il 
s'est rendu compte de l1aspect politique du problème• Est-il possible d1évaluer en termes de 
coût les contacts personnels entre les ministres de la santé, le Directeur général et les 
délégués, sans compter 1'incitation et le soutien en faveur des programmes qui découlent d'une 
Assemblée de la Santé ？ Les profits des contacts entre techniciens de la santé seraient aussi 
difficiles à estimer. Si on s'intéresse réellement à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
11 an 2000, il est logique de s1 intéresser aussi à la surveillance des progrès accomplis• 
L'Assemblée de la Santé est un forum où tous les problèmes sanitaires peuvent être expliqués et 
discutés. Les relations des pays avec 1'organe suprême de 1'Organisation - l'Assemblée mondiale 
de la Santé - ainsi qu1avec le Directeur général seraient compromises. Si d1autre part la 
décentralisation était poussée trop loin, on risquerait de voir les Régions acquérir trop de 
pouvoir, et le Directeur général éprouverait des difficultés à coordonner les activités• Dans 
11 effort pour réaliser la santé pour tous d1ici l'an 2000, l'Assemblée de la Santé annuelle est 
un facteur qui permet de coordonner les programmes et d1 en contrôler les progrès. 

Dans les Amériques, le temps représente un facteur important et les progrès dépendent 
d* ajustements fréquents, du choix d'objectifs nouveaux, de contacts continus et de services 
consultatifs permanents； or l'Assemblée de la Santé est une source d1informations et d1orienta-
tions nouvelles. Il s1 agit donc bien d1 une question politique et, si l'Assemblée de la Santé 
siégeait moins fréquemment, 11 efficacité du contrôle, l'autorité de l'Assemblée de la Santé et 
celle du Directeur général en souffriraient. Prenant la chose différemment, ne pourrait-on 
envisager, non pas des Assemblées plus rapprochées, mais des sessions plus fréquentes des 
comités régionaux. Un monde en changement exige des contacts continus entre ceux qui gèrent les 
programmes sanitaires et la santé des différents pays• Le Secrétariat doit faire un travail 
considérable pour préparer l'Assemblée de la Santé, et peut-être pourrait-il le partager avec 
les comités régionaux. 

Le Dr SHWE TIN fait sienne 1'opinion du Dr Venediktov selon laquelle l'Assemblée de la 
Santé devrait continuer à siéger annuellement, particulièrement parce que, comme divers membres 
l'ont fait valoir, l'Assemblée de la Santé offre l'occasion de rencontrer des collègues, 
d'échanger des vues et des données d'expérience et de discuter de projets en cours avec le 
Secrétariat. 

Selon lui, l'aspect le plus important de la proposition tendant à tenir 1'Assemblée de la 
Santé tous les deux ans touche à la question de la durée du mandat des membres du Conseil. S'il 
fallait porter leur mandat à quatre ans, les Régions de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occi-
dental se trouveraient désavantagées. 

1 Document ЕВ65/198O/REC/I, annexe 8. 
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Pour le Dr OREJUELA, il aurait été beaucoup plus facile d'examiner la question de la pério-
dicité des Assemblées si on avait mis 1'accent sur les tâches spécifiques qui leur incombaient. 
On a beaucoup parlé du temps perdu par les ministres, mais peut-être les ministres ne perdent-
ils leur temps que parce que personne ne leur a expliqué de quelle manière ils pourraient 
employer plus rationnellement le temps consacré à l'Assemblée. 

On ne saurait nier 1'importance des comités régionaux, et il y aurait beaucoup à gagner 
en transmettant les exposés sur la situation sanitaire dans les différents pays aux bureaux 
régionaux pour qu'ils fassent une récapitulation de la situation sanitaire mondiale. S'ils 
pouvaient identifier à 1'avance les problèmes intéressant leur pays et leur Région, les 
ministres seraient à même, au début des travaux de 1'Assemblée de la Santé, d'indiquer les 
sujets qui les intéresseraient, et les problèmes pourraient être discutés au sein de commis-
sions restreintes. Les conclusions de ces commissions pourraient être soumises aux commissions 
principales et ensuite à 1'Assemblée siégeant en plénière. Il faut définir les caractéristiques 
de 1'Assemblée de la Santé et son fonctionnement, et ce n'est qu'après qu'il sera possible 
d'émettre une opinion sur la fréquence de ses sessions. Enfin, l'orateur fait sienne la posi-
tion prise par le Professeur Aujaleu à la séance précédente. 

Le Dr SEBINA déclare que, quand la question a été discutée il y a quelques années, il 
n'a pas été favorable à 11 idée de sessions biennales. Mais, à la vue des nouveaux documents 
dont il a pu prendre connaissance, il a révisé son opinion. Les débats ont mis en relief le 
role des comités régionaux, et il a été décidé de leur attribuer davantage de responsabilités, 
sans cependant méconnaître la très grande importance de 1'Assemblée de la Santé. Actuellement, 
l'Assemblée siégeant tous les ans, les bureaux et comités régionaux ne peuvent guère consacrer 
beaucoup de temps à examiner des problèmes et à préparer des propositions concrètes. Si on 
continue à attacher à l1Assemblée de la Santé une importance majeure, cette situation persis-
tera, et il est inutile de chercher à donner aux Régions davantage de responsabilités sans leur 
attribuer en même temps les ressources nécessaires en temps et en personnel. Pour sa part, il 
reconnaît l'importance de la décentralisation, et il ne est pas d'accord avec le Professeur Spies 
quant à ses risques possibles. 

Le Dr Sebina reconnaît que les échanges de vues et de données d'expériences lors de 
1'Assemblée de la Santé sont d'un grand profit, mais cela n'est valable que pour les profes-
sionnels de la santé, qui sont là pour toute la durée des sessions, et non pour les ministres, 
qui ne restent que peu de temps. Il estime toutefois que les professionnels de la santé en 
question pourraient retirer un profit encore plus grand d'échanges au niveau du pays ou de la 
Région. 

Si les ministres de la santé assistent pendant plus longtemps aux sessions des comités 
régionaux, c'est parce qu'ils ont davantage de choses en commun avec leurs collègues régionaux. 
Avant de résoudre les problèmes au niveau mondial il faudrait comprendre les problèmes locaux 
et régionaux et, si on perd son temps à discuter à l'échelon mondial, la santé pour tous d' ici 
l'an 2000 sera encore en discussion en l'an 2001. L1aspect concret du problème est primordial, 
parce qu'on en est à un stade où on a adopté un nombre suffisant de résolutions, et c'est la 
mise en oeuvre qui doit passer au premier plan. 

Le Dr Sebina est favorable à 1'idée d1une Assemblée de la Santé tous les deux ans. Le 
Dr Marcial a parlé de la lourde tâche qu'assume le Secrétariat en préparant les Assemblées et 
a suggéré que les Régions pourraient 1'aider. Il estime, comme de précédents orateurs, qu1il 
appartient à l'Assemblée de la Santé de trancher la question de la périodicité des Assemblées, 
mais il ne comprend pas exactement comment les vues du Conseil seront communiquées à l'Assemblée. 
A son avis, le Conseil devrait prendre une décision à cet égard. 

Beaucoup d'orateurs, fait observer le Professeur DOGRAMACI, ont relevé qu'il faut huit ou 
neuf ans pour qu'un amendement à la Constitution soit adopté, et tout le monde a été d'accord 
pour reconnaître qu1 il y a des divergences d'opinion. La question a déjà été discutée cinq 
fois. Ne serait-il pas possible de recommander que la périodicité des sessions soit décidée 
par 1'Assemblée de la Santé elle-même, et que soit introduite dans la Constitution une dispo-
sition stipulant qu1elle devrait se réunir au moins une fois tous les deux ans. Une telle for-
mule permettrait à 1'Assemblée de se réunir tous les ans ou tous les deux ans. 

Le Dr MENDOZA note qu'au cours de la discussion des arguments ont été souvent répétés, et 
qu'on a soulevé des points sans rapport avec le sujet. Il serait préférable de n'énoncer que 
des arguments nouveaux, et que les membres n'ayant pas de position particulière à soutenir se 
bornent à dire s1 ils sont pour ou contre. 
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Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO n'est pas sûr de ce qui serait la meilleure solution. On a 
dit que les grandes réunions sont moins fructueuses que les séminaires ou les ateliers. D'autre 
part, on ne sait pas combien de temps le Secrétariat consacre à la préparation de 1'Assemblée 
de la Santé, c'est pourquoi on ne sait pas non plus combien de temps pourrait être épargné au 
profit d'activités de coopération. Il prie le Directeur général de fournir des renseignements 
sur ce point. 

Comme le Dr Kruisinga, il estime qu1 on doit préserver la démocratie, 1' unité et le contrôle. Il 
ne pense pas que la démocratie serait compromise si 1'Assemblée de la Santé siégeait tous les 
deux ans, mais il a des doutes en ce qui concerne 1'unité. Il est temps d'adopter une position 
et, dans le souci de maintenir 1'unité, il préfère la formule de 1'Assemblée de la Santé 
annuelle. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que le groupe de travail du sous-
comité budget programme du Comité régional de l'Afrique a recommandé une session biennale de 
l'Assemblée mondiale de la Santé. Cependant, lorsqu'il a adopté la résolution AFR/RC29/R7 sur 
11 étude des structures de l'OMS, le Comité régional a décidé qu1en raison de certaines incerti-
tudes et du fait que le problème serait débattu à l'Assemblée de la Santé, cette recommandation 
particulière devait être laissée de côté. 

Selon le Dr Quenum, il n1est pas possible de bâtir le futur sans partir du présent, qui 
est lui-même lié au passé. Le monde actuel est en mutation et il faut prendre le temps de 
réfléchir aux problèmes de santé et à leur solution. Pour bâtir 1'avenir, il faut mobiliser 
toutes les ressources disponibles pour la mise en oeuvre des stratégies et laisser davantage 
de temps pour que le travail soit fait dans les pays. Le Dr Quenum est d'accord avec les ora-
teurs précédents qui ont déclaré qu'il fallait agir davantage et parler moins. Il est partisan 
de la tenue d'Assemblées biennales, car il estime le rythme actuel trop fébrile et inhumain, 
mais les contacts devront se poursuivre grâce aux nouveaux mécanismes qui seront créés. Ils 
seront sans doute moins spectaculaires, moins formels, mais probablement plus efficaces. 

Mme TOLENTINO refuse de se laisser convaincre par des raisons d'économie, qu'il s'agisse 
d'économie de temps ou d'argent. La santé pour tous et la lutte pour la mise en oeuvre de 
stratégies sanitaires intégrées à tous les niveaux plaident en faveur de sessions annuelles de 
1'Assemblée de la Santé, car ces Assemblées annuelles contribuent à 1'intégration régionale, à 
1'analyse de 1'efficacité de la décentralisation et à 1'application universelle des objectifs 
de 1'OMS• Le rôle des Assemblées de la Santé dans la défense de l'unité au sein d'un système 
pluraliste ne peut être assuré par aucun autre organisme de ce système• Mme Tolentino se joint 
au Professeur Aujaleu pour dire que le document, ainsi que les éclaircissements nécessaires, 
devraient être soumis à 1'Assemblée de la Santé, et qu1il appartient à celle-ci de prendre la 
décision finale. 

Pour le Dr CARDORELLE, deux raisons évidentes militent en faveur de sessions biennales de 
l'Assemblée de la Santé : l'économie de temps et surtout 11 économie d1argent, argent qui 
pourrait être consacré à l1exécution des programmes. Il faut cependant reconnaître que cette 
solution présente aussi un inconvénient, celui de supprimer Ieoccasion pour les Etats Membres 
d'une concertation sur la politique mondiale sanitaire pendant une période de deux ans• C'est 
pourquoi le Dr Cardorelle a proposé que les bureaux des divers comités régionaux tiennent une 
session commune 1'année où l'Assemblée de la Santé ne se réunirait pas• Cela renforcerait le 
pouvoir des comités régionaux, éviterait la tendance centrifuge mentionnée par le Profes-
seur Aujaleu et permettrait d1 étudier régulièrement la situation sanitaire dans toutes les 
Régions. L*incidence budgétaire de cette formule serait négligeable. Pour terminer, le 
Dr Cardorelle reconnaît avec le Professeur Aujaleu que la décision doit être laissée à 
l'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) note qu'un certain nombre de commentaires et de sugges-
tions ont été formulés en vue de modifier le programme de travail de 1'Assemblée de la Santé de 
telle sorte que celle-ci puisse expédier les points de 1'ordre du jour à régler en séance plé-
nière au cours de la première semaine de la session. Tous ces points ont été étudiés par le 
Conseil et par l1Assemblée ces dernières années et la question a régulièrement figuré à leur 
ordre du jour. Voici quelques années, un comité spécial du Conseil a même été établi pour 
étudier les méthodes de travail du Conseil et de 1'Assemblée. Ainsi, la remarque du 
Dr Hiddlestone concernant la limitation des félicitations a déjà été formulée il y a quelque 
temps par un membre du Conseil, et reprise par le Directeur général à la soixante-troisième 
session du Conseil, où il a suggéré que 1'OMS suive la pratique de 1'Assemblée générale des 
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Nations Unies. A cette session, 1'opinion générale des membres du Conseil a été de laisser 
chaque orateur seul juge en la matière. 

Il a également été suggéré de réduire la longueur ou le nombre des déclarations des 
délégués en séance plénière sur la situation sanitaire dans leur propre pays en leur demandant 
de soumettre des rapports écrits à ce sujet. La question a été étudiée plusieurs fois à 
1'Assemblée de la Santé et a fait l'objet de résolutions, la dernière en date étant la résolu-
tion WHA26.1, et M. Furth donne lecture du paragraphe 6.2) de cette résolution. 

Le Dr Hiddlestone a attiré 1'attention sur la répétition des discussions de fond sur des 
points techniques que peut entraîner le fait que les programmes sont étudiés, d1une part, au 
cours de 1'examen du budget programme et, d'autre part, au cours de 11 examen de points parti-
culiers de 1'ordre du jour• Plusieurs solutions au problème ont été proposées. La dernière 
décision à ce propos figure dans le paragraphe 1.1) de la résolution WHA31.9, dont il donne 
lecture. L'efficacité de la procédure dépend de la capacité du Président de la faire respecter. 

Un nombre important de délégués à 11 Assemblée de la Santé ont exprimé leur désir de 
rationaliser les travaux de celle-ci, mais d'autres ont estimé beaucoup plus important que les 
commissions principales ne se réunissent pas en même temps que 1'Assemblée plénière, procédure 
qui, bien entendu, tend à prolonger les travaux de 1'Assemblée. M. Furth attire 1'attention 
sur le paragraphe 4 de la résolution EB63.R33 du Conseil où il est dit qu'il n'y a pas lieu de 
revoir chaque année la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé et qu'il serait souhai-
table qu'un tel examen ne soit entrepris qu'à la lumière de 1'expérience acquise après 
plusieurs années. 

La proposition du Dr Cardorelle est très intéressante, mais présente une grave difficulté, 
à savoir qu'une réunion des bureaux des comités régionaux nf aurait d1 existence sur le plan consti-
tutionnel que si la Constitution était modifiée en ce sens. Et s'il s1 agit d'une réunion pure-
ment informelle ayant des fonctions consultatives, on peut se demander si une telle réunion 
pourrait vraiment être considérée comme remplaçant 1'Assemblée de la Santé ou le Conseil. 

M. Boyer a déjà répondu à la remarque du Professeur Aujaleu concernant la possibilité de 
modifier la Constitution de manière que 1'Assemblée de la Santé puisse décider à chaque ses-
sion si la prochaine session aura lieu 1'année suivante ou deux ans plus tard : cette suggestion 
est déjà incluse dans la deuxième version de l'amendement proposé à l'article 13 de la Consti-
tution dans le document EB65/18 Add.1, annexe 1. 

En ce qui concerne la manière dont les conclusions du Conseil sur la périodicité devraient 
être présentées à 11 Assemblée de la Santé, la résolution WHA32.26 ne demande pas expressément 
une recommandation du Conseil. Celui-ci pourrait faire rapport comme il le fait pour d'autres 
questions, c'est-à-dire que les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé pourraient 
exposer les différentes opinions exprimées au cours de la discussion par les membres du Conseil. 
Quoi qu1 il en soit, le rapport du Directeur général et les procès-verbaux de la discussion 
figureront dans la documentation soumise à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Shwe Tin s1 est demandé si, du fait de la périodicité biennale des Assemblées de la 
Santé, il ne faudrait pas modifier la durée du mandat des membres du Conseil; la réponse à 
cette question figure dans les paragraphes 27 et 28 du document, et les répercussions qu'une 
telle décision aurait sur la durée du mandat des membres du Conseil si leur nombre était porté 
à 32 sont exposées dans le paragraphe 29. 

En réponse au Professeur de Carvalho Sampaio, qui a souhaité avoir une estimation du 
travail accompli par le Secrétariat pour la préparation de chaque Assemblée de la Santé, 
M. Furth précise que ce travail est difficile à quantifier, mais qu'il est assurément très 
important. 

A 1'intention du Dr Kruisinga, M. Furth déclare que les économies réelles seraient certai-
nement beaucoup plus grandes que les économies indiquées au paragraphe 12 du document, où ne 
sont pas comptés les coûts encourus par les délégations, non plus que la valeur du temps des 
délégués et du temps des membres du Secrétariat assistant à ces réunions. Il s'agit d'une 
question très subjective, voire délicate, et le Secrétariat a essayé d'être aussi objectif que 
possible, donnant tous les faits disponibles, mais 11e formulant aucune recommandation. Les 
diverses positions sur la question ont été minutieusement examinées par le Conseil et par 
1'Assemblée de la Santé et si un nombre important de membres du Conseil préconisent depuis 
quelques années une périodicité biennale pour l'Assemblée de la Santé, d1autres membres 
insistent tout autant sur la nécessité de tenir l'Assemblée tous les ans. Comme 1'a dit le 
Dr Marcial, il s'agit là d'une question de nature quasi politique, et il aurait été très 
discutable que le Secrétariat exprime une opinion. 

Le Dr CARDORELLE, relevant que M. Furth estime qu'une réunion des bureaux des comités 
régionaux n'aurait pas d1existence constitutionnelle, attire Ie attention sur les articles 46 
à 51 de la Constitution concernant ces même comités régionaux. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que les comités régionaux ont, bien entendu, une 
base constitutionnelle, mais qu'une réunion conjointe de leurs bureaux n* en a aucune en soi. 

Le DIRECTEUR GENERAL est préoccupé par 1'opinion, implicite dans de nombreuses décla-
rations ,que 1'Organisation est en train de se désintégrer. Il met au défi les membres du 
Conseil de citer un exemple de décentralisation qui ait été proposé et approuvé par le Conseil 
et 1'Assemblée de la Santé sans que de très forts éléments d'unification y aient été incorporés. 
La gestion de la recherche a été mise sur pied pour donner aux pays en développement une chance 
d'identifier et de résoudre leurs propres problèmes au cours des vingt prochaines années. Si 
l'on veut que l'effet multiplicateur des programmes puisse se concrétiser, le seul moyen c'est 
d1 en déléguer 1'exécution à 1'échelon régional et à celui des pays. La coopération technique, 
la coordination, les prises de décisions politiques à 1'échelon mondial, régional et national, 
tous ces éléments ajoutent, aux avantages opérationnels de la décentralisation, les forces 
unifiantes d'une seule et même Organisation. Ceci est d'une importance énorme. Les comités 
régionaux font preuve maintenant de plus de loyalisme que jamais envers leur Organisation. 

Le point essentiel est qu'il faut contrôler la décentralisation. Le Directeur général est 
sûr que les Directeurs régionaux reconnaîtront que cela a toujours été 1'intention inspirant 
ses efforts en vue d'activer, de mobiliser et de rationaliser les travaux de 1'Organisation. 

Il a souligné dans son étude sur les structures de 1'Organisation et dans d'autres 
documents la manière dont il voudrait voir les divers organes de 1'OMS établir des relations 
de travail et fonctionner. С'est aux Etats Membres qu'il appartient de décider comment faire 
pour que ces fonctions s'exercent efficacement à 1'échelon des pays, des Régions et du monde. 

En étudiant la question de la périodicidé des Assemblées de la Santé, il faut tenir compte, 
comme le ferait un économiste, du fait que le taux d1escompte est proportionnel au temps à 
courir jusqu'à 11 encaissement et le Conseil doit donc saisir toute occasion d1améliorer immédia-
tement les mécanismes de lfOrganisation. Il doit réfléchir très soigneusement entre la présente 
session du Conseil et la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, et entre la Trente-
Troisième et la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé à la probabilité politique dfune 
décision pour ou contre une Assemblée biennale, sans perdre de vue les conséquences d*une telle 
décision pour la décennie à venir. Le Directeur général reconnaît avec le Dr Venediktov que si 
les Assemblées de la Santé étaient empreintes de 1'esprit qui a animé la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires, même une seule semaine de travaux serait productive. 
Cependant, quelle que soit la décision au sujet de la périodicité des Assemblées de la Santé, 
il ne faut pas laisser passer 1'occasion de se concentrer sur la situation et les activités de 
l'Organisation dans les années 1980. Le Directeur général continue de penser que l'on pourrait 
faire davantage pour rationaliser et améliorer les méthodes de travail de 1'Assemblée de la 
Santé, et puisque le Conseil n'a pas fait de grands progrès sur la question, il serait peut-
être utile de demander leur opinion aux comités régionaux. 

Il est parfaitement faisable de transformer radicalement les réunions plénières de 
1'Assemblée de la Santé du point de vue de leur contenu ou du degré de participation régionale. 
D'importantes améliorations sont possibles, si pour un certain nombre de questions on renonce 
aux discussions interminables pour s'en tenir aux votes et explications de vote. Le Directeur 
général est persuadé que, pendant les années 1980， si la volonté politique nécessaire existe, 
les Assemblées de la Santé pourraient etre beaucoup plus productives qu'à 1'heure actuelle. 
Certains membres du Conseil souhaitent qu'elles deviennent plus productives dès maintenant 
pour influer sur 1'ensemble du concept de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Directeur 
général invite donc instamment les membres à réfléchir premièrement à la probabilité politique 
de la majorité des deux tiers requise pour apporter des amendements à la Constitution à la 
prochaine Assemblée de la Santé et deuxièmement au prix politique à payer pour imposer une 
périodicité biennale aux Assemblées de la Santé, compte tenu du taux de dépréciation sociale à 
subir au cours des dix années qui s'écouleront avant que cette décision soit mise en oeuvre• 

Ces considérations pourraient amener les membres du Conseil à juger le moment venu de 
prendre une décision sur la fréquence des Assemblées de la Santé afin qu'elles deviennent un 
instrument plus efficace de la réalisation des objectifs de la santé pour tous. 

Le PRESIDENT, résumant la discussion, rappelle que 22 orateurs y ont participé, dont un 
certain nombre sont partisans de sessions biennales de l'Assemblée de la Santé tout en se 
rendant compte qu'il appartient à 1'Assemblée de la Santé de prendre la décision finale en 
raison des aspects politiques de la question, alors que d'autres préfèrent le maintien du 
système existant. 

Le Professeur Aujaleu ayant attiré 1'attention sur le fait qu'en raison de ces différents 
aspects le Conseil ne devait pas influer sur la décision de l'Assemblée de la Santé , plusieurs 
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membres ont proposé que le document soit soumis à 1'Assemblée de la Santé sans etre accompagné 
d * une recommandation particulière du Conseil. La résolution WHA32.26 ne prie pas le Conseil 
de prendre position. 

Décision : Le Conseil exécutif décide de transmettre le rapport du Directeur général à la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé afin que elle V examine en tenant compte 
des opinions exprimées par les membres du Conseil et de la nécessité de renforcer 1'effi-
cacité des organes directeurs de l'OMS.1 

Composition du Conseil exécutif : Point 18.3 de 1'ordre du jour (documents ЕВ64/1979/REc/1 et 
EB65/18 Add.22) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant le point, dit que le Conseil est prié d'exa-
miner deux questions fondamentales : premièrement, 1'augmentation du nombre des membres du 
Conseil et 1'allongement de la durée de leur mandat et, deuxièmement, la rotation ou la perma-
nence de ses membres. Le document soumis au Conseil (EB65/l8 Add.2)2 examine successivement ces 
deux questions, en donnant l'évolution, au cours des années, du nombre des membres du Conseil 
exécutif de l'OMS et en précisant l'effectif des organes exécutifs des autres institutions 
comparables et certains aspects juridiques qui doivent être pris en considération. Ce document 
contient également des tableaux montrant le nombre de sièges du Conseil exécutif par rapport 
au nombre total des Etats Membres de l'OMS, l'effectif de l'organe exécutif et le taux de cet 
effectif par rapport au nombre total d'Etats Membres dans les autres institutions du système 
des Nations Unies ainsi que la distribution géographique des sièges par Région, 

Le PRESIDENT rappelle aux membres que leurs observations peuvent s'appliquer aux trois 
principaux aspects de la question, à savoir : nombre de membres au Conseil, durée de leur 
mandat et "droit" de certains Etats Membres à désigner des membres du Conseil. 

Le Dr HIDDLESTONE dit que l'historique met en évidence le fait que les idées prétendues 
nouvelles concernant 1'effectif, le roulement, les réélections, etc. ont pour la plupart déjà 
été exprimées, et que la situation établie paraît généralement refléter la logique. 

A son avis, siéger au Conseil exécutif est extrêmement instructif et la possibilité 
devrait en être aussi ouverte que possible. Il estime également que 1'on peut trouver quelque 
justification à la pratique consistant à reconnaître implicitement que les grandes puissances 
soient réélues de façon à siéger au Conseil pendant trois années sur quatre. 

Cependant, il croit qu1il faudrait sérieusement réexaminer au fond la question de la 
composition du Conseil, notamment celle de savoir se il faudrait que ses membres ne soient plus 
nommés par les Etats Membres et que la participation au Conseil soit proportionnelle à la popu-
lation des diverses Régions. En suivant cette idée, si la deuxième colonne du tableau 3 dans 
le document EB65/18 Add.2 donnait les chiffres de la population des Régions, la distribution 
théorique des sièges (trois dernières colonnes) en serait fortement changée. Il estime égale-
ment que le montant de la contribution versée à 1'OMS devrait peut-être aussi être prise en 
considération. 

Comme la procédure de modification de la composition exposée au paragraphe 7 du document 
EB65/18 Add.2 serait longue et complexe, il propose que le Conseil ne prenne pas, à la présente 
session, de décision ou de recommandât ion fermes sur la question de l'effectif du Conseil ou 
du roulement. Le Secrétariat pourrait être prié de réexaminer la possibilité d'une formule de 
représentation plus équitable qui tiendrait compte, au moins dans une certaine mesure, de la 
population de chaque Région et de faire rapport à la prochaine session du Conseil, en mai 1980. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) 
souhaite faire part au Conseil du sentiment de la Région de l'Asie du Sud-Est, tel qu'il a été 
exprimé lors de plusieurs sessions du Comité régional et dans la résolution SEA/RC32/R8, qui 
estime que la ratification de 11 amendement de l'article 25 par la résolution WHA29.38 devrait 
être accélérée, étant donné qu'elle fera passer le nombre des sièges attribués à la Région 
du Sud-Est asiatique au sein du Conseil de deux à trois. 

1 Décision 4)• 
2 Document ЕВ65/198O/REC/I, annexe 9. 
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Le Professeur DOGRAMACI estime que, les budgets programmes suivant un cycle biennal, il 
est dommage que la durée du mandat soit de trois ans et il se déclare par conséquent favorable 
à l'allongement du mandat de trois à quatre ans afin de permettre aux membres d'acquérir une 
expérience supplémentaire. 

Etant donné la forte augmentation du nombre des Etats Membres de 1'Organisation ces der-
nières années, il serait logique d'augmenter l'effectif du Conseil exécutif. Bien que le 
Professeur Dogramaci sache que les grands comités ne fonctionnent pas toujours aussi bien que 
les petits, il pense que la possibilité de porter 1'effectif à quarante membres devrait être 
étudiée; en attendant, il appuie 11 idée d'une augmentation à trente-deux membres. Afin de per-
mettre au plus grand nombre possible de membres d'être représentés et de donner une chance à 
des pays fortement peuplés comme l'Inde, il serait également en faveur d'une règle selon 
laquelle les membres du Conseil ne pourraient solliciter un second mandat que quatre ans au 
moins après 1'expiration de leur premier mandat. De la sorte, la question de la semi-permanence 
des membres serait au moins en partie résolue. 

� 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que le nombre actuel 
de sièges attribué à la Région des Amériques a été établi sur la base de 29 Etats, alors que, 
pendant l'année précédente, trois nouveaux Etats de cette Région ont été admis à part entière 
à l'Organisation des Nations Unies et qu'il est probable que deux autres le seront pendant 
11 année en cours. 

Le Dr SEBINA souligne que la ratification de 11 amendement qui prévoit de porter le nombre 
des membres du Conseil de 30 à 31 devrait être accélérée. Etant donné que 1'acceptation de la 
proposition tendant à porter ce nombre à 32 entraînerait probablement des retards supplémen-
taires ,il serait préférable de différer cette décision jusqu'à ce que 11 amendement entre en 
vigueur. 

Il conviendrait d'examiner sérieusement le point soulevé par le Dr Hiddlestone concernant 
un système de représentation proportionnel à la population. Bien que l'ensemble du système des 
Nations Unies utilise un mode de représentation proportionnel au nombre d'Etats, il n'y a 
aucune raison pour appliquer la même règle à 11 OMS. Cependant, une fois que la nécessité d'un 
autre mode de calcul aura été acceptée, d*autres arguments devront être pris en considération 
et c'est pourquoi il pense qu1il serait préférable pour le moment de s1 en tenir au système 
actuel de représentation des Etats par Région� 

Bien que 1'argument du Professeur Dogramaci soit fondé, le Dr Sebina ne peut appuyer 
11 extension de la durée du mandat de trois à quatre ans étant donné que, dans une Région comme 
1'Afrique, un mandat de quatre ans signifierait que les pays africains pourraient devoir 
attendre vingt ans avant d1être élus� Il souhaiterait que le système de roulement soit organisé 
de sorte que tous les pays aient une chance égale d1être représentés au Conseil une fois, sinon 
deux, pendant la durée de vie d1une personne. Quant à la question de la semi-permanence de 
certains membres du Conseil, il constate qu'elle ne repose sur rien dans la Constitution mais 
semble émaner d'une convention verbale entre les Régions et les pays et, aussi longtemps que 
ceux-ci seront satisfaits de ce système, il pense qu'il serait aussi bien de le laisser tel quel. 

Le Dr KRUISINGA se demande si la distribution "géographique" dont il est question à 
11 article 24 de la Constitution peut être assimilée à une distribution "régionale". Puisque les 
membres du Conseil n'agissent pas au nom des pays qui les nomment, il n'y a pas non plus de 
raison pour que la représentation soit proportionnelle à la population : la composition actuelle 
du Conseil semble satisfaire aux exigences de la répartition géographique mais de nombreux 
membres viennent de pays faiblement peuplés• 

Etant donné que la discussion sur le point de savoir si 1'Assemblée mondiale de la Santé 
se tiendra tous les ans ou tous les deux ans se poursuit, il se demande quel serait l'effectif 
optimal du Conseil. Si l'OMS doit avoir un organe exécutif ayant un nombre de sièges dont le 
taux par rapport au nombre total d'Etats Membres soit le même qu1à 1'OIT, à la FAO ou à 
l1UNESCO, le Conseil exécutif devra compter environ 50 membres, chiffre que le Dr Kruisinga 
considère trop élevé mais auquel il faudra arriver si c'est la périodicité biennale des assem-
blées de la santé qui est retenue. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense qu'il n'y a pas de raison fondamentale d'accroître indûment 
1'effectif du Conseil exécutif pour le moment• Quant à la répartition des sièges, il estime, 
puisque 1'OMS est une association d1Etats Membres, que la représentation devrait continuer à 
se faire proportionnellement au nombre d'Etats de chaque Région, A son avis, "géographique11 
est synonyme de "régional11. 
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L1intérêt que les Etats Membres portent à l'Organisation ne est pas proportionnel au 
montant de leurs contributions et, de ce fait, cet argument devrait être réfuté. Il neest pas 
favorable à une extension de la durée du mandat de trois à quatre ans, car les pays auraient 
alors moins de chances d'être représentés plus d'une fois. Quoi qu* il en soit, il estime que 
l'Afrique devrait être plus largement représentée, éventuellement au détriment de l'Europe. 

Le Dr RIDINGS, appuyant la remarque formulée par le Dr Hiddlestone, aimerait que des 
renseignements soient fournis sur ce qui se passerait dans 1'éventualité où le Conseil repré-
senterait des populations plutôt que des Etats Membres. Tout en reconnaissant la logique de la 
proposition du Professeur Dogramaci qui préconise un mandat de quatre ans en raison du budget 
biennal, le Dr Ridings estime qu'elle réduirait injustement la chance des Etats Membres de 
siéger à nouveau au Conseil. Le "gentleman*s agreement" donnant à certains membres des sièges 
semi-permanents au Conseil a pu être justifié dans le passé mais il estime que maintenant la 
situation devrait être changée. 

Le Professeur SPIES convient avec les orateurs précédents qu'un Conseil exécutif qui aurait 
dépassé un certain effectif aurait du mal à fonctionner efficacement. Déjà, avec seulement 
trente membres, le temps de parole imparti à chacun est court• Il pourrait accepter un ou deux 
membres supplémentaires mais estime que tout renforcement plus substantiel serait peu souhai-
table pour un organe exécutif, 

La question de la représentation est rendue plus délicate du fait que la répartition 
géographique n'est pas la même que la répartition politique et qu1il serait souhaitable que 
des pays de toutes les tendances politiques soient représentés au Conseil. A son avis, il 
s1 agit au premier chef d'une question d'équilibre et non pas d1une question de nombre� 

Certains orateurs ont soutenu que les membres du Conseil seront plus expérimentés à 
11 issue de leur mandat mais le Professeur Spies estime qu'ils devraient posséder quelque 
expérience à leur arrivée. 

Si tous les Etats Membres souhaitent être représentés au moins une fois au Conseil 
exécutif, il conviendrait de trouver un moyen de satisfaire ce souhait. 

Quoi qu'il en soit, pendant le débat, personne n'a véritablement reproché au Conseil, dans 
sa forme actuelle, de ne pas s*acquitter correctement de ses obligations et il n1est pas 
certain que quiconque souhaite sa modification. Le système mis au point dans le passé, et qui 
continue à être appliqué, lui semble fonctionner de façon satisfaisante. Les membres semi-
permanents ont beaucoup apporté à 1'Organisation et continuent à le faire, notamment en ce 
qui concerne la continuité de la politique. Il vaut mieux que les candidats hors pair au 
Conseil en fassent partie plutôt que de perpétuellement critiquer 11 Organisation de l1extérieur. 
Il en conclut par conséquent qu* il serait préférable pour l'instant de laisser le Conseil tel 
qu1il est. 

Le Dr MORK dit qu'il est impossible de trouver une solution au problème de la composition 
du Conseil exécutif qui semble idéale à tous. Il convient avec le Professeur Spies que le 
Conseil devrait rester d'une taille raisonnable et être 11 expression de différents types de 
problèmes et d'expériences. Quant au nombre de ses membres, il estime que la décision de 
1'Assemblée de la Santé en ce qui concerne sa propre périodicité devrait être attendue avant de 
prendre tout autre décision. 

Pour ce qui est de la question des membres semi-permanents, qui semble concerner plus 
particulièrement la Région européenne, il convient avec le Dr Sebina qu* elle devrait être 
laissée à 1'appréciation des Régions intéressées. Il attire lfattention sur la déclaration faite 
à ce propos par le Dr Evang, de la Norvège, en 1950 (document ЕВ65/18 Add.2, annexe 1, pp. 1 
et 2)1 et estime que la solution devrait être la même pour toutes les Régions. 

Le Dr VENEDIKTOV explique que, s1 il a attendu une phase si tardive du débat pour prendre 
la parole, ce n'est pas que la question lui ait paru sans importance ou sans intérêt - au 
contraire, il attache une grande importance au rôle du Conseil exécutif et à celui de tous 
les membres présents. Il intervient parce qu'il estime que s'il ne le faisait pas, on aurait 
peut-être 1'impression que c'est à cause de 1'allusion qui a été faite aux membres semi-
permanents dont on pourrait penser qu'elle vise directement ou indirectement la partie du 
monde d* où il vient. 

1 Document ЕВ65/198O/REC/I, annexe 9， appendice 1， par. 2. 
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Des questions ont été posées au sujet du nombre des membres du Conseil, de la durée de 
leur mandat, de leur rotation, de leur réélection et de la distribution des sièges entre les 
Régions. Il rappelle que 1'Assemblée de la Santé et le Conseil ont examiné ces questions lors 
de diverses sessions, de même que les comités régionaux, et qu1au long des années on a élaboré 
certaines règles officielle et non officielles ainsi que des manières de traiter ces questions. 
Toute règle devrait être remplacée quand elle ne correspond plus à son objet ou quand une 
majorité de membres de la Région intéressée ou de 1'Organisation estime qu1elle est devenue 
inutile. 

Tout au long de la discussion il est apparu que les questions de la composition du 
Conseil et de la distribution de ses membres feraient pendant longtemps encore 1'objet de son 
attention, et qu'il n'existe pas de solutions toute prêtes. Il faiit d'autre part se rappeler 
que ces problèmes sont liés à d'autres, tels que celui du rôle du Conseil dans 1'Organisation, 
du rapport entre le Conseil et 1'Assemblée de la Santé, de la fonction de contrôle du Conseil 
en tant qu'organe exécutif supérieur de 1'Organisation et de 1'opportunité que d1autres pays 
soient représentés au Conseil. La question ne doit donc pas être examinée indépendamment des 
autres qui lui sont liées et, en particulier, de celle du programme du travail. 

Dans sa résolution WHA32.26, la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé n* a pas 
spécifiquement invité le Conseil à examiner le problème de sa composition. Le Conseil étudie 
la question à la demande de deux de ses membres, présentée à sa soixante-quatrième session. 
La procédure est parfaitement dans les règles, et le Conseil a toute raison d'être reconnais-
sant à ceux de ses membres qui ont pris cette initiative, grâce à laquelle le Directeur général 
a eu 1'occasion de préparer un rapport intéressant et exhaustif. 

Etant donné cependant que le Conseil n'a pas reçu mandat direct de l1Assemblée de la 
Santé, le Dr Venediktov ne pense pas que le Conseil doive transmettre à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé cette question comme devant faire l'objet d'un point particulier 
de l'ordre du jour. Il pourrait la transmettre sous la forme d1une annexe au rapport sur 
les structures et fonctions de 1'Organisation, et voir quelle serait la réaction de 
1'Assemblée. Si celle-ci estime qu'un examen approfondi est nécessaire, elle présentera 
certainement des propositions spécifiques à ce sujet, et si une majorité de ses membres 
estime qu' un aspect particulier de la question, tel que la procédure actuelle d1élection ou 
la distribution des sièges entre les Régions, appelle des changements, alors 1'Assemblée 
donnera mandat au Conseil d1entreprendre une étude spécifique. 

Le PRESIDENT remercie le Dr Venediktov d1avoir mis en relief un point très important, à 
savoir que le Conseil étudie la question à la demande de deux de ses membres. Le corollaire 
en est qu'il serait inopportun de la part du Conseil de présenter une résolution formelle à 
1'Assemblée de la Santé. Aussi demande-t-il au Conseil s'il accepte, comme 1'a proposé le 
Dr Venediktov, que la question soit évoquée dans le rapport du Conseil à 1'Assemblée de la 
Santé, et que le rapport du Directeur général, qui vient d'être examiné, soit aussi transmis 
à l'Assemblée. Il appartiendrait ensuite à cette dernière de décider si elle désire que le 
Conseil entreprenne une étude plus poussée et plus approfondie de la question et présente des 
propositions officielles à une session future de 1'Assemblée, particulièrement eu égard à la 
relation entre le point en discussion et la question de la périodicité de 1'Assemblée de la 
Santé qui a été mise en évidence au cours du débat. 

Le Dr SEBINA nè partage pas 1'idée selon laquelle le Conseil ne pourrait que réagir aux 
demandes de 1'Assemblée de la Santé. Il estime au contraire que, s'il le désire, le Conseil 
est parfaitement libre de présenter une résolution de sa propre initiative. 

Le Professeur DOGRAMACI, qui pense lui aussi que tout sujet peut être soumis au Conseil 
pour étude, que le Conseil est libre d'agir de sa propre initiative et compétent pour le 
faire, estime néanmoins que dans le cas présent le compte rendu complet du débat qui figurera 
au procès-verbal de la séance devrait suffire pour le moment. Ce n1 est que si la question 
était de nouveau posée ultérieurement, à propos de futures décisions sur la périodicité des 
sessions, qu1il pourrait y avoir lieu de procéder à une étude plus poussée. 

Le PRESIDENT conclut que le Conseil approuve sa suggestion tendant à attendre la réac-
tion de 1'Assemblée de la Santé. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du rapport du Directeur général sur la composi-
tion du Conseil exécutif et décide d'inclure ce rapport ainsi que le procès-verbal des 
débats du Conseil sur ce sujet dans la documentation de la soixante-cinquième session du 
Conseil exécutif qui sera présentée à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.1 

1 Décision 5). 
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Plan d'une éventuelle étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de l'OMS : Point 18.4 
de l'ordre du jour (documents WHA32/1979/REC/3, p. 303, et EB65/18 Add.31) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que 1'année dernière, pendant le débat du 
Conseil exécutif et de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé sur la structure et 
le fonctionnement de 1'OMS et sur la situation monétaire et économique, on avait mentionné la 
possibilité de tranférer le Siège de l'OMS de Genève en un autre lieu, si possible dans un 
pays en développement. Un délégué avait proposé à la Commission В de 1'Assemblée qu,il soit 
procédé à une étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège. 

En réponse, le Directeur général avait déclaré que le transfert du Siège de 1'actuel 
pays hôte dans tout autre soulèverait un certain nombre de problèmes très complexes d1ordre 
constitutionnel, juridique, politique, géographique, financier, logistique et organisationnel• 
Selon son interprétation, la demande du délégué tendait à ce que le plan d'une éventuelle 
étude sur la faisabilité d1un déplacement du Siège soit préparé par le Directeur général, 
puis soumis au Conseil exécutif, qui examinerait comment une te丄le étude pourrait être 
conduite et ferait rapport à 1'Assemblée avant qu1une décision sur le principe d'un dépla-
cement du Siège puisse être prise. 

Aussi dans le cadre de 1,étude sur les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions, le 
document EB65/l8 Add.3 fournit-il le plan d1une éventuelle étude sur le transfert du Siège. 
Ce document aborde les questions suivantes : antécédents de la question； procédure à suivre 
pour décider du lieu d1implantation du Siège; questions que poserait le choix d1un nouveau 
lieu d'implantation; questions que poserait le transfert du Siège vers ce lieu d'une part, et 
1'abandon du lieu où il se trouve actuellement d'autre part; incidences financières d'un 
déplacement du Siège. 

Avant de décider s1 il convient, au stade actuel, de recommander à l'Assemblée de la Santé 
de poursuivre ou non une telle étude, le Conseil exécutif voudra certainement examiner le pro-
blème du lieu et des fonctions du Siège mondial, eu égard au rôle et aux fonctions que doit 
globalement exercer l'Organisation. S'il paraissait souhaitable d'aller de 11 avant, le Conseil 
devrait alors voir comment il conviendrait d'exécuter 1'étude de faisabilité en question. 

Par exemple, si 1'Assemblée de la Santé se prononçait en faveur d'une telle étude, le 
Conseil, en tant qu'organe exécutif de l'Assemblée de la Santé et déléguant le cas échéant ses 
pouvoirs à un comité ad hoc， pourrait en être chargé. 

Puisqu'aux termes de 1'Article 43 de la Constitution de 1'OMS il appartient à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé de fixer le lieu du Siège, le Directeur général ne pourrait pas prendre 
de lui-même l'initiative d'une étude proprement dite sur ce sujet. Il ne pourrait pas non plus, 
sans une décision de principe de l'Assemblée de la Santé, demander à des pays déterminés de 
présenter des propositions formelles. 

Si l'Assemblée en décidait ainsi, le Conseil pourrait envisager d'entreprendre une étude 
de faisabilité générale approfondie, sans perdre de vue les difficultés qu1 il y aurait à 
évaluer en termes quantitatifs tous les éléments en cause sur la base de situations hypothé-
tiques et sans examiner de propositions formelles de pays déterminés. Si, après examen de 
1'étude générale de faisabilité par 1'Assemblée de la Santé, un déplacement du Siège était 
jugé potentiellement réalisable, le Conseil exécutif devrait être prêt à demander à différents 
pays hôtes potentiels de présenter des invitations à soumettre à 1'examen du Conseil et de 
l'Assemblée de la Santé. L'Assemblée pourrait ensuite autoriser le Conseil et le Directeur 
général à poursuivre des négociations détaillées avec des pays figurant sur une liste sélec-
tive et avec 1'actuel pays hôte. D'autre part, comme il est indiqué au paragraphe 2.4， page 3， 

du document EB65/l8 Add.3 , il serait nécessaire de consulter les Nations Unies, par l'entre-
mise du Conseil économique et social ou par toute autre voie qui serait indiquée par les 
Nations Unies. L'Assemblée de la Santé pourrait prendre ensuite une décision définitive sur le 
lieu d1implantation du Siège et charger le Directeur général de dresser des plans précis et 
détaillés pour exécuter le transfert conformément à un calendrier décidé d'un commun accord, 
et d'effectuer ce transfert. 

La manière dont se déroulerait, dans un premier temps, toute étude plus poussée sur la 
faisabilité d'un transfert du Siège est esquissée au paragraphe 2.5 du document. Pour 1'ins-
tant ,le Conseil voudra peut-être examiner le document et présenter à 1,Assemblée de la Santé 
une recommandation sur le point de savoir s'il convient de poursuivre l'étude et, dans 1'affir-
mative ，comment• 

Le Professeur DOGRAMA.CI estime que les seuls motifs qui justifieraient un déplacement du 
Siège seraient un mécontentement au sujet de son actuel lieu d'implantation et une répugnance 

Document ЕВ65/198�/REC/I, annexe 10, 
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que pourraient éprouver certains gouvernements, pour des raisons politiques, à envoyer des 
représentants à Genève. Comme il n'apparaît pas que de tels motifs existent, il estime que le 
Secrétariat ne devrait pas consacrer son temps à une étude telle que celle dont il est ques-
tion dans le document EB65/18 Add.3. 

Le Dr HIDDLESTONE attache une importance considérable aux mots qui figurent à la ligne 5， 

paragraphe 1 de 11 introduction du document : "éventuellement dans un pays en développement". 
En deuxième lieu, d'après ce qu1 il se rappelle de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé, tenue en 1979， au cours de laquelle un délégué a proposé d'entreprendre une étude de 
faisabilité, une offre avait été faite à l'époque par 1fintermédiaire du Dr Stirling, Ministre 
de la Santé de Tanzanie, concernant des bâtiments et des installations situés à Arusha. 

En troisième lieu, en ce qui concerne la suggestion contenue dans le paragraphe 2.3 , 
selon laquelle un comité spécialement constitué pourrait être chargé de l'étude, il pense 
qu'il y a une analogie avec 1'étude effectuée au sujet du transfert proposé du Bureau régional 
de la Méditerranée orientale. S1 il en est ainsi, plutôt que d'exécuter, comme on le suggère, 
une enquête à propos d'un pays hypothétique, on pourrait entreprendre sans aucun engagement 
une étude spécifique sur les possibilités offertes à Arusha. 

La situation présente est bien résumée au paragraphe 3.2 où se trouve, dans la dernière 
phrase, la clé de tout le problème. Cette phrase, considérée avec le paragraphe 6.1 où il est 
franchement question du problème de 11 inflation, montre qu'il s'agit essentiellement d'un pro-
blème financier, et particulièrement de la plongée du dollar par rapport au franc suisse au 
cours des huit années écoulées. Ce n'est aucunement critiquer le Gouvernement suisse que de 
dire que la situation pourrait encore s • aggraver，ce qui amène le Dr Hiddlestone à demander 
quelles sont les perspectives d'ouverture de nouvelles négociations avec le Gouvernement suisse 
en vue d'obtenir un allégement financier. 

Le Dr MORK pense lui aussi que, dans le document EB65/l8 Add.3, le Directeur général a pré-
senté un rapport complet et objectif sur les principaux facteurs à considérer en ce qui 
concerne le déplacement possible du Siège de 1'OMS. Il a aussi évoqué la possibilité de pro-
céder à une étude approfondie sur la question. Pour le Dr Mork, 1'important est de savoir s1 il 
serait justifié d'utiliser les ressources du Secrétariat pour une telle étude alors qu1elles 
pourraient être mieux employées pour des travaux plus directement liés à 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici 11 an 2000. 

Le Dr Hiddlestone s*est référé à une proposition relative au transfert du Siège dans la 
République-Unie de Tanzanie. A ce sujet, le Dr Mork a noté avec intérêt qu1 une analyse de la 
question contenue dans le document EB65/18, annexe 1， paragraphe 89， faite par le groupe de 
travail pour 1'étude de la structure de 1'OMS eu égard à ses fonctions établi par le Sous-
Comite du Budget Programme du Comité régional pour l'Afrique, a abouti à la conclusion que 
"le Siège mondial de l'Organisation pourrait être maintenu à Genève sous réserve de certaines 
concessions de la part du pays hôte". 

Sans savoir exactement de quelles concessions supplémentaires il s'agit, le Dr Mork pré-
sume que celles-ci se rapportent au franc suisse et à la situation financière, et notamment 
aux aspects du problème évoqués par le Dr Hiddlestone. 

A son avis, on dispose de suffisamment de renseignements pour en tirer la conclusion qu'un 
déplacement du Siège soulèverait d'énormes problèmes, au moins pendant une période transitoire, 
et que le travail du Secrétariat en souffrirait à un moment important et critique de la vie 
de 1'Organisation. 

En 1'absence de toute demande formelle de 1'Assemblée de la Santé présentée sous la forme 
d'une résolution priant le Directeur général ou le Conseil de procéder à une étude et de faire 
rapport à 1'Assemblée sur la question, le Dr Mork propose que le Conseil exécutif prenne note 
du rapport et informe 1'Assemblée de la Santé de ses vues au moyen des procès-verbaux de ses 
délibérations• 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO déclare qu'il a lu le rapport du Directeur général avec 
grande attention et qu'il pense, comme le Professeur Dogramaci, qu'il 11e servirait à rien de 
faire faire une étude de faisabilité du genre de celle qui a été suggérée. 

Il partage de tout coeur les sentiments exprimés dans la première phrase du paragraphe 3.2 
relative aux avantages de Genève en tant que Siège, et il désire souligner en outre la chaleur 
de 1'accueil que l'on y trouve. Il n'est pas convaincu par les arguments fondés sur la baisse 
du dollar des Etats-Unis car de tels phénomènes sont de par leur nature sujets à fluctuation 
et personne ne sait si la situation ne changera pas de nouveau à un moment ou à un autre. La 
question devrait être écartée purement et simplement. 
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Contrairement au Dr Hiddlestone, le Professeur AUJALEU pense que le problème n'est abso-
lument pas comparable à celui que pose la proposition de transfert du Bureau régional de la 
Méditerranée orientale. Il souligne qu1en ce qui concerne ledit Bureau, une majorité d1Etats 
de la Région souhaitait ce transfert alors que, dans le cas présent, aucune pression de ce 
genre ne se fait sentir. Il est indéniable que des problèmes de change se posent, mais on se 
trouve là dans un de ces cas où il faut se demander si une résolution éventuelle serait 
applicable. 

Le document est excellent en ce sens qu'il présente les critères auxquels doit répondre 
un pays hôte. Il est évident que fort peu de pays satisfont à ces critères. Sur le plan 
financier, un transfert serait déjà assez coûteux, l'entrave apportée aux activités serait en 
outre très sérieuse et le coût de 1'opération sur le plan humain serait incalculable. 

En résumé, toute nouvelle étude serait un gaspillage de ressources qui ont déjà été suffi-
samment entamées par la préparation du document. Si l'on poursuit un tel projet, il faudra à 
coup sûr abandonner 11 espoir d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) partage entièrement l'avis du Profeseur Dogramaci, 
selon lequel le Secrétariat a bien mieux à faire que d'entreprendre une telle étude• Il n'est 
pas douteux que le taux de change défavorable a un effet négatif sur le programme de 1'OMS 
mais il est de fait qu1 aucun pays n'est à 1'abri des fluctuations de change et de 11 inflation, 
et que des problèmes similaires pourraient donc surgir en tout lieu où le Siège pourrait être 
transféré. Il n'est besoin d9 aucune étude de faisabilité pour démontrer que le coût d'un 
transfert serait très élevé et aurait un effet négatif sur le programme de 1'OMS pendant des 
décennies. Même alors, il n'existerait aucune garantie de protection contre les pertes de 
change• 

En quittant Genève, 11 OMS perdrait les contacts étroits et précieux qu'elle maintient 
avec 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du système des Nations Unies, 
ainsi qu'avec le Comité international de la Croix-Rouge, la Ligue des Sociétés de la Croix-
Rouge et d'autres organisations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS qui 
ont leur siège à Genève. 

Il est certain que le problème des fluctuations de change est difficile et constitue un 
défi, mais il est constamment réexaminé par divers organismes des Nations Unies. Au titre du 
point 31.1 de 1'ordre du jour, le Conseil examinera le rapport du CAC qui recommande aux orga-
nisations du système des Nations Unies de prendre diverses mesures propres à les protéger.^ 
L'une de celles-ci consiste à utiliser les recettes occasionnelles pour parer aux effets des 
fluctuations de change. C'est là le système que l'OMS a adopté conformément à la résolution 
WHA32.4 de l'Assemblée de la Santé de mai 1979， et tant que le problème continuera à se poser, 
l'OMS y fera face par l'une des méthodes actuellement acceptées par le système des Nations 
Unies. En résumé, on ferait fausse route en transférant le Siège d'un pays à un autre pour 
échapper à un problème omniprésent et le Conseil devrait recommander qu'aucune étude de faisa-
bilité ne soit entreprise. 

Le Dr SEBINA demande si la République-Unie de Tanzanie a fait une offre formelle et pré-
cise concernant 1'installation du Siège à Arusha comme solution de rechange, ou si elle a 
simplement exprimé son intention d'offrir ce lieu d'implantation en cas de besoin. 

Il demande si 1'Inde n'a pas également été mentionnée à ce propos. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique qu'un télégramme du Ministre de la Santé de la 
République-Unie de Tanzanie a indiqué que, s1 il était décidé de transférer la totalité ou une 
partie du Siège de l'OMS ailleurs qu'à Genève, des facilités seraient disponibles à Arusha. Le 
Ministre a également offert d'envoyer des fonctionnaires à Genève pour examiner les possi-
bilités dans ce domaine. Le Directeur général n'a pas considéré cela comme une offre, n'étant 
pas habilité à le faire en 1'absence d1 une décision de principe de l'Assemblée de la Santé. 

La réponse doit donc être qu'il n'y a pas eu d'offre, bien qu'il ait pu y avoir une 
intention d1 offre. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'avant que la question eut été portée devant l'Assemblée 
de la Santé, il avait été approché à deux reprises par des ministres des affaires étrangères. 
Dans un cas, on a proposé à l'OMS un emplacement pour 11 installation du Siège avec toutes les 
facilités nécessaires, en offrant de prendre en charge tous les frais impliqués. Le Directeur 
général a répondu qu'aucune offre spécifique ne devait être faite à l'Assemblée de la Santé 
tant qu1elle n'avait pas pris elle-même de décision concernant le principe d'un déplacement du 
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Siège. En fait, les deux pays ont retiré leur offre ultérieurement. A défaut d'une décision de 
principe de 1'Assemblée de la Santé, aucune offre ne peut être considérée； toutefois, 
lorsqu'une décision de principe aura été prise, les Etats Membres auront toute latitude pour 
offrir des facilités d'installation. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il partage entièrement les vues du Professeur Aujaleu, du 
Professeur Do^ramaci et du Dr Mork. 

Il demande si le Secrétariat est en mesure de 1'informer des résultats des débats qui 
auraient eu lieu, paraît-il, à Ie intérieur du système des Nations Unies au sujet de 1'utili-
sation du dollar comme unité de compte. 

Le Dr MARCIAL voit la main des comptables et des économistes dans la proposition de 
déplacer le Siège de l'OMS. A son avis, cette proposition n'a pas d'intérêt, mais il appuie 
les précédents orateurs qui ont demandé quelles concessions supplémentaires pourraient éven-
tuellement être obtenues du Gouvernement suisse. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond qu'il a été pris contact avec le Gouvernement 
suisse à ce sujet en de très nombreuses occasions, et que le Directeur général a fait rapport 
au Comité du Programme et au Conseil exécutif sur le plus récent de ces contacts qui a eu lieu 
vers la fin de 1978. 

Les autorités suisses ont pris la question très au sérieux et l'ont examinée au cours 
d'un certain nombre de réunions interdépartementales qui ont eu lieu à Berne. Dans le cas 
particulier, elles sont toutefois arrivées à la conclusion qu'il serait contraire aux prin-
cipes fondamentaux de la politique monétaire suisse d'accorder à 1'OMS des facilités spéciales 
en matière d'échange des devises. 

Deuxièmement, la question d'utiliser un étalon autre que le dollar des Etats-Unis en ce 
qui concerne les budgets et contributions dans le système des Nations Unies a aussi été fré-
quemment examinée par pratiquement toutes les organisations faisant partie dudit système et 
plus récemment par le CAC, ainsi qu'il est indiqué dans la documentation relative au point 31 
de 1'ordre du jour, qui comprend un rapport de situation sur ce sujet (ЕБ65/32 Add.l).! 

Troisièmement, M, Furth confirme que le Conseil est parfaitement libre de prendre note du 
rapport, et un compte rendu complet des débats figurera dans le procès-verbal. 

Prenant la parole sur 1'invitation du Président conformément à 1'article 3 du Règlement 
intérieur du Conseil, M, PICTET (Suisse) dit que la Suisse s1 intéresse beaucoup à la question 
non seulement en tant qu'Etat Membre de 1'OMS mais aussi, et plus directement, en sa qualité 
de pays hôte du Siège de 1'Organisation. Il souligne que la Suisse attache beaucoup de prix à 
la présence de 1'OMS sur son territoire. Depuis 1'établissement de 1'Organisation, son pays a 
fait des efforts considérables pour permettre au Siège de 11 OMS de poursuivre ses activités et 
de se développer dans les meilleures conditions possibles. 

A ce propos, il remercie les membres du Conseil qui ont relevé les excellentes relations 
de 1'OMS et du pays hôte, dont la Suisse se félicite vivement. Il a pris également note avec 
plaisir de la déclaration contenue dans le paragraphe 3.2 du rapport du Directeur général 
(document EB65/18 Add.3) selon laquelle 1'OMS se trouve très bien à Genève depuis 30 ans. 

Il donne au Conseil 1'assurance que les autorités suisses continueront à tout mettre en 
oeuvre pour maintenir cette bonne atmosphère et si possible pour améliorer les conditions de 
travail des organisations internationales à Genève. Par exemple, il est prévu de mettre gratui-
tement le Centre international de conférences construit par la Suisse près de la Place des 
Nations à la disposition des organisations internationales pour leurs réunions. Les autorités 
suisses sont toujours disposées, dans les limites de leurs possibilités, à rechercher une solu-
tion aux difficultés éventuelles des organisations internationales qu'elles hébergent. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil exécutif, ayant pris note du rapport du Directeur 
général, incorpore le procès-verbal de ses délibérations à ce sujet dans la documentation rela-
tive à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif qui sera transmise à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 h,10. 
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SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 1980, 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69, partie I, par. 2.2)； document WHA32/1979/REC/1 , résolution WHA32.30, 
par. 12.2) et document ЕВ65/8^") (suite de la neuvième séance, section 1) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 11 de l'ordre du jour (documents 
EB65/9, EB65/10, EB65/11, EB65/12, EB65/13, ЕВ65/14 et ЕВ65/14 Add.l) (suite de la 
neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant qui a été 
préparé par les Rapporteurs et qui concerne le remboursement des frais de voyage des représen-
tants assistant aux comités régionaux : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris note de la recommandation du Comité régional du Pacifique occidental 

tendant à ce que 1'OMS examine la possibilité de prendre à sa charge le coût du voyage, 
à 1'exception de l1indemnité de subsistance journalière, d'un représentant de chacun des 
Etats Membres devant assister aux sessions du Comité régional; 

Reconnaissant qu'il importe que tous les Etats Membres participent aux travaux des 
comités régionaux, 

INVITE les comités régionaux : 
1) à examiner cette proposition à leur session de 1980 en tenant compte : 

a) des vues exprimées par les membres du Conseil exécutif lorsque la question 
a été débattue à sa soixante-cinquième session en janvier 1980; 
b) de 1'effet que l1adoption de cette proposition pourrait avoir sur le 
montant total des fonds disponibles pour la coopération technique avec les Etats 
Membres； 

c) de la possibilité de limiter le remboursement par 1'OMS des frais de voyage 
pour assister aux comités régionaux aux représentants des Etats Membres dont la 
contribution au budget ordinaire de l'Organisation est calculée au taux minimal; 

2) à soumettre leurs vues et leurs observations à 1'examen du Conseil exécutif à sa 
soixante-septième session, en janvier 1981. 

La résolution est adoptée.2 

Le PRESIDENT demande s1 il y a des observations au sujet du rapport du Directeur général 
concernant les modifications au budget programme pour 1980-1981 (document ЕВ65/8) Л II suggère 
que les membres examinent le rapport après 1'avoir divisé en deux parties, en considérant tout 
d'abord les sections I et II ensemble, et ensuite la section III. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) remarque que le rapport considéré couvre des modifica-
tions ayant trait à la période budgétaire 1980-1981， qui vient seulement de commencer. Il se 
demande dans quelle mesure on peut tirer des enseignements d'un rapport présenté si tôt dans 
la période biennale. Le rapport qui doit être présenté au Conseil à sa session de janvier 1981 
sera plus utile puisque les modifications apportées au budget dans la première moitié de la 

Document EB65/1980/REC/I, annexe L. 
? Résolution EB65.R2. 

- 1 9 8 -



PROCES-VERBAUX : DIX-SEPTIEME SEANCE 199 

période biennale apparaîtront alors. Quoi qu'il en soit, les chiffres du budget ont été adoptés 
voici sept mois et avaient été établis, en fait, voici deux ans, avant la Conférence interna-
tionale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata et avant 1'approbation unanime, par 
l'Assemblée mondiale de la Santé et par l'Assemblée générale des Nations Unies, du programme 
de soins de santé primaires et de l'objectif de la santé pour tous• Il est à présumer que des 
modifications importantes seront apportées aux chiffres à la suite de ces événements. 

M. Boyer note qu'une augmentation de US $46 millions apparaît au chapitre des ressources 
extrabudgétaires. Le Directeur général a indiqué que certains Etats Membres se préoccupent du 
niveau de la composante assistance technique dans les budgets ordinaires des organisations du 
système des Nations Unies. M. Boyer se félicite de ce que 1'OMS mobilise des fonds bénévoles 
pour cette composante et il espèce qu'elle en mobilisera davantage avant la fin de la période 
biennale. 

Le paragraphe 116 du rapport indique, à propos du programme 8.1.4, qu'une augmentation de 
$396 400 est destinée à couvrir quatre postes des services généraux à 1'unité de Reproduction 
des documents dans la Région africaine. Compte tenu des graves problèmes de santé qui se 
posent dans la Région, cette augmentation des dépenses administratives paraît excessive. 

Dans le projet de résolution proposé par le Directeur général à propos de la structure de 
11 OMS, il est prévu que le Conseil serait prié de veiller à ce que les budgets programmes soient 
orientés de façon optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres visant à instaurer 
la santé pour tous. C1est là une bonne suggestion. M. Boyer demande comment 1'objectif de la 
santé pour tous est reflété dans le budget• Le Directeur du service de Promotion du programme 
rattaché au Bureau du Directeur général a appelé l1attention du Comité du Programme sur les 
difficultés que soulève le système de classification employé dans le sixième programme général 
de travail et dans le budget lui-même. La santé pour tous n'est pas considérée en tant que 
telle, mais elle est répartie de manière occulte entre diverses catégories qu'il est difficile 
de saisir. La résolution WHA32.30 prie le Directeur général d'assurer l'affectation appropriée 
de fonds aux activités visant à instaurer la santé pour tous lors de 11 exécution du budget 
programme pour 1980-1981. Il est donc curieux qu'on relève, dans le tableau joint au rapport du 
Directeur général et récapitulant les prévisions budgétaires figurant dans le budget programme 
1980-1981 (Actes officiels N � 250)， tel qu'il a été révisé,1 une diminution sensible des 
crédits affectés, dans le budget ordinaire, aux programmes 3.1.1 Planification et gestion des 
services de santé, 3.1.2 Soins de santé primaires, 3.1.6 Recherche sur les services de santé 
et 4.1.0 Planification du programme et activités générales en matière de lutte contre les 
maladies transmissibles. Certaines diminutions sont compensées par des augmentations des allo-
cations extrabudgétaires. Toutefois, tous les programmes sont directement liés à la santé pour 
tous et on aurait pu s'attendre à ce que les crédits qui leur sont affectés dans le budget 
ordinaire soient augmentés en réponse aux recommandations de la Conférence internationale 
d'Alma-Ata. 

Le rapport du Directeur général indique que les modifications ont été faites à la demande 
des Etats Membres. Ce n1est pas là une explication entièrement satisfaisante car l'Assemblée 
de la Santé et le Conseil exécutif ne devraient pas céder aux Etats Membres tout le contrôle 
des programmes et devraient tenir compte de la Déclaration d'Alma-Ata et des décisions de 
l'Assemblée mondiale de la Santé relatives à la santé pour tous en s'acquittant des tâches qui 
leur incombent dans le processus de programmation. 

Le Dr TE JADA-DE-RIVE RO (Sous-Directeur général) remarque qu'au titre du programme 5.1.4 
Sécurité des produits alimentaires, des crédits ont été prévus pour deux réunions sur les 
additifs alimentaires qui auront lieu en 1980 et en 1981 et qui doivent être organisées en 
collaboration avec la FAO. Dans les années passées, ces réunions avaient été considérées comme 
des réunions de comités d'experts. Conformément à la suggestion faite par la Commission du 
Codex Alimentarius en 1979, le Secrétariat propose qu'en raison de leur importance, ces réunions 
soient désignées comme des réunions de comités d'experts prévues pour 1980 et 1981. La FAO a 
déjà accepté de les mentionner sous cette forme dans son budget pour 1980-1981. Ce changement 
n'aurait pas d1incidence sur le budget de l'OMS. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) ne s'oppose pas aux changements indiqués comme 
ayant été apportés au budget programme pour tenir compte de la Déclaration d'Alma-Ata et en vue 
de la réalisation de l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Les changements ont été 
effectués dans le cadre du budget ordinaire approuvé. Comme on ne dispose pas d'informations 
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suffisantes concernant les fonds extrabudgétaires, la présentation d1 observations à leur sujet 
sera différée jusqu'à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. En ce qui concerne 
le tableau récapitulatif du rapport du Directeur général,! il y a lieu de noter que les 
montants alloués dans le budget ordinaire aux soins de santé primaires ont été réduits alors 
que les ressources extrabudgétaires ont augmenté. Les foncjs extrabudgétaires devraient compléter 
et non remplacer les fonds inscrits au budget ordinaire. Le financement d'un programme aussi 
important que celui des soins de santé primaires devrait être garanti, de préférence dans le 
cadre du budget ordinaire. Il n'est pas non plus souhaitable que 1'on réduise les fonds alloués 
à la recherche sur les services de santé. 

Il est à noter que les changements ont été faits à la demande d'Etats Membres. Aucune 
mention n'a été faite du rôle directeur de 11 OMS. Le budget devrait refléter les aspirations 
collectives des Etats plutôt que les voeux qu'ils peuvent former individuellement. Les infor-
mations relatives au grand programme 8.1 (Programmes généraux de soutien) semblent indiquer que 
les dépenses d'administration continuent à s'accroître en dépit de 1'adoption de la résolu-
tion WHA29.48 qui insiste pour qu'elles soient réduites. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) remarque que le budget ordinaire a été 
maintenu à son niveau antérieur mais que les ressources extrabudgétaires ont augmenté de 13 7o. 
Les changements comprennent une augmentation générale des fonds alloués aux programmes de santé 
de la famille, notamment à la santé maternelle et infantile, alors que les crédits alloués aux 
programmes de lutte contre les maladies transmissibles, particulièrement au programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ont été réduits. Ces modifi-
cations vont dans le sens des observations formulées au cours d'une session antérieure du 
Conseil au sujet du déséquilibre qui s1 était produit du fait que les crédits alloués au programme 
spécial de recherche et de formation en matière de maladies tropica les avaient augmenté 
beaucoup plus vite que ceux qui concernent d'autres programmes tels que celui de la santé 
maternelle et infantile. Le Dr Broyélie n'a pas d'objection à formuler à propos de ces chan-
gements. Toutefois le Conseil avait reçu l'assurance que les crédits destinés à la recherche 
sur les services de santé seraient augmentés. En fait, il apparaît qu1ils ont subi une légère 
diminution. 

Le Dr Broyélie demande quels changements ont été apportés à 1'effectif du personnel, 
puisque rien n'a été dit à ce sujet dans le rapport. Dans d1autres documents, une diminution 
des effectifs du personnel régulier rémunéré par les fonds du budget ordinaire a été mentionnée. 
Elle avait cru comprendre que la réduction envisagée était une diminution globale de 1'effectif 
du personnel ne tenant pas compte de 1'origine des fonds servant à rémunérer ce personnel. 
Elle demande si tel est bien le cas et quelles ont été et seront les incidences budgétaires 
de cette diminution. 

Elle se déclare d'autre part favorable à 11 application à partir de 1981 des modifications 
apportées du barème des contributions à l'OMS. 

Le Dr KRUISINGA déclare que la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations 
Unies, du 29 novembre 1979, a certaines implications financières pour 1'OMS. Il pense donc 
comme le Dr Broyelle que les crédits inscrits au budget ordinaire ne doivent pas être diminués, 
notamment en ce qui concerne le programme de recherche sur les services de santé. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s'ils sont d'accord pour que les réunions 
mixtes FAO/OMS sur les additifs alimentaires qui auront lieu en 1980 et 1981 soient désignées 
sous le nom de réunions de comités d'experts. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov), se référant à la section III du rapport du 
Directeur général, précise que le barème des contributions appliqué par l'OMS a toujours cor-
respondu d'aussi près que possible au barème des Nations Unies, l'harmonisation du barème OMS 
s'effectuant un an après 1'ajustement du barème des Nations Unies. Etant donné que les Nations 
Unies ont adopté un nouveau barème pour la période 1980-1982， l'OMS doit prendre des mesures 
pour modifier son propre barème, avec effet à partir de 1981 - comme l'y autorise l'article 5.3 
du Règlement financier. Il conviendrait donc de préparer un projet de résolution dont le préam-
bule mentionnerait les résolutions pertinentes de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
sur 1'élaboration du barème OMS des contributions, ainsi que la résolution 34/6 de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies concernant le nouveau barème des Nations Unies pour 1980-1982. Le 
dispositif du projet de résolution devrait indiquer le point de vue du Conseil recommandant à 
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l'Assemblée de la Santé 1'adoption d'un nouveau barème OMS des contributions pour 1981， élaboré 
sur la base du barème des Nations Unies pour 1980-1982, et priant le Directeur général de pré-
senter un projet de résolution relatif au nouveau barème pour 1981 à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. La délégation soviétique souhaiterait d'ailleurs collaborer à 
la préparation d'un tel projet de résolution. 

Pour le Dr KRUISINGA, l'OMS doit effectivement modifier son barème des contributions 
conformément aux modifications intervenues dans le barème des Nations Unies. Toutefois, 11 OMS 
a un cycle budgétaire biennal et il faut tenir compte des deux facteurs dans 1'examen de 
cette question. 

Le Professeur XUE Gongchuo a étudié le rapport du Directeur général avec beaucoup d'intérêt. 
Les résolutions WHA8.5 et WHA24.12 stipulent que le dernier barème connu de 11 Organisation des 
Nations Unies doit servir de base pour fixer le barème des contributions applicable par l'OMS. 
Or, le 25 octobre 1979, 11 Assemblée générale des Nations Unies a adopté un nouveau barème pour 
1980-1982. Il faut espérer qu'à 11 OMS, la contribution fixée pour la Chine tiendra compte de 
la situation économique régnant dans ce pays. A la suite du rétablissement de ses droits légi-
times aux Nations Unies en 1971， la Chine a versé des contributions au taux de 4 % sur une 
base temporaire. En 1974, la Chine a elle-même porté sa contribution à 5,5 % en gage de son 
soutien aux Nations Unies. Toutefois, les budgets des Nations Unies ont été très sensiblement 
relevés depuis lors, imposant ainsi un lourd fardeau à la Chine qui est quand même un pays en 
développement. Par la suite, le nombre des Membres des Nations Unies a augmenté, ce qui a 
abouti à réduire la cotisation d'un certain nombre de pays, Le taux de 5,5 % excède maintenant 
les possibilités de la Chine. Compte tenu des données fournies par la Chine, les Nations Unies 
ont estimé que la contribution de ce pays devait être de 0,95 %. La modification de la contri-
bution de la Chine se répercutera sur un petit nombre de pays en développement. Tenant compte 
des difficultés financières de ces pays, et dans le souci d1 éviter une augmentation immédiate 
de leur contribution, la Chine a informé le Comité des Contributions des Nations Unies, en 
juin 1979, qu'elle était disposée à assumer une proportion importante de 11 augmentation 
qui échoirait à ces pays. La Chine a donc accepté de porter sa contribution de 0,95 à 1,62 %， 

se situant ainsi en douzième position des contributeurs sur les 150 Membres des Nations Unies. 
En exécution de la résolution WHA26.21, 1'OMS doit harmoniser son barème des contributions 
pour la seconde année de la période financière 1980-1981 avec le nouveau barème des Nations 
Unies. Le Conseil doit présenter un projet de résolution dans ce sens à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le Dr SEBINA, puisque le dernier barème des Nations Unies tient compte de la capacité 
des Etats Membres à acquitter des contributions, il faut harmoniser le plus tôt possible le 
barème de l'OMS et il convient effectivement de présenter un projet de résolution dans ce sens 
à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) estime également qu'il faut modifier le barème 
applicable par l'OMS avec effet à partir de 1981 pour 1'harmoniser avec le nouveau barème des 
Nations Unies. 

M. B0YER (suppléant du Dr Bryant) et le Dr BARAKAMFITIYE appuient également la proposition 
tendant à modifier le barème de l'OMS pour la seconde année de la période financière en cours 
afin de 1'aligner sur le dernier barème des Nations Unies. 

Pour M. FURTH (Sous-Directeur général)， puisque la proposition du Dr Galahov tendant à 
modifier le barème des contributions pour 1980-1981 pour 1'aligner sur le dernier barème des 
Nations Unies a obtenu d'une manière générale 11 appui des membres du Conseil, le Secrétariat 
aidera les Rapporteurs à préparer un projet de résolution approprié qui sera soumis à 11 examen 
du Conseil. Une telle initiative entraînera également 11 inscription d'un point supplémentaire 
à 1'ordre du jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne les critiques concernant les prévisions figurant dans le rapport du 
Directeur général, il faut se souvenir que, comme M. Boyer 1'a dit, certains des budgets régio-
naux du budget programme adopté en 1979 ont été établis un an plus tôt. Dans certains cas, 
les modifications figurant maintenant dans le document présenté au Conseil n'ont été préparées 
que quelques semaines seulement après 1'adoption du budget programme et il n'est donc pas 
surprenant que la plupart de celles-ci ne soient pas très importantes. Il s'agit donc bien de 
modifications préliminaires et tout à fait provisoires. Dans bien des cas, elles sont déjà 
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périmées parce que les programmes sont continuellement modifiés pour rendre compte de 1'évolu-
tion des coûts et des demandes formulées par les Etats Membres concernant la mise en oeuvre. 
De plus, les chiffres qui figurent dans le tableau sont des chiffres globaux. Dans certains 
cas, ils sont constitués d'une série de petites modifications intervenues dans les différentes 
Régions qui, additionnées entre elles, donnent 1'impression d'une différence sensible alors 
qu'il n'y a aucune modification profonde du programme. Ailleurs, une modification importante 
dans une Région pourra avoir été éclipsée par une modification tout aussi importante dans une 
autre Région de telle sorte que le chiffre global ne révèle aucun changement. Les chiffres en 
eux-mêmes n'ont donc effectivement guère de sens. Le Secrétariat a essayé d1indiquer la nature 
du changement dans les notes explicatives, mais se rend très bien compte que celles-ci peuvent 
être difficiles à saisir. 

C1est la première fois qu'un tel document a été préparé pour le Conseil exécutif. Il 
s'agissait pour le Secrétariat de donner des renseignements aussi complets que possible mais 
11 approche adoptée n'est peut-être pas celle qui convient le mieux. Il a été demandé aux 
Directeurs régionaux de préparer un tableau rendant compte de toutes les modifications, tout 
en fournissant les explications écrites nécessaires. Peut-être vaudra-t-il mieux fournir à 
11 avenir un rapport descriptif exposant certaines des modifications les plus importantes déjà 
intervenues ou envisagées, en indiquant le cas échéant des chiffres entre parenthèses plutôt 
que de structurer le rapport autour d'un tableau budgétaire. Des efforts seront faits pour 
améliorer la forme avant la prochaine présentation d'un tel rapport dans deux ans. 

La question a été posée de savoir où les programmes en vue de la santé pour tous se 
reflétaient dans les modifications budgétaires. En fait, on en trouvera partout la trace car 
il s1 agit d'une optique qui s1 applique à tous les programmes et qui inspire l1ensemble des 
activités de l'Organisation. Le Directeur général a déjà insisté sur ce point et les programmes 
dont le budget est en augmentation ont un rôle tout aussi grand à jouer dans la stratégie de 
la santé pour tous que ceux dont les moyens ont été réduits. 

Il convient d'observer qu1il n'y a aucun changement dans le niveau global du budget ordi-
naire ,ainsi qu'en témoigne le tableau déjà mentionné. Certaines des réductions du budget ordi-
naire ont même été plus que compensées par les augmentations extrabudgétaires. Ailleurs, il 
semble bien que si des ressources extrabudgétaires deviennent disponibles, il n'y a aucune 
raison de ne pas soulager le budget ordinaire de certains articles, à condition que 1'ensemble 
du programme soit exécuté. 

En ce qui concerne les effectifs, la résolution WHA29.48 a demandé que 1'on réduise les 
frais de personnel et d1administration et c1est ce que le budget ordinaire a fait au Siège et 
dans les bureaux régionaux. Au fil des ans, il s1 est également produit une diminution globale 
des effectifs à l'échelle mondiale du fait des modalités différentes de la coopération technique, 
du recours accru à des consultants à court terme et à de brèves missions de fonctionnaires 
du Siège et des bureaux régionaux dans les pays, etc. En ce qui concerne le Siège, il s1 est 
produit une diminution du nombre de fonctionnaires émargeant au budget ordinaire, mais une 
augmentation importante du personnel financé par des crédits extrabudgétaires, comme c1est le 
cas pour le nouveau programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales • 

En ce qui concerne les incidences financières de la résolution З4/58 de 1' Assemblée géné-
rale des Nations Unies à laquelle le Dr Kruisinga a fait allusion, il faut observer que, si la 
résolution ne comporte pas en elle-même d1incidences financières - puisqu'elle entérine essen-
tiellement les résolutions et orientations relatives à la santé pour tous adoptées par 1'Assem-
blée mondiale de la Santé - la réalisation de cet objectif de la santé pour tous aura effecti-
vement des répercussions financières. Tant que le groupe de ressources Santé 2000 ne s'est pas 
réuni et que des stratégies n1ont pas été définies aux niveaux national, régional et mondial, 
il sera difficile de dire quelles sont exactement ces incidences financières. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle au Conseil exécutif qu'en 
application de la résolution WHA29.48 un effort spécial a été fait pour réduire l1effectif du 
Bureau régional. Depuis lors il y a eu de nouveaux développements dans le programme, en ce qui 
concerne en particulier 1'objectif de la santé pour tous. Il faut en conséquence mettre à la 
disposition des Etats Membres des éléments d'information sous forme de guides, de directives, 
de données techniques et de documentation pour la formation dans les centres de développement 
sanitaire, et aussi informer le public pour le motiver en faveur des soins de santé primaires. 
En outre, une résolution a été adoptée qui a introduit une troisième langue de travail dans la 
Région africaine. A la suite de cette série de faits, il est devenu nécessaire d'augmenter 
1'effectif des services de conférence et de reproduction des documents. Il faut souligner 
cependant que 1'augmentation de $396 400 n'est pas due seulement à la création de postes 
supplémentaires mais tient aussi à la hausse des prix des fournitures et du matériel importés. 
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Le Dr KRUISINGA précise que s1il ne demande pas dès à présent un débat complet sur la 
question, qui d'ailleurs prendrait beaucoup trop de temps, il souhaite cependant indiquer très 
clairement qu'à son avis la résolution З4/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies aura des 
répercussions financières très importantes sur 1'Organisation. 

Le Dr HIDDLESTONE tient à poser deux questions. Premièrement, quelle est la situation 
nette après la diminution des effectifs du Siège rémunérés au titre du budget ordinaire et 
1'augmentation de personnel financée par des crédits extrabudgétaires ？ Deuxièmement, en ce 
qui concerne cette dernière catégorie, les crédits en cause sont-ils expressément destinés à 
des projets basés au Siège ？ 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) demande si des crédits peuvent être déplacés d1un 
programme à l'autre car, selon lui, les programmes qui présentent le plus d* intérêt concernent 
1'éducation sanitaire et la santé maternelle et infantile. En outre, les ressources extra-
budgétaires seront-elles liées au taux de change du franc suisse et du dollar des Etats-Unis 
ou se présenteront-elles sous la forme de "corbeilles de monnaies", comme c'est parfois le cas 
dans les Régions. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) estime qu'on n1a pas répondu à sa question 
concernant le budget du personnel de façon aussi précise qu'elle 1'aurait souhaité. En effet, 
elle aurait voulu qu'on lui dise quel était 1'effectif exact en 1978 et 1979 et quelles sont 
les prévisions pour 1980 et 1981, et qu1on lui indique le montant des charges afférentes afin 
de voir clairement s'il y a une augmentation ou une diminution nettes des effectifs. 

Par ailleurs, aucune réponse précise n1a été donnée à sa question concernant le budget de 
la recherche sur les services de santé qui a subi une légère diminution alors que 11 année der-
nière tout le monde avait souhaité qu'il soit relevé, eu égard à 11 importance de ce programme. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) tient à bien préciser qu'il n'a pas parlé 
d'augmentations dans le budget mais de 1'absence de changements. 

Compte tenu des observations de M. Furth relatives au document EB65/8, va-t-on le modifier 
avant de le présenter à l'Assemblée de la Santé ？ 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO demande si les membres du personnel rémunérés sur le 
budget ordinaire et ceux qui sont rémunérés sur les fonds extrabudgétaires bénéficient du même 
traitement et des mêmes conditions. 

Répondant aux questions posées, M. FURTH (Sous-Directeur général) déclare que les projec-
tions concernant la dotation en personnel du Siège pour la période budgétaire 1980-1981 figurent 
dans les Actes officiels N° 250. Il ne lui est guère possible au stade actuel de faire des 
projections relatives aux Régions； comme le budget 1980-1981 ne porte que sur des programmes, à 
l'exclusion de tout projet de pays ou inter-pays, il ne saurait établir des projections concer-
nant le personnel des projets. Répondant à la question du Dr Yacoub, il précise que la résolu-
tion portant ouverture de crédits comporte traditionnellement un paragraphe qui autorise le 
Directeur général à opérer des virements entre sections de la résolution jusqu'à un montant 
n1excédant pas 10 % du crédit attribué à la section d1où le virement doit être effectué. Il 
souligne que le transfert de ressources projeté, qui est indiqué dans le tableau figurant dans 
le document EB65/8, n' est pas un transfert entre Régions et Siège ou entre Régions, mais un 
transfert entre programmes et parfois entre pays après examen par les Comités régionaux. 

Répondant à la question du Professeur Carvalho Sampaio, il confirme que tous les membres du 
personnel, quel que soit le financement de leur rémunération, se voient appliquer les mêmes 
conditions de service et sont couverts par le même Règlement et le même Statut du Personnel. 

Quant à la question du Dr Galahov, M. Furth explique qu'il ne serait pas possible de 
consulter à nouveau les comités régionaux avant la prochaine Assemblée de la Santé, c'est 
pourquoi le document devra être présenté sous sa forme actuelle. De plus, il n* y aurait aucun 
intérêt à mettre à jour un document qui serait de nouveau périmé avant de pouvoir être soumis à 
1'Assemblée de la Santé. Il espère pouvoir présenter en 1982 un rapport d'un type différent, 
qui fournira davantage de renseignements et sera basé non sur une présentation statistique mais 
sur un compte rendu descriptif des modifications qui, selon les Directeurs régionaux, devraient 
etre apportées au budget. L'actuel type de présentation implique une grande quantité de pape-
rasserie inutile et est pratiquement sans intérêt pour la gestion. 

Le Dr KRUISINGA remercie M. Furth et fait siennes les propositions de celui-ci concernant 
le type de rapports à présenter à 1'avenir. Il approuve pleinement les vues qui ont été expri-
mées au Comité du Programme sur la question. 
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Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) 
déclare, en réponse au Dr Broyelle, que le budget de la période financière 1980—1981 n*était, 
quand il a été préparé et présenté au Comité régional en 1978， que l'esquisse générale d'un 
programme. Ainsi, certaines ressources budgétaires avaient été prévues pour la recherche sur 
les services de santé en Indonésie et en Birmanie, mais, quand le programme fut élaboré et 
présenté en détail au Comité régional, en 1979, ori a estimé que les activités prévues avaient 
plutôt le caractère de programmes de promotion générale et de développement de la recherche. 
Aussi les projets concernés ont-ils été transférés du programme 3.1.6 (Recherche sur les services 
de santé) au programme 2.4 (Promotion et développement de la recherche). 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) note que la résolution WHA28.69 prévoit un bref examen 
par l'Assemblée, les années paires, des modifications apportées au budget programme de la 
deuxième année de la période biennale, mais que cette résolution ne demande pas spécifiquement 
une présentation statistique. Il voudrait être en mesure de s'acquitter de la tâche qui lui 
incombe, en tant que membre du Conseil exécutif, de veiller à 1'instauration de la sari té pour 
tous et d'assurer que les transferts budgétaires sont faits pour promouvoir directement la 
réalisation de cet objectif. Aussi se demande-t-il s'il ne serait pas possible que le docu-
ment ЕВ65/8 soit remanié avant la prochaine Assemblée de la Santé dans 1'esprit suggéré par 
M. Furth pour la rédaction des rapports futurs. 

Le DIRECTEUR GENERAL, coramentant les points soulevés par le Dr Hiddlestone, déclare que, 
selon sa conception, les ressources unifiées de 11 Organisation devraient être mises avec une 
efficacité maximale à la disposition de tous les Etats Membres, quel que soit leur stade de 
développement； il pense qu1une approche hiérarchique de la résolution WHA29.48 11e donnerait pas 
les meilleurs résultats. La mise en balance du nombre de postes à Genève et dans les Régions 
introduit une perspective fausse. L'examen de la méthode de travail appliquée, par exemple, aux 
activités de recherche du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales montrerait que, s'il n'est pas nécessaire, en théorie, que le groupe de scienti-
fiques qui y travaillent ait sa base à Genève, en fait 1'infrastructure administrative -
ordinateur, services de mise au point et d1impression - dont on dispose au Siège fait que 
c'est à Genève que les ressources du groupe donnent un profit maximal. 

On ne peut pas non plus considérer la question uniquement dans 11 optique de la résolu-
tion WHA29.48, puisqu'il y a des programmes nouveaux dont l'objet est de renforcer les capa-
cités de recherche dans les pays mêmes. C* est une situation qui l'inquiète souvent parce que, 
s ans vouloir aucunement augmenter les effectifs à Genève, il a aussi le devoir d'obtenir les 
meilleurs résultats possibles. Dans certains cas, par exemple dans celui du programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques, la réalisation a commencé au niveau du pays et de la Région, 
de manière à éviter la mise en place d'une superstructure trop complexe. 

Après les débats des comités régionaux sur 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à 
ses fonctions, et après les observations qui ont été faites sur 1'équilibre des ressources à 
différents niveaux, le Directeur général estime que le Conseil exécutif pourrait utilement 
envisager de créer un petit groupe de travail composé de membres du Conseil qui serait chargé 
d1examiner les procédures et méthodes de travail appliquées au Siège et leur utilité pour les 
Etats Membres. Ce groupe de travail veillerait à ce que les US $25 millions de ressources 
extrabudgétaires soient attribués à des programmes concernant, non seulement la recherche, mais 
aussi la prestation de services； on peut citer en exemple le programme d'action antipaludique 
qui fournit une considérable contribution en ressources humaines au programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Une autre question que le groupe 
pourrait examiner serait celle de la manière dont IeOMS devrait s'attaquer au problème des 
ressources en eau, compte tenu des pressions qu'elle subit pour qu'elle joue le rôle d* intitu-
tion de pointe dans ce domaine. Il serait aussi souhaitable que les membres se rendent compte 
des combats livrés sans cesse pour promouvoir des programmes présentant un intérêt particulier. 
Pour toutes ces raisons, un examen par les membres du Conseil serait le bienvenu. Un tel examen 
permettrait de préparer des rapports à 1'intention des comités régionaux, incitant ceux-ci à 
réfléchir sur la meilleure manière d'obtenir le maximum de profit de 1'Organisation. Ce qui 
importe c'est que les Etats Membres, dans leur ensemble, obtiennent de 1'Organisation ce qu'ils 
attendent d1 elle. Si le Conseil exécutif le désire, il lui présentera avec plaisir, après 
l'Assemblée de la Santé, des propositions sur la manière dont le groupe de travail suggéré 
pourrait procéder à son étude. 

Répondant au Dr Broyelle, le Directeur général déclare que tout le domaine de la recherche 
sur les services de santé lui tient à coeur, mais qu1il n* a pas été possible jusqu'ici de 
mettre au point dans ce domaine un programme qui mérite réellement 1'attribution de ressources 
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substantielles,* Comme tous les comités régionaux accordent la priorité à cette recherche, les 
fonds devraient en réalité venir des pays qui demandent qu1une plus grande partie des 
ressources du budget ordinaire soient consacrées à la recherche sur les services de santé. 
C1est ce qui se passe dans certaines Régions, et cette tendance se renforcera probablement à 
1'avenir. Il existe aussi un programme de recherche sur les services de santé, manifestement 
important, intégré dans le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 
recherche en reproduction humaine, qui donne d'appréciables résultats. De nombreux autres 
programmes comportent aussi un élément de recherche sur les services de santé. De plus, une 
importance croissante est attachée à cette activité, non seulement par les pays en développe-
ment ,mais aussi par les pays nordiques. 

Il est essentiel de définir très soigneusement le rôle de 1'OMS dans la recherche sur les 
services de santé, puisqu'il s'agit d'un sujet auquel on est sensible au niveau national; il 
n'est d'ailleurs pas douteux qu* il serait possible de mobiliser des ressources extérieures 
considérables pour cette activité une fois qu'une décision claire aurait été prise sur la 
stratégie de l'OMS la concernant. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au point soulevé par le Dr Broyelle, déclare 
que, selon le budget 1980-1981, le nombre des postes imputés sur le budget ordinaire au Siège 
diminuera de 116， passant de Ю 8 8 à la fin de 1979 à 972 à la fin de 1981. Le nombre des 
postes financés par des ressources extrabudgétaires augmentera de 6， passant de 112 à la fin 
de 1979 à 118 à la fin de 1981. 

Des chiffres à jour sur 1'effectif du personnel ne sont pas encore disponibles, mais une 
comparaison des chiffres de 1975， antérieurs de plus d*un an à l'adoption de la résolution 
WHA29.48, et du 31 décembre 1978, donneront une idée de la tendance. L'effectif des fonction-
naires rémunérés sur le budget ordinaire au Siège avait diminué de 60, passant de 961 en 
janvier 1975 à 901 en décembre 1978， alors que 1'effectif des membres du personnel rémunérés 
sur les fonds extrabudgétaires avait augmenté de 73 pendant la même période, passant de 99 à 
172. 

Il y aura probablement de nouvelles réductions de 11 effectif du personnel rémunéré sur le 
budget ordinaire et une légère augmentation des postes financés sur les fonds extrabudgétaires. 

Le Dr CARDORELLE demande s'il est vrai que certains membres du personnel dont le maintien 
en poste aurait pu être compromis du fait des dispositions de la résolution WHA29.48 ont pu 
conserver leurs postes grâce au transfert de ceux-ci du budget ordinaire aux fonds extra-
budgétaires. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) estime que les renseignements fournis par le 
Directeur général contribueront considérablement à renforcer la confiance que les pays font à 
1'OMS tant au Siège que dans les Régions. Certains pays, par exemple les Etats du Golfe et 
ceux d'Arabie, se sont crus dans l'impossibilité de faire des dons à l'Organisation parce 
qu'ils ne savaient pas comment leur argent serait utilisé. Lui-même a eu à plusieurs reprises 
l'occasion de s'opposer à l'attribution de fonds au Siège, et même à la Région de la 
Méditerranée orientale, mais il a changé dfoptique depuis qu'il est membre du Conseil• 

Le Dr ABBAS demande comment il est possible de prévoir les ressources extrabudgétaires 
quand le budget est préparé deux ans à 11 avance. 

Continuant à répondre aux questions posées, M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que 
certains des postes qu'il a fallu supprimer en application de la résolution WHA29.48 étaient 
ceux de fonctionnaires qui avaient pendant de longues années bien et fidèlement servi l'Orga-
nisation. Il aurait été déplorable de perdre leurs services. D,autre part le Directeur général 
s1 est efforcé, en consultation avec les représentants du personnel, d'appliquer la résolution 
aussi humainement que possible. Aussi, dans beaucoup de cas, les fonctionnaires en cause ont-
ils été réaffectés soit à un projet sur le terrain, soit à un autre poste devenu vacant et 
financé par le budget ordinaire ou par d丨autres ressources. 

Il est toujours difficile de prévoir le montant des ressources extrabudgétaires dont on 
disposera et, au mieux, les estimations ne peuvent être qu'aléatoires. Il existe cependant 
certains indicateurs. L'Organisation sait, par exemple, que le PNUD pense à certains projets, 
et que certains Etats Membres et organismes bilatéraux donateurs projettent d'offrir à l'OMS 
des fonds pour certains programmes. Mais les chiffres auxquels on arrive sur cette base ne sont 
aucunement exacts et sont généralement sous-estimés. 
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Enfin, pour ce qui est de 1'idée de présenter à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé un document concernant les principales modifications budgétaires effectuées au niveau 
régional, il aimerait avoir d* abord la possibilité de consulter les Directeurs régionaux, qui 
sont directement concernés. De prime abord, la suggestion paraît raisonnable. 

Le Dr ASVALL (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Europe), répon-
dant lui aussi à un point soulevé au cours des débats, explique que les ajustements sont parti-
culièrement nécessaires dans la Région européenne, où les fluctuations monétaires ont pour 
effet de bouleverser le budget prévu, pour que le programme puisse être exécuté conformément 
aux principes ayant présidé à son établissement. Les contributions volontaires prennent une 
importance croissante à cet égard, c1est pourquoi il convient de considérer le budget programme 
dans sa totalité. D'autre part, il est clair qu'il faudrait davantage de renseignements sur les 
perspectives à long terme concernant ces contributions, et il faudrait aussi que les contribu-
tions ne consistent pas exclusivement en argent� Le Bureau régional de 1'Europe a prié les 
gouvernement s d1indiquer le montant des contributions volontaires qu'ils seront probablement 
en mesure d'offrir, soit en espèces, soit en nature, en faveur des diverses parties du projet 
de programme pour 1982-1983, qui a déjà été soumis aux Etats Membres pour observation. On 
espère favoriser de cette façon les efforts faits pour élaborer un programme de coopération de 
plus longue haleine et mieux coordonné� 

Le Dr HIDDLESTONE a été rassuré par les observations du Directeur général, qui auront 
aussi apaisé les inquiétudes de ceux qui craignaient que les fonds extrabudgétaires soient 
employés contrairement à 11 esprit de la résolution WHA29.48. Il estime d* autre part que le 
groupe de travail dont la création a été proposée par le Directeur général aurait aussi une 
grande utilité instructive. 

Le DIRECTEUR GENERAL note que, dans son débat sur les structures et les fonctions de 
l'Organisation, le Conseil n'a pas abordé en détail la question du moral du personnel. Cependant, 
si 1'on veut que l'OMS continue à agir en organisation technique, la manière dont son potentiel 
total d1expertise est utilisé prend une importance déterminante. Dans une ère de changement, 
il est certain qu'il ne faut pas ralentir les efforts grâce auxquels 11 Organisation pourra 
s1 acquitter de la tâche qu1elle s1 est assignée, mais il est possible qu* il en résulte pour le 
personnel un climat de grande incertitude. Néanmoins, l'Organisation est plus importante que 
le personnel, et la santé pour tous est plus importante que l'Organisation. L1Organisation 
même ne peut pas changer sans qu'il y ait des changements au niveau des pays, et c'est bien de 
cela qu'il s1 agit dans 1'étude sur les structures. S'il en était autrement, l'OMS ne serait 
guère qu'une façade, mise en avant pour créer l'impression que l'Organisation agit dans le 
sens de la santé pour tous. 

En prenant sa décision, le Conseil doit tenir compte de la nécessité d'un bon moral, et 
les Etats Membres doivent, de leur côté, savoir et comprendre de quelle manière les ressources 
disponibles peuvent le mieux les servir. C'est la raison pour laquelle il a proposé au Conseil 
de créer un groupe de travail chargé d'examiner comment, à différents niveaux, on s'attaque à 
la question de la santé pour tous. La résolution WHA29.48, qui a marqué un tournant dans 1'his-
toire de 1'Organisation, a provoqué beaucoup d'examens de conscience chez certains de ses 
meilleurs techniciens, et si des fonctionnaires ayant travaillé quinze ans sur le terrain ne 
pouvaient que constater, à leur retour à Genève, qu* ils n'auront plus de part quelconque à ce 
qui se passe dans les pays, cela signifierait quf il y a gaspillage des ressources qui ont été 
consacrées à créer tout le potentiel d'expertise de 1'Organisation. Beaucoup des personnes 
concernées sont des travailleurs acharnés, qui mettent tout en oeuvre pour servir les Etats 
Membres, Il importe qu'on ait des idées claires là-dessus, et si le Conseil, l'Assemblée de la 
Santé ou les comités régionaux devaient aboutir à une conclusion différente, le Directeur 
général serait le premier à en tirer les conséquences, et sans tarder. 

Le PRESIDENT suggère qu'au vu de la proposition du Directeur général le Conseil exécutif 
pourrait examiner, à une session future, la possibilité de créer un petit groupe de travail 
chargé d1étudier les fonctions et les activités du Secrétariat pour formuler à 1'intention du 
Conseil, par l'entremise de son Comité du Programme, des recommandations sur le renforcement 
et la coordination du travail du Secrétariat à tous les niveaux. Le Président propose encore 
que le Conseil prenne acte du rapport du Directeur général (document EB6ъ/8) et qu'il le trans-
mette à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-
quatrième séance, section 2.) 

1 Décision 7). 
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2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 21 de l'ordre du jour (document ЕВ65/21) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, concer-
nant 1'abus des stupéfiants et des substances psychotropes, proposé par le Dr Bryant : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions en rapport 

avec les conventions internationales sur les stupéfiants et substances psychotropes； 

Prenant note des rapports faisant état de 11 incidence croissante de l'abus des drogues 
et de ses conséquences négatives pour la santé publique, phénomène qui demande de toute 
urgence un renforcement des mesures prises par les gouvernements nationaux et les organi-
sations internationales； 

Prenant également note de la demande formulée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies dans sa résolution 34/177 (1979)， à l'effet que l'OMS et d'autres institutions spé-
cialisées inscrivent régulièrement la lutte contre 1'abus des drogues à 1'ordre du jour 
des réunions de leurs organes directeurs, 
1. DECIDE d'inscrire la question faisant 1'objet de la présente résolution à 1'ordre du 
jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note avec regret des rapports de l'Organisation des Nations Unies con-

cernant 1'incidence croissante de 11 abus de l'héroïne et d'autres opiacés, de la 
cocaïne, de la pâte de coca, du cannabis, des barbituriques et des hypnotiques séda-
tifs non barbituriques, des tranquillisants et autres drogues nocives ou engendrant la 
dépendance； 

Prenant note de 1'accroissement du nombre des décès liés aux drogues, et dus en 
particulier à des doses excessives, à 1'usage conjugué de certaines drogues avec 
d1 autres drogues et avec de 11 alcool ainsi qu'à des impuretés présentes dans les 
drogues, du développement de 1'abus des drogues parmi les jeunes, qui sont les chefs 
de file des générations futures, de 1'incidence croissante de 11 abus des drogues 
parmi les femmes, et de la gravité des problèmes sanitaires et sociaux liés à 1'abus 
des drogues； 

Consciente du fait que 1'abus des drogues est un sérieux obstacle au progrès 
socio-économique et a des conséquences particulièrement néfastes pour la santé 
publique； 

Réaffirmant les résolutions WHA26.52 et WHA28.80 ayant trait, respectivement, à 
1•épidémiologie de la pharmacodépendance et à la nécessité de mettre en place des pro-
grammes élargis au niveau communautaire pour la prévention, le traitement et la réadap-
tation dans le domaine de la pharmacodépendance; 

Prenant note avep satisfaction de 11 oeuvre accomplie par 1'OMS, tout particuliè-
rement en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 11Abus 
des Drogues, en ce qui concerne la recherche et la notification épidémiologiques, 
1'organisation de séminaires sur la sécurité d'emploi des substances psychotropes et 
des stupéfiants ainsi que la réunion d'un comité d'experts chargé d'évaluer les consé-
quences nocives de la pharmacodépendance et de 11 abus des drogues pour la santé 
publique； 

Ayant pris note de la demande formulée par 1'Assemblée générale des Nations Unies 
dans sa résolution 32/124 (1977) à l'effet que, dans leurs efforts pour lutter contre 
1'abus des drogues, l'OMS et d'autres organismes et organes appropriés des Nations 
Unies établissent des modèles en vue de la prévention, du traitement et de la réadap-
tation; 

Prenant acte de la résolution 34/177 (1979) de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies dans laquelle celle-ci demande instamment que l'OMS et d1 autres institutions des 
Nations Unies s'emploient davantage à appliquer, dans les domaines de leur compétence, 
des programmes de lutte contre 1'abus des drogues, et les invite à inscrire réguliè-
rement cette activité à 1'ordre du jour des réunions de leurs organes directeurs, 
1. AFFIRME que 1'abus des drogues constitue un risque grave pour la santé d'un 
nombre sans cesse croissant d'individus dans les nations en développement comme dans 
les pays industrialisés； 
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2. INVITE INSTAMMENT les Etats Membres à accorder une plus grande attention à 1'in-
cidence de l'abus des drogues sur leur propre territoire, dans leur région et dans la 
communauté mondiale, en particulier à l'effet destructeur qu1 exerce 11 abus des drogues 
sur la vie et 1'avenir des jeunes, à ses conséquences négatives sur le bien-être 
socio-économique et aux difficultés croissantes que soulève 1'application de la 
législation; 
3. ENCOURAGE les Etats Membres, lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales en 
vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, et leurs programmes biennaux de coopération 
avec 1*0MS， à envisager sérieusement 1'inclusion d'activités propres à résoudre le 
problème de 11 incidence croissante de 1'abus des drogues； 

4. INVITE les Etats Membres à verser des contributions volontaires pour soutenir les 
activités menées dans le domaine de la lutte contre 1'abus des drogues par l'OMS et 
d1 autres organismes internationaux, en particulier le Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre l'Abus des Drogues； 

5. INVITE INSTAMMENT les Etats qui ne sont pas encore parties aux conventions inter-
nationales sur les stupéfiants à y adhérer； 

6. RECOMMANDE que l'OMS continue à stimuler les efforts visant à améliorer les soins 
de santé primaires dans les pays producteurs d'opium et pour réduire la dépendance à 
1'égard de 1'opium là où il constitue une panacée； 

7. PRIE le Directeur général : 
1) d'encourager la notification et la publication d'informations concernant les 
effets néfastes de 11 abus des drogues sur la santé et le développement social； 

2) d'aider les Etats Membres à intégrer la lutte contre 11 abus des drogues dans 
leurs programmes de soins de santé primaires et leurs stratégies nationales 
visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 1'an 2000; 
3) de promouvoir 1'organisation et le renforcement de programmes nationaux 
ayant pour objet l'évaluation, 1'inscription aux tableaux et le contrôle des 
stupéfiants et substances psychotropes； 

4) de rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, 
gouvernementales et non gouvernementales, afin d'appuyer des projets nouveaux et 
des programmes élargis de l'OMS destinés à lutter contre 1'abus des drogues； 

5) de maintenir la capacité qu1 a 1f0MS de faire face à ce problème de santé 
urgent； 

6) de renforcer la collaboration entre les programmes de l'OMS relatifs aux 
stupéfiants et aux substances psychotropes et ceux qui ont trait à la politique 
et à la gestion pharmaceutiques ainsi que d'autres programmes apparentés； 

7) de faire rapport à 1'Assemblée de la Santé, selon qu'il conviendra, sur les 
progrès réalisés dans 1'application des dispositions de la présente résolution. 

Le Dr CH'EN Wen Chieh (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général 
s u r le point à 1'étude, précise qu'il concerne les obligations statutaires de 1'OMS ainsi que 
les mesures de caractère non réglementaire visant à garantir la sécurité d'emploi des subs-
tances psychotropes et des stupéfiants dans les Etats Membres. En décembre 1979, soit après la 
préparation du rapport, un membre du personnel de 1'OMS s,est rendu en Argentine, des visites du 
même type ayant déjà été effectuées dans trois autres pays des Régions de l'Afrique, de 1'Asie 
du Sud-Est et de l'Europe. L1étude faite en Argentine a confirmé les conclusions du rapport. 
Le Secrétariat de la convention sud-américaine sur les stupéfiants et les substances psycho-
tropes est situé en Argentine, et cette convention a été ratifiée par sept pays, ce qui témoigne 
de la nécessité d'une coopération entre pays voisins ou autres. 

I/étude menée dans quatre pays sur les mesures prises au niveau national en application 
de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, ratifiée par 59 Etats, a montré que 
les gouvernements ont besoin de directives susceptibles de les aider à s'acquitter de leurs 
obligations en vertu des traités qui ont été conclus. Le Directeur général aimerait connaître 
l'opinion du Conseil sur la préparation de telles directives. 

Conformément aux résolutions pertinentes du Conseil et de l'Assemblée, 1'OMS s'est efforcée 
de persuader les Etats Membres de la nécessité d'accéder à la Convention. Un séminaire sur la 
sécurité d'emploi des substances psychotropes et des stupéfiants organisé par le Bureau régio-
nal de la Méditerranée orientale aura lieu à Amman en juin 1980, et 15 pays de la Région ainsi 
que d'autres organisations s'occupant de ces questions ont été invités à y participer. En outre, 
dans la Région du Pacifique occidental, un atelier sur le même sujet se tiendra à Manille plus 
tard dans le courant de 1980. 
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M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) estime que 11 OMS a marqué des progrès sensibles dans ses 
efforts en vue de s1 acquitter de ses responsabilités aux termes des différentes conventions 
concernant le controle des stupéfiants et des substances psychotropes. Il ressort en outre de 
la section 2.2 du rapport du Directeur général qu'un séminaire sur la sécurité d'emploi des 
substances psychotropes et des stupéfiants a été organisé en URSS. Il est également indiqué 
dans le rapport qu'un comité d'experts doit se réunir pour évaluer les conséquences préjudi-
ciables pour la santé publique de la pharmacodépendance et de 1'abus des drogues, et M. Boyer 
approuve 1'idée d1 exécuter un nouveau projet afin de déterminer les moyens d'aider de nombreux 
pays à faire face à leurs obligations aux termes des conventions internationales dans le domaine 
de la santé. En dépit de ce travail, certes utile, il reste néanmoins beaucoup à faire. Les 
rapports de nombreuses organisations du système des Nations Unies indiquent que 1'abus des 
drogues, problème qui n'est malheureusement que trop familier à son pays, se répand rapidement 
et est en passe de poser un problème mondial requérant 1'attention de tous les organismes et 
gouvernements concernés. 

L'Assemblée générale des Nations Unies, qui a récemment adopté sa résolution historique 
sur la santé et le développement, a également adopté trois résolutions distinctes sur un aspect 
particulier de la santé, soit 1'abus des drogues. Dans la dernière de ces résolutions, repro-
duite en annexe au projet de résolution proposé par le Dr Bryant, 1'Assemblée générale prie 
tout spécialement l'OMS et les autres institutions spécialisées de faire de la lutte contre 
1'abus des drogues un point régulièrement inscrit à 1'ordre du jour de leurs organes directeurs. 
Le proj et de résolution proposé par le Dr Bryant prévoit par conséquent qu'un point sur 11 abus 
des drogues sera inscrit à 1'ordre du jour de la prochaine session de 1'Assemblée mondiale de 
la Santé, en mai 1980. Par ce projet de résolution, 1'Assemblée de la Santé est également 
invitée à adopter une résolution destinée essentiellement à faire prendre conscience aux délé-
gations à 1'Assemblée et, par leur intermédiaire, aux gouvernements, de 1'urgence du problème. 
Le projet de résolution a été conçu de manière à refléter l1approche nouvelle adoptée par 
l'OMS, en particulier la nécessité d'édifier des programmes à 1'échelon de base. Les membres 
du Conseil peuvent se reporter à cet égard aux paragraphes 3 et 7.2) du dispositif de la réso-
lution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée. M. Boyer est convaincu que le Conseil 
acceptera de soumettre ce projet de résolution à la session prochaine de 1'Assemblée de la 
Santé. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI fait observer que les gouvernement s ne devraient pas négliger la 
nécessité de coopérer avec les professionnels de la santé dans la mesure où la prescription et 
1'emploi des substances sous controle et, par voie de conséquence, les restrictions imposées à 
leur approvisionnement, dépendent dans une très large mesure des décisions prises par les 
praticiens dans chaque pays. Les médecins, les dentistes, les pharmaciens et les autres membres 
de 1'équipe de santé peuvent beaucoup, à tous les échelons, pour faire respecter 1'esprit des 
conventions internationales et ce point devrait être mis en relief dans les directives 
proposées. 

Les membres des professions sanitaires devraient aussi être invités à participer aux 
activités entreprises par les gouvernements et d'autres institutions compétentes. Ces dernières 
devraient en particulier tenir les membres des professions de la santé informés de la situation, 
au moyen de lettres circulaires concernant par exemple les résultats obtenus dans l'application 
des décisions et des politiques adoptées, cependant que des séminaires et des conférences 
seraient organisés à 1'échelon national en vue de stimuler 1'intérêt des personnes concernées. 

Les drogues sous controle international ne devraient en aucun cas bénéficier d'une publi-
cité quelconque, que ce soit à la télévision ou à la radio. 

Il conviendrait également de mettre au point des mécanismes qui permettraient de réduire 
le nombre des substances psychotropes et des stupéfiants disponibles sur les marchés national 
et international, de détecter précocement les problèmes sanitaires et sociaux liés à l'emploi 
de ces drogues, de communiquer à la communauté internationale des renseignements sur les 
problèmes décelés dans les pays et d1 appliquer les décisions prises au niveau international. 

Au sujet du projet de résolution soumis à 1'examen du Conseil et dont il approuve la 
teneur, le Professeur Dogramaci propose d'ajouter, au paragraphe 6 du dispositif, une référence 
aux pays qui produisent de 11 opium en violation de la Convention unique sur les stupéfiants. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) déclare que 1'amendement proposé par le Professeur 
Dogramaci est parfaitement acceptable pour les auteurs du projet de résolution. 
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Le Dr SAMBO (suppléant du Dr Fernandes) pense qu1 il est essentiel, dans le cadre de la 
coopération technique avec les pays en développement sur un problème médical et social aussi 
important, que l'OMS aide aussi bien à informer et à former les membres du corps médical et les 
responsables de 1'action de santé qu'à éduquer le public au sujet des dangers liés à 1'abus 
des drogues. 

Bien que la médecine traditionnelle soit fréquemment mentionnée au cours des discussions 
sur les soins de santé primaires, notamment au sujet des pays en développement où jusqu'à 75 % 
de la population peut recourir à de telles méthodes de traitement, le document EB65/21 ne 
contient aucune référence à cette question. C'est là une omission surprenante si 1'on considère 
que les herbes et plantes médicinales appliquées de façon empirique contiennent dans bien des 
cas des stupéfiants et des substances psychotropes. Des plantes possédant des propriétés psycho-
actives sont souvent utilisées comme de simples analgésiques. En outre, on sait que les jeunes 
de ces pays recourent à 1'occasion délibérément à des substances hallucinogènes naturelles. 

Le Dr Sambo estime dans ces conditions que les efforts concertés entrepris par 1'OMS et 
ses Etats Membres pour garantir la sécurité d'emploi générale des stupéfiants et des substances 
psychotropes devraient tenir compte de cet aspect de la question; il espère qu1il sera examiné 
par le comité d'experts qui, d1après la section 2,3 du document EB65/31, doit se réunir à la 
fin de l'année 1980. 

S'excusant de sortir un peu du sujet, le Dr Sambo demande quelles mesures a prises le 
Directeur général en application de la résolution WHA31.33, dans laquelle l'Assemblée de la 
Santé, reconnaissant l1importance que revêtent les plantes médicinales dans les systèmes de 
santé de nombreux pays en développement, l1a notamment prié d'établir et de mettre à jour pério-
diquement une classification thérapeutique des plantes médicinales, en corrélation avec la 
classification thérapeutique de tous les médicaments. 

Revenant au projet de résolution proposé par le Dr Bryant, le Dr Sambo déclare 1'approuver 
dans ses grandes lignes, avec 11 amendement proposé par le Professeur Dogramaci. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) partage le point de vue formulé par le Direc-
teur général dans la section 2 du rapport, à savoir que les dispositions réglementaires prises' 
en application des traités internationaux relatifs au contrôle de l'approvisionnement en 
drogues et de leur utilisation ne sauraient suffire à prévenir et à résoudre les problèmes de 
l'abus des drogues, et que d'autres mesures s1 imposent pour agir efficacement tant au niveau 
national qu'au niveau international. A cet égard, la décision - exposée par le Directeur 
général - d1inscrire certaines substances aux tableaux des conventions de 1961 ou de 1971 est 
tout à fait louable. Le Dr Galahov ajoute qu'il connaît un pays qui est allé encore plus loin 
en ce qui concerne l'une de ces substances, soit la phencyс1idine et ses trois analogues, 
puisqu'il en a prohibé 1'emploi chez l'homme. 

Confirmant le succès du deuxième séminaire itinérant de l'OMS sur la sécurité d* emploi 
des substances psychotropes et des stupéfiants, le Dr Galahov précise que les participants ont 
notamment discuté de la possibilité d1instituer des réseaux d'information qui, en rattachant 
les plus petits villages aux grands centres scientifiques, permettraient à des chercheurs, en 
particulier dans les pays en développement, de se familiariser avec les pratiques de médecine 
traditionnelle et d'y recourir. Un nouveau séminaire de ce type doit avoir lieu en 1981 et l1on 
espère que d'autres seront organisés par la suite à intervalles réguliers. 

Tout en approuvant dans ses grandes lignes le projet de résolution proposé par le 
Dr Bryant, il estime que les dispositions du paragraphe 6 du dispositif ne font que répéter 
dans une certaine mesure celles du paragraphe 3 et que l'aspect du problème concernant les 
soins de santé primaires n'est pas relié de façon très satisfaisante au problème médical 
global. Peut-être ce texte pourrait-il par conséquent être légèrement remanié. 

Au paragraphe 7.4) du dispositif, le Directeur général est prié "de rechercher des fonds 
supplémentaires ••• afin d'appuyer ••• des programmes élargis de 1'OMS destinés à lutter contre 
l1abus des drogues". A-t-il raison de penser que si 1'Organisation exécute déjà un programme 
élargi de vaccination, il n'existe pas encore de programme de ce type dans le domaine de la 
lutte contre 1'abus des drogues ？ Si tel est le cas, peut-être conviendrait-il d1oter toute 
ambiguïté au texte du projet de résolution. 

Le paragraphe 7.5) du dispositif prie par ailleurs le Directeur général "de maintenir la 
capacité qu* a l1OMS" de faire face à ce problème. Cette demande est on ne peut plus vague; ne 
pourrait-elle pas être formulée en termes plus précis ？ 

Le Dr KRUISINGA rappelle qu'à sa réunion tenue à Malte en 1970， le Comité régional de 
1'Europe a examiné le problème de l1abus des drogues. La situation a empiré depuis, bien plus 
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que n1aurait pu 1'imaginer aucun des participants à cette réunion. L1abus croissant des stupé-
fiants et des substances psychotropes n'est pas seulement un problème médical; c'est une menace 
pour la santé mentale de la société et donc un danger pour la société elle-même. 

Le Dr Kruisinga approuve dans ses grandes lignes le projet de résolution dont est saisi 
le Conseil et accepte les modifications qui ont été proposées mais il aimerait prendre connais-
sance de la version révisée du texte avant de 1'approuver officiellement. Les remarques du 
Dr Sambo lui paraissent également très pertinentes. 

Evoquant à nouveau la profonde inquiétude que lui inspire le problème de 11 abus des 
drogues, il déclare qu1il est essentiel de redoubler d'efforts dans ce domaine. Le développe-
ment des activités de lutte contre 1'abus des drogues aura certainement des incidences budgé-
taires mais s'il y a un domaine dans lequel des dépenses additionnelles seraient justifiées, 
c'est bien celui-là. 

Le Professeur SPIES exprime sa satisfaction du rapport du Directeur général et du projet 
de résolution du Dr Bryant. 

Les orateurs qui l'ont précédé ont élargi le débat, témoignant ainsi de 1'importance du 
sujet. Lui-même voudrait souligner la responsabilité de 11 Organisation en matière de lutte 
contre l'abus des stupéfiants, responsabilité qui n'est peut-être pas montrée avec suffisamment 
de force dans les documents dont le Conseil est saisi. 

Par exemple, dans un libellé assez peu heureux, 1'Assemblée de la Santé est invitée, dans 
le projet de résolution du Dr Bryant, à prendre note avec regret des rapports de 1'Organisation 
des Nations Unies concernant 11 incidence croissante de 11 abus de divers stupéfiants. Outre le 
fait qu'un simple "regret" est bien en deçà de ce qui convient, 1'OMS elle-même n'est-elle pas 
membre de la Commission des stupéfiants des Nations Unies qui a rédigé ces rapports ？ Etant 
l'une des organisations le mieux au courant du problème, agit-elle suffisamment pour témoigner 
de sa présence et de son savoir ？ En regard de la résolution 34/177 de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies, le texte du Dr Bryant n1est-il pas quelque peu passif ？ Ne pourrait-on pas 
le rendre plus dynamique ？ 

En second lieu, on peut se demander à qui s'adressent les dispositions du projet de réso-
lution. Certainement aux Etats Membres de 11 Organisation et, singulièrement, à leurs ministres 
de la santé; mais aussi, sans aucun doute, à toutes les autorités qui, dans ces pays, sont 
concernées d'une manière ou de 1'autre par le problème de l1abus des stupéfiants, et dont le 
rôle à cet égard devrait etre plus clairement indiqué. 

D'autre part, des phrases comme celle qualifiant les jeunes de "chefs de file des généra-
tions futures11 ne sont-elles pas un peu déplacées ？ De façon ou d'autre, le problème des stu-
péfiants concerne 1'humanité tout entière. 

Une autre faiblesse du texte, à son avis, est qu'il n'évoque pas adéquatement 1'aspect 
social et 1'aspect psychiatrique du problème. A cet égard, le Dr Kruisinga a parlé avec 
pertinence. L'élément recherche pourrait aussi ressortir davantage dans le texte; de nouvelles 
tendances pharmaceutiques se font jour qui proposent de remplacer les substances extrêmement 
dangereuses par des substances moins dangereuses； ces tendances devraient certainement être 
encouragées. 

Le Dr MORK approuve le projet de résolution à 1'étude ainsi que les observations intro-
ductives de M. Boyer. Il partage en outre les vues du Professeur Dogramaci quant à 11 impor-
tance de la coopération avec les médecins et les autres personnels de santé et de leur infor-
mation en matière de lutte contre 1'abus des stupéfiants. 

Etant donné que 1'usage non thérapeutique et la vente illégale de produits pharmaceutiques 
engendrant la dépendance posent dans maints pays un problème de plus en plus grave, la phrase 
du paragraphe du document EB65/21 affirmant qu'un contrôle efficace des médicaments psycho-
actifs "dépend de 1'ensemble des dispositions régissant 1'emploi de 1'arsenal thérapeutique 
en général, conformément aux règles de bonne pratique médicale1' est particulièrement opportune. 

Le fait qu1un certain nombre des éléments de tout programme national d'évaluation, d1ins-
cription aux tableaux et de contrôle des substances psychotropes et des stupéfiants, éléments 
énumérés dans la section 2.1 du document, figurent aussi dans d'autres documents, notamment 
dans la résolution WHA31.32, comme composantes d'une politique nationale en matière de stupé-
fiants, renforce sa conviction qu'une très étroite coordination est nécessaire, au Siège et 
dans les Régions, entre les programmes de lutte contre l'abus des stupéfiants et le programme 
de politique et gestion pharmaceutiques mentionné par le Directeur général au début de la 
séance. Aussi le Dr Mork a-t-il particulièrement apprécié les dispositions du paragraphe 7.6) 
du dispositif du projet de résolution. 
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Il est reconnaissant au Secrétariat pour 1'étude 'National response to the Convention on 
Psychotropic Substances", 1971 (Finlande) dont la référence figure au bas de la page 3 du docu-
ment EB65/21. Il a examiné cette étude et d'autres travaux de la Division de la Santé mentale 
avec un très grand intérêt et pense que le Secrétariat devrait être encouragé à poursuivre la 
collecte, la réunion et la diffusion de ce genre d1informations sur la politique et les stra-
tégies de lutte. 

En conclusion, il demande s1il serait possible de transmettre le texte du projet de réso-
lution 一 au cas où il serait adopté par le Conseil - à la Commission des Stupéfiants des 
Nations Unies, de préférence avant sa prochaine réunion de février 1980. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) approuve le projet de résolution et la façon dont 
il a été introduit, et appuie les observations du Professeur Dogramaci et du Dr Sambo. 

Il appelle 1'attention des membres du Conseil sur une question qui préoccupe les pays 
qu"il connaît bien. On a récemment découvert en effet que certaines substances destinées à la 
production industrielle étaient détournées de cette destination et transformées en substances 
stupéfiantes ou psychotropes pour le commerce clandestin. Des mesures ont été prises pour 
mettre un terme à ce processus mais on espère vivement que l'OMS se montrera attentive à cette 
question. 

On a également constaté dans les mêmes pays que des plantes contenant des substances 
stupéfiantes et psychotropes étaient utilisées en médecine traditionnelle et qu'on recourait 
même à des plantes contenant de la morphine pour traiter inconsidérément des maladies infan-
tiles, y compris les coliques des nouveau-nés. C'est un point auquel 1'OMS devrait certainement 
prêter également attention. 

Le Professeur ARAUJO (suppléant du Dr Galego Pimentel) convient avec les autres orateurs 
que le problème de 1'abus des stupéfiants dépasse de loin la sphère purement médicale. Le 
débat du Conseil a fait ressortir l'étendue de ses causes et de ses effets. L'orateur précédent 
n'a-t-il pas souligné que non seulement les guérisseurs traditionnels étaient d'une certaine 
manière responsables d1 abus de stupéfiants mais que les mères elles-mêmes méritaient partiel-
lement ce blâme l 

Pour ce qui est de lâ. lutte contre ce fléau，les pirâtiiciens 11e s ont nu 11 enien ü seuls à 
pouvoir et à devoir agir; ici aussi, la responsabilité est largement partagée. 

Faisant l'éloge du projet de résolution du Dr Bryant, qui attire 1'attention sur 11 ampleur 
et l'urgence du problème, le Professeur Arauj о déclare qu'à Cuba, des mesures sérieuses sont 
prises pour lutter contre l'emploi des médicaments psychoactifs. Le malade doit présenter sa 
carte d1identité lorsqu'il vient chercher sa prescription; sa signature et celle du médecin 
prescripteur sont vérifiées. Les mêmes mesures sont prises dans d'autres parties des Amériques 
pour empecher les abus. Mais le problème est énorme et, comme il l'a déjà dit, dépasse de 
très loin le cadre strictement médical. 

Le mérite du projet de résolution du Dr Bryant est de mettre en lumière la gravité de la 
situation. Modifié sur la base des observations du Professeur Spies, et par conséquent, 
renforcé, il pourrait beaucoup aider à renverser la situation. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO s'associe à une grande partie de ce qui a déjà été dit, 
notamment en ce qui concerne la gravité du problème, lequel atteint selon lui les proportions 
d'une épidémie. Il approuve donc sans réserve le projet de résolution ainsi que les amendements 
proposés, espérant comme le Professeur Spies et 1'orateur précédent que le texte pourra être 
rendu plus dynamique. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) souligne l'importance du role de l'OMS 
tant pour la formulation de recommandations spécifiques que pour la mise en oeuvre de mesures 
plus générales. A cet égard, elle approuve chaleureusement les mesures prises pour fa ire ins-
crire certaines substances aux tableaux, au titre des Conventions de 1961 et 1971. Elle se 
demande cependant pourquoi 11 on n'a retenu que trois analogues de la phencyclidine alors qu'on 
en connaît six au moins qui ont des effets déplorables. 

Elle approuve les composantes sanitaires recensées dans la section 2.1 du rapport du 
Directeur général pour tout programme national d'évaluation, d'inscription aux tableaux et de 
contrôle des substances psychotropes et des stupéfiants. 

Elle croit, comme les orateurs précédents, que les mesures préventives à prendre dans les 
pays en développement ne sont pas uniquement sanitaires mais doivent être mises en relation 
avec des composantes sociales et psycho-sociales; si elle mentionne les pays en développement, 
ce n'est pas qu'elle préconise d'autres mesures que dans les autres pays, mais que celles-ci se 
situent à un stade plus précoce, où la prévention a donc plus de chances d1être fructueuse. 
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Elle convient que des mesures devraient être prises pour aider les gouvernements à 
s'acquitter de leurs responsabilités au titre des Conventions, et pense qu'une loi modèle comme 
celle qui a été adoptée pour la Convention de 1961 devrait être également prévue pour l1appli-
cation de la Convention de 1971. 

En ce qui concerne le séminaire itinérant, elle se demande s1 il ne faudrait pas envisager 
une formule moins coûteuse et plus efficace, par exemple des réunions d1experts au Siège et 
dans les Régions. 

Elle estime que les propriétés toxicomanogènes des nouveaux psychotropes sont plus diffi-
ciles à apprécier que celles des substances naturelles relevant des Conventions et, étant donné 
la grande évolutivité qui caractérise ce domaine, qu'elles devraient être étudiées de manière 
approfondie dans le cadre de 1'action de protection de la santé publique. 

Approuvant le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, elle pense néanmoins qu'il 
pourrait être précisé. Le paragraphe 7 du dispositif notamment serait renforcé s'il priait le 
Directeur général de promouvoir la formulation de recommandations et pas seulement d1encourager 
la notification et la publication d'informations. Ces recommandations devraient naturellement 
être faites en relation avec la Commission des Stupéfiants des Nations Unies et 1'Organe inter-
national de Contrôle des Stupéfiants. 

La séance est levée à 12 h.30. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 18 janvier 1980, 14 h.30 

PRESIDENT ： Dr A. M. ABDULHADI 

1. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 21 de l'ordre du jour (document EB65/21) (suite) 

Le Dr OREJUELA dit qu'il est d'accord avec le contenu de la documentation soumise au 
Conseil et avec la résolution 34/177 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. Cependant, les 
neurologues et les psychologues s1 inquiètent de ce que le controle devient si sévère au point 
qu1ils éprouvent des difficultés à obtenir les drogues nécessaires, comme par exemple le 
phénobarbital pour traiter une affection aussi répandue que 1'épilepsie； plus les drogues sont 
bon marché plus la situation est difficile. Les mesures de lutte contre 1'abus des drogues 
devraient prévoir des mécanismes assurant la disponibilité des drogues indispensables dans le 
traitement médical. 

Deuxièmement, les paragraphes 6 et 7 du dispositif de la résolution 34/177 de 1' Assemblée 
générale sont trop brefs. Fondamentalement, les gouvernements luttent contre les abus de deux 
façons, soit par la persuasion, soit par la répression. La Colombie fait de gros efforts pour 
empêcher que les matières premières utilisées dans la fabrication des substances psychotropes 
ne franchissent illégalement ses très longues frontières. Non seulement le pays doit être aidé 
dans ses efforts mais encore la situation doit être dévoilée au grand jour, les objectifs être 
mieux définis et des mesures df encouragement appropriées prises pour entraîner un changement 
d'attitude. 

Enfin, la presse internationale devrait traiter le sujet avec davantage de circonspection. 
Clamer, par exemple, qu'un kilo d'une substance donnée vaut plus qu'un kilo d1or, ou que la 
valeur marchande d1un envoi intercepté s'élève à des centaines de millions de dollars, revient 
à encourager certains individus à se lancer dans des activités illégales. L1OMS et ses organes 
directeurs pourraient apporter davantage d'attention à ce point. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI demande quel est celui des rapports sur les visites dans les pays 
qui est disponible； il est persuadé que ces rapports seront très précieux. 

Le Dr SEBINA s1 associe à ce que les orateurs précédents ont dit sur le problème complexe 
de 1'abus des drogues. Il constate dans le résumé du rapport du Directeur général (document 
EB65/21) que l1étude effectuée en 1979 dans trois pays sur la réponse apportée au niveau national 
à la Convention sur les substances psychotropes de 19 71 a révélé la nécessité de directives pour la 
mise en oeuvre des conventions pertinentes. Existe-1-il des renseignements sur l'état d1 avan-
cement de ces directives ？ 

Le Dr FARAH attire 11 attention sur un phénomène de compensation malsain qui se produit en 
Tunisie, où les restrictions imposées à la consommation d1alcool sont contrebalancées par une 
poussée de la consommation de drogues. Les sociologues ont fait remarquer que si l'Islam 
interdit la consommation d'alcool, les drogues ne sont pas expressément proscrites bien 
qu'elles soient au nombre des substances frappées d1 interdit à cause de leur nocivité pour la 
santé humaine. Cependant, comme les paysans et les ouvriers sont peu aptes à 1'interprétation 
des textes, les prédicateurs ont été priés d'expliquer, dans leur sermon du vendredi, que les 
drogues sont interdites au même titre que l'alcool. 

Le Dr BARAKAMFITIYE s'associe aux observations du Dr Sambo sur 1'utilisation des plantes 
en médecine et à la demande qu'il a formulée en vue d*obtenir des renseignements supplémen-
taires sur ce sujet. Deuxièmement, il souligne 1'importance de la demande faite au Directeur 
général, au paragraphe 7.1) du dispositif de la résolution qu'il est recommandé à 11 Assemblée 
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de la Santé d'adopter (contenue dans le projet de résolution proposé par le Dr Bryant) concer-
nant la notification et la publication d'informations# S'il est vital que des maladies ou épi-
démies soient notifiées à 11 Organisation, il est aussi indispensable que les Etats Membres en 
soient informés. Lors de la discussion du point 18 de 1'ordre du jour, des craintes ont été 
exprimées devant 1'éventualité d'une ingérence dans les affaires intérieures des Etats Membres. 
Et pourtant, la mesure dans laquelle un pays renseigne 1'OMS et les autres pays est un indice 
de 1'influence de l'Organisation dans ce pays. Dépourvus de ces renseignements, les pays voi-
sins ne peuvent prendre les mesures de protection et les épidémies, y compris les problèmes de 
1'abus des drogues, se répandent dans toutes les directions. Cette remarque vaut pour tous les 
pays du monde, qu1ils soient développés ou en développement• 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) revient sur plusieurs points 
soulevés pendant la discussion. Le premier concerne la nature du problème de la pharmacodépen-
darice. Le Professeur Spies, le Professeur Araujo, le Dr Kruisinga, le Dr Broyelle et M. Boyer 
ont attiré 1'attention sur les nombreux facteurs qui influencent le comportement humain et sur 
la gestion des problèmes de santé correspondants. Au vu de leurs observations, on ne peut que 
conclure que la politique du Directeur général, qui consiste à englober les activités de 
pharmacodépendance dans le programme psycho-social, est parfaitement juste étant donné que ce 
programme fait lui-même partie intégrante du vaste programme de santé mentale de 11 OMS. Il 
espère que, dans 1'examen des stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
l'an 2000, on pourra, au moment de 1'affectation des crédits et de la planification, accorder 
la place qui leur revient aux problèmes qu'entraînent pour la santé certains comportements 
humains, par exemple ceux posés par la pharmacodépendance, 1'alcoolisme, le tabagisme, les acci-
dents de la route, etc. 

Le Professeur Dogramaci a expressément demandé qu'un effort soit fait pour réduire le 
nombre des drogues sur le marché, notamment les substances psychotropes. Le programme reflète 
parfaitement le problème et englobe un certain nombre de mesures à cet égard. Dans un rapport 
qui pourra être distribué aux membres du Conseil, on trouvera des recommandations sur les médi-
caments essentiels qui doivent être utilisés dans le traitement psychopharmacologique. Des 
directives ont également été établies en ce qui concerne leur disponibilité aux différents 
niveaux des soins médicaux. En outre, des recherches sont en cours sur 1'utilisation des médi-
caments psychopharmacologiques dans les soins de santé primaires et sur leurs effets sur des 
populations vivant dans différentes conditions climatiques et autres. Enfin l'OMS coordonne les 
recherches relatives aux mécanismes biologiques déclenchés par les substances psychotropes. 

Troisièmement, on a fait allusion à la nécessité de faire participer les professions de la 
santé aux activités de l1OMS. En guise d'illustration de la justesse de ce point de vue, il faut 
savoir que 41 millions d'ordonnances prescrivant des substances psycho-actives ont été délivrées 
en 1971 au Royaume-Uni, alors que le nombre des ordonnances prescrivant des analgésiques anti-
pyrétiques était beaucoup moins élevé. Le contact avec les professions de la santé a été établi 
grâce à la collaboration d1organisations non gouvernementales, comme 1'Association inter-
nationale d'Epidémiologie, 1' Association internationale de Sociologie, 1'Association médicale 
mondiale et le Conseil international sur les Problèmes de 1'Alcoolisme et des Toxicomanies. 

Répondant au Dr Galahov, il explique qu'en ce qui concerne 1'OMS, le terme "élargi" ne 
figure pas dans le titre du programme. En réponse au Dr Mork, il précise que la transmission du 
rapport à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies ne présente aucun problème. Pour ce 
qui est de sa transmission à l'Assemblée de la Santé, il appartient au Conseil de décider les 
mesures à prendre et au Secrétariat d'exécuter ses instructions. 

Le Dr ARIF (Division de la Santé mentale), répondant au Dr Galahov, dit à propos de 1'inté-
gration du programme de pharmacodépendance dans les soins de santé primaires que des projets 
pilotes ont été lancés dans trois pays d'Asie du Sud-Est où le problème de la drogue se pose 
avec acuité. Une de ces études, qui est effectuée dans une région reculée de la Thaïlande, est 
maintenant bien avancée et fait 1'objet d'une évaluation; ses résultats seront très utiles à 
tous les pays se trouvant dans une situation semblable. 

En réponse à la question du Dr Yacoub relative à 1'utilisation de l'opium et de la morphine 
dans des préparations destinées à des enfants et à des nourrissons, il dit qu1au Moyen-Orient 
et en Asie du Sud-Est on a coutume d'administrer, sous une forme brute, ces substances aux 
enfants pour les calmer. Une étude est en cours pour évaluer 1'ampleur de cette pratique et ses 
conséquences sur la santé et pour mettre au point des mesures préventives dont un aspect sont 
les soins de santé primaires. 

Pour ce qui est des observations du Dr Kruisinga, l'OMS a désigné pour la recherche cinq 
centres collaborateurs lorsqu'elle a mis au point sa stratégie sur le terrain. Afin de compenser 
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1'insuffisance de ressources financières et de personnel dans les pays, l'OMS participe aux 
activités de formation et de recherche concernant la toxicomanie et les problèmes liés à 1'alcool 
qui sont effectuées dans ces centres. 

En ce qui concerne les observations du Dr Barakamfitiye sur l'importance d1un échange de 
renseignements, trois ateliers interrégionaux se sont tenus au cours des trois années précé-
dentes .Le premier, qui regroupait des participants des Régions de la Méditerranée orientale et 
de 1'Asie du Sud-Est, s'est tenu à Alexandrie pour en savoir plus sur le problème. Le deuxième 
s'est tenu à Bangkok en novembre 1979 à 1'intention des Régions de l'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental. Un troisième, tenu à Chiang Mai (Thaïlande), a examiné le problème posé 
par une région traditionnelle de culture et de consommation de 1'opium. L'examen approfondi de 
ces divers problèmes a apporté une masse de renseignements dont les autres pays pourront béné-
ficier . Enfin, une totale collaboration est maintenue avec les institutions spécialisées, les 
organisations non gouvernementales et les autres organismes intéressés. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) dit que les rapports sur les visites effectuées 
en Finlande et en Thaïlande sont déjà disponibles. Celui concernant Madagascar est presque prêt, 
et on espère que celui portant sur 11 Argentine sera disponible dans deux ou trois mois. 

Ces rapports seront discutés à la prochaine session de la Commission des Stupéfiants des 
Nations Unies qui se tiendra à Vienne en 1980. Il a pris acte avec gratitude de la suggestion 
du Professeur Dogramaci en vue de 1' établissement de directives concernant certains domaines de 
coopération entre l'OMS et ses Etats Membres dans la mise en oeuvre des traités de lutte contre 
les drogues. 

En réponse à la demande du Dr Sambo concernant la communication de renseignements sur les 
activités se rapportant aux plantes médicinales que mène l'OMS dans le cadre du programme à 
1'examen, il explique que ce programme se maintient en rapport étroit avec celui consacré à la 
médecine traditionnelle. Une documentation détaillée a déjà été publiée sur 1'innocuité et 
1'efficacité des remèdes traditionnels, et elle peut être communiquée. 

Le prochain Comité d'experts sur la Pharmacodépendance se penchera également sur les pro-
blèmes sociaux et de santé publique liés à 1'utilisation de remèdes préparés à partir d'herbes 
ayant des propriétés psychoactives, afin de faciliter 1'établissement de directives relatives 
à ces remèdes aussi bien qu'aux drogues de synthèse. 

Le Dr Mork a fait remarquer à juste titre la nécessité d'une coopération plus étroite entre 
le programme concernant la pharmacodépendance et celui qui porte sur les politiques et la ges-
tion pharmaceutiques. Il existe un comité fonctionnel à cette fin. 

L'OMS est consciente du problème souligné par le Dr Yacoub. Dans un certain nombre de pays, 
il est de pratique courante d'incorporer des stupéfiants et des substances psychotropes à des 
remèdes traditionnels vendus sans 1'étiquetage approprié. Il faut commencer par mettre en évi-
dence ces substances en faisant analyser lesdits remèdes en laboratoire afin de pouvoir récla-
mer des mesures de la part des autorités nationales. 

Le Dr Khan s,associe au Dr Broyelle pour ce qui est des dangers des analogues de la PCP 
autres que les trois dont la mise sous contrôle international a été recommandée par 1'OMS. 
Malheureusement, aucune donnée n'est encore disponible concernant leur capacité à provoquer des 
accoutumances et des abus. Lorsque ces données seront disponibles, des mesures seront prises 
pour les étudier et lutter contre les problèmes sociaux qu'engendrent ces substances. 

Quant à 1'inquiétude exprimée par le Dr Orejuela à propos du phénobarbital et de son uti-
lisation dans le traitement de 1'épilepsie, le Dr Khan précise que cette drogue fait 1'objet 
d'un contrôle strict en vertu de la Convention sur les substances psychotropes et que la ques-
tion a été examinée en 1979. Si les autorités nationales autorisent du personnel non médical 
qualifié à administrer cette drogue, ce personnel ne contrevient pas à la Convention. 

Le Dr KRUISINGA remercie le Dr Farah de ses observations sur le rôle de l'Islam dans la 
lutte contre 1'abus des drogues. A propos du financement des programmes de lutte contre 1'abus 
des drogues, il demande si le montant estimatif des ordonnances prescrivant des substances 
psychoactives, à 1'exclusion des tranquillisants, est connu pour le monde entier et si ce mon-
tant est plus élevé dans les pays européens et américains qu'ailleurs. Il serait intéressé de 
savoir combien a été consacré à la recherche car, manifestement, 1'adoption de résolutions ne 
suffit pas si celles-ci ne s'accompagnent pas de 1'affectation des crédits suffisants. 

Le Professeur DOGRAMACI est impressionné par le fait que 41 millions d'ordonnances aient 
pu être délivrées dans le même pays en une seule année. Il semble que le plus réaliste serait 
de se mettre en rapport avec les groupes professionnels, les professeurs de médecine et les 
responsables de la santé en vue d'une réduction du nombre d'ordonnances prescrivant des prépa-
rations contenant des substances superflues. 
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Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale), répondant tout d'abord à la 
question du Dr Kruisinga, dit que, contre toute attente, des études préliminaires récentes ont 
montré que 1'utilisation des substances psychotropes - par exemple des benzodiazépines - est 
aussi élevée, voire plus élevée, dans les pays en développement que dans certains pays indus-
trialisés . 

Deuxièmement, répondant à 1'observation du Professeur Dogramaci concernant les liens avec 
la profession médicale, il ajoute qu'il ne fait aucun doute qu'il faudra faire plus dans ce 
domaine. 

Le Dr ABBAS constate qu'au paragraphe 2 du rapport du Directeur général il est question 
de la réduction de 1•abus des drogues et de la réduction de la demande illicite de drogues. Il 
se demande s1 il ne serait pas plus approprié de parler de "réduction de l'usage des drogues11 ou 
de "suppression de l'usage des drogues'1. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) remercie le Conseil d1 avoir si énergiquement soutenu par 
ses observations le projet de résolution proposé par le Dr Bryant. Il se félicite notamment que 
certains membres aient insisté pour le renforcement du projet de résolution et comme une quin-
zaine de membres se sont déclarés en sa faveur, on peut parler de soutien collectif. Il espère 
que le Secrétariat prendra note de ce large soutien. Reconnaître au début du projet de résolu-
tion que l'OMS a un rôle à jouer dans la lutte contre l'abus des drogues et s'assurer que la 
résolution sera transmise à la Commission des Stupéfiants des Nations Unies lors de sa session 
de février 1980 à Vienne étaient les deux points saillants. 

Le PRESIDENT croit, étant donné les observations faites sur le rapport du Directeur général 
et le projet de résolution, que le Conseil est d'accord sur deux points : inscrire la question 
à 1'ordre du jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé et soutenir le projet 
de résolution sous réserve des amendements proposés. Une refonte de la résolution renforcerait 
son contenu et accroîtrait sa clarté. A cette fin, il propose la constitution d'un groupe de 
rédaction composé, outre les deux rapporteurs, de M. Boyer, du Professeur Dogramaci, du 
Dr Galahov et du Dr Sambo; tout autre membre désireux d'y participer sera le bienvenu. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-quatrième 
èéance, section 4.) 

2. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 14 de l'ordre du jour (document 
EB65/47) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente le point de 1'ordre du jour, précise que 
le rapport du Directeur général (document EB65/47) indique qu'au 1er janvier 1980 six Membres, 
à savoir Grenade, le Kampuchea démocratique, la Mauritanie, la République Centrafricaine, la 
République Dominicaine et le Tchad, étaient redevables d1 arriérés d'un montant supérieur à celui 
des contributions dues par eux pour deux années complètes antérieures à 1980. 

Le Conseil voudra bien prendre acte du fait que la République Dominicaine a effectué un 
versement de $64 336 depuis la clôture de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et 
que les arriérés des cinq autres Membres en cause ont été diminués de $510 chacun, en raison 
du calcul sur de nouvelles bases des avances dues par ces Membres au fonds de roulement aux 
termes de la résolution WHA32.10. Toutefois, ni le versement effectué par la République Domini-
caine ni les montants crédités ne suffisent à rayer 1'un quelconque des six Etats en cause de 
la liste des Membres se trouvant dans ladite situation au 1er janvier 1980. 

Comme les années précédentes - et compte tenu des informations contenues dans le rapport -
le Conseil désirera peut-être adopter une résolution distincte pour chacun des six pays en 
cause. Les projets de résolution soumis au Conseil pour examen sont joints au document présenté 
(annexes 2 à 7). 

Le Dr TOURE estime qu1il est important de s1 enquérir dans chaque cas des circonstances qui 
accompagnent le défaut de paiement. 

En ce qui concerne le Tchad, il croit savoir que le Ministre de la Santé a récemment écrit 
au Directeur général pour lui expliquer la situation de son pays. Le Gouvernement national de 
transition, récemment créé, est parfaitement conscient des obligations du Tchad à l1égard de 
11 OMS, et une grande partie de 11 arriéré sera certainement payée à bref délai. 
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Le Dr ABBAS se demande à quel niveau se place la responsabilité du recouvrement des contri-
butions ；cela est-il du ressort du coordonnateur des programmes de l'OMS, ou est-ce l'Etat 
Membre qui est responsable ？ 

Le Dr VENEDIKTOV demande si, compte tenu de la situation du Tchad et des informations 
fournies par le Dr Touré, on ne pourrait pas repousser 11 examen du projet de résolution relatif 
au Tchad et revoir la question à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que le document ЕВ65/47 contient des informations sur les 
mesures prises par le Directeur général, mais qu1il n1y est pas dit s'il y a eu des réactions 
de la part des pays concernés. Il est d'accord avec le Dr Venediktov en ce qui concerne le 
projet de résolution concernant le Tchad. 

Le Dr PATTERSON déclare qu1à sa connaissance 1'article 7 de la Constitution n'a pas été 
appliqué ces dernières années. Elle connaît fort bien pour sa part la situation de Grenade et 
espère que l'on saura trouver un moyen moins radical pour régler le problème. 

Le Dr SEBINA comprend parfaitement les points de vue exposés par le Dr Venediktov et le 
Dr Barakamfitiye. Il paraît difficile, cependant, de faire une exception pour le Tchad pour la 
seule raison qu'il a la chance d'avoir un membre du Conseil pour plaider sa cause； il se peut 
que d1 autres pays éprouvent les mêmes difficultés. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que tous les membres peuvent comprendre ce qu'est 1'adminis-
tration dans certains pays. C'est pourquoi il importe de préciser la situation exacte dans 
chaque cas et les motifs de 1'arriéré. 

Le Dr VENEDIKTOV expose que des résolutions de ce genre ont été adoptées autrefois. 
Toutefois, étant donné la situation, il propose que le Conseil exécutif prenne acte du rapport 
du Directeur général et qu1il lui demande de poursuivre ses efforts et de faire rapport devant 
l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr SEBINA se range à la proposition du Dr Venediktov et propose que la question soit 
examiné e par le Comité du Conseil exécutif qui doit se réunir pour examiner certaines questions 
financières avant 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT expose que, s'il a bien compris, le Conseil exécutif ne souhaite pas prendre 
parti pour le moment. Il demande si le Conseil veut prendre acte du rapport du Directeur 
général, prier celui-ci de poursuivre ses contacts avec les pays en question et présenter 
ensuite ses conclusions au comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité décidera alors 
quelles recommandations il convient de faire à 1'Assemblée de la Santé. 

Il en est ainsi décidé.^ 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : ELABORATION ET PRESENTATION (RAPPORT DU 
COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 15 de l1ordre du jour (résolution 
WHA32.30; document EB65/15) 

Le Dr VENEDIKTOV, qui présente le document EB65/15 au nom du Comité du Programme, rappelle 
qu'à sa soixante-troisième session le Conseil exécutif a éprouvé certaines difficultés en ce 
qui concerne le mode de présentation du budget programme, et qu1il a été décidé que le Comité 
du Programme étudierait les propositions soumises par le Directeur général en vue d1 améliorer 
le mode de présentation. On trouvera joint au rapport du Comité du Programme le rapport du 
Directeur général (document EB65/PC/WP/6), qui contient également une réponse au paragraphe 
12,2) du dispositif de la résolution WHA32.30. 

Le paragraphe 2 du rapport énumère les mesures prises par le Directeur général pour faire 
en sorte que 1'élaboration et la présentation du prochain budget programme biennal prennent 
pleinement en compte toutes les décisions prises par 1'Assemblée mondiale de la Santé au 
cours des récentes années en matière de politiques de programmation budgétisation, et notamment 
des résolutions relatives à la santé pour tous d!ici 11 an 2000， de la Déclaration d'Alma-Ata, 
ainsi que de la surveillance et de 1'évaluation du budget programme. Les conséquences de 
11 adoption de la résolution 34/58 par l'Assemblée générale des Nations Unies méritent en par-
ticulier d1etre relevées. Le Comité a noté avec un intérêt particulier les propositions visant 

1 Décision 8). 
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à favoriser une surveillance plus globale des principes et critères actuels régissant la pré-
sentation du budget programme. Il a noté que le Directeur général prenait des mesures pour que 
soit utilisée une classification uniforme des programmes et que les textes descriptifs du pro-
gramme contiennent des explications sur la façon dont les programmes proposés s'articulent 
avec les tableaux budgétaires corrélatifs, permettant ainsi de surmonter les principales diffi-
cultés auxquelles s'était heurté le Conseil en janvier 1979. 

Comme indiqué au paragraphe 3, le Comité anoté que, conformément à la résolution WHA32.30, 
le Directeur général a fait le nécessaire en vue d'établir un plan préliminaire pour assurer 
11 affectation appropriée de fonds à l'élaboration et à 11 exécution des stratégies d1 instau-
ration de la santé pour tous. 

Les paragraphes 4 et 5 énumèrent un certain nombre de nouvelles améliorations proposées 
par le Comité. 

Comme indiqué au paragraphe 7, le Comité a généralement fait siennes les propositions 
d* éventuelles et nouvelles améliorations présentées à la partie III du rapport du Directeur 
général, et a admis que le cadre de la présentation du budget devait permettre une analyse 
en ordre décroissant d1importance et de détail. Dans ses délibérations le Comité a tenu compte 
du fait que, aux termes de sa Constitution, 1'OMS est une organisation intergouvernementaie 
mondiale, de caractère international, que les Régions de 1'OMS font partie intégrante de 
1'Organisation et que le budget programme, tout en constituant un ensemble intégré, doit 
refléter le caractère propre de chaque Région, et que c'est au Directeur général qu1il appar-
tient de présenter le budget programme. Tous les chapitres du budget programme consacrés aux 
allocations de crédits régionales doivent être aussi uniformes que possible, de façon à ce 
qu1on puisse comparer facilement et les programmes et les enveloppes budgétaires. 

En ce qui concerne le degré de détail dans lequel il faut entrer en ce qui concerne 
programmes ou projets, le Comité a noté que la structure des programmes de 1'OMS dans le cadre 
du sixième programme général de travail était conforme à la hiérarchie du programme à quatre 
niveaux recommandée par les organismes inter-institutions du système des Nat ions Unies : grand 
programme, programme, sous-programme et "élément de programme11 (c1est-à-dire projets et acti-
vités) .On a débattu naguère sur le point de savoir s*il convenait d1énumérer tous les projets 
et toutes les activités, et l'on est convenu qu1il devrait être possible de les identifier au 
moyen du système d' information. Les membres du Conseil sont désormais en mesure de voir ce système à 
1'oeuvre. Il constitue à n1en pas douter un important pas en avant, encore que beaucoup reste 
à faire pour améliorer un système qui, bien entendu, ne saurait à proprement parler remplacer 
une liste complète de projets. 

Comme indiqué au paragraphe 11， le Comité a souligné qu1il convenait de poursuivre les 
efforts en vue de mettre en place une présentation du budget programme qui soit à la fois plus 
simple et plus riche d'informations. En d'autres termes, il a pris note des améliorations 
envisagées, mais a estimé que davantage encore devait être fait pour faire en sorte que le 
document du budget programme, tout en restant aussi bref et aussi clair que possible, contienne 
davantage d'information. 

Le paragraphe 12 envisage les possibilités qui s'offrent de fournir des directives aux 
membres du Conseil en vue de leur faciliter 1'examen du budget programme. La suggestion du 
Comité aux termes de laquelle les membres du Conseil et du Comité pourraient participer aux 
débats des différents comités régionaux ou visiter le Siège et les bureaux régionaux a déjà 
été discutée en fait lors d1une précédente séance de la présente session du Conseil, au cours 
de laquelle le Directeur général avait confirmé que cela était possible. 

Le Comité a fait sienne la suggestion selon laquelle il serait utile, à 1'avenir, de 
recenser, plus précisément qu'on ne 11 a fait jusqu'ici, les secteurs du projet de budget 
programme qui exigent un examen en bonne et due forme. Il s1 est également rangé à la propo-
sition selon laquelle un guide analytique - qui pourrait s1 intituler "Elaboration et mode de 
présentation du projet de budget programme" - devrait figurer au début du document du 
budget； ce serait, estime-t-on, un moyen de faciliter la compréhension du document. 

Les conclusions et recommandations générales du Comité figurent au paragraphe 14 de son 
rapport. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) se réjouit de constater que l'on s'est 
efforcé d'améliorer la présentation du budget programme, en vue d'en faciliter l'examen. Le 
budget programme est l'aboutissement d'une politique générale et le reflet déprogrammés à moyen 
terme, dont il est indissociable. Il importe que le prochain budget programme soit présenté de 
telle sorte que 1'on puisse facilement vérifier dans quelle mesure il coincide avec le pro-
gramme à moyen terme. Comme dans le cas du programme de 1'Organisation en général, il importe 



220 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

de fixer des objectifs prioritaires et de rie pas se borner à rappeler les principes généraux. 
Ce sont les objectifs prioritaires qui déterminent les moyens et les coûts figurant au budget. 
Le seul moyen de déterminer des priorités с1 est de recueillir et d1analyser des données, et 
non pas d'exprimer des idées générales. S1il n'est manifestement pas nécessaire d'énoncer 
1'ensemble des détails dans chaque budget programme, il convient de fournir au moins une cer-
taine indication de la manière dont il s1 intègre dans les programmes à moyen terme. 

Plusieurs suggestions ont été avancées concernant les moyens de faciliter aux Etats Membres 
la compréhension du budget programme. Pour sa part, elle est sceptique sur les possibilités 
offertes par les suggestions proposant de faire appel à l'aide des coordonnateurs des programmes 
de l'OMS, ou de mobiliser des membres du Conseil ou du Comité du Programme auprès des Directeurs 
régionaux• 

Le Dr BRYANT déclare qu1en une période de changement il est nécessaire d1adapter la 
méthode de budgétisation. Le Directeur général a été prié d'établir un plan préliminaire pour 
assurer 1'affectation voulue des crédits pour la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour 
tous. Or, le Comité du Programme a souligné que le budget est essentiellement établi au niveau 
des pays et qu'il faut tenir compte du role des pays dans l'établissement du budget. Le 
Conseil exécutif, lorsqu'il examinera la mise en oeuvre des décisions de 1'Assemblée de la 
Santé, devra également tenir compte de ce fait. Si le Conseil exécutif estime que le budget ne 
reflète pas fidèlement les décisions de 1'Assemblée, il ne peut pas simplement dire au Directeur 
général de réviser le budget. Il devra adopter une approche plus indirecte et considérer les 
relations entre l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat, les Régions et les pays eux-mêmes, 
en même temps que la raison d'un écart entre les décisions de l'Assemblée de la Santé et le 
budget. Le Conseil devra étudier la dynamique des décisions et des engagements aux différents 
niveaux et voir coiranent le budget en tient compte. La manière dont les budgets sont formulés 
au niveau des pays et des Régions est un indicateur de l1efficacité de la mise en oeuvre des 
décisions de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec le Dr Broyelle； le programme général de travail, les 
programmes à moyen terme, 11 évaluation des programmes et la budgétisation-programmation sont 
tous inextricablement liés, et font partie du même processus. 

Le Dr Venediktov pense en outre comme le Dr Bryant que des problèmes peuvent surgir du 
fait qu'on demande au Directeur général de faire en sorte que le budget programme tienne bien 
compte de la stratégie de la santé pour tous, alors que la planification des différents éléments 
du budget commence au niveau des pays. Il y a pourtant une solution. Les trente membres du 
Conseil peuvent jouer un rôle actif à cet égard, à la fois dans leur propre pays et aux comités 
régionaux, en appelant l1attention sur la stratégie de la santé pour tous. Dans la formulation 
des projets dans les pays, les Directeurs régionaux devront favoriser ceux qui semblent le plus 
essentiels compte tenu de ce programme. Le Secrétariat aussi devra attirer 11 attention des 
pays sur la politique globale de l'Organisation lorsque des projets dans les pays seront 
formulés. Comme le Directeur général le comprend parfaitement bien, la question n'est pas de 
savoir si la planification doit commencer au sommet ou à la base； elle doit commencer simulta-
nément ,et partout. Peut-être pourrait-on demander aux Directeurs régionaux d1indiquer des 
exemples de projets qui leur sembleraient particulièrement aptes à promouvoir à la fois les 
intérêts des pays et la politique générale de l1Organisation. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que c'est la première fois qu* on utilise les nouveaux méca-
nismes de budgétisation et de programmation avec l1entière participation des pays� Il pense 
qu'il est très important de renforcer les capacités nationales de budgétisation et de program-
mation. Les Directeurs régionaux pourraient apporter une contribution précieuse afin de créer 
au niveau des pays un parallélisme entre le programme général de travail, en particulier le 
programme à moyen terme, la formulation des stratégies de la santé pour tous, l'application 
des résolutions adoptées par l'Assemblée et la budgétisation-programmation. 

Le paragraphe 13 du rapport du Directeur général énumère les points qui pourraient être 
inclus dans un guide analytique； ces renseignements seraient extrêmement utiles pour aider le 
lecteur à comprendre le document du budget programme. D1autre part, les mécanismes énumérés 
au paragraphe 20 du rapport sont apparemment destinés à aider les membre s du Conseil exécutif 
dans 11 examen du budget programme. Outre les différentes mesures mentionnées dans ce paragraphe, 
d'autres moyens destinés à mettre au courant les membres du Conseil ont été examinés à une 
séance précédente du Conseil. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil a clairement démontré qu'il approuvait le rapport du 
Comité du Programme. Parlant à titre personnel, il déclare que cela l'a amené à changer 
d'opinion sur le rôle du Comité du Programme chargé d1aider le Conseil. 

Au paragraphe 14 de son rapport, le Comité du Programme a recommandé au Conseil 
d'approuver les mesures proposées, et de tomber d'accord sur le fait qu'en formulant des 
directives aussi complètes en vue de la préparation du projet de budget programme pour 1982-
1983, le Directeur général a répondu de façon adéquate à la partie du paragraphe 12.2) du 
dispositif de la résolution WHA32.30 visant la période biennale en question. Le Président 
propose que les deux Rapporteurs soient priés de préparer un projet de résolution sur le sujet 
en vue de sa soumission au Conseil� 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-
quatrième séance, section 3.) 

4. RAPPORTS FINANCIERS ET RESSOURCES EXTRABUDGETAIRES : Point 16 de l'ordre du jour (docu-
ment EB65/16)1 ^ 

M. FURTH (Sous-Directeur général), qui présente le point, déclare que, dans le document 
ЕВ65/16 j1 le Directeur général fait deux propositions au sujet des états financiers de l'OMS : 
tout d'abord, les comptes intérimaires vérifiés, qui doivent maintenant être soumis à la fin de 
la première année de chaque période financière de deux ans, pourraient être remplacés par un 
rapport financier intérimaire descriptif non vérifié； en second lieu, le rapport financier inté-
rimaire et le rapport financier définitif pour 1'ensemble de la période de deux ans pourraient 
inclure des renseignements plus détaillés sur toutes les ressources extrabudgétaires néces-
saires aux fins du programme. 

L'utilité de soumettre des comptes financiers vérifiés à la fin de la première année de la 
période financière de deux ans a été mise en doute dans certaines institutions des Nations 
Unies pour différentes raisons• Par exemple, les comparaisons des recettes et des engagements 
de dépenses au milieu de la période biennale pourraient conduire à des conclusions incorrectes. 
De plus, 1'établissement d'états financiers intérimaires avec tableaux à 1'appui entraînera 
pour le Commissaire aux Comptes et le personnel de 1'OMS un certain nombre de tâches qui 
pourront être évitées si 1'on tire pleinement parti des possibilités offertes par une budgéti-
sation-programmation biennale. En fait, il semble que ces tâches se rattacheraient à celles 
visées dans la résolution WHA29.48, par laquelle l'Assemblée de la Santé prie le Directeur 
général de réduire toutes les dépenses évitables et non essentielles de personnel et 
d'administration. 

Le Directeur général propose donc qu'on ne prépare pas et qu1on 11e publie pas d1 états 
financiers vérifiés à la fin de la première année de la période biennale э suivant en ceci 
l'exemple de l'Organisation des Nations Unies, de l'OIT et de l'UNESCO. Dans ces conditions, le 
rapport financier intérimaire à la fin de la première année sera surtout descriptif et con-
tiendra des informations sur 1'exécution du budget. Il sera accompagné d'un minimum de tableaux. 
A la fin de la période financière biennale, il y aura le rapport financier détaillé habituel 
avec texte et états financiers vérifiés appuyés par des tableaux. Si le Conseil exécutif est 
d1 accord sur ces changements, il faudra apporter au Règlement financier les amendements pré-
sentés dans l'annexe• Le Commissaire aux Comptes est d1 accord sur ces propositions. 

La suppression des comptes intérimaires vérifiés à la fin de la première année de la 
période biennale ne conduira pas à un relâchement de la discipline financière de 11 Organisation； 
un nombre considérable de vérifications de routine de fin d1 année sera maintenu et le Commis-
saire aux Comptes continuera de faire rapport au Directeur général sur les résultats de ses 
vérificationse Si le Commissaire aux Comptes juge que la situation exige un rapport distinct à 
1'Assemblée de la Santé à la fin de la première année, il gardera bien entendu pleinement le 
droit de le faire en vertu du Règlement financier. De toute manière, il continuera de soumettre 
son rapport à la fin de la période financière； son rapport couvrira donc deux années. 

En ce qui concerne la seconde proposition contenue dans le document ЕВ65/16 concernant 
les fonds extrabudgétaires, le Directeur général, conformément à la résolution WHA26.24, fait 
rapport annuellement à la session de mai du Conseil exécutif sur les contributions au fonds 
bénévole pour la promotion de la santé. A 1'époque où 1'Assemblée de la Santé a adopté cette 
résolution, с1 est-à-dire en 1973, le fonds bénévole était la seule source de fonds utilisable 
pour des activités extrabudgétaires, en dehors de certains fonds du système des Nations Unies• 
Depuis , cependant, 11 OMS est devenue 1'institution chargée de 1'exécution d'un certain nombre 
de programmes financés par d'autres sources extrabudgétaires. Une analyse de la croissance du 
fonds bénévole et d1 autres ressources extrabudgétaires entre 1973 et 1978 montre que les 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 1. 
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dépenses du fonds bénévole au cours de cette période sont passées de $9,3 millions à $32,2 mil-
lions et que les dépenses engagées au titre d ' autres ressources extrabudgétaires (sans tenir compte de 
1'OPS et du CIRC) sont passées de $28,2 millions à $78,1 millions au cours de la même période. 

Aux sessions du Conseil exécutif de janvier et de mai 1979, l'avis a été exprimé que le 
rapport soumis annuellement par le Directeur général ne devrait plus être limité au fonds béné-
vole pour la promotion de la santé, mais devrait inclure des données sur tous les fonds extra-
budgétaires , y compris par exemple le programme spécial de recherche et de formation concernant 
les maladies tropicales, le programme de lutte contre 11onchocercose et des fonds provenant de 
différentes institutions des Nations Unies. Le Directeur général est naturellement tout à fait 
prêt à inclure ces informations supplémentaires dans son rapport au Conseil exécutif. Toutefois, 
il a été observé que les rapports soumis jusqu'à présent n1ont pas suscité de discussions 
importantes. Le Directeur général suggère donc qu'au lieu de faire rapport au Conseil à sa 
session de mai, un rapport détaillé sur toutes les ressources extrabudgétaires disponibles 
pour 1'exécution du programme soit intégré au rapport financier intérimaire soumis à la fin de 
la première année de la période biennale, ainsi qu'au rapport financier définitif soumis à 
la fin de la période financière biennale. Comme le Conseil se le rappelle sans doute, en 
vertu du Règlement financier, les rapports financiers sont d1abord soumis au Conseil exécutif 
qui désigne habituellement un comité chargé de les examiner, et sont ensuite examinés par 
l'Assemblée de la Santé. En soumettant des informations sur toutes les ressources extra-
budgétaires non seulement à un comité du Conseil exécutif, mais aussi à 1'Assemblée de la 
Santé et par conséquent à tous les Membres de 11 OMS, le Directeur général pense que 1* inten-
tion initiale de la résolution WHA26.24 sera mieux respectée. Cette procédure permettra à tous 
les participants à 1,Assemblée de la Santé d'examiner non seulement les rapports financiers 
intérimaires et définitifs, mais aussi l'origine et l'utilisation de toutes les ressources 
extrabudgétaires reçues par l'Organisation. 

rJ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) signale que, si les amendements qu'il 

est proposé d'apporter au Règlement financier de 1'OMS sont adoptés, celui de 1'0PS devra être 
modifié en conséquence. 

Le Dr KRUISINGA appuie le projet de résolution et se félicite de 1'augmentation substan-
tielle des fonds extrabudgétaires, auxquels on avait accordé moins d'importance les années 
précédentes. Le Conseil pourrait envisager de demander au Secrétariat d'établir un document 
soulignant que des efforts devraient être déployés afin d'épuiser toutes les possibilités 
d'augmenter les fonds extrabudgétaires. Cela pourrait être lié au groupe de ressources Santé 
2000， ou bien on pourrait envisager d'utiliser des organisations non gouvernementales à cet 
effet. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) ne voit pas d'objection aux propositions 
ébauchées dans le rapport. Toutefois, comme le Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier 
certaines questions financières avant 1'Assemblée de la Santé se réunira le premier jour de la 
session de 1'Assemblée; il faut veiller à ce que le rapport financier, qui doit être soumis à 
la Commission В avec son propre rapport, soit prêt à temps• 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) pose deux questions. Il voudrait d'abord savoir 
pourquoi il y a un rapport détaillé sur les recettes et les dépenses au titre des fonds extra-
budgétaires qui est soumis chaque année, puisque le budget programme ordinaire est établi tous 
les deux ans. La deuxième question est la suivante : pourquoi le Secrétariat n'a-t-il pas élevé 
d'objections aux recommandations faites dans la résolution WHA30.21, lorsque celle-ci a été 
adoptée, au lieu de décider soudain qu'une procédure différente serait préférable. 

L'intervenant n'est pas convaincu par 11 argument selon lequel les avantages de comptes 
financiers intérimaires pour la première année de la biennie sont limités, d'autant plus que 
1'Organisation n'a jamais encore discuté les rapports intérimaires. Il pense qu'il faut au 
moins une année d'expérience avant de soulever le problème du contenu des rapports intérimaires. 
D'autre part, bien que certaines institutions du système des Nations Unies aient abandonné 
1'idée de rapports intérimaires pour la première année de la biennie, d'autres ne se sont pas 
encore prononcées sur ce point. S'il est fourni des renseignements pour la première année de 
la biennie, il sera certainement plus facile d'établir les comptes pour la seconde année ainsi 
que le rapport financier. L'absence de rapports intérimaires rendrait le travail du Commissaire 
aux Comptes plus difficile. Comme les problèmes financiers sont de plus en plus aigus par suite 
de 11 instabilité monétaire et de 1'inflation, il faut les suivre de très près. La présentation 
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d'un rapport intérimaire fournit également 11 occasion de demander au Secrétariat des éclaircis-
sements avant 1'établissement du rapport final. Une simple description illustrée par un très 
petit nombre de chiffres ne donnerait pas un tableau net de la situation financière. Le 
Dr Galahov estime donc préférable de maintenir la procédure adoptée par 1'Assemblée de la 
Santé dans la résolution WHA30.21. 

Il n'a pas d'objections à la proposition concernant la présentation de données complètes 
sur les recettes et les dépenses au titre des fonds extrabudgétaires qui est évoquée aux 
paragraphes 6-9 du rapport. Cette procédure permettrait à 1'Assemblée de la Santé de voir 
comment ont été utilisées les ressources extrabudgétaires et de vérifier si les programmes sont 
convenablement exécutés. 

Il marque son accord quant à la proposition selon laquelle le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé devrait constituer un point spécial de 1'ordre du jour, car 1'Assemblée 
de la Santé devra examiner la question lorsqu'elle analysera les comptes finals et la réunion 
du comité qui se tiendra avant 1'Assemblée de la Santé n'aura pas le temps de lui consacrer 
1'attention nécessaire. D'autre part, il paraît logique d'examiner la proposition de maintenir 
les procédures actuelles, qui se sont révélées parfaitement justifiées dans la pratique pendant 
des années. 

En ce qui concerne les amendements qu'il est proposé d'apporter au Règlement financier, les 
mots qui figurent entre les premiers crochets dans l'article IX, paragraphe 9.2, devraient être 
maintenus, les mots "une fois par an11 étant remplacés par "une fois tous les deux ans1' et le 
mot "définitif" étant supprimé, de sorte que les renseignements financiers détaillés seraient 
présentés au moins une fois tous les deux ans, mais pourraient encore 1'être chaque année. 
L'intervenant n'est pas en faveur des amendements qu'il est proposé d'apporter aux paragraphes 
11.3, 11.4 et 11.5 de 1'article XI du Règlement, car cela pourrait réduire le volume de rensei-
gnements contenus dans le rapport financier intérimaire. 

Dans le projet de résolution proposé à 1'adoption de 1'Assemblée (paragraphe 11 du 
rapport), il ne peut accepter que le paragraphe 2 du dispositif. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s1 il est disposé à adopter le projet de résolution qui 
fait l'objet du paragraphe 11 du document. 

Le Dr BRYANT appuie le projet de résolution. 

Le Dr CARDORELLE souligne que le Dr Galahov a exprimé des réserves quant au projet de 
résolution qu'il faudrait peut-être, de ce fait, modifier. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) demande si d'autres membres du Conseil appuient les 
amendements proposés par le Dr Galahov. 

Le Dr SEBINA pense que la plupart des membres du Conseil sont en faveur des amendements 
proposés. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) dit qu'il est tout à fait disposé à présenter 
par écrit des amendements au projet de résolution. Sa première proposition devrait être facile 
à accepter, encore qu'il se rende compte que le Conseil ne sera peut-être pas d'accord en ce 
qui concerne le second. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Broyelle, confirme que le rapport 
financier avec la nouvelle annexe qu'il est proposé d'y inclure et qui contiendrait des rensei-
gnements sur tous les fonds extrabudgétaires sortira, comme dans le passé, au début d'avril, 
c'est-à-dire qu'il laissera amplement le temps aux délégués de 1'Assemblée de la Santé de 
1‘étudier. Le rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant 1'Assemblée mondiale de la Santé sort toujours un ou deux jours après la 
réunion du Comité qui se tient à la date de 1'ouverture de la session de 1'Assemblée. 

Pour ce qui est de la première question posée par le Dr Galahov, il n'y aurait pas 
d1 objections en ce qui concerne la proposition de publier tous les deux ans le rapport sur les 
ressources extrabudgétaires, mais il y aurait par contre quelque avantage à ce que ce 
rapport soit établi chaque année. Les prévisions concernant le volume des ressources extra-
budgétaires prévues au budget programme biennal ne sont pas particulièrement exactes, car le 
Secrétariat n'a pu faire autrement que de sous-estimer les montants qui seraient mis à dispo-
sition pendant une période financière future. En conséquence, il y aurait peut-être quelque 
avantage à tenir 1'Assemblée de la Santé informée chaque année des montants effectivement 
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perçus. L1intervenant souligne également que 1'utilisation des fonds extrabudgétaires n'est pas 
limitée à la durée d'exercices financiers précis, ce qui n'est pas le cas des crédits du 
budget ordinaire. Des rapports annuels auraient un autre avantage : bon nombre de donneurs de 
fonds extrabudgétaires demandent des états financiers périodiques concernant les fonds reçus, 
et des rapports annuels sur tous les fonds extrabudgétaires pourraient répondre dans une large 
mesure à cette nécessité. Ils pourraient également être utilisés avec efficacité pour susciter 
1'octroi de contributions extrabudgétaires supplémentaires. 

En réponse à la deuxième question posée par le Dr Galahov, 1'intervenant dit qu'il n'y a 
pas eu de difficultés dans le passé relativement aux comptes intérimaires vérifiés pour la bonne 
raison que ceux-ci n'existaient pas, car bien qu'il y ait eu des programmes biennaux, il y a eu 
jusqu'en 1979 des exercices financiers distincts. L'année 1980 serait la première pour laquelle 
il serait demandé un rapport financier intérimaire, car il n'y a pas d'exercice financier 1980, 
mais simplement une période financière 1980-1981. Lf expérience des autres institutions, qui 
est confirmée par leur Commissaire aux Comptes, montre que ces rapports financiers intérimaires 
donnent des renseignements incomplets ou de nature à induire en erreur. Un groupe de travail 
sur 1'harmonisation des états financiers a été créé par le Comité consultatif des Questions 
administratives. Le rapport du groupe de travail a précisé que la décision de ne plus délivrer 
de certificat de vérification externe pour les comptes financiers intérimaires, que deux 
institutions des Nations Unies ont prise, a été acceptée par leurs Commissaires aux Comptes, 
est une conséquence logique de 1'introduction de périodes financières biennales et a entraîné 
des économies de temps pour les organes directeurs et le Secrétariat et une économie de 
ressources budgétaires dans les organisations concernées. Le groupe de travail a suggéré que 
d'autres organisations pourraient envisager de prendre des décisions dans le même sens. La 
tendance, dans 1'ensemble du système des Nations Unies, semble donc être de supprimer les 
comptes financiers intérimaires vérifiés. Le travail du Commissaire aux Comptes serait un peu 
moins lourd, car la vérification définitive ne se ferait que tous les deux ans. Il a été estimé 
qu'à 11 OMS une telle procédure représenterait une certaine réduction non seulement du travail 
du Commissaire aux Comptes, mais également de celui du Secrétariat. L'intervenant croit comprendre 
que les amendements au projet de résolution et au Règlement financier proposés par le 
Dr Galahov entraîneraient en réalité le maintien du statu quo en ce qui concerne les comptes 
intérimaires vérifiés, et auraient ainsi pour effet de neutraliser la première proposition du 
Directeur général. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) dit que ces explications l'ont presque 
convaincu, mais qu'il n'a pas eu de réponse à une partie de sa première question. Il n'insis-
tera pas sur ses amendements, car la question pourra être discutée à nouveau lorsque le premier 
rapport intérimaire aura été publié. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à une question du Dr Sebina, dit que la 
proposition consiste tout d'abord à remplacer les comptes intérimaires vérifiés par des 
rapports financiers intérimaires descriptifs, qui ne seraient pas formellement vérifiés par le 
Commissaire aux Comptes. Ce serait des rapports brefs, de caractère essentiellement narratif, 
présentés par le Directeur général, plus ou moins du genre de 1'introduction du rapport 
financier actuel. Ils pourraient contenir quelques tableaux et chiffres, mais consisteraient 
principalement en explications concernant les conséquences financières provisoires de la mise 
en oeuvre du budget programme durant la première année de la période financière. La deuxième 
proposition consiste à remplacer le rapport annuel sur le fonds bénévole, présenté à la session 
de mai du Conseil, par un rapport sur toutes les ressources extrabudgétaires à des fins de 
programme, et de présenter chaque année à 1'Assemblée de la Santé ce rapport qui ferait partie 
du rapport financier. 

Le Dr SEBINA appuie ces propositions. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s1 il est disposé à adopter le projet de résolution contenu 
au paragraphe 11 du document examiné (EB65/16). 

La résolution est adoptée• 

1 Résolution EB65.R3. 
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5. STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (RAPPORT DE SITUATION) : Point 22 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.45; document EB65/22) 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique)， présentant ce point de 
1'ordre du jour, attire 11 attention sur le tableau 1 du rapport du Directeur général (document 
EB65/22) qui montre que les cas de paludisme notifiés pour les années 1977 et 1978 ont tendance 
à régresser par rapport au nombre total de cas enregistrés en 1975 et 1976. Cependant, la 
situation épidémiologique continue à être sérieusement préoccupante. 

La diminution du nombre de cas signalés touche surtout la Région de l'Asie du Sud-Est, en 
particulier 1'Inde et Sri Lanka. Des progrès ont également été enregistrés dans d'autres pays 
mais dans la plupart de ceux où le paludisme est endémique, les programmes stagnent ou le 
paludisme augmente. A noter que le nombre des cas notifiés est nettement inférieur au réservoir 
réel de parasites puisque dans certains cas les activités de dépistage n'ont été menées que 
partiellement, ce qui fait qu'une comparaison entre les pays risque de n'être pas tout à fait 
exacte. Cependant, on peut considérer que les chiffres montrent la tendance générale mondiale 
du tableau de morbidité puisque le système de dépistage utilisé par la plupart des pays est 
resté le même entre 1972 et 1978. 

Les progrès enregistrés dans certains pays au cours des deux à trois dernières années 
doivent être essentiellement imputés aux efforts redoublés (quantitativement) de lutte anti-
paludique en recourant aux méthodes appliquées pendant les années 60 et avant la résurgence du 
paludisme. Si les pays continuent dans cette voie, on enregistrera une autre réduction du 
nombre des cas notifiés mais eu égard à des problèmes techniques de plus en plus grands, comme 
la résistance des vecteurs aux insecticides et celle de Plasmodium falciparum aux amino-4 quino-
léines, cette réduction pourra connaître un palier dès lors que les méthodes actuelles seront 
incapables de réduire encore le taux de transmission. Il est donc très important que les acti-
vités de lutte antipaludique soient réorientées selon une approche épidémiologique fondée sur 
les caractéristiques écologiques propres à chaque région • 

Le rapport présenté par le Directeur général à la Trente et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé (document A31/19) esquisse une stratégie applicable aux différents niveaux de 
lutte en indiquant les conditions nécessaires à la réussite d1 un programme de lutte anti-
paludique et notamment les principes de base de l'élaboration de ces programmes. Il souligne 
également qu'au stade actuel de développement, les pays d'endémicité dans lesquels les pro-
grammes d'éradicatioa de lutte antipaludique sont mis en oeuvre depuis quelques années déjà 
devront entreprendre - presque simultanément - quatre sortes d'activités, à savoir : lutte 
contre les épidémies et prévention de nouvelles poussées de paludisme, préparation de pro-
grammes à long terme de lutte antipaludique, formation et recherche. 

En ce qui concerne par ailleurs les pays d'Afrique (au sud du Sahara) la priorité doit 
être donnée à 1'élaboration de mécanismes qui, par le biais des soins de santé primaires, 
permettront de fournir aux populations de ces régions des médicaments antipaludiques pour 
réduire et prévenir la mortalité ainsi que les souffrances causées par la maladie. La plupart 
des pays qui ont des programmes actifs de lutte ou d'éradication antipaludique se sont préoc-
cupés essentiellement de la lutte contre les épidémies et de la prévention de nouvelles 
poussées et ont donc négligé la réorientation technique des activités antipaludiques par 
1'approche épidémiologique. Il convient également de noter la pénurie aiguë de personnel formé 
et expérimenté qui constitue un autre obstacle au processus de réorientation. Il est donc 
extrêmemènt important de mettre au point des programmes de formation appropriés et de stimuler 
les services nationaux pour qu'ils entreprennent des recherches épidémiologiques dont les 
résultats seront utiles à ce processus tout en servant de base à 11 élaboration de programmes 
à long terme. Pour stimuler cette réorientation technique, les Directeurs régionaux pour les 
Amériques, la Méditerranée orientale, 1'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental ont organisé 
des réunions avec les directeurs nationaux des services antipaludiques ou avec des experts 
techniques des Etats Membres afin d'examiner la situation des programmes et de fournir des 
directives pour les activités à long terme. Cette réorientation se fera en plusieurs étapes 
dont le cadre a été dressé au cours des réunions en question. 

Le programme de formation pour 1'Asie a été conçu comme un effort commun des centres et 
instituts nationaux de formation dont un secrétariat permanent situé à Kuala Lumpur assurera 
la coordination. Le Directeur général a attribué une somme de près de $200 000 imputée sur son 
fonds de développement pour mettre ce projet sur pied. Le principal objectif du secrétariat 
permanent sera de coopérer avec les Etats Membres à la mise au point de programmes d'étude, 
de coordonner les activités de formation et les besoins en personnel tout en jouant le rôle 
de centre de formation pour 1'organisation de cours destinés à former des enseignants travail-
lant dans différents instituts de formation et naturellement d1autres cours spécialisés. La 
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grande différence entre le programme de formation d'Asie et les anciens centres de formation 
nationaux et internationaux tient au fait que le programme a été élaboré en commun par tous 
les Etats Membres d'Asie, que la formation sera fondée sur le principe de "la formation pour 
atteindre des objectifs" et que les programmes porteront non seulement sur la formation en 
matière de paludisme mais aussi sur la formation des travailleurs généraux de la santé aux 
questions fondamentales du paludisme et de lutte antipaludique selon les fonctions qu'ils 
sont appelés à exercer. 

En plus de la formation normale destinée à développer les aptitudes nécessaires à la 
lutte antipaludique, on a compris qu'il fallait accélérer la formation d'experts nationaux 
en les exposant à différentes situations écologiques et en les confrontant à des techniques 
spécifiques pouvant être utilisées pour la recherche épidémiologique, ou pour 1'évaluation. 
Le niveau des spécialistes nationaux devra certainement être rehaussé aux fins d'une coopéra-
tion technique efficace entre les pays en développement. Pour assurer ce type de formation, le 
Directeur général a approuvé un montant de $120 000 par an pour trois ans. Grâce aux recherches 
intéressant le paludisme menées dans le cadre du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, des progrès ont été enregistrés dans 1'explication de cer-
tains phénomènes, certaines nouvelles techniques ont été mises au point, la validité de cer-
taines autres a été confirmée et, en général, les recherches en laboratoire ont été poursuivies 
dans le sens souhaité. Certains progrès ont également été enregistrés dans le domaine de la 
recherche appliquée sur le terrain mais il reste encore beaucoup à faire pour réorienter les 
activités antipaludiques sur le plan technique. 

Pour assurer la diffusion des progrès scientifiques, aussi importante que ces progrès 
eux-mêmes, on a mis au point un programme prévoyant la préparation et la publication de mono-
graphies et de manuels ainsi qu'un guide de chimiothérapie applicable au paludisme humain, 
publié par РАНО, un vade mecum sur le traitement des cas graves de paludisme préparé par le 
Bureau régional de 1 ' Asie du Sud-Est et qui paraîtra sous peu, et enfin une seconde édition du manuel 
sur la chimiothérapie du paludisme. L'OMS a également publié une documentation sur les effets 
secondaires des principaux médicaments antipaludiques comme la chloroquine, la pyrimethamine 
et la primaquine ainsi qu'un document sur les sulfamides à effet retard, qui est sur le point 
d'être terminé. Dans le cadre de ce programme, il est prévu de rédiger un certain nombre de 
manuels et de les publier dans les deux ou trois années à venir. Le rapport de la dix-septième 
session du Comité d'experts sur le Paludisme qui s'est tenue en février 1979 vient de sortir 
de presse. 1 

Comme 1'indique le rapport du Directeur général, la Septième Conférence asienne du paludis-
me sera organisée avant le Dixième Congrès de médecine tropicale et du paludisme à Manille en 
novembre et les Directeurs régionaux de la Méditerranée orientale, de 1'Asie du Sud-Est et du 
Pacifique occidental sont d'accord pour appuyer la participation à cette conférence de person-
nalités nationales. L'ordre du jour comportera un point sur le sujet capital des soins de santé 
primaires et de la lutte antipaludique dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr SAMBO (suppléant du Dr Fernandes) remercie le Directeur général pour son rapport. Il 
est cependant déçu de constater qu'il ne mentionne pas 11 évolution du paludisme en Afrique, ce 
qui semble nier 1'existence du problème et de toutes les recherches épidémiologiques qui sont 
menées dans cette Région. Pourtant, 1'Afrique travaille sur ce problème. Par exemple, le budget 
programme pour 1980—1981 pour la Région prévoit des activités antipaludiques et le Comité 
régional pour 1'Afrique a voté plusieurs résolutions à cet égard; enfin, plusieurs pays 
africains, dont le sien, conduisent des programmes nationaux de lutte antipaludique. Il aurait 
aimé que le rapport contienne davantage d'informations sur les efforts qui sont déployés pour 
lutter contre le paludisme dans les pays où la situation est extrêmement grave. Il espère donc 
qu'on présentera à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé un rapport plus complet donnant 
des informations sur 1'Afrique. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu)， notant l'importance que le rapport 
accorde à la formation, dit qu'il lui semble y avoir quelques contradictions dans le para-
graphe 20 entre 1'affirmation selon laquelle le programme de formation doit offrir des connais-
sances de base sur la lutte antipaludique pour tous les personnels de santé et le fait qu'il 
semble insister par ailleurs sur la nécessité de renforcer les compétences de spécialistes du 
paludisme. Elle se demande comment harmoniser les deux tendances et, comme le précédent inter-
venant, elle aimerait avoir, pendant 1'actuelle session du Conseil, des informations sur la 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 640， 1979. 
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Région africaine. Finalement, elle aimerait aussi qu'on lui explique ce qu'on entend par 
"coopération du type de consortium" dont il est question au paragraphe 32. 

Mme TOLENTINO est d'accord avec le Dr Sambo et déplore le fait que le rapport ne donne pas 
d1 informations sur l'Afrique où le paludisme est un problème grave. Son éradication est un 
exemple de ce qu1 il faut faire dans la Région pour promouvoir la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. 

Les efforts déployés pour éradiquer le paludisme, suivis par des efforts de surveillance 
contre sa résurgence, doivent être intégrés dans un système de soins de santé primaires. Au 
Cap-Vert, 1'annonce de 1'éradication du paludisme a été suivie par une résurgence et à 1'heure 
actuelle un programme de lutte antipaludique est soutenu par 1'OMS. Tout programme de lutte 
antipaludique doit être fondé sur la participation de la population et sur un système efficace 
de renseignements à 11 intérieur des pays d'une part, et entre les pays et les bureaux régionaux 
de l'OMS, d'autre .part. 

Elle veut enfin espérer, comme tous, que l'on trouvera un vaccin antipaludique et qu1 on 
ne ménage aucun effort et utilise toutes les ressources possibles pour mener un programme de 
recherche dans ce domaine. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) dit qu1 il aurait aimé que le rapport signale que la 
Région de la Méditerranée orientale qui, il y a un ou deux ans, avait été déclarée indemne de 
paludisme, enregistre - à la suite de 1'immigration de travailleurs venant de régions endémi-
ques - d e nouveaux cas qui commencent à échapper au controle. Cela est particulièrement vrai 
des types de paludisme qui résistent aux médicaments et qui, malgré des mesures préventives 
- e n particulier des mesures prophylactiques pour les émigrants 一 sont impossibles à endiguer. 
Cette expérience doit servir d'avertissement aux autres pays qui accueillent des travailleurs 
étrangers. 

Le Dr SHWE TIN fait observer que le graphique reproduit à la fin du rapport montre ce qui 
s1 est passé dans les pays en développement où la fourniture de DDT a été arrêtée. Ces pays ne 
disposent pas des ressources nécessaires pour se réapprovisionner en DDT et les pulvérisa-
tions ont cessé. Le DDT est le seul insecticide efficace, le moins coûteux； de plus, il 
n1altère pas les aliments dans les habitations. Des craintes exagérées ont été exprimées à ce 
propos par des personnes qui n1ont pas vu de leurs propres yeux la situation dans les zones 
impaludées. Il faudrait de toute urgence une aide pour renouveler les stocks de DDT. 

Le problème de la résistance aux médicaments antipaludiques est grave. Le prix des médi-
caments courants a augmenté et les nouveaux médicaments sont encore plus coûteux. Assurément, 
il faudrait que l'OMS s1 efforce d'obtenir des médicaments au prix le plus bas et de les 
distribuer, afin que les pays en développement ne se trouvent pas à la merci des grandes 
sociétés pharmaceutiques multinationales� 

Le Dr SEBINA constate avec plaisir que 1'incidence du paludisme a tendance à diminuer en 
Asie du Sud-Est, mais, comme les intervenants précédents, il déplore le manque d1informations 
concernant 1'Afrique, où le problème est grave. Il se demande si le fait que les activités 
antipaludiques entreprises en Afrique n'ont pas été mentionnées est dû au fait que ces acti-
vités sont généralement peu étendues, et peut-être pas très bien organisées� 

Il se demande aussi quelle proportion du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, cité au paragraphe 26， concerne la lutte antipaludique. 
Il voudrait en outre un complément d'information sur 1'atelier mentionné au paragraphe 33, 
qui, bien qu'organisé à Washington par 1'USAID, concernait 1'Afrique. 

Le Dr KRUISINGA demande lui aussi un complément d1information sur la Région africaine. 
Relevant l1importance de la lutte antipaludique et les résultats médiocres enregistrés au 
cours des six dernières années, il souligne qu'il importe d* obtenir pour cette lutte des 
ressources plus importantes, comme cela est indiqué au paragraphe 23. Les ressources finan-
cières octroyées sont faibles si on les compare à 1'ampleur et à 1'importance du problème. 

Il demande en outre des précisions sur la situation dans le sud-est de la Turquie, 
mentionnée au paragraphe 8, compte tenu notamment des observations présentées par le Dr Yacoub. 
Plus de 100 000 travailleurs sont entrés aux Pays-Bas en provenance de Turquie. Il importe 
de prendre des mesures de surveillance pour empêcher une résurgence du paludisme dans ce pays. 
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Le Dr ABBAS appuie les orateurs précédents qui souhaitaient avoir un complément d1infor-
mation sur la Région africaine et souscrit en outre à la demande que 1'on mette des stocks de 
DDT à la disposition des pays où le paludisme est prévalent. 

Le Dr LITVINOV (conseiller du Dr Venediktov) déclare que la situation est assez grave pour 
qu1il ne soit pas besoin de le souligner« L'épidémiologie du paludisme intéresse non seulement 
les pays où il sévit sous forme aiguë, mais aussi les pays où cette maladie pourrait être 
importée, donnant lieu à des poussées sérieuses. Il faudrait donc des programmes de lutte mais 
le rapport déposé devant le Conseil ne précise pas ce qui est fait à cet égard. 

Il conviendrait que 1'OMS se concentre sur le développement des personnels à tous les 
niveaux. La mise en oeuvre des programmes paraît satisfaisante mais 11 on pourrait faire davan-
tage dans les Régions autres que l'Asie du Sud-Est. M. Litvinov souhaiterait lui aussi avoir 
plus de détails en ce qui concerne 1'Afrique• 

Il se félicite que l1on ait souligné la nécessité d'une intensification de la recherche, 
qui revêt une importance particulière, notamment en ce qui concerne la mise au point de nou-
veaux médicaments antipaludiques, la résistance de P. falciparum et la mise au point d'un 
vaccin antipaludique. De telles recherches devraient être poursuivies activement, en labora-
toire et sur le terrain. 

Le Dr BRYANT déplore lui aussi que le rapport du Directeur général ne contienne pas 
d'informations sur 1'Afrique. Dans son état actuel, ce document témoigne des incertitudes 
actuelles de la lutte antipaludique et du fait que rien ne justifie 1'optimisme. Rien non plus 
ne permet de penser que la réponse au problème du paludisme réside dans un secteur déterminé 
de la technologie et le Dr Bryant approuve donc le développement de la recherche dans tous les 
domaines et souligne également 11 importance de la formation. Il demande à cet égard un complé-
ment d'information concernant le secrétariat international permanent qui serait installé dans 
un pays d'Asie et travaillerait à la mise au point d'un programme de formation complet, men-
tionné au paragraphe 20 du rapport susmentionné. Il se demande si le personnel de ce secréta-
riat serait associé au Bureau régional, à un institut national de recherche ou à une université 
et, de plus, si son champ d'activité serait limité à 1'Asie ou s'il y aurait des efforts 
parallèles dans d'autres Régions. 

Le Professeur DOGRAMACI constate qu une chose est certaine en ce qui concerne le palu-
disme ,с 1 est que la résistance se développera et que les insecticides actuellement efficaces 
cesseront de l1être. Il convient donc de hâter les recherches• 

Il aurait souhaité que le rapport donne davantage de renseignements sur 11 extension de la 
progression du paludisme dans la République Arabe Syrienne et en Iran. Il voudrait aussi avoir 
des précisions sur ce qui s'est passé en 1979. 

Le Dr BARAKAMFITIYE insiste sur ce qui a été dit précédemment à propos de la Région afri-
caine .Le paludisme nécessite un mécanisme de contrôle multisectoriel, ainsi qu*en témoigne 
le fait qu'au Burundi la mise en oeuvre d'un projet d1irrigation a financé du même coup 
11 extension du paludisme •• 

Il exprime 1'espoir que la monographie sur la chimiothérapie du paludisme citée au para-
graphe 19 contiendra des tableaux thérapeutiques normalisés et simplifiés, à la portée des 
agents sanitaires de la périphérie. 

Le problème de la résistance devrait faire 1'objet d1une attention particulière； comme 
d1autres membres du Conseil, l'intervenant craint que la formation ne soit sélective plutôt 
qu'intégrée. 

Le Dr PATTERSON se borne à souligner que, si 11 on insiste pour l'heure sur les pays où le 
paludisme est endémique, les autres pays ne doivent pas etre négligés. Le risque d'une recru-
descence pourrait causer une aggravation des problèmes et il ne faut épargner aucun effort pour 
que les zones actuellement exemptes le demeurent. 

Le Dr LEPES (Directeur du programme d'action antipaludique), répondant aux questions 
posées, déclare que, si l'Afrique est exclue des tableaux du rapport, c'est que 1'on ne 
possède pas de données fiables pour cette Région. Dans l'Afrique au sud du Sahara, on évalue 
à un million le nombre des enfants qui meurent chaque année avant d1atteindre 1'âge de 
cinq ans； le nombre des nouveaux cas de paludisme pour tous les groupes d'âge se situe proba-
blement entre 110 et 120 millions par an�Ainsi donc, pour réduire la mortalité ou la durée de 
la maladie, la mesure la plus importante serait de mettre des médicaments antipaludiques à la 
disposition de la population dans les zones rurales de l'Afrique. 
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Le programme de formation pour 1'Asie cité au paragraphe 20 du rapport a été conçu sous 
la forme d'un effort nécessitant le concours de toutes les institutions nationales existantes, 
coordonné par un secrétariat permanent installé à Kuala Lumpur. Le Bureau régional intéressé 
a accepté de s'occuper des questions administratives； en outre, les bureaux régionaux et les 
Etats Membres prendront, dans toute l'Asie, des dispositions pour la coordination des activités. 
Il ne fait pas de doute que les pays qui ont des programmes de lutte antipaludique ont besoin 
de personnel spécialisé à cet égard et, en outre, d'une coopération et d'une intégration, selon 
les pays , visant à informer les personnels des services généraux de santé, au niveau d1activité 
qui est le leur. Dans le passé, il existait déjà un certain nombre de centres nationaux de 
formation professionnelle mais une grande partie du personnel ainsi formé n'est plus dispo-
nible et il y a pénurie. 

Certes, la recherche est nécessaire. Elle se poursuit et doit être pluridisciplinaire, 
mais il est indispensable qu'elle porte sur 11épidémiologie, afin de permettre d'harmoniser 
les programmes. Il faut prêter attention aux méthodes applicables et ne rien négliger pour 
faire face à toute nouvelle résurgence, qui pourrait être une source de complications supplé-
mentaires étant donné la résistance accrue et les frais toujours plus considérables. En effet, 
depuis 1974, le prix des comprimés antipaludiques a augmenté de 2,5 à 3 fois mais 1'on peut 
encore s'en procurer. Dans les zones où une résistance s'est manifestée, les médicaments de 
remplacement sont encore plus chers• 

Le Dr Lepes n'ignore pas l'importance de la main-d1oeuvre immigrante en tant que porteur 
de maladie�En Europe, on s'efforce d'arriver à une coordination. Par exemple, le Bureau 
régional organise, du 3 au 6 mars 1980, en collaboration avec le Gouvernement de Bulgarie, 
une réunion pour 1'Europe du sud-est pour étudier les moyens d'empêcher la réintroduction du 
paludisme dans cette zone. Il reconnaît que la vigilance et la surveillance sont indispensables. 

En ce qui concerne la Turquie, la situation s1 est améliorée au cours des trois dernières 
années. Dans la République Arabe Syrienne, il y a eu une recrudescence relativement importante, 
mais non catastrophique, du paludisme. Cette tendance semble devoir se poursuivre et il faut 
étudier les mesures à prendre. 

Pour ce qui est de savoir où l'on pourrait trouver les 3 millions de dollars mentionnés 
au paragraphe 23， la somme de 1,2 million de dollars promise par 1'Agence pour le Développe-
ment international des Etats-Unis (USAID) n'a pas encore été dégagée mais le Dr Lepes a toutes 
les raisons d1espérer qu'elle le sera d'ici 1981. Des programmes semblables à celui qui a été 
établi pour 1'Asie ont été élaborés pour les Amériques, puis pour 1'Afrique, mais la remise 
en application dépendra des crédits qui seront consentis. 

Enfin, le terme "consortium11 cité au paragraphe 32 est celui que certaines institutions 
donatrices ont souhaité utiliser pour décrire 1'assistance financière commune de plusieurs 
agences bilatérales à certains pays pour la lutte antipaludique� 

La séance est levée à 18 h.10. 



DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 19 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. STRATEGIE DE LUTTE ANTIPALUDIQUE (rapport de situation) : Point 22 de l'ordre du jour 
(résolution WHA31.45； document EB65/22) с suite) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) a du mal à comprendre le paragraphe 4 du 
rapport du Directeur général. Si cela signifie qu'en Afrique il n'y a pas de programmes verti-
caux de lutte ou d'éradication du paludisme, pourquoi ne 1'a-t-on pas dit clairement ？ Il ne 
voit pas de raison pour que l'Afrique ne figure pas au tableau 1 du rapport. Il s'agit du 
nombre de cas signalés par Région et les renseignements disponibles concernant 1'Afrique où le 
paludisme sévit à 11 état hyperendémique ou holoendémique auraient dû y figurer, même incomplets. 
Une note au bas du tableau indique d'ailleurs que les renseignements fournis dans certains cas 
sont incomplets. 

Le Dr Quenum désire expliquer comment les stratégies de lutte antipaludique sont mises en 
oeuvre dans la Région africaine, ce qui permettra aux membres du Conseil de juger si on y entre-
prend ou non des activités de lutte antipaludique organisées à grande échelle. Après de longs 
débats sur le programme d'éradication du paludisme et la réorientation de la stratégie de la 
lutte antipaludique, le Comité régional s'est prononcé pour une attaque contre le paludisme 
sur plusieurs fronts, en tenant compte de la situation et des contraintes prévalant dans la 
Région. C'est ainsi que des activités antipaludiques se déroulent dans le cadre des services 
de santé. Les personnes à haut risque, telles que les femmes enceintes, les nourrissons et les 
enfants d'âge scolaire, bénéficient, outre des activités d'éducation pour la santé, des mesures 
de chimioprophylaxie et de chimiothérapie dans le cadre des services de santé maternelle et 
infantile. Les programmes de surveillance épidémiologique et de lutte contre la maladie, en 
particulier les services épidémiologiques， ont des activités de lutte antipaludique. A cette 
fin, quatre équipes inter-pays basées à Bangui, Cotonou, Freetown et Maputo fournissent aux 
pays intéressés, dans le cadre de la CTPD, différents types de prestations de services. 

Une coopération technique efficace est ainsi assurée à de nombreux programmes nationaux. 
Ainsi, au Cap-Vert, on s'est efforcé d'évaluer la situation et de coopérer avec le Gouvernement 
à la mise en place de dispositifs contre les flambées épidémiques. Ce pays a reçu 10 000 com-
primés de chloroquine, 12 pompes Hudson et 3 tonnes de DDT. L'équipe inter-pays basée en 
Sierra Leone a collaboré avec les nationaux pour des activités de reconnaissance géographique 
et à la mise en place d'un système d'assèchement des marais. En Angola, un plan d'action en 
deux étapes a été mis au point pour lutter contre le paludisme. Au Congo, 850 000 comprimés de 
chloroquine ont été fournis pour la chimiothérapie dans la région du Pool ainsi que 4 véhicules, 
24 appareils de pulvérisation, 3 tonnes de malathion et 12 tonnes de DDT pour la lutte anti-
vectorielle dans les centres urbains. Un technicien a été mis à la disposition du Gouvernement 
pour le recyclage du personnel des services d'hygiène. Le Gouvernement de 1'Ethiopie a reçu du 
matériel d'une valeur de $1500. Deux cents litres de téméphos ont été fournis à la Guinée pour 
les activités antivectorielles dans la ville de Conakry. Un directeur de projet a fait des 
recommandations au Gouvernement du Kenya à la suite d'une étude sur les rapports entre le 
paludisme et les systèmes d1 irrigation. Le Rwanda a reçu un million de comprimés de pyrimétha-
mine, 3 millions de comprimés de chloroquine et 50 000 ampoules de quinine. Une équipe a été 
envoyée à Zanzibar et à Pemba, en Tanzanie, pour étudier les problèmes du paludisme et pré-
senter des recommandations au Gouvernement. Les fournitures qui ont été envoyées comprennent 
600 000 comprimés de chloroquine. Une enquête épidémiologique a été effectuée au Malawi et un 
programme antipaludique adapté aux ressources disponibles a été élaboré en collaboration avec 
des nationaux. On a effectué des tests in vivo sur la résistance de Plasmodium falciparum à la 
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chloroquine, ce qui a révélé 11 absence de résistance du parasite. Un technicien a participé au 
Botswana à un séminaire sur 1'utilisation optimale des ressources disponibles pour la lutte 
antipaludique. Du matériel de laboratoire, du téméphos, du malathion et du DDT ont été fournis 
à Maurice, où 1'éradication du paludisme a été déclarée, afin de renforcer les activités de 
surveillance et de dissiper les inquiétudes au sujet de cas importés. Au Mozambique, les 
membres de 1'équipe inter-pays ont participé à la formation du personnel aux activités anti-
vectorielles, aux études paludométrique s et à la culture de P. falciparum in vitro ； des études 
de faisabilité ont été entreprises dans la région de Limpopo. Un appui technique a également 
été apporté aux activités entreprises à La Réunion et au Swaziland. 

La paludologie fait partie intégrante des cours de formation du personnel de santé dans 
les centres de Lomé et de Lagos. La lutte antipaludique est également 1'un des éléments des 
programmes d'enseignement du centre régional de développement sanitaire de Cotonou. 

A sa vingt-septième session, le Comité régional a étudié la question du paludisme avant 
les débats de 1'Assemblée de la Santé en 1979. A la suite de la résolution adoptée par l'Assem-
blée de la Santé, la Région africaine a réorienté ses programmes de façon à intégrer la lutte 
antipaludique dans les programmes de soins de santé primaires. A sa vingt-neuvième session， le 
Comité régional, après avoir examiné le rapport biennal du Directeur général, a demandé au 
Directeur régional, par la résolution intensifier la lutte contre le paludisme 
et les maladies diarrhéiques. Le Directeur régional continuera à déployer le maximum d'efforts 
pour coopérer avec les Etats Membres de la Région dans la lutte contre le paludisme. Il ne peut 
pas accepter le libellé actuel du paragraphe 4 du rapport du Directeur général, selon lequel 
rien n'est fait dans la Région pour lutter contre le paludisme. Il espère que les informations 
qu'il vient de fournir seront utiles aux membres du Conseil qui ont exprimé leur inquiétude au 
sujet de ce paragraphe. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional pour l'Asie du Sud-Est) 
souligne que la situation du paludisme dans le monde paraît être influencée par la situation 
de cette maladie dans le sud-est asiatique. Des programmes d'éradication du paludisme ont été 
entrepris dans huit des dix pays de la Région où le paludisme est endémique, mais la stratégie 
de lutte antipaludique a été révisée après la réunion consultative de 1976. Le nouveau programme 
d'action contre le paludisme vise surtout à endiguer P. falciparum dans les zones endémiques de 
l'est, du nord et du centre de l'Inde, avec 11 aide de l'Agence suédoise pour le Développement 
international. La résistance de P. falciparum à la chloroquine s'est étendue depuis la Thaïlande 
jusqu'en Birmanie, au Bangladesh,en Inde, et dans certaines parties du Népal et de 1'Indonésie. 
Ces pays s'efforcent actuellement de s'assurer le concours d'experts pour étudier le problème 
plus avant. Le Comité consultatif de la Recherche médicale pour le sud-est asiatique, créé en 
19 76， a estimé que la lutte contre le paludisme avait un caractère prioritaire et que des 
recherches concernant la résistance de P. falciparum aux médicaments devaient être entreprises 
d'urgence. Des consultations et des ateliers ont été organisés sur la formation et le transfert 
de technologie. 

Le programme de lutte antipaludique offre un bon exemple de coopération à l'échelle mon-
diale puisqu'il fait appel au programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, au programme de lutte antipaludique du Siège, au Bureau régional, aux 
services et instituts nationaux et aux spécialistes de la lutte antipaludique des pays déve-
loppés ,afin de mettre au point une méthodologie et le transfert de technologie nécessaires 
pour les essais in vivo et in vitro• Un institut de Bangkok est le centre des activités régio-
nales de formation. On s'efforce actuellement de délimiter les régions dans lesquelles se mani-
feste une résistance de P. falciparum à la chloroquine. 

Les domaines d'étude sont notamment la recherche opérationnelle, le taux d1exécution des 
programmes de lutte antipaludique, 1'utilisation d'auxiliaires et de volontaires, la lutte 
biologique contre les vecteurs et les méthodes de technobiologie. On a également entrepris, 
avec la collaboration de 1'ONUDI, des études sur la production de DDT et de produits antipalu-
diques. Le DDT est actuellement produit en Inde, au Bangladesh et en Indonésie. Toutefois, dans 
de nombreuses régions, le vecteur devient résistant au DDT; par exemple, à Sri Lanka, seul le 
malathion est efficace, et dans certains Etats de 1'Inde, une résistance au malathion est 
apparue. On aborde donc avec prudence la question du développement de la production de DDT. Des 
études sont actuellement en cours sur le développement de la production de chloroquine en Inde. 

Les spécialistes du paludisme se font rares dans la Région. La formation se poursuit à 
tous les niveaux. Si des volontaires doivent prendre part aux programmes de lutte contre le 
paludisme dans le cadre des programmes de soins de santé primaires, il est indispensable de 
mettre au point une méthodologie simple mais efficace et sans danger. Il faut certes établir 
les programmes de lutte contre le paludisme en tenant compte du fait qu'ils font partie inté-
grante des programmes de soins de santé primaires, mais les activités de lutte antipaludique 
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devront être intégrées avec prudence. Dans certaines régions de 1*Asie du Sud-Est, une inté-
gration un peu trop hâtive a conduit à une détérioration de la situation. Il importe d1adopter 
une approche multisectorielle dans la lutte contre le paludisme. Des activités antipaludiques， 

considérées comme faisant partie de la composante santé,ont été incluses dans le programme de 
développement général du projet Mahawelli à Sri Lanka et dans le cadre d'un programme de migra-
tion entrepris en Indonésie. L1OMS collabore également à des programmes avec le Programme 
alimentaire mondial et avec la Banque asiatique de Développement pour prévenir les cas de 
paludisme dus aux activités humaines. 

Le programme de lutte antipaludique s'est déroulé de façon satisfaisante au cours des 
deux ou trois dernières années dans la Région du sud-est asiatique et, comme le montre le 
rapport du Directeur général, la situation s'améliore en de nombreux endroits. Ces résultats 
montrent toute 1'efficacité d'efforts concertés, qu'il convient de poursuivre pour maintenir 
les progrès enregistrés. Le paludisme doit être combattu à la source d* infection sans quoi tous 
les pays sont exposés au risque de cas importés. A 1'heure actuelle, la Banque de Développement 
asiatique, l'Agence suédoise pour le Développement international, 1'Agence canadienne pour le 
Développement international et 1'AID des Etats-Unis d'Amérique ainsi que les Pays-Bas apportent 
notamment une aide. Le Dr Ko Ko demande instamment au Conseil de continuer à fournir son appui 
aux activités de lutte antipaludique à la fois sous forme de conseils techniques et d'une mobi-
lisation de fonds extrabudgétaires. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que, ainsi qu'il est 
indiqué dans le rapport du Directeur général, 1'incidence du paludisme est en augmentation dans 
la Région du Pacifique occidental, en particulier au Viet Nam, dans la République démocratique 
populaire lao et dans le Kampuchea démocratique. La situation est aggravée par 1'afflux de réfu-
giés en provenance de cette zone dans le reste de la Région, en Europe et dans les Amériques. 
P. falciparum a récemment commencé à se montrer résistant non seulement à la chloroquine mais 
aussi au Fansidar (une combinaison de pyriméthamine et de sulfadoxine)， et cette tendance 
s'étend rapidement dans toute la Région. Avec 1'assistance du programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, et en collaboration avec le Gouvernement 
des Philippines, une trousse normalisée à usage général permettant d1éprouver in vitro la 
résistance de P. falciparum à la chloroquine a été mise au point à Manille. Les conditions de 
logement dans certains pays de la Région sont telles que les pulvérisations de DDT sont 
impossibles , et 1'on s1 emploie à réviser la stratégie des mesures d1éradication. Des recherches 
ont été entreprises pour trouver d'autres insecticides , certains vecteurs n1étant plus 
sensibles au DDT dans la Région, Les participants à la trentième session du Comité régional 
ont examiné le programme antipaludique et ont formulé plusieurs recommandationse L1attention se 
porte actuellement sur le développement du personnel à tous les niveaux, sur les diverses 
approches utilisables pour étendre la portée des programmes dans les zones rurales, sur la 
recherche concernant les souches muít irés i s tante s de parasites et sur les méthodes propres à 
remplacer les pulvérisations de DDT. 

Le Dr BARAKAMFITIYE rappelle que plusieurs orateurs ont déploré à la séance précédente 
le manque d'informations concernant la Région africaine dans le rapport, et il dit que la 
réponse du Dr Lepes ne lui paraît pas satisfaisante. Selon la déclaration du Dr Quenum, des 
informations sont en fait disponibles• Même si les données ne sont pas absolument précises, 
cela ne semble pas etre une raison pour ne pas les raentiomier�De plus, la déclaration figu-
rant dans le paragraphe 4 du rapport selon laquelle il n'existe pas d1activités de lutte ni de 
services épidémiologiques est incorrecte. Une rectification s* impose. Peut-être le Dr Lepes 
pourrait-il donner des explications supplémentaires. 

Le Dr BRYANT s1 est lui aussi préoccupé de la question et il a demandé qu'un exemplaire 
du programme à moyen terme de lutte antipaludique lui soit communiqué. Ce document analyse 
longuement les problèmes qui se posent, notamment en Afrique, et contient une description d1un 
programme mondial dynamique. Il indique qu'un apport de fonds massif sera nécessaire : au 
total, $7 milliards 500 millions pour le monde entier pendant les cinq prochaines années 
-dont $300 millions devraient pouvoir être obtenus grâce à l'appui international, 15 % de 
cette somme étant fournis par 11 OMS. Le Dr Bryant a également examiné le rapport d'une 
conférence-atelier tenue aux Etats-Unis d'Amérique, au cours de laquelle des représentants du 
Service de Santé publique des Etats-Unis et de 1'OMS et des participants venus d'Afrique 
ont coopéré à la mise au point d'un programme antipaludique bilatéral qui devrait être mis en 
oeuvre dans un certain nombre de pays d'Afrique en collaboration avec l'OMS. Il est certain 
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qu un certain nombre d'autres pays déploient des efforts analogues. Le Dr Quenum a fourni des 
informations précieuses; l'OMS mène une action en Afrique et le Siège en assume la direction. 
Sachant de quelle quantité d1informations on dispose, le Dr Bryant est d1autant plus surpris 
du caractère quelque peu déroutant du rapport du Directeur général, qui ne dit rien de la 
portée du problème non plus que des programmes entrepris en Afrique, où se produisent environ 
90 7o des cas de paludisme enregistrés dans le monde. Il incombe au Conseil exécutif d'examiner 
les programmes de l'Organisation pour le compte de l'Assemblée de la Santé, mais le Conseil 
ne saurait s1 acquitter de cette fonction si on ne lui présente pas un tableau complet et équi-
libré de la situation. 

Le Dr REZAI demande quels progrès ont été réalisés en ce qui concerne la mise au point 
d'un vaccin antipaludique. 

Le Dr SEBINA dit que, si les données disponibles en ce qui concerne la Région africaine 
ne sont peut-être pas très précises, elles donnent sûrement quelque idée de l'ampleur des 
problèmes qui se posent et des tendances qui se manifestent dans la Région, et ne sont pas 
moins dignes de foi que certaines autres informations présentées dans le tableau 1. Les 
membre s du Conseil et l'Assemblée de la Santé doivent aussi être informés des contraintes 
auxquelles on se heurte dans la Région telles que le manque de médicaments et les problèmes de 
distribution, et des raisons des difficultés rencontrées - qu'elles soient dues à un manque de 
volonté politique ou à des problèmes financiers ou administratifs. Le Dr Bryant a dit que le 
programme à moyen terme faisait apparaître la nécessité d'un apport massif de ressources 
techniques, financières et humaines. Si le Conseil n'est pas au courant des besoins, comment 
peut-on espérer une réponse ？ Que fait 1'OMS ？ Peut-être les activités ne sont-elles pas con-
duites dans la Région africaine avec suffisamment d'agressivité. Le Dr Sebina se félicite de 
ce que le Comité régional ait adopté une résolution recommandant 11 intensification des acti-
vités antipaludiques et il espère que le Conseil, l'Assemblée de la Santé et le Bureau 
régional répondront à cet appel. Il demande dans quelle mesure les organismes d1 aide bilaté-
rale et multilatérale s'intéressent au paludisme en Afrique. L'Agence suédoise pour le Déve-
loppement international, l'AID des Etats-Unis d'Amérique et la Banque mondiale semblent être 
très engagées dans des travaux entrepris dans d'autres Régions. 

Le Dr CARDORELLE se déclare très préoccupé par les prévisions pessimistes contenues dans 
la dernière phrase du paragraphe 11 du rapport du Directeur général； en présence d'un pronostic 
aussi sombre, il se demande comment 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 pourra 
être atteint. Si telle est la situation d'ensemble dans les cinq autres Régions de l'Organi-
sation, qu'en sera-t-il de la Région africaine, qui comprend les pays les plus pauvres et les 
moins développés du monde. Leurs gouvernements ne pourront certainement pas triompher du palu-
disme sans l'aide de l'OMS. 

Le Dr LEPES (Programme d'action antipaludique) s'excuse de la brièveté de sa réponse à la 
séance précédente. Le Dr Quenum a répondu à la plupart des questions concernant 1'Afrique. En 
ce qui concerne la conférence-atelier mentionnée par le Dr Bryant, le Dr Lepes indique que 
deux missions d•information se trouvent en ce moment en Afrique où elles visiteront plusieurs 
pays, après quoi un autre atelier sera organisé en Afrique pour mettre au point la stratégie 
de la lutte antipaludique dans ce continent. Au sujet de la surveillance et de l'irrigation, 
il appelle 1'attention du Conseil sur une publication intitulée "La prévention de la réintro-
duction du paludisme" (OMS, Série de Rapports techniques № 374)， qui donne des détails sur 
les activités de surveillance. Le Bureau régional de 1'Europe a récemment publié un rapport 
sur une réunion tenue à Izmir (Turquie) sur la réceptivité au paludisme et à d'autres maladies 
parasitaires, dans laquelle la question des migrations a été examinée} Le développement récent 
des transmigrations a créé des situations complexes, et il pourrait être utile de préparer de 
nouveaux documents donnant des directives sur la prévention de 1'introduction ou de la réintro-
duction du paludisme. 

Le Dr Bryant a demandé des renseignements sur 1'irrigation et 1'extension du paludisme en 
Turquie. La zone en cause a été marécageuse pendant des siècles, et le taux de transmission du 
paludisme y était très élevé. Vers la fin des années cinquante, les activités de lutte antipa-
ludique ont réduit considérablement le taux de transmission et la possibilité de convertir la 
région en zone irriguée pour l'agriculture a été examinée. Avec la coopération de la BIRD, 
l'exécution du projet d'irrigation a commencé en 1964 et s'est achevée en 1966. Bien que la 

1 RAPPORTS ET ETUDES EURO, № 15， 1979. 
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Banque eût indiqué que des crédits seraient nécessaires pour assurer le maintien du projet, on 
a surestimé les possibilités et la végétation marécageuse a repris le dessus. A partir de 
1972, le paludisme a eu tendance à s'étendre et a pris un caractère épidémique en 1976， alors 
que l'on n'avait enregistré que 37 cas dans la zone en 1970. A des sessions antérieures du 
Conseil, la question de la gestion des projets hydrologiques a été examinée, notamment en 
relation avec la schistosomiase• Ces projets ont tout autant d1importance en ce qui concerne 
le paludisme. En dépit de 1'existence de nombreux documents contenant des directives et des 
recommandations au sujet de la nécessité de tenir compte de la santé lors de la planification 
de projets de gestion des eaux, aucune évaluation épidémiologique convenable n'a été faite. 

En réponse à la question posée au sujet des vaccins, le Dr Lepes dit que 1'enthousiasme 
initial a fait place à une attitude plus mesurée et que la nécessité d'études plus poussées 
est apparue. Des progrès ont certainement été réalisés dans la mise en oeuvre du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, avec le développement 
de la recherche en laboratoire, la production en masse de plasmodia in vitro， les recherches 
sur les adjuvants et les possibilités d'utilisation à cet effet de composés tels que le murymyl-
dipeptide. Mais beaucoup de phénomènes doivent encore être élucidés avant qu'un vaccin efficace 
puisse être produit. De plus, tout semble indiquer que, même lorsque 11 on disposera de vaccins, 
ceux-ci ne constitueront pas une panacée; il faudra encore recourir à d'autres moyens de lutte 
contre la maladie. 

Les mécanismes de la résistance aux médicaments, auxquels le Dr Ko Ko a fait allusion, 
font aussi l'objet de tests; des informations supplémentaires sur cette question sont à la 
disposition des membres du Conseil. 

Des observations ont été faites au sujet de la brièveté du rapport de situation. Rappe-
lant que le Secrétariat a été invité dans le passé à réduire le volume de la documentation, 
le Dr Lepes souligne qu'il est difficile de produire des documents qui soient à la fois suffi-
samment substantiels pour donner satisfaction à des lecteurs peu familiarisés avec les sujets 
considérés et suffisamment succincts pour éviter la répétition de ce qui est généralement 
déjà connu. Le Conseil peut néanmoins être assuré que le rapport du Directeur général à 
1'Assemblée de la Santé sur le programme de lutte antipaludique sera plus long et contiendra 
des informations mises à jour. 

A ce propos, des efforts sont faits pout obtenir dans le monde entier le minimum de ren-
seignements nécessaire pour que l'on puisse se faire une idée claire de la situation mondiale, 
dont 1'évolution dépend, bien entendu, dans une large mesure, des réactions politiques et de 
1'appui politique accordé au programme de lutte antipaludique. Ceux qui ont cru déceler une 
note de pessimisme dans le rapport de situation rie se sont peut-être pas trompés; mais si les 
réalités de la situation n'inspirent, dans le meilleur des cas, qu'un optimisme prudent, on 
peut être assuré que si 1'on fait preuve d'une détermination constante, le paludisme pourra 
être, sinon complètement éradiqué, du moins maintenu à un niveau tel qu'il ne constituera pas 
un problème de santé publique. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que l'histoire de la lutte de l'OMS contre le paludisme symbolise 
- e n un sens - 11 évolution des activités de 1'Organisation dans leur ensemble, et soulève des 
points de portée plus générale en ce qui concerne toute la question des structures et des 
fonctions de celle-ci. 

De dures réalités ont tempéré les enthousiasmes initiaux et semblent justifier la note de 
prudence qu'il avait mise lui-même dans ses déclarations voici quelques années et qui à 
1'époque n*avait pas été accueillie de très bonne grâce tant à 11 intérieur qu'à 1'extérieur de 
l'OMS. La reconnaissance de la gravité du problème a provoqué 1'appel en faveur d'un programme 
accéléré de lutte antipaludique, lequel exige un effort à 1'échelle mondiale visant à rationa-
liser les opérations de caractère technique menées au niveau des pays et à mobiliser des 
ressources là où il en existe, soit au sein de 1'Organisation elle-même, soit dans les Etats 
Membres. 

Mais la mobilisation de ressources accrues - lorsque cela est possible - ne suffit pas; 
la rationalisation implique que ces ressources soient utilisées efficacement, ce qui produira 
un effet multiplicateur allant bien au-delà de la valeur de l'investissement initial. A ce 
propos, le simple fait d'acheter et de distribuer des quantités supplémentaires d'insecticides 
ou de médicaments ne constitue qu'une mesure d'urgence - tout au plus un palliatif; il est 
essentiel que les pays décident sans équivoque s1 ils peuvent accepter ou non les immenses 
souffrances que cause le paludisme, et sachent s'ils ont la volonté politique d'entreprendre 
une action qui aurait des effets spectaculaires sur les ravages provoqués par cette maladie. 
Le Directeur général connaît lui-même un pays qui se préoccupe davantage 一 dans tous les sens 
du terme - du taux de criminalité dans sa capitale que du décès de milliers de ses enfants 
atteints de paludisme. 
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Le Directeur général croit en avoir dit assez pour montrer clairement que, à défaut de 
volonté politique de la part des pays en cause, on ne pourra guère obtenir de résultats 
durables. Mais l'on ne saurait trop souligner que 1 ' OMS n'est dotée ni des ressources financières, 
ni des ressources humaines nécessaires pour intervenir comme une armée partant en croisade et 
assumer les responsabilités qui sont celles des Etats eux-mêmes. 

En revanche, 1'Organisation devrait faire remarquer aux pays - et en fait elle doit avoir 
1'honnêteté et le courage moral de le faire - que ceux-ci manquent à leurs devoirs à cet égard; 
sur ce point, il faut se féliciter de la dissipation progressive d'un malaise qui a persisté 
trop longtemps : les Etats Membres commencent enfin à comprendre ce que 1'OMS peut faire et -
chose plus importante - ce qu'elle ne peut pas faire. 

Compte tenu de la situation actuelle et des questions soulevées au cours des débats, le 
Directeur général croit donc que le Comité du Programme du Conseil exécutif devrait être invité 
à revoir sans délai le programme de lutte antipaludique et à identifier ses points faibles et 
ses points forts fondamentaux, notamment au niveau des pays. Il devrait déterminer l'emploi qui 
est fait des ressources financières et suggérer les moyens de les utiliser de façon plus 
efficace, notamment dans les pays qui consacrent jusqu'à un tiers de leur budget au problème 
et n'en tirent pourtant encore qu'un minimum d'effets. Il devrait essayer surtout de mettre en 
corrélation la volonté de réussir avec les moyens propres à assurer la réussite. Les constata-
tions du Comité du Programme, une fois présentées au Conseil, à l'Assemblée de la Santé et au 
Secrétariat, pourraient faire beaucoup pour clarifier la situation, notamment en montrant ce 
que 1'on est en train de faire, ce qui pourrait être fait et surtout ce qui ne peut pas être 
fait dans les conditions actuelles. 

Le PRESIDENT pense qu'à la lumière des débats le Conseil voudra peut-être prendre acte du 
rapport de situation du Directeur général sur la stratégie de lutte antipaludique (document 
EB65/22), ainsi que des observations formulées à ce sujet, exprimer son inquiétude en présence 
de ce problème et prier ses représentants à la prochaine Assemblée de la Santé de faire rapport 
à ce sujet. Il suggère en outre que le Comité du Programme soit invité à examiner le problème 
et à faire rapport au Conseil à une session future. 

Il en est ainsi décidé,丄 

2. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 
INCLUSIVEMENT) (RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 8 de l'ordre 
du jour (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à examiner le texte du projet de résolution 
qui a été préparé par les Rapporteurs (document EB65/6) et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la révision annuelle et le 

rapport de situation sur la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième pro-
gramme général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) , ainsi que 
le rapport du Directeur général annexé à ce document 
1. APPROUVE le travail mené par 1'Organisation en matière de programmation à moyen terme 
qui constitue un des outils les plus importants de la gestion des activités prograirana-
tiques de 1'OMS en tant qu'elle garantit une articulation suivie et permanente entre les 
politiques et les principes établis par l'Assemblée mondiale de la Santé, le programme 
général de travail pour une période déterminée et le processus de programmation-budgéti-
sation à tous les niveaux； 

2. PREND NOTE avec une satisfaction particulière du programme à moyen terme concernant 
le développement de services de santé complets et prie le Directeur général de transmettre 
ce programme à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé après y avoir apporté 
toutes modifications qu'il jugerait nécessaires à la lumière des échanges de vues qui ont 
eu lieu pendant la session du Conseil exécutif； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) d'accélérer la formulation de programmes à moyen terme dans des champs d'activité 
appropriés de 1'Organisation pour lesquels il n'a pas encore été préparé de programme 
de ce genre； 

1 Décision 9). 
Document EB65/6. 
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2) d'explorer plus avant 1'utilité que présente le processus de programmation à 
moyen terme pour favoriser 1'atteinte de 1'objectif de la santé pour tous en général 
et， en particulier, pour faciliter une interaction ou une intégration appropriées 
des programmes aux niveaux du Siège, des Régions et des pays ； et 
3) de faire rapport sur ces questions à la soixante-septième session du Conseil 
exécutif par l'entremise de son Comité du Programme； 

4 � PRIE le Comité du Programme d* intensifier sa surveillance et son évaluation systéma-
tiques du développement et de la mise en oeuvre des programmes à moyen terme déjà approuvés 
et de ceux qui restent à formuler ainsi que du sixième programme général de travail dans 
son ensemble. 

En réponse à une question du Dr VENEDIKTOV, le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Planification à long 
terme et programmation à moyen terme) convient qu'il faudrait harmoniser dans toute la mesure 
possible les rapports concernant les différents programmes à moyen terme afin d1en faciliter 
la présentation à 1'Assemblée de la Santé. Des mesures dans ce sens seront prises dans les 
meilleurs délais. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, compte tenu de cette intervention et étant entendu que 
1'harmonisation ne reviendra pas à écourter excessivement une série extrêmement importante de 
rapports sur des activités qui servent si souvent à relier entre eux les différents éléments 
du programme de l'OMS, il se prononcera pour 1'adoption du projet de résolution. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) fait observer que la discussion a montré 
1'importance qu'attache le Conseil exécutif à la programmation à moyen terme. Elle propose par 
conséquent de modifier légèrement le texte du projet de résolution de telle sorte que le Comité 
du Programme soit invité au paragraphe 4 à faire rapport régulièrement sur ce sujet au Conseil 
exécutif. 

La résolution, ainsi modifiée, est adoptée. 

3. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 23 de 1 'ordre du jour (documents WHA32/l979/REc/l 
(résolution WHA32.3) et EB65/23) 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) présente le rapport du Directeur général (document 
EB65/23). 

Plus de deux années se sont écoulées depuis qu'a été dépisté le dernier cas de variole 
endémique. D'autre part, 22 années environ ont passé depuis que la Onzième Assemblée mondiale 
de la Santé a adopté une résolution demandant que soit entreprise 11éradication mondiale de la 
variole (résolution WHA11.54, juin 1958)• Au début de la campagne d1éradication, la maladie 
était installée dans 59 pays, cependant que des cas importés étaient signalés dans de 
nombreuses autres régions. Lorsque le programme intensifié d'éradication a été lancé en 1967, 
la variole était encore endémique dans 33 pays et elle est ensuite devenue endémique dans 
deux autres. Ces 35 pays comptaient ensemble plus de 1,2 milliard d'habitants répartis dans 
quatre des six Régions de 1'OMS• 

La campagne intensifiée a fait rapidement régresser 1'aire d1endémicité variolique. С1 est 
en 1971 qu1a été notifié le dernier cas au Brésil, où s'était retranchée la maladie sur le 
continent américain� En Asie, le dernier cas de variole (dernier cas de variole majeure dans 
le monde) a été signalé le 16 octobre 1975 au Bangladesh. Enfin, le dernier cas de variole dans 
le monde s1 est produit en Somalie le 26 octobre 1977. Des opérations intensives de dépistage 
n1ont permis de signaler aucun autre cas en Somalie ou dans les régions avoisinantes parmi 
lesquelles 1'Ethiopie, le Kenya et Djibouti. 

En application de la résolution EB61.RIO, le Directeur général a créé la Commission mon-
diale pour la certification de 1'éradication de la variole� 

Avec l1aide de personnels nationaux et OMS, cette Commission a examiné toutes les données 
concernant la surveillance de la variole et organisé des visites dans les pays où avaient été 
entrepris des programmes d*éradication� A l'issue de sa deuxième réunion, tenue du 6 au 
9 décembre 1979, elle a conclu, premièrement, que 11éradication de la variole était réalisée 
dans le monde entier et, deuxièmement, qu'il n'existait pas d1élément permettant de penser que 
la variole ferait sa réapparition comme maladie endémique. 

1 Résolution EB65.R4. 
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La Commission a préparé un rapport sur 1'éradication mondiale de la variole dont des 
extraits sont reproduits en annexe au rapport du Directeur général, avec ses conclusions et 
recommandations. 

Etant donné que le rapport de la Commission mondiale a été terminé le 9 décembre 1979 
seulement, le texte complet, qui peut être consulté dans la salle de conférences, n'existe 
actuellement qu1en anglais� 

Ce rapport prouve amplement que le but de 11éradication mondiale de la variole a été 
atteint. Il s1 agit là d'une réalisation sans précédent dans l'histoire de la santé publique. 

Le rapport de la Commission contient 19 recommandations relatives à 1'ère postvariolique. 
Certaines d1entre elles méritent d1être soulignées : 1) la vaccination antivariolique devrait 
être abandonnée dans tous les pays, sauf pour les chercheurs spécialement exposés ； 2) le certi-
ficat international de vaccination antivariolique ne devrait plus être exigé d'aucun voyageur 
(le nombre des pays exigeant encore le certificat de vaccination antivariolique était passé de 
34 d1après le rapport du Directeur général - document EB65/23 - à 23 au 1er janvier 1980 et 
devrait diminuer encore)； 3) l'OMS doit prendre des dispositions pour que soient conservés dans 
deux pays, dans des dépots frigorifiques, suffisamment de vaccin antivariolique lyophilisé 
pour vacciner 200 millions de personnes, ainsi que des stocks d'aiguilles bifurquées； 4) cer-
tains centres collaborateurs de l1OMS seront chargés de conserver des lots de semence du virus 
de la vaccine pour la préparation de vaccin antivariolique； 5) afin de conserver la confiance 
du public à 11 égard de 1'éradication mondiale, l'OMS doit établir un système efficace pour 
coordonner les investigations sur les cas suspects de variole dans le monde entier, et y parti-
ciper ；et 6) 1'OMS doit continuer à assurer la surveillance des cas humains de monkeypox et à 
effectuer des recherches sur les orthopoxvirus. 

La mise en oeuvre des recommandations de la Commission mondiale pourra être financée en 
1980 et 1981 à 1'aide des crédits qui restent au compte spécial pour 1'éradication de la 
variole. Pour les deux années suivantes, les dispositions budgétaires nécessaires devront être 
prises dans le cadre de 1'élaboration du budget programme de 1'OMS pour la période 1982-1983. 

Outre le rapport de la Commission mondiale, une monographie sur la variole et sur son éra-
dication sera préparée, vraisemblablement dans le courant des deux années à venir, et publiée 
par 11 OMS. Les données accumulées au cours des 22 années écoulées dans le cadre du programme 
seront d'autre part triées et répertoriées pour être conservées au Siège de 11 OMS et ailleurs. 

A ce moment si marquant de l'histoire de 1'Organisation, le Dr Ladnyi souhaite, au nom du 
Directeur général, remercier le Conseil des encouragements qu1il ri'a cessé d1apporter au pro-
gramme d'éradication de la variole； il attend avec intérêt la discussion sur ce point qui, il 
l'espère, est inscrit pour la dernière fois à l'ordre du jour. 

Pour le Professeur DOGRAMACI, il s1 agit incontestablement d'une occasion historique dont 
l'OMS peut à juste titre tirer une grande fierté. La Commission mondiale doit être félicitée 
pour son travail et son rapport. La découverte d'un vaccin antivariolique a permis d1 éradiquer 
une maladie qui était un fléau pour l'humanité depuis des millénaires et s1 est révélé être une 
véritable bénédiction dans les domaines de la médecine préventive et de la santé publique. 

Ces bienfaits n1ont cependant pas été sans quelques inconvénients； la vaccination peut 
entraîner en effet des complications graves, parfois mortelles； et, à cet égard, le 
Professeur Dogramaci a été surpris de constater personnellement que, dans plusieurs pays, les 
autorités sanitaires ne paraissent pas tout à fait conscientes du problème. 

En conséquence, afin de clarifier la situation à 1'intention des pays où la vaccination 
reste obligatoire, il pourrait être utile de réunir et de distribuer des données statistiques 
sur les complications de la vaccination antivariolique et leurs conséquences. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que 1'éradication de la variole offre le seul exemple, dans toute 
1'histoire de l'humanité, d'une victoire totale acquise sur une terrible maladie par la mobi-
lisation mondiale de ressources et d'énergies dans le cadre d'une stratégie formulée et exé-
cutée avec le plus grand soin. Il prendra connaissance avec intérêt du rapport complet de la 
Commission� I/histoire des efforts entrepris en vue d* éradiquer la variole, qui a débuté il 
y a si longtemps par les recherches empiriques de quelques savants, parmi lesquels Jenner, 
occupe une place prééminente, et qui prend fin avec les activités récentes de l1OMS, est sûre-
ment impressionnante. Un pays qu'il connaît bien est fier d'y avoir contribué. 

Dans ce climat de satisfaction générale, le Dr Venediktov espère ne pas être pris en 
mauvaise part en rappelant qu'une tâche importante reste à accomplir. Il se réfère en effet à 
la résolution WHA28.52 dans laquelle 1'Assemblée a estimé nécessaire "de récapituler et de 
décrire dans une publication d'importance majeure 1•éradication de la variole dans le monde 
entier, en s'assurant à cette fin le concours de scientifiques et d'agents de terrain ayant 
participé à 1'exécution du programme 
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Une telle publication sera plus en effet qu'un grand document historique； elle contiendra 
une moisson d1informations scientifiques qui se révéleront précieuses si de nouvelles souches 
devaient faire leur apparition à la suite de mutations ou d1autres circonstances imprévues. 
En conséquence, même si elle doit prendre beaucoup de temps, représenter des efforts considé-
rables ,mobiliser de très nombreuses personnes - et revêtir des dimensions encyclopédiques -
cette publication doit absolument être préparée. 

La Commission mondiale a formulé une recommandation intéressante au sujet de la politique 
vaccinale et les modifications qui s1imposent pourraient à cet égard être apportées au Règle-
ment sanitaire international (1969). 

Bien qu1 une grande victoire vienne d1être remportée, des problèmes subsistent qui doivent 
faire l1objet d'une surveillance attentive, notamment celui du transfert du virus du monkeypox 
à 1'homme• Bien que moins important que celui de la variole, ce problème doit être étroitement 
surveillé. 

Le Directeur général a constitué un stock de vaccins susceptibles d'être utilisés en cas 
de nécessité； la rapidité d1 intervention revêt à cet égard une grande importance et doit être 
absolument garantie par 11 Organisation. 

Le Dr Venediktov déclare enfin que le rapport de la Commission mondiale devrait être 
soumis à l'Assemblée de la Santé de façon que cette dernière puisse décider du meilleur moyen 
de faire rapport à l'Organisation des Nations Unies, avec la modestie qui convient, sur la 
façon dont a pu être remportée cette extraordinaire victoire. 

Le Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant) déclare qu'il est extrêmement difficile d'ajouter 
quelque chose sur cette réussite exceptionnelle qu'on se rappellera, dans des siècles d'ici, 
comme un des grands exemples de la coopération internationale pour 1'élimination complète d'un 
fléau de l'humanité. 

Le Dr Fortuine est pleinement d1accord avec les recommandations de la Commission mondiale 
qu'il félicite chaleureusement de son travail. Il aimerait savoir quand le rapport de la 
Commission mondiale sera prêt, comment et à qui il sera distribué. 

Le Dr Fortuine note avec plaisir que 23 pays seulement exigent maintenant des voyageurs 
des certificats de vaccination. Certes, une modification des lois et des règlements demande 
nécessairement du temps, mais il faut se rappeler que la vaccination expose les voyageurs à des 
inconvénients, à des dépenses et à un risque inutiles. 

A propos du paragraphe 9 du rapport, le Dr Fortuine indique qu'un des deux laboratoires 
des Etats-Unis d'Amérique conservant encore des stocks de virus varioliques a signé un accord 
avec 1'autre laboratoire pour y transférer ses stocks dès que la construction de nouvelles 
installations offrant des conditions de sécurité maximum sera terminée. En raison de délais 
imprévus, ces installations ne seront pas prêtes d'ici plusieurs mois, mais lorsqu'elles le 
seront, le nombre des laboratoires conservant le virus sera ramené à six. 

A propos de la recommandation 3) de la Commission mondiale, le Dr Fortuine demande combien 
de temps les dépots de vaccins seront conservés et si des dispositions seront prises pour main-
tenir la capacité industrielle de fabrication rapide de vaccins supplémentaires. 

En ce qui concerne les recommandations 9) et 10)， le Dr Fortuine rappelle au Conseil la 
nécessité d'assurer la sécurité des installations conservant le virus sur le plan physique 
aussi bien que biologique et de prévenir le risque non seulement d'accidents mais aussi 
d'attaques terroristes. 

Le Dr Fortuine appuie pleinement les recommandations 16) et 17). A cet égard, il note que 
la Région de l'Asie du Sud-Est a déjà produit un livre intéressant sur le programme d'éradi-
cation de la variole en I n d e I l est évidemment nécessaire que le succès de 1'éradication 
mondiale soit non seulement connu des professionnels, mais présent à 1'esprit de la population 
et des chefs politiques. L'éradication d'un fléau majeur de l'humanité a fait prendre cons-
cience du fait que 1'OMS était capable d'une réussite tangible, importante, dont les implica-
tions pour le bien-être de 1'humanité sont considérables. Il faudra utiliser au mieux cette 
réussite pour promouvoir la coopération internationale dans 1'action de santé. 

Le Professeur SPIES appuie pleinement les recommandations de la Commission mondiale sur 
la nécessité d'une étude scientifique et méthodologique de 1'expérience recueillie à 1'Organi-
sation. Deux rapports très détaillés et très documentés ont été reçus des pays au cours des 
deux dernières années. On dispose ainsi d'une quantité importante d'informations dont la compi-
lation et le classement représenteront un long travail qu'on pourrait confier à de jeunes 
chercheurs. 

1 Basu， R. N., Jezek, Z. & Ward, N. A. The eradication of smallpox from India, New Delhi, 
Organisation mondiale de la Santé, 1979 (OMS, Publications régionales, Série Asie du Sud-Est, 
№ 5 ； Série OMS : Histoire de la santé publique internationale, № 2). 
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Il serait utile d1appliquer la procédure qu1 on a parfois suivie dans le passé consistant à 
inclure les points marquants du rapport du Directeur général et du rapport de la Commission 
mondiale dans une recommandation aux Etats Membres. De plus, les informations contenues dans le 
rapport devraient être données de manière plus détaillée. Il faudrait indiquer par exemple, dans 
1'intérêt de la coordination internationale, le réseau existant de centres collaborateurs 
spécialisés dans les pays. Il faudrait aussi fournir des informations sur 1'attitude des Etats 
Membres vis-à-vis de la vaccination, de la poursuite des travaux de recherche et du maintien 
d'un équipement aux fins de recherche diagnostique. 

Le Professeur Spies n* est pas tout à fait convaincu que toutes les recommandations 
contenues dans le rapport sur les stocks de virus soient justifiées. Les orthopoxvirus sont 
largement utilisés dans la recherche de laboratoire et aux fins de formation, puisqu'ils 
présentent un moindre degré de danger. Il est nécessaire selon lui de continuer d'utiliser ce 
type de virus dans des travaux plus poussés de microbiologie, de virologie et de biologie molé-
culaire ,en vue de produire des souches de vaccins meilleures. Toute la question doit être 
examinée dans le détail par les Etats Membres. 

Il faudra maintenir à 1'avenir des moyens de diagnostic rapide et disposer de personnel 
qualifié. Il ne suffira peut-être pas de conserver des stocks de vaccins en quelques lieux 
seulement. Sous réserve de reconsidérer la question plus tard, les Etats Membres souhaiteront 
sans doute conserver leurs propres stocks. Le Professeur Spies appuie les observations du 
Dr Fortuine sur la nécessité de garantir la sécurité des laboratoires conservant des stocks de 
virus. 

Le Professeur Spies demande des informations complémentaires sur les instituts de Tokyo et 
de Hambourg qui ont conservé des stocks de virus et aimerait savoir si leurs gouvernement s 
respectifs ont décidé de liquider ceux-ci. D'une manière générale, il pense que 1'OMS devrait 
avoir pour politique de réduire à un minimum les centres conservant des virus, peut-être à un 
seul par région géographique. 

Le Dr SEBINA s'associe aux vues exprimées par les orateurs précédents. Comme 1'indique le 
rapport du Directeur général à la page 7, 11éradication de la variole est un événement unique 
dans l'histoire de l'humanité et une réussite exceptionnelle de 11 OMS. C'est un triomphe de la 
collaboration et de la coopération internationales dans le domaine de la santé pour le bien de 
tous les pays. L'éradication de la variole est aussi un exemple marquant du dévouement et de 
1'engagement des personnels de santé à tous les niveaux. Le Dr Sebina félicite la Commission 
mondiale et appuie toutes ses recommandations, en particulier la recommandation 19. 

Le Dr REZAI déclare que tout le monde sait que 11éradication mondiale de la variole est 
maintenant chose faite. Cet événement glorieux et sans précédent dans 1'histoire de 1'humanité 
n'a pas été facile mais est l1aboutissement d* années de dur travail de la part des personnels 
de santé à tous les échelons, en particulier dans les parties du monde où la maladie est 
endémique. Le Dr Rezai félicite de leur excellent travail les différentes commissions inter-
nationales et la Commission mondiale pour la Certification de l1Eradication de la Variole. 

Le Dr Rezai exprime sa gratitude au Directeur général de la campagne énergique et soutenue 
de 1'Organisation contre cette terrible maladie et appuie entièrement les 19 recommandations 
formulées par la Commission mondiale dans son excellent rapport. 

Comme un retour de la variole n'est possible que si des virus varioliques s'échappent des 
laboratoires qui les conservent actuellement, les précautions les plus rigoureuses doivent 
être prises. Le Dr Rezai appuie vigoureusement la recommandation de la Commission mondiale 
demandant qu'un maximum de quatre centres collaborateurs de l'OMS soient désignés pour conser-
ver le virus dans des conditions de sécurité maximum. Il propose en outre que le Conseil 
envisage la possibilité de réduire un jour ce nombre à deux. Comme les futurs travaux sur le 
virus variolique ne devraient pas avoir un caractère confidentiel, les mesures nécessaires 
pourraient être prises pour que des chercheurs d'une partie quelconque du monde puissent 
travailler dans les laboratoires désignés• Ces travaux seraient portés à la connaissance de 
la communauté scientifique et suivis en permanence par l'OMS. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) déclare que l1éradication de la variole 
est un grand moment pour 1'Organisation et pour tous ses Membres. Cela montre que 1'on doit 
s1 engager activement, même lorsque la situation semble désespérée； et c'est un élément parti-
culièrement encourageant à un moment où 1'on élargit d'autres programmes de vaccination qui 
sont, eux aussi, prometteurs. 

Le Dr Broyelle demande quelles sont les mesures prévues pour le contrôle de la sécurité 
des laboratoires qui détiennent des stocks de virus, en quels lieux les vaccins sont conservés 
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et si， compte tenu de 1'éradication, 1'Organisation envisage une modification du Règlement 
sanitaire international à court et à moyen terme. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAI0 appuie les observations du Professeur Dogramaci sur les 
pays qui exigent encore des certificats de vaccination et suggère que le Directeur général 
devrait leur écrire en leur demandant pourquoi ils maintiennent cette exigence. 

Le moment est venu de se tourner vers 1'avenir. Il y a six maladies qui peuvent être 
maîtrisées parla vaccination, et le Professeur de Carvalho Sampaio propose qu'on étudie la 
possibilité d* entreprendre un autre programme d1éradication; il pense surtout à la rougeole, 
étant donné 11 importance pour les pays africains de la lutte contre cette maladie. Des 
recherches plus poussées sont nécessaires pour produire un bon vaccin antirougeoleux. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général), répondant aux questions qui ont été soulevées, 
déclare que, si tout le monde est d1accord sur 1'importance de 11éradication, с1 est seulement 
dans le cas de la variole qu* on a pu jusqu'à présent entreprendre une campagne axée sur un 
objectif unique. Il est possible, comme on 11 a fait dans le cas du tétanos par exemple, de 
réduire à zéro 1'incidence d'une maladie dans certains pays； mais cette maladie pourra réap-
paraître si 1'on ne vaccine pas； on 1'a donc maîtrisée plutôt qu'on ne 1'a éradiquée. Dans le 
cas de la rougeole, il sera nécessaire d'entreprendre une étude couvrant toute une série de 
questions avant d1engager une campagne mondiale d'éradication. Le Professeur Sampaio a évoqué 
un aspect du problème, mais même lorsqu'on aura mené à bien des programmes de vaccination 
systématique, il pourra encore y avoir transmission de la maladie. L1Organisation étudie la 
question de manière continue. 

Le rapport de la Commission mondiale pour la certification de 1•éradication de la variole 
existe déjà en anglais； il sera distribué au cours de 1'Assemblée de la Santé en annexe au 
rapport du Directeur général de manière à ce que tous les Etats Membres le reçoivent, et il 
sera traduit dans les six langues de travail. En ce qui concerne la publication à laquelle se 
réfère la résolution WHA28.52, le Dr Ladnyi n'est pas entièrement d'accord que rien n'a été 
fait. On a l'intention d'intensifier les mesures qui permettront, au cours des deux prochaines 
années, de mettre au point la documentâtion nécessaire pour établir une monographie ou une 
série de monographies rendant compte de ce qui a été fait et fournissant les données techniques 
disponibles, afin qu'il soit possible de réagir en cas d'urgence. 

Certaines appréhensions ont été exprimées au sujet du stockage du vaccin, de la durée de 
son activité et du fait que les stocks seront conservés en deux endroits seulement, à savoir 
New Delhi et Genève. Ces stocks ne sont nullement exclusifs et, si un pays souhaite conserver 
son stock, 11 OMS lui prêtera son concours en vérifiant périodiquement 11 activité du vaccin. 

Pour ce qui est de la situation actuelle, le Directeur général a en stock - ou on lui a 
promis - 75 millions de doses de vaccin qui, puisqu'on utilise 1'aiguille bifurquée, suffiront 
pour vacciner environ 300 millions de personnes. A une température de -20° ces stocks peuvent 
être conservés pendant 20 ans. Il est prématuré de décider combien de temps les stocks de vaccin 
devront être conservés. 

Le Dr Ladnyi remercie les membres de leurs observations et de leurs propositions, et assure 
qu'il sera tenu compte de la suggestion du Professeur Dogramaci. 

Le Dr ARITA (Eradication de la variole) déclare que les informations sur les complications 
de la vaccination observées dans certains pays sont fournies aux Etats Membres à travers le 
Relevé épidémiologique hebdomadaire. Ce flux d'information sera maintenu et même intensifié. Le 
Dr Arita espère que ces informations inciteront les pays qui exécutent encore des programmes de 
vaccination à y mettre fin. 

En ce qui concerne la documentation, des plans sont à 11 étude pour 1'établissement d'ar-
chives sur le programme d ' éradication de la variole, y compris de la correspondance, des rapports 
non publiés, des rapports spéciaux de pays, les procès-verbaux des Assemblées de la Santé et 
des sessions du Conseil exécutif traitant de la question, les rapports et les documents de 
travail de différentes réunions sur des questions virologiques et opérationnelles, tenues au 
cours des vingt-deux dernières années. Ces informations seront cataloguées et conservées sous 
forme de microfilms ou de microfiches à 1'OMS et ailleurs. Le catalogue sera mis à la disposi-
tion des communautés scientifiques, y compris des universités et des bibliothèques, et les 
informations seront communiquées sur demande à tous les intéressés. 

La situation concernant les mesures de sécurité pour les laboratoires détenant des stocks 
de virus variologiques est satisfaisante. Les autorités nationales ont pris des mesures pour 
minimiser le danger et la question a été discutée de manière approfondie à une réunion qui a 
été organisée au Siège de 1'OMS en avril 1979 et a rassemblé des fonctionnaires de laboratoires 
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conservant du virus variolique et des autorités de tutelle nationales. La question a également 

été débattue au cours des visites que des équipes d
1

inspection de l'OMS ont effectuées dans 

tous les laboratoires. Les deux laboratoires de Tokyo et de Hambourg ont déjà détruit leurs 

stocks de virus ou les ont transférés au centre collaborateur de l'OMS approprié. Sept labora-

toires seulement détiennent maintenant le virus et l'un d'entre eux doit le transférer prochai-

nement. En ce qui concerne la situation des pays dans la période postéradication, l'OMS fera 

rapport périodiquement sur les résultats des enquêtes qui seront conduites par les pays et 

l'OMS conjointement,et par l'OMS seule à la suite de rumeurs de variole, et sur la situation 

concernant les politiques nationales en matière de vaccination. Le Relevé épidémiologique 

hebdomadaire constituera à cet égard le meilleur véhicule d'information. A l'heure actuelle, la 

vaccination n'est plus obligatoire dans 50 pays. 

Il a été suggéré qu'il faudrait faire des recherches pour déterminer s'il existait des 

virus inconnus pouvant se rattacher au virus variolique. Le Dr Arita signale que la Commission 

mondiale a recommandé qu'un Comité OMS soit désigné pour coordonner et promouvoir de telles 

recherches. 

Les centres collaborateurs de 1'OMS continueront d'assurer un diagnostic rapide et sûr 

chaque fois qu'il faudra étudier des spécimens prélevés sur des cas suspects; comme par le passé, 

1'OMS transmettra aux centres collaborateurs tous les spécimens qu'elle recevra. Elle poursuivra 

en outre ses fonctions concernant la distribution de vaccins, mais ne pourra fournir de vaccins 

pour les vaccinations de routine. 

La nécessité de mettre fin aux procédures concernant le certificat international de 
vaccination contre la variole a déjà été examinée avec les régions; les discussions se pour-
suivent entre les régions et les pays qui exigent encore ce certificat et l'obligation d'un 
certificat sera levée dès que possible. 

Le Dr HENDERSON (Programme élargi de vaccination)， répondant au Professeur Sampaio, pré-

cise que si les progrès de la science permettent d'éradiquer d'autres maladies transmissibles, 

1
1

 Organisation n'hésitera pas à saisir 1'occasion de le faire. Mais elle peut être fière de 

s'être fixé comme objectif la vaccination de tous les enfants d'ici à 1990； cela sera plus 

difficile que 1'éradication de la variole mais assurera la protection des générations futures 

par la mise en place de systèmes permanents de vaccination. 

Le Dr CARTER (Surveillance épidémiologique des maladies transmissibles) dit, en réponse 

a u
 Dr Broyelle, que, comme la variole a été éradiquée, l'application des dispositions du 

Règlement sanitaire international concernant cette maladie n'est plus justifiée. Mais d'autre 

part, si certaines administrations sanitaires redoutent une éventuelle réapparition de la 

maladie, par suite d'une fuite dans un laboratoire par exemple, elles hésiteront peut-être à 

accélérer la suppression des dispositions concernant la variole, au cas où il faudrait par la 

suite les réintroduire. En outre, bien que la situation en ce qui concerne le risque de propa-

gation d'autres maladies transmissibles n'ait pas changé, supprimer les dispositions concernant 

la variole pourrait ouvrir la voie à une remise en question injustifiée de 1'ensemble du 

Règlement. Le Directeur général poursuivra cependant ses efforts, en coopération avec les admi-

nistrations sanitaires nationales, pour mettre fin à l'obligation de la vaccination antivario-

lique pour les voyageurs internationaux. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO, qui sait par expérience combien il est difficile 

d'entreprendre un programme de vaccination, tient à souligner que l'Organisation doit appuyer 

la poursuite des recherches sur la vaccination contre la rougeole. A cet égard， les membres du 

Conseil se souviendront que с
1

 est à la suite des recherches intensives entreprises dans les 

années 40 qu'on a découvert le vaccin contre la poliomyélite. 

Le Dr VENEDIKTOV trouve que l'observation extrêmement pertinente du Professeur Sampaio est 

tout à fait dans la ligne du cinquième alinéa du préambule de la résolution WHA28,52, dont les 

termes s'appliquent à la lutte contre toutes les maladies transmissibles. 

Tout en convenant qu'il ne faut pas fixer de délai pour 1'achèvement d'une monographie, 

le Dr Venediktov pense que ce travail doit commencer immédiatement. Il serait également utile 

que le Directeur général donne à 1'Assemblée de la Santé son sentiment quant à la forme que 

devra revêtir cette monographie et à la façon dont le travail devra être fait. 

En outre, la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé devrait adopter une résolu-

tion pour marquer 1'éradication définitive de la variole et prendre acte de 1'oeuvre accomplie 

par 1
1

 Organisation dans ce domaine. Le Directeur général pourrait peut-être faire connaître au 

Conseil ses vues sur ce sujet, le Conseil, pour sa part, essayant de mettre au point un texte 

préliminaire, éventuellement à partir d'un projet soumis à son examen. 
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Le Professeur DOGRAMACI, tout en partageant les sentiments du Dr Venediktov, juge qu'il 

faut faire face à la réalité. Lorsqu'il s'agit d'éradiquer des maladies mortelles ou invali-

dantes , e t sur lesquelles les vues des experts diffèrent, il faut être réaliste et ne pas se 

contenter d'adopter des résolutions. 
Ce qui est dit au paragraphe 7 du rapport du Directeur général concernant les modifica-

tions des politiques vaccinales n'est pas très satisfaisant. Peu importe que 34 pays exigent 
encore le certificat de vaccination antivariolique, car cela ne concerne que ceux qui voyagent. 
Ce qui est beaucoup plus fâcheux, c'est que sur un total de quelque 200 pays, il y en a encore 
150 où la vaccination est obligatoire. Or, on sait aujourd'hui qu'elle peut causer des compli-
cations , e n particulier là où les maladies de peau sont répandues, et que, pour 1 ООО 000 de 
premières vaccinations, un ou deux cas mortels d'encéphalite ou d'autres complications graves 
étaient enregistrés. Il faudrait rassembler davantage de données sur ce point de façon à les 
diffuser dans les 150 pays en question pour leur faire prendre conscience des risques que 
courent ainsi les enfants d'âge scolaire. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) croit pouvoir interpréter la réponse du 
Dr Carter à sa question comme signifiant que le Règlement sanitaire international sera proba-
blement revu dans quelques années. Elle aimerait d'autre part avoir plus de précisions au sujet 
de la nature du mécanisme qui permettra à 1'OMS d'inspecter périodiquement les centres collabo-
rateurs ,comme indiqué dans la recommandation 9) de la Commission mondiale, et le rythme de 
cette inspection. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général), répondant à nouveau aux questions posées, dit que 

le Secrétariat ne manquera pas d* informer le Conseil plus en détail sur le vaccin antirougeoleux 

à sa prochaine session, s'il le désire. Dans 1'intervalle, les membres du Conseil peuvent être 

certains que cette question reçoit toute l'attention voulue. 
Le Secrétariat fournira aussi au Conseil, et au besoin à 1'Assemblée de la Santé, tous les 

renseignement s voulus au sujet de ses plans concernant une monographie sur la variole. 
Le Règlement sanitaire international devra, naturellement, être modifié un jour ou 1'autre. 

En 1'état actuel des choses, cependant, un certificat de vaccination n'est exigé que de ceux 
qui se sont rendus dans un pays où la variole est endémique ou dans lequel un cas a été signalé 
récemment. Le Règlement ne doit donc pas être considéré comme allant à 1'encontre des efforts 
de 1•Organisation dans ce domaine. Le Secrétariat tiendra cependant compte des observations 
faites à ce propos. 

Dans le cadre des mesures prises pour assurer la sécurité dans les laboratoires conservant 
des stocks de virus varioliques, des consultations ont lieu actuellement avec des experts. En 
outre, une équipe internationale continuera à inspecter au moins une fois par an ces labora-
toires. Un groupe d'experts qui doit se réunir prochainement au Siège verra s'il convient de 
prendre d'autres mesures. Le Secrétariat, pour sa part, fait tout son possible pour éviter que 
certains événements malheureux, qui ne sont que trop connus des membres du Conseil, se repro-
duisent et il espère pouvoir faire rapport sur les progrès réalisés sur ce plan à la prochaine 
session de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT propose que la question, étant donné son importance, fasse 1'objet d'un 

projet de résolution soumis par le Conseil à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la 

Santé. Il propose en outre qu'un groupe de travail, composé des Docteurs Bryant, Farah, Ridings, 

Sebina, Shwe Tin et Venediktov, soit désigné pour établir le texte de ce projet et formuler des 

propositions concernant la procédure d'examen de la question à 1'Assemblée de la Santé. Les 

autres membres du Conseil seront naturellement les bienvenus à la réunion de ce groupe de 

travail. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-septième 

séance, section 2.) 

4 . LEGISLATION SANITAIRE : Point 24 de l
1

ordre du jour (résolution WHA30.44; 
document EB65/24

1

) 

Le Dr MANUILA (Directeur du Programme d'information sanitaire et biomédicale), présentant 

ce point de 1'ordre du jour, dit que chacun convient, comme le montrent bien les délibérations 

des organes directeurs de 1'OMS et d'autres instances, comme la Conférence internationale sur 

les soins de santé primaires d
1

Alma-Ata, qu'une législation sanitaire appropriée jouera un role 

1 Document EB65/l980/REC/l, annexe 6. 
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important dans 1'adaptation du développement des services de santé à l
1

objectif santé pour 

tous d
1

ici l
1

a n 2000. L'Assemblée de la Santé a reconnu ce fait dans la résolution WHA30.44 

(mai 1977)， dans laquelle elle a prié le Directeur général de renforcer le programme de l
1

OMS 

dans ce domaine dans le cadre du Secrétariat et avec les autres organisations du système des 

Nations Unies, aux niveaux national et régional. Elle a aussi demandé que les mesures néces-

saires soient prises pour assurer la diffusion d
1

informations pratiques - qui soient à la fois 

complètes et présentées de façon compréhensible - sur l'évolution des législations dans 

l'optique de la santé pour tous. 

A sa quarante-septième session (janvier 1971), le Conseil a adopté la résolution EB47.R37, 

dans laquelle il a pris acte avec satisfaction de 1'activité de l'Organisation dans le domaine 

de la législation sanitaire. Depuis lors cependant, les activités de 1'OMS ont été fondamen-

talement réorientées； aussi le renforcement du programme devra-t-il se faire compte tenu de la 

situation actuelle. 

Afin que les efforts en ce sens reposent sur une base solide, le Directeur général a fait 
le bilan de la situation actuelle de la législation sanitaire à travers le monde et des 
besoins des Etats Membres. Pour s

1

 informer directement de la situation aux niveaux régional et 
national, on a envoyé des experts en législation sanitaire dans tous les bureaux régionaux et 
dans certains pays de chaque Région, et fait parvenir un questionnaire à tous les Etats Membres. 
Les résultats obtenus ont trouvé un écho dans les politiques actuelles de l

1

Organisation, en 
particulier pour les soins de santé primaires dans le contexte de la santé pour tous d' ici 
1'an 2000, et c'est sur cette base que 13 principes devant régir le renforcement du programme 
de législation sanitaire ont été mis au point. Ces principes sont exposés au paragraphe 16 du 
rapport du Directeur général (document EB65/24).

1

 Les membres du Conseil noteront que 1'on 
privilégie la coopération technique au niveau national - afin d'aider chaque pays à élaborer 
la législation sanitaire qui convient aux conditions économiques, sociales et politiques qui 
lui sont propres, - ainsi que le soutien international pour ces entreprises, en particulier 
par la diffusion d

1

informations utiles. Ce sont les bureaux régionaux qui seront responsables 
au premier chef des apports au niveau national et des liens de collaboration entre les pays de 
leurs régions respectives. 

Le Siège, qui s'occupera essentiellement du transfert d'informations, fera un compte rendu 
des importants événements survenus dans ce domaine à 1'intention des administrations sanitaires 
et des fonctionnaires compétents aux niveaux régional et national et mettra à contribution les 
autres services législatifs au niveau mondial pour appuyer les programmes nationaux et 
régionaux. 

Le Secrétariat souhaiterait que le Conseil fasse une évaluation critique de ces principes. 
S'ils sont approuvés, tels quels ou avec des modifications, le Directeur général pourra 
élaborer un programme de législation sanitaire renforcé pour leur donner effet et fera rapport 
périodiquement au Conseil sur l

1

exécution de ce programme. 

Enfin, la résolution WHA30.44 prie également le Conseil de réexaminer les critères du 
Recueil international de Législation sanitaire afin qu.ils soient remis à jour si nécessaire. 
Les changements proposés sur ce point sont exposés au paragraphe 19 du rapport du Directeur 
général. Les vues des membres du Conseil sur ces propositions seront les bienvenues. 

Le Dr VENEDIKTOV est très satisfait de voir que 1'on développe le programme de législation 
sanitaire. Le Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont toujours été fermement en faveur de ce 
programme et c'est pour cette raison que 1'Assemblée de la Santé, lorsqu'elle a eu 1'impression 
qu'il était en perte de vitesse, a prié le Directeur général, dans la résolution WHA30.44, de 
proposer des mesures pour le renforcer. 

Le rapport du Directeur général est intéressant et coustructif• L*importance de la légis-
lation sur les soins de santé est reconnue dans de nombreuses constitutions nationales et dans 
la Constitution de 1'OMS. Cette législation est la clé de voûte de tout système national de 
soins de santé, car c'est la loi qui dicte la forme et la structure de ce système. L'élabo-
ration des lois est la prérogative de chaque pays mais 1'étude et la comparaison des lois des 
autres pays sont aussi très importantes. Il existe des principes généraux qui s

1

 appliquent à 
tous les pays, et il faut donc établir des liens entre les différents systèmes de santé. Il 
faut se féliciter à ce propos des vues exprimées à la Conférence d'Alma-Ata quant à la 
nécessité de rendre compte de la législation de nombreux pays et d'indiquer les nouveaux 
éléments nés de l

1

objectif santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Document EB65/l980/REc/l, annexe э. 
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L'OMS a aussi d
1

autres obligations dans le domaine de la législation. Il faut se souvenir 
qu' aux termes de la résolution WHA23.59, 1'une des importantes fonctions de l'Organisation est 

I ' élaboration d'accords, de conventions et de règlements internationaux concernant les 
principaux problèmes de santé, notaniment ceux liés à la préservation du milieu, problèmes dont 

I
I

 importance dépasse les frontières d'un seul pays ou d'un groupe de pays et qui concernent la 
protection et la promotion de la santé dans tous les pays. Cette irtême résolution souligne 
l'importance de la formulation de recommandations en vue de 1'établissement de normes, de 
règles types, de spécifications techniques uniformes et de nomenclatures applicables aux 
substances, produits et préparations chimiques, physiques, immunologiques et autres utilisés 
dans les programmes de santé à 1'échelon international et national. Il convient de prêter 
davantage attention aux conditions de la coopération entre 1'OMS et les Etats Membres d'une 
part et entre l'OMS et les autres organisations d'autre part. Ce point mérite effectivement 
une attention spéciale compte tenu du nombre croissant d*accords de coopération qui se 
concluent aujourd'hui. 

En outre, les spécialistes juridiques de 1'Organisation devront examiner le statut 
juridique des normes et critères actuels de l'OMS, par exemple les normes de contrôle des 
médicaments, le Codex alimentarius et les critères concernant 1' environnement, lesquels, bien 
que ne constituant pas des règles ou normes juridiques internationales, ont quelquefois la 
m'ême force et sont pris en compte dans les décisions concernant les systèmes de santé nationaux. 
Il faudrait s'intéresser davantage à ce problème pour voir si des améliorations peuvent 会tre 
introduites. 

En Union soviétique, le développement des soins de santé et les droits des citoyens à cet 
égard sont, depuis 1917, reconnus par la loi et la Constitution qui, tout au long des ans, ont 
été à la base du système de soins de santé. En 1969, lorsque de nouveaux textes législatifs 
fondamentaux concernant la santé ont été adoptés, ils ont été rapidement publiés par 1 ' OMS. 
L' adoption de la nouvelle Constitution, en 1977, a amené une révision complète de la légis-
lation sanitaire et le remplacement de certaines lois dépassées. Cette expérience pourrait 
certainement intéresser d'autres pays, tout comme les nouvelles lois et normes adoptées par 
tous les Etats Membres intéressent 1'Union soviétique. Etant donné qu' il est difficile 
d'obtenir le texte des lois adoptées dans tous les autres pays, 1'OMS pourrait peut-'être servir 
de centre d'échange de ces informations et en faire des analyses ou des études comparées. 
Le Professeur Venediktov appuie donc les propositions figurant dans le rapport du Directeur 
général et espère que le programme sera développé avec un plein succès. 

La séance est levée à 12 h.30. 



DIX-NEUVIEME SEANCE 

Samedi 19 janvier 1980，14 h .30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. LEGISLATION SANITAIRE : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHA30.44; 

document EB65/24
1

) (suite) 

De 1'avis du Professeur AUJALEU, il convient d'adopter les propositions que le Directeur 

général à formulées dans son rapport Л Celles de la section III, paragraphe 16, sont particu-

lièrement intéressantes, notamment la proposition de 1'alinéa 7 concernant la désignation 

éventuelle d'institutions nationales comme centres collaborateurs de l'OMS. Il approuve aussi 

le contenu de 1'alinéa 3 du paragraphe 19， qui propose que le Recueil international de Législa-

tion sanitaire contienne des articles décrivant la genèse des nouveaux textes législatifs 

importants. Les critères énoncés au paragraphe 21 sont excellents, car il est indispensable 

d'accorder la priorité à des dispositions législatives qui vont dans le sens de la stratégie 

adoptée par les Etats Membres pour assurer la santé à 1'ensemble de leur population. 

Le Professeur Aujaleu exprime certains doutes à propos des idées avancées dans la para-

graphe 17. Il n'appartient certainement pas à l'OMS d'harmoniser les législations sanitaires 

à 1'intérieur des communautés européennes : c'est aux Etats eux-mêmes qui constituent la 

Communauté économique européenne de le faire. Par contre, 1'action menée par le Dr Kaprio au 

sein du Conseil de 1'Europe pour harmoniser dans une certaine mesure les législations des 

21 pays d'Europe qui le constituent lui paraît excellente. Pour terminer, il désirerait savoir 

ce que signifie, dans 1'alinéa 8 du paragraphe 16， le verbe "distiller", lorsqu'il est appliqué 

à la législation. 

Le Dr HIDDLESTONE estime que le projet de révision du Recueil international de Législation 

sanitaire offre d'énormes possibilités et que les domaines d'information énumérés dans les 

alinéas du paragraphe 19 sont dignes d
1

intérêt • Il voudrait toutefois savoir qui fournira au 

Recueil les données nécessaires : l'OMS ou des centres nationaux ？ En ce qui concerne 1'in-

dexage, le Dr Hiddlestone souligne que, tout en étant souhaitable, il pourrait être difficile 

à réaliser à moins que la terminologie utilisée ne soit admise sur le plan international. Il 

n'est toutefois pas fait mention d'index soit annuel, soit cumulatif. Pour terminer, est-il 

prévu d'établir une collaboration avec la Communauté économique européenne et le Conseil de 

1'Europe, qui procèdent à des travaux dans les mêmes domaines ？ 

Le Dr Hiddlestone approuve 1'approche sélective indiquée au paragraphe 21, de même que le 

contenu du paragraphe 23， qui précise que la législation sanitaire et， partant, les avis des 

consultants, doivent tenir compte des politiques et de 1'infrastructure sanitaires des pays 

concernés . Il est bon à cet égard de mettre 1'accent sur 1'information du public et sa coopé-

ration . I l rie s'agit pas d'adopter sans discussion les idées d'un consultant, qui peuvent être 

fondées sur les pratiques de son propre pays. 

En conclusion, le Dr Hiddlestone soutient entièrement la proposition du Directeur général 

d'élaborer un programme spécifique sur la base de la stratégie ainsi définie. 

De 1'avis du Dr FORTUINE (suppléant du Dr Bryant), il devient de plus en plus évident que 

beaucoup de pays, et même certains pays industrialisés, n* ont pas de législation sanitaire ou 

ne disposent que d'une législation désuète dans ce domaine, ce qui peut constituer un sérieux 

obstacle à un développement satisfaisant de la santé. Il semblerait, cependant, que le programme 

décrit dans le document EB65/24 soit exceptionnellement ambitieux, au vu des ressources dont 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 6. 
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dispose actuellement l'Organisation. Il serait utile d'obtenir davantage de renseignements sur 

la manière dont pourraient être mobilisées les futures ressources et sur 1'échelon administratif 

auquel elles seraient affectées, à savoir le Siège, les bureaux régionaux ou les pays. 

Les sections du rapport qui traitent des projets d' amélioration du Recueil international de 

Législation sanitaire présentent un intérêt particulier. La qualité de cette publication devrait 

s
1

 en trouver renforcée, de même que son utilité pour tous les Etats Membres. Le Dr Fortuine 

espère que les principes énoncés à propos du projet de programme pourront faire 1'objet d* un 

examen approfondi, en sorte que soit correctement préparé le programme élargi de législation 

sanitaire. 

Le Dr KRAUSE (suppléant du Professeur Spies) estime que le document ЕВ65/24 apporte la 

démonstration des possibilités d'agir, avec 1'aide de la législation sanitaire, sur le déve-

loppement et le renforcement des systèmes de santé, en tenant compte des différences socio-

économiques qui existent entre les Etats Membres. Certaines propositions faites par le Dépar-

tement de Législation sanitaire du Ministère de la Santé de la République démocratique alle-

mande ont été prises en considération dans la préparation de ce document, pour aider à donner 

au Recueil une nouvelle physionomie. 

Le Dr Krause suggère que, pour encourager les progrès en ce domaine, l'OMS organise désor-

mais à intervalles réguliers des réunions d'experts chargés d*étudier les priorités ainsi que 

des aspects précis du programme de législation sanitaire de l'OMS, dans le but d'appuyer les 

stratégies de la santé pour tous d* ici 1
1

 an 2000. 

Le Professeur XUE Gongchuo exprime son accord de principe au sujet du rapport et de la 

stratégie décrite au paragraphe 16. Il souligne, toutefois, que la mise au point de textes 

législatifs est une tâche plus ou moins délicate et précise, selon le niveau de développement 

social et politique de chaque pays. 

Il fait sienne la suggestion du paragraphe 26 selon laquelle un programme précis doit être 

préparé et il se demande s'il ne serait pas possible d'entreprendre sur une base expérimentale 

certains travaux afin de commencer à acquérir une expérience pratique qui pourrait être mise à 

la disposition des Etats Membres • 

Le Dr ASVALL (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Europe) rappelle 
que la Région de l'Europe a eu la chance d'obtenir une contribution bénévole d'un Etat Membre, 
il y a environ deux ans, ce qui lui a permis d

1

effectuer une enquête sur la législation sani-
taire. Des visites ont été faites dans les deux tiers environ des Etats Membre s de la Région. 
On a ainsi pu constater qu'il existe en Europe un certain nombre de problèmes différents en 
matière de législation sanitaire. Il convient donc de rechercher quel est le type de législa-
tion le plus efficace et quelles sont les conditions, par exemple, dans lesquelles une légis-
lation de caractère plus général, ou au contraire de caractère plus spécifique, se révèle la 
plus utile. On a observé que beaucoup de pays manquaient d'informations sur les réalisations 
faites ailleurs, et souhaiteraient que l'OMS leur permette d'avoir accès à ce genre de 
renseignements. 

Il est également devenu évident qu'un certain nombre de pays n
1

apprécient pas la légis-
lation sanitaire à sa juste valeur et l'on peut noter, chez certains fonctionnaires de la santé 
publique, une absence de motivation en faveur d'une amélioration du système existant. On a 
estimé que les responsables de la santé doivent être amenés à mieux comprendre 1

1

 intérêt d'une 
législation sanitaire moderne, de même que le role que 1'OMS peut jouer à cet égard. Il serait 
utile de renforcer la collaboration entre les pays et les bureaux régionaux, même en Europe, 
où il est souhaitable d

1

instituer des échanges actifs d'informations avec les nombreuses 
organisations intergouvernementales. Grâce à 1

1

 expérience acquise ces deux dernières années, 
la Région de l'Europe a lancé un programme spécial de législation sanitaire qui sera englobé 
en 1980 dans les activités du Bureau régional de l'Europe. 

Le Dr SEBINA appuie également les grands principes exprimés dans le paragraphe 16 du 
document ЕВ65/24, car une législation désuète rend impossibles certains changements pourtant 
souhaitables, ou a pour effet que les mesures sanitaires prises enfreignent les lois en vigueur. 

Pour ce qui est des projets de modification du Recueil
д
 le Dr Sebina se rallie à la 

suggestion de traiter divers thèmes offrant un grand intérêt social et qui sont dans la ligne 
des programmes relatifs aux soins de santé primaires et à la santé pour tous. Il appuie 
également la proposition d

1

une présentation des textes en fonction de leur thème et non par 
pays, afin de mieux satisfaire les personnes qui s

1

 intéressent à un sujet déterminé. 
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Des comparaisons entre les pays pourront être établies conformément aux dispositions de 

1'alinéa 4) du paragraphe 19. Il serait également utile de disposer d'une section consacrée 

aux conventions internationales et à d'autres textes juridiques de caractère international 

concernant la santé, et une section bibliographique serait aussi d'un grand secours。 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la Région du 

Pacifique occidental est saisie d'un nombre grandissant de requêtes de la part d'Etats Membres, 

qui demandent un réexamen de la législation sanitaire internationale s'appliquant aux 

voyageurs internationaux. Dans beaucoup de pays, les mesures de quarantaine et les textes y 

relatifs, en ce qui concerne par exemple 1'hygiène à bord des aéronefs, sont désuets. Il est 

donc indispensable que 1
1

 OMS aide à coordonner les travaux dans ces domaines. 

A la demande de ces Etats Membre s, une réunion a été organisée pour examiner les possi-

bilités d
1

harmoniser la législation sur les médicaments dans les pays de l'Association des 

Nations de 1
1

Asie du Sud-Est (ANASE). Un groupe spécial d
1

étude a été institué à cet effet et 

1
1

 on pense que les résultats de ses travaux seront connus dans le courant de 1'année. 

Le Dr PATTERSON dit que, même s
1

i l est exact que la législation sanitaire soit incomplète 

ou désuète dans bien des parties du monde, il convient néanmoins de se rappeler que les pays 

sont jaloux de leurs prérogatives lorsqu* il s
1

 agit de légiférer et que l'OMS ne doit intervenir 

dans ce domaine qu
1

 avec précaution. Une approche sous forme de dialogue s'impose donc. 

Elle appuie 1'idée que le Recueil serve de moyen d'information en attirant 1'attention des 

pays sur les possibilités qui leur sont offertes, avant qu
1

ils ne procèdent à des changements 

radicaux. 

Le Dr MANUILA (Programme d'information sanitaire et biomédicale) remercie les membres du 

Conseil de leurs observations encourageantes et de leurs avis pertinents. 

Il remercie le Professeur Aujaleu d'avoir souligné deux points faibles dans le texte du 

rapport. Il admet que le paragraphe 17 n'est pas rédigé de façon satisfaisante et que, de la 

manière dont il est libellé, il dépasse la pensée de l'OMS ； de m ê m e , au paragraphe 8 , le choix 

du mot "distiller
1 1

 n'est pas heureux en français : peut-être le mot "synthétiser
1

' aurait-il 

mieux convenu. 

Répondant au Dr Hiddlestone, désireux de savoir qui fournirait au Recueil les données à 

traiter, le Dr Manuila indique que jusqu
1

ici les sources utilisées ont été des textes de lois 

communiqués par la Bibliothèque des Nations Unies o u , directement, par les Etats Membres； plus 

récemment, toutefois, on s'est efforcé de compléter ces informations par des renseignements en 

provenance des bureaux régionaux et de certaines institutions collaboratrices. L
1

idée de créer 

des centres collaborateurs en législation sanitaire se fonde sur 1'espoir que la masse 

d
1

information reçue pourrait ainsi être augmentée. 

Pour ce qui est de 1
1

indexage, le Dr Manuila admet qu'il existe un risque que certains 

termes prêtent à confusion, mais des efforts ont été déployés au cours de ces derniers mois , 

avec l'aide de deux experts , pour revoir le système d
1

indexage du Recueil• Le système actuelle-

ment proposé comportera un nouveau mode de classification； des exemplaires sont à la disposi-

tion des membres du Conseil désireux d
1

e n prendre connaissance. 

Le Dr Manuila est heureux d'informer le Dr Hiddlestone que, depuis sa création, le 

Recueil dispose d'index annuels et d'index cumulatifs quinquennaux, et que cette pratique sera 

maintenue. 

Le Dr Manuila n'est pas certain de pouvoir répondre entièrement à la question du 

Dr Fortuine concernant les échelons administratifs auxquels se situera l'affectation de nou-

velles ressources. Comme indiqué au paragraphe 26， on n'envisage aucun engagement de nouveau 

personnel au Siège dans un proche avenir mais certains, si ce n'est la totalité, des bureaux 

régionaux auront besoin de renfort pour les travaux de législation sanitaire, car cet aspect 

de la coopération technique est essentiellement du ressort des bureaux régionaux. Au cours des 

visites effectuées par les consultants, et en réponse à un questionnaire， ce ne sont pas moins 

de 40 demandes qui ont été reçues d
1

Etats Membres souhaitant une aide pour la révision de leur 

législation ou 1'élaboration d'une nouvelle législation. Les incidences de ces travaux sur les 

effectifs de personnel ne pourront être évaluées que lorsque ces demandes auront été examinées 

plus en détail. 

Pour ce qui est des réunions d'experts que le Dr Krause juge souhaitable d'organiser, le 

Dr Manuila répond qu'il ressort du questionnaire et des visites des consultants que plusieurs 

Etats Membres s'intéressent activement à 1'institution de conférences-ateliers sur la légis-

lation sanitaire, comme moyen de formation de personnel national, et qu'ils ont donc inclus 

cette activité dans leur programme. 
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Le Dr Manuila répondra volontiers à toute autre question, s
1

 il y a encore des points qui 

ont échappé à son attention. 

Le Dr VENEDIKTOV, ayant constaté qu'il était difficile de se procurer les textes d'impor-

tantes conventions internationales ou d'autres instruments juridiques intéressant la santé et 

d'autres secteurs connexes, désirerait savoir si le Secrétariat prévoit de publier ce genre 

d'information dans le Recueil. En outre, il pourrait être utile non seulement de publier ces 

textes, mais aussi de faire le point de leur application dans les divers pays. 

M . FLUSS (Législation sanitaire), répondant à la suggestion qui vient d'être faite par 

le Dr Venediktov, souligne que beaucoup d'idées mises en avant par ce dernier sont déjà 

reflétées dans le Recueil international de Législation sanitaire. Tout d'abord, le Recueil 

publie régulièrement les textes (ou résumés) de nouvelles conventions internationales qui pré-

sentent un intérêt pour la santé et 1'environnement• C'est ainsi que le volume 30， № 4 (qui 

paraîtra dans quelques semaines), reproduira le texte intégral de la Convention sur la pollu-

tion atmosphérique transfrontière à long terme, récemment conclue sous les auspices de la 

Commission économique pour 1'Europe. Cette Convention peut à juste titre être considérée comme 

1'un des instruments internationaux récents les plus importants pour la protection de 1'envi-

ronnement, et le Directeur régional pour 1 *Europe y a déjà fait allusion à une précédente 

séance du Conseil. D'autre part, de nombreuses dispositions de la Convention sur 1'élimination 

de toutes les formes de discrimination à 1'égard de la femme, récemment adoptée par 1'Assemblée 

générale des Nations Unies, intéressent la santé de la femme, plus particulièrement en milieu 

rural. Ces dispositions doivent également être publiées dans le Recueil• Une approche identique 

a été adoptée en ce qui concerne les directives du Conseil de la Communauté économique euro-

péenne ainsi que d'importantes résolutions en matière de législation approuvées par d'autres 

organisations, telles que le Conseil de l'Europe. 

Le Secrétariat est également conscient de la nécessité, exprimée par le Dr Venediktov, 

d'étudier et de réexaminer, pour obtenir des éclaircissements, les problèmes rencontrés par 

différents pays dans 1'application des conventions internationales. Un certain nombre de docu-

ments de ce genre sont en préparation et seront publiés dans de prochains numéros du Recueil. 

Un exemple intéressant est un document sur la réglementation relative à 1'abus des drogues 

dans les pays en développement, préparé par un distingué juriste de Sri Lanka et qui appelle 

1'attention sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays en développement dans 1'appli-

cation de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 et de la Convention de 1971 sur les 

substances psychotropes. Cette approche, qui est pleinement conforme aux besoins des Etats 

Membres, comme 1'a relevé le Dr Venediktov et d'autres membres du Conseil, sera maintenue et 

renforcée. 

Le PRESIDENT indique, en résumé, qu'à son avis le Conseil a manifesté son intérêt pour un 
renforcement du programme de législation sanitaire de 1'OMS, en approuvant également ce pro-
gramme . I l lui semble aussi que 1'examen par le Conseil du document ЕВ65/24 lui a permis de 
conclure que le Directeur général avait satisfait aux dispositions de la résolution WKA30.44. 

En même temps, il ressort des délibérations du Conseil que celui-ci souhaite que le 
Directeur général procède de façon progressive à la révision et au renforcement du programme. 

Le Président pense que les membres du Conseil désirent que les deux Rapporteurs soient 
invités à préparer un projet de résolution qui sera soumis ultérieurement au Conseil. 

Il en est ainsi décidé• (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-

septième séance, section 3 .) 

2 . RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 

D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB65/2) (suite de la première séance, 

section 5) 

ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour. 

Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collabora-

teurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés ainsi que dans 

la réalisation des activités techniques de 1
1

 Organisation" : Point 25 .1 de 1.ordre du 

jour (documents WHA32/1979/REC/1, décision (12) et EB65/25
1

) • 

1 Document EB65/l980/REC/l, annexe 6. 
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Le PRESIDENT invite le Directeur général adjoint à répondre aux questions posées lors de 

la première réunion; le Président du groupe de travail du Conseil qui a été chargé de préparer 

1'étude organique présentera le rapport du groupe. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT évoque l'inquiétude qui a été exprimée par certains membres 
du Conseil et leur donne 1'assurance que 1'Organisation utilise efficacement la communauté 
scientifique mondiale. L'intégrité scientifique du travail de 1'Organisation n'a jamais été 
aussi forte, ni sa crédibilité scientifique aussi élevée. D'autre part, la participation de 
cette communauté scientifique aux travaux de 1'Organisation n'a jamais été aussi active. La 
première question à ce sujet a été posée par le Dr Venediktov, qui. s'est inquiété du faible 
nombre d'experts invités aux comités, par comparaison avec le nombre des experts inscrits aux 
tableaux, qui est de plus de 2500. La réponse est que le nombre des réunions de comités 
d'experts a été réduit dans une certaine mesure au cours des dernières années. Une courbe 
couvrant la période de 1947 à 1'heure actuelle serait fortement ascendante du début des années 
cinquante au milieu des années soixante, puis amorcerait un palier vers la fin des années 
soixante. Cela ne signifie aucunement que les experts ne soient activement et efficacement 
utilisés； il suffit, pour le comprendre, de considérer 1

1

 augmentation du nombre des réunions 
d'experts dans les Régions. Les membres des comités d'experts sont choisis parmi ceux des 
tableaux d'experts, eu égard à la compétence technique requise par le comité intéressé et 
compte tenu, autant que possible, d'une distribution géographique équitable. 

La participation à un comité d'experts n* est qu'une des contributions qu'un membre d'un 
tableau peut être invité à fournir. Le Directeur général adjoint ajoute que tous les experts 
désignés ne prouvent ni le même enthousiasme pour le travail de 1'Organisation, ni le même 
degré d'identification à ce travail• Certains experts exercent leurs activités dans les 
Régions, où leurs contributions sont plus pertinentes et où leurs avis sont mis à 1'épreuve 
des réalités locales . Cela implique une organisation plus rationnelle et plus souple : ainsi, 
il a été possible dans un ou deux cas de fusionner des réunions de comités d'experts sans 
qu'il en résulte une perte d'utilité technique ou scientifique• En fait, il y a eu croissance 
exponentielle tant des aspects scientifiques des programmes que de la participation de scien-
tifiques de différentes parties du monde au travail de l'OMS. 

D'autre part, des groupes de coordination ont été organisés dans plusieurs Régions. Par 
exemple, en matière de santé mentale, des groupes de coordination ont été établis dans plus de 
20 pays, et la composition de ces groupes est représentative de différentes disciplines telles 
que la santé, 1'éducation, et d'autres disciplines connexes. Ces groupes font généralement 
rapport aux ministres de la santé, et leur tâche est de réunir les potentiels de différents 
secteurs pour la mise en oeuvre des programmes de santé mentale. 

Répondant à la deuxième question du Dr Venediktov, au sujet de 1'accroissement du nombre 
d'experts d'Afrique et du Pacifique occidental en 1979, observé parallèlement à une diminution 
en ce qui concerne les Amériques et l'Europe, le Dr Lambo rappelle qu'à diverses reprises le 
Conseil a exprimé son inquiétude de voir que les Régions comprenant la majorité des pays en 
développement étaient les moins représentées dans les tableaux et comité d'experts. Le Conseil 
a prié le Directeur général d

1

 augmenter le nombre des experts recrutés dans les pays en déve-
loppement , q u i constituent la majorité des Membres de 1'Organisation. 

Au cours des dernières années, un grand effort a été entrepris pour assurer une distribu-
tion plus équitable des Membres, et les chiffres du tableau 2 reflètent cette tendance. 

Le Directeur général adjoint désire appeler 1'attention du Conseil sur les nouvelles ins-
criptions faites en 1979 dans la Région du Pacifique occidental. Sur un total de 58 experts, 
répartis entre 27 tableaux, 42 sont des personnes nouvellement nommées provenant de la Répu-
blique populaire de Chine, conformément à la recommandation faite à ce sujet au Directeur 
général• 

Répondant à la troisième question du Dr Venediktov, au sujet de la procédure adoptée en 
1979 pour le recrutement des experts, il explique que les experts ont été désignés par le 
Directeur général sur la recommandation des gouvernements et des Directeurs régionaux. Les 
Directeurs régionaux ont aussi été consultés à propos de la prolongation ou de la terminaison 
de leur mandat. Avant d'inscrire un expert à un tableau, le Directeur général consulte aussi 
1

1

 administration nationale intéressée . 

A la question de savoir pourquoi il a fallu trois ans pour préparer le rapport de la 
réunion conjointe d'un comité d'experts de l'OMS et d'une consultation d'experts de la FAO sur 
les trypanosomiases africaines, tenue en novembre 1976， le Dr Lambo déclare qu'il en est sou-
vent ainsi quand des réunions de comités d'experts sont organisées conjointement avec d'autres 
institutions du système des Nations Unies : il faut davantage de temps pour préparer le rapport 
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en raison de la nécessité d'obtenir 1'approbation du texte par les membres des deux comités. 

Dans le cas cité, le délai est exceptionnel. Il désire néanmoins dire une fois de plus que 

cette année les choses se passent d'une façon un peu inhabituelle, car la majorité des rapports 

examinés ont été présentés en fait au Conseil à sa soixante-quatrième session, en mai 1979， et 

leur examen a été renvoyé à la session en cours. 

Répondant à la question du Professeur Dogramaci sur la répartition des experts par Région, 

le Directeur général adjoint explique que les experts ne sont pas affectés aux Régions. S'ils 

sont classés par Région, c'est sur la base de leur nationalité. Le Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts (reproduit dans les Documents fondamentaux, 29ème édition, 1979, 

pp. 89-97) fait obligation au Directeur général, lors du choix des membres, de tenir en premier 

lieu compte de leurs capacités et compétences techniques. Sous réserve de cette considération 

primordiale, il doit aussi s'efforcer d
1

 assurer une distribution géographique adéquate. 

Le Dr Sebina a demandé si 1'indication donnée au bas du tableau 2, selon laquelle cinq 

experts ont été transférés de la Région de la Méditerranée orientale à la Région africaine, 

alors que six experts supplémentaires sont indiqués pour 1'Afrique, signifie qu'il y a eu une 

augmentation réelle d
1

 un expert seulement. Le Dr Lambo répond qu'en regardant de plus près le 

tableau 2, on voit que cinq experts de la Région de la Méditerranée orientale ont été transférés 

à la Région africaine en 1977. L'augmentation globale de six pour la Région africaine concerne 

1'année 1979. La ventilation des chiffres du tableau 1 montre qu'en 1979 il y a eu quinze nou-

velles nominations dans la Région africaine et qu'il a été mis fin à neuf inscriptions. Aussi 

1'augmentation totale est-elle de six experts. 

Le Dr Kruisinga a demandé quelle est la répartition des membres des tableaux d'experts par 

spécialité, c'est-à-dire sciences économiques ou financières, sciences sociales, etc. Il a 

toutefois accepté que cette information ne soit fournie qu'après la session du Conseil parce 

qu'il faudra, pour la préparer, étudier les antécédents de chacun des membres des tableaux. 

Enfin, on a observé que dans 1* appendice 14 du document EB65/251 apparaît une indication qui 

n'est pas strictement conforme à la pratique établie concernant Berlin. Il donne aux membres du 

Conseil 1'assurance qu'à 1'avenir le Secrétariat suivra la pratique des Nations Unies dans tous 

les documents et publications et les prie de 1'excuser pour cette erreur. 

Le Professeur SPIES, Président du groupe de travail du Conseil chargé de 1'étude orga-

nique, présentant le rapport du groupe (document ЕВ65/25), prie les membres de se référer 

non seulement à ce document mais aussi au rapport établi par le Directeur général 

(document ЕВ65/2), qui les aidera dans leur examen de la question. 

L'analyse et 1'évaluation critiques du rôle futur des moyens auxquels a recouru tradi-

tionnellement 1'Organisation pour fournir et des services d
1

 experts et sa collaboration en 

matière de recherche doit se faire en se plaçant dans 1'optique des nouvelles orientations de 

l'OMS, c'est-à-dire de la stratégie visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000 et 

de la Déclaration d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires. Le groupe a été prié de 

soumettre au Conseil des conclusions, propositions, suggestions et recommandations, qui 

pourraient être transmises à 1
1

 Assemblée de la Santé au moment opportun. L'étude entreprise 

en application de la résolution WHA30.17 a été exécutée compte tenu aussi des résolutions 

WHA28.75, WHA28.76, WHA29.48, WHA30.30, WHA30.43 et WHA32.15. Le groupe n'a aucune autorité 

pour s'occuper d'éventuels changements qui pourraient être apportés à la Constitution. 

On a fait mention d'une étude "exécutée par le Professeur Spies". Il tient à préciser qu'il 

n'existe pas d'étude ou de rapport qui puisse être désigné de cette manière, puisque les vingt 

membres du Conseil, ou leurs suppléants, dont les noms sont cités dans la note au bas de la 

page 1 du rapport, ont également participé à la rédaction collective du rapport. Le groupe a 

bénéficié de 1
1

 inlassable collaboration du Directeur général et du Secrétariat, et en particu-

lier de celle des Directeurs régionaux, des membres des Comités consultatifs de la Recherche 

médicale, et du Dr Lucien Bernard, dont le concours dévoué et 1'immense expérience ont grande-

ment facilité les travaux du groupe. Ceux-ci ont abouti à 1'élaboration de tableaux complets et 

détaillés, de rapports, de statistiques et ont permis de recueillir à la source une masse de 

renseignements• 

Le premier résultat obtenu par le groupe a été de faire reconnaître par le personnel 

sanitaire et les dirigeants politiques la valeur du travail de 1'OMS et les grandes espérances 

qu'ils mettent dans ce travail. En deuxième lieu, on a constaté un désir largement répandu de 

servir 1'Organisation par une collaboration donnée soit à titre individuel, soit au titre d'une 

institution en lui fournissant des personnes qualifiées de tous niveaux. En troisième lieu, 

l'étude du groupe a fait apparaître une ambition si grande de participer au travail de 1
1

 OMS 

1 Document EB65/l980/REC/l, annexe 6. 
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que des sentiments de déception ont été exprimés quand les efforts faits pour participer n'ont 

pas été reconnus ou acceptés. En quatrième lieu, 1'étude a mis en évidence une accumulation 

d'informations détaillées qui prouvent combien les trente ans de fonctionnement de l'OMS ont 

été profitables. Les critiques qu'on a pu faire ont surtout porté sur la distribution géogra-

phique , j u g é e inéquitable, sur une représentation incomplète, sur des divergences en matière 

d
1

expérience technologique, scientifique, sociale ou politique, sur des manières de voir uni-

latérales , s u r un certain degré de stagnation et sur des tendances à 1'hégémonie. 

Il n'a pas été possible d'étudier en profondeur, ni même de faire figurer dans le rapport, 

tous les renseignements obtenus. Aussi reste-t-il une quantité considérable d'éléments à 

étudier plus avant, par exemple le financement et le contrôle du fonctionnement des services 

techniques et la réévaluation des accords contractuels. 

Le groupe a abouti aux recommandations et conclusions suivantes : 

Dans tout ajustement du système d'experts et de collaboration scientifique et techno-

logique de l'Organisation, il faudrait penser aux avantages de la décentralisation, d'une 

participation plus effective des Etats Membres et des nouvelles approches méthodologiques. 

A cet égard, le Dr Spies appelle 1'attention du Conseil sur les nouvelles définitions proposées 

pour le potentiel d
1

 expertise de 1
1

 OMS et sur la conception élargie des centres collaborateurs 

de 1'OMS exposée dans le rapport. En deuxième lieu, il faudrait rendre possible à tous les 

niveaux une exploitation plus complète du volume croissant d'expérience acquise par 1'Organi-

sation dans le domaine de la recherche scientifique et technique et sur le terrain. En 

troisième lieu, on devrait tout mettre en oeuvre pour s'assurer et promouvoir la collaboration 

de tous les Etats Membres à 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 à un niveau 

scientifique et technologique supérieur, et pour aider à cet effet les Etats Membres à créer 

leurs propres ressources en matière d'expertise et de recherche et à combler le fossé techno-

logique entre pays développés et pays en développement. Enfin, 1'accent devrait être mis sur 

la nécessité d'unifier et de coordonner le système d'expertise et de recherche de 1'OMS et sur 

les possibilités exceptionnelles qu'il offre à tous les niveaux pour la formulation et la mise 

en oeuvre des stratégies en guidant à cette fin les organes responsables des orientations 

politiques de l'OMS et le Directeur général. 

L/étude a fait apparaître une compréhension plus profonde - de la part non seulement des 

membres du groupe, mais aussi de toutes les autres personnes qui y ont participé - des fonctions 

et des mécanismes importants de 1'Organisation. Il appartient au Conseil de décider si les 

conclusions proposées doivent être soumises à 1'attention de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) déclare que, si 1'étude organique a été indubita-

blement utile, elle n
1

e n a pas moins coûté plus de US $75 000； il espère qu
1

à 1'avenir les 

thèmes des études seront choisis compte tenu de leur rapport coût/efficacité. Il estime que 

1'étude organique devrait être évaluée en termes de coût/efficacité dans 1'optique de la santé 

pour tous. Il aurait préféré pour sa part que 1'argent dépensé à 1'étude le soit à renforcer 

les programmes sanitaires, particulièrement au profit de ceux qui en ont le plus besoin. Le 

Dr Yacoub rappelle aux membres du Conseil que dans peu de temps ils seront engagés dans un 

long débat sur le point de savoir s'il convient ou non de rembourser les dépenses de certains 

membres assistant aux sessions des comités régionaux. 

Le Dr FARAH note que le rapport est présenté d'une façon claire qui en facilite 1'examen. 

Mais il désire soulever une question de principe. Est-il opportun de continuer à entreprendre 

ce genre d'études ？ Le Dr Yacoub a cité la somme de US $75 000 dépensée pour 1'étude organique, 

mais le Dr Farah voudrait des renseignements plus détaillés. Au total, vingt personnes ont 

participé à 1'étude du groupe de travail, et ces personnes ont sillonné le monde. 

Le Dr Farah prie le Directeur général de tenir compte de 1'impact de ces études sur la 

rentabilité du travail de 1'Organisation. Il a partiellement évalué 1'impact de la précédente 

étude organique sur le role de l'OMS au niveau des pays et en particulier sur le rôle des 

représentants de l'OMS. La première répercussion, concernant le rôle de l
1

OMS au niveau des 

pays, a été que 1'Assemblée de la Santé a renvoyé le problème au Directeur général en le priant 

de le réexaminer dans un cadre plus large, en y incluant la question des structures. Le deuxième 

effet a été de changer le titre des représentants de 1'OMS, qui sont devenus les coordonnateurs. 

Cependant, un an plus tard, on a reconnu que même ce maigre résultat n
1

avait pas constitué une 

solution efficace. 

Il estime, en conclusion, qu'il y a un déséquilibre entre la somme de temps, d'argent et 

d'énergie dépensée à de tels rapports et la légèreté de leur impact sur le travail de l'Orga-

nisation. 
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Le Dr MORK soulève un point d'ordre et demande au Président si la question de la conti-

nuation des études organiques doit être discutée au titre du point 25.1 ou du point 25.3. 

Le Président lui répond ainsi qu'au Professeur Dogramaci, au Dr Farah et au Dr Yacoub, qui ont 
soulevé des points apparentés, et précise que le débat actuel se limite à 1'étude organique qui 
fait 1'objet du document ЕБ65/25. Il assure le Dr Yacoub qu'il sera tenu compte de ses remarques 
dans le cadre du point 25.3 ainsi que des questions soulevées par le Dr Farah. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il s
1

agit d'une étude importante et révélatrice. La somme 
qu

1

elle a coûtée a été bien employée car 1
1

 Assemblée de la Santé comme le Conseil exécutif ont 
consacré plusieurs sessions à 1

1

 examen du role des groupes d
1

experts et des centres collabora-
teurs et 1

1

 on peut depuis lors faire le point de la situation. 

L
1

intervenant est satisfait de la déclaration du Directeur général adjoint selon laquelle 

le rôle scientifique de l'OMS se développe, car il craignait que ce ne fût en réalité le 

contraire. La recherche devrait constituer la base principale du développement des programmes 

de santé et 1'on ne saurait méconnaître le rôle de la science dans les programmes de 1'OMS. On 

reconnaît généralement que la recherche scientifique et le rôle qu'elle joue dans la détermi-

nation des programmes devraient être renforcées. Pour que 1'objectif de la santé pour tous d'ici 

1
1

 an 2000 soit atteint, il faut faire une plus large place à la composante recherche dans les 

années à venir, et la participation des pays et des Régions est un important phénomène nouveau. 

I/étude organique contient des renseignements intéressants sur le nombre des groupes 

consultatifs et autres. C'est un motif de satisfaction que de constater que le nombre de 

réunions des groupes consultatifs scientifiques augmente, mais il faut déplorer que le nombre 

de rapports que le Conseil exécutif reçoit sur les résultats de ces réunions est de plus en 

plus faible. Le Conseil devrait être informé de toutes les réunions des groupes consultatifs 

scientifiques qui ont lieu. L'étude a souligné que les travaux des comités d'experts des 

groupes de recherche et des centres collaborateurs constituent 1
1

 un des mécanismes les plus 

importants pour stimuler les travaux entrepris dans le cadre du programme d'action de l'OMS, 

ainsi que 1'efficacité des soins de santé. 

Il faut encore améliorer les méthodes d'utilisation des travaux qu'ont permis de mener 

les tableaux d'experts et les centres collaborateurs . Lorsque les secrétaires des tableaux 

d'experts déclarent qu'ils ne peuvent faire face à toutes leurs obligations, faut-il les 

dispenser d'autres tâches pour qu'ils puissent se concentrer sur la mission qui leur est 

dévolue ou faut-il penser qu'ils ne font peut-être pas tout ce qu'ils peuvent pour stimuler 

la contribution des membres ？ Le chiffre total de 2500 experts n'est pas énorme et 1'OMS 

devrait bénéficier de leur soutien actif. S'il en est parmi eux qui ne veulent pas assurer une 

participation complète, ils devraient être radiés • Il serait utile que le groupe de travail 

et les Directeurs régionaux reçoivent une liste complète des experts et consultants aux 

niveaux régionaux et mondial. Le Directeur général a fait distribuer une liste mais malheureu-

sement elle contient très peu de détails sur les experts et n'aura guère d'utilité pour les 

Directeurs régionaux• Certains éléments d
1

information doivent être fournis. 

Il est important que ceux qui sont inscrits aux tableaux d*experts puissent participer 

activement aux travaux de 1'Organisation. Lorsqu'une réunion d'experts est prévue, les membres 

doivent être informés longtemps à 1'avance des questions qui seront examinées, et celles-ci 

devraient être également communiquées au Conseil exécutif et aux Etats Membres. Si un membre du 

Conseil sait qu'un groupe d'experts va être convoqué, il pourra alors faire connaître ses vues• 

Il est sans utilité de 1'informer après coup qu
1

une réunion a eu lieu. 

Le fait que la composition des groupes d'experts ne soit connue que du Secrétariat comporte 

un risque potentiel, car le choix des membres pourrait être organisé de façon à refléter 

certains points de vue. 

Les groupes d'experts publient sur leurs travaux des rapports qui donnent des renseigne-

ments ； m a i s , malheureusement, leur publication demande de longs délais et ils ne reflètent pas 

toujours les politiques de l'Organisation. Comme il 1
1

 a dit en diverses occasions, l'intervenant 

se demande si les rapports ne pourraient pas être publiés aussitôt après la fin des réunions, 

de façon que le Conseil exécutif les ait lors de sa réunion suivante. Après les avoir examinés, 

le Conseil pourrait alors faire des observations que l'on pourrait annexer au texte publié du 

rapport. 

La répartition des centres scientifiques est une question importante et 1'étude a signalé 

une anomalie : les centres collaborateurs ne sont pas également répartis sur 1
1

 ensemble des 

pays en développement et des pays développés. 

Les groupes d'experts et les centres collaborateurs qui oeuvrent pour la santé pour tous 

et pour les soins primaires ont une importance particulière. L'intervenant espère que le 

Directeur général continuera à améliorer les mécanismes des groupes d
1

experts et des centres 
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collaborateurs. Il ne connaît aucune autre organisation du système des Nations Unies qui puisse 

s
1

 appuyer sur un soutien comme celui des tableaux d'experts et des centres collaborateurs, et 

c'est cela qui fait la haute qualité scientifique de 1
1

 OMS. 

Le Dr Venediktov se demande quel impact 1'étude organique aura sur les travaux futurs de 

l'OMS en vue du développement des programmes scientifiques. A son avis, cela dépend pour une 

large part du Directeur général et des membres du Conseil. Dans le passé, les études organiques 

ont contribué de façon notable à 1'amélioration des travaux de 1'Organisation. Il est convaincu 

que, si l'étude organique actuelle fait l'objet d* un examen sérieux, elle contribuera à 

accroître 1'efficacité dans le domaine scientifique. 

Le Dr HIDDLESTONE dit que le rapport permet de voir les changements qui seraient bénéfiques, 
en ce sens qu' ils amélioreraient le niveau des avis dont 1

f

 Organisation peut bénéficier. Comme le 
Professeur Spies 1'a dit dans sa déclaration iritroductive, le document dégage des méthodes 
nouvelles pour exécuter les activités techniques de 1'Organisation et pour les aligner en 
fonction des variations de 1'importance donnée à chacune. C'est là une question très importante. 
Il a également évoqué la riche expérience qu'avait constitué pour les membres du groupe de 
travail et ceux avec qui ils ont travaillé le recueil de nombreux renseignements à la source. 
L'intervenant recommande fermement que le Conseil appuie de tout son poids les conclusions du 
groupe de travail . Un seul problème 1'inquiète : si le Conseil entérine le rapport et si celui-
ci reçoit ensuite 1'entier soutien de 1'Assemblée de la Santé, le Directeur général ou le 
Secrétariat seront-ils tenus de mettre les modifications en oeuvre de façon sommaire ou selon 
un processus d'évolution graduelle ？ Des changements très importants sont recommandés, et 
1'intervenant voudrait avoir l'assurance que les mécanismes qui permettront d'en faire une 
réalité existent bien. 

Le Professeur DOGRAMACI, se référant au deuxième alinéa de la section 13.5 concernant le 
droit et le devoir des Etats Membres de mettre à la disposition de 1

1

 OMS des personnes et des 
institutions ayant les qualifications et 1

1

 expérience requises, voudrait savoir si les Etats 
Membres fournissent ces renseignements de leur propre initiative ou à la demande du Directeur 
général. Le Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts dispose, au paragraphe 1.4, 
page 90 des Documents fondamentaux, que les membres des comités d

1

experts sont nommés par le 
Directeur général. 

L'intervenant est d
1

 accord avec le Dr Venediktov en ce qui concerne la plupart de ses 
remarques, mais il a des réserves sur la mention qu*il a faite du nombre illimité d

1

experts 
lesquels, en tout état de cause, doivent être soigneusement choisis. Il faudrait une autre 
définition de la notion d'expert si 1'on veut développer les comités consultatifs mondiaux ou 
régionaux. 

En revanche, le Professeur Dogramaci n'a pas de réserve à faire concernant l'augmentation 
du nombre des centres collaborateurs, qui peuvent se tenir au courant de 1

1

 évolution et apporter 
une contribution utile aux travaux de 1'Organisation. 

Le Dr SEBINA souligne que 1'étude doit être jugée pour elle-même et qu'il faut la situer 
dans la perspective qui convient. Le rapport du groupe de travail dit qu'il faut la considérer 
en relation avec 1'étude sur les structures de 1

1

 OMS eu égard à ses fonctions. Les structures 
nouvelles dont le Conseil a débattu la semaine passée ne pourraient pas être mises en place 
sans une certaine réorientation et sans certains changements dans les tableaux d'experts, les 
comités d'experts, les groupes d'études et les centres collaborateurs au niveau des pays, des 
Régions et du monde . 

La question à poser est celle de savoir si 1'étude a répondu aux questions posées. Dans 
1'affirmative, il importe alors de décider comment il sera tenu compte des réponses apportées, 
eu égard aux objectifs de l'OMS. 

L'intervenant signale plusieurs problèmes extrêmement importants soulevés dans 1'étude et 
qu'il faudra résoudre si 1'on veut situer 1'ensemble du sujet des consultations et de 1'exper-
tise dans la perspective de la santé pour tous et des nouvelles structures de 1'Organisation. 
Le document dont il s'agit formule diverses recommandations à la lumière des questions posées 
au groupe de travail et tire certaines conclusions, après avoir analysé le cadre juridique du 
système d'experts. Si l'étude répond aux questions posées, alors la dépense en valait la peine. 

On a exprimé des doutes sur 1'utilité des voyages effectués dans différentes parties du 
monde. De 1'avis du Dr Sebina, ces voyages ont été un élément essentiel du travail du groupe. 

Il demande comment le rapport sera présenté à 1'Assemblée de la Santé. C'est un document 
extrêmement complexe et une certaine simplification serait utile. 

Le Dr BRYANT dit que le rapport indique de nouvelles façons d'utiliser les experts et les 

centres collaborateurs dans la structure de 1'Organisation. Il fait l'éloge de sa présentation 
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claire et de la façon dont les recommandations sont signalées à 1'attention. L'étude fait 
partie d'un processus plus large qui consiste à se préoccuper de 1'orientation que 1'Organi-
sation prend au moyen de structures et en vue d'objectifs nouveaux, eu égard à ses fonctions. 
Il importe de savoir dans quelle mesure les conclusions de 1'étude sont axées sur ces buts qui 
sont en pleine évolution. Ayant été entreprise avant la Conférence internationale sur les 
soins de santé primaires, 1'étude ne pouvait être axée uniquement sur les conclusions de cette 
conférence, mais elle reconnaît les problèmes soulignés dans la Déclaration d'Alma-Ata. 

Deux points sont importants. Les recommandations du rapport concernant les aspects struc-
turels et organiques cadrent-elles avec le rapport du Directeur général et les conclusions du 
Conseil exécutif au sujet de la structure de 1'Organisation eu égard à ses fonctions ？ D'autre 
part, ces structures sont-elles susceptibles d'adaptation aux buts de 1'Organisation qui sont 
en pleine évolution et aux autres objectifs qui pourraient être fixés compte tenu des faits 
nouveaux qui pourraient intervenir ？ Il semble que le rapport réponde à ces deux préoccupations. 

Lors de la discussion sur les tableaux et comités d* experts, certains problèmes ont été 
mis en relief, en particulier le fait que ceux-ci ne sont pas entièrement représentatifs, 
notamment des experts de pays en développement, des femmes et des jeunes. Le Dr Bryant sait que 
1'Organisation s'efforce de remédier à ces carences et il espère que le rapport favorisera ces 
efforts . 

Parmi les recommandations importantes du rapport, il y a celle qui dit que les Régions 
et les pays doivent etre plus largement représentés dans la composition des tableaux et comités 
d

1

experts. Le rôle du Directeur régional en la matière a déjà été renforcé. 

Une autre idée importante est qu'il n'est pas indispensable que les centres collaborateurs 
aient une réputation mondiale pour apporter une contribution importante sur le plan national et 
sur le plan régional. S'ils apportent cette contribution, ils méritent sûrement une réputation 
mondiale. 

Il est accordé beaucoup d'importance à la contribution du développement des institutions 
dans les divers pays. Dans la Région des Amériques, 1'importance et la vigueur des centres 
collaborateurs ont été reconnues, mais ils ont été critiqués parce qu'ils ne sont pas suffisam-
ment bien connus même dans leur Région. Les bureaux et les centres régionaux eux-mêmes 
devraient s'attacher avec beaucoup d'énergie à faire connaître leurs activités pour que l'on 
fasse beaucoup plus appel à eux. 

Le Dr Bryant ne fera pas d'observations en ce qui concerne le rapport coût/utilité de 
1'étude; il estime comme le Dr Sebina qu'elle doit être jugée pour elle-même. Il est d'accord 
avec les orateurs qui ont dit que la contribution des experts liés à l'OMS est extrêmement 
importante du point de vue du rôle de 1'Organisation dans le monde moderne. Il appuie sans 
réserve les constatations de 1'étude ainsi que ses recommandations constructives. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO dit que l'étude donne des renseignement s très complets 
sur un problème qui est important, et qu

1

elle aura une valeur inestimable pour ceux qui sont 
nouveaux venus dans 1

1

 Organisation. Les comités d'experts représentent une somme de connais-
sances qui peut être extrêmement utile à l'OMS. Il appuie les recommandations et conclusions 
contenues dans le document, mais il pense que le rapport coût/utilité doit faire l'objet d'une 
étude plus approfondie. 

Le Professeur SPIES dit que le groupe de travail s
1

 est efforcé de présenter les conclu-
sions de 1'étude de façon logique pour faciliter la lecture d'un document aussi volumineux. 
Cependant, il estime lui aussi qu'il faudrait peut-etre en faire une version plus concentrée 
avant de la présenter à l'Assemblée de la Santé. 

Le débat a montré que la généralité des membres se rend compte de 1'importance de la 
question, qui a été soulignée dans toute 1

1

 Organisation. 

Dans son étude des rapports des comités d'experts, le groupe de travail a trouvé des 
exemples de 1•introduction d'idées nouvelles. Des experts qui ne faisaient pas partie du groupe 
ont également participé à ses travaux. 

L
1

intervenant espère que 1'on accomplit également des progrès en ce qui concerne le 
développement de la participation des femmes dans 1'ensemble du système. 

En réponse à la question du Professeur Dogramaci concernant 1'obligation des Etats Membres 
de mettre des experts et des institutions à la disposition de 1

1

 Organisation, il précise que 
le Directeur général a été invité à élaborer un mécanisme nouveau pour mettre cela en pratique. 
Au stade actuel de l'évolution de l'OMS, l'engagement des Etats Membres à 1'égard de ses 
travaux a été exprimé de diverses manières; toutefois, les Etats Membres devraient non seulement 
être animés de la volonté d'offrir cette coopération mais aussi s'efforcer d'être en mesure de 
le faire. 
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En ce qui concerne la question du Dr Sebina sur le point de savoir si les réponses du 

groupe de travail aux questions qui lui ont été posées sont valables, il n'est pas certain 

qu'il ne faille pas en réviser certaines compte tenu des renseignements et des faits nouveaux 

maintenant connus. 

Le groupe de travail a surtout voulu donner quelque idée de la direction dans laquelle le 

système devrait s'orienter avec un sens accru des responsabilités de la part de tous, afin de 

faciliter l'évolution du rôle de l'Organisation. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il sera répondu aux questions d'ordre plus spécia-
lement administratif lors d'une prochaine réunion du Conseil. 

Il ne sera peut-être pas inutile de rappeler aux membres du Conseil les antécédents de 
1'étude. Il y a quelques années, on avait demandé au Conseil si le moment n'était pas venu de 
modifier 1'ensemble des procédures et de la structure des comités d'experts. A 1'époque, on 
songeait à supprimer ces comités qui étaient devenus désuets et semblaient ne plus avoir leur 
place dans une structure en évolution. En conséquence, la plupart des questions soulevées dans 
le document sont connues du Secrétariat depuis un certain temps. Le Directeur général est très 
désireux de modifier certains mécanismes• Les divisions et les programmes vraiment productifs 
et vraiment dynamiques sont ceux dont les mécanismes ne sont pas rigides et qui ne sont pas 
paralysés par la bureaucratie. 

Des réponses franches aux questions soulevées dans le rapport contribueraient beaucoup 
aux travaux de 1'Organisation et l'intervenant espère que tous les membres du Conseil conju-
gueront leurs efforts et ceux du Secrétariat pour y répondre• 

Le Dr Bryant a dit que ce document a recensé les points faibles du système, comme par 
exemple la représentation insuffisante des pays en développement; mais la plupart de ces 
défauts ont été identifiés il y a 10 ou 20 ans• Le fait que leur existence ait été reconnue a 
entraîné de nouvelles activités au niveau régional auquel on pourrait utiliser les talents 
existants avec plus d'efficacité . En bref, la plupart des recommandations du document 
répondent aux vues du Directeur général et du Secrétariat, de sorte qu'il ne sera pas difficile 
de les mettre à exécution, même s'il faut pour certaines plus de temps peut-être que pour 
d'autres . 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt et unième séance.) 

La séance est levée à 17 heures . 



VINGTIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr D . GALEGO PIMENTEL 

puis : Dr A . M。 ABDULHADI 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE (RAPPORT DU GROUPE DE T R A V A I L ) : 

Point 19 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/rEc/1, décision 19) ； document 

EB64/l979/REc/l, décision 1); documents EB65/l9 et EB65/l9 Add.l) 

Le PRESIDENT invite le Dr Sebina à présenter le rapport (documents EB65/19 et Add.l) du 

groupe de travail que le Conseil exécutif a constitué à sa soixante-quatrième session - en 

exécution de la décision 19) de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé - pour 

étudier tous les aspects de la question d
1

u n transfert du Bureau régional de 1'OMS pour la 

Méditerranée orientale. 

Conformément à 1'article 3 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, le Directeur 

général a invité les Etats Membres intéressés à désigner, s* ils le souhaitent, un représentant 

qui a le droit de participer saris droit de vote aux délibérations relatives à la question. Ces 

Etats Membres sont : Bahreïn, Chypre, l'Egypte, l'Iran, 1'Iraq, la Jamahiriya Arabe Libyenne, 

la Jordanie, le Koweït, le Liban, le Pakistan et la République Arabe Syrienne. 

Le Dr SEBINA, Président du groupe de travail, indique que le rapport traite d
1

a b o r d des 

questions juridiques et administratives qui se poseraient dans 1'éventualité d'une décision de 

déplacer le Bureau régional, quel que soit le nouveau siège susceptible d
1

ê t r e choisi. 

La deuxième partie du rapport traite des questions se rapportant au choix d'un nouveau 

siège. Dix pays au total ont offert d'accueillir le bureau dans 1'éventualité d'une décision 

de transfert. Des membres du groupe de travail se sont rendus dans tous ces pays pour examiner 

les installations offertes par les gouvernements intéressés ainsi que les conditions locales 

qui présenteraient un intérêt pour 1'activité du Bureau régional. 

Les réponses obtenues sont présentées de façon aussi objective et uniforme que possible 

dans le tableau comparatif de 1'annexe 4 du document ЕВ65/19. Le tableau couvre un large 

éventail de questions concernant les locaux à usage de bureaux, les communications, les trans-

ports , l a dotation en personnel, 1
1

 appui logistique, le s conférences et les privilèges et immu-

nités . L e s éléments les plus importants ont été résumés dans le corps du rapport qui s
1

 attache 

essentiellement aux locaux offerts et à la possibilité de recruter sur place du personnel des 

services généraux possédant les aptitudes linguistiques nécessaires. 

A la fin du rapport, le groupe de travail fournit des renseignements sur les coûts esti-

matifs qu
1

entraînerait un transfert du Bureau régional dans chacun des pays hôtes possibles. A 

cet égard, il convient de se reporter au tableau complet de 1'annexe 2 du document ЕВ65/19 

A d d . l , lequel annule et remplace le tableau figurant à l'annexe 5 du document ЕВ65/19 qui ne 

comprenait pas les chiffres relatifs à Chypre, Tous les chiffres se fondent sur les indices 

des Nations Unies actuellement applicables pour les indemnités de poste et les traitements 

locaux. 

En conclusion, bien que le groupe de travail ait recueilli le plus de renseignements 

possibles, il ne faut pas perdre de vue que les réponses aux questions de 1
1

 annexe 4 reflètent 

essentiellement les informations fournies par les autorités nationales intéressées, étant donné 

que pendant leurs visites relativement courtes , les membres du groupe de travail n
1

o n t pas été 

à même d
1

 examiner en profondeur tout ce qu
1

exigerait 1'installation du Bureau régional dans 

les pays en question. 
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Le Dr FARAH se déclare très satisfait du rapport du groupe de travail ainsi que de la 

façon exemplaire dont le groupe s'est acquitté de sa mission. 

Le chapitre IV traite des différentes questions juridiques et procédurales relatives au 

transfert du Bureau régional et il convient de souligner le fait qu
1

au deuxième paragraphe de 

la section 2 du chapitre IV, le groupe rappelle que l'Assemblée de la Santé, par sa décision 

du 25 mai 1979, a préconisé 1
1

 adoption d'une telle décision "par l'Assemblée de la Santé". 

D'ailleurs, dans tout son rapport, le groupe de travail n'a cessé d
1

insister sur le fait que 

la décision devait être prise par 1'Assemblée de la Santé. 

Comme le rapport est très circonstancié et ne laisse aucun point dans 1'ombre, tout débat 

du Conseil n
1

apporterait rien de nouveau et risquerait même de créer davantage de confusion à 

propos d'une question d* autant plus complexe que la décision finale appartient exclusivement à 

1'Assemblée de la Santé. Il conviendrait donc que le Conseil prenne acte du rapport et le 

transmette à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, accompagné des observations 

qui pourraient être faites s'il restait quoi que ce soit à ajouter au présent rapport. 

Enfin, il faut se féliciter de la façon dont le groupe de travail a été accueilli par 

les dix pays candidats. Leur cordialité et leur désir de collaboration ont montré que chacun 

d
1

e u x ferait tout son possible pour aider 1
1

 Organisation si un changement de siège était décidé. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) est tout à fait d'accord avec ce que vient 

de dire le Dr Farah ainsi qu'avec sa proposition tendant à transmettre le rapport à 1'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr BRYANT observe qu'en dépit de 1
1

 examen objectif et consciencieux auquel le groupe 

de travail a procédé, il n'existe aucun consensus dans 1
1

 Organisation quant au futur siège du 

Bureau régional. 

Il ressort clairement du rapport que le déplacement du Bureau régional coûterait très 

cher, non seulement du point de vue financier, mais également parce qu'on se couperait de 

1
1

 expérience humaine et des compétences accumulées au fil des ans au Bureau d'Alexandrie. 

Il serait nécessaire d
1

engager et de former du personnel nouveau et le retard ainsi occasionné 

entraînerait à son tour des retards dans 1'exécution des programmes régionaux. 

Il s'agit d
1

u n vaste problème et le Conseil exécutif n'a pas à prendre nettement position 

à ce stade. Il conviendrait donc effectivement de transmettre cette question à 1'Assemblée de 

la Santé sans formuler de recommandations. Si un consensus pouvait se réaliser entre les 

membres de 1'Organisation avant l'Assemblée de la Santé, celle-ci n
1

aurait plus qu'à confirmer 

la décision. On éviterait ainsi un débat susceptible d'être néfaste. 

Le Dr BARAKAMFITIYE félicite le groupe de travail de son rapport et appuyé la proposition 

tendant à ce que ce rapport soit transmis à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABBAS rappelle que les membres du Conseil ne représentent pas leur gouvernement 

mais agissent à titre personnel. Etant donné que la question comporte des incidences poli-

tiques , i l serait préférable, comme les précédents orateurs 1
1

 on proposé, de confier la ques-

tion à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que la question du siège ou du transfert du Bureau régional est 

de celles qui doivent être résolues par les pays de la Région concernée. Si 1'on se reporte 

au deuxième paragraphe de la section 2 du chapitre IV du rapport du groupe de travail, il est 

bien évident que 1'Assemblée de la Santé entend conserver le droit exclusif de prendre une 

décision sur la question en fonction des renseignements fournis par le Conseil exécutif. Par 

conséquent, le Conseil exécutif doit remercier le groupe de travail de son étude et trans-

mettre le rapport à 1
1

 Assemblée de la Santé. 

Quant à la réalisation d'un consensus, il convient d
1

accorder le maximum d'importance à 

1'avis des pays de la Région, étant donné que le Bureau régional est là pour les aider et que 

ce sont eux qui auraient à surmonter les difficultés administratives, budgétaires ou finan-

cières qui pourraient éventuellement résulter de la décision prise. 

Pour le Professeur DOGRAMACI, étant donné que les pays intéressés de même que 1'Assemblée 

de la Santé ont pris une décision unanime sur cette question épineuse, cette décision doit 

être considérée comme obligatoire dans une large mesure. Ce n'est d'ailleurs pas la première 

fois qu
1

 une organisation est appelée à transférer le siège d
1

u n bureau； la FAO, par exemple, 

l'a fait et tous les renseignements que 1
1

 on pourrait obtenir sur les conditions de ce transfert 

seraient utiles. Si les pays de la Région s
1

 entendaient d'abord entre eux, cela faciliterait 
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les choses, mais с'est de toute façon à 1'Assemblée de la Santé qu'il appartient de prendre la 

décision définitive. 

Le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi) remercie le groupe de travail de son rapport et 
souscrit à la proposition tendant à ce que celui-ci a transmis pour décision à l'Assemblée de 
la Santé. 

Le Dr HASSOUN (Iraq) se déclare très satisfait du rapport du groupe de travail. Cependant, 

il fait observer qu
1

il existe une discordance entre la première phrase du troisième paragraphe 

de la section 2 iii) du chapitre V du rapport, et le paragraphe 3 c) de 1
1

 annexe 3，section 3 

(visite en Iraq). C'est ce dernier paragraphe qui est exact et qui doit remplacer la phrase 

susmentionnée. 

Son Gouvernement sera heureux de coopérer avec 1'OMS à 1'application de la décision de la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et d'aider à choisir le futur siège du Bureau 
régional. Ainsi que les autres pays arabes, 1'Iraq serait extrêmement satisfait de voir activer 
1'exécution de la décision politique prise à la réunion du Sommet arabe. Il rappelle que la 
décision du transfert a été prise par les chefs d'Etat arabes à la Conférence au sommet tenue 
en novembre 1978 à Bagdad； cette question dépasse les compétences des ministres de la santé qui 
ne peuvent qu'adhérer à la décision. 

Si Bagdad était choisi comme siège du Bureau régional, 1'Iraq ferait de son mieux pour en 
faire une réussite. Le bâtiment que son Gouvernement met gratuitement à la disposition du 
Bureau régional représente un revenu locatif annue1 de plus de 1,5 million de dollars； en 
outre, le Gouvernement irakien mettrait à la disposition de 1'OMS tous les autres moyens néces-
saires , e t se chargerait notamment de construire une salle de conférences pour les sessions du 
Comité régional, si cela était souhaité. Par conséquent, le premier paragraphe du chapitre V， 
section 2 iii), devrait aussi être amendé. D'autre part, si un autre pays arabe était choisi, 
1

1

 Iraq et les autres pays arabes lui accorderaient leur soutien total ainsi qu'en est convenu 
le Conseil des Ministres arabes de la Santé lors de sa réunion de mai 1979. Un consensus sur 
le siège proposé aurait pu être obtenu à cette réunion, mais les pays arabes ont jugé plus 
discret de ne pas imposer leur choix et d'abandonner la décision à 1

1

 Assemblée de la Santé. 

M . EL-SHAFEI (Egypte) remercie le groupe de travail et son président et rend hommage aux 
efforts qu'ils ont accomplis pour préparer 1'étude préliminaire du sujet, laquelle se caracté-
rise par son objectivité. 

Il relève, dans le compte rendu de la visite du siège actuel d
1

EMRO à Alexandrie 
(document EB65/19, chapitre III)，que les membres du groupe de travail ont eu l'occasion d'être 
mis au courant par le Directeur régional et d

1

observer comment le Bureau régional fonctionnait 
et était doté en personnel, et d'inspecter les locaux du bureau. Toujours selon le rapport, les 
membre s du groupe de travail se sont fait une haute idée de la qualité du personnel du Bureau 
régional, tant international que recruté localement, et ont été impressionnés par 1'excellent 
esprit d

1

équipe qu'ils ont observé. Le groupe a reconnu le fait que beaucoup des membres du 
personnel des services généraux recrutés localement risquaient de perdre leur emploi par 
suite du transfert du Bureau régional et que beaucoup d

1

entre eux auraient du mal à trouver 
un emploi équivalent en dehors de l'OMS. Il cite ensuite un extrait du chapitre IV， section 7 
du rapport, disant qu'au cours des 30 années où le Bureau régional a fonctionné à Alexandrie, 
1

1

 Organisation a constitué un personnel des services généraux qui est bien formé, expérimenté, 
loyal et dévoué et dont les connaissances et 1'expérience ne sauraient être remplacées en peu 
de temps. Cette remarque vaut d'autant plus, poursuit le rapport, que le personnel d

1

administra-
tion et de secrétariat qualifié, possédant les connaissances linguistiques requises, fait géné-
ralement défaut dans la plupart des pays de la Région. Au cas où la décision de transférer le 
Bureau régional dans un autre pays serait prise, il faudrait s

1

 attendre à quelques perturba-
tions du travail du Bureau régional pendant une période de transition en raison de démissions 
de membres du personnel et d

1

autres raisons. Il pourrait en résulter de sérieuses incidences 
sur 1'exécution du programme actuel de coopération technique. 

Toujours dans le chapitre IV， section 4.3， le rapport, faisant état de 1'Accord de siège 
conclu avec 1'Egypte, déclare que la position finale de 1'Organisation à l

1

égard des diver-
gences de vues possibles devra être décidée par 1'Assemblée mondiale de la Santé. Le groupe de 
travail a donc clairement laissé à 1

1

 Assemblée de la Santé le soin de la décision finale. 

Un point dont le rapport ne traite pas est le montant compensatoire de US $300 000 à 
400 000 qu'il faudrait verser pour la résiliation des contrats de location et des contrats 
d

1

emploi du personnel des services généraux. M . El-Shafei met également 1'accent sur les 
difficultés de communications qui pourraient surgir si le Bureau régional était transféré. 
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Les chiffres donnés dans les annexes du rapport montrent que si le Bureau était transféré, 

1'augmentation des coûts pour la première année se situerait entre US $1 360 000 et 

US $4 358 000，et 1
1

 augmentation des coûts renouvelables entre 15 % et 77 °L par rapport aux 

chiffres actuels du Bureau régional à Alexandrie. 

Un autre point qui ne figure pas dans le rapport est 1
1

 augmentation des frais de voyage du 

personnel OMS et des experts qui visiteront le Bureau régional. Ces dépenses devront soit être 

prises en charge par l'OMS - solution à exclure dans la situation financière actuelle de 

1'Organisation - soit imputées sur le budget programme de la Région, ce qui aurait des inci-

dences fâcheuses sur les programmes régionaux. De plus, il ressort des études préliminaires 

qu'en cas de transfert, il pourrait être difficile de se procurer du personnel ayant les quali-

fications linguistiques nécessaires, les bâtiments adéquats pourraient faire défaut, et des 

problèmes pourraient se poser concernant les écoles pour les enfants des membres du personnel, 

les transports et la logistique, ainsi que pour la conclusion d'un accord sur les privilèges 

et immunités du Bureau régional. 

Le rapport confirme que le Bureau régional d'Alexandrie a travaillé pendant plus de 30 ans 

avec efficacité et continuera de le faire. Le Gouvernement égyptien continuera pour sa part de 

lui assurer toute 1
1

 aide et les moyens possibles. Toute décision visant à transférer le Bureau 

régional entraînerait une augmentation des coûts pouvant atteindre quelque 25 % du budget pro-

gramme de la Région. 

Compte tenu de tous ces éléments, son Gouvernement insisterait sur le maintien de ses 

droits s'il était décidé de transférer le Bureau régional. 

Le Dr Al-YAFI (République arabe syrienne) remercie tous ceux qui ont préparé 1'étude dont 

le Conseil est saisi et exprime sa satisfaction du rapport clair et approfondi du groupe de 

travail. Il relève que la plupart des orateurs qui ont pris la parole jusqu'ici ont exprimé le 

désir de voir soumettre la question à 1'Assemblée de la Santé en mai prochain. Il souhaite donc 

réserver à son pays le droit d
1

exprimer son avis à ce moment. 

Comme 1'a expliqué le représentant de l'Iraq, la décision de demander le transfert du 

Bureau régional de la Méditerranée orientale dans un autre Etat Membre de la Région a été 

prise par la Conférence au sommet des Etats arabes, et les ministres de la santé de ces pays 

ont à 1'appliquer. Cette demande a été faite avec le désir que 1'OMS continue d'aider les 

peuples et les gouvernement s de la Région de la Méditerranée orientale à élever leur niveau 

de santé, et poursuive le renforcement de 1'esprit de coopération et d
1

universalité. 

Il voudrait cependant apporter une rectification à un point du rapport. Dans le chapitre V , 

section 2 ix), il est dit que le Gouvernement de la République arabe syrienne offre de 

faire construire un immeuble répondant aux besoins de l'OMS, d'une superficie d
1

environ 

4800 m^. Cette indication ne concerne que le bâtiment car le terrain offert, à titre gracieux, 

a une superficie d
1

 environ 6200 , et présente donc toutes possibilités d'aménager des places 

de parc et des jardins. 

M . VAKIS (Chypre) estime que le rapport à 1'étude est si clair et si objectif qu'il est 

inutile de s
 1

 y étendre. 

Si le Bureau régional était transféré d'Alexandrie et que Chypre soit désigné comme siège, 

son Gouvernement serait en mesure d'assurer pratiquement immédiatement la continuité et 1'effi-

cacité du travail et, comme 1'indique le rapport, dans des conditions particulièrement favo-

rables. En outre, s
1

 il était décidé de transférer le Bureau régional sans que le futur siège 

soit désigné, Chypre serait prête à offrir au Bureau une hospitalité temporaire ainsi que tous 

les services nécessaires en attendant la décision finale. 

Le Dr AL-SAIF (Koweït) remercie le groupe de travail de ses efforts et de son rapport. Son 

Gouvernement approuve le rapport dans son intégralité et convient que la question doit être 

présentée à 1'Assemblée de la Santé pour décision. 

M . KHARMA (Liban) appelle l'attention du Conseil sur les avantages de l'offre libanaise ； 

en effet, un immeuble étant déjà disponible, gratuitement, à Beyrouth, le Bureau régional 

pourrait fonctionner sans délai. De plus, comme I
e

indique le rapport, d'autres bureaux des 

Nations Unies travaillent actuellement de manière efficace à Beyrouth malgré les difficultés 

que le Liban a connues. Le Gouvernement libanais est heureux de renouveler son offre et espère 

qu'elle sera favorablement examinée par le Conseil• 

Le Dr SEBINA, répondant aux questions posées, prend acte des rectifications apportées par 

le représentant de l
1

I r a q . En ce qui concerne les omissions mentionnées par le représentant 
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de l'Egypte, certains des coûts supplémentaires liés au transfert sont notés au chapitre I V , 

section 6, et dans l'annexe 4, par exemple. Il se pourrait qu'ils ne soient pas tout à fait 

précis mais ils sont suffisamment indicatifs. 

Il remercie les membres du Conseil et les pays concernés pour les aimables remarques 

qu'ils ont adressées au groupe de travail. 

M . EL-FATTAL (République arabe syrienne) constate q u e , si le Dr Sebina a relevé les obser-

vations des représentants de 1'Iraq et de l'Egypte, il a omis de signaler la précision apportée 

par le représentant de la République arabe syrienne, à savoir que son pays dispose d
1

u n terrain 

étendu, qu'il est prêt à offrir gratuitement pour la construction d
1

 un nouveau Bure au régional 

permanent. La superficie de ce terrain est de 6249 m ^ . La République arabe syrienne et les 

autres pays arabes consultés sont en mesure de fournir des services analogues à ceux que 

1'Egypte a fournis ces trente dernières années. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro), qui a visité la République arabe syrienne au nom 

du groupe de travail, confirme la déclaration du représentant de la République arabe syrienne 

et appelle l'attention des membres du Conseil sur l'information donnée dans 1
1

 annexe 4 , page 2, 

et dans 1
1

 annexe 3，section 9，appendices A et B . 

Le Dr YAGHLIAN (Jordanie) déclare qu'il vient tout juste de prendre connaissance du 

rapport du groupe de travail mais que, en ce qui concerne la section relative à son pays, ce 

rapport lui a semblé excellent. 

Bien que le chiffre de US $700 000 par an soit donné dans le chapitre V , section 2 iv), 

il faut également prendre en compte 1'annexe 3, section 4 , appendice В, où d'autres possibi-

lités sont envisagées. Outre la première proposition de son Gouvernement, plusieurs autres 

locaux adéquats sont en construction à Amman et pourraient être mis à la disposition du Bureau 

régional si la Jordanie était choisie. 

En cas d'adoption de cette dernière solution, le loyer serait certainement inférieur à 

celui qui a été indiqué en dépit de 1'aptitude des locaux et installations en cause à satis-

faire les besoins du Bureau régional. 

Le PRESIDENT informe le Conseil que les observations formulées seront enregistrées dans 

les procès-verbaux et examinées à 1'Assemblée de la Santé. Toute nouvelle question qui pourrait 

se poser sera examinée par le groupe de travail. 

Décision : Le Conseil exécutif remercie le groupe de travail pour son étude complète de 

tous les aspects de la question. Il transmet le rapport du groupe de travail ainsi que le 

procès-verbal des délibérations du Conseil à 1'Assemblée de la Santé pour examen et 

décision.1 

2. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour (suite de la dix-

neuvième séance, section 2) 

Etude organique sur "Le role de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des 

programmes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays" (rapport 

intérimaire) : Point 25.2 de 1'ordre du jour (Recueil des résolutions et décisions, Vol. II， 

troisième édition, 1979， page 141; document EB65/26)• 

Le Dr SHWE TIN, Président du groupe de travail, présente le rapport intérimaire sur 

1'étude organique (document ЕВбз/26) et signale au Conseil que la composition du groupe de 

travail chargé de planifier et d'exécuter 1'étude n'est plus celle qui est indiquée au para-

graphe 1 du rapport de situation. Le groupe se compose maintenant du Dr D. Barakamfitiye, du 

Dr L. D . Marcial, du Dr D . D . Venediktov, du Professeur Xue Gongchuo, du Dr E. Yacoub et de 

lui-même. 

Depuis 1'établissement du rapport de situation, certains nouveaux progrès ont été faits 

à la suite d'une réunion du groupe de travail qui s'est tenue le 17 janvier 1980. Cette 

réunion avait pour but de passer en revue les progrès accomplis jusqu'alors en ce qui concerne 

1'exécution de 1'étude et le plan d
1

action pour 1'établissement du rapport final qui doit être 

présenté au Conseil en janvier 1981. Les délibérations ont porté sur les trois principales 

approches de l'étude, c'est-à-dire 1'examen analytique de la littérature, les sondages 

d'opinion et les visites à différents pays. 

Décision 10)• 
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Le groupe a réaffirmé que 1'objectif principal de 1'étude était de définir le role de 

1'OMS dans la formation en matière de gestion de santé publique à 1'appui des stratégies visant 

à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000, puisqu'il était apparu que les problèmes de 

gestion constituaient un obstacle important à leur mise en oeuvre. L'optique requise pour 

l'étude n'était pas, en conséquence, une approche scientifique, d'intérêt académique ； elle 

devait être conçue comme un rapport simple et pratique, centré sur des sujets d'actualité, 

et qui permette à l'OMS de promouvoir la formation dans le domaine de la gestion des programmes 

sanitaires en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. A titre d'intro-

duction, le Secrétariat a expliqué succinctement la nature et 1
1

 objet de la documentation 

établie pour les trois approches mentionnées； les membres du groupe de travail ont été invités 

à examiner cette documentation et à présenter leurs observations dans les plus brefs délais. 

En ce qui concerne le plan d'action pour 1980， la forte concentration des activités au 
cours des six premiers mois a paru préoccupante mais, la date limite pour la présentation du 
rapport final sur 1'étude étant fixée au 30 septembre 1980， il est indispensable que les 
visites de pays et les sondages d'opinion soient terminés assez tot pour que les données 
obtenues puissent servir à la préparation du rapport. 

Les pays à visiter ont été choisis sur la base de critères établis au préalable par le 

groupe de travail. Ce sont la Belgique, la Birmanie, la Colombie, la République-Unie de 

Tanzanie et le Yémen démocratique. Chacun de ces pays recevra une équipe composée d'un membre 

du groupe de travail, d'un membre du personnel du Siège de l'OMS et d'un membre du personnel 

du Bureau régional intéressé. 
Les membres du groupe de travail ont été invités à faire savoir dans quel pays ils 

voudraient se rendre et quand ils pourraient le faire. Sous réserve de 1'accord de leur gou-
vernement, quatre membres ont indiqué le pays de leur choix, à savoir : la Belgique, la 
Colombie, la République-Unie de Tanzanie et le Yémen démocratique. Deux des membres du groupe 
n'ont pas encore pris de décision. 

Le groupe de travail a examiné le dernier point de son ordre du jour, la consultation 
officieuse qui doit être convoquée par le Secrétariat du 28 au 30 janvier 1980 pour examiner 
un canevas annoté du rapport final relatif à 1'étude organique du Conseil exécutif sur le rôle 
de l'OMS dans la formation en gestion. Les membres du groupe de travail ont été invités à 
assister à cette consultation afin d'avoir 1

1

 occasion de discuter les points pertinents avec 
d

1

 autres participants; quatre des membres du groupe de travail ont indiqué qu'ils avaient 
1'intention de le faire. 

Le groupe de travail se réunira à nouveau au cours de la deuxième semaine de la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le PRESIDENT fait observer que le document EB65/26 n'est qu' un rapport de situation et 

qu'au lieu d'entrer dans les détails, les membres du Conseil devraient plutôt envisager la 

manière d'aborder l'étude. Elle les invite à présenter leurs commentaires. 

Le Dr HIDDLESTONE déclare que le rapport, bien que provisoire, n'en est pas moins 
important. 

Il relève le désir du groupe de travail de suggérer à la fois uri diagnostic et des 
remèdes. Les trois approches proposées au paragraphe 8 paraissent bien fondées, notamment 
1'examen analytique de la littérature et les études par pays. Il n'est pas aussi certain de la 
valeur des sondages d'opinion. Les questionnaires utilisés pour ce type de travail déforment 
inévitablement les opinions de sorte que les résultats obtenus manquent d'homogénéité; il 
voudrait donc savoir qui a élaboré 1'enquête, si l'on envisage des essais préalables et la 
collecte d'informations complémentaires à propos des questions posées, et à qui les question-
naires seront adressés; en effet, la deuxième phrase du paragraphe 11， relative aux sondages, 
est imprécise. Il demande en outre si l'on a établi le cout de ces sondages et， dans 1'affirma-
tive, quel en est le budget, d'où viennent les fonds et comment ils seront utilisés. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO déclare qu'il a toujours approuvé avec enthousiasme 
les programmes d'étude et de recherche de l'OMS car il est convaincu que le bien-être de la 
population de certains pays est dû à la recherche et à 1'application de la technologie élaborée 
sur cette base; toutefois, il convient de définir avec précision les objectifs des programmes 
de recherche et les méthodes appliquées afin de pouvoir évaluer les chances d'obtenir des 
résultats applicables à la prise de décision ou qui constituent une contribution à la 
connaissance. 

Après avoir étudié le document EB65/26, il se demande si 1'effort et les dépenses seront 

justifiés par les résultats. Par exemple, la tâche consistant à recenser les problèmes de 
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gestion et les obstacles à une bonne gestion, indiqués au paragraphe 3 a ) , paraît inutile 
puisque 1'on dispose déjà de documents sur la gestion des programmes de santé et les systèmes 
d'évaluation et d'information, documents établis par le Secrétariat et distribués à la 
soixante et unième session du Conseil; cela devrait aider les différents pays à déterminer 
quels sont leurs propres problèmes de gestion. Il se demande en outre si les résultats obtenus 
dans les cinq pays mentionnés par le Dr Shwe Tin dans son introduction seront assez signifi-
catifs pour être applicables dans d'autres pays et quel a été le critère appliqué au choix des 
pays. En ce qui concerne le paragraphe 4 a )， il estime que la réponse est évidente : il est 
peu vraisemblable que le groupe de travail aboutisse à une conclusion différente. 

Pour ce qui est des approches mentionnées au paragraphe 8, il estime que 1'examen analy-
tique de la littérature, bien qu'utile, ne devrait pas incomber à un groupe aussi important. Il 
voudrait avoir en outre des précisions sur les sondages d'opinion et les études dans les pays. 

Il déplore d'avoir à soulever tant de questions mais comme on a souvent dit qu'il était 
nécessaire de procéder à des évaluations, il estime que le Conseil devrait donner l

1

exemple 
et évaluer son propre travail. 

Le Dr BRYANT reconnaît la nécessité de 1'approche pratique soulignée par le Dr Shwe Tin; 
il serait intéressé de connaître la réponse aux questions du Dr Hiddlestone, étant donné qu

1

il 
importe que le travail soit entrepris de manière pratique et économique. 

Il a une suggestion à présenter, à savoir que trois autres documents pourraient être 
utiles au groupe de travail. L'un est le "Rapport du programme élargi de vaccination" 
(document EPI/GAG/79/Report) qui émane de la réunion du groupe consultatif mondial tenue à 
New Delhi du 12 au 16 novembre 1979 et qui insiste sur la formation en gestion d'agents de 
niveau moyen dans le cadre de la gestion de programmes de soins de santé primaires. Le deuxième, 
qui est parallèle à une partie de 1'étude organique du Conseil, est une étude sur trois ans 
entreprise dans un pays qu'il connaît bien par 1'Association des programmes universitaires en 
matière d'administration des services de santé (AUPHA) sur les méthodes d'évaluation de la 
gestion sanitaire dans les pays en développement. A ce jour, cette étude a eu pour principal 
résultat de passer en revue la documentation mondiale sur le sujet ； on devrait pouvoir obtenir 
sans peine ce document, ce qui permettrait au groupe de travail de gagner du temps et lui 
apporterait tout au moins un important complément d'information. Naturellement, il ne suggère 
pas que le groupe aligne en quelque manière que ce soit ses vues sur cette étude mais simple-
ment qu'il en prenne connaissance. Le troisième, ce sont les deux volumes tirés de la même 
étude sur trois ans et intitulés "Nouvelle méthode d'évaluation des besoins en gestion des 
services sanitaires dans les pays en développement" par Robert Emrey et autres, que 1'AUPHA 
a publiés en juillet 1979. 

Le Dr VENEDIKTOV reconnaît qu'il est naturel que le Conseil exécutif remette en question 
1'objet de la présente étude, mais rappelle que son thème a été choisi il y a un an, à partir 
d'une liste de sujets. 

Les premiers résultats des activités du groupe de travail sont maintenant soumis au 
Conseil dans le document EB65/26; toutefois, il n'est pas inopportun de poser à nouveau la 
question de savoir si 1'étude doit être poursuivie, combien elle coûtera et quels résultats 
on peut en attendre. 

L'intervenant a lui-même fait partie du groupe de travail, qui s'est réuni deux fois et qui 
a remis en question ses buts et ses méthodes. Le groupe est très reconnaissant au Secrétariat 
d'avoir rassemblé une documentation considérable, qu'il ne lui a toutefois pas encore été 
possible d'examiner entièrement. 

En ce qui concerne les cinq pays choisis pour les visites, c'est le Secrétariat qui les 
a proposés; on avait tout d'abord suggéré de procéder à des visites dans douze pays. 

Actuellement, les activités futures dans le cadre de 1'étude sont imprécises et le groupe 
de travail serait heureux que les membres du Conseil lui fassent part de leurs critiques et 
de leurs suggestions. 

I/étude a pour but principal d'examiner non la gestion sanitaire en général mais ce que 
fait ou ce que pourrait faire l'OMS pour améliorer la gestion sanitaire et pour former des 
spécialistes de la gestion des services sanitaires. A cet égard, il serait utile de se référer 
aux sections du rapport du Directeur général concernant 1'étude des structures de l'OMS eu 
égard à ses fonctions, document qui décrit le rôle de spécialistes de diverses disciplines et 
notamment le role de ceux que 1'on appelle des "généralistes", et qui sont experts pluridis-
ciplinaires .Peut-être le groupe de travail devrait-il chercher à savoir qui sont ces experts 
et ce que l'on en attend, car il est certain qu'ils seront appelés à jouer un role plus grand 
à 1'avenir à tous les niveaux de 1'Organisation. 
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Le Dr Venediktov est certain que le groupe de travail serait heureux de recevoir un 

résumé des constatations de 1'étude de trois ans citée par le Dr Bryant, afin de s'éviter la 

lecture d'une documentation supplémentaire considérable. 

Le groupe a besoin de renseignements sur les programmes qui peuvent exister en ce qui 

concerne la formation de spécialistes en gestion sanitaire, sur la durée et le niveau de cette 

formation, le type d'institution qui la dispense et le niveau des diplomes décernés. Il serait 

utile d'avoir un résumé succinct des différences et des similitudes entre les formations 

offertes, par exemple, à John Hopkins University, à la London School of Health and Hygiene 

et à 1'Institut central pour 1'étude avancée des sciences médicales de Moscou, ou de ce qui se 

fait dans d'autres pays ayant des institutions similaires• 

Il serait utile aussi de pouvoir comparer les grades et évaluer si les différences de rang 

ou grade peuvent entraîner une amélioration de la performance des administrateurs de santé du 

fait des perspectives de promotion ou si elles ne font que procurer une simple satisfaction aux 

titulaires de telç postes. 

Le groupe de travail devrait s'efforcer de jeter les grandes lignes d'un plan de cours 

destinés à des spécialistes de 1'administration des services de santé, indiquant les matières 

à étudier dans le domaine de 1'économie, de la sociologie, de la pathologie ou des questions 

purement administratives, et qu'elles devraient être les relations entre ces sujets. Dans ce 

résumé, il faudrait insister sur ce que l'OMS fait déjà et sur ce qui est accompli dans diffé-

rents pays avec son appui, et évaluer 1
1

 efficacité de tels cours. 

L'intervenant n'est pas certain de la valeur des visites aux pays mentionnés étant donné 

le peu de temps dont on dispose et les pays choisis. La raison de ce choix était qu'il 

s'agissait de pays qui semblaient avoir le plus grand besoin de spécialistes en matière de for-

mation et qui ne possédaient que peu d'expérience de cette formation. Le groupe devrait étudier 

la question de savoir si une formation de ce type est réellement nécessaire ou， si orí part de 

l'idée que ce besoin est évident, ce qu'il conviendrait de faire. Il serait heureux de connaître 

1'opinion des membres du Conseil quant au choix des pays. 

Enfin, il estime que les consultations telles que celle qui est organisée par le Secré-

tariat du 28 au 30 janvier 1980 devraient à l'avenir être tenues plutôt avant la session du 

Conseil. Il serait heureux que le Secrétariat définisse la nature et la durée de 1'étude du 

groupe de travail afin que celui-ci ne soit pas submergé par la documentation. Le groupe de 

travail souhaite faire oeuvre utile et voudrait avoir les recommandations du Conseil quant à 

la suite de ses travaux. 

r-
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'il a écouté les observations 

du Dr Bryant et du Dr Venediktov avec grand intérêt. 
Il a noté avec une certaine surprise qu'une impression différente se dégage de la lecture 

des versions anglaise et espagnole de ce très intéressant document. Il ne croit pas que la 
traduction soit en cause. Le fait est que la présentation de la version anglaise, notamment du 
paragraphe 3， donne à penser que le Conseil traite d'une question unique et non pas qu'il 
s•occupe parallèlement de la formation en santé publique et de la gestion des programmes sani-
taires en vue de déterminer le role que 1'OMS pourrait jouer à cet égard. En revanche, la 
lecture de la version espagnole donne à penser - et il lui semble à juste titre - qu'il s'agit 
de deux activités distinctes : d'une part, la formation universitaire en santé publique qui 
repose sur l'enseignement de principes médicaux fondamentaux et, d'autre part, la formation en 
gestion des programmes sanitaires, dispensée en cours d'emploi et destinée à améliorer le 
travail du personnel occupant déjà un poste. Il devrait être possible de définir plus claire-
ment le mandat du groupe de travail. Son libellé actuel ne permet pas de dire avec certitude 
s'il porte exclusivement sur les établissements de formation en santé publique ou sur le role 
de 1'OMS à d'autres niveaux de la formation, comme celle destinée aux auxiliaires médicaux, au 
personnel intermédiaire ou celle portant sur des sujets qui ne sont pas habituellement enseignés 
dans les écoles de médecine mais qui peuvent être utiles pour 1'administration sanitaire. 

Il attache la plus grande importance à ce qu'il appelle "1'éducation continue" dans le 
cadre de 1

1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. Il espère que 1'on saura montrer 
aux gouvernements qui pourraient avoir besoin d'assistance les meilleures méthodes de formation 
gestionnaire dans le cadre d'une politique d'"éducation continue" qui devrait permettre de 
former un personnel plus efficace. 

Il se rend parfaitement compte que le Secrétariat de l'OMS déploie des efforts 一 même 
s* ils sont forcément limités - pour interpréter le rôle de 1'Organisation dans ce contexte, 
pour autant que les ressources et les priorités fixées le permettent； il importe au plus haut 
point de 1'encourager à continuer de le faire. 
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Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) dit que la question de la formation à la gestion de 

la santé publique a été choisie en raison de son extrême importance et que le rapport intéri-

maire est un document précieux. Le Dr Hiddlestone a fait allusion aux coûts de l
1

étude. Ces 

coûts doivent évidemment être pris en considération étant donné qu
1

ils peuvent augmenter, 

notamment si, par exemple, des visites sont prévues dans plusieurs pays• En tant qu
1

 action pré-

ventive - b i e n qu 'elle soit rarement reconnue comme telle - la santé publique ne jouit pas du 

prestige que 1'on reconnaît automatiquement à la thérapeutique et a été quelque peu négligée 

dans les progrès rapides de 1'enseignement médical• Elle a été tellement négligée que certains 

spécialistes, comme les entomologistes et les épidémiologistes, disparaissent rapidement, même 

de pays où ils sont indispensables. Il espère que 1'étude éclaircira les raisons de cette 

situation et qu'elle proposera des moyens propres à 1'améliorer. 

Il mentionne 1
1

 importance des techniques de gestion, notamment dans les pays où 3 à 4 % 

seulement du produit national brut sont consacrés à l'action de santé, englobant la promotion, 

les soins préventifs, curatifs et de réadaptation; il demande instamment que soit mise au point 

une formule appropriée et simple qui soit applicable aux pays en développement. 

Il se félicite que le Dr Bryant et le Dr Venediktov aient fait allusion à la documentation 
pertinente qui est déjà disponible sur le sujet et il prie instamment le Conseil de considérer 
combien il importe de l'inclure dans le rapport, tout en évitant un double emploi. 

Les questions de la formation du personnel paramédical et de l
1

éducation continue, qui 
ont été soulevées par le Dr Acuna et qui nécessitent encore une étude appropriée, devraient 
également être intégrées dans la présente étude d

1

organisation, en tenant compte de la docu-
mentation existante sur le sujet• 

Enfin, le Dr Sankaran est persuadé que la programmation sanitaire par pays, qui forme la 
dernière partie de l'étude, pourrait être fondue avec les méthodes et l'étude de la documen-
tation que le Secrétariat pourrait effectuer, pour former un document très précieux non seule-
ment pour le groupe de travail, en tant que source de renseignements, mais également pour le 
Conseil exécutif et les Etats Membres. Il attire 1'attention sur l'excellent document existant 
déjà sur la TCDC et préparé par le Secrétariat et les comités régionaux, qui contient une 
grande quantité de renseignements pertinents. 

Le Dr Abdulhadi prend la présidence. 

Le Professeur DOGRAMACI dit qu
1

il rejoint le Dr Venediktov sur un grand nombre des opi-

nions qu
1

il a exprimées et des questions qu'il a posées. 

Si 1'on recherche la meilleure façon d'évaluer les deux principaux éléments à connaître 

avant toute contribution de la part de l'OMS, à savoir la situation actuelle des pays sur le 

plan des besoins, d'une part, et des types de formation dispensés, d'autre part, l'étude de la 

documentation disponible et les visites dans les pays apparaissent comme les voies les plus 

fructueuses de recherche. A la question du Dr Venediktov quant à 1
1

 opportunité des visites dans 

les pays, il répond que ces visites permettent de recueillir des renseignements qui ne 

pourraient 1'être autrement. Il croit que 1'argent dépensé en voyages permet de gagner un temps 

précieux. Les recommandations devraient être à l'usage des gouvernements, refléter leurs 

besoins, leur montrer la meilleure façon de former leurs administrateurs de santé et déterminer 

si une autre politique de gestion servirait mieux les objectifs des soins de santé primaires 

et de 1
1

 instauration de la santé pour tous d
1

 ici l'an 2000. La réussite de ces recommandations 

dépendra de la réceptivité des pays. 

Il dit qu'il serait intéressé de savoir quels types de cours de formation 一 si cours il 

y a - sont dispensés au Siège de 1'OMS. Le moment est-il venu de créer un centre OMS de forma-

tion d'administrateurs de santé ？ Il serait heureux d
1

entendre d
1

autres avis sur la faisabi-

lité d
1

u n tel projet, qui couvrirait toute la gamme des cours de formation et de recyclage, 

des colloques et des séminaires et qui pourrait offrir aux administrateurs, aux décideurs et 

au personnel travaillant à la périphérie la possibilité de voir comment des modifications de 

leur système leur permettraient de mieux répondre à leurs véritables besoins. 

Le Dr RIDINGS fait remarquer que, sans nécessairement accepter qu'un aussi grand nombre 

d
1

 études d
1

organisation soit nécessaire, il lui semble que la présente étude pèche avant tout 

par sa méthode. 

Il se demande si le présent rapport est très scientifique à propos de deux points en parti-

culier ；premièrement, quand il utilise les sondages d
1

opinion, qui sont sujets à donner une 

multiplicité d'opinions et, deuxièmement, quand il s'appuie sur la documentation disponible. 

A son avis, ces insuffisances de la méthode utilisée se traduiront probablement par des 

conclusions sans valeur. 
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Le Dr KRUISINGA met en lumière les aspects du rapport intérimaire et des discussions qui 

ont eu lieu jusqu'à présent qui lui semblent primordiaux. Premièrement, il faut effectuer une 

étude de coût/avantages et une évaluation réaliste des conséquences budgétaires. Deuxièmement, 

il est souhaitable d'utiliser les résumés qui analysent la littérature existante, tels que 

Excerpta Medica, les extraits d'économie sanitaire et les autres analyses documentaires； ces 

résumés sont en outre informatisés et facilement accessibles. Troisièmement, il préconise une 

approche multisectorielle à une époque où 1'interdépendance entre les mesures économiques et 

les mesures de santé devient de plus en plus étroite； il s'agit d'un aspect qui ne doit pas 

être négligé et est à rapprocher du débat précédent où ont été évoquées, à propos du point 25.1 

de l'ordre du jour, les activités interdisciplinaires des tableaux consultatifs d'experts. 

Quatrièmement, le travail des instituts mentionné par le Dr Bryant et le Dr Venediktov pourrait 

être très intéressant et il souhaite leur ajouter 1'Institut royal de Médecine tropicale 

d'Amsterdam et 1'Institut de Médecine préventive de 1'Université de Leyde. Cinquièmement, il 

estime que, dans la mesure du possible, les pays devant faire l'objet d'une étude devraient 

avoir un niveau de développement différent et être situés dans des Régions différentes. Sixième-

ment , i l croit qu'il serait préférable de se borner à l'étude d'un ou deux types de formation 

et que, pour le moment, la formation de personnel de santé et la formation en gestion sanitaire 

représentent les deux types les plus importants au regard de la stratégie en vue de 1* instau-

ration de la santé pour tous d
1

ici 1 *an 2000. 

Le Dr BARAKAMFITIYE rappelle que le Dr Venediktov a fait allusion à la décision initiale 

du Conseil, qui a abouti à l'étude organique, et il se déclare persuadé de 1'importance vitale 

de la gestion sanitaire, en particulier dans les pays en développement. D* après lui, les diffi-

cultés tournent autour de la nécessité de coordonner la programmation sanitaire par pays, les 

programmes à moyen terme et la stratégie en vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 

1'an 2000 et, ensuite, de mettre en oeuvre les programmes qui en découlent dans les pays où 

la formation gestionnaire est rudimeritaire. Le role de 1'OMS à cet égard doit être clairement 

défini. 

Devant les doutes qui ont surgi en ce qui concerne le coût et la méthodologie, le Conseil 

devrait évaluer le rapport intérimaire et donner des instructions claires au groupe de travail 

ou bien proposer à l'Assemblée d'abandonner l'étude. Dans toute évaluation, cependant, le coût 

qu'elle représente devrait être mis en balance avec le gaspillage qui se produit dans les pays 

en développement à cause de la carence en personnels de gestion correctement formés. Il s'associe 

donc à la demande formulée par le Dr Kruisinga en vue d'une analyse coût/avantages. 

Il attire l'attention du Conseil sur la résolution AFR/RC29/R17 du Comité régional pour 

1'Afrique, qui est annexée au rapport intérimaire. 

Le Professeur SPIES dit qu'il a été très intéressé d'apprendre du Dr Kaprio que 50 000 à 
60 000 personnes, ou davantage, ont été formées dans le cadre des programmes de 1'OMS, depuis 
la création de 1'Organisation. Ces personnes pourraient constituer un échantillon de taille 
pour une évaluation de l'efficacité de cette formation. Il lui semble que le mieux serait que 
1'Organisation rassemble, évalue et distribue 1'expérience énorme acquise par les Etats Membres 
sur la façon de promouvoir les activités de terrain en vue de l'instauration de la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000. A cette fin, il est indispensable que les recherches portent simultané-
ment sur le role et les fonctions de l'OMS et sur 1

1

 expérience mise à sa disposition ailleurs 
et qu'elle pourrait utiliser pour la mise en oeuvre du programme. 

Le Dr CARDORELLE rappelle 1'intervention du Dr Venediktov plus tot dans le débat : senti-
ment de la perplexité du groupe de travail sur un certain nombre de points； nombreux documents 
non encore utilisés ； coûts pas encore évalués ； importance et intérêt contestables de l'étude； 
valeur douteuse des visites dans les pays et choix arbitraire des pays. Mais il n'a pas entendu 
le Dr Venediktov faire un exposé de ses propres conclusions en sa qualité de membre du Conseil 
et du groupe de travail. 

Il est personnellement enclin à mettre en doute 1'utilité d'une nouvelle étude pour prouver 
quelque chose qui est déjà évident. 

Le Dr BRYANT fait quelques observations supplémentaires à la lumière de la discussion. 

Premièrement, comme le Conseil exécutif a pris la décision de poursuivre 1'étude et a mis 

en place un groupe qui a commencé à s
1

 attaquer aux difficultés du problème, il ne croit pas 

qu'il soit opportun maintenant de décider de ne pas continuer. Il interprète les observations 

des membres sur le réalisme, les coûts et les méthodes de l'étude comme apportant un soutien 
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constructif au travail du groupe, et il recommande qu'elles soient prises en considération en 

tant que telles. 

Deuxièmement, il souhaite que toutes les connaissances techniques disponibles soient uti-

lisées . D e u x programmes, sur lesquels il possède des renseignements détaillés - programme élargi 

d' immunisation et programme de financement des services de santé - concernent tous deux la 

gestion; le second a permis un certain nombre d'études dans les pays en développement， qui 

exposent en raccourci les problèmes de gestion des services de santé qui se posent dans le 

monde entier. Il en déduit qu'il doit exister d'autres programmes que ces deux-là, qui doivent 

représenter un capital de connaissances techniques au sein de 1
1

 OMS, aussi bien au Siège que 

dans les bureaux régionaux, dont il souhaiterait qu'il soit disponible. 

Enfin, étant donné 1'ampleur et la complexité du sujet et que presque toutes les nations 

du monde sont aux prises avec les problèmes multiples que posent les services de santé, il se 

demande si le champ du sujet, tel qu* il est présenté dans le rapport intérimaire, il
1

est pas 

trop vaste. Si on lui demandait de choisir un sujet sur lequel l
1

étude pourrait commencer par 

être plus particulièrement axée, il proposerait la gestion des soins de santé primaires dans 

les pays en développement sans avoir la certitude que même ce sujet-là ne soit pas trop vaste, 

M . Narain met de nouveau 1'accent sur 1'importance de 1'étude pour les pays en dévelop-

pement et pour le renforcement de l'infrastructure dans les régions rurales. Pour cette raison, 

il conclut que, quels que soient les affinements supplémentaires qui s'imposent, il faudra pour-

suivre 1'étude et la mener à bien. 

Le Dr SHWE T I N , Président du groupe de travail, déclare qu'à en juger par la réponse du 

Conseil au rapport de situation qui lui a été soumis, 1'étude est assez importante en soi pour 

en justifier la poursuite. Dans un pays où une étude du type envisagé a déjà été menée, la 

gestion a été évaluée à tous les niveaux et 1'on a constaté que, pour que soient atteints les 

buts des soins de santé primaires et de la programmation par pays, une telle analyse est abso-

lument nécessaire. Il est clair que des programmes de formation sont indispensables pour assurer 

le succès ； des experts sont venus de Tchécoslovaquie， des Pays-Bas, d'URSS et du Royaume-Uni 

pour les exécuter. 

En ce qui concerne les questions des membres sur le choix des pays à visiter，le Dr Shwe Tin 

explique que le choix a été fait par les comités régionaux. Au rythme où progresse actuellement 

1'étude, une masse de matériel réellement utile devrait être disponible pour janvier 1981. Le 

Dr Shwe Tin est convaincu qu'un examen des coûts par rapport à 1'efficacité ne fera pas appa-

raître de chiffres aussi élevés qu'il a été suggéré. Il espère que d'autres membres du Conseil 

sont maintenant convaincus que le projet doit se poursuivre. 

Le Dr MEJIA (Systèmes de personnels de santé)， répondant à la première question posée par 

le Dr Hiddlestone, déclare que les trois méthodes que doit utiliser le groupe de travail pour 

préparer 1'étude sont complémentaires. Elles doivent servir à recueillir de nouvelles informa-

tions sur différents aspects de la question ou à compléter les informations déjà disponibles 

chaque fois que nécessaire. L'essentiel d'un point de vue méthodologique est que les objectifs 

de 1'étude soient centrés sur les stratégies visant à instaurer la santé pour tous en 1'an 2000. 

Le sondage d'opinion a pour but de faciliter la participation à 1'étude du personnel des ser-

vices de santé, de manière à ce que les informations proviennent de ceux qui sont au coeur même 

du problème. C'est pourquoi le groupe de travail a décidé que les répondants devraient être 

choisis à tous les niveaux administratifs de la gestion sanitaire dans chaque pays choisi. Du 

point de vue de 1'économie et de la productivité, il est important à la fois de choisir des 

répondants capables de fournir les informations et de poser les questions voulues. 

Le Dr Hiddlestone a également demandé qui avait préparé les sondages d
1

 opinion； le Dr Mejia 

répond que с'est le Secrétariat avec 1'aide de consultants. Sa troisième question concernait 

des essais préalables et le Dr Mejia peut affirmer que de tels essais seront entrepris d'ici peu. 

Le Professeur de Carvalho Sampaio et le Dr Venediktov se sont enquis des résultats de l'étude 

et de la manière dont ils seraient utilisés. L'étude a pour but de définir le role de 1'OMS dans 

la formation en santé publique et en gestion des programmes sanitaires, ce qui constitue le 

fondement de la santé publique et de 1'administration des programmes. On espère aussi que 

1'étude fournira la base d'études plus complètes effectuées par les pays eux-mêmes en vue de 

formuler leurs propres politiques nationales et de mettre au point leur formation en gestion 

sanitaire. Des précisions concernant cet aspect se trouvent dans les différents documents de 

travail, en particulier aux pages 1 et 2 du rapport de situation (document ЕВ65/26). 
Le Professeur de Carvalho Sampaio a également mentionné les critères utilisés dans la sé-

lection des pays. Le groupe de travail a considéré la distribution géographique et linguistique, 
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1'accessibilité, ainsi que deux autres critères - les pays font-ils des efforts pour formuler des 
stratégies en vue d'instaurer la santé pour tous, et désirent-ils participer à 1'étude. Pour 
faciliter le choix, le Secrétariat a établi une liste des Etats Membres de l'OMS stratifiés au 
moyen d'indicateurs indirects des critères adoptés par le groupe de travail; la liste a été 
soumise au groupe de travail et examinée à sa seconde réunion à laquelle il a décidé que les 
critères devaient être appliqués par les bureaux régionaux. Les critères n'ont pas tous été 
utilisés au moment d'effectuer la sélection finale parce que le nombre des pays a été réduit. 
Avec un si petit nombre de pays, il n'était pas possible d'appliquer tous les critères retenus. 

Passant aux questions du Professeur de Carvalho Sampaio sur les résultats, le Dr Mejia 
admet qu'il n'est pas facile au stade actuel de donner une réponse complète. L'étude n

1

 est pas 
une étude statistique； c'est une étude pratique visant à donner une vue impressionniste des 
problèmes et de ce que peut faire 1

f

OMS pour aider à les résoudre. Les pays à visiter ne cons-
tituent pas un échantillon aléatoire du monde et par conséquent les constatations ne peuvent 
être extrapolées. Ceci répond partiellement aussi à la question du Dr Ridings, et le Dr Mejia 
souligne que, tout en tenant compte de la méthodologie scientifique dans toute la mesure 
possible, le groupe de travail a cherché une approche assez souple, en raison de 1'extrême 
complexité du problème. 

Le Dr Venediktov et le Dr Sankaran ont parlé des visites aux pays et de leur justification 
compte tenu du coût. Les visites viseront à obtenir une connaissance directe des problèmes de 
gestion sanitaire dans des domaines déterminés qui ne peuvent être évalués par des question-
naires ou des informations écrites. Le Secrétariat a préparé des profils de pays sur les points 
fondamentaux à étudier au cours de ces visites, qui seront extrêmement brèves par rapport à 
1'importance du problème. 

Le Dr Mejia souligne que les documents soumis jusqu'à présent sont exclusivement des docu-
ments de travail et non des documents définitifs. Ils ont été soumis au groupe de travail en 
vue d

1

 obtenir son point de vue et de lui donner 1'occasion de participer aux décisions concer-
nant 1'orientation définitive de 1'étude. Plusieurs orateurs ont souligné la nécessité d'uti-
liser toutes les informations disponibles. Le Dr Mejia peut leur donner 1'assurance que cela a 
été fait et continuera d'être fait. D'ailleurs, la première tâche a consisté à établir une 
bibliographie annotée qui sera périodiquement mise à jour. 

Le DIRECTEUR GENERAL souligne que l'étude sera entreprise par le Conseil exécutif et non 
par le Secrétariat. Le Conseil a déjà, dans le passé, exécuté des études organiques dans le but 
de faciliter sa propre prise de décision. Le Conseil peut soumettre les études à 1'Assemblée de 
la Santé, laquelle peut appuyer ses décisions ou faire des commentaires à leur sujet. Il est 
apparu que les études organiques du Conseil étaient particulièrement utiles quand elles 
portaient sur les fonctions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé； si l'étude en cours de 
discussion ne reflète pas cette approche, elle sera vouée à 1'échec. 

Il est assez facile d'être d'accord sur les paramètres essentiels de la gestion sani-

taire :éducation, organisation et discipline. Cela dit, ces paramètres ne peuvent conduire au 

progrès que s'il existe une direction efficace. On constate malheureusement davantage d'anarchie 

dans le secteur sanitaire que dans la plupart des autres secteurs, ce qui paraît correspondre 

à un besoin dramatique de gestion. Un des principaux problèmes tient à ce que dans les pays 

riches le système de santé est orienté vers les moyens et se désintéresse des résultats. 

Cette orientation a rarement même été mise en question, parce qu'on considère qu* il suffit de 

fournir des centres de santé. Selon le Directeur général, il faut progresser, mais il est 

essentiel de fixer un but. Les objectifs de la santé pour tous et des soins de santé primaires 

fournissent 1'occasion de reconsidérer la question de la gestion. 

Initialement, les meilleurs administrateurs de la santé venaient du secteur des maladies 

transmissibles, parce que c'est un secteur où l'on poursuit un but. Pour progresser, ils doivent 

avoir la formation, 1'organisation et la discipline, remplissant ainsi les trois conditions. 

A 1'heure actuelle, il y a une diminution du nombre des administrateurs de la santé parce que 

le secteur des maladies transmissibles est fusionné avec le réseau des soins de santé primaires. 

Le Directeur général se demande si une telle situation conduira à la prédominance d'adminis-

trateurs non médicaux parce qu'on considère que les médecins ont fait la preuve de leur incom-

pétence dans le domaine de la gestion. Il serait dangereux que les médecins soient cantonnés 

exclusivement dans la pratique médicale et que la gestion soit entièrement assurée par des 

administrateurs non médecins. De 1'avis du Directeur général, il est important de déterminer 

ce qu'on entend par gestion dans le système de prestations sanitaires. Beaucoup d'hôpitaux très 

sophistiqués sont gérés par des administrateurs non médecins, tandis que les médecins 

connaissent peu de choses de la gestion, ce qui a créé une situation conflictuelle préjudi-

ciable aux malades. Si 1'intégration des activités concernant les maladies transmissibles dans 
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les soins de santé primaires constitue finalement un échec, с'est que les responsables des 

maladies transmissibles, étant de meilleurs gestionnaires, n'ont pu trouver un langage commun 

avec les responsables des soins de santé primaires à qui les principes de gestion sont peu 

familiers. 

Il est urgent de considérer les méthodes de formation des gestionnaires. Plusieurs pays 

ont essayé d
1

instituer des programmes de formation dans différents domaines, mais sans succès. 

Il est évident qu'on a besoin de gestionnaires généraux. On a donc créé de nombreuses écoles de 

santé publique et elles aussi ont échoué. Jusqu'à présent, les gouvernements n'ont pas été 

convaincus qu'il était possible de former ces gestionnaires de la santé et l'étude permettra 

au Conseil exécutif de faire connaître ses vues à l'Assemblée de la Santé. 
La déclaration du Professeur Dogramaci est liée au problème de savoir pourquoi les écoles 

de santé publique ont échoué. Si le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont convaincus 
que la question est importante, l'OMS devra prêter un appui moral, technique et financier à 
un centre au moins de formation en gestion sanitaire dans chaque Région. Des efforts ont déjà 
été faits dans ce domaine et le Conseil devra analyser pourquoi leur succès n'a pas été complet. 
Le Conseil et l'Assemblée de la Santé peuvent donner une vue générale de ce que doit être le 
role de l'OMS. De l'avis du Directeur général, la mise en garde du Dr Bryant sur le plan métho-
dologique est très importante et il faudra être très prudent au moment d

1

 entreprendre l'étude, 
mais lui-même tend à être d'accord avec ceux qui ont déclaré qu

1

il fallait poursuivre. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) est d'avis que l'étude devra se poursuivre. 

A une époque où les pays du tiers monde notamment formulent des programmes élargis de vacci-

nation et d'autres programmes de santé, une gestion efficace des programmes est extrêmement 

importante quel qu
1

 en soit le coût. 

Le Dr VENEDIKTOV est entièrement d
1

accord avec 1
1

 observation du Directeur général; les 

études organiques sont des études du Conseil, et non des études du Secrétariat, même si le 

Secrétariat apporte une aide énorme. Elles sont particulièrement importantes, parce qu
1

elles 

mettent en lumière des problèmes de routine qu'on tend à laisser de c"oté. Le Dr Venediktov est 

également d'accord avec le Dr Shwe Tin selon lequel il faudra poursuivre les travaux en tenant 

compte des opinions exprimées à la présente séance. Le groupe de travail pourrait examiner les 

grandes lignes et le calendrier de travail en évaluant les coûts et 1'issue finale. 

Peut-être le groupe de travail a-t-il été trop passif et aurait-il dû rechercher plus 

activement des informations factuelles, au lieu de simplement demander au Secrétariat de fournir 

de la documentation. Le Dr Venediktov attache une importance toute particulière à la réunion du 

groupe de travail qui aura lieu du 28 au 30 janvier, et espère que ses membres seront très 

nombreux à y participer. Peut-être d
1

autres membres du Conseil pourront-ils aussi assister à la 

réunion. Le Dr Venediktov recevra avec reconnaissance leurs suggestions concernant la métho-

dologie ou des questions particulières. Peut-être pourront-ils suggérer du matériel de référence 

et des sources d'information concernant le travail des centres de formation. 

Une question capitale soulevée au cours des discussions a été celle de savoir si les 

services de santé devaient être dirigés par un politicien, un médecin ou uri administrateur. Le 

responsable de la gestion doit s'efforcer de faire en sorte que les services de santé corres-

pondent aux besoins de la société dans les limites des ressources disponibles. Il doit formuler 

des propositions concernant la distribution optimale des ressources, pour faire en sorte 

qu* elles soient disponibles quand et où elles sont nécessaires. Il doit aussi maintenir le 

contact avec d
8

autres secteurs touchant le développement social - en ce qui concerne par exem-

ple la nutrition, le logement, le transport, 1'éducation. Finalement il doit prendre des déci-

sions, et assumer la responsabilité de leurs conséquences. Il est clair qu
1

 un haut niveau de 

formation et d'expérience est nécessaire pour exécuter ces tâches complexes et difficiles. Le 

Dr Venediktov lui-même est d'avis que la personne la plus apte à pourvoir un tel poste est une 

personne ayant reçu une formation médicale complétée par des connaissances d
e

administration, 

de sociologie, de politique, etc. Mais une autre combinaison peut fort bien apporter une solu-

tion meilleure. Comme le Directeur général l'a souligné, le corps médical n'a pas le droit 

d
1

 esquiver la responsabilité sociale de la gestion des services de santé. L'étude organique 

devra refléter ce point. Les spécialistes de tous les secteurs médicaux - épidémiologistes, 

chirurgiens, pédiatres - peuvent se révéler de bons administrateurs. 

Le Dr Venediktov est d'accord avec la suggestion présentée par le Professeur Dogramaci 

et appuyée par le Directeur général - à savoir que 1'OMS devrait assumer la responsabilité de 

centres de formation en administration de la santé publique. Peut-être ne sera-t-il pas pos-

sible de crééer un centre de formation à Genève, mais il pourrait y en avoir quelques-uns dans 

les Régions. L"OMS devrait préparer des recommandations générales sur la formation des adminis-

trateurs de santé publique; les centres des différents pays les utiliseraient comme base de 
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leurs programmes de formation, en y ajoutant tels enseignements propres à chaque pays ou Région. 

Un tel système est depuis longtemps en vigueur en Union soviétique. 

Il faudrait étudier les Cahiers de Santé publique et d'autres publications de l'OMS sur 

la planification, le financement et l'administration des services de santé publique, afin de 

voir si on peut y trouver des orientations générales sur la gestion de la santé publique, et 

si certaines révisions ont été rendues nécessaires par 1'évolution de la situation. L'OMS 

pourra alors définir à la lumière de sa nouvelle politique comment elle conçoit le rôle de 

1'administrateur de santé publique dans les services de santé nationaux. L
1

ouvrage du Dr Bryant 

sur la santé et le monde en développement pourrait être mis à jour et publié sous les auspices 

de 1'OMS. Par contre, certaines publications de l'OMS sur 1'administration de la santé publique 

semblent peu utiles pour les administrateurs et n'avoir qu
§

un intérêt d'archives. 

La discussion du Conseil suscitera de nouvelles idées au sein du groupe de travail et il 

sera certainement tenu compte des observations faites. 

Le Professeur DOGRAMACI déclare que, tout en comprenant 1'importance du facteur financier, 
il considère que le facteur humain est le plus important de tous pour la gestion et 1'exécution 
des programmes de santé. Quelle que soit la formation qu'ils ont reçue, les responsables de 
la gestion des programmes de santé doivent avant tout bien connaître les besoins du consom-
mateur. A cet égard, il mentionne 1

1

 impact positif en Turquie de la création, voici quelque 
dix-huit ans, d'un centre de formation en santé publique axé sur la communauté. 

Se référant à la déclaration du Directeur général concernant les centres de formation, le 
Professeur Dogramaci déclare qu'il n'a pas eu 1'intention de proposer la création à Genève d'un 
institut de formation complet. Il aimerait cependant demander au Directeur général de préparer 
un rapport sur la faisabilité et les coûts estimatifs de la création à Genève d'une école 
OMS d

1

 administration de la santé publique qui aurait un noyau de personnels, utiliserait les 
installations disponibles dans différentes Régions pour organiser des séminaires itinérants 
et, d'une manière générale, établirait un programme dynamique. 

La séance est levée à 12 h.40. 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Lundi 21 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur "Le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs 

de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 1
1

 OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réali-

sation des activités techniques de l'Organisation" : Point 25.1 de 1
1

 ordre du jour (documents 

WHA32/1979/REC/1, décision 12, et EB65/25
1

) (suite de la dix-neuvième séance, section 2) 

Le Dr MINNERS (Bureau de la promotion et du développement de la recherche), en réponse à 

certaines questions soulevées à la réunion précédente, précise que le groupe de travail désigné 

par le Conseil pour effectuer 1'étude organique s
1

 est réuni sept fois avec chaque fois la parti-

cipation de sept membres. Si la liste de noms qui figure dans la note 1 au bas de la page 1 du 

rapport du groupe de travail (EB65/25) est beaucoup plus longue, c'est tout simplement que 

divers changements ont eu lieu dans la composition du groupe. De plus, chacun des membres s'est 

efforcé de visiter un ou plusieurs centres collaborateurs de l'OMS dans sa Région respective et 

ces visites ont été organisées en tenant compte au maximum des renseignements déjà existants. 

Par exemple, un membre du groupe de travail avait participé à une étude sur les centres de 

1'0PS récemment effectuée par 1'0PS et il n'a donc pas été nécessaire de se rendre de nouveau 

dans les centres de la Région des Amériques. D'autre part, pour des raisons d'économie, les 

voyages ont été organisés dans la mesure du possible de façon à coïncider avec d'autres dépla-

cements des membres. Ainsi, le Professeur Spies a été en mesure de visiter six centres en 

Tchécoslovaquie sans qu'il en coûte un sou à 1'Organisation et trois centres à Londres pour un 

coût minime. 

Le coût total des sept réunions s
1

 élève à US $61 040 et ces dépenses sont ventilées comme 

suit : première réunion tenue à Genève le 20 janvier 1978 - frais nuls； deuxième réunion, tenue 

à Genève du 26 au 29 juin 1978 - US $14 100； troisième réunion, tenue à Genève du 2 au 

3 novembre 1978 - US $10 330； quatrième réunion, tenue à Genève les 11, 12 et 15 janvier 1979 

- U S $640; cinquième réunion, tenue à Bangkok du 29 au 31 mars 1979 - US $20 970; sixième 

réunion, tenue à Genève les 11 et 12 mai 1979 - frais nuls； et septième réunion, tenue à Genève 

du 24 au 27 juillet 1979 - US $15 000. Les réunions pour lesquelles les frais ont été très 

faibles ou nuls ont coïncidé avec des sessions du Conseil ou de l'Assemblée de la Santé. 

Certaines dépenses supplémentaires ont été encourues, par exemple pour obtenir les services 

d
1

 un consultant concernant la participation aux réunions du Comité consultatif de la Recherche 

médicale, ainsi que pour effectuer d'autres visites dans des centres collaborateurs, ce qui a 

porté le total des dépenses à US $72 744. 

Le Secrétariat fera son possible pour que les membres reçoivent à 1'avance notification 

des réunions organisées pour les membres des tableaux et comités d'experts, et à cet égard le 

Dr Minners rappelle au Conseil les dispositions de 1'article 8,1 du Règlement applicable aux 

tableaux et comités d'experts
e
 Si les membres le jugent utile, il est certainement possible 

de dresser une liste de tous les experts de 1'OMS dans les différentes Régions. 

On a établi, à titre indicatif, un aperçu général des activités qui pourraient être menées 

à bien à la suite de l'étude organique• Si 1'on prend pour exemple la question des tableaux 

d'experts, ces activités englobent les aspects suivants : préparation de nouvelles règles 

régissant les mécanismes appliqués par l'OMS à la consultation et à la participation d'experts; 

établissement des mandats et des conditions d'inscription et de réinscription des membres des 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 6. 
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tableaux; abolition des conditions d'âge pour le choix des membres des tableaux; établissement 

des conditions dans lesquelles les personnes qualifiées et qui ne sont pas membres des tableaux 

peuvent apporter à 1'Organisation leurs conseils et leur appui； élaboration de directives pour 

la gestion des tableaux aux différents niveaux. 

Le Professeur AUJALEU constate qu'on a beaucoup parlé des dépenses encourues pour les 

études organiques et tient à rappeler aux membres du Conseil que, pendant longtemps, les études 

organiques du Conseil ont été en fait effectuées par le Secrétariat et qu'ainsi elles n'entraî-

naient aucun frais. Par la suite, il a été jugé préférable que le Conseil effectue lui-même les 

études organiques, ce qui, inévitablement, a entraîné des dépenses. Toutefois, les études orga-

niques ne sont pas seules en cause. Le Comité du Programme, qui lui non plus ne coûtait autrefois 

pas un sou, a commencé à entraîner des dépenses lorsque, ayant pris plus d'importance, il a dû 

tenir des réunions entre les sessions du Conseil. 

Tout cela fait partie de la nouvelle politique qui a été adoptée sur 1'initiative du 

Directeur général et que tout le monde a approuvée. Il ne faut donc pas s
1

 étonner de la néces-

sité d'encourir des dépenses, encore qu'il faille, bien entendu, se montrer aussi économe que 

possible. Il est toujours possible de revenir à 1'ancienne pratique, selon laquelle le Secré-

tariat se chargeait des études organiques que le Conseil se contentait d'approuver， mais alors 

il ne s'agira plus d'une étude organique du Conseil. Si les membres veulent que le Conseil 

fasse ce travail, ils doivent avoir une juste notion de ce que cela implique. 

Le Dr KRUISINGA partage l'avis du Professeur Aujaleu. Le Conseil ne doit pas se leurrer; 

lorsqu
1

il demande à 1'Organisation de remplir certaines fonctions, cela entraîne inévitable-

ment des conséquences budgétaires. 

En ce qui concerne les objectifs de l
1

Organisation, le Dr Kruisinga aimerait en savoir 

davantage sur les sujets que les divers comités et tableaux d'experts sont appelés à étudier, 

ainsi que sur les disciplines que représentent ces experts. En particulier la question de 

1
1

 éducation en santé publique mérite d'être examinée, en tenant compte de ses liens avec 

1
1

 expertise dans le domaine économique, financier et de la sécurité sociale. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) estime qu'un point mérite une attention parti-

culière, à savoir la composition des tableaux d
1

experts et la façon dont les activités des 

membres de ces tableaux rejoignent la coopération technique avec les pays en développement. 

Le rapport du groupe de travail fait, à juste titre, référence à la mobilisation du 

capital national d'expertise pour élaborer et exécuter des stratégies à 1'échelle régionale 

et mondiale. C
1

est là un aspect particulièrement important étant donné la nature de l
f

 infra-

structure des services de santé dans différents Etats Membres et les degrés variables de compé-

tence disponibles. Des tableaux d
1

experts régionaux pourraient également être établis, comme 

cela a été fait dans la Région de 1'Asie du Sud-Est, afin que les Etats Membres de la Région 

puissent obtenir les services des experts locaux. 

Il faudrait mettre au point une méthode de collaboration quelconque entre d'une part 

les tableaux d'experts s'intéressant à un groupe de maladies, par exemple les maladies trans-

missibles, ou à des programmes, tels que le programme élargi de vaccination, et d
1

autre part 

les divers comités consultatifs de la recherche médicale afin que les Etats Membres puissent 

plus facilement faire usage des connaissances techniques contenues dans les rapports sur les 

réunions de ces comités. Trop fréquemment, les gouvernements ont des difficultés à mettre en 

oeuvre ou à comprendre des rapports qui sont en fait des recommandations complémentaires• 

Les Etats Membres attachent beaucoup de prix aux rapports des comités d'experts pour la 

mise en oeuvre de leurs programmes• Etant donné que ces rapports sont parfois publiés avec un 

certain retard, il serait très utile que des rapports préliminaires puissent être distribués. 

Les membres de certains tableaux d*experts ne se réunissent que rarement ou pas du tout 

et le Dr Sankaran se demande quelles sont à ce sujet les dispositions du Règlement. En parti-

culier il suggère que l'on s
1

 efforce de déterminer pourquoi il n'y a eu aucune réunion d'un 

comité d
1

experts sur la réadaptation. 

Enfin, 1
1

 étude organique fait apparaître que les experts ont une prédilection pour 

certains secteurs. En conséquence, sans vouloir critiquer la répartition des experts entre 

les divers secteurs, le Dr Sankaran estime le moment venu de veiller à une représentation 

plus équitable des compétences. 

Le PRESIDENT, notant que personne n
1

a d* autre observation à formuler, suggère que l
1

o n 

demande aux rapporteurs de rédiger une résolution sur la base des observations faites durant 

les débats. 
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Le Dr VENEDIKTOV propose que, dans le projet de résolution, le Directeur général soit prié 

d
1

étudier les voies et moyens pour mettre en oeuvre les recommandations du groupe de travail 

et de faire rapport au Conseil sur les résultats de cette étude. 

Il propose également que le projet de résolution prenne note du rapport sur les inscrip-

tions aux tableaux d
1

 experts et les nominations aux comités d
 1

 experts , qui fait 1 ' objet du point 3 

de 1'ordre du jour et sur lequel aucune décision ri 'a été officiellement prise. 

Le Professeur AUJALEU, se référant à la première des propositions du Dr Venediktov, est 

d
1

a v i s que 1'Assemblée de la Santé devrait d
1

abord examiner 1'étude organique après quoi elle 

pourra, si elle le juge bon, demander au Directeur général de faire 1,étude proposée par le 

Dr Venediktov, 

Le Dr VENEDIKTOV se rallie à cette opinion et retire sa première proposition. 

Le PRESIDENT réitère sa suggestion visant à ce que 1'on demande aux rapporteurs de rédiger 

une résolution tenant compte des observations faites durant les débats du Conseil et prenant 

également note du rapport sur les inscriptions aux tableaux d'experts et les nominations aux 

comités d
1

 experts (document EB65/2). 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-septième 

séance, section 4.) 

Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 25.3 de 1'ordre du jour (résolution 

WHA9.30； document EB65/27) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point de l'ordre du jour, rappelle que le 

Conseil a pris acte, à sa soixante-troisième session, du fait que l'étude sur "le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des 

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

1'Organisation" serait soumise à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé en 1980 et 

que l'étude sur "le role de l'OMS dans la formation en santé publique et en gestion des pro-

grammes sanitaires, y compris 1'utilisation de la programmation sanitaire par pays" pourrait 

en principe être soumise à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 1981. Il 

avait donc décidé d'ajourner le choix de tout autre sujet soit jusqu'à la présente session 

du Conseil, soit sine die. 

Trois sujets possibles pour la future étude organique sont proposés dans le document 

actuellement examiné. 

Le thème des discussions techniques qui se tiendront lors de la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé sera le suivant : "Appui des systèmes de santé aux soins de santé primaires'
1

, 

qui est étroitement lié au premier des trois sujets suggérés dans le document EB65/27, à 

savoir : "le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé, en particulier à 1'appui des soins 

de santé primaires, et les implications qui en découlent pour les programmes de 1
1

 OMS". Les 

membres du Conseil pourront juger utile d
1

 en tenir compte lorsqu'ils décideront du sujet de 

la prochaine étude organique. 

Le PRESIDENT rappelle au Conseil que le Dr Farah et le Dr Yacoub ont fait, au cours d'une 

précédente séance, des interventions qui avaient trait au point actuellement examiné. 

Le Dr RIDINGS fait observer que la première question qui vient à 1'esprit, lorsqu'on lit 

les documents soumis pour le point 25 de 1'ordre du jour, est celle-ci : pourquoi 1'Organi-

sation demande-t-e1le une étude organique chaque année ？ La liste des sujets couverts est 

impressionnante, mais rien ne permet de savoir si leur examen est toujours réellement 

nécessaire. 

La deuxième question que l'on se pose - et sans doute est-elle plus importante - est la 

suivante : parmi les recommandations formulées à la suite des études organiques, combien ont 

été réellement appliquées ？ Et dans quelle mesure ？ Le Dr Ridings sait, par expérience person-

nelle, que beaucoup de recommandations - aussi louables soient-elles - ne peuvent être mises 

en pratique dans les pays en développement qui souffrent de pénuries aiguës de matériel et 

de ressources humaines. 

L'annexe au document EB65/27 contient une liste d'études organiques, dont les coûts res-

pectifs s'échelonnent de presque rien à $72 700. Mais les coûts n'ont d'intérêt que par com-

paraison avec les avantages qu'ils ont produits. Combien de recommandations formulées lors de 

ces études ont été mises en oeuvre au cours des années ？ Quels en ont été les avantages ？ Le 
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Dr Ridings a également noté avec inquiétude que deux des études avaient, chacune, conduit à 

la création d'un groupe de travail lui-même chargé de faire une étude. Il n'y a pas lieu de 

craindre que 1'on ne fasse pas suffisamment appel aux experts car, à ce rythme, on risque 

plutôt d'en manquer. On peut se demander si ces études répondent à un besoin réel des peuples 

du monde ou si elles ne représentent pas un fond de tonneau bureaucratique destiné à répondre 

aux besoins de 1'Organisation. 

Le Dr Ridings comprend parfaitement qu'il y ait des problèmes d'intégration et de coordi-

nation au sein de 1'Organisation, mais il se demande s
1

 il est vraiment nécessaire de prendre 

un marteau-piIon pour casser une noix. Ce qu'il faut, с
1

 est une approche plus simple ou, pour 

parler le language de 1'Organisation, une approche holistique et simpliste afin d'imprimer une 

direction et une impulsion à la matrice multidirectionnelle et multidimensionnelle de 1'inté-

gration. A ce propos, il mentionne qu'il lui est difficile de reconnaître, dans le procès-

verbal, 1'exposé en mots simples qu'il a fait à la dixième séance. 

Il ne met aucune intention d'irrévérence dans ces propos et il demande, si son commentaire 

semble traduire un manque de compréhension， que 1'indulgence lui soit accordée. Il est lui-même 

une personne simple, travaillant avec des gens ordinaires auxquels il attache beaucoup de prix 

et dont les besoins apparaissent simples aussi en face de la complexité qui caractérise les 

études de 1'Organisation. 

Le Dr MORK estime que les études organiques du Conseil exécutif ont pour la plupart con-

tribué de façon positive à 1'action de 1'Organisation. Mais dans le contexte des efforts que le 

Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont fait ces dernières années pour modifier les structures 

et les méthodes de l'Organisation en vue d'en faire an instrument plus efficace d
1

 action en 

direction des buts fixés, il pense lui aussi que des procédures comme celle-là, si bien 

établies soient-elles - sinon même de tradition 一 ne doivent pas échapper à un examen rigoureux. 

Pour sa part, il irait même jusqu'à suggérer que 1'on envisage sérieusement de cesser ce genre 

d'études; mais si 1'on décide de maintenir les études organiques, il serait bon de revoir la 

façon dont elles sont conduites. 

L'évaluation critique à laquelle il pense pourrait être conçue de manière à apporter des 

réponses à trois questions fondamentales. Première question : les méthodes bien établies du 

Conseil exécutif pour étudier les problèmes organisationnels offrent-elles les meilleures possi-

bilités de participation, à 1'échelon des pays et à 1'échelon régional, à la révision actuelle 

des structures de 1
1

 OMS ？ Le Dr Mork, pour sa part, répondrait par la négative; 1
1

 approche 

adoptée par le Directeur général dans 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses 

fonctions a permis, lui semble-t-il, une participation beaucoup plus directe. 

Deuxième question : nonobstant 1'incontestable valeur des enseignements que les membres 

retirent de la participation aux travaux des groupes de travail du Conseil, le temps qui y est 

consacré ne serait-il pas mieux employé, tant pour les membres du Conseil que pour le personnel 

du Secrétariat, à des tâches plus essentielles ？ 

Troisième question : en dépit du fait, relevé par le Professeur Aujaleu, que les études 

organiques coûtent de 1'argent et même si, en effet, 1'étude sur "le rôle de 1'OMS au niveau 

des pays, et en particulier le rôle des représentants de l'OMS" a apparemment coûté près de 

US $60 000 alors que le coût de l'étude que le Conseil vient d'examiner sera probablement de 

1'ordre de US $72 000, ne peut-on penser que la relation coût/efficacité mérite d'être prise en 

considération dans la conjoncture actuelle ？ 

A la lumière de ces considérations, le Dr Mork proposerait pour sa part de ne pas choisir 

de thème pour une étude organique future avant que le Conseil n
1

ait eu 1'occasion d'examiner 

- s u r la base d'une documentation appropriée que produirait le Secrétariat - dans quelle 

mesure les recommandations contenues dans les études précédentes ont été appliquées. Au cas où 

le Conseil déciderait néanmoins de choisir un nouveau sujet au cours de la présente session, il 

se réserve le droit d'intervenir à nouveau sur ce point. 

Le Dr BARAKAMFITIYE reconnaît qu'en effet le Professeur Aujaleu a, de façon fort éloquente, 

brossé 1'historique et justifié les conséquences financières； il n'est pas, quant à lui, très 

préoccupé par le coût des études organiques. Il constate toutefois, dans 1'annexe au document 

EB65/27, que 18 études organiques ont été faites jusqu'à présent et se demande à son tour 

combien de recommandations ont été mises en pratique, et avec quels résultats. 

Il est tout à fait d'avis qu'une évaluation devrait être faite, car des conclusions néga-

tives indiqueraient de toute évidence qu'il faut revoir toute la question de la rationalité et 

de 1'efficacité de ces études. Il pense donc, comme le Dr Mork, qu'il vaut mieux ne pas choisir 

d'autre thème avant cette évaluation et estime que le délai devrait être de deux ou trois ans. 
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Après une analyse approfondie de la question, le Conseil serait mieux à même de décider des 
modifications à apporter à la procédure et d'envisager, par exemple, une périodicité différente 
pour ces études. 

Le Dr SEBINA considère que toute décision, à la présente session, de suspendre le choix 

d'un sujet d* étude ou d'établir une autre périodicité lierait le Conseil pour les quelques 

années à venir. 

Le Dr BRYANT partage les points de vue exprimés par le Dr Mork et le Dr Barakamfitiye 

quant à la nécessité d'une évaluation de 1'impact des recommandations faites lors des précé-

dentes études. En fait, leurs observations soulèvent le problème de 1'utilité même de ces 

études et le Conseil devrait sans délai se pencher sur cette question. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que deux possibilités restent ouvertes au Conseil. En effet, 

dans la résolution EB19.R60, le Conseil a estimé "qu'il serait désirable que 1'Assemblée 

examine s
1

 il est nécessaire, au stade de développement auquel est parvenue l'Organisation, de 

poursuivre 1'exécution d'études organiques comme celles qui ont eu lieu jusqu'ici" et il a prié 

la Dixième Assemblée mondiale de la Santé "de décider s'il ne conviendrait pas de différer 

1'exécution de ce genre d'études organiques". Par la résolution WHA10.36, 1'Assemblée de la 

Santé a décidé que les études organiques du Conseil exécutif seraient poursuivies. Se fondant 

sur ce précédent, le Conseil pourra envisager de prier l'Assemblée de la Santé de prendre une 

décision analogue. 

D'autre part, le Conseil pourra envisager de recommander à 1'Assemblée que les études 

organiques se poursuivent avec une fréquence réduite, peut-être à raison d'une étude tous 

les trois ou quatre ans. 

Le Professeur SPIES relève des faits qui lui apparaissent contradictoires : alors que le 

Conseil vient - sans se préoccuper plus particulièrement des aspects financiers - de prendre 

acte du rapport intérimaire sur une étude organique qui coûte à peu près US $70 000， certains 

membres du Conseil soulèvent maintenant la question du rapport coût/efficacité et émettent 

des doutes sur 1'utilité même de ces études. 

Il ne voit, pour sa part, aucune raison de s'alarmer de leur coût. En fait, il ne connaît 

pas d'entreprise ayant un budget comparable à celui de l'OMS qui dépense moins pour les con-

trôles internes, les études et 1'évaluation de ses propres activités. 

Outre que le Conseil a consacré beaucoup de temps, au début de la présente session, à 

insister sur 1'importance du contrôle des activités par ses organes délibérants pour maintenir 

la vigueur de l'OMS, il est dit clairement, à 1'Article 28 h) de la Constitution, que l'une 

des fonctions du Conseil exécutif consiste à "étudier toutes questions relevant de sa compé-

tence" . P a r ailleurs, comme le Directeur général 1'a souligné, 1'Assemblée mondiale de la 

Santé a donné explicitement pour instruction au Conseil de continuer les études organiques. 

La question a été posée de savoir si ces études étaient utiles. Mais, pour prendre sim-

plement un exemple, les débats du Conseil pendant ces quelques derniers jours n'ont-ils pas 

montré, directement ou indirectement, que les conclusions de l'étude sur le rôle de l'OMS au 

niveau des pays, et en particulier le rôle des représentants de 1'OMS, étaient utilement 

appliquées ？ Il ne serait pas difficile, semble-t-il, de citer d'autres études organiques 

ayant abouti à des améliorations réelles des activités de 1'OMS, notamment en ce qui concerne 

la participation des Etats Membres. 

Il convient, d'autre part, d'insister sur la responsabilité du Conseil dans le choix de 

thèmes qui présentent un intérêt réel pour 1'Organisation, qui permettent la promotion de ses 

sujets d'intérêt et qui aident tous ses éléments à accomplir plus efficacement leur tâche. 

Cette condition étant précisée, il n'y a certainement pas à s'inquiéter outre mesure du temps 

et de 1'argent consacrés à ces études. 

En un temps où 1'Organisation se met en marche vers ce qui constitue certainement le plus 

grand et le plus ambitieux de ses objectifs, il ne voit pas quel avantage il y aurait à priver 

les membres du Conseil - alors qu'ils acceptent volontiers la charge supplémentaire, financière 

ou autre, de la participation aux groupes de travail - des occasions que leur offrent les 

études organiques de collaborer plus étroitement avec le Secrétariat à 1'action globale de 

1
1

 Organisation. 

Le Dr KRUISINGA, soulevant un point d'ordre, invoque les articles 8 et 11 du Règlement 

intérieur du Conseil exécutif. Soulignant que le point 25.3 de 1'ordre du jour de la présente 

session concerne le "choix du sujet de la prochaine étude organique
1 1

, mais que le débat tend à 

porter sur 1'utilité de 1'ensemble de ces études, il indique qu'étant donné 1'importance de la-
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question, il ne serait pas opposé à ce qu
1

 elle fasse 1'objet d'un débat, sous réserve que 

soient respectées les règles qu'il a évoquées et notamment qu'un délai de 48 heures soit 

accordé. 

Le Professeur DOGRAMACI, prenant la parole sur ce point d'ordre, suggère que le Conseil 

pourrait sans attendre faire connaître ses vues sur l'utilité des études organiques ou leur 

périodicité au moyen d'arguments documentés pour ou contre le choix de 1'un quelconque des 

thèmes proposés par le Directeur général dans le document EB65/27. 

Le Professeur AUJALEU appuie cette suggestion. Le Conseil pourrait refuser de choisir 

l'un quelconque de ces sujets et exprimer par là sa position à 1 * égard de l'ensemble de la 

question. 

Le Dr HIDDLESTONE, parlant à son tour sur le point d'ordre, propose que le Conseil, 

plutôt que d'exprimer son point de vue sur 1
1

 ensemble de la question en se contentant de 

refuser de choisir un thème, adopte 1'intéressante suggestion du Dr Barakamfitiye concernant 

une évaluation par le Conseil de la façon dont les études passées ont été faites et dont leurs 

conclusions ont été mises en pratique. 

Le PRESIDENT décide que le Conseil peut, conformément à la procédure en vigueur, poursuivre 

1'examen du point 25.3 de la manière suggérée par le Professeur Dogramaci. 

Le Professeur DOÊRAMACI déclare qu'il ne conteste aucunement la valeur des précédentes 

études organiques； il n'a pas davantage d'objection à formuler quant aux dépenses impliquées. 

Mais il estime que le critère de base à retenir dans le choix d
1

u n e étude est que celle-ci doit 

se solder par des conclusions sérieuses et positives； or, à son avis, aucun des thèmes présentés 

par le Directeur général dans le document EB65/27 ne se prête à une étude répondant à ce 

critère. Il ne saurait donc se rallier à aucune des propositions faites. 

Sur un plan plus général, il estime que les études organiques du Conseil doivent se 

traduire par la formulation d
1

avis positifs à 1'intention du Secrétariat； en aucun cas ces 

études ne doivent être à 1'origine d'ambiguïtés ou d* une confusion quant aux roles respectifs 

du Conseil et du Secrétariat. Le Professeur Dogramaci pense également que 1
1

 exécution par le 

Conseil d'études trop nombreuses et trop fréquentes risque d'avoir des résultats négatifs et 

de mettre en péril 1'équilibre qui existe entre ces deux organes； le rôle du Conseil consiste 

aussi bien à surveiller ce qui est accompli qu'à suggérer ce qui doit être accompli. 

Compte tenu de ces considérations et notant qu'il est déjà arrivé que le déroulement des 

études organiques du Conseil ait été interrompu, il suggère aux membres de prendre d'un commun 

accord une décision dans ce sens, qui serait valable, autant que possible, pour une période de 

dix ans, ou d'au moins cinq ans, en sorte que 1'ensemble de la question puisse faire 1'objet 

d
1

 un examen approfondi. 

Le Professeur XUE Gongchuo déclare qu'il n'a aucune opinion, positive ou négative, à for-

muler au sujet d'éventuels thèmes d
1

 une future étude mais il souhaiterait, à ce stade de la 

discussion, demander au Secrétariat de préparer un compte rendu succinct des expériences déjà 

faites dans ce domaine, et comprenant notamment une évaluation de 1'efficacité des études 

exécutées, ainsi qu'une indication des ressources humaines et financières engagées à cet effet 

et des conséquences pratiques qu'elles ont eues. Des renseignements de ce genre sont, à son avis, 

indispensables en l'état actuel de la discussion. 

Le Dr BRYANT se rallie à ceux de ses collègues qui ont demandé, sous une forme ou une 

autre j que les anciennes études organiques fassent l'objet d
1

u n e évaluation mais il existe selon 

lui un point qui semble exiger quelques éclaircissements immédiats• Le Conseil a-t-il entrepris, 

à 1'origine, des études de ce genre pour éclaircir divers points relatifs à 1'exercice de ses 

propres responsabilités ？ Ou bien, a-t-il entrepris ce travail dans 1'intérêt plus général de 

I
e

 ensemble de l'Organisation ？ Si la première de ces deux interprétations est correcte, il ne 

fait alors pas de doute que le Conseil ait agi en bonne logique en chargeant ses propres membres 

d
1

 une telle mission. Au cas où la seconde interprétation est la bonne, en d'autres termes si 

le Conseil a simplement agi au nom de 1'Organisation, dans son ensemble, il est permis de se 

demander s*il est indispensable que ce soit les membres eux-mêmes du Conseil qui procèdent à 

cette évaluation. 

La situation est encore compliquée par le fait que, même si les thèmes étudiés depuis 1950 

concernent des questions internes familières au Conseil - et qui se prêtent donc parfaitement à 
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une investigation de la part de celui-ci - il existe d'autres sujets qui, de l
1

avis du Dr Bryant, 

pourraient être examinés par un groupe d'experts ou de consultants, à 1'invitation de l'OMS. 

En espérant que le Secrétariat fera la lumière sur cette question, le Dr Bryant se déclare, 

pour 1'instant, en faveur de 1'adoption d'une recommandation demandant au Conseil exécutif 

d'entreprendre une évaluation systématique, pragmatique et peu dispendieuse de ses précédentes 

études organiques. 

Cette évaluation doit tenir dûment compte des engagements financiers et des dépenses de 

personnel (y compris les frais à la charge du Secrétariat) et elle doit avoir pour objectif 

d'établir une comparaison entre ces investissements - dans la plus large acception du terme - et 

les résultats obtenus• Elle doit également permettre d
1

 apprécier 1
1

 efficacité des méthodes 

employées, de même que les incidences, surtout à long terme, des conclusions de chaque étude et 

leur pertinence à 1'égard des grands programmes de 1'OMS et, en dernier ressort, des responsa-

bilités du Conseil lui-même. Une fois que ces renseignements auront été obtenus, le Conseil 

pourrait aller de 1'avant et， sans préjudice de la décision finale sur la question, formuler des 

suggestions en ce qui concerne les futures études organiques, leur périodicité et les critères 

de leur choix. 

De l'avis du Professeur AUJALEU, s'il est relativement simple de calculer le cout des 

études organiques, il n'en est pas de même lorsqu
1

il s'agit d'évaluer leur intérêt et leurs 

effets sur les programmes de 1'Organisation. Si les membres du Conseil veulent bien examiner 

soigneusement la liste des thèmes d* étude retenus depuis 1950， ils s'apercevront que tous les 

changements intervenus dans les politiques de l'Organisation sont fondés sur ces études orga-

niques . C h a q u e fois qu
1

une étude a abouti à des recommandations, celles-ci ont été suivies. 

Pour le Professeur Aujaleu, la valeur des études organiques ne fait pas de doute, bien qu'il ne 

soit pas indispensable d'en exécuter une chaque année. 

Les membres du Conseil ne doivent pas oublier leurs responsabilités vis-à-vis du Secré-

tariat . U n e collaboration doit exister, certes, mais il appartient à chacun d* accomplir sa 

tâche. Si le Conseil refuse de s'intéresser au "rôle des hôpitaux dans les services de santé, 

notamment comme soutien des soins de santé primaires", с'est alors au Secrétariat qu'il appar-

tiendra de le faire. Le Conseil renoncerait ainsi à ses prérogatives, en abandonnant au Secré-

tariat le soin de prendre d'importantes décisions. Le Professeur Aujaleu n'a aucune objection 

à ce que l
1

o n accorde un délai de réflexion d'un an, ce qui permettrait même de procéder à une 

analyse coût/avantages des études organiques. Toutefois, malgré tout le respect qui est dû 

au Secrétariat, le Professeur Aujaleu tient à avertir les membres du Conseil du risque qu'il 

y a de laisser au Secrétariat le soin de décider des politiques à suivre sans que le Conseil 

exécutif ait son mot à dire. 

Le Dr FARAH continue de douter de 1'opportunité de procéder à d亏s études organiques d'une 

manière systématique. Il ne doute pas en principe de la valeur intrinsèque de telles études. Il 

ne s'agit pas uniquement d'une question de dépense. S'il s'est senti quelque peu rassuré, ce 

n'est pas parce que la dix-neuvième étude organique coûtera moins que la dix-huitième, mais 

parce que le Directeur général a apporté la démonstration que cette étude était indispensable. 

Si une étude se révèle indispensable, son coût n
1

 a qu'une importance secondaire. Le Dr Farah 

s
1

 abstiendra de choisir l'un des thèmes suggérés, car il estime qu'il faut cette année ajourner 

un tel choix afin d'interrompre le cycle systématique de ces études. 

Si le Dr HIDDLESTONE l'a bien compris, le Professeur Spies a laissé entendre que le Conseil 

avait fait preuve d'un manque de logique en adressant au groupe de travail qu'il a dirigé des 

félicitations pour les travaux exécutés, mais en critiquant par la suite en bloc toutes les 

études organiques. Il donne au Professeur Spies 1'assurance que le Conseil n'a jamais douté de 

la valeur de son étude. Les critiques s'adressaient plutôt à la multiplication et à la fréquence 

des travaux de ce genre. 

Le Professeur Spies a rappelé très judicieusement qu'une organisation disposant de moyens 

financiers aussi vastes que 1'OMS se devait d'évaluer 1'efficacité de ses propres travaux et 

que cette tâche était présentement exécutée sans frais excessifs. Le Conseil doit être logique 

avec lui-même dans son attitude à 1'égard des engagements de dépenses. A propos du rembourse-

ment des frais de voyages de représentants de petits Etats Membres sans grandes ressources, 

qui se rendent aux réunions des comités régionaux, le Professeur Dogramaci a affirmé que cette 

dépense, qui est de US $92 000, risquait d'avoir des effets adverses sur le déroulement des 

programmes de santé dans le monde. Et pourtant, lorsqu'il s'agit d'affecter une somme de 

US $72 744 à 1'étude organique, il déclare que cette dépense ne le gêne aucunement. M . Boyer 

a admis avec le Professeur Dogramaci que le remboursement des frais de voyages pouvait 
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restreindre considérablement les ressources affectées aux programmes, en ralentissant leur 

progression vers l
1

objectif "santé pour tous
1 1

. La question des dépenses est importante et il 

convient d'en tenir compte. 

Le Dr Hiddlestone appuie la suggestion de consacrer la prochaine étude organique à 1'exa-

men des études précédentes, afin de savoir comment celles-ci ont été menées et si leurs conclu-

sions ont été correctement appliquées. Dès que des assurances auront été données à ce sujet, 

le Conseil pourra sans doute porter son choix sur un nouveau thème d_étude. 

Le PRESIDENT reconnaît que les critiques exprimées à 1'égard des études organiques 

n'impliquent aucune critique du travail qu'a exécuté le groupe dirigé par le Professeur Spies. 

Le Dr VENEDIKTOV affirme que toutes les études organiques du Conseil ont été importantes 

et utiles. Elles constituent souvent la première phase d'attaque d'un nouveau problème, où 

sont examinés tous les aspects de la question sur lesquels est appelée 1'attention de 1'Assem-

blée de la Santé. Les conclusions ultérieures de cette Assemblée ont donc un effet pratique 

sur les activités de 1'Organisation. Le Dr Venediktov se prononce en faveur de la poursuite 

des études organiques. Il est exact que les recommandations faites dans ces études n
1

o n t pas 

été toutes suivies - elles ne sont pas toujours applicables• Il invite le Directeur général à 

donner des renseignements sur la mesure dans laquelle ont pu être mises à profit les conclusions 

des études organiques. 

L
1

étude sur les moyens de promouvoir le développement des services de santé de base 

(1972-1973) a marqué un tournant en donnant naissance au concept global de la santé pour tous 

et à 1'esprit de la Déclaration d'Alma-Ata. Les études sur le rôle de 1'OMS au niveau des pays, 

sur la coopération technique ainsi que sur les attributions des représentants de 1'Organisation 

ont permis d'obtenir des vues beaucoup plus nettes sur ces problèmes litigieux. Il convient 

d* étudier les résultats des études organiques dans le vaste contexte du développement global 

de l'OMS. 

Depuis vingt ans, les pays socialistes organisent des réunions annuelles de ministres de 

la santé publique. Leur ordre du jour comporte toujours 1
1

 examen d'un problème particulier. 

La tâche est peut-être plus aisée parmi les pays socialistes, qui ont tous le même concept du 

développement de la santé et des responsabilités gouvernementales, même si les pays partici-

pants représentent bien des situations et des niveaux de développement différents； ce qui est 

bon pour un pays ne doit donc pas nécessairement être copié aveuglément par un autre. Parmi 

les thèmes de discussion, dont certains ont été étudiés à plusieurs reprises, figurent : le 

rôle des hôpitaux en médecine préventive et curative; la formation des personnels； 1'organi-

sation des services de santé publique et d'épidëmiologie; la couverture sanitaire en milieu 

rural； et la protection de 1'environnement. Les ministres ont adopté des recommandations, 

plutôt que des décisions de caractère contraignant. Avec les années, il a été possible de 

constater les effets de ces recommandations. Le principe de la majorité a été admis, dans 

1'esprit si ce n'est à la lettre, par la plupart des pays socialistes et il a constitué la 

base d'une entente commune en faveur du développement des services de santé. En 19 76 et 1977, 

les pays socialistes ont mis à la disposition de 1'Assemblée de la Santé une publication 

énonçant les concepts et les approches qui sont à la base du développement de leur système de 

santé, et dont les membres du Conseil souhaiteront peut-être prendre connaissance. 

Le Dr Venediktov admet, avec le Professeur Aujaleu, que 1'étude des résultats des études 

organiques doit couvrir une période de plusieurs années et se faire dans un large contexte, 

afin que puissent être déterminés leurs effets sur 1'Organisation. Il reconnaît également que 

le Conseil doit poursuivre les études lui-même, et non pas se contenter de faire le point de 

travaux exécutés par le Secrétariat. Aussi convient-il de procéder à un réexamen des éléments 

suivants : les informations dont le Conseil a besoin pour procéder à une étude, ses méthodes 

de travail (par exemple quand il doit se réunir et s'il y a lieu de mener des enquêtes de 

terrain)j ainsi que la présentation du rapport final. Il peut également être utile de savoir 

de quelle façon 1'Assemblée de la Santé, les Régions et les pays ont donné suite aux recom-

mandations des précédentes études. 

De l'avis du Dr Venediktov, les études organiques doivent être maintenues, tout en étant 

améliorées. Elles doivent avoir un caractère plus spécifique et produire davantage d'informa-

tions . L ' é t u d e d
1

 un thème chaque année, sur lequel le Conseil exprimera ses vues à l'Assemblée 

de la Santé, n'est certainement pas de trop. Les études déjà faites ont servi de base à d'impor-

tantes décisions d'ordre stratégique qui ont marqué 1'histoire de 1'Organisation. Il convient 

de ne pas restreindre leur fréquence, bien qu'il n'y ait pas d'objection à ménager de temps à 

autre une année de répit. 
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Le Dr Venediktov estime que le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé est le sujet 

le mieux approprié parmi ceux qui ont été suggérés. Les ministres des pays socialistes se sont 

efforcés de rompre 1'isolement des hôpitaux et de les intéresser aux travaux de terrain menés 

dans leur région, en les utilisant comme centres de soins de santé primaires et secondaires. 

En plus de 1'étude organique qu'il effectue, le Conseil désirera peut-être recommander aux 

comités régionaux d'examiner la question lors de leurs réunions de 1980 et de chercher à savoir 

si les Etats Membres sont satisfaits du rôle des hôpitaux dans leur Région. Il n'y a aucun 

intérêt à construire des hôpitaux coûteux, dotés d'un matériel moderne, s'ils ne répondent pas 

à des besoins pratiques. 

Le Dr Venediktov n'a aucune objection à formuler contre la proposition du Dr Barakamfitiye, 

qui souhaite que le Conseil fasse le point des résultats de précédentes études organiques. Mais 

peut-être vaudrait-il mieux que le Conseil demande au Secrétariat d'effectuer ce travail. Dis-

posant de renseignements sur la manière dont ont été utilisés les résultats de leurs études, les 

membres doivent être prêts à examiner et, le cas échéant, à critiquer les travaux qu'ils ont 

accomplis. 

Pour le Dr SEBINA, personne ne met en doute 1'utilité des études organiques, sous réserve 

que les sujets en soient judicieusement choisis. Le danger est que ces études deviennent une 

routine. Les Etats Membres il
1

ont guère le temps de digérer une étude avant 1'arrivée de la 

suivante, et la mise en oeuvre des recommandations devient impossible. Le Conseil n'est pas 

obligé d'entreprendre une étude tous les ans, et le Dr Sebina souhaiterait qu'il y ait une 

pause. Le Conseil devrait ajourner le choix d'un sujet et réexaminer la question à une date 

ultérieure. 

Le Professeur SPIES estime que les études organiques devraient porter sur des questions 

d'intérêt réel appelant des réponses. Le choix d'un sujet a déjà été ajourné une fois, il y 

a donc eu une pause. Le prochain sujet choisi devrait avoir une utilité pour la réalisation de 

la santé pour tous d'ici l
1

a n 2000. Il y a quatre propositions à examiner, les trois du Direc-

teur général et celle qui concerne 1'examen des études déjà effectuées. Le Secrétariat peut 

fournir des renseignements sur ces dernières, qui permettront au Conseil de juger si la 

question justifie une étude. Le rôle des hôpitaux dans les systèmes de santé est un sujet 

opportunément proposé, mais la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous est 

peut-être encore trop récente pour que les deux autres sujets puissent être envisagés. 

Il a, pour sa part, une proposition à faire. Le rapport du groupe de travail du Conseil 

exécutif sur 1'étude organique intitulée "Le rôle des tableaux et comités d
1

experts et des 

centres collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des besoins de 1'OMS en avis autorisés, 

ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Organisation" a fait apparaître 

le besoin d'un nouvel examen de certaines questions abordées dans cette étude et qui ne figu-

raient pas expressément dans le mandat du groupe. Il s'agit, par exemple, du financement, par 

des sources diverses, d'activités concertées entreprises avec le concours d'experts, telles 

que les accords de services techniques contractuels (CTS) et les bourses de recherche. Dans le 

cas des accords CTS, beaucoup de questions se posent concernant le contrôle, 1'évaluation, les 

analyses coût/avantages, l'emploi des fonds de démarrage, etc. Le groupe de travail a étudié 

les questions concernant la gestion et le financement futurs de la recherche et de la collabo-

ration dans le domaine de la recherche. Le Dr Spies propose qu'on envisage de prendre comme 

thème d'une étude organique le rôle et 1'efficacité des accords CTS dans la coopération tech-

nique avec les Etats Membres et dans la collaboration en matière de recherche, y compris les 

travaux de surveillance et d
1

 évaluation. 

Il est partisan de la poursuite des études organiques et se prononcera pour le choix, 

comme sujet de la prochaine étude, du rôle des hôpitaux ou du rôle des accords CTS. 

Le Professeur ARAUJO (suppléant du Dr Galego Pimentel) a noté que deux tendances se sont 

fait jour dans la discussion : certains membres du Conseil se préoccupent beaucoup de la mise 

en oeuvre effective et concrète des résultats des études organiques par les pays, tandis que 

d'autres donnent la plus haute priorité aux études générales dont le but est d'orienter la 

politique institutionnelle. Des membres expérimentés du Conseil ont clairement expliqué quels 

sont les avantages des études organiques. Néanmoins, pour les évaluer, il faudrait considérer 

leur impact sur le fonctionnement de l'Organisation et sur la réalisation de ses objectifs, 

et non simplement les rapports coût/avantages. Il faut attribuer une importance particulière 

à l'utilité des études organiques dans l
1

optique de la santé pour tous et des soins de santé 

primaires• 
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En ce qui concerne le choix du sujet de la prochaine étude organique, il penche personnel-

letnent pour le premier sujet, с
1

 est-à-dire le role des hôpitaux dans les systèmes de santé, 

en particulier à l
1

appui des soins de santé primaires. Il y a , chez les médecins formés dans 

les hôpitaux modernes et bien équipés, une regrettable tendance à considérer les soins de 

santé primaires comme un concept purement social, et à soutenir que la véritable médecine n
1

est 

exercée que dans les hôpitaux. La formation du personnel des soins de santé primaires mérite 

peut-être encore plus d'attention que celle des médecins, qui disposent de toutes les ressources 

d'un hôpital. Une étude inspirée du premier sujet suggéré dans le document contribuerait dans 

une forte mesure à l
1

expansion des soins de santé primaires et donc à 1'instauration de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr ABBAS est aussi favorable au premier sujet, mais il pense qu
1

il conviendrait d'en 

amender le libellé, qui deviendrait "Le rôle des hôpitaux et des dispensaires dans les systèmes 

de santé". Dans les pays en développement, les dispensaires sont la base même des soins de 

santé primaires, et les renforcer signifierait donner une fondation solide à cet important 

élément des services de santé. 

Il estime que les études organiques restent nécessaires et qu'elles doivent être main-

tenues à 1'ordre du jour du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Les groupes de travail 

chargés de ces études devraient toujours étudier les problèmes quotidiens des populations sur 

le terrain. Les études devraient toujours être consacrées à des problèmes de haute priorité, 

comme il croit d
1

ailleurs que cela a été le cas jusqu'ici, et elles ne devraient pas avoir 

d'incidences pratiques, notamment budgétaires, excessives. Il ne pense pas que les groupes de 

travail soient plus efficients que les experts et les consultants. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) est d'accord avec le Dr Mork et d
1

autres orateurs 
en ce qui concerne 1'importance vitale de 1'évaluation, du contrôle et de la mise en oeuvre 
des études précédemment faites. Contrairement au Professeur Dogramaci, il ne pense pas qu'il 
conviendrait d

1

interrompre les études organiques pendant dix ans, notamment à cause des 
nouvelles politiques et du nouveau plan d'action de l'OMS, en particulier dans le domaine des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous. Les études entreprises à tous les niveaux 
devraient viser à la réalisation des buts fixés dans ces domaines, en tenant compte de la rela-
tion coût/efficacité, du bénéfice qu'en retire la santé et de la possibilité de les mettre en 
oeuvre aux niveaux national, régional et mondial. 

Le Dr OREJUELA appelle 1'attention sur 1'importance qu'il y a à définir exactement l'objet 

des études organiques. Telles qu'il les comprend, ces études influent dans une certaine mesure 

sur la structure de 1'Organisation même, et elles devraient porter sur des sujets qu'un groupe 

d
1

experts ne pourrait pas étudier aussi efficacement que le Conseil, cela à cause de 1'auto-

rité particulière de ses membres pris individuellement et de l
1

autorité encore supérieure du 

Conseil dans son ensemble. Il souhaiterait que le Conseil obtienne une définition claire de 

la portée exacte de ces études, pour pouvoir décider s'il convient que les études soient exé-

cutées par un comité d
f

 experts ou par des membres du Conseil. 

Le Dr PATTERSON espère que les nombreuses études déjà effectuées seront transmises aux 

Etats Membres, ce qui renforcerait les activités futures de l'Organisation. Parmi les précé-

dentes études j nombreuses sont celles que les Etats Membres n
1

ont pas encore assimilées, ni 

même reçues. A moins d'apparition de nouveaux problèmes, le Dr Patterson estime que 1
1

 abondante 

documentation qui existe déjà peut apporter une réponse à la plupart des questions. Au cours de 

la présente session on a examiné deux études organiques importantes, mais ni l'une ni 1'autre 

de celles-ci n'a encore été prise en compte dans les Régions. Il faudrait donc s'efforcer de 

contrôler la mise en oeuvre des recommandations issues de ces études et décider si celles-ci 

ont ou non une utilité. Elle suggère par conséquent que la question soit de nouveau soumise à 

l'Assemblée de la Santé, non nécessairement dans 1
1

 intention de cesser cette activité, mais en 

suggérant qu* on interrompe les études pendant quelques année s pour que l'on puisse en contrôler 

1'application. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) rappelle qu* au cours des année s 50 il a été entre-

pris huit études organiques, dont l'une touchait à sept secteurs distincts. Le Conseil exécutif 

a proposé ensuite de prendre une décision sur la pertinence de ces études, et cette proposi-

tion a été approuvée par 1'Assemblée de la Santé. En conséquence, cinq études organiques seule-

ment ont été entreprises dans les années 60, mais dans les années 70, il y en a eu sept. 

Le Conseil devrait aboutir à un accord sur ce sujet en décidant, par exemple, qu'une 
nouvelle étude serait uniquement entreprise une fois que 1

1

 étude précédente serait achevée et 
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aurait fait l'objet d'un rapport。Il est important d
1

 examiner non seulement la pertinence de 

ces études, mais aussi la manière dont elles sont mises en oeuvre aux niveaux régional et des 

pays. Bien des études énuniérées dans 1
1

 annexe du document ont eu leur utilité dans les pro-

cessus de planification des pays en développement. 

Sa suggestion est que le Secrétariat prépare, pour la soixante-sixième ou la soixante-

septième session du Conseil, un document qui préciserait dans quelle mesure chacune des études 

exécutées jusqu'ici a été appliquée. Le coût ne paraît pas être un facteur majeur, puisqu'au 

cours des vingt dernières années on n'a dépensé pour la totalité des études qu
1

environ 

US $1 400 000. A son avis, les études doivent être poursuivies, et le sujet de la prochaine 

étude à entreprendre par le Conseil pourrait être choisi ultérieurement. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO est d'avis de reporter la prochaine étude de quelques 

années. Ce n
1

e s t pas là mésestimer les études entreprises jusqu'à présent, mais il faut tout 

simplement évaluer leur intérêt et 1
1

 application de leurs résultats. Il est important d
1

éla-

borer immédiatement une politique sur cette question et les membres du Conseil doivent en 

envisager toutes les incidences. 

Le Professeur DOGRAMACI estime qu'en proposant trois sujets au Conseil, on donne 1'impres-

sion qu'aucun n'est prioritaire. De nombreuses études ont été entreprises ces trente dernières 

années sans qu'on se soit préoccupé de leurs effets ou de la façon dont elles seraient appli-

quées . I l a certes proposé qu
1

 aucune étude ne soit entreprise au cours des cinq à dix prochaines 

années, mais il est tout disposé à se rallier à l'idée d'une pause de trois ans seulement 

suggérée par le Dr Sebina. De toute façon, la prochaine étude devrait viser 1'examen critique 

de 1
1

 impact et de l'utilité des études précédentes. Si le Conseil souhaite renvoyer cette 

question à 1'Assemblée de la Santé, il est tout à fait libre de le faire. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, personne n'a contesté la nécessité des études organiques mais 

certains membres du Conseil ont souhaité prendre un certain recul pour juger de l'utilité des 

précédentes études et de la façon dont leurs recommandations ont été mises en oeuvre aux 

niveaux national, régional et mondial. Ensuite, dans trois ans, rien n'empêche de choisir un 

autre sujet. 

M . NARAIN convient également qu
1

il faut évaluer les études d
1

ores et déjà effectuées. La 

question importante est de savoir s'il faut trouver d
1

urgence la réponse à une question parti-

culière. Etant donné les objectifs ambitieux de la santé pour tous et en particulier des soins 

de santé primaires, il convient de consacrer des ressources aux questions qui présentent un 

intérêt pour de tels sujets• Le premier et le troisième sujet proposés semblent particuliè-

rement pertinents. En ce qui concerne le troisième sujet, d'autres secteurs qui participent au 

développement ne semblent pas se rendre compte des effets que le développement sanitaire peut 

avoir sur leurs activités. Il est donc important de souligner les articulations intersecto-

rielles qui sont nécessaires au bien commun de tous les secteurs• 

Ne pourrait-on écarter 1'idée des études organiques en attendant les résultats d'une 

évaluation des études précédentes, tout en affectant immédiatement les ressources disponibles 

à la réalisation des objectifs de l'Organisation. Cette tâche d'évaluation incombe d'ailleurs 

au Conseil et non pas uniquement au Secrétariat. 

Résumant le débat, le PRESIDENT observe que le Conseil a témoigné de 1'intérêt pour les 

études organiques effectuées jusqu'à présent et notamment pour leurs effets sur 1'action de 

1'Organisation. Plusieurs membres ont préconisé une pause dans la succession des études afin 

d
1

évaluer leurs résultats. Il semblerait donc que les membres du Conseil veuillent prendre une 

décision procédurale par laquelle ils demanderaient au Secrétariat de préparer une étude d'éva-

luation sur 1'intérêt des études organiques effectuées jusqu'à présent ainsi que sur les effets 

qu' elles ont eus sur 1 ' action de l'OMS, en tenant compte de leur coût, y compris les frais assumés 

par le Secrétariat. Il semble également que les membres préféreraient n* envisager le choix d'un 

sujet pour une autre étude qu* au cours d'une session ultérieure, époque à laquelle le Conseil 

prendra alors une décision sur un sujet approprié en tenant compte des résultats de 1'évalua-

tion à laquelle le Secrétariat aura procédé. 

Le Dr VENEDIKTOV se déclare d'accord avec cette analyse mais il estime qu'il faut demander 

au Directeur général de préparer pour le Conseil exécutif un document d
1

information sur la 

façon dont les recommandations des précédentes études organiques ont été mises en oeuvre. Si 

ce document est prêt pour la session de mai 1980， le Conseil pourra décider de l
1

examiner à ce 

moment-là ou d'en reporter 1'examen à sa session de janvier 1981. 
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Le Professeur DOGRAMACI se félicite de la solution de compromis trouvée par le Président 
mais estime qu'il sera difficile au Secrétariat de préparer une évaluation valable des études 
organiques précédentes pour mai 1980. 

Le Dr BRYANT est d
1

accord avec ce que le Président vient de dire. Le Conseil souhaiterait 
effectivement que 1'on dresse un bilan des précédentes études organiques. Toutefois, ces études 
relevant de sa compétence, il est plus judicieux que le Conseil collabore avec le Secrétariat 
à toute évaluation de ce genre. Il serait donc souhaitable que le Conseil constitue un petit 
groupe qui serait chargé de collaborer avec le Secrétariat à la préparation du document demandé. 

Le Dr MORK appuie la suggestion du Dr Bryant. Au cours d'une précédente intervention, le 

Dr Bryant a énuméré différents points importants qu'il conviendrait d'examiner, si bien que le 

Secrétariat doit déjà pouvoir se faire une idée du type de données nécessaires. Si le Secré-

tariat peut réaliser un document d
1

information contenant ces données pour la soixante-sixième 

session du Conseil en mai 1980, le Conseil pourra alors décider de la façon d'étudier la 

question et constituer un petit comité chargé de préparer un document qui serait examiné à sa 

soixante-septième session en janvier 1981. 

Le Dr KRUISINGA partage le point de vue du Dr Bryant selon lequel 1
1

 évaluation doit être 
1 ' oeuvre du Conseil et non du Secrétariat, étant donné qu

1

 il s
1

 agit d'une responsabilité fonda-
mentale du Conseil. Les nouvelles propositions du Dr Bryant et du Dr Mork sont donc tout à 
fait judicieuses. 

Le Dr VENEDIKTOV estime lui aussi que le Secrétariat doit préparer un document d
1

informa-
tion qui serait présenté à la soixante-sixième session du Conseil. A ce moment-là, le Conseil 
souhaitera peut-être constituer un petit groupe chargé d'étudier la question de façon appro-
fondie . I l accepte donc les solutions de compromis proposées et retire sa précédente suggestion. 

Le Professeur DOGRAMACI fait observer que tout document préparé par le Secrétariat et/ou 

un petit groupe de membres du Conseil ne devra pas être présenté officiellement à la soixante-

sixième session du Conseil en mai 1980 parce qu'il ne sera pas possible de le réaliser de 

façon satisfaisante dans un tel délai. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle au Conseil qu
1

un tiers de ses membres aura été renouvelé à sa 
soixante-sixième session. Il décidera peut-être à ce moment de constituer un petit groupe 
chargé de préparer un document qui sei;a examiné à sa soixante-septième session. 

Le Dr PATTERSON demande si le point de 1'ordre du jour en cours de discussion est un point 

normalement inscrit à 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT répond que tel est en principe le cas. Lorsque le Conseil formule une recom-

mandation relative au sujet d'une étude organique, 1'Assemblée de la Santé en est informée à 

sa session suivante. 

La question de savoir si les précédentes études organiques ont eu ou non des effets posi-

tifs sur l'action de 1
1

 Organisation est extrêmement importante. Il est tout à fait compréhen-

sible que le Conseil veuille obtenir une réponse à cette question avant de choisir un nouveau 

sujet et de décider de la procédure à adopter. La suggestion qu* il a formulée vise à faire en 

sorte que le Conseil dispose des données nécessaires pour lui permettre d
1

arrêter sa politique 

en ce qui concerne les études organiques, la fréquence à laquelle elles doivent être effectuées 

et 1'opportunité de les limiter à certains sujets se rapportant à la santé pour tous d
1

ici 

l
f

an 2000. 

Le Professeur AUJALEU estime qu* il serait préférable de demander au Secrétariat de préparer 

un document d'information mais qu'il est important que le Conseil constitue dès maintenant son 

groupe de travail. Celui-ci devra naturellement se composer de membres qui siégeront encore au 

Conseil en janvier 1981, étant donné que les membres qui auront été récemment nommés en mai 1980 

ne seront pas au courant de ce qui s
1

 est dit au cours de la présente session. 

Le PRESIDENT conclut qu'en l
1

absence de toute objection il considérera que le Conseil 

souhaite qu
1

un groupe de travail constitué en son sein procède à un bilan des précédentes études, 

en collaboration avec le Secrétariat, et que les membres du groupe de travail pourront être 

désignés à la prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 18 heures. 



VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Mardi 22 janvier 1980， 9 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Choix du sujet de la prochaine étude organique : Point 25.3 de 1'ordre du jour 

(résolution WHA9.30; document EB65/27) (suite) 

Le PRESIDENT rappelle la décision prise à la réunion précédente de créer un groupe de 

travail. 

Décision : Le Conseil exécutif décide de constituer un groupe de travail chargé de faire 

rapport à la soixante-septième session du Conseil, en janvier 1981， sur 1'évaluation des 

études organiques précédemment effectuées par le Conseil exécutif et sur leurs incidences 

sur la politique et les activités de 1'Organisation. Le Conseil nomme membres du groupe 

de travail le Dr D . Barakamfitiye, le Dr H . J . H . Hiddlestone, le Dr L. D . Marcial, le 

Dr T . Mork, le Dr P. Rezai et le Dr Shwe Tin. Il est convenu que si 1
1

 un des membres du 

groupe de travail n'était pas en mesure de siéger, son successeur, ou la personne désignée 

comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, conformément à l'article 2 

du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participerait aux travaux du groupe de 

travail.1 

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 

SERVICES DE SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET LES PERSPECTIVES DE 

CARRIERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT) : Point 20 de 1'ordre du jour (documents ЕВ65/20 

et EB65/20 Add.l) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Professeur Bergstr'óm, Président du Comité consul-

tatif mondial de la Recherche médicale, et invite le Directeur général adjoint à présenter 

le rapport au nom du Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT annonce qu'il ne s'étendra pas sur les activités de recherche 

menées dans les six Régions de 1'OMS car, d'une part, elles sont clairement indiquées dans le 

document à 1'étude, et, d'autre part, les Directeurs régionaux sont présents et mieux en 

mesure, bien entendu, d'expliquer leurs propres activités. De manière très significative, tous 

ont adéquatement mis 1'accent sur la recherche sur les services de santé, sujet qui demeure le 

thème de recherche le plus important commun à tous les bureaux régionaux. 

Le document met également 1'accent sur la portée du programme spécial de recherche, de 

développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, et sur le programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Outre 1'intensifica-

tion des activités scientifiques, ces programmes ont bénéficié d
1

une participation de plus 

en plus large de la communauté scientifique mondiale. Toutefois, 1'un et l'autre ont besoin 

d'apports financiers accrus, et cherchent à augmenter la base de leurs ressources extra-

budgétaires . 

Le Directeur général adjoint appelle en particulier 1'attention du Conseil sur trois points 

qui présentent un intérêt spécial, à savoir : la mise sur pied d'un programme à moyen terme de 

promotion et de développement de la recherche； la Conférence des Nations Unies sur la science 

et la technique au service du développement； et le renforcement de la capacité de recherche 

ainsi que les perspectives de carrière dans les pays en développement. 

1 Décision 11). 
- 2 8 2 -
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En élaborant le programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche, 

1'OMS a suivi les directives du Conseil (voir paragraphe 46 du rapport). Le programme à moyen 

terme concerne donc des approches et processus visant à la promotion et au développement de la 

recherche. Les détails techniques des activités de recherche figureront sous chacun des 

éléments du programme. Le programme à moyen terme a bénéficié de consultations approfondies à 

différents échelons de 1'Organisation. Lors de la troisième réunion interrégionale sur la 

coordination de la recherche, tenue en novembre 1979, il a été décidé que les travaux avaient 

suffisamment progressé pour qu'on puisse établir les composantes et les objectifs régionaux 

avant la mi-mars 1980; peu après ce délai, le programme à moyen terme pourra être arrêté. 

C'est à dessein qu'il emploie ce terme bien que le programme à moyen terme relatif à la 

recherche soit considéré comme un processus continu qu'il faudra modifier à la lumière de 

1
1

 expérience acquise, non seulement en fonction des découvertes scientifiques, mais aussi 

pour le faire mieux correspondre aux orientations plus précises que 1'Organisation se sera 

certainement tracées dans la perspective de son objectif global de la santé pour tous d'ici 

Г an 2000. 

Deux conférences importantes de l'Organisation des Nations Unies ont eu lieu en 1979, 

à savoir la Conférence mondiale sur la réforme agraire et le développement rural, tenue à 

Rome en juillet et dont il sera traité sous le point 31.1 de 1'ordre du jour, et la Conférence 

des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement, organisée à 

Vienne en août, et à laquelle il a pris part, à la tête de la délégation de l'OMS, au nom du 

Directeur général. L'OMS avait préparé pour cette conférence un document de base 

(A/conf.81/Bp/ WHO) qui mettait en relief 1'objectif global de la santé pour tous et insistait 

également sur les soins de santé primaires et la technologie appropriée. Ce document s
1

achevait 

sur des recommandations, demandant une action dans les domaines suivants : maladies trans-

missibles； malnutrition; cancer; troubles mentaux; maladies cardio-vasculaires; hygiène du 

milieu; santé de la famille et planification familiale; préparations pharmaceutiques et produits 

biologiques； médecine traditionnelle; réadaptation; développement des personnels de santé; 

besoins en informations； et dispositions institutionnelles en vue d'une coopération scienti-

fique internationale. La programmation sanitaire par pays était présentée dans ce document 

comme une base pour 1'intégration de la santé dans le cadre plus large de la planification 

nationale du développement socio-économique. 

Après cette conférence, 1
1

 OMS a participé à plusieurs réunions des Nations Unies pour 

préparer la mise en oeuvre du "programme d'action de Vienne", élaboré à la Conférence. Un 

rapport complet sur 1'apport de 1'OMS à la Conférence, et un résumé interprétatif ont été 

publiés dans les numéros de novembre et décembre 19 79 de la Chronique OMS.^ Le Directeur général 

adjoint informe également le Conseil qu'à sa trente-quatrième session, 1'Assemblée générale des 

Nations Unies a adopté la résolution З4/218 concernant la Conférence des Nations Unies sur la 

science et la technique au service du développement； après de longs débats et discussions sur 

les points soulevés, l'Assemblée générale a approuvé le programme d* action de Vienne sur la 

science et la technique au service du développement et a instamment invité tous les gouverne-

ments à prendre les mesures nécessaires à son exécution. Les organisations du système des 

Nations Unies et les organisations intergouvernementales ont été priées de se conformer aux 

recommandations formulées à Vienne. 

De plus, 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de créer un Comité intergouver-

nemental de la science et la technique au service du développement, et a prié le Secrétaire 

général de 1'Organisation des Nations Unies de constituer une nouvelle entité organique, c'est-

à-dire un Centre de la science et de la technique au service du développement, qui aura son 

siège à 1'ONU à New York. On s'emploie actuellement à accélérer 1'établissement du Comité inter-

gouvernementa1 de la science et de la technique au service du développement, qui fera rapport 

à l'Assemblée générale des Nations Unies. Au Siège de 1'Organisation des Nations Unies, le 

nouveau Centre relèvera du Directeur général au développement et à la coopération économique 

internationale, et sera dirigé par un Sous-Secrétaire général. D'utiles dispositions ont été 

prises pour la coordination au sein du système des Nations Unies. C'est le Directeur général au 

développement et à la coopération économique internationale qui sera chargé de la coordination 

d* ensemble； il aura en outre à coordonner les contributions des institutions spécialisées telles 

que 1
1

 OMS• Il a aussi été décidé d'établir un système de financement pour la science et la tech-

nique au service du développement, et une circulaire pour un fonds intérimaire, d'un montant 

projeté de US $250 millions pour 1980-1981, a déjà été distribuée. 

1

 Chronique OMS, 33 : 435-443 et 489-492 (19 79). 
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L'OMS s'associe étroitement à ces travaux et sera heureuse de démontrer comment des 

initiatives sanitaires telles que les soins de santé primaires, la nutrition, 1'hygiène du 

milieu et la planification familiale peuvent "être intégrées dans les premières mesures à 

prendre pour une action concertée au sein du système des Nations Unies. Les prochaines étapes 

seront la convocation d'une conférence pour les annonces de contributions et la première 

réunion du Comité intergouvernemental de la science et de la technique au service du déve-

loppement , à la fin de janvier 1980. D'après les plans actuels, c'est le PNUD qui administrera 

le fonds intérimaire. 

Le Directeur général adjoint voudrait à cette occasion insister sur certaines vérités 

concernant le concept assez nébuleux de transfert de technologie, concept qui est de mise dans 

le système des Nations Unies depuis de nombreuses années. En 1963 déjà, le Conseil scientifique 

de 1'Afrique 1'avait rejeté après 1'avoir étudié de manière approfondie et avoir procédé à un 

examen critique des réalités nationales. Récemment, l'Organisation de l'Unité africaine a fait 

écho à ce point de vue avec plus de force politique. Mais pourquoi une idée apparemment béné-

fique visant à améliorer le niveau de vie et le bien-être de millions de personnes dans les 

pays en développement est-elle ainsi rejetée ？ Les raisons en sont trop nombreuses pour être 

énumérées； aussi le Directeur général adjoint se contentera-t-il de donner quelques exemples : 

premièrement, à longue échéance, un transfert de technologie sans contrôle social fait plus de 

tort que de bien. L'impact de certaines forces et idées nouvelles est tel qu'il pourrait 

détruire les vieux garde-fous sociaux sans en créer de nouveaux et déchirer le tissu social 

par excès de tension, quelle que soit, sur le plan théorique, 1'excellence des changements 

attendus de la technique. Deuxièmement, le transfert de technologie a tendance à être sélectif 

et inadéquat. Troisièmement, ses mobiles et ses orientations sont souvent d'ordre commercial. 

Quatrièmement, il tend à étouffer les motivations de tous ceux qui voudraient, en particulier 

dans les pays en développement, créer une technologie locale. Enfin, qui devrait dicter le 

rythme et la nature du transfert ？ 

Ces points, explique-t-il, ont été mentionnés simplement pour montrer que, pour des 

raisons historiques et autres, on a attaché trop d
1

 importance au transfert et pas assez à la 

nécessité de mettre au point des techniques locales. Nombre de documents des Nations Unies 

abondent en déclarations où science et technique sont liées de manière excessive au concept de 

développement. Ces vues sont souvent si convaincantes et ceux qui les défendent si sincères 

que quantité de personnes sont amenées à les adopter et à les appliquer alors qu
1

elles vont à 

1'encontre des réalités, des besoins véritables, et d'un développement approprié et équilibré, 

et qu'elles peuvent avoir à la longue les conséquences les plus désastreuses. 

Il y a aussi certaines tendances inquiétantes tant au sein de 1'Organisation qu'au niveau 

des pays concernant la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé. Le 

Directeur général, qui en a conscience, n*épargne aucun effort pour placer la recherche dans 

la bonne perspective tout en maintenant 1'équilibre nécessaire à 1
1

 intérieur du programme OMS. 

Le danger d
1

 une déstabilisation des priorités de la recherche au niveau de 1'Organisation et 

des pays existe encore. Les immenses apports de ressources extérieures, sous forme bilatérale 

ou extrabudgétaire par la voie de l'OMS, tendent à dicter 1'orientation de la recherche, en 

particulier à 1'échelon des pays. Ceci ne veut évidemment pas dire que des recherches adéquates 

et pertinentes ne sont pas faites. Actuellement, le volume et la qualité des travaux en cours 

dans de nombreux pays, en particulier dans les pays en développement, ont plus que triplé mais 

ce qui importe bien davantage c'est le changement notable que 1'on peut observer à 1'intérieur 

de ces pays. Par exemple, leurs gouvernements commencent à voir dans la recherche un important 

facteur de développement, et à investir dans ce domaine. La création de conseils nationaux de 

la recherche, la réorganisation de la recherche nationale, 1'intégration et la coordination de 

la recherche scientifique et de la technologie, la formulation de priorités nationales de 

recherche sont maintenant à 1'ordre du jour dans certains de ces pays, par exemple au Kenya, 

au Nigéria et au Sénégal. 

Malgré ces progrès évidents, il reste encore une longue étape à franchir. La recherche en 

général, la science et la technologie en particulier, sont encore dominées par les pays indus-

trialisés ； e l l e s sont coûteuses et exigent d'immenses ressources. La rationalisation des res-

sources - e t , en particulier, 1'intégration et la coordination de la recherche à tous les 

niveaux - sont devenues des impératifs. C'est une des principales fonctions dont s'acquittent 

les comités consultatifs régionaux de la recherche médicale en assurant des avis d'experts aux 

Directeurs régionaux, qui s
1

 emploient depuis quelques années à formuler des stratégies rela-

tives aux activités de recherche régionales, nationales et inter-pays. Les mécanismes pour une 

coordination efficace aux niveaux mondial, régional et national font encore défaut mais on 

s'emploie activement à les constituer. 
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Pour ce qui est des perspectives de carrière dans le secteur de la recherche, le fait de 

renforcer les institutions ne saurait suffire si les pays eux-mêmes ne peuvent offrir à leurs 

chercheurs nationaux - dont beaucoup ont été formés par 1'OMS - des possibilités de carrière. 

Si l'on ne peut installer et recycler dans des cadres nationaux de recherche les chercheurs 

formés, 1'autonomie nationale restera un mythe. Tout renforcement de la recherche ne peut 

manquer d'avoir une certaine valeur temporaire, mais il faut veiller à ce que les gains et 

avantages acquis ne puissent se perdre en 1'espace d
1

 une brève période. Bien au contraire, 

c'est 1'inverse qui est nécessaire et 1
5

 on doit viser à assurer une croissance soutenue et 

renouvelée du potentiel national de recherche. Il y a pénurie de personnes capables de trans-

former les résultats de la recherche en améliorations pour la santé. Il devrait y avoir une 

étroite symbiose entre la recherche fondamentale et la recherche appliquée - entre la recherche 

biomédicale, la recherche épidémiologique et la recherche sur les services de santé. La 

recherche devrait être considérée comme un continuum avec une gradation à peine perceptible. 

La promotion de 1'opération Santé pour tous d'ici l'an 2000 exige que l'on combine de 

manière pratique le savoir et les besoins en vue d'une meilleure santé. Cette démarche a com-

mencé avec les jeunes scientifiques qui apportent des idées neuves mais il faut d'abord qu
1

ils 

aient 1
1

 occasion de s
1

 adonner à la recherche. Les perspectives de carrière sont un fondement 

essentiel sur lequel repose toute la structure de la recherche. A sa dernière session, le Comité 

consultatif mondial de la Recherche médicale (CCRM) a donné une place de choix à cette question 

et a proposé de créer un sous-comité CCRM chargé des perspectives de carrière, qui fera rapport 

à la réunion du CCRM en octobre 1980. Les relations avec les conseils nationaux de la recherche 

médicale auront une importance particulière pour 1'examen des progrès réalisés dans plusieurs 

pays sur le plan des perspectives de carrière des chercheurs. Le Directeur général adjoint 

attend avec intérêt les orientations et les avis du Conseil à ce sujet. 

En conclusion, il constate que 1'année écoulée a été une période dynamique pour les acti-

vités de 1'OMS en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de santé； 

chaque jour qui passe fait mieux comprendre l'importance cruciale de la participation de la 

communauté scientifique mondiale, des pays développés et de toutes les nations qui souhaitent 

contribuer à 1
1

 action de l'OMS à tous les niveaux, en particulier dans le domaine de la 

recherche fondamentale, si longue et coûteuse. Malgré les craintes et les appréhensions qu'il 

a exprimées au début de la présente session du Conseil, le pronostic concernant 1'avenir de la 

science et 1'influence qu'exerceront la recherche biomédicale et la recherche sur les services 

de santé sur l'opération Santé pour tous d
1

 ici 1'an 2000 est plus que favorable. 

Le Professeur BERGSTR'ÔM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 

dit que le Conseil est saisi d'un résumé de la session du CCRM qui s
1

 est tenue en novembre 1979 . 

Il se propose de compléter les renseignements fournis dans le rapport en développant les 

questions suivantes : comment l'OMS se procure-t-elle des renseignements sur les priorités de 

ses Etats Membres dans le domaine de la recherche ？ Comment l'OMS a-t-elle accru ses efforts 

pour faire face à ces besoins en matière de recherche ？ Quel est 1'impact des activités de 

recherche de l'OMS, qui ne représentent même pas 1 % de la recherche sanitaire dans le monde ？ 

Quel est le meilleur moyen d'obtenir le développement continu d
1

 un effort de recherche bien 

équilibré et axé sur les objectifs fixés ？ Quel est le meilleur moyen d'assurer le financement 

extrabudgétaire actuel et un financement extrabudgétaire accru ？ L'intervenant précise que, 

depuis 1959, le Directeur général de 1'OMS a un Comité consultatif de la Recherche médicale. 

Celui-ci se compose de 19 savants, et se réunit chaque année pour examiner les programmes de 

recherche du Siège, dont le personnel a, jusqu'à une date très récente, géré toute la recherche 

de 1
1

 OMS. Un nouveau stade a été atteint en 19 75, lorsque les CCRM régionaux ont été institués 

et, depuis 1976, les Directeurs régionaux organisent de tels comités pour discuter des besoins et 

des priorités en matière de recherche avec, comme toile de fond, les problèmes sanitaires de 

la Région concernée. Du personnel du Siège de l'OMS ainsi que des experts d'autres Régions 

assistent aux réunions régionales. D
1

autre part, les présidents des CCRM régionaux sont invités 

à participer au CCRM mondial où ils présentent et discutent les programmes régionaux. De même, 

le Président et quelques membres du CCRM mondial participent généralement aux réunions régio-

nales . I l s'est ainsi créé un mécanisme efficace pour 1'échange d'informations, et il faut 

espérer qu'il se dégagera un certain nombre de programmes OMS de recherche cohérents. 

Il importe de relever que la plupart des CCRM régionaux ont organisé des études en profon-

deur des problèmes importants par des groupes ou des sous-comités de planification qui tra-

vaillent entre les réunions plénières. Nombreuses sont les Régions qui ont déjà élaboré des 

plans de recherche détaillés dans des domaines importants et, dans un cas particulier, une 

Région a déjà réservé pour la recherche 5 % de son budget ordinaire. Dans certaines Régions, 

les réunions des conseils nationaux de la recherche médicale et d'organes analogues jouent 
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également un rôle important。 Ces nouveaux réseaux ont permis d'établir de nombreux contacts 

personnels et professionnels nouveaux entre les pays des Régions, et ces réseaux, parmi les 

pays en développement, deviendront un facteur de plus en plus important pour le développement 

de la coopération technique dans le domaine de la recherche sanitaire entre zones à environne-

ments socio-économiques et culturels semblables. En ce qui concerne la question du financement, 

1'intervenant souligne que, même avant la régionalisation, 1
1

 OMS avait choisi deux thèmes de 

recherche en vue d'une action car il s
1

 agissait de questions manifestement importantes. Au 

début des années 1970， il est devenu de plus en plus évident que les méthodes existantes de 

planification familiale laissaient beaucoup à désirer; d'autre part, une étude a montré que 

les efforts de recherche et de développement dans ce domaine avaient diminué tant dans les 

universités que dans 1'industrie pharmaceutique. L'OMS a donc proposé que les travaux de 

recherche soient intensifiés par 1'établissement d'un programme spécial de recherche, de déve-

loppement et de formation à la recherche en reproduction humaine, qui a démarré en 1972 grâce 

à uri appui extrabudgétaire. Le budget consacré à ce programme spécial en 1979 a été de 

US $16,5 millions. 

On a constaté qu'il existait une situation analogue en ce qui concerne de nombreuses 

maladies tropicales et, après un vaste travail de planification, un programme spécial de 

recherche et de formation concernant les maladies tropicales a été organisé en coopération avec 

le PNUD et la Banque mondiale. Ce programme est actuellement appuyé par vingt Etats Membres, et 

le budget approuvé pour 1980 atteint US $26 millions, c
1

est-à-dire un peu plus de la moitié du 

total des crédits que l'OMS consacre à la recherche. 

Comme ce dernier programme spécial représente le stade le plus avancé de 1'évolution admi-

nistrative d'un programme de recherche OMS, 1'intervenant se propose de le décrire de façon 

détaillée. Ce programme se concentre sur six maladies tropicales : paludisme, schistosomiase, 

filariose, trypanosomiase, leishmaniose et lèpre. Les activités de recherche se concentrent sur 

la recherche de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins, de nouvelles approches de la lutte 

contre les vecteurs et des épreuves diagnostiques simples. Des unités travaillent sur l
1

épidé-

miologie, la lutte antivectorielle, et la recherche biomédicale et socio-économique liée à ces six 

domaines pathologiques• Le PNUD, la Banque mondiale et 1'OMS sont les trois institutions de 

coparrainage; ces trois organisations et 35 gouvernements se sont mis d
1

accord sur les dispo-

sitions finales. L'OMS, en tant qu'organisme d
1

exécution, est chargée de la gestion du programme 

spécial. Le Conseil conjoint de Coordination en est 1'organe directeur. Il est composé de 

24 gouvernements, de trois autres parties intéressées, dont deux sont des gouvernements, et 

des trois organisations de coparrainage. On peut considérer en fait que c'est un sous-comité 

de recherche de l'Assemblée mondiale de la Santé. Le Comité consultatif scientifique et tech-

nique se compose de 18 savants issus de différents domaines, qui se réunissent chaque année 

pour évaluer les résultats obtenus• Le Comité d
1

orientation du Conseil conjoint de Coordina-

tion se compose de trois représentants : PNUD, Banque mondiale et OMS. Les groupes de travail 

scientifiques sont composés de 20 à 30 scientifiques, qui sont des spécialistes dans le domaine 

des maladies tropicales, et leurs comités d'orientation comptent de 8 à 10 experts qui se 

chargent de la majorité des travaux. 

Quelle a été la coopération de ces divers groupes avec 1'OMS ？ Cette coopération s'est 

faite comme dans un conseil de recherche médicale et tous les membres des groupes ont été 

fournis exclusivement par la communauté internationale. D'autre part, 1'effort coordonné de 

recherche a été maintenu car il était indispensable pour 1'interaction avec les efforts de 

recherche entrepris en dehors de 1'OMS en relation avec le développement et l'application des 

résultats, par exemple, les essais cliniques et 1'interaction avec le développement industriel 

et les organes de réglementation. 

Comme le Directeur général adjoint 1'a souligné, l
1

élément le plus important a été le 

renforcement de 1'infrastructure et les perspectives de carrière dans les pays. A cet égard, 

il existe un groupe spécial du renforcement des capacités de recherche qui appuie le renforce-

ment des institutions et de la formation dans divers domaines par 1'intermédiaire des gouver-

nements . L e CCRM mondial les considère comme un modèle en vue d'une expansion future. 

Les sous-comités du CCRM ont également examiné d' autres problèmes et besoins en matière de 

recherche, comme le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques. Les CCRM régionaux 

ont reconnu que la recherche sur ces maladies est 1'une des premières priorités et cette 

recherche s'est développée de façon quelque peu différente des autres programmes. Il a été 

alloué à chaque Région US $150 000 pour appuyer les efforts de planification, et des études ont 

été effectuées sur la mise au point de vaccins contre les virus et les bactéries, le condition-

nement du sel en sachets sur le plan local et autres questions. Cette méthode de planification 

rapide mais efficace a été rendue possible grâce à un don hors budget de US $1 million accordé 

par le Royaume-Uni. 
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Le PNUD et le FISE ont promis d'appuyer les opérations à partir de 1980 et un certain 

nombre d
1

Etats Membres ont exprimé le désir d'appuyer un programme aussi important. Le budget 

de recherche proposé pour 1980 est de US $3 millions. On projette d'avoir dans chaque Région 

un groupe de travail scientifique qui relèverait d
1

u n groupe de travail scientifique de 

coordination, alors que le développement des vaccins et médicaments serait géré par des groupes 

de travail scientifiques mondiaux. Le renforcement des institutions et la formation à la 

recherche constitueraient également un important volet du programme. 

L'élément majeur du programme est la lutte opérationnelle et 1'éducation en matière de 

réhydratation par voie buccale. Près de la moitié des maladies diarrhéiques infantiles sont 

causées par le rotavirus, mais ce n
1

e s t que tout récemment que 1'on a pu cultiver ce virus en 

laboratoire• C
1

est dire qu'il y a de fortes chances que 1
1

 on arrive à produire des vaccins, et 

tous les efforts entrepris en ce sens doivent être soutenus car, si 1'on disposait d'un vaccin 

intéressant, cela pourrait avoir un énorme impact sur la situation sanitaire. 

La proposition tendant à élargir les efforts dans le domaine de la recherche sur les ser-

vices de santé a eu un sort quelque peu différent, car le sous-comité du CCRM a joué un role 

extrêmement actif en collaboration étroite avec du personnel et des experts de toutes les 

Régions. Le sous-comité a présenté un rapport sur les résultats de trois réunions. Actuellement, 

c'est surtout le manque de personnel formé qui entrave les progrès. L'expansion projetée a 

commencé de façon assez modeste, une somme de US $1,4 million ayant été proposée pour la pre-

mière année et une somme de US $3，2 millions pour la seconde, de sorte que les efforts se 

concentrent actuellement sur la formation et l'évaluation. 

Le sous-comité du CCRM sur 1'information a tenu deux réunions. Il a entamé la distribution 

gratuite d'une bibliographie trimestrielle établie par la Bibliothèque nationale de Médecine 

des Etats-Unis. Cette bibliographie contient un résumé analytique des publications sur les mala-

dies tropicales; elle a été tirée en 4000 exemplaires et envoyée à tous ceux qui sont en contact 

avec le programme spécial, ainsi qu
1

 aux écoles et bibliothèques de médecine des pays en dévelop-

pement . I l s
1

 agit là d'un effort en vue d
1

améliorer de façon radicale le flux d'informations 

dont le succès sera évalué pendant 1'année en cours. Tropical Diseases Research Series est une 

autre activité qui a été entreprise dans le domaine de 1
1

 information. Dans cette série, deux 

monographies ont été publiées en 1979 pour le compte du programme spécial PNUD/barique mondiale/ 

OMS de recherche et de formation concernant les maladies tropicales.^ Ces activités dans le 

domaine de 1'information scientifique sont des mécanismes nouveaux importants qui complètent les 

rapports des comités d'experts ainsi que des groupes scientifiques et d'étude, que le Conseil 

exécutif examine dans le cadre du document EB65/3. Une autre source précieuse d'informations 

dans le proche avenir sera constituée par les rapports annuels des groupes de travail scienti-

fiques sur les progrès accomplis dans les efforts de recherche sur les maladies tropicales non 

seulement au sein de 1'0MS mais également en dehors de 1'Organisation. Le CCRM a proposé au 

Directeur général que ses sous-comités de 1'information et de la recherche sur les services de 

santé soient maintenus une année encore et qu'il en soit créé trois nouveaux sur les perspec-

tives de carrière dans la recherche, 1'administration de la recherche et la santé mentale 

dans les pays en développement. 

Quel est 1'appui fourni à tous ces programmes et activités ？ Durant la période 1967-1970, 

il n"a été dépensé que quelques millions de dollars pour ce que 1'on pourrait appeler de la 

recherche, la plus grande partie de cette somme au titre des opérations. Toutefois, lorsque le 

programme spécial sur la reproduction humaine a débuté, 1'augmentation a été spectaculaire. On 

projette maintenant d'affecter des fonds extrabudgétaires à la recherche sur les services de 

santé et à la recherche sur les maladies diarrhéiques. Les montants dont il s' agit sont très 

modestes et une somme a déjà été engagée par imputation sur les fonds régionaux pour que la 

recherche puisse commencer sans attendre la participation des donateurs. Les montants engagés 

couvrent la période 1980-1981, et il faut espérer que ces programmes continueront de se déve-

lopper durant cette période. 

Les dépenses totales consacrées à la recherche sanitaire dans le monde sont probablement 

de 1
1

 ordre de US $5 à 6 milliards au moins, dont la plus grande partie est consacrée à la 

recherche sur le cancer et 1'artériosclérose dans les pays industrialisés, et 1
1

 effort total de 

recherche de 1'OMS représente environ 1 °L de ce chiffre. Toutefois, 1
1

 OMS joue un rôle crucial 

dans la recherche sur des maladies comme la lèpre, où la contribution au titre du programme 

spécial concernant les maladies tropicales représente non moins de la moitié du total consacré 

The role of the spleen in the immunology of parasitic diseases： Proceedings of the 

meeting, В含le, Schwabe & Co.， 1979 (Tropical Diseases Research Series, N
c

 1). The membrane 

pathobiology in tropical diseases: Proceedings of the meeting, B"âle, Schwabe & Co•， 1979 

(Tropical Diseases Research Series, № 2). 
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à la recherche. La création des deux premiers programmes spéciaux a stimulé les efforts de 
recherche nationaux dans ces domaines et de nombreux conseils de la recherche médicale ont établi 
de nouveaux sous-comités sur les maladies tropicales et développent actuellement leurs efforts 
dans ce domaine. L'industrie a été encouragée à accroître ses travaux de recherche, car elle a 
compris que l'OMS était en mesure d'organiser des essais cliniques d

1

 une manière complète dans 
les pays affectés• Dans la Région de 1

1

 Europe, ainsi que le Directeur régional 1
1

 a déclaré, on 
s

1

 est efforcé d'entreprendre et de coordonner des efforts conjoints dans le domaine de la lutte 
communautaire contre l'hypertension, et 1

1

 on espère que cette évolution se poursuivra. 

Comment les efforts de recherche pourraient-ils se développer encore, comment 1'inter-
action de la recherche avec 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif pourrait-elle être 
améliorée, et comment les Etats Membres pourraient-ils être encouragés à appuyer plus fermement 
ces efforts ？ Le Conseil conjoint de Coordination peut être considéré comme un sous-comité de 
recherche de 1'Assemblée de la Santé et représente un effort de coopération unique. Il semble-
rait que ce concept puisse être poussé plus loin et qu'un conseil de ce genre puisse assumer des 
responsabilités élargies, plusieurs comités scientifiques et techniques lui faisant alors 
rapport. C'est ainsi par exemple que le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et 
le programme élargi de vaccination pourraient ressortir à la compétence d

1

u n tel groupe, et 
déboucher sur un consensus dont les racines plongeraient profondément au coeur de l'Assemblée 
de la Santé. On pourrait ainsi apporter un puissant soutien aux pays qui engageraient des 
fonds, et ces pays auraient ainsi 1'assurance que 1

1

 effort entrepris serait équilibré. Une 
telle approche pourrait également être étendue à la coopération avec les autres organisations 
du système des Nations Unies. 

Les programmes spéciaux ont joué et， à la vérité, jouent encore un rôle important dans le 
renforcement de 1'image de 1

1

 OMS en tant qu'organe compétent d'administration de la recherche. 
Toutefois, il n'est pas possible d'établir des programmes spéciaux dans tous les secteurs. Les 
programmes de recherche de l'OMS doivent trouver une forme qui reprend 1'expérience des pro-
grammes spéciaux existant actuellement, en leur apportant les modifications appropriées pour 
répondre à des objectifs complexes comme les soins de santé primaires ou la santé maternelle et 
infantile. Ce sont des questions qui ont une importance cruciale si l'on veut que les buts 
fixés par l'OMS soient atteints, et il faut espérer que ces questions trouveront leurs réponses 
dans les quelques années à venir. 

Pour le Dr VENEDIKTOV, la vocation scientifique des programmes de 1'OMS est à rechercher 

dans sa Constitution, ses six programmes généraux de travail et 1'effort constant de recherche, 

de prévention et de traitement qui a caractérisé la médecine depuis ses origines jusqu
1

 à nos 

jours. Après la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé et 1'adoption de la résolution 

WHA25.60, de profondes modifications sont intervenues dans différents domaines : orientation 

scientifique générale de l'OMS, activités des experts et centres coordonnateurs, activités du 

CCRM mondial et constitution des CCRM régionaux. En outre, un grand élan a été donné par la 

Conférence des Nations Unies sur la science et la technique au service du développement qui 

s'est tenue à Vienne en août 1979. 

Quoi qu'il en soit, on ne voit toujours pas clairement comment s'opère et s
1

 opérera la 

coordination scientifique au sein de l'OMS. Il serait donc souhaitable que le Directeur général 

adjoint et le Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale disent si tout 

est véritablement fait et continuera d
1

être fait pour mettre en valeur le role de la science 

dans la définition des programmes de 1
1

 OMS. 

L'OMS ne peut élaborer ses programmes sans une base suffisante de science et de recherche, 

et d'ailleurs la science médicale dans son ensemble a atteint un tel stade que, s i l ' OMS 

n'existait pas, il faudrait la créer. O r , la science ne peut évoluer sans un organe coordonna-

teur intergouvememental car la science médicale progresse de façon très inégale. Les sciences 

biomédicales sont maintenant très en avance sur les sciences techniques, la physique et la 

chimie, et il existe des différences énormes entre les Régions et les pays en ce qui concerne 

le potentiel scientifique et l'aptitude à utiliser les méthodes de pointe. Certes, il y a des 

talents partout mais certains pays n'ont pas la base économique qui leur permettrait d
1

 utiliser 

ces talents. 

En trente ans, 1'OMS a beaucoup fait pour surmonter les obstacles dans des domaines tels 

que 1
1

 information et la méthodologie et pour combler le fossé scientifique et technologique 

entre les pays. Le développement scientifique a franchi récemmerit plusieurs étapes. On 

n'assiste plus à un exode des cerveaux de la même ampleur qu'auparavant. En outre, tout le 

monde est conscient de ce que signifie le paternalisme scientifique et le Directeur général 

adjoint a eu tout à fait raison de dire que la persistance du paternalisme était absolument 

inadmissible. 
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Si les US $50 millions que 1'OMS consacre chaque année à la recherche revêtent une grande 

importance en tant que catalyseur, 1
1

 élément le plus important n'est pas la fourniture de cette 

aide financière mais 1'aptitude de l'OMS à faire une analyse internationale des problèmes. En 

effet, une approche fondée sur les disciplines nationales rendra toujours compte de la situa-

tion régnant dans chaque pays et sera par conséquent incomplète； ce qu'il faut pour obtenir 

une image plus exacte, c'est une approche internationale, et c'est 1'OMS qui convient le mieux 

à cette fin. 

La formulation d
1

u n programme de recherche scientifique OMS à moyen terme était attendue 

depuis longtemps et le contenu d
1

 un tel programme figure en annexe au document EB65/20 bien 

qu'il soit difficile de déterminer quel doit être le contenu idéal d'un tel programme. 

Il est absolument nécessaire de bien coordonner les efforts consentis dans le domaine 

scientifique et, à cet égard, 1'OMS joue un role extrêmement précieux par 1'intermédiaire des 

CCRM régionaux et mondial, ainsi que grâce au Comité du Programme du Conseil exécutif et aux 

comités régionaux. 

La mise sur pied du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine et du programme spécial de recherche et de formation con-

cernant les maladies tropicales sont deux initiatives extrêmement intéressantes et 1'on peut 

simplement regretter que les programmes poursuivis en matière de cancer, d'hygiène du milieu 

et de maladies cardio-vasculaires n
1

évoluent pas au même rythme• Il faut absolument éviter de 

se doter de nouvelles structures administratives pour chaque programme nouveau et il serait 

bon que le Directeur général et le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 

étudient la façon la plus rationnelle dont on peut envisager la recherche scientifique à 1'OMS. 

Il faut certes réaliser un équilibre entre les activités scientifiques et pratiques des 

programmes mais 1'élément scientifique doit se développer plus rapidement que 1
1

 élément ser-

vices de santé. L'Assemblée de la Santé a réfuté 1'assertion selon laquelle seuls les pays 

développés sont suffisamment équipés pour s'occuper de questions scientifiques, et a souligné 

1'importance de la science pour les pays en développement. En outre, la Conférence d'Alma-Ata 

a insisté sur le caractère scientifique des services de santé primaires. 

On a également soutenu que la science était capable de résoudre tous les problèmes et que 

les pays en développement n'avaient qu'à se familiariser avec les techniques existantes. Or, 

comme l'a très bien dit le Directeur général adjoint, с
1

 est loin d'être le cas. La science ne 

peut résoudre tous les problèmes que ce soit dans les pays développés ou les pays en dévelop-

pement et le simple transfert de technologies ne suffit pas non plus, surtout s'il s'agit de 

technologies périmées, de techniques industrielles "sales" et de techniques axées sur le marché 

ne présentant aucun intérêt. Jeter un pont scientifique et technologique entre les pays est une 

tâche sociale énorme qui exige que l'on combine le transfert de technologies et 1
1

 élaboration 

de technologies nouvelles dans les pays en développement eux-mêmes. 

Il n'est pas question de transformer 1'OMS en centre scientifique organisationnel ou 

supranational : ce qu'il faut, c'est un centre de coordination du développement de la recherche 

scientifique. Les problèmes qui se posent aujourd'hui à ce niveau exigent de nouvelles stra-

tégies qui doivent être formulées par des scientifiques, non pas à 1'écart de la politique, de 

la sociologie et des autres disciplines mais en collaboration avec elles. Des structures de 

coopération bilatérales existent : des accords ont été récemment signés entre un certain nombre 

de pays en matière de coopération dans le domaine de la science et de là technologie et chacun 

de ces accords prévoit que 1'OMS sera tenue au courant des résultats de cette coopération. 

L'OMS doit maintenant s'intéresser à ce genre d
1

 informations. D
1

 ailleurs, il existe en Europe 

un réservoir de renseignements utiles； au sein du Conseil d'Assistance économique mutuelle, par 

exemple, les pays social istes ont trouvé les réponses à douze grands problèmes scientifiques 

de la médecine moderne qui ont une incidence directe sur les programmes de l'OMS， et ils 

espèrent élaborer de nouvelles méthodes de coordination des recherches scientifiques qui 

pourraient également se révéler utiles à d
1

 autres pays. Il faut que l'OMS prenne des mesures 

pour faire en sorte que les éléments scientifiques de ses programmes ne soient pas négligés 

mais qu'ils trouvent leur place dans la nouvelle classification des programmes entraînée par 

1'évolution des structures de l'Organisation. Car ce sont les efforts des pays, judicieusement 

coordonnés par l'OMS， qui conditionnent 1'issue de la prochaine étape du développement de la 

médecine dans le monde. 

V 

Le Professeur DOGRAMACI estime, comme vient de le dire le Dr Venediktov, que la recherche 

fait et doit faire partie des activités nationales mais qu
1

 on ne soulignera jamais assez le 

rôle des organisations internationales et en particulier de l'OMS. L'Organisation doit en effet 

orienter 1'action des centres de recherche nationaux et contribuer à renforcer les initiatives 

nationales et multinationales. Elle doit être un grand catalyseur dans 1'action menée en vue 

de susciter un intérêt national et de coordonner au maximum les potentialités nationales. 



290 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

Au cours du débat sur le septième programme général de travail, il a souligné la néces-
sité d'accroître le soutien aux recherches sur les questions biomédicales et les services de 
santé, étant donné que 1

1

 investissement dans la recherche est celui qui donne les meilleurs 
rendements sur le plan du développement. Toutefois, la recherche pour la recherche n'a pas sa 
place dans les programmes de 1'Organisation; la recherche fondamentale et la recherche appliquée 
doivent être axées sur un objectif si 1'on veut qu'elles résolvent des problèmes et suscitent 
un développement. 

L'annonce faite par le Président du СCRM mondial de la possibilité de cultiver depuis peu 
des rotavirus est un exemple de 1'impact des recherches sur la santé. Une telle culture est 
la première étape vers la mise au point d'un vaccin. Si 1'on songe que les rotavirus sont à 
1'origine d

1

 au moins 50 % des cas de diarrhée et que, dans de nombreux pays en développement, 
sur 1000 enfants nés vivants, 200 meurent avant 1'âge d'un an, il est évident que la diarrhée 
constitue le fléau numéro un et que la mise au point d'un vaccin antidiarrhéique aurait une 
importance considérable. 

On vient également d'annoncer que le Royaume-Uni fournirait une aide extrabudgétaire 
d'un million de dollars et que cette somme pourrait même être triplée. Certes, il sera possible 
de faire beaucoup de choses avec ce don généreux mais ce sera bien peu par rapport aux résultats 
que pourraient nous valoir des recherches sur la lutte contre les maladies infectieuses, la 
nutrition et la reproduction humaine. La recherche dans ces trois domaines exige davantage de 
soutien car chaque dollar investi dans la recherche engendre des centaines de dollars de 
ressources au niveau mondial. Il conviendrait donc de diriger davantage de crédits du budget 
ordinaire vers les secteurs de la recherche qui en ont besoin. 

Pour le Professeur AUJALEU, la situation de la recherche à 1'OMS est encourageante. Les 
recherches progressent, les ressources augmentent et des pays qui jusque-là avaient hésité à 
affecter des fonds extrabudgétaires à la recherche commencent à le faire• Tout cela est très 
satisfaisant. 

On a récemment dit en France que le vingt et unième siècle serait celui de la biologie, 
tout comme le vingtième siècle a été celui de 1'atome. En effet, de même que 1'atome a été 
domestiqué et rais au service de 1

1

 homme, les scientifiques commencent à mettre les microbes et 
les virus au service de 1*homme• Les manipulations génétiques de microbes et de virus commencent 
à produire des résultats remarquables• L*OMS doit saisir toutes les occasions d

1

e n tirer parti. 

Quant au document ЕВ65/20, et plus particulièrement à sa section III qui traite du 
renforcement de la capacité de recherche et des perspectives de carrière dans les pays en déve-
loppement , o n n* a pas suffisamment marqué la différence entre les chercheurs scientifiques et 
les techniciens de la recherche. Ce qui s

1

 applique au chercheur n'est pas exact pour le 
technicien. Un technicien peut continuer à travailler dans la recherche toute sa vie, alors que 
le chercheur devient moins productif en vieillissant. Il faudrait étudier davantage le problème 
de la "sortie" de la recherche et 1'on comprend mal pourquoi les chercheurs n'accéderaient pas 
à des responsabilités dans des domaines tels que 1'épidémiologie, 1'entomologie, la malacologie 
ou la biostatistique. En outre, les chercheurs peuvent également passer dans 1'enseignement 
comme cela se fait dans bon nombre de pays industrialisés. En combinant une carrière d

1

 ensei-
gnement et de recherche, il devrait être possible d

1

améliorer la rémunération susceptible 
d'être versée. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) observe que bon nombre de pays en développement, 
particulièrement au cours des deux dernières décennies, ont mené des recherches dans différents 
domaines de la médecine mais que cela s*est fait en vase clos et que les résultats ont très 
rarement été utilisés pour améliorer les services de santé. Toutefois, avec la mise en place des 
CCRM, tant à l

1

échelon mondial que régional, les recherches récemmerit entreprises par différents 
conseils nationaux de la recherche médicale ont été axées sur des problèmes concrets et c'est 
une orientation dont il faut se féliciter. Quoi qu'il en soit, une grande lacune subsiste car 
dans bon nombre d*excellents établissements médicaux de telles recherches ne font pas partie 
des programmes normaux d

1

 enseignement médical et les diplômés de ces établissements ne sont pas 
en mesure de répondre aux besoins de leur pays. Voilà quelque chose qu'il faut corriger dans de 
nombreux pays en développement. 

L'Inde a beaucoup reçu au titre des programmes spéciaux entrepris dans les domaines de la 
reproduction humaine et de la pathologie tropicale. Toutefois, il convient de souligner qu'en 
matière de recherches et plus particulièrement dans le domaine des maladies tropicales, il faut 
cesser de dépendre des insecticides pour lutter contre le paludisme et s'orienter vers des 
techniques de lutte biologique, particulièrement dans le domaine de la biologie des vecteurs. 
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Le Directeur général sait très bien quel rôle la chimiothérapie a joué dans le traitement 

ambulatoire de la tuberculose. De telles possibilités existent également en matière de palu-

disme et de lèpre, La mise au point de systèmes immunologiques et la production de vaccins 

contre ces deux maladies nécessitent également un effort particulier. 

La lutte antilépreuse doit être de haute technicité et faire notaniment intervenir la 

microscopie électronique et 1'immunopathologie car, outre la recherche opérationnelle, c'est 

dans ces domaines qu'une percée a des chances de se réaliser. 

L
f

 endiguement de la malnutrition est l'un des problèmes graves propres aux pays en déve-

loppement que les CCRM ont désormais identifiés et un comité spécial a désormais été constitué 

à cet effet dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Il s
1

 agit là d'une question extrêmement 

importante si l'on veut que les enfants survivent et que les programmes de planification fami-

liale réussissent. De même, le Professeur Dogramaci a eu raison de faire allusion au programnie 

de lutte contre les maladies diarrhéiques et à 1'intérêt q u
1

i l présente pour réduire la morta-

lité infantile qui atteint des chiffres inadmissibles. 

Il faut absolument se préoccuper de la montée de la fièvre hémorragique dengue et de 

l'encéphalite japonaise dans certains pays d'Asie du Sud-Est. Ces maladies ont un taux de morta-

lité très élevé et， dans bien des cas, font périr jusqu* à 30 % des enfants atteints. 

Enfin, il faut que la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé 

constituent un élément important de tout programme d'enseignement médical si 1'on veut que la 

recherche devienne une carrière digne de ce nom pour les étudiants des pays en développement. 

Le Conseil exécutif devrait etre capable de conseiller les Etats Membres, par l
1

intermédiaire 

de 1'Assemblée de la Santé, sur les moyens qui s'offrent de rendre la recherche médicale plus 

convaincante et plus fascinante, de manière à attirer les meilleurs cerveaux. 

Le Dr HIDDLESTONE a vivement apprécié la documentation fournie au Conseil ainsi que 

1'exposé introductif du Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale. Le 

Président du CCRM a eu raison de mettre 1
1

 accent sur 1
4

 administration de la recherche car il 

est important que le Conseil exécutif voie les questions administratives dans leur juste 

perspective. 

Le Dr Hiddlestone souligne la valeur de la recherche sur les services de santé car il sait 

que celle-ci a permis à plusieurs pays de s'engager dans la voie du progrès. 

Il demande que de plus amples informations soient fournies sur les sous-comités du CCRM 

chargés des questions relatives aux perspectives de carrière dans la recherche, à 1'adminis-

tration de la recherche et aux recherches en santé mentale et en neuropsychiatrie, qui n
1

 ont été 

mentionnés que brièvement dans le document ЕВ65/20 Add.l. 

Le Dr BRYANT estime que la question considérée est importante car la recherche fournit une 

infrastructure à tout le travail de l'OMS. En prenant connaissance des documents, il a été 

heureux de constater qu'il y a une combinaison de conceptualisation, d'organisation et d
1

 élé-

ments scientifiques dans les recherches de 1'OMS et que l'Organisation est apparemment en train 

de trouver un équilibre entre la science fondamentale et ses applications techniques. Il se 

félicite aussi de la façon dont le problème est abordé aux niveaux mondial, régional et 

national. 

Le rapport sur le travail du CCRM est particulièrement intéressant. Le Dr Bryant approuve 

le choix des trois grands thèmes de recherche présentés à la section VI， paragraphe 26, du 

document ЕВбъ/20 Add.1, et notamment de celui qui fait 1
1

 objet de 1'alinéa iii)，dans lequel 

l'accent est mis sur la promotion de 1'éducation sanitaire des individus, des collectivités et 

des pouvoirs publics visant à leur permettre d'atteindre un plus haut degré d'autoresponsa-

bilité . I l ne s'agit pas là d'un sujet nouveau, mais c'est la première fois que le Dr Bryant 

voit mettre 1
1

 accent sur cette question dans un document de l'OMS. 

En ce qui concerne 1'étude des problèmes d'éthique dont il est question au paragraphe 17， 

il semble que par "recherches sur les sujets humains" on entend les recherches cliniques sur 

des patients pris individuellement. Mais 1'objectif de la santé pour tous soulève aussi des 

problèmes d'éthique, tels que celui de l'équité par exemple. Les programmes doivent-ils être 

également accessibles à tous, ou la possibilité d'accès doit-elle être déterminée par le besoin 

en matière de soins de santé ？ Les ressources doivent-elles être réparties équitablement ou le 

besoin doit-il être, là encore, le critère, et faut-il faire preuve d'équité dans le choix du 

niveau où doivent être prises les décisions ？ Il conviendrait de prendre en considération ces 

aspects de la question à 1
1

 avenir. 

La question des perspectives de carrière dans la recherche est certes importante et l'on 

a pu remarquer à cet égard un déplacement graduel du centre d'intérêt au cours des deux der-

nières décennies. Au début, la recherche était faite par les pays développés pour le compte 
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des pays en développement, mais maintenant une coopération dans la recherche tend à s'instaurer. 

Des instituts de recherche sont en cours d'établissement dans des pays en développement. Dans 

1'un d'eux, un programme coopératif comportant un plan de dix ans ayant trait à la recherche 

biomédicale et à la recherche en santé publique a été mis au point avec le concours d
1

 une orga-

nisation internationale. De jeunes chercheurs ont reçu une formation avancée à 1'étranger et 

sont ensuite retournés dans leur pays pour prendre la direction de 1'institut après le départ 

de leurs collègues étrangers. L'institut a alors commencé à en engendrer d
1

 autres. Partout où 

cela est possible, les programmes de recherche de l'OMS devraient comprendre un plan de déve-

loppement des possibilités de carrière, et ce serait là un élément essentiel si le programme 

implique un développement institutionnel. 

Un programme d'administration de la recherche est effectivement nécessaire. Le Président 

du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a parlé de 1'accroissement possible de 

1
1

 utilité du Conseil conjoint de Coordination du programme spécial concernant les maladies 

tropicales； il serait souhaitable que le Secrétariat donne des informations sur les disposi-

tions que l'on prendra au sujet de ce conseil, sur le calendrier de ses travaux, etc. 

A sa soixante-troisième session, qui a eu lieu en janvier 1979, le Conseil avait aussi été 

saisi d
1

u n document concernant 1'administration de la recherche. Le Dr Bryant serait heureux de 

savoir si les idées contenues dans ce document sont actuellement réexaminées. 

Le Professeur SPIES se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne les activités de 
recherche de 1'OMS, mais il pense que le Conseil doit revoir la situation et déterminer les 
améliorations qui pourraient être apportées au programme. Il voudrait donc poser quelques 
questions. 

Tout d
1

abord, il serait heureux de savoir comment les programmes futurs seront reliés à 

1
1

 objectif de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000. Ensuite, il souhaiterait avoir des informa-

tions sur ce que l'on fait pour combler les lacunes qui existent en matière de recherche dans 

les Etats Membres. 

Il aurait désiré aussi trouver des informations plus détaillées dans le document EB65/20 

au sujet des progrès du programme à moyen terme de promotion et de développement de la 

recherche. Ce rapport donne peu de détails, particulièrement en ce qui concerne les activités 

de recherche régionales. La section du rapport consacrée à la Région africaine est bonne et 

celle qui a trait à la Région de la Méditerranée orientale est meilleure encore, mais elles 

auraient dû donner des exemples détaillés des résultats des recherches entreprises. De telles 

informations pourraient susciter en faveur de la recherche l'enthousiasme qui fait quelque 

peu défaut, d'après ce qu'a dit le Président du Comité consultatif mondial de la Recherche 

médicale. 

La méthodologie de 1
1

 approche adoptée dans la Région européenne en matière de recherche, 

particulièrement en ce qui concerne 1'hypertension (paragraphe 23) est intéressante. On sait 

bien que la Région européenne a de grandes capacités de recherche mais un surcroît de détails 

pourrait peut-être encourager d'autres Régions. Le Professeur Spies voudrait savoir aussi 

comment les 43 centres nationaux et les 3 centres régionaux mentionnés au paragraphe 5 ont pu 

être établis en Afrique et s'ils fonctionnent bien. De telles informations ne seraient pas 

sans rapport avec la question des centres collaborateurs qui a été évoquée à propos du point 25 

de l'ordre du jour. Il est évident qu'il est impossible de tout mettre dans le rapport, mais 

des informations détaillées auraient pu être données en annexe. 

Comme le Dr Bryant, le Professeur Spies aurait été heureux d"avoir des renseignements sur 

le résultat des discussions concernant le document présenté au Conseil 1
1

 année précédente. 

Il partage les vues du Professeur Aujaleu au sujet des perspectives de carrière mais il 

estime que le principal problème est de savoir comment convaincre les Etats Membres qu'un lien 

doit être établi entre la science et toutes les activités entreprises par 1'OMS. Il peut bien 

y avoir des institutions spécialisées s'occupant de l'hygiène, de la salubrité de 1
1

 environne-

ment, e t c .， mais toutes devraient posséder un département de recherche et il faudrait donner à 

tous ceux qui travaillent dans de telles institutions la possibilité de contribuer à la 

recherche. Le principe de base selon lequel la science touche à tous les secteurs de la vie 

doit être souligné. 

De plus amples informations sur la question de savoir si tous les pays sont conscients de 

la valeur de la recherche et s'emploient à développer le personnel national chargé de celle-ci 

seraient les bienvenues. Dans le passé, la recherche a été menée sur le plan international, 

encore qu'elle ait été souvent axée vers telle ou telle institution de recherche, mais la situa-

tion paraît s•être améliorée au cours des dix à quinze dernières années. Il importe de déve-

lopper des centres régionaux de recherche qui pourront s•employer à résoudre les problèmes 

régionaux. 
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Le Dr KRUISINGA pense qu'il y a encore fort à faire dans le domaine de la recherche et 

que celle-ci a beaucoup d'importance pour 1'avenir de la santé publique tant dans les pays en 

développement que dans les pays industrialisés. Si l'OMS doit s'acquitter des tâches que lui a 

confiées la résolution 34/58 de 1•Assemblée générale des Nations Unies, ses recherches doivent 

être basées, ainsi que le Directeur général l'a souligné, sur 1'éducation, 1'organisation et la 

discipline. Les crédits nécessaires à 1
1

 exécution de ces tâches devront être inscrits dans les 

budgets des périodes financières à venir. 

A la réunion du Comité du Programme du Conseil exécutif et du CCRM, il a été question des 

relations entre le Conseil exécutif et le CCRM et de la façon dont les scientifiques sont 

choisis pour faire partie de celui-ci. Le Dr Kruisinga voudrait avoir de plus amples informa-

tions à ce sujet et savoir notamment si ces scientifiques sont désignés par les gouvernements 

et comment les relations entre le Conseil et le CCRM seront structurées. 

Il a appris que dans 1'une des Régions, un pourcentage déterminé des fonds disponibles 

pour la recherche médicale sera affecté à la recherche sur les services de santé. Il voudrait 

savoir quelles Régions ont indiqué le pourcentage des fonds qui seraient ainsi utilisés, 

quelles Régions ne l'ont pas fait et quels objectifs pourraient être fixés. 

L'analyse des coûts et avantages de la campagne d
1

éradication de la variole montrerait 

sans doute que le rendement des fonds investis est très élevé, et proche de 100 %. Il faut 

espérer que cette question sera examinée à l'Assemblée de la Santé et que 1
1

 on appellera sur 

elle 1
1

 attention des responsables des décisions afin que les gens se rendent compte de la 

valeur de tels programmes. On s'efforce actuellement de combattre le paludisme et le 

Dr Kruisinga se demande si 1
1

 on pourrait ensuite prendre quelque autre maladie, telle que la 

poliomyélite, la fièvre jaune ou quelque autre maladie tropicale, comme cible d'une campagne 

d
1

éradication. Avant qu
1

 une décision puisse être prise au sujet de la maladie sur laquelle les 

efforts devront se concentrer, les aspects scientifiques fondamentaux de la question devront 

être étudiés. 

En ce qui concerne les problèmes d'éthique, le Directeur général adjoint a mentionné la 

disproportion effarante qui existe entre les sommes consacrées d'une part à la recherche sur 

les armements et d
1

autre part à la recherche sur la santé. L'OMS devrait se préoccuper davan-

tage de cette question et se souvenir de la résolution WHA32.24 de 1
1

 Assemblée de la Santé par 

laquelle celle-ci a demandé que des informations soient fournies au sujet de ce que 1'Orga-

nisation pourrait faire pour encourager la détente et le désarmement. C'est dans le but louable 

de consacrer un certain pourcentage du budget de la défense à la recherche sur le cancer que 

le Centre international de Recherche sur le Cancer a été créé sur 1'initiative du Général 

de Gaulle. Il ne semble pas que ce principe soit encore appliqué. A ce propos, le Dr Kruisinga 

appelle l'attention sur un article paru dans le Courrier de 1'UNESCO d'avril 1979 (page 21) 

dans lequel il est dit que 25 % environ du personnel scientifique mondial se livre à des acti-

vités de caractère militaire et que la recherche médicale et biologique et la recherche liée à 

la protection de 1
1

 environnement ou à la satisfaction des besoins propres aux pays en dévelop-

pement ont absorbé peu de ressources par comparaison avec la recherche militaire. Il a appris 

que 1
1

 organisation d'une réunion des Nations Unies sur la guerre bactériologique et chimique 

a été proposée et il se demande si l'OMS a été approchée à ce sujet. 

L'OMS devrait disposer d'un organisme central de coordination de la recherche médicale qui 

coifferait un réseau d
f

institutions étatiques et autres. De telles institutions seraient 

certainement prêtes à coopérer. 

Le taux d
1

 incidence des maladies liées à 1'environnement s'élève certainement aussi. 

L
1

 examen des statistiques de morbidité et de mortalité montre l'importance croissante des 

maladies cardio-vasculaires, du cancer et des troubles psycho-sociaux dans les pays en dévelop-

pement aussi bien que dans les pays développés. La nécessité de procéder à une enquête dans 

ce domaine a été mentionnée dans le paragraphe 22 du document EB65/20 Add.1. Serait-il pos-

sible d'avoir de plus amples informations sur ce qui est prévu à cet égard ？ Le Dr Kruisinga 

s'intéresse à cette question, tout comme le Dr Bryant, et tout en ne s'attendant pas à ce 

qu'une répartition exacte des dépenses puisse être fournie, il espère que quelques indications 

pourront être données au sujet des dépenses effectuées dans ce secteur qui prendra beaucoup 

d'importance dans 1'avenir. 

Un autre domaine dans lequel 1'OMS a un role important à jouer est celui de la coopération 

scientifique inter-pays et aussi de la coopération à 1'intérieur des pays eux-mêmes, où la 

coordination des activités de recherche entre les universités, les laboratoires officiels et 

les instituts gouvernementaux, intergouvernementaux et non gouvernementaux fait souvent défaut. 

En ce qui concerne la médecine du travail, par exemple, une coopération avec 1'OIT 

s
1

 impose； de même, on ne peut que gagner à coopérer avec le PNUE et la FAO en ce qui concerne 

la toxicité des produits chimiques et 1'utilisation des pesticides et additifs； la même 
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remarque peut être faite au sujet des activités de 1'UNESCO et de l'AIEA. Le Dr Kruisinga 

serait heureux de recevoir de plus amples informations au sujet des thèmes de recherche retenus 

dans la Région du Pacifique occidental, dont la liste figure aux pages 6 et 7 du document 

EB65/20. 

Il voudrait avoir aussi d'autres informations concernant les activités de l'OMS en 

relation avec l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe qui a 

eu lieu à Helsinki, dont il a parlé à une session précédente. Il a été informé par le Profes-

seur Gottstein, de 1'Institut Max Planck, que les pays de la Communauté économique européenne 

et 1'UNESCO étaient seuls invités à prendre part à la prochaine session à Madrid. Compte tenu 

de l'Acte final lui-même, que les chefs d'Etats de pratiquement tous les pays de la Région 

européenne et de 1'Amérique du Nord ont également signé, il juge cette décision regrettable. 

Il rappelle qu'aux termes de l'Acte final, les représentants des Etats participants ont solen-

nellement décidé de promouvoir une coopération plus étroite et une plus grande activité dans 

le domaine de la recherche sur les maladies cardio-vasculaires, les tumeurs et les maladies à 

virus, la biologie moléculaire, la neurophysiologie, la mise au point et l'essai de nouveaux 

médicaments, l'étude des problèmes actuels de pédiatrie, de gérontologie et d
1

 organisation et 

de technique des services médicaux, et la recherche sur des problèmes scientifiques et tech-

niques particuliers se rapportant à 1
1

 environnement humain. Le Dr Kruisinga insiste pour que 

l'OMS joue un role plus actif dans cette action promotionnelle. 

Un autre problème dont la grande importance apparaîtra dans les années à venir et pour la 

solution duquel 1
1

 OMS a le devoir de soutenir les activités de recherche est celui de 1
1

 énergie. 

Un problème connexe est celui de l'utilisation de 1
f

énergie nucléaire et de ses conséquences 

pour la santé des gens. A ce sujet, les membres du Conseil pourront se référer à un document 

intitulé "Sources et effets des rayonnements ionisants" qui est un extrait du rapport de 1977 

du Comité scientifique des Nations Unies pour 1'Etude des Effets des Rayonnements ionisants à 

1'Assemblée générale. Le Secrétariat devrait examiner cette question parce que de tels pro-

blèmes deviendront bientôt urgents, que beaucoup d'avis différents seront exprimés, et que 

1
1

 OMS devrait être en mesure d*en parler avec autorité. 

Le Dr Kruisinga souhaite aussi que le Comité du Programme du Conseil exécutif examine la 

question de 1'impact sur le plan organique de programmes de recherche tels que ceux que l'on 

prévoit pour les années à venir, car elle a une incidence directe sur les sommes qui pourront 

être dépensées pour 1'établissement de programmes pour la prochaine décennie. Il estime qu'on 

doit considérer cette question en tenant compte des indications fournies par le Président du 

Comité consultatif mondial de la Recherche médicale au sujet de la modicité disproportionnée de 

la part des dépenses de l'OMS qui, dans chaque rubrique, est consacrée à la recherche. 

Enfin, il plaide en faveur d'une coopération et d'une coordination accrues entre les uni-

versités et l'industrie， l'Etat, les organisations non gouvernementales et intergouvernemen-

tales telles que la Communauté économique européenne et le Conseil d'Assistance économique 

mutuelle, ainsi qu'avec les organisations du système des Nations Unies, lorsqu'il s'agit de 

décider par qui et où les priorités doivent être établies. 

Le Dr PATTERSON estime que le rapport sur les activités régionales présente un intérêt 

considérable mais, tout comme le Professeur Spies, elle aurait aimé avoir des renseignements 

plus détaillés concernant les mécanismes et la formation des structures qui sont actuellement 

en cours d* élaboration dans les Régions. Elle pense que si des renseignements de cet ordre 

étaient disponibles, les Régions pourraient mutuellement en tirer des enseignements fort 

utiles. Quoi qu'il en soit, elle est convaincue que des progrès réellement considérables ont 

été accomplis. Par exemple, pour 1'ensemble du problème des maladies diarrhéiques de la petite 

enfance, des rotavirus et de la réhydratation par voie orale, des progrès ont été accomplis 

qui pourraient avoir rapidement des répercussions, comme c'est en fait déjà le cas. 

Nombreux sont les pays qui, en 1'absence d'une tradition de recherche, doivent à tout 

prix donner des éléments d'appréciation tangibles aux dirigeants qui fournissent les fonds. Il 

est donc nécessaire de trouver le juste milieu entre les objectifs à court terme et ceux à 

long terme, afin que les gens puissent voir les résultats. 

Le Dr Patterson voit avec plaisir dans certains rapports sur les activités régionales que 

de plus en plus des liens s'établissent entre les universités et les établissements scienti-

fiques locaux d'une part et les autorités sanitaires nationales d' autre part. Cette voie lui paraît 

être la bonne, faute de quoi un trop grand nombre d'excellents projets pilotes ne sont jamais 

intégrés dans la politique nationale ou jamais mis en oeuvre. 

En ce qui concerne la promotion de la santé, le Dr Patterson souligne dans le rapport du 

Directeur général une phrase (paragraphe 62) indiquant qu'il s'écoule un temps beaucoup trop 

long entre le moment où les résultats de la recherche deviennent disponibles et celui où leur 

application commence à avoir des effets sur la santé de la société. Un tel délai est infiniment 
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regrettable et des efforts doivent etre faits pour que les résultats des recherches soient 

obtenus et utilisés plus rapidement. Le Dr Patterson établit un lien entre ces retards et une 

façon inadéquate de présenter les recherches qui fait obstacle à 1'utilisation des données par 

une ménagère ordinaire, par exemple, en ce qui concerne la valeur nutritive des produits alimen-

taires locaux. En dépit des grandes difficultés à surmonter, ne serait-il pas possible de faire 

quelque chose à ce sujet ？ L'objectif est la santé pour tous et il est clair qu'il ne pourra 

être atteint par les scientifiques ou par les personnels de santé seuls, et que tout un chacun 

doit jouer un role actif pour être en bonne santé. Les connaissances acquises, aussi compliquées 

ou subtiles soient-elles， doivent être ramenées à des notions que chacun puisse comprendre. 

Le Professeur ARAUJO (suppléant du Dr Galego Pimente1) indique qu'il a été particulièrement 

intéressé par la partie III, pages 10 et 11 du document EB65/20, qui met 1'accent sur le rôle de 

l'OMS en tant que coordonnateur au niveau mondial, capable de montrer la voie et d'orienter 

1'action de façon à permettre aux pays, spécialement aux pays en développement et à ceux qui 

ne possèdent pas de tradition propre en matière de recherche, d'éviter les erreurs, de gagner 

du temps et de progresser plus rapidement. L'heure est venue de transformer les efforts abstraits 

en quelque chose de concret. 

Le Dr OREJUELA estime que le document EB65/20 Add.1 met tout particulièrement en lumière 

1'importance de la recherche sur les services de santé et il tient à ajouter à ce qui a déjà 

été dit sur la question qu'à son avis, la recherche biomédicale et la recherche sur les ser-

vices de santé, loin d'etre contradictoires, sont complémentaires, l'une découlant de 1'autre. 

Par exemple, si les médicaments mis au point dans le cadre des recherches sur la tuberculose 

peuvent, lorsqu'on les emploie correctement, être très utiles pour combattre la maladie, il 

n'en est pas moins vrai qu'en l'absence d'un système administratif efficace le malade pourrait 

ne pas suivre le traitement prescrit. C'est ainsi que dans de nombreuses régions du monde, de 

remarquables recherches sont réduites à néant du fait des faiblesses de 1'application pratique. 

Cette remarque s
1

 applique aussi bien aux maladies tropicales qu'aux maladies non tropicales. 

Le Dr Orejuela croit savoir que les pays s'efforcent de centraliser et d'organiser leurs 

programmes de recherche. Dans la Région des Amériques par exemple, ces efforts portent surtout 

sur les centres nationaux de recherche qui s'efforcent non seulement de coordonner mais égale-

ment d'intégrer leurs objectifs et de superviser toutes les activités de recherche. A son avis, 

il faut avant tout maintenant des mesures concrètes et des directives pratiques et le dévelop-

pement des services de santé est à cet égard le meilleur instrument qui soit. Dans ce domaine, 

toutes les recherches permettent d* aboutir à des résultats. 

Le Dr Orejuela estime nécessaire de se fonder sur plusieurs modèles pour parvenir à une 

meilleure utilisation des services de santé. Un seul ne suffit pas. Il arrive qu'un pays en 

développement prenne pour modèle un pays développé, ce qui dans la pratique est peu satisfaisant 

en raison des différences socio-politiques； il importe donc d'offrir à ces pays d'autres possi-

bilités .Toute initiative visant à créer des centres pour desservir une région et contribuer à 

intégrer les activités à l'échelle régionale et nationale, présente un intérêt. Par exemple, ce 

qui a été fait en Bolivie, en Colombie ou au Mexique est applicable au reste de l'Amérique 

latine, et il en est probablement de même pour 1
1

 Afrique. 

M . NARAIN fait remarquer que d'après les documents fournis, le niveau des dépenses consa-

crées à la recherche dans les pays en développement représente l/7ème des dépenses engagées par 

les pays développés et que d'autre part un certain manque d'enthousiasme et d
1

intérêt se mani-

feste à 1'égard des activités de recherche. Il lui semble que la faute en incombe non seulement 

aux Ministères de la Santé de divers pays, mais également à d'autres départements ministériels 

et il pense que la question revêt suffisamment d* importance pour qu'il vaille la peine de 

l'examiner en détail. M . Narain estime qu'il faudrait accorder toute 1
1

 attention nécessaire à 

certains points particulièrement importants pour les pays en développement où les ressources 

qui peuvent être dégagées pour la recherche sont très limitées et où il faut par conséquent 

persuader les planificateurs et les responsables de la valeur de ces recherches. 

En premier lieu, il est nécessaire d'identifier les problèmes liés à 1'amélioration de 

la santé de la communauté et de fixer au mieux les priorités afin de communiquer ces renseigne-

ments aux dirigeants de la communauté et d'aider les planificateurs des activités de recherche 

sur la santé. Cela seul permettrait dans une large mesure de répondre aux critiques qui sont 

parfois formulées lorsque les ressources sont rares. 

Eri second lieu, les événements marquants du développement de la recherche doivent périodi-

quement être portés à la connaissance de la communauté. L'intervenant en donne pour exemple 

le progrès décisif que la culture des rotavirus en laboratoire et la possibilité d'un vaccin 

contre les maladies diarrhéiques représentent. Bien sûr, il arrive que des résultats initiaux 
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très prometteurs ne donnent pas par la suite tout ce qu'on attendait, mais M . Narain se refuse 

à admettre que ce soit là une raison suffisante pour ne pas informer le public. Le public saura 

bien comment il convient d'interpréter la situation et comprendra 1'idée importante que les 

recherches ne peuvent pas toujours être orientées vers un point d'arrivée prévisible. Les succès 

remportés grâce à des méthodes plus indirectes sont une des justifications de la recherche 

fondamentale； ce point est important lorsqu'on s'efforce de convaincre les planificateurs. 

En troisième lieu, pour atteindre 1
1

 objectif de la santé pour tous, il faut une approche 

multidisciplinaire. Des liens intersectoriels devraient être établis avec la recherche dans les 

domaines de 1'industrie, de 1'éducation, de 1'énergie, de 1'agriculture et du commerce. 

Le quatrième point est étroitement associé à cette question des liens intersectoriels; en 

effet, M . Narain estime que dans le domaine du développement de la santé on compte trop peu 

d
1

 études quantitatives et de définitions précises. Il ne s
1

 agit pas tant, dans son esprit, de 

statistiques sanitaires qui ne recouvrent que les bilans administratifs, les services et les 

recensements, mais plutôt de cette branche de la démographie consacrée à 1'ensemble des facteurs, 

paramètres et variables qui permettent la mesure du développement sanitaire. M . Narain voit 

dans le développement de cette branche un moyen de faire mieux comprendre certaines questions, 

ce qui pourrait faciliter la mobilisation des ressources. 

M . Narain donne entre autres exemples de cette approche les recherches qui pourraient être 

entreprises sur les rapports entre la santé de 1'individu et sa productivité sur le plan socio-

économique , e t il demande si ces rapports ne pourraient pas être exprimés par une formule. Des 

recherches pourraient également être entreprises sur les rapports entre le coût, mal connu, de 

la pollution et d
1

autres dangers similaires qui pèsent sur la communauté et les avantages, mieux 

connus, résultant de projets agricoles ou industriels. On pourrait également étudier les 

rapports entre divers secteurs de développement et leurs avantages respectifs. Ainsi par exemple 

les effets de la recherche biomédicale sur la régulation de la fécondité auraient, à son avis, 

pour résultat une augmentation de la production agricole par habitant et à son tour 1'augmenta-

tion de la production et de la consommation de produits agricoles aurait une influence sur la 

fécondité. De la même façon, peut-être sera-t-il possible d'identifier et même de quantifier 

sur le plan socio-économique les répercussions des niveaux d'alphabétisation sur les pratiques 

de planification familiale. Il ne faut pas non plus oublier l'influence de la situation démo-

graphique et 1'objectif, si cher aux pédagogues, de 1'alphabétisation totale dans les pays en 

développement. 

Ces projets, par leur optique d'une santé intégrée, devraient impressionner très favorable-

ment ceux qui sont en mesure de les sanctionner. L'intervenant suggère d'appeler cette branche 

d
1

étude "mesure de la santé" et s
1

affirme convaincu qu* elle contribuera à cristalliser de 

nombreux concepts, ce qui permettra d'utiliser au mieux les ressources pour le développement 

sanitaire. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 2.) 

La séance est levée à 12 h.30. 



VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mardi 22 .janvier 1980，14 h.30 

Président : Dr A , M . ABDULHADI 

puis : Dr SHWE TIN 

La réunion se tient à huis clos de 14 h.30 à 16 h . 2 5
s
 et reprend en séance publique à 

16 h.40， le Dr Shwe Tin assurant alors la présidence. 

1. DISTINCTIONS : Point 33 de l'ordre du jour (document EB64/l979 / l Œ c/l, décision 16)) 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapports du Comité de la Fondation Léon Bernard) 

Point 33.1 de l'ordre du jour (documents EB65/37 et E B 6 5 / 3 8 ) ~ — — 一 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 

ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 

Léon Bernard, attribue le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1980 au 

Professeur S• Halter pour les services éminents qu'il a rendus dans le secteur de la 

médecine sociale.1 

Médaille et Prix, et bourse d'études de la Fondation Dr A . T . Shousha (rapports du Comité de 

la Fondation Dr A . T. Shousha) : Points 33.2 et 33.3 de l'ordre du jour (documents EB65/39 et 

EB65/40) 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 

ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 

Dr A . T . Shousha, attribue le Prix de la Fondation Dr A . T• Shousha pour 1980 au 

Dr С. К. Hasan, pour sa très importante contribution à la santé publique dans 1'aire 

géographique où le Dr A . T . Shousha a oeuvré au service de 1
1

 Organisation mondiale de la 

Santé.2 

Bourse de la Fondation Jacques Parisot (rapports du Comité de la Fondation Jacques P a r i s o t ) : 

Point 33.4 de 1'ordre du jour (documents EB65/41 et EB65/42) 

A l'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 

ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

Décision ： Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la Fondation 

Jacques Parisot, attribue la bourse de la Fondation Jacques Parisot au Dr K. L . Standard 

Médaille et Prix de la Fondation Darling (rapport du Comité de la Fondation D a r l i n g ) : 

Point 33
e
 5 de 1

1

 ordre du jour (document EB65/43) 

A 1'invitation du Président, le Dr BARAKAMFITIYE, Rapporteur, donne lecture de la décision 

ci-après, adoptée à huis clos par le Conseil : 

1 Décision 12)• 
2 

Décision 13). 
3 Décision 14). 
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Décision ： Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité de la Fondation 
Darling, prend acte de la décision du Comité de la Fondation d'accorder le quatorzième 
Prix au Dr M . A . Farid et le quinzième Prix au Dr W . Trager. Il approuve en outre la 
recommandation du Comité de la Fondation de procéder solennellement à la remise des Prix 
au cours d'une séance plénière de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé.1 

2. DEVELOPPEMENT ET COORDINATION DE LA RECHERCHE BIOMEDICALE ET DE LA RECHERCHE SUR LES 

SERVICES DE SANTE (Y COMPRIS LE RENFORCEMENT DE LA RECHERCHE ET LES PERSPECTIVES DE 

CARRIERE DANS LES PAYS EN DEVELOPPEMENT) : Point 20 de 1'ordre du jour (documents ЕВ65/20 

et ЕВ65/20 Add.1) (suite de la vingt-deuxième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite les membres du Secrétariat à répondre aux questions posées au cours 

du débat. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique que, alors qu'en 1950 moins de 5 % des programmes OMS 
fonctionnaient dans les universités, les facultés de médecine et les instituts de recherche du 
monde, en novembre 1979 ce pourcentage était de 75 %. Les associations médicales et les 
rédacteurs des grandes revues médicales du monde entier ont tous témoigné de la qualité du 
travail de recherche scientifique effectué au sein de 1'Organisation, laquelle passe pour avoir 
le niveau le plus élevé en matière d'organisation et de gestion de la recherche dans tout le 
système des Nations Unies. 

Bien que les crédits de recherche de 1'Organisation soient modestes, ils sont bien 
employés du point de vue coût/efficacité, et il y a d'ailleurs encore d'autres apports de 
fonds à part ceux dont il a été question lors de la précédente séance. 

C'est à juste titre que le Dr Venediktov a souligné 1'importance de la coordination de 
la recherche, domaine dans lequel 1'Organisation a fait des progrès considérables. Toutefois, 
bien que 1'OMS attache beaucoup d'importance à cette question, et fasse tous ses efforts à 
tous les niveaux pour créer de nouveaux mécanismes destinés à coordonner efficacement la 
recherche, elle est loin d'avoir atteint ses objectifs. La coordination de la recherche pose 
des problèmes même au niveau national, étant donné le nombre des variables en cause, mais 
l'Organisation a su surmonter quelques-unes des premières difficultés rencontrées à cet égard. 

Le Professeur Dogramaci a fait état de 1'utilisation des fonds en provenance du budget 
ordinaire pour la recherche. Le Directeur général fait tout ce qu'il peut pour accroître le 
montant des crédits du budget ordinaire consacrés à ce chef de dépenses. C'est ainsi qu'au 
Sénégal près de 40 projets de recherche ont été financés sur le budget ordinaire, sans compter 
les fonds provenant des programmes spéciaux et de la Région de 1'Afrique. 

En ce qui concerne les travaux de recherche biomédicale cités par le Professeur Aujaleu, 
l'Organisation doit se féliciter de la qualité des personnalités qui y participent, ainsi 
qu' aux comités consultatifs de la recherche médicale (CCRM). Toutefois, m^me si l'on s' est 
beaucoup rapproché de la solution de certains problèmes, une autre série de problèmes, plus 
difficiles et plus complexes encore que ceux auquels on se heurtait il y a une trentaine 
d'années, s* est fait jour depuis. 

Le Professeur Aujaleu a également fait allusion à la distinction entre chercheurs et 
techniciens, notamment au niveau régional. C'est là un point particulièrement important car il 
arrive dans certains cas que des chercheurs de haut niveau soient g各nés dans leur travail par 
la pénurie de techniciens correctement formés. 

Le Professeur Aujaleu a également mis en relief le lien entre 1'enseignement et la 
recherche sur le plan des carrières. A cet égard, le Secrétariat a souligné que certains 
programmes spéciaux combinent ces deux éléments. 

Le Dr Bryant s' est félicité de 1'importance attachée par 1'Organisation aux aspects 
psycho-sociaux de la recherche. IL existe aussi de nouvelles dimensions auxquelles on 
s'attache tout particulièrement dans de nombreux programmes de recherche. Si elles ont été 
négligées par le passé, ce n

1

est pas que l'on doutait de leur importance, mais parce que les 
méthodes des sciences psycho-sociales étaient beaucoup moins efficaces que celles des sciences 
traditionnelles. 

1 Décision 15). 
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Le Dr Bryant a également évoqué la question des études éthiques, de la recherche clinique, 

de 1' expérimentation des tâches et de la formulation des normes. Ori s'attache beaucoup au 

Siège à proposer des modèles théoriques, voire pratiques, aux pays, car ceux-ci sont de plus 

en plus associés à 1'organisation de leurs travaux de recherche. Les études entreprises avec 

le CIOMS dans ce domaine portent principalement sur ces questions critiques. 

Le Directeur général adjoint tient à assurer au Dr Venediktov que la plupart des membres 

du Secrétariat et du Conseil ont accepté le fait que la science n* était pas la seule base de 

la formulation des programnies et qu'ils prennent également d'autres facteurs en considération. 

Tout au long de l'histoire, tous les grands savants ont eu une vision dépassant de beaucoup 

le cadre étroit de leurs recherches et de leur discipline particulières, contribuant ainsi à 

1'ensemble de 1'entreprise humaine• Il se flatte d'ajouter que, à mesure que les mentalités 

s
1

 affranchissent du concept traditionnel de la science seule, la plupart des collaborateurs 

de 1'Organisation s
1

 intéressent également aux problèmes humains et aux interactions entre 

1'homme et son milieu. 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médi-
cale) , q u i répond aux points soulevés, déclare que la documentation soumise aux membres du 
Conseil est nécessairement très brève. Il propose donc qu'à 1'avenir on joigne en appendice 
une liste des différents documents que pourront examiner les experts. 

Le Professeur Bergstrom a été impressionné par le niveau des discussions aux CCRM régio-
naux et dans les bureaux régionaux, ainsi que par 1'importance accordée à la diffusion rapide 
de tout le matériel pertinent. Il serait néanmoins utile que le Conseil souligne aussi la 
nécessité d'une action rapide pour les projets auxquels participent l'OMS et le CIOMS. 

On a ré сlamé l'établissement de traditions de recherche. A cet égard le Profes-
seur Bergstrôm souligne que 400 spécialistes sont engagés dans la seule recherche sur les 
maladies tropicales, et que près de la moitié viennent des pays en développement. Ils parti-
cipent à la planification et à l'exécution de projets de recherche et acquièrent des connais-
sances sur la manière dont ces questions doivent être traitées. Il est donc important d'uti-
liser leurs capacités une fois qu'ils regagnent leur pays. 

Les sous-comités du CCRM sont dé s igné s par le Directeur général sur recommandation du 
CCRM. Le Directeur général approuve leur mandat et leur composition, puis examine les problèmes 
financiers avec les experts intéressés du CCRM. 

Le premier grand programme établi par. les CCRM régionaux au niveau des pays a trait aux 
maladies diarrhéiques. D*autres programmes concernant la dengue hémorragique sont égalemënt en 
cours de préparation, mais il reste à coordonner les activités dans ce domaine et à formuler un 
programme OMS• 

Le Dr MINNERS (Bureau de la Promotion et du Développement de la Recherche) répondant aussi 

aux points soulevés au cours de la discussion, déclare que, si la coordination est un type 

d'activité bien déterminé, elle doit être assortie d'une somme importante de recherche, pour 

que 1'une et 1'autre se soutiennent mutuellement. 

La réussite de la coordination pourrait fort bien se mesurer au nombre des personnes qui 

y participent ； ainsi, un membre actuel du Conseil est récemment entré au CCRM, tandis que le 

Président et d'autres membres du CCRM ont assisté aux sessions de l'Assemblée de la Santé et 

du Conseil. Ces interactions ont incontestablement beaucoup contribué à promouvoir une coordi-

nation efficace. 

La coordination peut être considérée comme une activité extérieure aussi bien qu'inté-

rieure, encore qu'il doive évidemment y avoir des interconnexions entre les deux. Au niveau 

extérieur, les CCRM régionaux se réunissent tous les ans et 1'attention a été centrée sur la 

coordination à la fois sous le point 7.2 de 1'ordre du jour de la réunion du CCRM et au cha-

pitre 3.3 du programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche. Un cer-

tain nombre d
1

 activités sont également menées au niveau intérieur. Ainsi, une troisième réunion 

interrégionale sur la coordination de la recherche a eu lieu en novembre 1979, et dans le 

cadre du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, il 

y a à la fois un comité coordonnateur et une équipe de programme pour assurer la coordination 

voulue. Il existe en outre un comité pour le développement de la recherche au Siège et dans un 

certain nombre de Régions, et le Comité du Siège pour le Programme a effectué une revue 

détaillée des activités de recherche en avril 1979. 

Les sous-comités du CCRM qui ont été créés pour la première fois en 1979 se sont révélés 

très efficaces pour susciter la participation de scientifiques qui, autrement, ne viendraient 
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donner des avis qu
1

 une fois par an peut-être. Le Directeur général a fourni des fonds supplé-

mentaires suffisants pouf financer les activités de ces sous-comités. Le soutien de secréta-

riat est fourni par les unités chargées du programme au Siège, ce qui est aussi un moyen efficace 

d'assurer la participation d'un plus large éventail de personnes. 

Une esquisse du programme à moyen terme de promotion et de développement de la recherche 

est déjà prête, mais les plans et les priorités seront mis à jour sur la base des réponses que 

les bureaux régionaux ont été invités à soumettre à cet égard pour le 15 mars 1980. Des con-

sultations sur le programme à moyen terme sont essentielles pour donner un tableau fidèle des 

activités menées au Siège et dans les Régions. 

Le Dr Patterson a demandé des informations supplémentaires et souhaitera peut-être 

s
 1

 adresser à cet égard au Vice-Président du СCRM de 1
1

 OPS, qui vient aussi de la Jamaïque； 

il a assisté à la réunion du CCRM mondial de novembre 1979 et a des informations tout à fait 

récentes et très complètes sur la recherche effectuée au niveau régional aussi bien que mondial 

de l'Organisation. 

Les membres du CCRM mondial sont choisis parmi les membres des tableaux d’ experts en fonction des 

besoins en expertises scientifiques dans certains domaines et compte tenu de la distribution 

géographique. Il y a 18 membres plus le Président, deux membres ou davantage étant pris dans 

chaque Région. 

L'importance de 1
1

 information, qui a également été soulignée, sera prise en considération 

par le sous-comité du CCRM pour 1'information. 

Pour finir, le Dr Minners note avec satisfaction l'intérêt exprimé par le Conseil qui montre 

une participation saine et active de la part des membres et reflète plus largement la vitalité 

fondamentale des efforts de recherche de l'OMS. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1 ' Europe) , répondant à un point soulevé au sujet de 
l'élément recherche dans les programmes européens, déclare qu'on prévoit désormais d

1

 effectuer 
une analyse de cet élément dans tous les CCRM. La première tâche du CCRM cependant est de 
déterminer les priorités de la recherche sur les services de santé et de promouvoir 1'établis-
sement de certains projets inter-pays en vue d•établir un contact réel avec la communauté de 
chercheurs. Un rapport intégral sur la cinquième réunion du CCRM européen est à la disposition 
des membres. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare qu'il a omis dans sa précédente intervention de 
répondre au point soulevé au sujet de la Conférence des parties chargée de 1

1

 examen de la 
Convention sur l

1

interdiction des armes biologiques qui aura lieu en mars 1980. L'OMS a suivi 
la question avec beaucoup d'intérêt et étudie actuellement comment elle pourrait apporter une 
contribution efficace. Deux consultants préparent un rapport sur les responsabilités de l'OMS 
à cet égard. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il a noté avec intérêt les remarques que vient de faire le 

Directeur général adjoint et celles qui concernent les mécanismes de coordination des activités 

de recherche. Il souligne cependant que la coordination au niveau international n'est pas la 

même qu'au niveau national, la première étant dans une certaine mesure plus facile que la 

seconde. Ce point devrait sans doute être retenu. Il est heureux d'entendre qu'on renforce 

actuellement les activités de recherche de l'OMS. 

Le Dr PATTERSON déclare qu'elle n'a pas eu l'intention de suggérer qu'il faudrait s'effor-

cer d'établir certaines traditions de recherche dans son pays ou dans un quelconque autre pays. 

Elle a simplement voulu indiquer qu'elle voyait avec plaisir s'instaurer des programmes à court 

terme aussi bien qu'à long terme. Les programmes à court terme peuvent avoir plus rapidement 

des effets tangibles dans un pays, et cela est particulièrement important dans des pays comme 

le sien qui n'ont pas de tradition de recherche et dont les gouvernements n'affectent pas 

automatiquement un certain montant à la recherche. 

Le Dr Minners a suggéré au Dr Patterson de s'adresser au Vice-Président du CCRM de l'OPS 

pour avoir des informations complémentaires. En fait, elle demandait des informations sur la 

manière dont d'autres Régions traitaient la question, afin d'avoir une base de comparaison. 

Le Dr KRUISINGA déclare que les questions pour lesquelles il n'a pas encore reçu de 

réponses pourront peut-être être abordées lorsque le Conseil examinera la collaboration avec le 

système des Nations Unies. Il aimerait avoir des précisions sur les répercussions financières 

de la résolution 34/58 de 1* Assemblée générale des Nations Unies sur la recherche - en parti-

culier dans le domaine des services de santé, des maladies cardio-vasculaires et du cancer. 
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Le PRESIDENT déclare que le Conseil souhaitera peut-être conclure son examen du point en 

prenant acte des rapports soumis par le Directeur général. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare que, selon lui, 1'Assemblée de la Santé aura du mal à comprendre 

pourquoi le Conseil n'a pas pris de mesures plus spécifiques. Peut-être faudrait-il adopter 

une courte résolution, ou prendre une décision plus détaillée. On pourrait peut-être demander 

au Secrétariat de réfléchir à la question et de suggérer une solution appropriée. 

Le Dr KRUISINGA préférerait que le Conseil prenne simplement acte des rapports. 

Le PRESIDENT, notant qu'il n'y a pas d'autres observations, propose que le Conseil prenne 

acte des rapports soumis par le Directeur général au titre de ce point. 

Il en est ainsi décidé.1 

3. FORMULATION DE STRATEGIES EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de l'ordre du jour 
(document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.30 et annexe 2； document EB65/4) (suite de 
la sixième séance) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à reprendre 1'examen de ce point de 1'ordre du 
jour. Il appelle leur attention sur le document EB65/INF.DOC./5 : c e document traite des mesures 
que 1'Organisation doit prendre pour donner effet à la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale 
des Nations Unies, intitulée "La santé en tant que partie intégrante du développement" et 
reproduite intégralement dans 1'annexe au document en question. 

En outre, le Conseil est saisi d'un projet de résolution qui est proposé par le Dr Bryant, 

et dont le texte est le suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné la résolution 34/58 que 1' Assemblée générale des Nations Unies a 
adoptée le 29 novembre 1979； 

Conscient de l'importance de cette manifestation internationale de soutien en 
faveur des objectifs sanitaires, qui reconnaît clairement que la santé fait partie inté-
grante du développement, 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution historique 34/58 sur "La santé en tant que partie 
intégrante du développement", adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies le 
29 novembre 1979; 

Consciente de 1'importance de cette résolution, qui reconnaît à 1'échelon inter-
national que la santé fait partie intégrante d'un développement axé sur la popula-
tion , e t de la contribution ainsi apportée à la réalisation de 1'objectif social de 
la santé pour tous en 1'an 2000, 

1. DEMANDE aux Etats Membres : 
1) de donner suite d ' une manière concrète à cette résolution, dans son contenu et 
dans son esprit, et de lui assurer une application constructive, notamment en 
encourageant une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 

1'amélioration de 1'état de santé de toute la population en tant que contribu-
tion au développement et à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
en l'an 2000; 

2) de charger leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie 
internationale du développement de veiller à ce que, à la lumière de cette réso-
lution, la santé bénéficie d'une attention particulière dans les débats, dans le 
document final et dans les activités consécutives； 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 
1'Organisation, du fait que tous les Etats Membres, de même que le système des 
Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la santé 
dans le développement； 

1 Décision 16). 



302 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-CINQUIEME SESSION 

2) en particulier, de saisir 1'occasion offerte par 1,Assemblée générale de 

contribuer à 1'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale 

du développement et dans 1'activité des organisations internationales dont les 

responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs. 

En outre, le Conseil est saisi des amendements que le Dr Mork propose d'apporter au projet 

de résolution présenté par le Dr Bryant et qui sont les suivants : 

1) Premier paragraphe du dispositif, ajouter un troisième et un quatrième sous-

paragraphe ainsi conçus : 

3) de faire en sorte que leurs délégations nationales auprès de tous les organes 

compétents des Nations Unies adoptent des positions appuyant le rôle de la santé 

dans le processus de développement； 

4) d'envisager d'inclure dans leurs délégations aux comités régionaux et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé, comme la Constitution les y autorise, des 

conseillers venant d'autres secteurs du développement afin de renforcer l'approche 

intersectorielie de la santé et du développement； 

2) Deuxième paragraphe du dispositif, ajouter un troisième sous-paragraphe ainsi conçu : 

3) promouvoir une plus grande collaboration des bureaux régionaux de l'OMS et des 

coordonnateurs des programmes de l'OMS dans les pays avec les différents programmes 

et organismes qui, dans le système des Nations Unies, exercent leur activité dans 

d'autres secteurs à 1
1

 échelon des Régions et des pays； 

3) Ajouter au dispositif un troisième paragraphe ainsi conçu : 

3. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compé-

tents du système des Nations Unies dans leurs sphères de compétence respectives 

pour coordonner leurs efforts avec ceux de l'OMS; 

2) d'assurer, au nom de 1'Assemblée mondiale de la Santé, la coordination des 

activités de 1'Organisation avec celles des organes compétents du système des 

Nations Unies dans l'action menée pour favoriser une approche intersectorielie 

du développement sanitaire et pour faciliter la réalisation de 1'objectif de la 

santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Professeur AUJALEU fait observer que les sous-paragraphes 1.3) et 1.4) que le Dr Mork 

propose d'ajouter au dispositif sont pratiquement identiques aux textes retenus par le groupe 

de travail qui a été constitué pour rédiger un projet de résolution reflétant les débats du 

Conseil sur l'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions. D'autre part, ce 

groupe de travail s'est délibérément abstenu d'inclure dans le propre projet de résolution qu' il 

rédigeait des dispositions en fait très similaires à celles proposées par le Dr Mork sous forme 

de sous-paragraphes 3.1) et 3.2) du dispositif du projet de résolution présenté par le 

Dr Bryant. 

Le Dr BRYANT partage le point de vue du Professeur Aujaleu; au point où en sont les 

choses, il existe effectivement pour ces deux résolutions un risque de doubles emplois qu'il 

faut éviter. 

Après avoir ébauché l'historique de 1
1

 adoption de la résolution 34/58 par l'Assemblée 

générale des Nations Unies, et après avoir rendu hommage au personnel du Bureau de liaison de 

l'OMS à New York, qui a joué un rôle extrêmement utile dans les consultations préliminaires, 

il indique que le consensus obtenu à l'Assemblée générale a dissipé toutes les hésitations. 

Bien que certains milieux aient redouté que 1
1

 aspect social ne détourne 1
1

 attention des 

questions purement économiques qui sont en cause dans le problème de la répartition plus équi-

table des ressources mondiales, il a été reconnu par cette auguste assemblée que la santé est 

véritablement partie intégrante du développement. 

L'OMS doit maintenant veiller à maintenir la santé à l'ordre du jour international, 

notamment dans les forums destinés à promouvoir le développement. Le Comité du Programme du 

Conseil exécutif a immédiatement examiné cette question et le Secrétariat a été prié 

de présenter une analyse, paragraphe par paragraphe, de la résolution de l'Assemblée générale 

afin de faciliter les délibérations du Comité sur la stratégie de 1'action future de 1'OMS à 

cet égard. 

Cette analyse, qui est présentée dans le document ЕВ65/INF.DOC,/5, est suffisamment élo-

quente , m a i s le Dr Bryant voudrait appeler 1'attention sur quelques-uns de ses traits les plus 

saillants. 
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Le paragraphe 5 suggère que les Etats Membres se servent de la résolution 34/58 de 
1•Assemblée générale pour faire prendre conscience, dans leur propre pays, de 11 intérêt 
d'adopter une approche multisectorielle à 1'égard de la santé et du développement. 

Les paragraphes 7 et 8 du document d'information, qui concernent le paragraphe 3 du dispo-
sitif de la résolution de 1'Assemblée générale, soulignent notamment que le Directeur général 
prendra contact avec le Comité administratif de Coordination (CAC) pour s'assurer que ce 
dernier, par le truchement de son Comité consultatif pour les Questions de fond (CCQF (PROG)), 
examinera les dispositions de ce paragraphe 3 à la lumière d*un document de travail qui sera 
rédigé par 1'OMS. Le Dr Bryant a été informé que le contact a été pris, que les garanties ont 
été données et que le document de travail est déjà en préparation； sa version finale - sous la 
forme d'un projet d1études concernant la coordination entre l'OMS et les autres institutions 
des Nations Unies eu égard à la santé pour tous - sera présentée au Conseil exécutif lors de 
sa session de janvier 1981. 

Les paragraphes 10 à 12 du document d1information concernent le paragraphe 6 du dispositif 
de la résolution de 1'Assemblée générale, qui contient les dispositions peut-être les plus 
importantes. Ce paragraphe 6 demande au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie inter-
nationale du développement "d1accorder toute 1'attention voulue à la contribution de 1'Organi-
sation mondiale de la Santé11 dans le domaine de la santé pour tous. Le Comité préparatoire est 
un comité général； il revêt un caractère très nettement politique par sa composition et son 
orientation； la façon dont il réglera la question est donc particulièrement importante. A cet 
égard, le Dr Bryant a reçu du Dr Flache un résumé d'un rapport que prépare le Comité de la 
Planification du Développement du Conseil économique et social et qui contient des recomman-
dations destinées à être présentées au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie interna-
tionale du développement lors de sa réunion fin février 1980. Dans la mesure où ce document 
traite en partie de la composante sanitaire du développement, il présente un intérêt pour les 
membres du Copseil ； c'est pourquoi le Dr Bryant juge bon de résumer rapidement les parties 
pertinentes du rapport. 

Le premier chapitre du rapport expose des principes généraux et des objectifs fondamentaux, 
notamment une série de buts et d'actions envisagés. Sous la rubrique des buts d_ensemble, il 
est fait mention des aspects suivants : taux de développement économique dans les pays en déve-
loppement ；modifications des structures de l'économie mondiale ； satisfaction des besoins 
humains , tant au niveau de 1 ' individu qu ' au niveau de la communauté ； changements de caractère inter-
national ou institutionnel. Ces buts sont analysés ensuite de façon plus approfondie et la 
satisfaction des besoins humains est subdivisée en quatre grandes séries d1objectifs sociaux : 
1) éliminer la faim des populations et amener à un niveau suffisant 11 état sanitaire et nutri-
tionnel de tous les citoyens du monde d'ici 11 an 2000， 1'objectif en matière d'approvisionne-
ment en eau potable et d'assainissement pour 1990 et 1'organisation de soins de santé primaires 
pour tous étant reconnus comme constituant une étape importante dans cette direction； 2) éli-
miner 1'analphabétisme et instituer pour tous un niveau d1enseignement primaire obligatoire 
suffisant pour aboutir à l'alphabétisation fonctionnelle en 11 an 2000； 3) réaliser le plein 
emploi productif d1 ici 1'an 2000； et 4) porter 1'espérance de vie à 60 ans au minimum et 
réduire la mortalité infantile à 30 pour 1000 au maximum dans tous les pays d'ici 1'an 2000. 

La préoccupation majeure du Dr Bryant, lorsqu1il cite des éléments du résumé de ce rapport, 
est de montrer que la santé n'y figure pas uniquement comme un objectif social prééminent, 
mais qu'elle est étroitement liée à d'autres facteurs importants , tels que 11 alphabétisation 
et l'emploi, dans la poursuite des objectifs fixés pour l'an 2000. 

Le résumé montre ensuite comment les parties du rapport qui concernent la santé sont 
inspirées des documents et concepts de 1'OMS relatifs à ce que sont la santé pour tous et les 
soins de santé primaires ainsi qu'à la façon dont ces objectifs pourraient être atteints. 

Le paragraphe de conclusion, dans le résumé, souligne que le rapport du Comité de la Pla-
nification du Développement reste orienté essentiellement vers les aspects économiques du déve-
loppement et que, si la reconnaissance de l'élément santé et d1 autres dimensions humaines 
prend beaucoup plus d'importance que par le passé, il reste à voir si le Comité préparatoire 
pour la nouvelle stratégie internationale du développement suivra cette tendance. Le Secréta-
riat s'efforce activement de veiller à ce que 1'élément santé soit pris en compte dans la 
nouvelle stratégie internationale du développement. 

Le paragraphe 14 du document d'information ЕВ65/INF.DOC./5 se réfère au paragraphe 8 du 
dispositif de la résolution de l'Assemblée générale, qui prie le Directeur général de 
l'Organisation mondiale de la Santé de présenter un rapport au Conseil économique et social 
en 1981 et qui prie également le Conseil de présenter des recommandât ions sur de nouvelles 
mesures à prendre par l'Assemblée générale lors de sa trente-sixième session. Le cycle des con-
sultations sera ainsi complet. 
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Ayant ainsi explicité sa conviction que le document ЕВ65/INF.DOC./5 est à la fois intéres-
sant et très complet, le Dr Bryant indique que le projet de résolution qu1il a lui-même pré-
senté au Conseil exécutif a été préparé en réponse aux constatations énoncées dans ce document 
ainsi que pour tenter d'aider 1'Organisation à tirer le meilleur parti possible de la réso-
lution З4/58 de 1'Assemblée générale et à rester attentive aux possibilités que cette résolu-
tion pourrait offrir• 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) remercie le Dr Bryant de son excellente intro-
duction à laquelle il a peu de chose à ajouter en présentant les amendements proposés. Il est 
d'accord que le projet de résolution proposé donnera au Conseil une excellente occasion de 
réaffirmer 1'importance d'une approche intersectorielle de la santé et du développement. De 
plus, il maintiendra et renforcera 11 impulsion internationale dont la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies est un garant. 

Au moment où les amendements proposés par le Dr Mork ont été remis au Secrétariat pour 
être reproduits comme documents du Conseil, le groupe de travail présidé par le Profes-
seur Aujaleu n* avait pas eu la possibilité d ' examiner la totalité du projet de résolution sur les 
structures de 1'Organisation. Ayant examiné le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, 
les auteurs des amendements proposés ont pensé qu'il était sans doute possible d'élargir le 
texte pour appuyer davantage encore 1'idée générale de la résolution. Eri consultation avec le 
Dr Bryant, ils ont examiné les autres mesures qu'on pourrait recommander aux Etats Membres de 
prendre au sein des organismes compétents du système des Nations Unies afin de donner suite à 
la résolution sur la santé en tant que partie intégrante du développement. Le Dr Bryant a déjà appelé 
1'attention sur le role capital des délégués nationaux au Comité préparatoire pour la nouvelle 
stratégie internationale du développement. Les auteurs des amendements estiment qu'il n'est 
pas moins important d1alerter aussi les délégués nationaux dans tous les organismes des Nations 
Unies s'intéressant à la santé. Les Etats Membres peuvent en outre promouvoir 1'approche inter-
sectorielle de la santé dans les organes directeurs de 1'OMS en envisageant d'envoyer des 
conseillers possédant la formation voulue dans les délégations nationales aux comités régio-
naux et à 1'Assemblée de la Santé. 

On a réfléchi à la manière dont on pourrait donner suite à la résolution 34/58 de 1' Assem-
blée générale des Nations Unies aux niveaux régionaux et mondial de 1'OMS. Au niveau régional, 
11 approche intersectorielle de la santé et du développement exige une coopération étroite entre 
les bureaux régionaux de 1'OMS et d'autres mécanismes régionaux au sein du système des Nations 
Unies. Au niveau mondial, le Conseil exécutif devrait jouer un rôle exécutif pour le compte de 
1'Assemblée de la Santé. 

Les amendements du Dr Mork proposent donc que le Conseil exécutif examine régulièrement 
les mesures prises par les organes compétents du système des Nations Unies pour coordonner 
leurs efforts avec ceux de 11 OMS et assure la coordination des activités de l'Organisation avec 
celles des organismes du système des Nations Unies. Si les idées exprimées dans les amendements 
proposés sont acceptées, elles pourront être insérées, soit dans le projet de résolution proposé 
par le Dr Bryant, soit dans le projet de résolution sur les structures de l'Organisation qui 
sera examiné plus tard. Le Dr Christiansen n* a pas de préférence particulière, mais espère que, 
quelle que soit la décision prise, ces idées seront prises en considération. 

Le Dr VENEDIKTOV félicite aussi le Dr Bryant de son excellent exposé. Il approuve entiè-
rement ses observations et celles d'autres intervenants sur l'importance et le contenu de la 
résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. Il y a trois textes qui contiennent 
des idées semblables : le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, le projet de rapport 
du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé sur la formulation de stratégies en vue de 
1'instauration de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 et le projet de résolution concernant les 
structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. Peut-être pourrait-on examiner ces trois textes 
ensemble afin d'éviter la répétition et pour renforcer un texte à 11 aide des deux autres. 

Le Dr Venediktov suggère que le Conseil adopte une résolution claire, brève et pourtant 
solennelle indiquant combien le Conseil approuve le soutien exprimé par la résolution de 
1'Assemblée générale et donnant les instructions nécessaires. Certaines parties du projet de 
résolution présenté par le Dr Bryant et les amendements proposés à ce texte pourraient être 
introduits dans le rapport du Conseil à l'Assemblée et d'autres parties incluses dans le projet 
de résolution sur les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions. 

Le Dr Venediktov n'a pas d'objection en ce qui concerne la teneur du projet de résolution 
présenté par le Dr Bryant, mais proposera quelques modifications rédactionnelles. Tout d'abord, 
le mot "historique11 au premier paragraphe du préambule de la résolution recommandée pour 
adoption par l'Assemblée de la Santé semble impropre; la résolution 34/58 est une des nombreuses 
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résolutions adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies et ce ne est pas la première 
fois qu1 une telle résolution a traité de questions de santé. Le Dr Venediktov n'approuve pas 
les mots "développement axé sur la population" au second paragraphe du préambule; ils pourraient 
être mal interprétés - à moins, bien entendu, que ce ne soit une expression généralement acceptée 
à l'Organisation des Nations Unies. Le paragraphe 1.2) du dispositif demande aux Etats Membres 
de "charger" leurs dé légués au Comité préparatoire pour la nouvelle stratégie internationale 
du développement de veiller à ce que la santé bénéficie d'une attention particulière dans les 
débats, dans le document final et dans les activités consécutives; le Dr Venediktov approuve 
la teneur du paragraphe, mais considère que les termes sont trop forts. Il approuve également 
11 esprit du paragraphe 2 du dispositif, mais suggère une simplification. La résolution de 
l'Assemblée générale a en fait déjà demandé au Directeur général de s*acquitter de certaines 
tâches - en ce qui concerne la coordination inter-institutions (paragraphe 3 du dispositif) et 
la soumission d'un rapport au Conseil économique et social (paragraphe 8). Le Dr Venediktov 
suggère donc que le Conseil prie simplement le Directeur général de préparer des propositions 
concernant les manières dont 1'OMS pourrait utiliser au mieux tous les mécanismes possibles, 
y compris les mécanismes inter-institutions des Nations Unies, pour assurer 1'application de 
la résolution de 1'Assemblée générale et des stratégies visant à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le Dr Bryant a mentionné le document ЕВ65/INF.DOC./5 et un autre texte inté-
ressant que le Dr Venediktov lui-même n'a pas eu 11 occasion de lire. Peut-être faudrait-il 
laisser le temps nécessaire au Directeur général avant 1'Assemblée de la Santé pour lui 
permettre d'examiner la meilleure solution. 

En résumé, la résolution du Conseil devrait être brève et claire, affirmer la gratitude 
pour le soutien exprimé dans la résolution de l'Assemblée générale, appeler l1attention de tous 
les Etats Membres sur cette résolution, les prier de prendre les mesures nécessaires pour 
assurer sa mise en oeuvre et prier le Directeur général d1examiner comment en assurer la 
meilleure application. 

Le Professeur AUJALEU pense qu1il serait préférable que les amendements proposés par le 
Dr Mork et présentés par le Dr Christiansen soient intégrés au projet de résolution étudié au 
groupe de travail concernant la structure de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Cela simplifierait 
le projet de résolution proposé par le Dr Bryant, comme le demande le Dr Venediktov. 

Le br CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) accepte la proposition du Professeur Aujaleu • 
Le Dr BRYANT, à propos du projet de résolution recommandé pour adoption par 1'Assemblée 

de la Santé sur la santé en tant que partie intégrante du développement, est d* accord pour 
qu'on supprime le mot "historique" au premier paragraphe du préambule et pour qu'on modifie les 
mots "axé sur la population" au second paragraphe du préambule. Pour conserver à la résolution 
la brièveté et la clarté souhaitables, les amendements proposés par le Dr Mork pourraient être 
insérés dans le projet de résolution concernant les structures de l'OMS. Le Dr Bryant souligne 
combien il est important que le Conseil approuve, à la présente session, une résolution concer-
nant la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies. 

Le Professeur DOgRAMACI demande si un autre projet sera préparé et, dans 1'affirmative, 
quand il sera examiné. 

Le Professeur AUJALEU suggère que le Dr Christiansen et lui-même, ainsi que le Dr Cohen, 
se réunissent pour intégrer les amendements proposés par le Dr Mork au projet de résolution 
concernant les structures de 1'OMS. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-sixième 
séance, section 2.) 

La séance est levée à 18 h.5• 



VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1980， 9 heures 

Président : Professeur I. DOGRAMACI 

1• PROGRAMME DE 

Le PRESIDENT 
tiendra à 12 h.30 

Le Dr FARAH, 
estime que, comme 
1'avance. 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1980-1981 : Point 10 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69, partie I， par. 2.2); document WHA32/l979/REc/l (résolution WHA32.30, 
par. 12.2)); (document EB65/8^) (suite de la seizième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution établi par les rapporteurs 
concernant la modification du barème des contributions applicable à la deuxième année de la 
période financière 1980-1981. 

2 La résolution est adoptée. 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : ELABORATION ET PRESENTATION (RAPPORT DU COMITE 
DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 15 de l'ordre du jour (résolution WHA32.30; 
document EB65/15) (suite de la dix-septième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant élaboré par les 
rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports de son Comité du Programme et du Directeur général sur 

11 élaboration et la présentation du projet de budget programme pour 1982-1983; 
1. PREND ACTE avec satisfaction des mesures prises par le Directeur général pour sur-
monter les principales difficultés auxquelles le Conseil s* était heurté lors de 1'examen 
du projet de budget programme pour 1980-1981 à sa soixante-troisième session, en janvier 
1979; 
2. APPROUVE les suggestions formulées dans les rapports du Comité du Programme et du 
Directeur général en vue d'apporter de nouvelles améliorations au mode de présentation du 
budget programme et à sa procédure d'examen； 

3. CONVIENT qu'il y a lieu de poursuivre les efforts visant à élaborer un mode de pré-
sentation du budget programme plus simple mais donnant plus d'informations, qui aidera à 
mieux comprendre les propositions figurant dans le document relatif au budget programme, 
sans nécessairement accroître le volume de celui-ci; 
4. APPROUVE la recommandation tendant à mettre à 1'essai sur une base expérimentale les 
autres manières possibles de guider et d1aider les membres du Conseil, comme indiqué dans 
les rapports mentionnés plus haut, pour leur permettre d'examiner plus facilement le 
projet de budget programme; 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 2. 
2 Résolution EB65.R5 . 

TRAVAIL 

annonce une réunion du Comité ad hoc des politiques pharmaceutiques qui se 

membre de ce Comité, appuyé par le Dr AZZUZ (suppléant du Dr Abdulhadi), 
à 1'accoutumée, de telles réunions devraient être annoncées 24 heures à 

-306 -
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5. PARTAGE le point de vue selon lequel en publiant des directives générales pour la 
préparation du projet de budget programme pour 1982-1983， le Directeur général a satisfait 
de façon adéquate aux dispositions du paragraphe 12 2) de la résolution WHA32.30 le priant 
d'établir un plan préliminaire pour assurer, lors de 1'élaboration du budget programme 
pour ladite période biennale, 1'affectation appropriée de fonds à l1élaboration et à 
1'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant)， appuyé par le Dr KRUISINGA, propose un amendement au 
paragraphe 5 du dispositif, afin de mettre l'accent sur le désir du Conseil que le Directeur 
général continue la mise au point d ' un plan pour assurer 1 ' affectation de fonds en vue d ' atteindre 
1'objectif de la santé pour tous. Le paragraphe amendé serait rédigé comme suit : 

5. PRIE instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux d'assurer, lors de 
la formulation du budget programme pour 1982-1983 , l'affectation appropriée de fonds à 
l'élaboration et à l'exécution de stratégies visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 
1'an 2000， ainsi qu'il était demandé au paragraphe 12.2) de la résolution WHA32.30. 

Le Dr GA.LA.H0V (Conseiller du Dr Venediktov) approuve cet amendement, et propose d'ajouter 
la phrase "en tenant compte des recommandations de la Conférence internationale sur les soins 
de santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata (URSS) en 1978" à la fin du paragraphe 5 amendé. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) fait remarquer que la résolution WHA32.30 fait déjà 
référence à la Conférence d'Alma-Ata, mais ne voit aucune objection à ce que la phrase pro-
posée par le Dr Galahov soit adoptée. 

La résolution, telle qu'amendée， est adoptée.丄 

4. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 21 de l'ordre du jour (document EB65/21) (suite de la 
dix-septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un projet de résolution concernant 1'abus des stupé-
fiants et des substances psychotropes, élaboré par le groupe de rédaction constitué à cette 
fin. Il rappelle que la suggestion visant à ce que la résolution soit portée à 1'attention de 
la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies à sa prochaine session à 
Vienne a été appuyée. 

Ce projet de résolution est libellé comme suit : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant les décisions en rapport 

avec les conventions internationales sur les stupéfiants et substances psychotropes ； 

Prenant note des rapports faisant état de 11 incidence croissante de 1'abus des drogues 
et de ses conséquences négatives pour la santé publique, phénomène qui demande de toute 
urgence un renforcement des mesures prises par les gouvernement s nationaux et les organi-
sations internationales ； 

Prenant note de la résolution WHA30.18 invitant instamment les Etats Membres qui ne 
sont pas encore partie à la Convention sur les substances psychotropes à prendre les 
mesures nécessaires pour y adhérer ； 

Prenant également note de la demande formulée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies dans sa résolution 34/177 (1979) à 11 effet que 1'0MS et d'autres institutions spé-
cialisées inscrivent régulièrement la lutte contre 1'abus des drogues à 1'ordre du jour 
des réunions de leurs organes directeurs ； 

1. DECIDE d'inscrire la question faisant l1objet de la prés ente résolution à l'ordre du 
jour de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé ； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant le гв1е et les responsabilités de 1'OMS en ce qui concerne 1'abus 

des stupéfiants et des substances psychotropes ； 

Prenant note des rapports concernant 11 incidence croissante de l'abus de 
l'héroïne et d'autres opiacés, de la cocaïne, de la pâte de coca，du cannabis, des 
barbituriques et des hypnotiques sédatifs non barbituriques, des tranquillisants et 
d1 autres médicaments psychotropes ； 

1 Résolution EB65.R10. 
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Prenant note de 11 accroissement du nombre des décès liés aux drogues, et dus en 
particulier à des doses excessives, à 1'usage conjugué de certaines drogues avec 
d'autres drogues et avec de l'alcool, et à des impuretés dangereuses 3 de l'abus 
croissant des drogues surtout parmi les jeunes et les femmes, et de la gravité des 
problèmes sanitaires et sociaux liés à cet abus； 

Reconnaissant que 1'abus des drogues est un sérieux obstacle au progrès socio-
économique et a des répercussions particulièrement néfastes sur la santé publique ； 

Réaffirmant les résolutions WHA26.52 et WHA.28 .80 ayant trait respectivement à 
1'epidémiologie de la pharmacodépendance et à la nécessité de mettre en place des 
programmes de prévention, de traitement et de réadaptation dans le domaine de la 
pharmacodépendance au niveau de la collectivité ； 

Prenant note avec satisfaction de 1'oeuvre accomplie par l'OMS en collaboration 
avec le Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre l'Abus des Drogues, tout parti-
culièrement en ce qui concerne la recherche et la notification épidémiologiques , 
1'organisation de séminaires sur la sécurité d'emploi des substances psychotropes 
et des stupéfiants, ainsi que la réunion d'un comité df experts chargé d'évaluer les 
conséquences nocives de la pharmacodépendance et de 1'abus des drogues pour la 
santé publique ； 

Ayant pris note de la demande formulée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies dans sa résolution 32/124 (1977) à 1'effet que, dans leurs efforts pour lutter 
contre 1'abus des drogues, 1'OMS et d'autres institutions et organes appropriés des 
Nations Unies établissent des modèles en vue de la prévention, du traitement et de 
la réadaptation ； 

Prenant acte de la résolution 34/Ï77 (1979) de 1'Assemblée générale des Nations 
Unies dans laquelle celle-ci demande instamment que l'OMS et d'autres institutions 
des Nations Unies s'emploient davantage à appliquer, dans les domaines de leur 
compétence, des programmes de lutte contre l'abus des drogues, et les invite à ins-
crire régulièrement la question de 1'abus des drogues à 1'ordre du jour des réunions 
de leurs organes directeurs， 

1. AFFIRME que l'abus des drogues constitue un risque grave pour la santé d'un 
nombre sans cesse croissant d'individus dans les nations en développement comme dans 
les pays industrialisés ； 

2. INVITE instamment les Etats Membres à accorder une plus grande attention à 
1'incidence de l'abus des drogues sur leur propre territoire, dans leur Région et 
dans la communauté mondiale , en particulier à 1'effet destructeur qu'exerce l'abus 
des drogues sur la vie et 1'avenir des jeunes , à ses conséquences négatives sur le 
bien-être socio-économique et aux difficultés croissantes que soulève 1'application 
de la législation ； 

3. ENCOURAGE les Etats Membres , lorsqu'ils élaborent leurs stratégies nationales 
en vue de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et leurs prograiranes biennaux de coopé-
ration avec 1'OMS , à envisager sérieusement 11 inclusion d'activités permettant de 
s'attaquer efficacement au problème de 1'incidence croissante de l'abus des drogues ； 

4. INVITE les Etats Membres à verser des contributions bénévoles pour soutenir 
les activités menées dans le domaine de la lutte contre 1'abus des drogues par 1'OMS 
et d'autres organismes internationaux, en particulier le Fonds des Nations Unies 
pour la lutte contre l'abus des drogues ； 

5. INVITE instamment les Etats Membres qui ne sont pas encore parties aux conven-
tions internationales sur les stupéfiants à y adhérer ； 

6. RECOMMANDE que l'OMS continue d'évaluer 11 incidence des soins de santé pri-
maires sur la réduction de la dépendance, à l'échelon local, à l'égard de l'opium 
en tant que panacée, en particulier dans les pays producteurs d1 opium ； 

7. PRIE le Directeur général : 
1) d'encourager la communication et la publication d'informations concernant 
les effets néfastes de 1'abus des drogues sur la santé et le développement 
social ； 

2) de collaborer avec les Etats Membres en vue d'intégrer la lutte contre 
1'abus des drogues dans leurs programmes de soins de santé primaires et leurs 
stratégies nationales visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
3) de promouvoir la mise en route et le renforcement de programmes nationaux 
et internationaux ayant pour objet l'évaluation, l'inscription aux tableaux, le 
contrôle et 1'utilisation judicieuse des stupéfiants et des substances psycho-
tropes ,y compris d'origine végétale, et d'appuyer ces programmes en élaborant 
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des directives appropriées en consultation avec la Division des Stupéfiants de 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organe international de Contrôle des Stupé-
fiants et d'autres organes compétents des Nations Unies ； 

4) de rechercher des fonds supplémentaires auprès de sources multilatérales, 
gouvernementales et non gouvernementales, afin d'appuyer des projets nouveaux 
et de nouveaux programmes élargis de l'OMS pour lutter contre 11 abus des drogues ； 

5) de développer encore les activités touchant la prévention et la maîtrise 
des problèmes de santé liés aux comportements humains, comme ceux qui sont en 
rapport avec l'abus des drogues ； 

6) de renforcer la coordination entre les programmes de 1'OMS relatifs aux 
stupéfiants et aux substances psychotropes, ceux qui ont trait à la politique 
et à la gestion pharmaceutiques , et d'autres programmes apparentés , et de ren-
forcer aussi la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
intéressées ； 

7) de faire rapport à l'Assemblée de la Santé, selon les besoins, sur les pro-
grès réalisés dans 11 application des dispositions de la présente résolution. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) fait remarquer que le paragraphe 7.5 du dispositif 
initial de la résolution a été omis par inadvertance ； il propose donc de 1'insérer dans le 
projet de résolution en tant que nouveau paragraphe 7.6 du dispositif et de renuméroter 
en conséquence les paragraphes suivants, Le paragraphe supplémentaire serait libellé comme 
suit : "/PRIE le Directeur généraj.7 6. de maintenir la capacité qu'a 1'OMS de faire face à ce 
problème de santé urgent. 

En second lieu, en ce qui concerne la question de soumettre la résolution à la Commission 
des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies à Vienne, il suffirait que le Secrétariat 
prenne note du désir du Conseil de voir ainsi transmis le texte de la résolution; il n'est pas 
nécessaire de prévoir dans la résolution une disposition spéciale à cet effet. 

Le Professeur SPIES voudrait savoir s'il serait possible de souligner dans le texte la 
contribution que les personnels de santé et les catégories professionnelles peuvent apporter. 

Le PRESIDENT suggère que les mots "les personnels de santé, et catégories professionnelles 
apparentées11 soient insérés au second alinéa du préambule, entre "les gouvernements nationaux11 
et les "organisations internationales". 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr PATTERSON souligne qu1 il a été décidé de supprimer le mot "élargis" du paragraphe 
7,4) du dispositif. 

La résolution, telle qu'amendée, est adoptée.丄 

5. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS .: Point 26 de l'ordre 
du jour (document EB65/28) 

Le PRESIDENT rappelle que, dans sa résolution EB57.R8， le Conseil a donné pouvoir au 
Président du Conseil d'inviter un représentant qualifié des associations du personnel de 1'OMS 
à présenter, par 1'intermédiaire du Directeur général, une déclaration exposant les vues de ces 
associations sur les questions concernant la politique en matière de personnel et les condi-
tions d'emploi et de travail et à se tenir à la disposition du Conseil pour toute explication 
éventuelle. Il appelle 1'attention des membres du Conseil sur le document EB65/28 où figurent 
la déclaration du représentant des associations du personnel et les observations du Directeur 
général la concernant. Il invite ensuite le représentant des associations du personnel de l'OMS 
à prendre la parole. 

M. PIEL (représentant des associations du personnel de 1'OMS), présentant le document, 
déclare d'abord que le personnel est très heureux d'avoir la possibilité de s‘adresser au 
Conseil. Dans le document EB65/28, le personnel s'est efforcé d'être bref； il tentera de même, 
dans sa déclaration verbale, d'être bref et sélectif. 
“ 1 

Résolution EB65.R7. 
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Le personnel ne présente au Conseil aucune question appelant une réponse immédiate mais il 
tient beaucoup à exposer brièvement certaines de ses grandes préoccupations relatives à la 
sécurité d'emploi, à la participation du personnel, à la détermination de ses conditions de 
travail, à la promotion des carrières, et à 1'égalité des chances de promotion pour le person-
nel féminin et le personnel de toutes nationalités. Ces grands points sont brièvement présentés 
dans le document EB65/28. 

M. Peil appelle particulièrement 1'attention du Conseil sur la situation des femmes à 
l'OMS; comme 1'indiquent les derniers rapports statistiques, et notamment le document sur 
1'égalité entre hommes et femmes à l'OMS, les femmes y sont encore sous-classées et sous-
représentées. 

Sous le point 29 de 1'ordre du jour - Recrutement du personnel international à l'OMS -
le Conseil étudiera 1'appendice 4 du document EB65/301 qui indique la proportion du personnel 
féminin à l'OMS. M. Piel est heureux de pouvoir dire que cette proportion a légèrement pro-
gressé, passant de 17,2 % en juin 1978 à 17,3 % en octobre 1979. 

Cependant, dans tout service de 1'OMS, les hommes et les femmes devraient être recrutés 
sur une base parfaitement égalitaire, puis promus selon le même principe. De toute évidence, 
il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent, ce qui est à 1'image de la situation que l'on trouve 
partout dans le monde. Il signale cependant avec satisfaction qu1 une analyse récente des promo-
tions du personnel de toutes catégories fait apparaître une nouvelle tendance, à savoir que 
les promotions féminines sont maintenant proportionnellement plus élevées que les promotions 
masculines. 

Comme l'a souligné le Conseil, il est de l'intérêt tant du personnel de l'OMS que des 
Etats Membres que les femmes soient équitablement représentées dans le monde entier au sein de 
l'Organisation et dans les prises de décisions. 

Le personnel peut s'adapter à de grands changements de structure si ceux-ci ont vérita-
blement pour but 1'amélioration du fonctionnement de l'Organisation. On l'a vu récemment à 
propos de 1'élaboration et de 1'application concertées, par le personnel et l'administration, 
des règles régissant la réduction des effectifs. Le personnel espère certes voir disparaître 
cette nécessité au cours de la présente période biennale mais la façon dont elle a été traitée 
constitue un modèle pour les futures relations entre le personnel et 11 administration. 

Un point particulièrement intéressant pour le personnel en 1980 est 1'étude sur les struc-
tures de 11 OMS eu égard à ses fonctions. Le personnel s'identifie totalement au but ultime de 
l'OMS qui est 1'édification d'un monde meilleur, plus équitable, où les hommes jouiront d'une 
meilleure santé. Il s1 identifie aux principes exposés dans les deux premières pages de la 
Constitution de 11 Organisation, et aux résolutions de l'Assemblée de la Santé sur la coopéra-
tion technique, et sur le rôle et la fonction de l'OMS; enfin, le personnel de toutes caté-
gories s'identifie aux programmes nationaux de santé au service desquels il se consacre. 

Il existe une étroite relation entre le moral du personnel et des questions comme 
celles-ci : quelle sorte d'Organisation les Etats Membres désirent-ils ？ Comment 1'OMS doit-
elle soutenir les Etats Membres ？ Et comment le personnel de 11 OMS de toutes catégories peut-il 
le mieux servir les Etats Membres ？ A cet égard, le personnel voudrait appeler 1'attention du 
Conseil sur certaines réalités pratiques et sur certaines implications des suites de 1'étude 
sur les structures de l'OMS eu égard à ses fonctions. 

Une notion que l'on retrouve à maintes reprises dans cette étude est celle d'un groupe 
"central", composé de personnel relativement permanent, entouré d'un groupe de personnel "à 
renouvellement rapide" et à engagement non renouvelable. Ce concept ne manque pas de perti-
nence mais il est étroitement lié aux questions suivantes : durée optimale du service； rota-
tion ；développement des personnels； teneur des contrats； pensions； possibilité d'une réparti-
tion géographique équitable； et situation des femmes à 1'OMS. 

Quelle devrait être 11 importance du groupe "central" et la durée de 11 engagement ？ Que le 
Conseil veuille bien se demander combien de membres du personnel du Secrétariat parmi ceux qui 
sont passés devant lui, ont travaillé à 1'OMS pendant moins de 7 ou 10 ans ？ Cette question 
montre bien 1'importance de la continuité et de 1'expérience du personnel "central" de l'OMS. 
En outre, pour un grand nombre de personnels des services généraux et d'autres personnels de 
soutien - secrétaires, traducteurs, commis, messagers, etc. - 1'efficacité est partiellement 
fonction de la durée du service. Ces personnels seront toujours nécessaires. 

Il cite alors l'appel lancé par le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies 
dans son dernier rapport sur les activités de cette Organisation : "Je comprends certes combien 
il est important pour les gouvernements d'être représentés de manière adéquate au Secrétariat. 
С'est là une preuve, dont nous nous réjouissons, de leur attitude positive vis-à-vis des 
travaux de 1'Organisation. D'autre part, ... je me permets de lancer ici un appel à tous les 
Etats Membres pour les prier de faire preuve d'une grande modération à cet égard afin de ne 

Document EB65/l98o/REc/l, annexe 11. 
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pas gêner 1'édification d'un Secrétariat international efficace, équilibré et représentatif, 
qui servira le mieux, à la longue, 11 intérêt de tous les Membres ••• Aucune fonction publique 
ne peut espérer survivre longtemps si elle n'offre pas de compensation adéquate, sous forme 
de perspectives de carrière raisonnables à ceux de ses membres qui ont servi, eux, pendant de 
longues périodes consciencieusement et avec dévouement" (Actes officiels de 1'Assemblée géné-
rale, trente-troisième session, supplément № I (А/ЗЗ/I)). 

M. Piel approuve les observations du Directeur général figurant dans le dernier paragraphe 
du document EB65/28. Tous ces points seront étudiés conjointement par 1 * administration et le 
personnel. Le personnel approuve aussi les amendements au Règlement du Personnel qui seront 
présentés au Conseil sous le point 28 de 11 ordre du jour. 

La politique "portes ouvertes" de l'Organisation est en avance de plusieurs années sur ce 
qui se fait habituellement dans les grandes organisations. Ce que le personnel tient essentiel-
lement à faire connaître, с'est son désir de maintenir le dialogue ouvert et de préserver 
l'unité fondamentale de 1'Organisation. Des relations démocratiques entre le personnel et 
l'administration de 1'OMS n'ont rien à voir avec 1'anarchie. 

Le Dr KRUISINGA se dit très satisfait de la déclaration du représentant des associations 
du personnel de 1'OMS, et loue en particulier le dévouement du personnel à 1'égard de la 
politique et des activités sanitaires de 1'OMS et des Etats Membres. Reconnaissant que la 
situation du personnel féminin à 1'OMS ne progresse que lentement, il demande ce que 1'on 
pourrait faire pour accélérer ce processus. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) prend acte avec satisfaction de 11 amélioration de la 
situation du personnel féminin au Secrétariat, mais convient avec le Dr Kruisinga que la pro-
portion de cadres féminins reste très en deçà du niveau désiré. Il espère que des progrès pour-
ront être accomplis dans ce domaine. 

Il reconnaît que la restructuration proposée par le Directeur général dans le document 
EB65/18 comporte des éléments très réels et très sérieux affectant les êtres humains qui 
constituent le personnel de 1‘OMS, et comprend fort bien qu'elle soit préoccupante à leurs 
yeux, comme 1'indique le document qui vient d'être présenté. Toute la question demande à être 
étudiée attentivement car les préoccupations personnelles distraient du travail et empêchent 
de 1'accomplir convenablement. Il se réjouit d1 apprendre que le personnel soutient les nou-
velles orientations de l'Organisation; il est, en effet, très important que tous comprennent 
les objectifs que 1'Assemblée et le Conseil ont approuvés sans réserve et unanimement. 

Les Etats Membres ont notamment été priés de faire des plans en vue d1intégrer et de 
coordonner toutes les activités des programmes； or il serait déraisonnable d'attendre des pays 
qu1 ils agissent de la sorte si le personnel du Siège et des Régions n'étaient pas en mesure de 
le faire. Il ressort du document EB65/28 que, pour le personnel, с'est une structure verticale 
qui offre les meilleures perspectives de carrière et de promotion. Il comprend certes ce point 
de vue, mais il espère néanmoins que, de son côté, le personnel se montrera capable de saisir 
que la nouvelle approche intégrée doit trouver un écho auprès d'eux et qu1 ils doivent tenter 
de voir les choses dans une perspective élargie. Si les avantages offerts au personnel sont 
mal conçus par rapport à cet objectif, il faut que les responsables étudient la manière de les 
modifier. 

Le Dr PATTERSON est heureuse que le personnel semble satisfait dans l'ensemble et sou-
tienne les objectifs de 11 OMS； en outre, elle se réjouit qu'il s'identifie avec les programmes 
nationaux pour lesquels il travaille. 

Pour ce qui concerne la question du personnel féminin, elle se félicite que certains pro-
grès aient été accomplis. Cependant, l'objectif de 20 %, pourtant modeste, n'a pas encore été 
atteint. La phrase du paragraphe 5 du document EB65/28 selon laquelle "il reste encore à 
l'Organisation à prendre des mesures en vue d'assurer 1'égalité des chances de promotion entre 
les hommes et les femmes déjà au service de 1'Organisation11 est préoccupante même s,il est 
expliqué plus loin dans le même paragraphe que cette inégalité résulte, non pas d'une discri-
mination préméditée, mais du fait que les supérieurs hiérarchiques masculins n'ont pas 
conscience de 1'aptitude des femmes à assumer des responsabilités supérieures. 

Le Dr RIDINGS, après avoir félicité M. Piel pour son exposé clair, concis et bref, appelle 
1'attention du Conseil sur le paragraphe 4 du document, intitulé "Mission auprès d'AMRo/oPSn 
qui fait état de certains problèmes existant entre le personnel et 11 Administration dans la 
Région des Amériques, problèmes qui durent depuis janvier 1979. Bien que soucieux d'éviter de 
compliquer les choses si des négociations délicates sont en cours, il aimerait poser trois 
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questions. Premièrement, en quoi consiste le problème ？ Deuxièmement, qui ou quoi en est 
responsable ？ Troisièmement, outre la préparation du rapport, quelles sont les mesures pra-
tiques qui sont prises ？ 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) exprime, lui aussi, sa satisfaction du travail 
accompli par le personnel et souligne 1'importance de la sécurité de l'emploi. Il est tout à 
fait partisan de la participation des femmes aux activités de 1'OMS, tant au Siège qu'au niveau 
national, et de leur promotion, sur la base du mérite, à égalité avec les hommes. Au Bahreïn, 
les services de santé comptent 4600 employés dont 3000 sont des femmes, travaillant comme infir-
mières, personnel paramédical, secrétaires, commis, messagers, etc. La règle appliquée est 
d'assurer aux travailleurs, qu'ils soient hommes ou femmes, la sécurité d* emploi et le droit à 
la pension. Cependant, il a été difficile de faire accepter aux femmes le travail par équipes 
et plus particulièrement le travail nocturne. 

Le Professeur SPIES estime qu'on trouve dans le document ЕВ65/28 un résumé sommaire de 
nombreux problèmes déjà examinés par le Conseil. Le Conseil s'est prononcé en faveur d'une plus 
grande rotation du personnel et le paragraphe 2 du document souligne qu'il s'agit là d'un pro-
blème extrêmement difficile. Il comprend parfaitement la situation des membres du personnel qui 
n’ont pas de solides attaches nationales et trouvent dans 1'Organisation la possibilité 
d'exploiter leurs dons et leurs capacités. Toutefois, 1'objectif poursuivi est de créer des 
liens entre les Etats Membres et l'OMS, de manière qu'en fin de compte il existe un groupe 
mondial de personnes ayant toutes eu quelque relation avec elle. Par exemple, un ancien membre 
du personnel de l'OMS peut rentrer dans son pays pour y occuper un poste de cadre et devenir le 
correspondant d1 un nouveau membre du personnel qui ne serait même pas nécessairement son compa-
triote. Ce processus pourrait rapprocher les Etats Membres. Il espère que la question pourra 
être vue sous cet angle et prie les membres du Conseil et les représentants des Etats Membres 
de ne pas avoir de préjugés à 1'encontre d'un personnel stable. 

Il s'est déjà prononcé en faveur d'une augmentation des effectifs féminins. On a dit que 
le recrutement était fonction des qualifications et des capacités des femmes, mais le problème 
pourrait être étudié sous de nombreux angles différents. Si, dans certains pays ou groupes 
sociaux, les femmes sont sous-privilégiées, les raisons habituellement avancées - problèmes 
familiaux, constitution plus faible et manque d'instruction - sont en interdépendance. Si une 
grande organisation à visées humanitaires comme l'OMS ne prend pas 1'initiative de donner 
l'exemple aux autres organisations, la situation restera statique. Il faut donner une impulsion 
et il est convaincu, pour sa part, qu'il y a dans le monde suffisamment de femmes possédant les 
qualifications nécessaires pour atteindre l'objectif visé. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) déclare qu'on a assez parlé du recrutement 
des femmes et qu'il est temps de passer aux actes. Elle souligne les contradictions qui existent 
entre les nouvelles orientations et leurs implications pour le personnel. Le cinquième paragraphe 
de la section 2 du document ЕВ65/ 28 dit que le personnel travaillant en équipes multidiscipli-
naires est défavorisé par rapport aux individus travaillant à 1'intérieur de leurs propres ser-
vices, en harmonie avec les structures bureaucratiques environnantes # Ce fait, qui correspond à 
la tendance bien humaine de préférer les personnes que l'on connaît, pose un problème très 
important. L'OMS définit de nouvelles politiques et cherche de nouvelles voies; aussi se doit-
elle de réfléchir très attentivement à leur retentissement sur le personnel et de mettre en 
harmonie sa politique générale et sa politique de 1'emploi• 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) relève que les membres du personnel craignent mani-
festement que la division du Secrétariat en un noyau central et un groupe à renouvellement 
rapide n1entraîne des réductions du personnel permanent et des réaffectations dans les Régions, 
et que les associations de personnel ont soulevé cette question parce qu'elle touche à leur 
avenir. Cependant, il faut bien admettre que le but général de la santé pour tous d'ici 11 an 
2000 pourrait exiger des réajustements n'allant pas toujours dans le sens des intérêts de cer-
tains membres du personnel. Le troisième paragraphe de la section 2 du document EB65/28 déclare 
que, dans ces conditions, le système de pensions n'est ni équitable ni adéquat; il aimerait qu'on 
lui donne quelque explication à ce sujet. 

Dans la fonction publique internationale, le personnel doit répondre à trois grands cri-
tères ：efficacité, qualifications et expérience - et le recrutement doit se faire sur la base 
des principes fondamentaux qui ont été établis. En outre, le Dr Sankaran est convaincu que beau-
coup de membres féminins du personnel ont fait du bon travail et méritent une promotion. Dans 
certaines Régions, les effectifs féminins sont lamentablement faibles, bien qu'il existe suffi-
samment de femmes qualifiées. Cette situation doit changer. 
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Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) a décelé chez le personnel une certaine dose 
de pessimisme à 1'égard de 1'avenir. Il serait plus facile à 1'OMS de réaliser la restructura-
tion du Secrétariat en recrutant son personnel par 1'intermédiaire des gouvernements, ce qui 
résoudrait les problèmes liés au rapatriement. 

M. PIEL (représentant des associations du personnel de 1'OMS) répond au Dr Kruisinga qu'un 
effort concerté doit être fait en matière de recrutement et de promotion du personnel féminin; 
il pense, lui aussi, que le même problème se pose à 1'extérieur de 11 Organisation et que 1'ac-
tion de l'OMS pourrait avoir un retentissement bénéfique. Le Dr Patterson a dit que, d'une 
manière générale, le personnel était satisfait; malheureusement il n'en est pas ainsi. Certes, 
le personnel de l'OMS s'identifie aux objectifs de l'Organisation mais il n'en a pas moins 
quelques graves préoccupations; en effet, aussi longtemps qu'on n'aura pas déterminé comment 
l'OMS peut répondre le plus efficacement aux besoins des Etats Membres, le personnel continuera 
d'éprouver de 1'inquiétude quant à son rôle et ses fonctions. Le Dr Ridings a fait état des dif-
ficultés qui ont surgi entre 1'administration et le personnel dans la Région des Amériques. 
M. Piel est d'avis que, tant du côté de 1'administration que du côté du personnel, tous ri1ont 
pas toujours pleinement rempli tous leurs devoirs et obligations de fonctionnaires internatio-
naux. Le role des associations du personnel de l'OMS et de 1'administration a été de tenter de 
ramener le conflit à des proportions plus modestes et de rapprocher les parties. Le rapport de 
la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux (FICSA) ri'a pas encore été pré-
senté, mais on s'efforce d'apporter une solution en rapprochant tous les intéressés le plus 
possible à la base. Si ce problème est mentionné dans le document ЕВ65/28, c'est parce qu'il a 
été soulevé à une séance antérieure du Conseil et qu'un rapport intérimaire est jugé nécessaire. 
Il reconnaît avec le Dr Sankaran que le système de pensions doit être adapté de manière à tenir 
compte du personnel à "renouvellement rapide" qui, sans cela, ne serait pas employé suffisamment 
longtemps pour acquérir le droit à la pension qu'il escompte. Enfin, il ne croit pas qu'il 
appartienne aux associations du personnel de formuler des observations concernant la proposi-
tion du Dr Galahov de recruter le personnel par 1'intermédiaire des gouvernements; il se bornera 
à dire que les pays diffèrent entre eux. 

� 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) explique que le Bureau régional a eu 

des difficultés avec 1'Association du Personnel en 1978 et que les parties sont arrivées à un 
accord, qui a été signé au début de 1979. A la suite de difficultés internes au sein du Comité 
du Personnel, un nouveau Comité a été constitué vers le milieu de 1979 et des difficultés 
d'interprétation ont surgi concernant la signification de 1'accord signé. La FICSA a ensuite 
envoyé une mission qui publiera prochainement son rapport. Le Dr Acuna approuve la réponse de 
M. Piel et précise que le Bureau régional fait 1'impossible pour entretenir un climat de cordia-
lité car 1'administration se rend compte qu'un personnel satisfait, dans le cadre du Règlement 
du Personnel et des nouvelles politiques arrêtées par 1'Assemblée de la Santé, est mieux en 
mesure de bien s'acquitter de son travail. 

M, FURTH (Sous-Directeur général) relève que plusieurs orateurs, après avoir es timé qu'une 
proportion de 20 % de femmes dans les postes de catégorie professionnelle et de rang supérieur, 
dans les bureaux permanents, était un taux plutôt faible, ont demandé s'il ne faudrait pas faire 
de plus grands efforts pour atteindre et même dépasser ce taux. Le Directeur général est prêt à sou-
tenir toute action visant à augmenter les effectifs féminins, et il a donné des instructions 
fermes concernant leur recrutement. Néanmoins, ces efforts n'ont guère été couronnés de succès 
et 一 résultat décevant - le nombre des candidates est demeuré faible. M. Furth rappelle que les 
réponses féminines aux avis de vacance de poste sont généralement très peu nombreuses et il est rare 
que les gouvernements, lorsqu'on les invite à désigner des candidats pour certains postes, proposent 
une femme. Il cite à ce propos un cas récent où un poste de cadre a été offert à Genève à 
une personne possédant des qualifications dans le domaine bancaire et financier. Sur plus de 
130 candidats, deux femmes seulement se sont présentées malgré une très large publicité. Il 
s'agit là d'un cas typique• De plus, il arrive que des femmes refusent une offre d'emploi pour 
des raisons familiales. Il informe le Dr Yacoub que le nombre des femmes travaillant la nuit 
pendant les sessions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé est probablement plus élevé que 
celui des hommes. Si le Directeur général a proposé un objectif de 20 % pour le recrutement des 
femmes dans les bureaux permanents - soit un taux inférieur de 2 % à celui proposé par le Corps 
commun d'inspection - c'est qu'une proportion plus élevée a semblé irréaliste. Comme le nombre 
total des effectifs diminue graduellement, il est particulièrement difficile d'accroître la 
proportion de personnel féminin. 

Le document ЕВ65/28 semble indiquer que les femmes rie bénéficient pas de promotions suf-
fisantes .Il se peut qu'il en ait été ainsi jusqu' à présent, mais aujourd'hui la situation a 
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changé. En 19 78 et 19 79， dans la catégorie professionnelle, les femmes ont reçu 17,9 % de 1 ' en-
semble des promotions, alors qu'elles ne constituaient que 17 % des effectifs dans cette caté-
gorie .Dans la catégorie des services généraux, les femmes ont bénéficié de 55,7 % de 1'en-
semble des promotions alors qu'elles rie représentaient que 41，7 % des effectifs de cette caté-
gorie. Au total, les femmes ont reçu 42, 7 % de 1'ensemble des promotions de 19 78 et 1979, 
alors qu'au milieu de cette période elles ne représentaient que 32 % de la totalité du per-
sonnel .D1après ces chiffres, il ne semble guère qu'il faille "assurer 1'égalité des chances 
de promotion entre les hommes et les femmes11; au contraire, ils sembleraient plutôt indiquer 
une "conscience très grande de 1'aptitude des femmes à assumer des responsabilités supérieures". 

Répondant à la question posée par le Dr Sankaran concernant le système de pensions, il 
explique que la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies prévoit, au moment 
de la cessation du service, le versement en dollars des Etats-Unis de pensions de retraite 
égales, compte tenu de la durée du service et du grade. En raison de la dévaluation du dollar 
des Etats-Unis par rapport à diverses monnaies, les pensions de retraite exprimées en monnaie 
locale ou en pouvoir d'achat du pays de résidence du retraité sont devenues inégales. Par 
exemple, le Règlement de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies dispose 
qu'un membre du personnel qui a servi pendant 30 ans reçoit une pension égale à 60 % de sa 
rémunération finale soumise à retenue pour pension. Dans la pratique, cela signifie aujourd'hui 
qu1 une personne qui prend sa retraite dans un pays où le coût de la vie est élevé et dont la 
monnaie s'est considérablement appréciée par rapport au dollar des Etats-Unis reçoit en mon-
naie locale une pension qui peut être inférieure à 50 % de sa rémunération finale soumise à 
retenue pour pension. En revanche, une personne qui prend sa retraite dans un pays où le coût 
de la vie est faible, avec ajustement de poste négatif, peut recevoir une pension supérieure 
à sa rémunération. Ces situations anormales sont étudiées depuis plusieurs années par le 
Comité mixte de la Caisse des Pensions et par la Commission de la Fonction publique interna-
tionale .Il s'agit d'un problème très complexe, difficile à résoudre étant donné les intérêts 
divergents des personnels des diverses organisations et les opinions différentes des admi-
nistrations .Quelques améliorations ont été apportées au système mais d'autres sont encore 
nécessaires et 1'on espère que, d'ici la fin de 1980, la Commission de la Fonction publique 
internationale et la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies proposeront 
une solution à 1'Assemblée générale. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'à son avis le système des Nations Unies, y compris l'OMS, 
n'est pas adapté aux réalités du monde contemporain. Il juge de son devoir de réfléchir à 
cette question et est inévitablement amené à exprimer de temps à autre son opinion quant aux 
moyens de rendre le système plus pertinent, bien que beaucoup se demandent si cela est pos-
sible. Il est convaincu que des changements radicaux sont nécessaires, d'où conflit entre la 
raison et les sentiments. Il lui incombe d'étudier le role futur de l'OMS, qui a ses racines 
au niveau des pays. L'Organisation a fait beaucoup pour persuader les Etats Membres qu'ils 
devaient promouvoir le savoir et la compétence nationaux. Nombre d1 entre eux ont pris cette 
idée au sérieux et en examinent les implications； mais, aux yeux du personnel des projets, 
dont il comprend d'ailleurs les sentiments, elle apparaît comme une menace. Il appartient aux 
Etats Membres de décider s'ils veulent réellement adopter les nouvelles dimensions de la 
coopération technique, approuvées par 1'Assemblée générale des Nations Unies. A vrai dire, 
rares sont les pays en développement qui ont relevé ce défi. Il y a cependant quelques excep-
tions ；le Dr Quenum a mentionné à cet égard les coordonnateurs nationaux en Afrique. Dans la 
résolution WHA29.48, les Etats Membres prient le Directeur général d'utiliser au mieux les 
ressources disponibles dans les pays en voie de développement； cette demande a été dictée par 
la volonté de dresser des plans pour 1'avenir. Mais elle entraîne une situation difficile à 
laquelle le seul remède est d'entretenir un dialogue constant. 

L'OMS ne deviendra pas une bureaucratie statique et la prochaine décennie ne sera proba-
blement pas pour elle une période très stable. L'étude des structures de l'OMS eu égard à 
ses fonctions fera apparaître de nombreuses difficultés et les membres du personnel, à tous 
les niveaux, auront à se demander s1 ils ont loyalement accepté les changements d'orientation. 
Comme 1'a dit Winston Churchill, la démocratie parlementaire est la pire forme de gouverne-
ment ,mises à part toutes les autres. 

Ces problèmes sont extrêment difficiles à résoudre mais le personnel continuera de s'y 
employer à la satisfaction des Etats Membres, qui est le seul critère valable. Aucune organi-
sation ne peut espérer vivre sans conflits mais il faut que les divergences demeurent dans 
des limites acceptables. 

En ce qui concerne le moral du personnel, il ne dépend pas uniquement de 1'administration 
et du personnel lui-même. Celui-ci est considérablement affecté par les débats de la Cinquième 
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Commission de l'Assemblée générale des Nations Unies où certains Etats Membres s1 en prennent 
systématiquement aux droits et avantages acquis du personnel du système des Nations Unies. 
Sans doute les membres du Conseil exécutif il'agissent-ils pas en qualité de représentants de 
leurs gouvernements mais ils pourraient néanmoins les inviter à n'attaquer qu'avec circons-
pection, au sein de la Cinquième Commission, les droit acquis du personnel. Il reste que le 
personnel soutient sans réserve 1'action de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif 
en vue de promouvoir la mission fondamentale de l'OMS. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) croit savoir que la rotation du personnel concerne 
surtout le personnel technique, car le personnel administratif est rarement transféré. 

Il demande à M. Furth si les droits à la retraite sont les mêmes pour les hommes et les 
femmes, les femmes n'étant pas soutiens de famille. Il aimerait également connaître la durée 
du congé de maternité. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) répond que la politique de rotation entre le Siège et 
les Régions concerne aussi bien le personnel technique que le personnel administratif, mais 
qu'elle n*est pas systématiquement appliquée. Comme le personnel peut poser sa candidature aux 
postes vacants et n'est pas systématiquement envoyé d'un lieu d1affectation dans un autre, 
comme c'est le cas par exemple dans les services nationaux, l'établissement d'une rotation 
systématique exigerait un changement radical quant à la façon de pourvoir les postes vacants. 

En ce qui concerne les pensions, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. 
Il doute de l'exactitude de l'assertion du Dr Yacoub selon laquelle les femmes ne seraient pas 
soutiens de famille； en effet beaucoup de femmes à l'OMS sont seul ou principal soutien de 
famille. 

Le congé de maternité est actuellement de 16 semaines, c'est-à-dire de 3 à 6 semaines 
avant la naissance et de 10 à 13 semaines après celle-ci. Le Directeur général se montre très 
libéral et accorde un congé sans rémunération, pouvant s'étendre de 6 mois à 1 an, aux femmes 
qui désirent s'occuper de leur bébé. 

Le PRESIDENT exprime la satisfaction du Conseil pour 1'assurance donnée par M. Piel que 
le personnel soutient les buts de 1'OMS. Il ne pense pas que 1'objectif de 20 % fixé pour le 
recrutement des femmes implique une limite； si davantage de femmes peuvent être recrutées, 
ajoute-t-il, ce sera tant mieux. 

6. CAISSE COMMUNE DES PENSIONS DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES : VALIDATION AUX FINS DE 
PENSION DE PERIODES DE SERVICE ACCOMPLIES A L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (AGENTS 
DES OPERATIONS AU CONGO) : Point 27 de l'ordre du jour (document EB65/291) 

M. FURTH (Directeur général adjoint) dit qu'en 1962, à la suite d'une transformation de 
leur statut en "agents des opérations au Congo", les fonctionnaires de 1'OMS qui ont été 
affectés à des opérations d'assistance directe au Congo (maintenant République du Zaïre) ont 
perdu la qualité de participants à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations 
Unies. En outre, à partir de 1962， un certain nombre de personnes extérieures à l'OMS ont été 
recrutées comme "agents des opérations au Congo", dans des conditions qui ne prévoyaient pas 
leur participation à la Caisse. 

Certains de ces agents ont par la suite obtenu ou recouvré la qualité de fonctionnaires de 
l'OMS et donc le droit de participation à la Caisse, mais ils n'ont pas obtenu la validation 
aux fins de pension de leurs périodes de service en qualité d'agents des opérations au Congo, 
étant donné que cette situation n'est pas prévue dans les Statuts de la Caisse commune. C'est 
pourquoi les périodes d'affiliation de ces personnes ont été réduites dans des proportions 
variables, dans certains cas jusqu'à neuf ans. 

Le Comité mixte de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies a décidé, 
en 1974， d'autoriser les organisations affiliées à la Caisse à conclure avec cette dernière 
des accords pour que les membres de leur personnel actuel puissent faire valider des périodes 
de service qui, en raison de leurs conditions d'emploi, n1ont pas été incluses dans leur 
période d'affiliation, sous réserve, évidemment, que la Caisse soit remboursée des frais actua-
riels correspondants. 

A la demande du Comité des Pensions du Personnel de 1'OMS, le Directeur général a examiné 
tous les aspects, y compris les incidences financières, d'un éventuel arrangement avec la 
Caisse, tendant à la validation des périodes de service accomplies en qualité d'agents des 

1 Document EB65/198O/REC/I， annexe 3. 
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opérations au Congo par les 31 fonctionnaires qui faisaient encore partie de 11 OMS au moment 
(juillet 1974) où le Comité mixte a pris la décision qui vient d'être indiquée. Le Directeur 
général est parvenu à la conclusion que 1'OMS devrait conclure un accord de ce type avec la 
Caisse afin de permettre aux fonctionnaires de faire valider les périodes de service qu'ils ont 
effectuées en qualité d'agents des opérations au Congo, et ainsi de toucher des pensions qui 
reflètent ces périodes de service. Le coût actuariel total de cet arrangement s'élèverait à 
US $1 264 485 et devrait être en partie à la charge des participants, qui devront verser les 
sommes qu1ils auraient payées (majorées des intérêts) si les périodes de service considérées 
avaient été des périodes d'affiliation, et en partie à la charge de 1'Organisation, qui aura à 
verser un montant suffisant pour couvrir toutes les obligations supplémentaires en découlant 
pour la Caisse. La part de l'OMS sfélèvera à US $1 117 370 et, si le Conseil autorise le 
Directeur général à conclure un accord avec la Caisse commune des Pensions du Personnel des 
Nations Unies pour valider les périodes de service effectuées par des fonctionnaires de 1'OMS 
en qualité d'agents des opérations au Congo, les dépenses seront imputées sur le compte pour 
les paiements de fin de contrat. 

Au cas où le Conseil exécutif approuverait 1'arrangement proposé, il voudra peut-être 
adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 7 du rapport du Directeur général 
(document EB65/29). 

Le Professeur AUJALEU, félicitant M. Furth pour son explication claire de la situation 
des agents des opérations au Congo, dit qu1il est tout simplement équitable que ceux-ci 
recouvrent leurs droits à la retraite. Il appuie fermement la résolution qui permettrait au 
Directeur général de prendre les mesures nécessaires à cet égard. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) souscrit à ce que vient de dire le Professeur 
Aujaleu. Il souhaite simplement demander si， lorsque les fonctionnaires en question sont 
devenus agents des opérations au Congo, ils ont retiré les cotisations qu* ils avaient précé-
demment versées à la Caisse commune. 

Le Dr BARAKAMFITIYE dit que, compte tenu des obligations de l'Organisation vis-à-vis de 
son personnel, il souscrit entièrement aux observations du Professeur Aujaleu. 

Le Dr TOURE dit que l'un de ses collaborateurs les plus proches fait partie de ces agents 
d1 opérations au Congo et qu'il connaît parfaitement leur situation. Il appuie énergiquement 
les observations du Professeur Aujaleu et l'adoption du projet de résolution. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO propose, étant donné 1'unanimité d'opinion qui semble 
se dégager au sein du Conseil, que l'on poursuive les travaux sans discuter la question plus 
avant, sauf si quelqu'un s'oppose au projet de résolution. 

Le Dr FARAH demande, car с'est une question de principe, pourquoi les fonctionnaires en 
question devraient payer un intérêt sur leurs cotisations, étant donné que ce n'est pas de 
leur faute s1 ils n1ont pas été autorisés à verser ces cotisations en temps voulu. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant au Dr Farah, explique que le paiement d'un 
intérêt par les fonctionnaires en question est prévu par 11 article 25 des Statuts de la Caisse 
commune, dont il donne lecture. Cet article s'inspire du principe selon lequel ces fonction-
naires ,n1étant pas obligés de cotiser à ce moment-là, pouvaient investir pour leur compte 
propre un montant équivalent à leurs cotisations. S'ils 1'ont fait, ils ont très probablement 
gagné plus que les 3, 25 % d'intérêts par an qu'ils doivent maintenant verser à la Caisse. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) dit que même si en principe il appuie le 
projet de résolution, il souhaiterait proposer quelques amendements rédactionnels afin que ce 
projet se réfère plus précisément aux personnes en question. Il propose que les mots 
"en juillet 1974" soient supprimés du préambule, lequel devrait préciser qu'il concerne 31 per-
sonnes et indiquer les périodes respectives pendant lesquelles elles ont travaillé au Congo. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que les mots "en juillet 1974" servent à indiquer 
clairement que le projet de résolution ne s'applique qu'aux 31 anciens agents des opérations 
au Congo qui sont toujours fonctionnaires de 1'OMS• Etant donné que leurs périodes de service 
au Congo vont de quelques mois à 9 ans, il serait excessivement compliqué de les indiquer 



PROCES-VERBAUX : VINGT-QUATRIEME SEANCE 317 

toutes mais il propose, pour répondre à la remarque du Dr Galahov, que les mots "31" soient 
ajoutés avant les mots "membres du personnel", dans le préambule. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) accepte cet amendement. 

La résolution est adoptée telle qu'elle a été amendée,丄 

7. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 28 de l'ordre du jour 
(documents EB65/46 et EB65/lNF.DOC./l2) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que les amendements dont fait état le Directeur 
général dans le document EB65/46 sont considérés comme nécessaires pour donner suite aux 
accords inter-institutions et répondre à certains besoins à la lumière de 1'expérience acquise 
et en vue d1assurer une bonne gestion du personnel. 

Tandis que le document EB65/46 résume et explique les modifications apportées, le texte 
intégral des articles révisés figure séparément dans un document d'information (EB65/lNF.DOC./l). 
L'amendement des articles a nécessité des consultations complètes avec les associations du 
personnel des bureaux régionaux et du Siège et avec les administrations régionales. 

La section 2 du document EB65/46 présente les amendements jugés nécessaires pour donner 
suite aux accords conclus au sein du Comité consultatif pour les Questions administratives à 
sa cinquantième et cinquante et unième session. Un des amendements portait sur les changements 
concernant le montant de la rémunération soumise à retenue pour pension. Dans certains lieux 
d'affectation où les salaires locaux sont élevés quand on les convertit eri dollars, il peut 
arriver qu1 une personne qui passe de la catégorie des services généraux à la catégorie profes-
sionnelle voit diminuer le montant de sa rémunération soumise à retenue pour pension. Autrefois, 
cette personne avait la faculté d1opter pour le maintien du montant antérieur s1 il était plus 
élevé, jusqu'à ce qu*il soit dépassé par le nouveau montant dans la catégorie professionnelle. 
Le choix du montant le moins élevé a pour effet de réduire les recettes de la Caisse des 
Pensions； pour remédier à cet inconvénient 11 article pertinent du Règlement du Personnel a été 
amendé de sorte que le maintien du montant le plus élevé est obligatoire. A cet égard, les 
termes "L'article 310.4.3 a été amendé en conséquence" devraient être ajoutés à la fin du 
paragraphe 2.1 du document EB65/46. 

L'autre amendement mentionné à la section 2 augmente de quatre semaines la durée du congé de 
maternité, tenant compte ainsi de la pratique suivie dans un grand nombre de pays, des recomman-
dations de conseillers médicaux et d1une décision commune de toutes les institutions du système 
des Nations Unies. 

La section 3 expose plusieurs amendements au Règlement du Personnel qui ont été considérés 
comme nécessaires à la lumière de 1'expérience acquise et pour assurer une bonne gestion du per-
sonnel . Premièrement, en ce qui concerne les conséquences d'une promotion, la pratique a été 
alignée sur celle en usage à 1'Organisation des Nations Unies (paragraphe 3.1 du document 
EB65/46). Deuxièmement, la compensation accordée, sous forme de congés ou d'une indemnité en 
espèces, aux agents des services généraux ayant effectué des heures supplémentaires a été rendue 
obligatoire (paragraphe 3.2 du document EB65/46). Troisièmement, dans ce.rtains cas, 1' Organisa-
tion prend à sa charge les frais de voyages pour raisons médicales. Dans toute la mesure 
possible ces frais sont ultérieurement considérés comme ayant été effectués au titre d'autres 
dispositions ouvrant droit à un voyage, comme les congés dans les foyers ou les congés de 
détente octroyés au personnel hors Siège. La liste des voyages pouvant être ultérieurement 
considérés comme ayant été effectués pour des raisons médicales comprend maintenant les voyages 
liés à 1'allocation spéciale pour frais d'études des enfants handicapés (paragraphe 3.3 du 
document EB65/46). Quatrièmement, la définition des personnes à charge ayant droit au rembour-
sement des frais de rapatriement en cas de décès d'un membre du personnel a été précisée (para-
graphe 3.4 du document EB65/46). Cinquièmement, le préavis minimum d'un mois pour la notifica-
tion de la fin des engagements temporaires de durée déterminée a été porté à trois mois. L1expé-
rience a montré que cette amélioration pouvait être appliquée sans difficultés excessives. 

De plus, il y a une autre question, qui n'est pas mentionnée dans le document, au sujet de 
laquelle il souhaite informer le Conseil. Certains membre s se souviendront qu'à sa soixante-
quatrième session, en mai 1979, le Conseil a approuvé un amendement à 1'article 370.1 du Règle-
ment du Personnel de 1'OMS, prévoyant que le versement des indemnités de rapatriement dues après 

1 Résolution EB65.R8. 
Document EB65/l98o/REc/l, annexe ч. 
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le 1er juillet 1979 sera soumis à la présentation de justificatifs attestant la réinstallation, 
en dehors du pays de son lieu d'affectation, du fonctionnaire ayant cessé ses fonctions. Cet 
amendement au Règlement du Personnel découlait d1une décision de la Commission de la Fonction 
publique internationale, prise conformément à 1'article 7 de ses Statuts, qui lui donne tous 
pouvoirs de décider en dernier ressort sur certaines indemnités, y compris les indemnités de 
rapatriement. Néanmoins, 11 Assemblée générale des Nations Unies a adopté à la fin du mois de 
décembre 1979 une résolution modifiant partiellement la décision antérieure de la Commission, 
en supprimant la référence à la date du 1er juillet 1979， et qui prévoit donc que les justifi-
catifs de la réinstallation soient présentés, quelle que soit la période de service au titre de 
laquelle 11 indemnité de rapatriement est due. 

Plusieurs questions juridiques découlent de cette modification relativement mineure. 
Elles portent sur 1'interprétation des Statuts de la Commission de la Fonction publique inter-
nationale ,que 1'OMS a formellement acceptés par sa гesolution WHA28.28} et également sur la 
jurisprudence du Tribunal administratif à propos des droits acquis du personnel et de la rétro-
activité de 1'application de décisions réglementaires modifiant les droits à indemnité. Le 
Directeur général examinera ces questions de même que toute mesure qui pourra être prise à 
cet égard par les autres institutions spécialisées et il en rendra compte ultérieurement au 
Conseil exécutif. 

Les amendements exposés dans le document ЕВ65/46 ont des incidences financières très 
limitées. Les dépenses supplémentaires éventuelles, qui ne pourront être que minimes, seront 
financées dans les limites des moyennes établies pour les dépenses de personnel dans chacune 
des Régions intéressées et au Siège. 

Le Conseil est invité à examiner le projet de résolution figurant au paragraphe 5.1 du 
document EB65/46. 

La résolution est adoptée«丄 

8. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 29 de l'ordre du jour 
(résolution WHA32.37, documents EB65/30 et EB65/3O Add.l2) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle qu'en janvier 1979， ayant fixé des objectifs 
spécifiques à atteindre d'ici la fin de 1981 pour le recrutement de ressortissants de certains 
Etats Membres, le Conseil exécutif a prié le Directeur général, par sa résolution EB63.R25, de 
faire rapport à la soixante-neuvième session du Conseil seulement, en janvier 1982， sur le 
recrutement du personnel international à 1'OMS. En mai 1979 toutefois, la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA32.37 priant le Conseil exécutif 
d'examiner chaque année la situation du recrutement du personnel international et de faire 
rapport à l'Assemblée à ce sujet. Le but du rapport dont est saisi le Conseil est de permettre 
à ce dernier de donner suite à la demande de 1'Assemblée. 

La section 2 du document EB65/30 fait le point des progrès réalisés au cours des 16 mois 
écoulés entre juin 1978 et octobre 1979 en matière de représentation géographique du per-
sonnel, compte tenu des fourchettes souhaitables approuvées par le Conseil à sa précédente 
session de janvier. Ainsi qu'il ressort de cette section, le nombre des Etats Membres qui ne 
sont pas du tout représentés, sous-représentés et sur-représentés a diminué de neuf pendant 
cette période (paragraphes 2.4 à 2.7 du document ЕВ65/30), cependant que le nombre des Etats 
Membres suffisamment représentés augmentait en conséquence. On notera aussi que six Etats 
Membres qui n'étaient pas du tout représentés comptent maintenant un ou plusieurs de leurs 
ressortissants parmi le personnel de l'Organisation (paragraphe 2.4 du document EB65/30). 

Le Conseil se souviendra également qu'à sa soixante-troisième session, il a approuvé la 
proposition du Directeur général de fixer des objectifs spécifiques à atteindre d'ici la fin 
de 1981 pour le recrutement de ressortissants de certains Etats Membres. Dix des objectifs pri-
mitivement fixés ont été atteints et des progrès ont été faits vers la réalisation des 
objectifs fixés pour trois Etats Membres. 

La section 3 du rapport expose les objectifs spécifiques fixés pour le recrutement des 
femmes et visant notamment à atteindre avant la fin de 1980 un quota de 20 70 de postes féminins 
de la catégorie professionnelle dans les bureaux permanents, et à maintenir un quota de 16 °L de 
postes féminins de la catégorie professionnelle dans les projets sur le terrain. Pendant la 
période considérée, la proportion de femmes dans les bureaux réguliers est passée de 18，09 % à 
18,98 7o. Malheureusement, la proportion de postes féminins de la catégorie professionnelle dans 
les projets est tombée à 15，68 

1 Résolution EB65.R9. 
Document EB65/l98o/REc/l, annexe 11. 
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Le Conseil ayant été prié par la résolution WHA32.37 de réexaminer la notion de fourchettes 
souhaitables, la section 4 du document EB65/30 rappelle les critères adoptés à la soixante-
troisième session du Conseil pour 1'établissement de ces fourchettes et récapitule les déci-
sions et définitions antérieures au sujet des critères à appliquer pour mesurer 1'adéquation 
ou 1'équité de la représentation géographique. Le Conseil se souviendra également que les cri-
tères actuellement appliqués à 1'établissement des fourchettes souhaitables suivent d'aussi 
près que possible les méthodes adoptées en 1976 par 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Un fait nouveau est néanmoins survenu, comme le montre le document EB65/30 Add.l. La 
question des critères à adopter pour 11 établissement de fourchettes souhaitables a fait 1'objet 
d'une discussion approfondie à la trente-quatrième session, en 1979, de 1'Assemblée générale 
des Nations Unies qui a prié le Secrétaire général de faire rapport sur cette question à la 
trente-cinquième session de 1'Assemblée générale, à 1'automne de 1980, conformément à la 
résolution reproduite en appendice au document EB65/30 Add.l. Etant donné l'adoption de cette 
résolution, le Directeur général a pensé que le Conseil voudrait peut-être renvoyer 11 examen 
de la section 4 du document ЕВ65/ЗО à sa soixante-septième session qui se tiendra en janvier 
1981. On peut en effet penser que les conclusions auxquelles sera parvenue 1'Assemblée générale 
auront été communiquées d1 ici là. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) estime que le personnel international doit 
être recruté sur la base des principes en vigueur et en particulier d1 une représentation géo-
graphique équitable. Après avoir étudié les documents ЕВ65/30 et ЕВ65/30 Add.1, il lui semble 
que 1'OMS devrait cesser de recruter des ressortissants des pays sur-représentés. Il aimerait 
également que les fonctionnaires recrutés le soient essentiellement sur la base de contrats de 
5 à 7 ans et il constate avec plaisir que le nombre des contrats permanents a diminué. Il 
suggère que le principe d'une répartition géographique équitable soit également appliqué au 
recrutement des consultants, des experts et de tous les autres personnels temporaires. 

Il a par ailleurs plusieurs questions à poser. Premièrement, il aimerait savoir ce qui a 
été fait à la suite de la décision de supprimer 330 postes. Il aimerait également connaître le 
nombre de postes qui ont été supprimés chaque année. Il aimerait enfin demander au Directeur 
général de veiller à ce que son rapport soit calqué dans toute la mesure possible sur la pré-
sentation du rapport que le Secrétaire général de 1'Organisation des Nations Unies soumettra 
sur cette question à 1'Assemblée générale. 

Lors de 1'examen de cette question et lorsqu'il fera rapport à ce sujet à 1'Assemblée de 
la Santé, conformément à la résolution WHA32.37, le Conseil devra tenir compte des modifications 
de la structure et des fonctions de 1'Organisation qui ont été examinées. 

La suggestion de M. Furth, selon laquelle il conviendrait d1 attendre que l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies ait formulé des conclusions sur la question avant d'examiner les 
fourchettes souhaitables, ne devrait à son avis pas être acceptée. Le Conseil devrait plutôt 
prendre une décision à ce sujet, prendre note du rapport du Directeur général et demander qu1 il 
soit complété et soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Dr SANKARAN (suppléant du M. Narain) note que 26 des 36 pays sur-représentés d'après la 
liste reproduite à 11 appendice 2 du document EB65/30 sont des pays en développement. D'autre part, 
huit des dix Etats Membres que compte la Région de 11Asie du Sud-Est sont des pays 
sur-représentés• 

Etant donné les fourchettes souhaitables établies en application de la résolution WHA32.37, 
cette sur-représentation rend de plus en plus improbable le recrutement de personnel venant de 
pays de la Région de l'Asie du Sud-Est. Bien que souscrivant au principe d'une représentation 
géographique équitable, le Dr Sankaran ne pense pas que la Région de l'Asie du Sud-Est soit 
suffisamment représentée au sein de son propre Bureau régional, si 1'on considère en particulier 
que sa population est d'environ un milliard de personnes. C'est pour cette raison qu'à la 
trente-quatrième session de 1'Assemblée générale des Nations Unies, le Groupe des 77 a présenté 
une résolution demandant que soit étudiée la possibilité de modifier le principe selon lequel 
la représentation géographique est fonction du montant de la contribution de chaque Etat 
Membre, de façon qu'il soit également tenu compte du chiffre de la population. 

Le Comité régional de l'Asie du Sud-Est, qui a adopté la résolution (SEA/RC32/R14) repro-
duite à 1'appendice 5 du document ЕВ65/30, demande donc au Conseil exécutif et à 1'Assemblée 
de ne pas appliquer les critères interdisant le recrutement de ressortissants de la Région, du 
moins pas avant que 1'Assemblée générale des Nations Unies et 1'Assemblée de la Santé aient 
pris une décision. A la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a 
été invité à remédier au déséquilibre de la répartition des postes au-dessus de la catégorie 
P.5 occupés au Siège par des ressortissants de la Région de 1'Asie du Sud-Est et la réponse de 
la Région à cette demande est reflétée dans la résolution mentionnée. 
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Pour le Professeur SPIES, les nouveaux critères proposés à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies sont intéressants mais ne seront pas faciles à appliquer. Il aimerait savoir si 
les� tableaux reproduits à 1'appendice 1 du document ЕВбз/30 ont été établis sur la base des 
anciens critères ou de la nouvelle méthode présentée à 1'appendice 6. Il constate que si le 
nombre des fonctionnaires recrutés parmi des ressortissants de pays sur-représentés a légère-
ment diminué, le recrutement total de fonctionnaires originaires de pays sur-représentés 
continue cependant d1 augmenter et que, sur les treize pays sur-représentés pour lesquels le 
recrutement diminue, la baisse n'est vraiment marquée que dans deux ou trois cas. Le fait 
qu'aient été engagés 104 ressortissants de pays sur-représentés montre que, fondamentalement, 
la situation n'a guère évolué et qu'il reste encore beaucoup à faire pour assurer une répar-
tition géographique équitable. Le Professeur Spies ne désire pas commenter personnellement la 
répartition des Etats sur-représentés mais il demande au Conseil d'y réfléchir. 

Le Dr KO KO (Directeur de la Gestion des programmes, Bureau régional de l'Asie du Sud-Est) dit 
que si le Bureau régional s'est toujours efforcé de pourvoir les postes vacants avec un 
maximum de rapidité et d'efficacité et est parvenu à recruter en 1974 tous les personnels dont 
il avait besoin, il a récemment éprouvé quelques difficultés à pourvoir certains postes. L'une 
des principales raisons à cela est qu'il ne peut recruter de candidats originaires des pays de 
la Liste С et que, ne pouvant en même temps trouver de candidats adéquats parmi les ressortis-
sants de la plupart des pays de la Liste A, il a dû se rabattre sur les rares pays de la 
Liste B. Les responsables du Bureau régional ont bien été obligés de constater qu'étant donné 
ce choix limité de pays, la plupart des rares candidats ne convenaient pas ou n1étaient pas 
disponibles pour diverses raisons (conditions locales, problèmes de langue et manque d'expé-
rience pratique dans des pays en développement). 

Le Sous-Comité du Comité régional chargé de 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à 
ses fonctions a consacré à ce problème un examen approfondi. Sur la base du rapport de ce sous-
comité, le Comité régional a à son tour analysé très attentivement la question à sa trente-
deuxième session, en septembre 1979， et il a estimé que le problème du recrutement pourrait 
s1 aggraver encore s1 il continuait d'être soumis à de telles contraintes. Le Comité s'est 
déclaré d'autant plus préoccupé que la notion de "fourchettes souhaitables" sur laquelle repose 
toute la politique de recrutement n'est à son avis pas rationnelle. Ces "fourchettes souhai-
tables11 étant déterminées uniquement sur la base des contributions financières des Etats 
Membres, il n'est aucunement tenu compte des compétences et expertises disponibles dans la 
plupart des pays de la Région. Le Comité régional souhaiterait par conséquent que ces 
"fourchettes souhaitables11 soient revues et éventuellement modifiées et c'est pourquoi il a 
adopté la résolution SEA/RC32/R14 qu' a mentionnée le Dr Sankaran. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO aimerait savoir, premièrement, si tous les postes 
financés à 1'aide du budget ordinaire sont inclus dans les "fourchettes souhaitables" et, 
deuxièmement, si le recrutement des personnes dont les traitements sont imputés sur des fonds 
extrabudgétaires est soumis aux mêmes impératifs de répartition géographique. 

Le Dr KRUISINGA estime qu'il faudrait veiller à ne pas nuire aux intérêts de 11 Organisa-
tion eri modifiant encore les critères appliqués au recrutement. Ces critères devraient être 
établis compte tenu notamment de 1'importance de la rotation du personnel, c'est-à-dire de la 
nécessité de permettre à certains membres du personnel de travailler un temps dans leur pays 
puis de réintégrer 1'Organisation, ainsi que des perspectives de carrière qui devraient être 
offertes aux titulaires de postes importants. 

Le Dr Kruisinga se demande s'il est opportun d'accorder une grande importance au critère 
de la population régionale bien qu'il comprenne le point de vue du Dr Sankaran selon lequel 
la population de la Région de 1 ' Asie du Sud-Est est peut-être sous-représentée. Il fait remarquer 
à ce propos que la Région africaine compte 41 pays pour 333 millions d1habitants alors que 
l'on dénombre en Europe 32 pays pour 818 millions d'habitants. On comprend dans ces conditions 
pourquoi il est difficile que de petits pays comme les Pays-Bas ainsi que les petits pays du 
monde en développement soient correctement représentés. 

Le Dr SEBINA fait observer que si des progrès ont été réalisés sur la voie d'une réparti-
tion géographique plus équitable, les progrès en ce qui concerne le recrutement de femmes ont 
par contre été minimes. 

Contrairement au Dr Galahov, il pense que la question des fourchettes souhaitables ne 
devrait pas être examinée à la session actuelle du Conseil et qu'il serait préférable 
d'attendre que l'Assemblée générale des Nations Unies ait pris une décision. La situation est 
très complexe• Il est apparu dans le passé que certains pays étaient sur-représentés en raison 
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du montant de leur contribution au budget, et maintenant certains de ces mêmes pays sont consi-
dérés comme sous-représentés. De même, on avait 1'impression autrefois que le personnel compre-
nait une majorité de ressortissants de pays développés et les chiffres actuels témoignent 
plutôt d'une tendance à la sur-représentation de certains pays en développement. Il comprend 
la position des responsables de la Région de 1'Asie du Sud-Est qui est fortement peuplée mais, 
si le seul critère devait être la population des Régions, le Pacifique occidental fournirait 
vraisemblablement les trois quarts des effectifs de l'OMS; même alors, on peut se demander si 
les multiples petites îles de cette Région seraient correctement représentées. Le Dr Sebina ne 
pense donc pas qu'il faille appliquer la résolution SEA/RC32/R14 adoptée par le Comité régional 
de 1'Asie du Sud-Est tant que de nouvelles fourchettes souhaitables il'auront pas été déterminées 
à la suite de 1'étude de 1'Organisation des Nations Unies. Sinon, il se pourrait que des fonc-
tionnaires soient recrutés dans la Région de l'Asie du Sud-Est puis doivent ensuite être 
licenciés. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) félicite le Secrétariat d'être parvenu à améliorer la 
représentation géographique sur une courte période. Cependant, il reste encore beaucoup à 
faire. A l'heure actuelle, 35 des 150 Membres actifs de l'Organisation n'ont aucun de leurs 
ressortissants parmi les membres du personnel; 17 n'en ont qu'un et 11 en ont 2 seulement. 

Il remarque que 9 des 30 membres du Conseil exécutif ont été désignés par des pays qui ne 
sont pas du tout représentés et il pense que tous les membres présents conviendront que leur 
présence au Conseil permet à d'autres membres de profiter de leur expérience et à eux-mêmes 
de se familiariser avec le fonctionnement et les problèmes de 1'OMS. Cette solution n'est 
cependant pas aussi satisfaisante qu'une représentation au sein du personnel. 

Dans 1'ensemble, les pays insuffisamment représentés sont petits, en butte à de nombreux 
problèmes de santé et incapables de se passer des services de ceux de leurs ressortissants qui 
possèdent des qualifications élevées. Le fait d'avoir des ressortissants parmi les membres du 
personnel du Siège et des bureaux régionaux de l'OMS constitue dans bien des cas un luxe que 
ces pays ne peuvent s'offrir. Il ne s'agit ni d'un manque de bonne volonté de la part de 1'OMS 
à recruter des ressortissants de ces pays, ni d'une conspiration des grands pays désireux 
d'écarter les petits pays du personnel de l'Organisation, mais tout simplement d'une réalité 
économique et sociale. 

Bien que la situation actuelle ne soit pas favorable pour certains pays en développement, 
il ne faut pas oublier que tous les pays en développement sont loin d'être défavorisés par le 
système en vigueur. M. Boyer cite à cet égard certains chiffres qui sont reproduits à 
l'appendice 1 du document EB65/30 et qui montrent que certains de ces pays sont en fait en très 
bonne posture et que l'OMS fait beaucoup plus que 1'Organisation des Nations Unies elle-même 
pour le recrutement de ressortissants des nations en développement. En fait, la situation en 
ce qui concerne la capacité de l'OMS à recruter des ressortissants de pays en développement 
comporte plusieurs facettes. 

Cette observation vaut pour d'autres groupes de pays. Sur les 9 pays socialistes d'Europe 
par exemple, 6 sont soit correctement représentés soit sur-représentés. En règle générale, ce 
sont les grands pays - Union soviétique, Etats-Unis d'Amérique, Chine, Japon, République fédé-
rale d'Allemagne et République démocratique allemande - qui sont le plus sous-représentés du 
point de vue du nombre de postes qu'ils occupent en fonction du système en vigueur. Ce système 
repose en partie sur les contributions au budget ordinaire mais non sur une corrélation directe 
avec les contributions. Ainsi, en octobre 1979, les pays qui viennent d'être mentionnés finan-
çaient 59 % du budget ordinaire mais n1occupaient que 19 % des postes. On ne peut donc pas dire 
que les principaux contributeurs soient particulièrement favorisés du point de vue de leur 
représentation au sein du personnel. 

Pour M. Boyer, le système actuel apporte une solution non déraisonnable à un problème 
extrêmement complexe et il n'est pas nécessaire d'adopter de résolution à ce sujet avant que 
1'Assemblée générale des Nations Unies ait terminé son étude. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) précise qu'il n'est pas pour une révision du 
système actuel mais pour son application plus rapide• A son avis, des ressortissants de pays 
sur-représentés ne devraient être recrutés qu'à titre exceptionnel. Qué l'on tienne compte du 
montant de la contribution ou de 1'importance de la population, l'Union soviétique est sous-
représentée et devrait avoir davantage de ses ressortissants parmi le personnel• 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) cite le Coran à 1'appui de sa conviction que tous 
les individus sont égaux devant Dieu, hommes ou femmes, noirs, blancs ou jaunes, à la condition 
qu'ils aient quelque chose à donner et qu'ils soient prêts à le donner sans compter. A son 
avis, il est essentiel lors de tout recrutement que le candidat possède 1'expérience et les 
connaissances voulues, convienne pour 1'emploi considéré et soit disponible. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux observations, dit que 11 on ne saurait 
nier la complexité du problème de la représentation géographique ni les efforts qui ont été 
faits par le Directeur général et les Directeurs régionaux pour tenter de le résoudre. 

Répondant à la question du Dr Galahov sur la suppression de 330 postes au Siège en appli-
cation de la résolution WHA29.48 et les chiffres reproduits dans les tableaux du document 
ЕВ65/ЗО， M. Furth fait observer que, si 1'on totalise les chiffres indiqués à 1'appendice 1， on 
voit que 1'effectif total du personnel était de 1496 en janvier 1978 et de 1481 en 
octobre 1979, soit une diminution de 15 sur une période de 16 mois. Ces chiffres n'ont cepen-
dant aucun rapport avec la réduction des effectifs du Siège à laquelle a fait allusion le 
Dr Galahov. Les chiffres reproduits dans le rapport du Directeur général ont trait au nombre 
des membres du personnel, et non des postes, de la catégorie professionnelle qui sont soumis 
à la règle de la répartition géographique et sont en poste dans le monde entier, alors que la 
résolution WHA29.48 concerne 1'abolition d'un certain nombre de postes de toutes les catégories 
au Siège - dont certains ne sont pas soumis à la règle de la répartition géographique. Il est 
donc impossible d'établir une comparaison quelconque entre la réduction d'effectifs demandée 
par cette résolution et les chiffres reproduits dans le document ЕВ65/30. On notera cependant 
que 1'effectif total du personnel de l'OMS dans le monde entier a légèrement diminué. 

M. Furth 11'est pas certain d'avoir bien compris quelle était 1'intention du Dr Galahov 
lorsqu'il a critiqué le mode de présentation du rapport du Directeur général. Cette présen-
tation a été adoptée pour donner suite aux résolutions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé 
et les fourchettes souhaitables sont déterminées sur la base de critères identiques à ceux de 
11 Organisation des Nations Unies. Mais les objectifs de l'OMS diffèrent de ceux de l'Organisa-
tion des Nations Unies. Le Directeur général n'a donné dans son rapport aucune indication sur 
les nationalités des consultants et des personnels temporaires engagés pour de courtes 
périodes car on ne lui a pas demandé de le faire; le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies ne fournit pas non plus d'indications à ce sujet et ces personnels n'ont jamais 
été soumis à la règle de la répartition géographique. Il serait néanmoins possible de préciser 
la nationalité de ces personnes mais cela serait assez compliqué car des milliers de consul-
tants sont nommés chaque année au Siège et dans les Régions, et certaines personnes ne sont 
engagées que pour quelques jours ou quelques semaines pour les sessions du Conseil et de 
1'Assemblée. Quoi qu'il en soit, le Dr Galahov accepterait apparemment que le débat sur les 
fourchettes souhaitables soit reporté à la session de janvier 1981. 

Le Directeur général et les Directeurs régionaux sont certainement conscients des 
problèmes de la Région de 1'Asie du Sud-Est qui ont été évoqués par le Dr Sankaran mais le 
Conseil et 1'Assemblée de la Santé ont souligné à maintes reprises que les critères destinés 
à garantir une répartition géographique équitable devaient être appliqués à la totalité du 
personnel et non à chaque Région prise séparément. Le recrutement de ressortissants de certains 
pays de cette Région n'a pas été interdit et les chiffres reproduits à 1'appendice 1 du docu-
ment EB65/30 montrent que le Directeur général a passé outre à 1'interdiction de recruter des 
ressortissants de pays sur-représentés dans les cas où il le jugeait absolument nécessaire. 

En réponse au Professeur Spies, M. Furth précise que les tableaux contenus dans les 
appendices au document ЕВ65/30 ont été établis sur la base des critères exposés au paragraphe 4.3, 
c'est-à-dire de 1'actuel mode de calcul. En réponse au Professeur de Carvalho Sampaio, il 
indique que ces chiffres concernent tous les membres du personnel, que leur rémunération soit 
imputée sur le budget ordinaire ou sur d'autres sources. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) répète que la règle de la répartition géogra-
phique devrait également être appliquée aux consultants, aux experts et au personnel tempo-
raire .Il demande au Secrétariat de fournir pour la prochaine Assemblée des renseignements 
sur 1'origine géographique de ces personnels. 

Le Dr MORK fait remarquer que cette requête imposera au Secrétariat un important surcroît 
de travail que ne justifie peut-être pas son intérêt. Il pense pour sa part que le Conseil 
devrait attendre avant de prendre une décision. 

Le PRESIDENT demande au Dr Galahov s'il accepte que les renseignements qu'il vient de 
demander ne soient pas réunis immédiatement• Peut-être le Dr Galahov pourrait-il formuler sa 
requête à une date ultérieure. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) accepte la suggestion du Président. 
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Le Dr SEBINA fait remarquer que sans avoir encore d'indications précises sur la nationa-
lité des consultants, il paraît évident que beaucoup sont originaires de pays développés. Il 
convient avec le Dr Galahov qu'il faudrait si possible chercher à recruter davantage de consul-
tants originaires de pays en développement. 

Décision : Le Conseil exécutif remercie le Directeur général de son rapport et le prie de 
soumettre ce rapport à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, avec les obser-
vations du Conseil. Le Conseil prie également ses représentants d* expliquer à l'Assemblée 
qu'il a jugé inopportun de réexaminer la notion de "fourchettes souhaitables" à sa 
soixante-cinquième session alors que la question était encore à 1'étude à 1'Organisation 
des Nations Unies.1 

La séance est levée à 12 h.40. 

1 Décision 20). 



VINGT-CINQUIEME SEANCE 

Mercredi 23 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. FONDS IMMOBILIER : Point 30 de l'ordre du jour (documents EB65/311 et EB65/wp/l) 

Présentant ce point de 1'ordre du jour, M. FURTH (Sous-Directeur général) précise que le 
document ЕВ65/31 contient le rapport du Directeur général^- sur l'état des projets financés par 
le fonds immobilier sur la base des affectations de crédits faites par 1'Assemblée de la Santé, 
ainsi qu'un exposé des besoins financiers estimatifs du fonds pour la période de 12 mois 
commençant le 1er juin 1980. 

Les paragraphes 1 à 6 du document fournissent des renseignements sur des projets déjà 
approuvés par 1'Assemblée de la Santé. Il est confirmé que la construction de 1'extension du 
bâtiment à usage de bureaux et 1'agrandissement de la salle de conférence du Bureau régional 
de 1'Afrique ont été achevés dans les limites des prévisions initiales, s'élevant à US $933 000， 

indiquées dans la résolution WHA28.26. Outre les travaux d'entretien usuels, diverses répara-
tions et modifications des logements du personnel ont été entreprises. Le coût estimatif de ces 
travaux est de US $45 200 et leur financement est assuré par le fonds immobilier conformément 
à la résolution WHA23.14. 

En ce qui concerne le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, le contrat pour l'installation 
d'un nouveau central téléphonique a été passé et il n'y a pas lieu de penser que le coût du 
projet dépasse le montant initialement prévu. 

Au Bureau régional de 1'Europe, 1'installation du nouveau central téléphonique est achevée 
et le coût de ce central ne devrait pas non plus dépasser le montant prévu. Les travaux de 
rénovation dans la villa № 33 Strandpromenaderi ainsi que la rénovation du système électrique se 
poursuivent et, là aussi, le coût devrait rester dans les limites des montants annoncés à la 
soixante-troisième session du Conseil exécutif. 

Le remplacement du système central de climatisation au Bureau régional du Pacifique occi-
dental a été achevé pour un coût de US $105 600， ce qui dépasse de US $34 600 le montant ini-
tialement prévu. D'autre part, 1'installation de 1'équipeiftent automatique contre 11 incendie 
(détection et lutte) , dont le coût avait été estimé à US $80 000, a été achevée pour un coût 
total de US $25 079, soit une somme inférieure de quelque US $55 000 à 11 estimation initiale. 
Des réparations et des modifications du bâtiment à usage de bureaux, d'un coût d1environ 
US $17 000, ont été entreprises en application de la résolution WHA23.14. 

Le paragraphe 5 du document EB65/31 relève que - comme on 1'avait laissé entendre en 1979 -
il est très improbable que la somme de US $37 638 due par le maître d'oeuvre chargé de la 
construction de 1'annexe au Bureau régional du Pacifique occidental soit récupérée par 1'Orga-
nisation. Ainsi, le coût total de 1'annexe s'élève à US $538 638. 

Au Siège de 1'OMS, la rénovation des installations de chauffage central et de climatisa-
tion a été achevée pour un coût estimatif de US $553 000, soit US $15 000 de plus que les esti-
mations de 1979. Cette augmentation est due aux changements intervenus dans la parité dollar/ 
franc suisse. Les travaux destinés à rendre 1'accès au Siège plus facile pour les personnes 
handicapées sont pratiquement terminés； on calcule que ces travaux ne coûteront pas plus que le 
montant prévu de US $40 000. 

Trois projets sont proposés dans les paragraphes 7 à 11 du document ЕВ65/31 pour la 
période du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 : construction de locaux de bureaux et de salles de 
réunion ainsi que d'entrepôts et de parkings couverts au Bureau régional du Pacifique occiden-
tal, pour un montant prévu de US $1 367 000; démolition d'une partie du bâtiment "V" au Siège 

1 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 7. 
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et construction par la suite d'un nouveau mur extérieur pour ce bâtiment, pour un coût esti-
matif de US $115 000, et construction d'un nouveau parking au Siège, pour un montant estimatif 
de US $85 000. 

Les incidences financières de ces trois projets sont résumées au paragraphe 12 du docu-
ment . Le Directeur général suggère que le Conseil recommande à la Trente-Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des projets exposés 
dans le document et d1affecter à cette fin au fonds immobilier un montant de US $1 290 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles. 

M. Furth appelle à cette occasion 11 attention du Conseil sur le document EB65/WP/1 qui 
présente, comme c'est la coutume, l*état estimatif du compte pour les recettes occasionnelles. 

Le Conseil notera que le montant estimé disponible au 31 décembre 1979 s'élevait à 
US $9 898 300, compte tenu du solde de US $9 335 135 reporté de 1978 et des recettes occasion-
nelles de 1979， s'élevant à environ US $11 500 000. Tous les comptes ayant trait à 1'année 1979 
n1ayant pas été apurés, ces chiffres représentent les meilleures estimations pour le moment. 

Le document EB65/WP/1 comporte un tableau présentant les chiffres comparés pour les années 
1975-1979 où 1 ' on peut noter que le montant estimatif des recettes occasionnelles perçues a été en 1979 
supérieur à ceux des quatre années précédentes. L1 importance de ce montant s'explique en grande 
partie par le fait que 1'intérêt des comptes bancaires à créditer aux recettes occasionnelles 
pour 1979 s'est élevé à un total estimatif de US $7 500 000, soit le montant d'intérêt le plus 
élevé jamais encaissé par l'OMS pendant une année. 

Ces gains ont été réalisés grâce à la politique de 1'Organisation tendant à limiter les 
liquidités au minimum absolument nécessaire pour les besoins courants et à placer tout excédent 
dans des comptes portant intérêt pour des périodes allant de 48 heures à plusieurs mois. En 
1979, les taux d1intérêt de ces placements ont été extrêmement élevés； le taux courant des 
dépôts à terme en US dollars a été en fait d'environ 15 %. Il faut évidemment souligner qu'il 
ne sera peut-être pas possible de renouveler en 1980 une performance aussi favorable en matière 
d'intérêt, car il n'est guère probable que les taux d'intérêt restent longtemps aussi élevés. 

En ce qui concerne les autres composantes des recettes occasionnelles, elles présentent 
des valeurs normales dans 11 exposé des recettes occasionnelles perçues, à 1'exception peut-être 
des gains au change qui, pour 1979, sont estimés à US $400 000. Cette rubrique a souvent été 
négative dans le passé; autrement dit, 1'Organisation a souvent subi des pertes au change. Le 
chiffre positif enregistré en 1979 constitue le résultat net de différences entre les taux de 
change comptables de 1'Organisation et les taux de change réels appliqués lors de la vente et 
de 1'achat des devises (près de 70 devises différentes) dont 1'Organisation a eu besoin pour 
ses décaissements dans plus de 90 pays où elle a mené des opérations. 

En ce qui concerne l'utilisation des recettes occasionnelles en 1979, le Conseil se 
rappellera qu'aux termes de la résolution WHA32.3 le Directeur général est autorisé à imputer 
sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes 
encourues par 1'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences 
entre le taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar 
des Etats-Unis et le franc suisse appliqués par 11 Organisation des Nations Unies et l'OMS, 
étant entendu que les montants ainsi imputés sur les recettes occasionnelles ne dépasseront 
pas US $15 ООО 000 en 1979. 

Le taux de change budgétaire du franc suisse appliqué lors de 1'établissement des prévi-
sions budgétaires pour 1979 avait été de 2,17 francs suisses pour 1 dollar des Etats-Unis, alors 
qu'en fait le taux comptable moyen annuel de change du franc suisse a été en 1979 de 1,66 franc 
suisse pour 1 dollar des Etats-Unis. Aussi, sans le pouvoir accordé au Directeur général par 
la résolution WHA32.3, l'Organisation se serait trouvée dans des difficultés financières consi-
dérables pour financer son programme de 1979. En fait, le déficit résultant de différences 
entre le taux de change budgétaire et les taux comptables de change du franc suisse est estimé, 
pour 1979， à environ US $13 ООО 000. Le Directeur général a pu réaliser des économies s'élevant 
à US $2 ООО 000 dans les opérations, surtout en ce qui concerne les activités administratives 
et celles des services communs, à la suite de quoi il a été possible, en 1979, de n'imputer 
que US $11 ООО 000 sur les recettes occasionnelles, alors que 1'imputation autorisée était de 
US $15 ООО 000. 

En conclusion, M. Furth appelle 1'attention du Conseil sur le fait que le montant esti-
matif de US $9 898 300 disponible au 31 décembre 1979 est suffisant pour financer les besoins 
immédiats du fonds immobilier. Par sa résolution WHA32.4, 1•Assemblée de la Santé a approuvé 
11 utilisation d1un montant maximum de US $15 millions de recettes occasionnelles pendant la 
période biennale 1980-1981 pour compenser les différences entre le taux de change budgétaire 
appliqué au budget programme biennal et les taux comptables de change réel du franc suisse 
pendant la même période. Le solde de US $9 898 300 du compte pour les recettes occasionnelles 
disponible au début de 1980, avec les recettes occasionnelles à percevoir pendant la période 
biennale, devrait suffire pour faire face à tous besoins de 1'Organisation à cet égard. 
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Le Dr HIDDLESTONE remercie M. Furth de son très clair exposé. Le bilan des activités, qui 
fait 1'objet des paragraphes 1 à 6 du document EB65/31, fait apparaître un haut degré d'exacti-
tude dans 1'estimation des coûts， et les résultats paraissent très satisfaisants. 

Il est entièrement disposé à faire sienne la recommandation du Directeur général figurant 
au paragraphe 13 du document EB65/31, particulièrement en ce qui concerne les besoins du 
Bureau régional du Pacifique occidental. Il précise à ce propos 一 à part les raisons très 
valables justifiant le besoin d'espace - que les plans originaux du bâtiment annexe prévoyaient 
effectivement la construction de deux étages supplémentaires, et que les fondations ont été 
établies en conséquence. 

Pour le Dr KRUISINGA, puisque les intérêts élevés sont intimement liés à une forte infla-
tion, 1•Assemblée de la Santé a agi logiquement en décidant que les recettes occasionnelles 
pourraient être utilisées pour pallier les difficultés dues à 1'inflation. Il estime pour sa 
part que cela devrait être le cas en ce qui concerne les dépenses encourues par l'OMS en des 
monnaies qui restent fermes par rapport au dollar des Etats-Unis et qui sont normalement 
beaucoup moins exposées aux tendances inflationnistes. 

Pour ce qui est de 1'observation de M. Furth concernant les économies, il exprime 1'espoir 
qu1 elles n'ont pas été faites, et qu'elles ne le seront pas, aux dépens de la réalisation du 
programme. 

Les besoins estimatifs énumérés dans le document EB65/31 couvrent la période du 1er juin 
1980 au 31 mai 1981. Il croit, particulièrement après la résolution 34/58 de 1' Assemblée géné-
rale des Nations Unies, et après les récentes décisions de 1'Assemblée de la Santé sur la 
stratégie visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 11 an 20009 que les activités de programme 
de 11 OMS connaîtront une forte augmentation après 1981, ce qui aura pour effet de mettre encore 
plus à contribution les services généraux tant au Siège que dans les bureaux régionaux. Il 
serait par conséquent opportun, en prévision de 1'avenir, d'examiner immédiatemerit les inci-
dences de l'accroissement du volume de travail sur les besoins en locaux à usage de bureau dans 
toute 11 Organisation. Il faut noter à ce propos que, si le paragraphe 10 du document ЕВ65/31 
fait état de la démolition de 18 bureaux du bâtiment "V" pour répondre aux besoins du Canton de 
Genève, il n'est pas question de reconstruction. Se propose-t-on de remplacer les locaux qui 
seront perdus, et dont on aura sûrement besoin pour faire face, ne serait-ce que dans la mesure 
du minimum indispensable, aux besoins que l'on peut prévoir ？ 

Il espère que le Secrétariat pourra fournir au Conseil exécutif, en janvier 1981, le 
résultat de ses réflexions sur cette question. 

Le Dr RIDINGS apprécie comme le Dr Hiddlestone la clarté avec laquelle a été présenté le 
point de 1'ordre du jour en discussion. 

Pour ce qui est du problème de locaux posé au Bureau régional du Pacifique occidental, le 
Dr Ridings tient à rappeler que la Région comporte un certain nombre de petits Etats insulaires, 
et qu'il ne serait ni économique ni réaliste de la part de l'OMS de vouloir mettre à la dispo-
sition de chacun d'eux, sur place à demeure, plusieurs types de personnel d'appui. Les services 
mobiles du type "groupe spécial" conviennent beaucoup mieux, mais impliquent un besoin accru de 
locaux au siège régional. С'est la raison pour laquelle il demande instamment aux membres du 
Conseil d'appuyer énergiquement la proposition concernant 1'achèvement des travaux de construc-
tion au Bureau régional du Pacifique occidental. 

Le Dr SEBINA pense lui aussi que les agrandissements et les améliorations prévus devraient 
être financés par le fonds immobilier. Pour ce qui est de la démolition de 18 bureaux du bâti-
ment "V" au Siège de l'OMS, il voudrait savoir si on peut escompter une compensation de la part 
du Canton de Genève. 

M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) pense que malgré l'emploi traditionnellement fait des 
recettes occasionnelles de l'OMS à différentes fins, et notamment à celle de financer le fonds 
immobilier, on pourrait envisager d'incorporer le solde des recettes occasionnelles au budget 
ordinaire de l'OMS, ce qui permettrait de réduire les contributions des Etats Membres. 

En ce qui concerne la démolition de certains bureaux, il se demande comment 1'OMS en est 
venue à construire des bâtiments sur un terrain appartenant au Canton de Genève. 

Les paragraphes 8 et 11 soulèvent la question des places de parking. Il estime pour sa 
part que, par une variante de la loi de Parkinson, le nombre des voitures garées augmentera 
toujours en fonction de la surface disponible; с1 est la raison pour laquelle il voudrait qu'on 
encourage 1'utilisation partagée des voitures ou le recours aux transports en commun en guise 
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de solutions de rechange au problème des places de parking. Si on estimait que des aires de 
stationnement supplémentaires sont réellement nécessaires, il suggérerait pour sa part qu'une 
redevance soit demandée aux usagers, d'une part pour les décourager, d'autre part pour récu-
pérer une partie au moins des coûts. 

Le document EB65/wp/1 montre que le solde des recettes occasionnelles s'élève au début 
de 1980 à quelque US $9 900 000. Rappelant la décision de l'Assemblée de la Santé aux termes 
de laquelle une somme de US $15 ООО 000 pourrait être réservée pendant la période 1980-1981 
pour remédier aux effets des fluctuations monétaires, et notant qu'on se propose d'employer 
quelque US $1 300 000 de recettes occasionnelles pour couvrir le déficit du fonds immobilier, 
le Dr Boyer déclare qu*avant de faire sienne la recommandation du Directeur général il deman-
dera au Secrétariat 1'assurance qu'il y aura à la fin de 1980 suffisamment d'argent dans le 
compte des recettes occasionnelles pour couvrir la dépense en question. 

Le Dr BARAKAMFITIYE s1 inquiète également de la question de la démolition. Il ne comprend 
pas pourquoi l'OMS est obligée de faire les frais d'une action imposée par le Canton de Genève 
dans le cadre de son programme de construction routière. 

Sous réserve que ce point soit tiré au clair, il pourra approuver la recommandation du 
Directeur général. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) croit comprendre, sur la base de ce qui 
s'est dit précédemment au Conseil, que 11 effectif du personnel au Siège sera non réduit, mais 
en fait légèrement augmenté. Dans ce cas, comment et où les occupants des bureaux destinés à 
la démolition seront-ils réinstallés ？ 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) précise, à propos de la proposition du 
Dr Kruisinga concernant un prochain examen des besoins futurs de locaux dans toute l'Organi-
sation, que des négociations sont en cours avec le Gouvernement danois, propriétaire du 
bâtiment occupé par le Bureau régional de 1'Europe, au sujet d'un agrandissement de ce bâti-
ment. Si ces négociations aboutissent, 11 agrandissement sera financé pour sa plus grande 
partie par le Gouvernement danois, mais le Bureau régional pourrait éventuellement, par la 
suite, demander au fonds immobilier de financer pour une petite partie des travaux à effectuer 
à 1'intérieur. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) répond aux questions. 
Il précise à 1'intention du Dr Kruisinga que le pouvoir accordé par 1'Assemblée de la 

Santé au Directeur général d'utiliser une somme pouvant aller jusqu'à US $15 millions prélevée 
sur les recettes occasionnelles pendant la période biennale 1980-1981 ne vise que les effets adverses 
des fluctuations monétaires, et non ceux des augmentations de coûts dues à 1'inflation. Toute 
augmentation supérieure aux estimations formulées dans le budget programme devra être absorbée. 
Il donne au Dr Kruisinga 1'assurance que les économies réalisées en 1979 1'ont été presque 
entièrement dans le secteur administratif. 

Il croit d'autre part pouvoir donner à M. Boyer 1'assurance que celui-ci a demandée. 
D'une part, il croit que 1'actuel solde des recettes occasionnelles, ajouté aux recettes occa-
sionnelles perçues en 1980， suffira à couvrir les dépenses prévues du fonds immobilier et 
1'engagement de dépenses d'un maximum de US $15 millions destiné à remédier aux effets adverses 
possibles des fluctuations monétaires pendant la période biennale； d'autre part, il pense 
qu1à moins que le dollar des Etats-Unis ne se déprécie encore de façon spectaculaire par 
rapport au franc suisse, le Directeur général pourra éventuellement， quand il présentera 
en janvier son projet de budget programme pour 1982-1983， recommander qu'une partie au moins 
des recettes occasionnelles soit consacrée à financer le budget. 

La déclaration du Dr Kaprio montre bien comment les Directeurs régionaux surveillent cons-
tamment leurs besoins en matière de locaux. Il ne serait pas surpris que d'autres bureaux 
régionaux manquant d'espace soient obligés de s'agrandir au cours des prochaines années. Cepen-
dant ,aussi bien le Directeur général que les Directeurs régionaux s1 efforcent, dans toute 
l'Organisation, de maîtriser la situation en ce qui concerne les effectifs. A son avis, la 
décentralisation ne devrait pas nécessairement aboutir à un accroissement considérable du 
personnel des bureaux régionaux. 

Néanmoins, au Siège, le problème est déjà sérieux. Eri fait, peu après 1'achèvement du 
bâtiment principal, en 1966, alors qu'elle ne possédait pas d'autre terrain, l'Organisation 
a été dans 1'obligation de se procurer de nouveaux locaux à usage de bureaux; le Canton de 
Genève a aimablement mis à la disposition de l'OMS, sur une base temporaire, un terrain 
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adjacent pour y construire un bâtiment provisoire. Cet arrangement, conclu à 1'origine pour 
une période d'environ 5 ans, est en fait demeuré en vigueur pendant 14 ans ； maintenant, le 
Canton est obligé, en exécution d'un plan de longue haleine, de récupérer une partie du terrain 
pour son projet routier. Il faudra démolir une partie du bâtiment temporaire, représentant 
d'un quart à un tiers de ce bâtiment. Comme le caractère temporaire de 11 arrangement a bien été 
précisé dès le départ, il n'est pas question de compensation. En fait, l'Organisation peut 
estimer qu'elle a eu de la chance de pouvoir disposer, pendant beaucoup plus longtemps qu'il 
n'était prévu à l'origine, d'un terrain ne lui appartenant pas. 

Cependant, la démolition d'une partie du bâtiment en question aggrave considérablement 
la situation en ce qui concerne les locaux. Il y sera porté remède en partie en transférant 
ailleurs les personnels d'autres institutions - par exemple, celui du Programme des Nations 
Unies pour l'Environnement et celui du Conseil des Organisations internationales des Sciences 
médicales - qui occupent des bureaux du Siège et travaillent en contact étroit avec le Secrétariat 
de l'OMS. La démolition a été ajournée à une date ultérieure, au cours de l'année, et on 
espère qu'il sera possible d'obtenir en location, au début de 1981， des locaux de l'Organisa-
tion internationale du Travail. Il faut cependant admettre que le personnel du Siège ne tra-
vaille pas à 11 heure actuelle dans des conditions parfaitement confortables, et que la situa-
tion pourra empirer dans une certaine mesure au cours de 1980. 

Pour ce qui est des places de parking, il pense que 1'analyse de M. Boyer, selon laquelle 
1'utilisation des voitures augmente en fonction des surfaces de stationnement disponibles, 
n'est pas complètement applicable au Siège de 1'OMS. Les liaisons par les transports publics, 
à Genève et dans sa banlieue, ne répondent pas, dans beaucoup de cas, aux besoins des membres 
du personnel. Il faut se rappeler que certains d'entre eux vivent en France, et d1autres dans 
des localités de banlieue d'où on ne peut guère venir à l'OMS qu1en voiture particulière. 
D1autre part, beaucoup de personnes qui viennent à l'OMS pour assister à des réunions d'une 
sorte ou d'une autre arrivent en voiture. Le stationnement illégal sur 11 avenue Appia a déjà 
causé des difficultés avec la police locale ； 1'encombrement à proximité du bâtiment incommode 
la compagnie des transports genevois, qui a menacé d'interrompre les services d1autobus à 
destination de l'OMS. Plus grave encore, il y a eu une augmentation du nombre des accidents 
près du bâtiment de l'OMS à cause du stationnement illégal. Selon M. Furth, des aires de 
stationnement supplémentaires sont une nécessité absolue. Pour ce qui est de la suggestion 
de M. Boyer concernant des redevances de stationnement, il rappelle que les titulaires de 
places de parking couvertes paient déjà un loyer； d'autre part, à sa connaissance, aucune 
organisation internationale à Genève ne réclame de redevance pour le stationnement en plein 
air； il ne croit pas que 1'Association du Personnel de l'OMS réagirait favorablement à une 
telle idée. 

Répondant à une autre question du Dr Kruisinga, M. Furth précise que le Secrétariat 
préparera un document concernant les besoins de locaux à court et à long terme, tant au Siège 
que dans les bureaux régionaux, document qui sera présenté au Conseil à sa session de janvier 
1981. 

Le Président pense que le Conseil voudra prendre note des rapports du Directeur général 
sur 1'état des projets financés par le fonds immobilier, sur les besoins estimatifs du fonds 
pour la période du 1er juin 1980 au 31 mai 1981 et sur l'affectation des recettes occasion-
nelles .Il pense également que le Conseil souhaitera prendre note des points soulevés au cours 
de la discussion et faire sienne la suggestion du Directeur général contenue dans le para-
graphe 13 du document EB65/31 concernant la recommandation du Conseil à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Dans ces circonstances, si le Conseil est d'accord, il priera les Rapporteurs de préparer 
un projet de résolution approprié qui sera soumis au Conseil lors d'une prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-septième 
séance, section 5。） 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 31 de l'ordre du jour 

Questions générales : Point 31.1 de 1'ordre du jour (document ЕВ65/32) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général), faisant un exposé liminaire, dit qu'au vu de 
1'intérêt manifesté par plusieurs membres du Conseil au sujet de la coopération de l'OMS avec 
le système des Nations Unies - surtout à propos de la suite à donner à la résolution 34/58 de 
l'Assemblée générale des Nations Unies, relative à la santé en tant que partie intégrante du 
développement - le Directeur général a suggéré de soumettre au Conseil, à sa soixante-septième 
session, un rapport détaillé sur cette question. Il serait toutefois utile d1informer briève-
ment les membres du Conseil, dès la session en cours, sur la situation actuelle et le rôle de 
1'OMS au sein du système des Nations Unies. 
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Au cours du débat sur le point 18.1 (processus, structures et relations de travail de 
1'OMS eu égard à ses fonctions), le Directeur général, répondant à une question du Dr Kruisinga, 
a fait mention d'une certaine inefficacité du système des Nations Unies. C'est là le témoignage 
de 1'impatience que les progrès trop lents du système des Nations Unies suscitent chez quelqu'un 
qui est reconnu comme le leader de la cause du système et de son action conjointe, coordonnée 
et effective en faveur du développement et du nouvel ordre économique international. 

Il faut voir le fonctionnement du système sous trois aspects complémentaires. 
Premièrement, 1'ONU et la douzaine d1institutions spécialisées du système des Nations 

Unies représentent, au niveau des organes législatifs, des instances indépendantes les unes 
des autres, où les représentants des gouvernements ne parlent pas toujours nécessairement le 
même langage et où les intérêts sectoriels passent souvent avant 1'intérêt général. C'est 
pourquoi il y a, surtout en ce qui concerne l'Assemblée générale des Nations Unies, une néces-
sité impérieuse pour les organisations du système, et surtout pour les institutions spécia-
lisées dont les sièges sont loin de New York, de fournir des informations détaillées sur leurs 
programmes et leurs problèmes et d1assurer une liaison effective au niveau des missions à 
New York aussi bien qu1au niveau des capitales, tâche qui, à 1'OMS et pour les missions à 
New York, est bien assurée par le Bureau de liaison avec les Nations Unies. 

Au deuxième plan, celui des secrétariats, le Comité administratif de Coordination (CAC) 
-organe le plus élevé en matière de coordination dans le système des Nations Unies et où 
siègent tous les chefs de secrétariats des organisations participantes - reflète dans une large 
mesure les mêmes intérêts sectoriels dans un système qui reste polycentrique par excellence et 
où 11 action concertée et coordonnée n1est pas subordonnée à une autorité unique, mais repose 
d'abord sur une bonne compréhension des problèmes et ensuite sur la bonne volonté des partici-
pants en vue d'un effort commun. Cet effort, malheureusement, ne correspond très souvent qu'à 
un dénominateur commun qui reste d'habitude assez bas. C1est pour faire face à ces difficultés 
et à ces obstacles que 1'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa résolution 32/197 de 
décembre 1977, a prescrit un ensemble de mesures de restructuration _ dont il э. déjà été rendu 
compte au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé - pour améliorer le fonctionnement du système 
en ce qui concerne aussi bien le Conseil économique et social que le CAC et ses organes 
subsidiaires. C1est dans ce cadre là et compte tenu de son rôle d'animateur que 1'OMS a été 
portée à la présidence de 1'important Comité consultatif du CAC pour les questions de fond 
(Activités opérationnelles), qui est chargé des questions opérationnelles à travers tout le 
système des Nations Unies, ainsi que du Bureau inter-organisâtions pour les Systèmes d'infor-
mation .Mais, encore une fois, malgré la bonne volonté des participants et une certaine amélio-
ration dans les mécanismes, les choses vont très lentement et 11 impulsion qui devrait être 
donnée au système par le Conseil économique et social n'est pas encore en évidence. 

En ce qui concerne le troisième aspect complémentaire du fone t ionriemen t du système des 
Nations Unies, il est important de souligner que dans le cadre de la coopération avec ce 
système, 1'OMS a réussi à nouer des liens étroits avec bon nombre des organisations qui en 
font partie, sur une base bilatérale ou multilatérale. Ces organisations, qui ont un intérêt 
couvergent dans le domaine du développement du secteur économique et social, sont d'abord 
l'UNESCO, la FAO, l'OIT et 11 OMS, dont les Directeurs généraux se consultent fréquemment et 
se retrouvent de plus en plus souvent sur la même "longueur d'onde", du point de vue tant de 
1'idéologie que de la politique générale et des stratégies. Viennent ensuite 1'ONU elle-même, 
avec le PNUD, que le Directeur général de l'OMS soutient avec la plus grande énergie en tant 
qu'organisation de coordination des efforts du système au niveau des pays, le FISE, partenaire 
privilégié et à part entière de 11 OMS dans la plupart de ses grands programmes (y compris la 
Conférence internationale sur les soins de santé primaires d'Alma-Ata et la santé pour tous 
d'ici l'an 2000), le PNUE, le FNUAP, le РАМ et l'ONUDI, etc. Les exemples de cette collabo-
ration fructueuse rie manquent pas. Il serait peut-être trop long de les énumérer en séance 
mais une liste est tenue à disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient 1'avoir. Il 
y a donc bon espoir que les efforts de l'OMS, qui se multiplieront à la suite de 1'adoption de 
la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie 
intégrante du développement, trouveront un bon accueil et seront couronnés de succès, même si 
ce succès n1intervient pas dans 11 avenir le plus immédiat. 

Le document ЕВ65/32 est un bref rapport du Directeur général sur la Conférence mondiale 
sur la réforme agraire et le développement rural que la FАО a organisée à Rome en juillet 1979. 

Le paragraphe 9 du document, où est indiquée la suite à donner à la Conférence, notamment 
quant aux ressources à dégager, doit attirer particulièrement 1'attention du Conseil. 

Ainsi qu'il ressort du paragraphe 11， les contributions des diverses institutions spécia-
lisées ,dont 1'OMS, sont coordonnées dans le cadre du CAC, et plus particulièrement de son 
équipe de travail pour le développement rural, qui a tenu une première réunion ad hoc après la 
Conférence, en septembre 1979. Parmi les centres pour l'intégration du développement rural que 
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la FAO doit créer dans quatre régions, l'un a déjà été mis sur pied au Bangladesh et un 
deuxième est en cours d'installation en République-Unie de Tanzanie. L'OMS se félicite de la 
création de ces mécanismes, qui devraient lui permettre, ainsi qu'aux autres institutions, de 
centrer leurs activités au niveau régional dans le contexte d'un développement rural intégré. 

Une deuxième réunion de l1équipe de travail en octobre 1979 a été 11 occasion d1 examiner 
plus en détail la formulation et 11 exécution des activités conjointes dans le domaine du déve-
loppement rural. A 1'issue de ces réunions, il a été décidé d1organiser, en juin 1980， une 
consultation interrégionale sur 11 un des aspects de la planification du développement rural 
intégré, 1'accent étant mis sur les mesures eri faveur de 11 enfant. 

La participation de 1'OMS à ces réunions semble avoir eu une certaine influence sur 
1'orientation donnée à la coopération in te r-in s t i tu t ion s dans le domaine du développement 
rural et les partenaires de 1'OMS au sein du système des Nations Unies ont très sérieusement 
pris en considération 1'approche soins de santé primaires de 1'OMS dans la perspective de la 
santé pour tous d1ici 1'an 2000， ainsi que la démarche qui consiste à aller de la base au 
sommet, c1est-à-dire à formuler en premier lieu les stratégies nationales puis, à partir de là, 
les stratégies régionales et mondiale • 

En conclusion, le Dr Flache, revenant sur ce qu1a dit le Dr Kruisinga au sujet de la paix 
et de la détente lors du débat sur le point 18.1, précise que le Directeur général continue 
ses consultations avec 11 Organisation des Nations Unies pour donner suite au paragraphe 2.1) 
de la résolution WHA32.24. Le rapport concernant les importantes mesures que doit prendre 11 OMS, 
qui sera soumis au Conseil à sa soixante-septième session, en janvier 1981, donnera tous les 
détails sur les résultats de ces consultations. 

Le Dr RACOVEANU (Médecine radiologique) répond aux questions posées par le Dr Kruisinga 
sur l'activité des Nations Unies dans le domaine de l'exposition humaine aux rayonnements 
ionisants et de leurs effets, ainsi que sur les efforts faits par l'OMS pour que soient mieux 
utilisées les méthodes de diagnostic faisant appel aux rayonnements ionisants. En ce qui 
concerne le premier point, le Comité scientifique des Nations Unies pour l'Etude des Effets des 
Rayonnements ionisants est un comité scientifique créé par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies, et qui est chargé de recueillir toutes les informations disponibles sur les effets des 
rayonnements sur les organismes et les populations, ainsi que sur les sources d'irradiation 
et 11 importance de 11 exposition humaine à ces diverses sources. 

Les renseignements recueillis sont publiés tous les trois ou quatre ans sous forme de 
rapports du Comité, ces rapports étant des documents officiels de 1'Assemblée générale des 
Nations Unies； le dernier a été publié en 1977.1 

Un nouveau rapport est en préparation et 1* OMS a entrepris de recueillir des informations 
sur l'ampleur de 1'exposition humaine aux rayonnements, non seulement dans les pays industria-
lisés ,comme pour les rapports précédents, mais aussi dans les pays en développement. Le 
rapport sera ainsi plus complet et donnera une meilleure idée de 11 exposition réelle de la 
population aux rayonnements de diverses sources, naturelles et artificielles, dans le monde 
entier. 

En dépit des efforts de l'OMS, il n'y a eu que fort peu de données collectées dans les 
pays en développement car malheureusement les autorités sanitaires, comme d'ailleurs certains 
fonctionnaires de l'OMS， ne jugent pas la question vraiment intéressante. 

En ce qui concerne la deuxième question, l'OMS a entrepris d1étudier l'efficacité et 
l'efficience des techniques de radiodiagnostic et de médecine nucléaire. Le problème a été évoqué 
à une réunion tenue à Bruxelles en novembre 1977. Une deuxième réunion, tenue à Neuherberg en 
décembre 1979， a permis de choisir des thèmes d1étude. Le rapport de cette dernière réunion 
est en préparation et il sera largement diffusé auprès des autorités nationales de la santé et des 
spécialistes de ce domaine pour obtenir leur coopération. Il faut espérer qu'une meilleure 
compréhension des avantages mais aussi des limites des techniques de diagnostic exigeant une 
exposition aux rayonnements ionisants aidera à maintenir les niveaux d'exposition pour les 
êtres humains aussi bas que possible et à mieux utiliser les installations de radiodiagnostic 
existantes et par conséquent à empêcher les coûts des soins de santé d'augmenter au-delà d'une 
limite raisonnable. 

Un autre programme, qui sera incorporé à celui dont il a déjà été question, est le 
controle de la qualité des techniques de diagnostic, qui vise à les améliorer dans le cadre 
des installations actuelles, par 1'application de méthodes d'essai faciles à utiliser et à 
normaliser. 

1 Nations Unies, Documents officiels de l'Assemblée générale, Trente-deuxième session, 
Supplément N � 4 0 (A/32/40). 
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M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) dit qu'à propos de la Conférence mondiale sur la réforme 
agraire et le développement rural, certains ont eu 1'impression que la FAO était la seule insti-
tution qui s1 intéresse à 1'équipe de travail du CAC pour le développement rural, alors qu1 une 
plus grande participation des autres institutions des Nations Unies, en particulier 1'OMS, 
faciliterait une meilleure coordination au sein du système des Nations Unies dans la perspec-
tive de certains objectifs mondiaux du développement� La participation de l'OMS revêt une 
importance particulière étant donné que la composante santé est une nécessité dans les projets 
de développement à 1 * échelle mondiale. Il y a donc lieu de se féliciter de la participation de 
l'Organisation aux travaux de 11 équipe de travail. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) souhaite poser quelques questions d'ordre 
général. En l'état actuel des choses, suffit-il que 11 OMS, pour favoriser une approche inter-
sectorielle du développement sanitaire au niveau mondial, se contente de participer, aussi 
activement que ce soit, aux conférences des Nations Unies concernant la santé ？ Faut-il que le 
Conseil et 1'Assemblée de la Santé continuent à examiner toute la série de questions qui leur 
sont proposées au titre du point de 1'ordre du jour en discussion - collaboration avec le 
système des Nations Unies - de la même façon fragmentaire que les projets du secteur sanitaire 
ont autrefois été examinés au niveau national et même à 1'Organisation elle-même ？ Ou bien 
est-il temps de reconsidérer la collaboration avec les autres institutions des Nations Unies 
dans le contexte d'une véritable approche intersectorielle au niveau mondial et dans la pers-
pective de la santé pour tous d'ici 11 an 2000， compte tenu du nouvel élan dont doit faire 
preuve toute la communauté internationale à l'échelle planétaire ？ En est-on arrivé à un moment 
de l'histoire de 1'OMS où il lui faut se préparer elle-même à une nouvelle relation avec le 
système des Nations Unies, en ce qui concerne la santé ？ 

Les réponses semblent évidentes. De 11 avis du Dr Christiansen, lorsque le Conseil discu-
tera de la collaboration avec le système des Nations Unies à ses prochaines sessions, il ne 
pourra se borner à examiner certains rapports de conférences des Nations Unies, ou du Corps 
commun d'inspection, ou de la Commission de la Fonction publique internationale. Sans vouloir 
minimiser l'importance de ces questions, il semble que le Conseil serait en droit de donner la 
priorité à d'autres aspects de la collaboration avec le système des Nations Unies. 

Si le Dr Christiansen s1est étendu, à la vingt-troisième séance, sur les idées exprimées 
dans les amendements proposés par le Dr Mork au projet de résolution présenté par le Dr Bryant 
sur la formulation de stratégies en vue de 1'instauration de la santé pour tous d1ici 11 an 
2000, с1 était pour porter à 1'attention du Conseil certaines propositions visant à donner un 
élan nouveau à 1'approche intersectorielle de la santé au sein des organes directeurs de 1'OMS, 
ainsi que des organes correspondants des institutions du système des Nations Unies. Le Conseil 
aura l'occasion de revenir sur ces propositions lorsqu'il examinera le projet de résolution 
sur les fonctions de l'Organisation. 

Le Dr Christiansen a déjà indiqué par ailleurs que, lorsque le Directeur général s'adres-
sera aux organes compétents des Nations Unies pour parler en faveur de la cause de la santé 
pour tous, il faudra qu'il soit appuyé par des membres du Conseil. Le Dr Christiansen propose 
maintenant que le Conseil aille plus loin : au titre du point - qui revient en permanence à son 
ordre du jour - sur la collaboration avec le système des Nations Unies, il pourrait, lors de 
ses prochaines sessions, examiner les activités des bureaux régionaux de 110MS et leur collabo-
ration avec les organes régionaux de 1'ONU et des autres institutions du système des Nations 
Unies, y compris les commissions économiques et sociales des diverses Régions. 

Enfin, il serait urgent d'examiner dans quelle mesure 1'Organisation, en particulier le 
Siège, y compris le Bureau de liaison de l'OMS à New York, devrait adapter ses structures, 
ses méthodes et ses mécanismes pour arriver à persuader les organisations du système des 
Nations Unies de l'importance de la santé pour tous. 

On peut se demander si le groupe de travail qui sera établi par la suite pour examiner 
les procédures et méthodes de travail au Siège et la façon dont elles servent les Etats Membres, 
compte tenu des recommandations tirées de 1'étude des structures de l'Organisation, ne pourrait 
pas tenir compte dans cette étude des problèmes de logistique et des incidences budgétaires et 
autres, pour le Siège, des recommandations concernant la collaboration avec le système des 
Nations Unies. Si cette suggestion était retenue et si le groupe de travail pouvait présenter 
au moins un rapport de situation à la soixante-septième session du Conseil, ce rapport devrait 
être examiné en même temps que celui que le Directeur général doit présenter sur la collabora-
tion avec le système des Nations Unies compte tenu des décisions prises récemment. 

Le Dr SANKARAN (suppléant du Dr Narain) attire 1'attention du Conseil sur trois confé-
rences ,en dehors des deux mentionnées dans le document, portant sur des domaines où la santé 
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a un rôle très important à jouer. La première était une conférence sur 11 altération des ali-
ments tenue en coopération avec la FAO fin 1979， dont le thème le plus important était la 
contamination microbienne des aliments ； les représentants de l'OMS y ont joué un role très 
important. 

Les deux autres conférences, tenues après la publication du document, sont la Conférence 
générale de l'Agence internationale de 1'Energie atomique, fin décembre 1979, au cours de 
laquelle plusieurs sujets présentant de 11 intérêt pour l'OMS, comme la contamination de 
1'atmosphère par les rayonnements ionisants, ont été abordés , et la troisième Conférence géné-
rale de 1'ONUDI, qui se tient actuellement à New Delhi. Si 1'OMS était représentée à l'une ou 
11 autre de ces conférences, les membres du Conseil apprécieront sans aucun doute d'être 
renseignés sur sa contribution. 

Il convient aussi de mentionner la Conférence des Nations Unies sur la désertification, 
tenue en 1978， et à la suite de laquelle a été créée une institution très importante, qui a 
un role vital à jouer dans de nombreuses zones marginales où la malnutrition est extrêmement 
répandue. Cette question revêt effectivement une importance fondamentale pour l'Organisation. 

Le Dr RIDINGS aimerait savoir si 1'OMS, compte tenu de son désir de renforcer sa coopéra-
tion avec les autres institutions des Nations Unies, a envoyé un représentant à la Conférence 
générale de 1'ONUDI. 

Le Dr KRUISINGA estime que la coopération dans le cadre du système des Nations Unies est 
un bon moyen d'assurer une approche multisectorielle des problèmes de santé, approche dont 
1'urgence est certaine. Il se félicite du role éminent joué par le Directeur général mais pense 
que le Bureau de liaison de New York devra néanmoins être renforcé. Par ailleurs il appuie 
sans réserve les idées remarquables avancées par le Dr Christiansen, qui sont la conséquence 
logique de la coordination au sein du système des Nations Unies. Le Secrétariat devrait agir 
dans le sens proposé au cours des débats et il pourra alors compter sur le plein appui du 
Conseil. 

Le Professeur SPIES souligne que le fait de dire, au paragraphe 6 du document, qu'il faut 
implanter "un minimum d1équipements et de services publics" montre combien 11 Organisation est 
encore loin de ses objectifs. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) dit qu1il a été pris bonne note des interventions 
des membres du Conseil. Les observations du Dr Christiansen sont les bienvenues et sa question, 
si question il y a vraiment, représente un défi que 1'OMS devra relever en y appliquant toute 
son énergie et tous ses moyens. Les discussions techniques sur le nouvel ordre économique 
international qui auront lieu lors de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
aideront certainement 11 OMS à cet égard, La collaboration au sein du système des Nations Unies 
lui-même, qui a été mentionnée dans la documentation soumise au Conseil à propos de la résolu-
tion З4/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies, portera sur certaines mesures qui seront 
prises par les comités consultatifs du CAC chargés 11 un des questions opérationnelle s et 
11 autre des questions de programme afin d'entreprendre une action d1ensemble au sein du système 
des Nations Unies. 

Le Dr Sankaran doit être remercié d* avoir informé le Conseil de certaines conférences dont 
le Directeur général n'a pas fait mention dans le rapport à l'examen. Il n* est question en 
effet dans ce rapport que des conférences mondiales organisées par les Nations Unies, tandis 
que celles dont a parlé le Dr Sankaran n'ont pas été proclamées comme telles par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies. L'OMS était représentée aux conférences de 1'AIEA et de 1'ONUDI, 
par une délégation assez forte du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est en ce qui concerne cette 
dernière. Au sujet de la réunion de Rome, le Secrétariat contactera le Dr Sankaran pour 
éclaircir certains points. 

Le PRESIDENT dit qu'en 1'absence d'objections il considérera que le Conseil estime que le 
groupe de travail désigné au titre du point 10 de 1'ordre du jour pour examiner les questions 
d'organisation devra étudier d'autres moyens de renforcer la collaboration avec le système 
des Nations Unies. Cela étant entendu, il invite le Conseil à prendre acte du rapport du 
Directeur général. 

Il en est ainsi décidé.1 

1 Décision 21)• 
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Incidence de 1'instabilité monétaire persistante sur le budget des organisations du système 
des Nations Unies (document ЕВ65/32 Add.l1) 

Le PRESIDENT signale à 1* attention du Conseil le rapport du Directeur général sur l'inci-
dence de 1'instabilité monétaire persistante sur le budget des organisations du système des 
Nations Unies (document EB65/32 Add.l)Л 

M, FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général, rappelle 
au Conseil qu'en 1979， lorsque la question de 1'incidence des fluctuations monétaires sur le 
budget de 1'OMS a été examinée, le Conseil avait été d'avis qu1il était temps que le CAC, où 
siègent le Secrétaire général de l'ONU et les chefs des secrétariats des institutions des 
Nations Unies, examine comment ces institutions faisaient face aux problèmes financiers causés 
par 1'instabilité monétaire persistante. En conséquence, comme le dit le rapport du Directeur 
général sur la question (document EB65/32 Add.1), le CAC a procédé à cet examen, au cours de 
1'automne 1979, et il a adopté une déclaration qui constitue 1'annexe du rapport du Directeur 
général. Bien que cette déclaration se passe de commentaires, M. Furth voudrait souligner que 
le CAC est arrivé à peu près aux mêmes conclusions que lors de ses examens précédents de la 
question, en 1973 et 1974. Ces conclusions sont que la situation particulière de chacune des 
organisations du système des Nations Unies est un facteur clé pour le choix des mesures à 
prendre face à 11 instabilité monétaire, que ces mesures différeront par conséquent d'une orga-
nisation à 1'autre mais que, néanmoins, le double objectif consistant d'une part à protéger 
les programmes et les budgets des organisations et d* autre part à limiter le recours à des 
prévisions et à des contributions supplémentaires doit être fermement poursuivi. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) constate avec plaisir que le CAC a rapidement 
fait droit à la demande du Conseil concernant 1* examen des moyens propres à réduire les effets 
adverses des fluctuations monétaires sur le budget des institutions spécialisées, mais il est 
déçu par 1'absence de solutions efficaces. Il faut continuer à travailler sur cette question 
dans tout le système des Nations Unies, d1autant plus que, comme le montre la déclaration du 
CAC, le problème est devenu encore plus aigu depuis quelques années. 

Me BOYER (suppléant du Dr Bryant) convient avec le Dr Galahov que le CAC devrait co^itinuer 
à examiner la question et que toutes les organisations du système des Nations Unies, dont l'OMS, 
devraient poursuivre le double objectif consistant à protéger les programmes et les budgets 
et à limiter le recours à un budget supplémentaire. 

L'une des solutions envisagées par le CAC dans sa déclaration est d1utiliser les recettes 
occasionnelles, mesure qui a été adoptée par l'OMS, ce qui montre bien que ce que celle-ci fait 
dans ce domaine est approuvé par le reste du système des Nations Unies. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, invite le Conseil à 
prendre acte du rapport du Directeur général. 

2 Il en est ainsi décidé. 

Protection sanitaire des personnes âgées (préparatifs de l'Assemblée mondiale du Troisième 
â^e， 1982) : Point 31.2 de l'ordre du jour (résolution WHA32.25; document EB65/333) 

Présentant la question, le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que 
1'inquiétude du public devant 1'expansion rapide de la population mondiale et ses effets sur le 
développement socio-économique et sur le problème des soins de santé est inspirée principalement 
par le taux de natalité élevé dans les pays en développement et par ses conséquences pour la 
santé et le bien-être de la mère et de 11 enfant. Des changements importants dans la structure 
de la population se produisent toutefois aussi à l'autre extrémité du spectre de la vie et les 
tendances observées montrent clairement que 11 on peut s1 attendre à un vieillissement de la 
population mondiale d'ici 1'an 2000. Cette prévision s'applique aussi aux pays en développement• 

annexe 12. 

annexe 13. 
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De grands changements se produisent également dans la société où 1'industrialisation, l'urbani-
sation et la disparition des valeurs établies ont une profonde influence sur la composition et 
la cohésion des familles• Il en résulte souvent un changement d'attitude à 1'égard des personnes 
âgées, qui perdent rapidement la position qu'elles devaient à la considération dont elles avaient 
joui pendant des siècles. L* augmentation du nombre des gens très âgés signifie aussi qu'une 
plus forte proportion des personnes du troisième âge sont atteintes de maladies ou d'infirmités 
graves qui les rendent très dépendantes et créent une demande accrue de services sanitaires et 
sociaux. 

C1est en raison de ces faits que 1'OMS a été amenée à accorder une attention accrue aux 
problèmes de santé du troisième âge. En 1976， la responsabilité du programme mondial de soins 
de santé aux personnes âgées a été confiée au Bureau régional pour 11 Europe, à qui il incombe 
maintenant de coordonner les activités de 1'Organisation dans ce domaine• A la suite de ce 
transfert, une série d*études ont été effectuées et des réunions ont eu lieu en vue de donner 
une large base au programme mondial. A cet égard, la voie à suivre a été clairement indiquée 
par la résolution WHA32.25 qui invite les Etats Membres et l'OMS à accroître leurs efforts pour 
améliorer 1'état de santé des personnes âgées. A la suite de cette résolution, les contacts 
entre les Régions ont été intensifiés en vue de 1'élaboration d'un programme à moyen terme en 
coopération avec des experts nationaux. Les travaux relatifs à ce programme progressent de 
façon satisfaisante. 

L'accroissement de l'engagement des institutions du système des Nations Unies résulte de 
la résolution 32/131 de 1' Assemblée générale des Nations Unies, qui demandait une amélioration 
de la coordination inter-institutions et des échanges de renseignements, une aide directe aux 
gouvernements en ce qui concerne la planification, la création et 1'expansion de programmes 
pour les personnes âgées dans le cadre de programmes de développement global,et une coopération 
plus étroite avec les organisations non gouvernementales. Par sa résolution ЗЗ/52, l'Assemblée 
générale des Nations Unies a décidé ultérieurement d*organiser en 1982 une Assemblée mondiale 
du Troisième âge. 

Le rapport dont le Conseil est saisi (document ЕВ65/33) 1 donne un aperçu des principales 
activités de 1'OMS se rapportant à l'Assemblée de 1982. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 2.2, 
l'Organisation s1 est déclarée prête à prendre une part active à l'Assemblée mondiale et à sa 
préparation. Les thèmes qu'il est suggéré d* inclure dans le programme de l'Assemblée, dont la 
liste figure au paragraphe 2.3 du rapport, tiennent compte non seulement des besoins des 
personnes âgées en matière de soins de santé dans le sens traditionnel mais aussi de la néces-
sité de considérer ces personnes comme un élément positif, comme un potentiel de ressources 
dans la collectivité. Cela implique que dans de nombreuses sociétés, les attitudes fondamentales 
doivent subir une modification étroitement liée aux points essentiels touchant à la question du 
bien-être social, mental et physique qui sont à la base de la Constitution de l'OMS et de 
11 objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le programme global de l'OMS en faveur des personnes âgées est maintenant engrené sur la 
préparation de la contribution de 11 OMS à l'Assemblée. En octobre 1979， deux groupes consulta-
tifs mondiaux se sont réunis à Copenhague pour examiner la question. Le premier de ces groupes, 
composé d'experts nationaux indépendants, a établi des plans en vue de 1'organisation d'une 
conférence préparatoire de 11 OMS qui se tiendrait du 8 au 11 décembre 1980 et commencerait à 
préparer la contribution de l'OMS à l'Assemblée. On a demandé à un Etat Membre de la Région des 
Amériques d* accueillir la conférence, à laquelle prendraient part quelque cinquante planifica-
teurs et experts techniques nationaux. Le président a déjà été choisi et exercera ses fonctions 
à titre consultatif jusqu'à la réunion de l1Assemblée. Le deuxième groupe, dans lequel toutes 
les Régions ont été représentées, s’est employé à établir une série d1objectifs pour un 
programme mondial de l'OMS. Ces objectifs ont maintenant été approuvés par le Siège et par les 
Régions• 

Il est possible que 1'on demande aux commissions économiques régionales des Nations Unies 
de donner leur accord pour que soient organisées auprès d1elles les réunions régionales prépa-
ratoires qui auront lieu avant l'Assemblée. A ce propos, on est en train de dresser des plans 
concernant la contribution des Régions de l'OMS, contribution qui, pour deux de ces Régions, 
impliquerait 1'organisation de réunions de groupes de travail spéciaux, éventuellement en 
liaison avec des conférences d* organisations non gouvernementales ayant une activité dans le 
domaine considéré. 

1 Document EB65/198Û/REC/I, annexe 13. 



PROCES-VERBAUX : VINGT-TROISIEME SEANCE 335 

Des contributions volontaires versées par des Etats Membres sont déjà venues s'ajouter 
aux ressources disponibles au titre du budget ordinaire. On pense que des contributions volon-
taires supplémentaires seront encore versées en vue de la préparation de l'Assemblée. Dans le 
même ordre d1idées, il faudra encore obtenir, entre autres choses, le concours d1experts 
nationaux, une aide pour la préparation des documents et des contributions en espèces, et il 
faudra que des décisions soient prises en ce qui concerne le lieu des réunions. 

Le FNUAP a détaché M. Tarek Shuman auprès du Centre des Nations Unies pour le Développe-
ment social et les Affaires humanitaires à Vienne pour coordonner les préparatifs de 
l'Assemblée. I/unité de l'OMS responsable du programme mondial, qui est installée au Bureau 
régional pour 1'Europe, a déjà participé à des réunions avec M. Shuman et avec le personnel 
du Centre de Vienne. Il est prévu que le Centre convoquera une réunion informelle d'institu-
tions spécialisées en vue de dresser le plan des activités jusqu'en 1982 et э si possible, 
au-delà de cette date. 

L'OMS espère que les travaux de l'Assemblée aboutiront à une déclaration des droits des 
personnes âgées, du genre de la Déclaration d'Alma-Ata. Ce qui se passera après 1'Assemblée 
importe toutefois plus encore que 1'Assemblée elle-même et les activités de l'OMS avant, 
pendant et après 1'Assemblée viseront donc à une action intégrée des institutions du système 
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. L'Assemblée fournira 1'occasion 
de relever le défi qui est ainsi lancé sur le plan technique et administratif. 

Les contributions régionales aux séminaires organisés par les commissions économiques 
régionales des Nations Unies seront fondées sur le rapport de la Conférence préparatoire de 
1'OMS, et fourniront à leur tour une base au rapport du Directeur général à 1'Assemblée. 
D'autres contributions seront fournies par de petits groupes de travail régionaux et interré-
gionaux, ou feront suite à une étude épidémiologique faite sur le terrain par l'OMS et à une 
analyse des études de population effectuées dans le secteur considéré. 

Les activités de l'OMS sont liées aux préparatifs entrepris par 1'ONU en vue de l'Assemblée 
mondiale. En premier lieu il y aura une réunion informelle inter-institutions à laquelle 
prendront probablement part des représentants du Centre des Nations Unies pour le Développement 
social et les Affaires humanitaires, du FNUAP, de 1'UNESCO, de l'OIT, de la FAO, de l'Asso-
ciation internationale de la Sécurité sociale et de 1'OMS. Deuxièmement, le président de la 
conférence préparatoire de 1'OMS sera probablement appelé à faire partie de tout groupe 
d*experts constitué pour conseiller le Secrétariat des Nations Unies• Troisièmement, la convo-
cation d'une réunion mondiale de liaison avec la participation d'organisations gouvernementales 
et non gouvernementales est prévue. Ce genre de coordination inter-institutions est conforme 
aux recommandations de la résolution WHA32.25 dans laquelle le programme en faveur des 
personnes âgées a été considéré dans le contexte de la collaboration de l'OMS avec le système 
des Nations Unies. 

L'OMS coopère étroitement aussi dans ce domaine avec son Bureau de liaison de New York et 
a déjà établi par 1'entremise de celui-ci d'excellentes relations avec 1'Organisation des 
Nations Unies dans le domaine connexe de la prévention des incapacités et des soins aux 
personnes handicapées. 

Le Professeur SPIES relève que le paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général contient 
une liste de thèmes qui pourraient être inclus dans le projet de programme de 1'Assemblée 
mondiale du Troisième âge et, en particulier, que le premier de ces thèmes se réfère aux 
personnes âgées considérées en tant que "potentiel de ressources". Tout en comprenant foîrt bien 
1'idée que 1'on a voulu exprimer ainsi et le désir que l'on a d'assurer aux personnes âgées 
une possibilité de vie productive, il estime que l'on pourrait trouver des termes plus appro-
priés .Il croit aussi qu'il serait préférable d'insister sur les facteurs qui font obstacle 
à 1'intégration des personnes âgées dans la société, plutôt que de se référer, comme le fait 
le texte, aux facteurs qui influencent cette intégration. 

De surcroît, le dernier des thèmes dont la liste figure dans le paragraphe 2.3 donne à 
penser que la question des coûts est aussi importante que celle de la recherche. Au fur et à 
mesure des progrès que fera la société en ce qui concerne sa capacité de résoudre les pro-
blèmes sociaux du troisième âge, la question des coûts deviendra toutefois secondaire - ce 
qui ne signifie pas, bien entendu, qu'elle doive être entièrement négligée. Il conviendrait 
donc de revoir également la rédaction de la phrase relative à ce thème. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL félicite le Directeur régional pour 1'Europe et son bureau du 
travail qui se poursuit actuellement dans le domaine de la protection sanitaire des personnes 
âgées• 
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Elle a pris note avec une satisfaction particulière des activités interrégionales en 
cours. La question considérée est importante non seulement pour les pays industrialisés, où la 
durée probable de la vie est longue et pose des problèmes sanitaires et sociaux, mais aussi 
pour les pays en développement. Cela n'apparaît peut-être pas à première vue, puisque 40 % 
environ de la population de beaucoup de pays en développement est très jeune• Mais avec 
1'amélioration de la santé dans ces pays, les jeunes auront des chances accrues d'atteindre un 
âge avancé et les mêmes problèmes se poseront inévitablement. 

Le paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général se réfère au rôle traditionnel de la 
famille dans les pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il ne semble toutefois pas que 11 exis-
tence de forts liens de famille soit particulière à cette Région. Les études qui doivent être 
entreprises devraient couvrir toutes les Régions, ainsi que certains pays de Régions déter-
minées, car il se pourrait bien que, dans beaucoup de pays,1'industrialisation et l'urbanisation 
n* aient pas entraîné un relâchement des liens de famille traditionnels. Les conclusions aux-
quelles on parviendrait ainsi pourraient aussi faciliter les efforts visant à assurer des soins 
aux personnes âgées et à les intégrer ou à les maintenir dans une situation leur permettant de 
jouer un rôle actif et utile dans la société. 

Comme 1'a remarqué le Professeur Spies, on rabaisse quelque peu les personnes âgées en 
disant qu'elles constituent un "potentiel de ressources" et il faudrait revoir la rédaction 
du passage pertinent du paragraphe 2.3 du rapport. La remarque du Professeur Spies concernant 
la phrase relative aux attitudes qui influencent 1'intégration des personnes âgées dans la 
société en qualité de membres actifs est également justifiée. Il ne faut pas oublier que les 
personnes âgées ont été autrefois des membres actifs de la société mais que pour une raison ou 
une autre elles ont cessé de 1'être. Il convient donc de rechercher les moyens de leur éviter 
une inactivité totale. Il faut donc revoir également la phrase en question pour qu'elle donne 
une idée plus juste de ce que fait l'OMS à cet égard. 

Pour le Professeur DO&AMACI， les personnes âgées souffrent surtout d'un sentiment d'iso-
lement et d'inutilité. Il faudrait donc faire des efforts non seulement pour leur assurer une 
activité productive sur le plan social et culturel mais aussi pour qu'elles se sentent 
heureuses. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense lui aussi que lorsqu'on parle du role traditionnel de la famille 
élargie dans une certaine Région, il ne serait pas juste d'oublier d'autres Régions où la 
famille assume toujours la charge des personnes âgées, au moins dans les milieux traditiona-
listes .Il n'en est malheureusement plus ainsi dans les zones urbaines où la famille se désa-
grège sous 1'influence de coutumes importées de 1'extérieur. 

Pour le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov), il est en effet nécessaire de réviser 
certaines parties du paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général. 

La résolution WHA32.25 a souligné 1'importance de la recherche et de la formation du per-
sonnel sanitaire en gérontologie et en gériatrie et le Dr Galahov voudrait informer le Conseil 
de ce qui se fait en Union soviétique à cet égard. 

La recherche en gérontologie et en gériatrie est menée dans toute l'URSS dans des instituts 
de recherche et de médecine, et coordonnée par 1'Institut central de Gérontologie. Les travaux 
portent chaque année sur plus de 400 sujets ayant trait principalement au mode de vie des per-
sonnes âgées et à 1'assistance sociale et aux soins médicaux dont elles bénéficient, et le 
Ministre de la Santé a publié des directives visant améliorer les services de santé pertinents. 
On attache une importance particulière à la formation des médecins et du personnel sanitaire 
de niveau moyen en matière de gérontologie et de gériatrie. A ce sujet, on se propose d'élaborer 
un système qui permettrait de mettre en oeuvre dans les établissements de soins médicaux et 
un programme spécial de formation en gérontologie et en gériatrie qui s1 adresserait particuliè-
rement à des thérapeutes, des cardiologues, des neuropathologistes, des chirurgiens, des endo-
crinologistes, et d'autres médecins, de former des enseignants en gérontologie et en gériatrie, 
d'inclure une formation de base en gérontologie et en gériatrie dans le programme d'études médi-
cales, et de mettre au point des programmes d'études en gérontologie et en gériatrie à 1'inten-
tion des médecins, du^personnel médical de niveau moyen et des étudiants. Un élément important 
est 1'établissement de centres gériatriques expérimentaux consultatifs et curatifs; les ser-
vices sanitaires et sociaux, des organisations professionnelles et commerciales, le Croissant 
Rouge et la Croix-Rouge coopèrent au développement de ces centres. 

Enfin, trois des questions qui sont traitées par 1'un des principaux instituts de 1'Union 
soviétique ont un rapport étroit avec les problèmes dont s'occupe le Bureau régional pour 
1'Europe. Il s'agit de la situation des personnes âgées dans la société et la famille, des 
moyens de combattre le vieillissement prématuré et de la pharmacothérapie pour les personnes 
âgées • 
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Au sujet de la nécessité d'appeler 1'attention de 1'opinion publique mondiale sur la 
question des soins aux personnes âgées, le Dr MARCIAL remarque que la population de la Région 
des Amériques passe pour avoir sensiblement augmenté. En fait, 10 7o des habitants ont plus de 
65 ans dans un tiers des pays de la Région; dans un autre tiers - comprenant le Mexique qui 
est le pays du Dr Marcial - 5 à 10 % des habitants font partie de ce groupe d'âge, et cette 
proportion s'élèvera presque certainement à 10 % au moins à la fin des années 80. Ce n'est que 
dans le dernier tiers des pays de la Région que ce groupe comprend seulement 5 °k ou moins de 
la population. Ce sont là des chiffres significatifs puisque en 1'an 2000 le tableau démo-
graphique se sera modifié et fera apparaître une proportion moindre de jeunes et une propor-
tion plus forte de personnes âgées. Les observations formulées au sujet de la nécessité 
d1 inclure la gérontologie et la gériatrie dans les programmes des écoles de médecine et 
d'accorder plus d1 attention au troisième âge sont donc très pertinentes. 

S'il est vrai que le role traditionnel de la famille a été un trait caractéristique de la 
vie dans beaucoup de pays en développement, 1'urbanisation et les migrations ont provoqué des 
changements qui ont amoindri le rôle des personnes âgées dans ces sociétés. Il fut un temps où 
ces personnes étaient intégrées dans les systèmes de production, mais lorsque les jeunes ont 
quitté la terre pour aller dans les villes, ils les ont laissé derrière eux, et les systèmes 
traditionnels de production ont été abandonnés. La question considérée revêt donc beaucoup 
d'importance dans le contexte de 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000, surtout si 
l'on tient compte du fait que dans beaucoup de pays il n'y a pratiquement pas de gérontologues 
ou de spécialistes de la gériatrie. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) s'associe aux observations du Dr Marcial. 

Le Dr KRUISINGA estime que les soins aux personnes âgées sont de la plus haute importance 
et il se félicite de ce qu'une collaboration se soit instaurée dans ce domaine avec le système 
des Nations Unies. Au sujet du paragraphe 2.3 du rapport du Directeur général, il dit qu'aux 
Pays-Bas, comme dans nombre d'autres pays, il s'est produit une désintégration des structures 
sociales qui a isolé les personnes âgées； il est très important que celles-ci soient réintégrées 
dans la société, et une attention prioritaire doit être donnée à cet aspect de la question. Les 
observations du Dr Marcial en ont souligné 1'importance croissante pour les pays en développe-
ment -facteur dont il convient de tenir compte lorsque 1'on considère 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Des efforts accrus doivent être faits pour établir des prévisions 
concernant 11 évolution démographique et la proportion de personnes âgées que comprendra la 
population en l'an 2000. 

Il faut mettre davantage 1'accent sur les recherches concernant le vieillissement qui 
sont en retard par rapport aux recherches conduites dans d'autres secteurs. 

Au sujet du paragraphe 5.1, le Dr Kruisinga demande quelles démarches ont été faites pour 
obtenir des contributions volontaires, dans quelle mesure elles ont abouti, et si des objectifs 
ont été fixés en ce qui concerne les montants à recueillir. 

Au sujet du paragraphe 6.2, il demande quelles sont les autres institutions dont l'OMS 
souhaite obtenir la participation, et quelles activités intégrées on envisage de mettre sur 
pied. 

Le Dr BROYELLE (suppléant du Professeur Aujaleu) estime que le point considéré revêt une 
grande importance en raison de ses aspects humains et de la proportion croissante de personnes 
âgées que l'on trouve dans la population. Compte tenu de la politique de 1'Organisation visant 
à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000, on peut supposer que cette proportion 
continuera à s'accroître. 

Les thèmes suggérés dans le rapport du Directeur général couvrent tous les aspects 
essentiels de la question : aspects sociaux, travail, facteurs géographiques traditionnels 
et santé• Une approche multisectorielle est indispensable et la collaboration avec le système 
des Nations Unies prendra là toute sa valeur. Il importe toutefois d'éviter des approches trop 
sophistiquées ou institutionnalisées. Il vaudrait beaucoup mieux faire preuve de souplesse et 
d'imagination en abordant le problème et il faudrait examiner sérieusement la situation 
existant dans les pays en développement. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que la question de la protection sanitaire des personnes 
âgées, compte tenu des profils démographiques actuels, préoccupe vivement le personnel et les 
dirigeants des services de santé dans les pays en développement; comme V a remarqué le 
Dr Kaprio, il y aura à la fin du siècle une prépondérance des gens âgés dans les pays en 
développement 
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Le rapport du Directeur général est orienté vers les cultures occidentales. On peut 
craindre que les délégués des pays en développement à 1'Assemblée mondiale du Troisième âge de 
1982 ne soient traités comme s'ils venaient là pour apprendre. Ils s1 en retourneront ensuite 
en pensant aux technologies de pointe, aux connaissances qu'ils auront acquises en ce qui 
concerne la gérontologie, la gériatrie et d1 autres spécialités, aux instituts à construire et 
aux foyers pour personnes âgées à créer - à toutes les choses, précisément, qui ont conduit et 
continuent à conduire à des échecs dans les cultures occidentales. En ce qui concerne la 
recherche, le Dr Broyelle a fait remarquer à juste titre qu'il y avait quelque chose à apprendre 
des pays en développement. Il y a des éléments inhérents à leurs cultures dont les pays déve-
loppés pourraient faire leur profit. Il serait peut-être prématuré de réunir 1'Assemblée mon-
diale avant que les Régions aient eu la possibilité de faire une étude approfondie des facteurs 
sociaux et culturels dans les pays en développement. Il ne s'est pas véritablement produit de 
désintégration dans ces pays, et il faut veiller soigneusement à ne pas y provoquer 11 appari-
tion de problèmes nouveaux. 

Pour le Dr REZAI, le paragraphe 4.6 du rapport du Directeur général pourrait tout aussi 
bien dire que "les personnes âgées gardent dans une large mesure leur rôle traditionnel en ce 
qui concerne les soins de la f amilie En effet, dans de nombreux pays, les personnes âgées 
ont la charge de deux, voire de trois générations, et il arrive souvent que la famille ne 
s'occupe d'elles que pour autant qu'elles soient capables d*assurer à la maison de menus 
travaux. Dans les pays où с'est le cas, les autorités devraient essayer de remédier à la situa-
tion et de s'occuper tout particulièrement de fournir des services aux personnes âgées. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional de 1'Europe) remercie les membres du Conseil de leurs 
précieuses observations. Il souligne que le point en discussion ne porte que sur la coordina-
tion avec le système des Nations Unies, en prévision de 1'Assemblée mondiale du Troisième âge 
et non pas sur le programme à moyen terme de 1'OMS qui est en cours d'élaboration. Il admet, 
avec le Directeur général adjoint, que 1'on doit veiller à ce que 1"Assemblée mondiale ne soit 
pas entachée de partialité. Il espère que les Régions qui, pour le moment, ne considèrent pas 
la protection des personnes âgées comme hautement prioritaire dans leurs programmes de santé de 
la famille ou de soins de santé généraux seront encouragées à examiner leurs propres programmes 
et à apporter à leur politique les modifications qui s'imposent. Le programme de 1'OMS a pour 
but de permettre aux personnes âgées de rester des membres actifs de la société. Les observa-
tions du Professeur Spies à ce sujet sont utiles et seront prises en considération, et notam-
ment son point de vue sur les personnes âgées considérées comme "ressource" pour la société. 
Il semble que plusieurs sociétés soient en train de perdre le contact avec ce groupe. 

Dans de nombreux pays, le rôle traditionnel de la famille n'a toujours pas changé. Toute-
fois, il faut compter avec les pressions énormes de 1'industrialisation - et, par conséquent, 
de 1'urbanisation et de 1'amenuisement de la cellule familiale. L1ONUDI a préconisé pour tous 
les pays une industrialisation à 25 70. De nombreux intervenants ont réaffirmé la valeur du 
rôle traditionnel des personnes âgées, et les Directeurs régionaux ne manquent pas d'en tenir 
compte. 

Le Dr Kaprio remercie le Dr Galahov des informations qu'il a fournies au sujet des pro-
grammes nationaux, et le Dr Marcial pour les chiffres qu'il a communiqués. C1est à juste titre 
également que le Dr Marcial a souligné 11 importance de la formation. Il demande au Dr Macfadyen 
de bien vouloir répondre à la question du Dr Kruisinga. 

Il se réjouit de 1'attitude humaine et sans équivoque des membres du Conseil à 1'égard 
d'une question qui représentera un important élément pour la santé pour tous à 1'horizon 2000. 
Il s'agit, à bien des égards, d'une question sociale plutôt que médicale - la nécessité de 
trouver un mode de vie approprié, qui permette à chacun de se sentir à 11 aise dans la société. 

Le Dr MACFADYEN (Protection sanitaire des personnes âgées, Bureau régional de 1'Europe) 
déclare, en réponse à la question du Dr Kruisinga sur le paragraphe 5.1 du rapport du Direc-
teur général, que deux pays ont déjà accepté de recevoir des réunions eri 1980， et que les 
crédits correspondant à ces réunions ont été réservés. Un contrat est en préparation avec un 
autre pays, dont on s1 attend à ce qu1 il apporte une importante contribution à la propre confé-
rence préparatoire de l'OMS. Des négociations sont également en cours avec certains pays qui 
seront priés de détacher du personnel pour faciliter les préparatifs de 1'Assemblée mondiale. 
En ce qui concerne le paragraphe 6.2, le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 
de Population (FNUAP) est 1'institution qui s'intéresse de plus près aux problèmes démogra-
phiques et dont on attend un certain soutien, saris parler de nombreuses autres activités qui 
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doivent démarrer avec le concours d1 autres institutions avant 1982. Il faut mentionner encore 
une proposition précise concernant un projet de recueil de données dans le cadre duquel 1'OMS 
collaborerait avec la Division de la Population des Nations Unies, le FNUAP, et le Centre des 
Nations Unies pour le Développement social et les Affaires humanitaires. 

En ce qui concerne la terminologie, il fait observer que trois termes différents ont été 
employés dans le texte anglais des résolutions : the elderly， the aged et the aging. Il y 
aurait encore une autre solution, c'est celle d'employer le terme "elder" • Dans les pays en 
développement où le terme est employé, il sert à désigner les personnes auxquelles on doit le 
respect. Peut-être conviendrait-il de prêter davantage attention à la terminologie utilisée. 

Le fait de considérer les personnes âgées comme un groupe constituant une ressource est 
une façon de les envisager positivement; il appartient aux pays de considérer ce groupe comme 
un atout et non pas comme un fardeau. 

Les préparatifs de 1'Assemblée mondiale de 1982 permettront aux Etats Membres de voir où 
ils en sont du processus de développement et dans quelle direction ils évoluent. L'horizon 2000 
est 1•occasion de raisonner à long terme. A ce moment-là, la majorité des personnes âgées se 
trouveront dans les pays en voie de développement. Il tient à assurer les membres du Conseil 
que 1'Assemblée mondiale ne se laissera pas obnubiler par le monde industrialisé. Les pays 
industrialisés ont les ressources, tandis que les pays en développement, eux, ont 1'attitude 
qui convient. Il faudrait que s'établissent entre les uns et les autres de véritables échanges. 

Le PRESIDENT propose au Conseil de prendre acte du rapport du Directeur général et de le 
transmettre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé pour examen, compte tenu des 
points de vue exprimés par les membres du Conseil. 

Il en est ainsi décidé,1 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 31.3 de 1"ordre du jour (document EB65/34) 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général), qui présente le point de 1'ordre du jour, appelle 
1'attention des membres sur les deux rapports du Corps commun d'inspection (CCI) joints au 
rapport du Directeur général (document EB65/34). 

L'annexe I contient le rapport annuel sur les activités du CCI de juillet 1978 à juin 1979 . 
Le Directeur général n1 a pas d'observations spécifiques à formuler sur ce rapport. 

L1 annexe II contient un rapport sur le Bureau inter-organisations pour les Systèmes 
d1information (BIO) , et 1'annexe III contient 1'ensemble des observations faites sur le rapport 
par les différentes organisations intéressées du système des Nations Unies, y compris certaines 
opinions et conclusions émanant de l'OMS. Le rapport analyse les problèmes posés par la coordi-
nation des systèmes d1information dans le système des Nations Unies et passe en revue les pro-
gramme s de travail passés et futurs du Bureau inter-organisations• 

Certaines des recommandations formulées ont été acceptées et appliquées； d1autres, de 
portée beaucoup plus vaste, sont encore à étude. Dans le cadre du dispositif restructuré du 
Comité administratif de Coordination, le CAC a décidé que les comités consultatifs s1occupant 
des questions de fond et des questions administratives auraient pour fonction de définir les 
besoins inter-organisations en matière d'information, compte tenu des principaux efforts et 
programmes internationaux entrepris par les organismes intergouvemementaux des Nations Unies • 

L1 annexe IV contient la décision 79/48 du Conseil d'administration du PNUD "Recrutement 
et emploi des experts rémunérés par le PNUD et perspectives de réduction des dépenses à ce 
titre". Cette décision fait référence, entre autres, au rapport du CCI sur le rôle des experts 
dans la coopération pour le développement qui a été soumis au Conseil à sa soixante-troisième 
session. Comme il a été expliqué lors de cette session, un rapport de situation est présenté 
au Conseil. L'évolution du programme de l'OMS reflète la décision du PNUD, et l'OMS collabore 
actuellement avec le PNUD aux activités visant à appliquer la décision. Etant donné qu'il 
s1 agit d'un rapport de situation, il n'appelle pas de décision de la part du Conseil. 

Le Dr KRUISINGA déclare que, dans le cadre du travail qu'il accomplit pour d'autres 
institutions spécialisées du système des Nations Unies, il a parfois entendu critiquer le 
rendement du CCI et les résultats que celui-ci a obtenus par rapport aux dépenses engagées. 
Il aimerait recevoir un complément d1information à ce sujet. 

1 Décision 20). 
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M. BOYER (suppléant du Dr Bryant) se félicite du rapport du CCI sur le В10. Le В10 repré-
sente en puissance un mécanisme utile susceptible d1empêcher une inutile prolifération de 
systèmes informatisés dans les institutions des Nations Unies qui risquerait d1absorber des 
ressources déjà trop limitées aux dépens des activités de programme. Il espère que le CCI 
fonctionnera plus efficacement à 1'avenir. 

Certaines institutions ont pris 1'habitude d1envoyer un expert informaticien plutôt qu'un 
fonctionnaire "politique11 pour participer aux travaux du BIO. L'OMS, pour sa part, n'a pas 
commis cette erreur, étant donné que le Dr Flache, qui préside actuellement le BIO, est parfai-
tement au fait des questions de coordination et de politique générale. L'OMS devrait inviter 
les autres institutions à s'inspirer de son exemple. 

En ce qui concerne l'observation faite par le Dr Kruisinga, M. Boyer indique que, à son 
avis, les travaux récents du CCI, et notamment son rapport sur le BIO, se sont révélés des 
plus utiles aux institutions du système des Nations Unies. 

Le Dr GALAHOV (conseiller du Dr Venediktov) estime que bon nombre des recommandations du 
CCI seraient de nature à aider 1'OMS à améliorer certaines de ses activités. 

Au paragraphe 2.1 de son rapport, le Directeur général expose que le rapport annuel du 
CCI constitue un exposé de fait de ses activités et qu'il n'appelle pas d1observations de sa 
part. Toutefois, le Dr Galahov souhaite appeler 1'attention sur la recommandation figurant au 
paragraphe 10， qui concerne la nécessité d'élargir le fichier des candidats utilisé pour 
recruter du personnel des Nations Unies. Cela s'applique à 1'OMS pour ce qui touche à la sous-
représentation de certains pays dans le personnel. 

Les paragraphes 42-51 du rapport concernent les éléments d1orientation applicables aux 
systèmes d1évaluation interne des organismes des Nations Unies, tandis que le paragraphe 50 
recommande expressément que chacun des organismes des Nations Unies présente à son organe 
exécutif ou directeur un rapport sur ses activités dans ce domaine. C'est pourquoi il serait 
intéressant d* avoir l'avis du Directeur général sur la question en général et les recomman-
dations précises qui ont été faites. L1Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif ont 
souligné à plusieurs reprises la nécessité d'un système d'évaluation. L1OMS se doit de tenir 
compte de la recommandation du CCI. 

La nécessité s1 impose d'améliorer les systèmes d1information et de promouvoir la colla-
boration inter-institutions dans ce domaine. 

Il appuie le projet de résolution contenu dans le document EB65/34 mais suggère que l'on 
introduise également dans le dispositif une clause demandant au Directeur général d1étudier 
les recommandations du CCI et de les utiliser pour améliorer les activités de l'OMS. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M. Narain) appelle 1'attention du Conseil, à propos du 
rapport sur le BIO, sur un document diffusé par 1'UNIS1ST sur 1'élaboration des systèmes 
d'information. Ce document s1 est révélé des plus utiles lors d'une réunion sur les systèmes 
d1information organisée dans la Région de 1'Asie du Sud-Est. 

A 11 égard de l'annexe IV, il appelle 11 attention du Conseil sur la recommandation du 
Conseil d1administration du PNUD concernant le financement de la rémunération d'experts 
associés des pays en développement, y compris dans le cas où с1 est le gouvernement qui est 
chargé de 11 exécution des activités. Une proposition analogue a été introduite et suivie en 
Inde, afin que le coût des experts ne soit pas prohibitif et qu'il soit au niveau des rémuné-
rations locales. Les pays en développement devraient tenir compte de ce point de vue lors-
qu'ils s'attachent à promouvoir des systèmes intégrés dans le cadre des Nations Unies. 

Le Dr FLACHE (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs précieuses 
recommandations ou observations, lesquelles seront prises en considération. Le Dr Flache craint 
que le Dr Kruisinga ne connaisse très bien la réponse à sa question, mais ce que lui-même peut 
dire, c'est que les derniers rapports du CCI sont excellents, et celui sur le BIO en est la 
preuve. Le Dr Flache cite la résolution EB57.R58 qui indique que le Conseil exécutif estime que 
le Corps commun d'inspection devrait concentrer ses travaux sur les questions techniques les 
plus importantes de gestion et d'administration en vue d'assurer un fonctionnement plus effi-
cace et plus économique, et considère, à la lumière de 1'expérience acquise, que les rapports 
du CCI qui traitent de problèmes présentant un intérêt commun pour les institutions du système 
des Nations Unies en vue d'assurer une rationalisation plus poussée, une meilleure gestion et 
une uniformité accrue dans le fonctionnement du système des Nations Unies ont constitué une 
contribution utile aux efforts poursuivis dans ce sens. Il estime pour sa part que с1 est le cas 
des rapports dont est saisi le Conseil. 
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M. DAHLQVIST (Programmes coopératifs de développement) précise que la part revenant à 
l'OMS dans le coût du CCI pour les deux années 1980-1981 est estimée à $437 900. En réponse à 
la question du Dr Galahov sur les éléments d'orientation applicables aux systèmes d1 évaluation 
interne mentionnés dans le rapport du CCI, il indique que le Secrétariat étudiera les deux 
rapports du CCI sur les "Eléments d'orientation applicables aux systèmes d'évaluation interne 
des organismes des Nations Unies" et sur le "Glossaire de termes relatifs à 1'évaluation11 et 
fera rapport au Conseil exécutif à sa soixante-sixième session. M. Dahlqvist signale également 
que le CCI vient de demander des renseignements en vue d1 une étude qu'il a entreprise sur les 
"méthodes de détermination des besoins en personnel11. L1OMS passera en revue du point de vue 
budgétaire et du point de vue du personnel les différents aspects des augmentations des 
effectifs et des besoins en vue de cette étude. 

Le Dr MANDIL (Programme de systèmes d'information) indique que le BIO est un organisme 
important dans la mesure où il est susceptible de contrôler 11 extension non seulement des 
systèmes informatisés, comme 11 a indiqué M. Boyer, mais également celle des systèmes d'infor-
mation dans leur ensemble. Le BIO n* a pas encore atteint son plein potentiel. Il a établi 
un certain nombre de répertoires des systèmes et services d'information et des systèmes infor-
matisés. Le moment est venu d'examiner ces répertoires et d1utiliser les informations qu1ils 
contiennent pour chercher à savoir de quelle coordination on a besoin, comment on peut la mettre 
en oeuvre et à quel prix. En outre, il conviendrait d1envisager des mécanismes destinés à 
promouvoir la coordination dans l'ensemble du système des Nations Unies. La participation de 
l'OMS au BIO est un signe encourageant pour 1'avenir. 

M. MÜNTEANU (Personnel et services généraux) déclare en réponse au Dr Sankaran que la 
politique recommandée par le Conseil d* administration du PNUD et consistant à faire davantage 
appel aux capacités nationales coïncide avec celle de 1'OMS. Cela a du reste été confirmé dans 
1'étude organique sur le role de 1'OMS au niveau des pays. Le nombre des fonctionnaires 
nationaux employés dans le cadre des programmes OMS avoisine la centaine. L'OMS, comme le PNUD, 
n'a pas été saisie de très nombreuses demandes réclamant que les projets soient exécutés par 
les gouvernements. C'est aux gouvernements d'indiquer qu'ils préfèrent une exécution assurée 
par leurs soins. Une fois qu'ils l'auront fait, des négociations auront lieu et 1'on pourra 
envisager de recourir à du personnel national ou à des experts associés. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution contenu dans le 
document EB65/34. 

La résolution est adoptée.丄 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 31.4 de 1'ordre du jour 
(document EB65/35). 

M. FURTH (Sous-Directeur général) appelle l'attention du Conseil sur le document EB65/35, 
concernant le cinquième rapport annuel de la Commission de la Fonction publique internationale, 
communiqué par le Directeur général. Aux termes de son statut, la Commission est tenue de 
présenter un rapport annuel à 1•Assemblée générale des Nations Unies. Aux termes de ce même 
statut (article 17), le Directeur général soumet le rapport de la Commission au Conseil 
exécutif. 

Le principal sujet abordé par le rapport est l'étude de la Commission sur la rémunération 
ouvrant droit à pension, demandée par le Comité administratif de Coordination et, par la suite, 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Bien que la Commission ait beaucoup avancé dans 
son étude, elle n'a pas pu encore recommander comme elle l1espérait une solution globale aux 
problèmes urgents qui se posent. Elle entend poursuivre ses travaux et présenter une solution 
à 1'Assemblée générale à sa trente-cinquième session. 

Le rapport aborde également plusieurs autres problèmes d'importance secondaire, tels que 
11 étude de la Commission sur les équivalences entre les classes de la fonction publique choisie 
comme point de comparaison et celles du régime commun des Nations Unies (classe D2 et classes 
supérieures), ainsi que les dispositions qu1 elle a prises en vue de conduire une enquête à 
Genève sur les traitements des agents des services généraux. Parmi les autres problèmes abordés 
figurent la création de normes de classement des emplois et des recommandations concernant la 
notion de carrière et les perspectives de carrière. Toutes ces questions sont décrites en détail 

1 Résolution EB65.R10. 
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dans le rapport, et étant donné que la Commission a très largement consulté auparavant les 
administrations aussi bien que le personnel, M. Furth n'insistera pas davantage. 

C'est avec plaisir qu1 il répondra aux questions que les membres du Conseil pourraient avoir 
à lui poser. 

Le PRESIDENT propose, puisqu'il n'y a pas d*observations, que le Conseil prenne acte du 
rapport. 

Il en est ainsi décidé.丄 

La séance est levée à 18 h.10. 

1 Décision 21)• 



VINGT- SIXIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1980， 10 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. PRESENCE DU SECRETARIAT AUX SEANCES DU CONSEIL 

Le Dr BRYANT indique qu'il souhaite évoquer une question qui, bien qu'elle ne soit pas 
inscrite à 1'ordre du jour, revient constamment devant le Conseil. Il s'agit de la présence du 
Secrétariat aux séances du Conseil exécutif. 

Tout en étant persuadé que le Conseil apprécie 1'intérêt que le Secrétariat manifeste 
pour ses sessions ainsi que le concours qu'il lui prête, le Dr Bryant se demande si certains 
membres du Secrétariat, dont les directeurs de programmes et le personnel technique, ne jugent 
pas trop contraignante 11 obligation d'être présents lors de 11 examen de certaines questions. 

Il appartient, bien entendu, au Directeur général de décider qui doit être présent, mais 
le Dr Bryant suggère d'adopter à cet égard une approche pragmatique. Le Conseil est conscient 
de la pénurie du personnel et de l'ampleur de la tâche que doit accomplir le Secrétariat, ainsi 
que de la nécessité d1appliquer le principe coût/efficacité à 1'utilisation des ressources 
disponibles. Le Conseil apprécierait la présence de représentants du Secrétariat lorsqu'un 
point particulier de 1'ordre du jour 1'exige et qu'un membre est concerné à titre individuel, 
par telle ou telle question， mais le Dr Bryant estime que le Conseil ne doit pas exiger la 
présence de ces personnes lorsque cela n'est pas nécessaire• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond que, parfois, un certain malaise a pu se manifester au Conseil 
lorsqu'une réponse à une question ne pouvait être donnée sur le champ et с'est la raison pour 
laquelle lui-même, ainsi que le Directeur général adjoint et les Sous-Directeurs généraux ont 
pris les dispositions nécessaires pour que ce genre de réponse puisse être fournie sans retard, 
Etant donné le rôle grandissant du Conseil dans la réorientation du programme de 11 Organisation, 
le Secrétariat désire participer plus activement aux travaux du Conseil et engager avec les 
membres de celui-ci un dialogue constructif. Si toutefois le Conseil en exprime le désir, le 
Directeur général est disposé à prendre les mesures nécessaires pour restreindre, à 1'avenir, 
la participation de membres du Secrétariat aux séances. 

Le Dr VENEDIKTOV admet， avec le Dr Bryant, qu'il est important d'assurer une utilisation 
efficace des ressources du Secrétariat, mais il ne souhaite pas critiquer la présence de celui-
ci aux séances du Conseil. On a beaucoup insisté sur la nécessité d'un dialogue entre le 
Conseil et les Etats Membres et également entre le Conseil et le Secrétariat, et cette 
pratique doit être encouragée. Le Conseil a accompli un rude labeur durant la présente session 
et il est important que des membres du Secrétariat soient présents en cas de nécessité• En 
outre, en raison de la longueur des séances, le Dr Venediktov n'a pas été à même de prendre 
tous les contacts qu'il aurait souhaités. 

Le Conseil n'a jamais exigé une réponse immédiate à ses questions. Le Secrétariat répond 
à la fin de chaque discussion. Le Conseil ne doit pas cependant travailler dans un splendide 
isolement, et le Directeur général ainsi que le Directeur général adjoint, les Sous-Directeurs 
généraux et les Directeurs régionaux doivent être présents aux séances; il ne serait pas 
inutile non plus que les directeurs de programmes soient également sur place. C'est au Direc-
teur général qu'il appartient de donner les instructions à cet égard. Les membres du Secré-
tariat ne doivent pas se sentir dans l'obligation d'assister aux séances s'ils n'en ont pas le 
temps, et le Conseil ne doit pas non plus faire en sorte qu'ils se sentent dissuadés de venir 
tant que leur présence n'est pas absolument indispensable. Le Dr Venediktov estime que la 
situation actuelle est satisfaisante. 

-343 -
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Le Dr SEBINA se range à 11 avis du Dr Venediktov et pense, avec lui, que cette question 
doit être laissée à la discrétion du Directeur général. Il serait dommage que le Secrétariat 
soit exclu des travaux du Conseil. Sans doute les membres du Conseil ont-ils à accomplir un 
travail astreignant, mais les sessions du Conseil ne durent que trois semaines et il est 
toujours possible d'organiser son travail en conséquence. Il serait en outre difficile de 
savoir à 1'avance quelles sont les personnes dont la présence est requise et, de toute manière 
le Dr Sebina estime que, dans un esprit de dialogue et de coordination multisectorielle, il 
peut être intéressant pour les membres du Secrétariat de suivre des discussions sur des 
questions autres que leur propre spécialité. 

Le Professeur DOGRAMACI reconnaît, avec les deux intervenants qui 11 ont précédé, que la 
situation actuelle donne satisfaction. En regardant autour de lui dans la salle, il constate 
qu1 un tiers seulement des sièges réservés au Secrétariat sont occupés et il ne lui semble donc 
pas que le taux de présence des membres du Secrétariat soit excessif. Il nf ignore pas qu'ils 
arrivent plus tôt ou restent plus tard à leur bureau si cela est nécessaire. 

Le Dr KRUISINGA reconnaît qu'il est important de maintenir un étroit contact avec le 
Secrétariat et que cette question doit 名tre laissée à la discrétion du Directeur général. Etant 
donné la longueur des séances du Conseil au cours de la présente session, les possibilités 
de contact avec des membres du Secrétariat ont été limitées, de sorte que leur présence aux 
séances est toujours bien accueillie. Le Dr Kruisinga espère que 11 on disposera de plus de 
temps à la prochaine session pour des entretiens entre les membres du Conseil et avec des 
membres du Secrétariat. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT indique qu'il a été jugé nécessaire que des responsables de 
tous les programmes soient présents aux séances du Conseil. Ce système fonctionne de manière 
très satisfaisante depuis des années et les membres du Secrétariat ne s1 en sont jamais plaints. 
Le Directeur général adjoint aimerait savoir si des doléances ont été enregistrées à ce sujet 
auprès du Conseil ou si le Dr Bryant a lui-meme une revendication à formuler. Les membres du 
Secrétariat concernés par ces questions restent souvent dans leur bureau le samedi ou meme le 
dimanche et il nfest pas difficile d'obtenir leur présence aux séances du Conseil. 

Le Dr BRYANT s1 excuse d1avoir abusé du temps du Conseil pour une question qui est peut-
-être d1 intérêt mineur. Il nfa reçu aucune plainte et n1 en a aucune à formuler lui-meme, mais 
il a estimé que la question avait une certaine importance, puisqu'il s1 agit de disposer du 
temps de fonctionnaires de haut rang. Les observations qu1il a faites nfavaient qu'un seul 
but constructif et il reconnaît que la question doit "être laissée à 1'appréciation du 
Directeur général et du Directeur général adjoint. 

Le PRESIDENT estime qu1il ne paraît pas nécessaire de prendre une décision à ce sujet. Le 
Conseil exécutif acceptera sans doute de laisser au Directeur général le soin de tirer les 
conclusions qui s1 imposent de ces diverses observations et, pour faciliter les travaux du 
Conseil, de décider quels sont les membres du Secrétariat dont la présence peut 'être exigée. 
Le Président croit savoir qu1il existe un système de communication entre les membres du 
Secrétariat et la salle des séances, et que le personnel du Secrétariat peut ainsi "être appelé 
en cas de nécessité. 

Il en est ainsi décidé. 

2 . FORMUIATION DE STRATEGIES EN VUE DE I/INSTAURATION DE LA. SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de l'ordre du jour (docu-
ment WHA32/l979/REc/l, résolution WHA.32.30 et annexe 2 ； documents EB65/4 et EB65/WP/2) 
(suite de la vingt-troisième séance, section 3) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de rapport du Conseil exécutif qui a été 
préparé par le groupe de travail. Etant donné 11 importance de ce document, il suggère que le 
Conseil 1'examine section par section, et paragraphe par paragraphe. 

Il en est ainsi décidé. 
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Paragraphes 1-4 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le texte du paragraphe 1 pourrait être amélioré par 1'adjonc-
tion ,à la dernière ligne, du membre de phrase "font partie intégrante de tous les systèmes 
de santé et sont donc le à la suite de "les soins de santé primaires11. Cette expression 
est d' ailleurs reprise de la Déclaration d'Alma-Ata. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le texte du document contient tous les éléments requis et 
qu'un examen attentif devrait permettre d'y apporter des améliorations. Afin d'éviter au 
Conseil toute perte de temps， il se demande si cette tâche ne pourrait pas être laissée au 
Secrétariat, qui agirait sur la base des instructions et suggestions du Conseil. Le texte 
final pourrait alors être soumis au Dr Sebina, président du groupe de travail, ainsi qu'au 
Président du Conseil exécutif, avant d|yètre transmis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, en mai 1980. 

Le PRESIDENT demande aux membres du Conseil s1 ils acceptent la proposition du 
Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphes 5-9. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu1il souhaiterait qu'à la neuvième ligne du paragraphe 6 soient 
ajoutés après les mots "coopération technique" les mots "entre 11 OMS et ses Etats Membres et 
entre les Etats Membres eux-memes11. Au paragraphe 7, il devrait également etre fait mention, 
quelque part, de la programmation sanitaire par pays. 

Le Dr KRUISINGA appuie ces deux suggestions. Il souhaite également qu1il soit fait mention 
dans ces paragraphes de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies, étant 
donné que cette résolution s1 applique en partie à cette section du rapport et qu1elle est en 
outre mentionnée dans le dispositif du projet de résolution. 

Paragraphes 10-11 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphe 12 

Le Dr BRYANT estime que le titre du paragraphe - "Obstacles rencontrés" - prête quelque 
peu à confusion. Les obstacles sont étudiés plus loin de façon plus approfondie. Il suggère 
donc que le titre soit modifié. 

Le Dr KRUISINGA estime qu1il conviendrait d1 évoquer dans le paragraphe 12 les incidences 
financières de la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale des Nations Unies et des décisions 
de l'Assemblée de la Santé. Ces résolutions auront en effet des incidences financières qufil 
s1 agira de satisfaire. 

Le Dr SEBINA souligne qu'à la dernière phrase du paragraphe 12 il est indiqué que 11 ins-
tauration de la santé pour tous ne serait pas possible "si l'on ne mobilisait pas des 
ressources suffisantes aux niveaux national et international". Il ne semble donc pas qu'il soit 
nécessaire de mentionner une résolution particulière, car il est bien évident que toutes les 
résolutions ont des incidences financières. 

Le PRESIDENT demande au Dr Kruisinga s'il 
englobent également les incidences financières 
résolution de 1'Assemblée générale des Nations 

Le Dr KRUISINGA répond par l'affirmative. 

désire que les références aux ressources 
qui pourraient résulter de 1'adoption de la 
Unies. 
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Paragraphes 13-14 

Le Professeur SPIES regrette qu1il ne soit fait aucune mention des soins de santé pri-
maires. Il suggère que soient davantage explicitées les vues du Conseil selon lesquelles 
1'action intersectorielle doit 'etre axée essentiellement sur la promotion des soins de santé 
primaires. 

Paragraphes 15-20 

Le Dr VENEDIKTOV, à propos de la dernière phrase du paragraphe 19, rappelle qu1il a été 
fait mention dans la discussion de 11 intention du Directeur général de ne mettre en place que 
progressivement, et sous certaines conditions, les conseils consultatifs, et il estime donc 
que le fait mérite d'être noté. 

Il lui semble que le paragraphe 20 ne fait pas mention de la continuité des échanges 
régionaux, sur laquelle on a insisté au cours de la discussion, et il demande s'il ne serait 
pas possible d'insérer un nouveau paragraphe évoquant cet aspect de la question. 

Le Professeur AUJALEU est également d'avis, à propos du paragraphe 20， qu'une formulation 
plus nuancée correspondrait mieux à 1'approche progressive décidée par le Conseil. 

, Le Dr KRUISINGA estime assez vague la manière dont est mentionnée dans le paragraphe 20 
11 importante décision d'instituer un groupe de ressources "santé 2000" et il espère que cette 
présentation pourra être améliorée. 

Le Dr BRYANT, rappelant la discussion intervenue sur la question qui fait 1'objet du para-
graphe 17, considère que le libellé du projet de rapport ne met pas suffisamment 1'accent sur 
la nécessité d'expliciter les relations existant entre les comités du programme régionaux, le 
Comité du Siège pour le Programme et le Comité pour le Programme mondial. Il proposera un autre 
libellé sur lequel le groupe de travail s'est déjà mis d'accord. 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il se rallie aux suggestions du Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 21 

Il n'y a pas d'observations. 

Paragraphes 22-25 

De 1'avis du Dr VENEDIKTOV, il existe au paragraphe 22 une certaine antinomie entre 
1'assertion (lignes 5 et 6) selon laquelle la définition de la santé que donne la Constitution 
est valable dans le cadre de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， et l'autre assertion (lignes 
7，8 et 9) selon laquelle il appartient aux Etats Membres, pris individuellement, de préciser 
comment ils entendent s'acquitter de leurs responsabilités. Rappelant les observations du 
Directeur régional pour l'Afrique sur la nécessité d'élaborer une définition générale élargie 
de la notion de santé , telle que l'entend 1'0MS , en sorte que l'on puisse répondre sans détour 
aux questions "pourquoi la santé ？”，"pourquoi pour tous ？11 et "pourquoi d'ici l'an 2000 ？"， 

le Dr Venediktov propose d'insérer, pour ménager une transition, quelques indications sur le 
sens qu1 il convient plus précisément de donner à la santé dans l'action de 1 'OMS. Il a noté, 
dans un article d'un chroniqueur du Royaume-Uni sur la Conférence d'Alma-Ata, une remarque sur 
1'absence d'une définition précise de la santé et sur les conséquences fâcheuses que cela 
pouvait avoir dans le cas particulier. 

Il estime que la dernière phrase du paragraphe 23 néglige de souligner 1'intérêt de 
directives générales qui permettraient aux Régions et aux pays d'établir, s* ils le désirent, 
d'utiles comparaisons entre eux non pas, peut-être, sur des questions de détail, mais au moins 
sur les tendances générales et les résultats obtenus. 

A propos du paragraphe 24， le Dr KRUISINGA souhaite que l'avant-dernière phrase soit 
développée de manière à bien préciser que 1'accent a été mis dans la discussion sur le fait 
que le développement économique et social a des répercussions sur la santé, et vice versa, et 
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en deuxième lieu de façon à mieux faire ressortir le rôle essentiel des indicateurs concernant 
les "désirs de la population". 

Paragraphes 26-29 

Le Dr BRYANT fait observer que, dans la deuxième phrase du paragraphe 27，les mots "de 
bien des initiatives nationales prises en vue d'accroître le PNB" donnaient une description 
trop restrictive de la situation. Il ne s'agit pas simplement d'augmenter le produit national 
brut, et la question est plus compliquée. Il suggère donc de supprimer ces mots et de terminer 
ainsi la phrase : "d'un développement économique qui se poursuit en dehors de tout cadre 
social". 

Le Dr KRUISINGA partage les 
tenir la référence faite au PNB, 
prospérité d'une population. 

sentiments du Dr Bryant, mais il espère 
que 1'on considère souvent à tort comme 

que 1'on pourra main-
un indicateur de la 

Paragraphes 30 et 31 

de 
M. NARAIN espère qu'il sera 
'éducation, de l'agriculture , 

possible également de faire 
du travail et du commerce, 

ces éléments très importants de 1'ensemble du développement. 
dont il convient de tenir compte à 1'échelon central. 

mention des secteurs particuliers 
afin de mieux faire ressortir 
Ce sont là des aspects du problème 

Paragraphes 32-33 

Il n'y a pas d1 observations. 

Paragraphes 34-38 

Le Dr VENEDIKTOV demande si l'on ne pourrait pas développer et rendre plus explicite le 
paragraphe 37 en y incluant certains passages de la résolution elle-même. Cela faciliterait 
aussi les renvois à ce texte pendant 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Venediktov se demande si la version finale du document, tel qu ' il sera publié après la 
Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé， ne pourrait pas inclure les résolutions de 
1'Assemblée de la Santé et de 1'Assemblée générale des Nations Unies. Cette double référence 
illustrerait l'évolution des vues du Conseil sur la question. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil approuve le rapport sur l'état d'avancement des 
travaux, sous réserve des amendements présentés au cours de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre connaissance du texte suivant du projet révisé 
de résolution : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné la résolution 34/58 que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 

adoptée le 29 novembre 1979 ； 

Consciente de 1'importance de cette manifestation internationale de soutien en 
faveur des objectifs sanitaires , qui reconnaît clairement que la santé fâit partie inté-
grante du développement, 

RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé， 

Considérant 1'extrême importance de la résolution 34/58 sur "La santé en tant 
que partie intégrante du développement" adoptée par 1'Assemblée générale des Nations 
Unies le 29 novembre 19 79 ； 

Consciente de la grande portée de cette résolution, qui reconnaît à l'échelon 
international que la santé fait partie intégrante du développement social et écono-
mique ,et de la contribution ainsi apportée à la réalisation de 11 objectif social de 
la santé pour tous d'ici l'an 2000， 
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PRIE les Etats Membres : 
1) de donner suite d'une manière concrète à cette résolution, dans son contenu 
et dans son esprit, et de lui assurer une application constructive, notamment 
en encourageant une action plurisectorielle dans leur pays afin de promouvoir 
1'amélioration de 1'état de santé de toute la population en tant que contribu-
tion au développement et à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 
2) d'expliquer à leurs délégués au Comité préparatoire pour la nouvelle stra-
tégie internationale du développement la nécessité de veiller à ce que, à la 
lumière de cette résolution, la santé bénéficie d'une attention particulière 
dans les débats, dans le document final et dans les activités consécutives ； 

PRIE le Directeur général : 
1) de profiter pleinement du climat international de soutien à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs pour réaliser les objectifs sanitaires de 
l'Organisation, du fait que tous les Etats Membres , de même que le système des 
Nations Unies dans son ensemble, reconnaissent le rôle primordial de la santé 
dans le développement ； 

2) en particulier , de saisir 1'occasion offerte par l'Assemblée générale de 
contribuer à 1'inclusion de la santé dans la nouvelle stratégie internationale 
du développement et dans 1'activité des organisations internationales dont les 
responsabilités s'exercent principalement dans d'autres secteurs ； 

3) de faire rapport à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé en 
1981 sur les mesures prises pour donner effet à la résolution 34/58 de 1' Assem-
blée générale des Nations Unies. 

Le Professeur DOGRAMACI indique qu'il n1 est pas entièrement satisfait du libellé du para-
graphe 1.2) du dispositif et il demande si les mots "expliquer" et "veiller" 11e pourraient pas 
être remplacés par des expressions plus fortes. 

Le Professeur SPIES estime que le texte du projet est assez vague en ce qui concerne le 
paragraphe 1.1) du dispositif et il suggère de remplacer les mots "afin de promouvoir 1 'amé-
lioration de l'état de santé de toute la population", aux 3e et 4e lignes, par les mots 
"afin de promouvoir les soins de santé primaires comme clé de 1'amélioration de 1'état de 
santé de toute la population". 

Le Dr BRYANT juge constructive la suggestion du Professeur Spies. Pour ce qui est de la 
requête du Professeur Dogramaci, il propose de remplacer les mots "expliquer ••• la nécessité 
de ..." par "de demander instamment .•." ; et de remplacer "de veiller à ce que" par ffd1 inter-
venir activement pour faire en sorte que". 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

3. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA.31.27, paragraphe 6.3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de 1'OMS eu égard à ses fonctions : 
Point 18.1 de l'ordre du jour (documents EB65/18 , EB65/INF.DOC./3 et EB65/INF.DOC.Д) 
(suite de la quatorzième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant qui a été 
préparé par le groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'étude des structures de 1'OMS eu 

égard à ses fonctions, présenté conformément à la résolution WHA31.27, 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport ； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du fait que, pour atteindre le principal objectif de l'OMS dans les 

prochaines décennies, à savoir faire accéder d'ici l'an 2000 tous les habitants du 

1 Résolution EB65.R11. 
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monde à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et écono-
miquement productive, et afin de mettre en application la résolution WHA32.30 concer-
nant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d1ici 11 an 2000, des 
efforts sans précédent seront nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la 
santé et les secteurs socio-économiques apparentés； 

Prenant acte avec satisfaction de la résolution 34/58 de 1’ Assemblée générale 
des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développement, qui 
renforce les responsabilités confiées à 1'OMS en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous d1ici l'an 2000; 

Rappelant qu'en vertu de sa Constitution 11 OMS est une organisation d'Etats 
Membres qui coopèrent entre eux et avec tous autres pour améliorer la santé de tous 
les peuples, et que cette action concertée traduit le caractère véritablement 
international de l'Organisation; 

Consciente des fonctions constitutionnelles de l'OMS, qui doit agir en tant 
qu1autorité directrice et coordonnatrice, dans le domaine de la santé, des travaux 
ayant un caractère international et qui doit engager une coopération technique avec 
ses Etats Membres et faciliter la coopération technique entre ces derniers； 

Convaincue que, par son action sanitaire internationale, 1'Organisation peut 
être un instrument puissant pour aider à réduire les tensions internationales, à 
vaincre la discrimination raciale et sociale et à promouvoir la paix; 
1. DECIDE ： 

1) de centrer les activités de l'Organisation au cours des prochaines 
décennies, dans la mesure du possible compte tenu de toutes ses obligations 
constitutionnelles, sur le soutien des stratégies nationales, régionales et 
mondiale visant à instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000; 
2) d1 axer les activités concertées de l'Organisation au sein du système des 
Nations Unies sur les efforts déployés en commun pour promouvoir la santé en 
tant qu'élément du développement, élaborer la nouvelle stratégie internationale 
du développement et instaurer le nouvel ordre économique international ； 

3) de renforcer le rôle de 1'Organisation consistant à promouvoir l'action 
de santé aussi bien qu'à indiquer comment celle-ci pourrait être exécutée, à éla-
borer une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable 
et économiquement réalisable, et à s'assurer qu'elle est mise à la disposition 
des Etats Membres ； 

4) de prendre toutes mesures possibles pour maintenir 1'unité de 1'Organi-
sation malgré ses structures complexes; 
5) de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser la politique et la 
pratique dans tous les rouages de l'Organisation, et d'assurer un équilibre 
judicieux entre les activités centralisées et les activités décentralisées; 
6) de faire en sorte que les fonctions de l'Organisation en matière de direc-
tion, de coordination et de coopération technique se renforcent mutuellement et 
que les travaux de 1'Organisation fassent l'objet d'une corrélation appropriée 
à tous les échelons； 

7) d'orienter toutes les ressources sanitaires mondiales, y compris celles 
des autres secteurs et organisations non gouvernementales pertinents, pour 
soutenir les stratégies nationales, régionales et mondiale visant à instaurer 
la sari té pour tous; 
8) de développer les fonctions de surveillance et de contrôle de 1'Assemblée 
de la Santé au regard des activités de l'Organisation, y compris le suivi et 
l'étude de la mise en oeuvre des résolutions qu'elle a adoptées ； 

9) d'améliorer encore les méthodes de travail de 1'Assemblée de la Santé et 
en particulier d'étudier avec attention la possibilité de mettre en pratique 
les résolutions avant de décider de les adopter, et d'encourager les comités 
régionaux à prendre plus souvent 1'initiative de proposer des résolutions à 
l'Assemblée de la Santé ； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres : 
1) d'examiner le rôle de leur ministère de la santé , et de le renforcer selon 
les besoins afin qu'il puisse assumer pleinement sa fonction d'autorité de 
direction et de coordination de l'action sanitaire nationale ； 

2) de mobiliser dans leur pays toutes les ressources possibles qui puissent 
contribuer au développement sanitaire, y compris celles des autres secteurs et 
organisations non gouvernementales pertinents； 
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3) de renforcer leurs mécanismes de coordination afin de pouvoir s1 assurer 
que leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d*une part et 
leur coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 
11 Organisation d'autre part s'accordent bien et s1étayent mutuellement； 

4) de veiller à ce que l'action de l'OMS dans leur pays s1 inspire de la réso-
lution WHA31.27 concernant les conclusions et recommandations de l'étude orga-
nique du Conseil exécutif sur "le rôle de 1'OMS au niveau des pays, et en parti-
culier le rôle des représentants de 1'OMS", notamment la mutation de 1'assis-
tance technique en coopération technique； 

5) d'envisager la possibilité de faire plus largement appel à leur Organisation 
en tant qu* intermédiaire efficace susceptible de faciliter la coopération 
mutuelle entre eux; 
6) Le groupe de travail, n1ayant pu se mettre d1accord sur l'inclusion ou 
non du sous-paragraphe qui suit dans le projet de résolution, a décidé de 
soumettre la question au Conseil : 

"d'appliquer individuellement les politiques, les principes et les programmes 
qu'ils ont adoptés collectivement au sein de l'OMS;11 

7) d'établir ou de renforcer des mécanismes destinés à maintenir en permanence 
le dialogue et la coopération avec leur Organisation en vue d* assurer une 
coordination satisfaisante des programmes de santé nationaux et internationaux; 
8) de coordonner leur représentation aux comités régionaux et à 11 Assemblée 
mondiale de la Santé et de désigner des représentants aux comités régionaux et 
des délégués à 1'Assemblée de la Santé qui seront à même, par la suite, d'orienter 
la politique nationale de santé de manière à la rendre compatible avec la poli-
tique collective de santé adoptée à 1'Organisation mondiale de la Santé； 

9) de tenir compte, dans la mesure du possible, du caractère multidiscipli-
naire des actions de santé en constituant leur délégation à l'Assemblée mondiale 
de la Santé et aux comités régionaux; 
10) de porter leur politique nationale de santé à 1'attention des comités 
régionaux; 
11) de coordonner leur représentation à 11 OMS et au sein de 1'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées pour toutes les questions 
concernant la santé, et notamment le rôle de la santé dans le processus de 
développement; 

3. DEMANDE instamment aux comités régionaux : 
1) d1 intensifier leurs efforts pour élaborer des politiques et programmes 
sanitaires régionaux à 11 appui des stratégies nationales, régionales et mon-
diales visant à instaurer la santé pour tous, et d'envisager la création ou 
le renforcement de sous-comités appropriés à cette fin; 
2) de promouvoir dans la Région une plus grande interaction entre les acti-
vités de l'OMS et celles de tous les autres organismes compétents, y compris 
les organismes du système des Nations Unies et les organisations non gouverne-
mentales ，en vue de stimuler des efforts communs pour atteindre la santé pour 
tous d'ici l'an 2000; 
3) d1 appuyer la coopération technique entre tous les Etats Membres, notamment 
en vue d'instaurer la santé pour tous； 

4) d1orienter les fonds extérieurs pour la santé vers les activités priori-
taires des stratégies visant à instaurer la santé pour tous dans les pays qui 
en ont le plus besoin; 
5) d'élargir et d'approfondir leur analyse des incidences régionales et 
nationales des résolutions de l'Assemblée de la Santé et du Conseil, et de 
communiquer ces analyses aux Etats Membres； 

6) de développer leurs fonctions de surveillance, de contrôle et d'évaluation 
afin de s'assurer que les politiques sanitaires nationales, régionales et mon-
diale soient bien reflétées dans les programmes régionaux et que ces derniers 
soient exécutés judicieusement, et d'inclure dans leur programme de travail 
11 examen de l'action entreprise par l'OMS dans les Etats Membres de la Région ； 

4. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de renforcer son rôle consistant à appliquer les décisions et politiques 
de l'Assemblée de la Santé et à donner à celle-ci tous conseils utiles, notam-
ment au regard des moyens propres à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 
2000; 
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2) de déployer une plus grande activité en présentant les grands problèmes à 
l'Assemblée de la Santé et en répondant aux observations des délégués ； 

3) de favoriser la corrélation de son travail avec celui des comités régionaux 
et de l'Assemblée mondiale de la Santé , en examinant soigneusement les poli-
tiques proposées par les comités régionaux pour les questions d1 intérêt mondial 
et en en tirant des conclusions , notamment en vue de préparer l'Assemblée mon-
diale de la Santé suivante ； 

4) d'examiner, au nom de l'Assemblée de la Santé , comment les comités régio-
naux reflètent dans leurs travaux les politiques qu1 elle a fixées et la manière 
dont le Secrétariat fournit un soutien aux Etats Membres à titre individuel 
aussi bien que collectivement au sein des comités régionaux, du Conseil exécutif 
et de l'Assemblée de la Santé ； 

5) de passer régulièrement en revue les mesures prises par les organes compé-
tents du système des Nations Unies dans les domaines de la santé et du dévelop-
pement, et d1assurer la coordination des activités de 1'OMS avec les activités 
dé ces organes pour favoriser une approche intersectorielle du développement 
sanitaire et ainsi faciliter la réalisation de l'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000; 

5. PRIE le Directeur général et les Directeurs régionaux d'agir au nom de la 
collectivité des Etats Membres en donnant une suite favorable aux demandes des 
gouvernements seulement si celles-ci sont conformes aux politiques de l'Organisation; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le Secrétariat apporte en temps opportun un soutien 
suffisant et cohérent aux Etats Membres de l'Organisation, tant individuellement 
que collectivement, et, à cette fin, de prendre, dans la limite de ses préroga-
tives constitutionnelles, toutes les mesures qu'il juge nécessaires; 
2) de favoriser 1'exécution des projets sur le terrain par le personnel du 
pays intéressé, d'examiner la question de 1'emploi du personnel de l'OMS sur 
le terrain et de prendre toutes mesures requises pour que ce personnel de 1'OMS 
s'identifie au programme national auquel il participe; 
3) de revoir les fonctions des bureaux régionaux et du Siège de manière qu'ils 
puissent fournir un soutien suffisant et cohérent aux Etats Membres pour leur 
coopération avec l'OMS et entre eux, et d'adapter en conséquence la structure 
organique et les effectifs des bureaux régionaux et du Siège; 
4) d'étudier la durée du mandat de différentes catégories de personnel, en 
particulier à l'échelon le plus élevé de la direction, et de faire rapport sur 
ce sujet à la soixante-septième session du Conseil. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à prendre d'abord une décision au sujet du sous-
paragraphe 2.6) du dispositif, puis à examiner ensuite, section par section, 1'ensemble du pro-
jet de résolution. 

Le Professeur SPIES propose que, puisque tous les sous-paragraphes du paragraphe 2 du dis-
positif expriment le désir de voir les Etats Membres appliquer les politiques qu'ils ont 
adoptées, ce paragraphe dans son ensemble commence par une formule du genre : "DEMANDE instam-
ment aux Etats Membres, sur la base des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont 
adoptés collectivement laquelle serait suivie par les sous-paragraphes relatifs aux moda-
lités d'application concrète. 

Le Professeur AUJALEU précise qu'il prend la parole en sa qualité de membre du Conseil et 
non de Président du groupe de rédaction. Il ne peut accepter que 1'on demande à un pays qui a 
voté contre une résolution donnée à l'Assemblée d'appliquer les recommandations contenues dans 
cette même résolution. Cette position lui semble indéfendable. Il aurait donc préféré que soit 
supprimé 1'alinéa 2.6). Si cet alinéa doit être conservé, il pourrait néanmoins être assez 
facilement amendé, par exemple comme suit : Md'appliquer individuellement les politiques, les 
principes et les programmes qu'ils ont adoptés au sein de l'OMS". 

En tout état de cause, le Professeur Aujaleu demandera que ce sous-paragraphe soit mis aux 
voix séparément de manière à ce qu'il puisse voter pour le reste de la résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV convient que les dispositions contenues dans les résolutions de 
l'Assemblée ne devraient pas avoir force obligatoire pour les Etats Membres. Elles ne cons-
tituent pas des lois internationales mais de simples recommandations. Il suggère que le libellé 
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proposé par le Professeur Aujaleu soit modifié comme suit : "d'appliquer individuellement, dans 
la mesure où cela leur sera possible, les résolutions qu'ils ont adoptées collectivement". 

Le Dr KRUISINGA, tout en partageant dans 1'ensemble le point de vue du Dr Venediktov, dit 
qu'une exception doit être faite en ce qui concerne 1'article 65 de la Constitution de 1'OMS, 
qui est ainsi libellé : "Sur requête du Conseil, chaque Etat Membre doit transmettre, dans la 
mesure du possible, toutes informations supplémentaires se rapportant à la santé'1. 

Le Dr VENEDIKTOV ne peut se ranger à 1'avis du Dr Kruisinga. Pour lui, les mots "dans la 
mesure du possible'1 signifient précisément que cet article n'a pas entièrement force 
obligatoire. 

Le Dr KRUISINGA estime que si l'argument du Dr Venediktov peut en effet s'appliquer à 
1'article 65， il ne vaut pas pour les articles 61 à 64 de la Constitution. 

Le Dr BRYANT déclare que le groupe de rédaction a estimé que le libellé du sous-
paragraphe 2.8) du dispositif du projet de résolution évoquait correctement la nécessité 
d* assurer la compatibilité des politiques nationales et des politiques de l'OMS; dans ces condi-
tions, le sous-paragraphe 2.6) n'est à son avis pas nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait possible de résoudre le problème en ajoutant, 
comme l'a suggéré le Professeur Spies, les mots "dans 1'esprit des politiques, des principes et 
des programmes qu'ils ont adoptés collectivement à l'OMS" après les mots "DEMANDE instamment 
aux Etats Membres11 au début du paragraphe 2 du dispositif. Il faudrait alors supprimer le sous-
paragraphe 2.6) et renuméroter en conséquence les sous-paragraphes 7) à 11). 

Le PRESIDENT demande au Conseil s'il est prêt à accepter la suggestion du Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV propose de prendre la résolution paragraphe par paragraphe. 

Le Dr BARAKAMFITIYE souligne que c'est justement pour éviter de longues discussions au 
Conseil exécutif que le groupe de rédaction a été formé, et estime que la résolution doit être 
examinée dans son ensemble. 

Le PRESIDENT signale que tout en approuvant en principe le projet de résolution de 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil peut tout de même étudier le texte paragraphe par 
paragraphe. 

Alinéas du préambule 

Le Dr VENEDIKTOV propose que la première ligne du premier alinéa du préambule soit 
modifiée comme suit : "Rappelant que le principal objectif social de 1'OMS et de ses Etats 
Membres •••"， puisque cet objectif ne pourra être atteint par 1'OMS seule. Il propose égale-
ment de couper le paragraphe en deux, en raison de la répétition de 1'idée de santé pour tous 
d'ici l'an 2000. Le membre de phrase •• et afin de mettre en application la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation des stratégies pour la santé pour tous d'ici 1'an 2000 
pourrait être supprimé dans la première phrase et 1'on pourrait ajouter uri nouvel alinéa qui 
serait le suivant : "Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence inter-
nationale sur les soins de santé primaires qui s'est tenue à Alma-Ata, ainsi que par la réso-
lution WHA32.30 concernant la formulation de stratégies visant à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000rr. Il ne s'agit pas à son avis d'un amendement de fond, mais seulement d'une 
question de rédaction. 

Le Dr HIDDLESTONE estime qu'il n'est pas nécessaire de mentionner les Etats Membres au 
premier alinéa du préambule puisque le troisième alinéa du préambule précise que 111'OMS est 
une organisation d'Etats Membres •••"• 

Le Dr BARAKAMFITIYE approuve cette observation. 

Le Dr VENEDIKTOV répond que 1'OMS est bien sûr une organisation d'Etats Membres, mais que 
1'Organisation et les Etats Membres ne sont pas la même chose. Si les autres membres du Conseil 
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considèrent que son amendement apporte une répétition, il n'insistera pas, mais il ne comprend 
pas bien l'objection à sa proposition. S'il s'agit de 1'objectif de l'OMS seule, sans tenir 
compte des Etats Membres dans leur totalité et de leur approche multisectorielle, il ne pourra 
jamais être atteint. 

Le PRESIDENT estime que l'OMS et ses Etats Membres ne font qu'un. 

Le Dr VENEDIKTOV n'insiste pas, mais souligne que le projet de résolution sera en contra-
diction avec la résolution WHA32.30, dont le premier alinéa du préambule stipule le prin-
cipal objectif social des gouvernements et de 1'OMS.. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO approuve l'amendement proposé par le Dr Venediktov. 

Le Dr HIDDLESTONE pense que le membre de phrase : .. cette action concertée traduit le 
caractère véritablement international de 11 Organisation", au troisième alinéa du préambule, 
insiste suffisamment sur le caractère international de 1'Organisation. 

Le Dr VENEDIKTOV demande ce que veulent dire les mots "• • • et avec tous autres •••" au 
troisième alinéa du préambule. 

Le PRESIDENT lui répond qu'ils se rapportent aux organisations gouvernementales et non 
gouvernementales. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que dans ce cas il conviendrait de préciser •• avec les autres 
organisations gouvernementales et non gouvernementales •••"• 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que, selon sa Constitution, l'OMS est une organisa-
tion d'Etats Membres coopérant entre eux et avec tous autres pour promouvoir la santé pour 
tous. Le deuxième paragraphe de la Constitution de 1'OMS stipule d'ailleurs : "••• dans le but 
de coopérer entre elles et avec tous autres •••"• 

Le PRESIDENT propose que les alinéas du préambule soient corrigés en tenant compte des 
observations du Dr Venediktov. 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la vingt-septième séance, section 1.) 

Paragraphe 1 du dispos itif 

Le Dr VENEDIKTOV propose de mettre bout à bout les alinéas 4) et 5) du paragraphe 1 en sup-
primant les mots "de prendre les mesures nécessaires ce qui donnerait : "de prendre 
toutes les mesures possibles pour maintenir l'imité de 1'Organisation malgré ses structures 
complexes, pour harmoniser la politique et la pratique dans tous les rouages de l'Organisation, 
et pour assurer . . . 

Il propose de modifier la première ligne de 1'alinéa 7) du paragraphe 1 comme suit : 
"d'orienter une part adéquate des ressources sanitaires dont dispose l'OMS .. car il est 
impossible de consacrer la totalité des ressources à la santé pour tous sans conserver un mon-
tant minimum pour les autres activités. 

Il propose également d'ajouter,à la troisième ligne de 1'alinéa 9) du paragraphe 1， les 
mots "et de nouvelles orientations11 après les mots "• • • de proposer des résolutions 

Le Dr HIDDLESTONE approuve la proposition du Dr Venediktov cons istant à mettre bout à 
bout les alinéas 4) et 5) du paragraphe 1. Il admet qu'il est un peu équivoque d'utiliser le 
mot "toutes" à 1'alinéa 7) du paragraphe 1， et suggère le libellé suivant "... toutes les 
ressources sanitaires mondiales disponibles ..,M. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT précise que l'on a voulu dire : orienter toutes les 
ressources disponibles. 

Le Professeur DOGRAMACI approuve la proposition du Dr Venediktov consistant à mettre 
bout à bout les alinéas 4) et 5) du paragraphe 1. Il dit qu'à l'alinéa 7) du paragraphe 1 du texte 
anglais , l'accent devrait porter sur le mot "influence" plutôt que sur le mot "channelling11. 
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Le Dr MARCIAL estime qu'il s'agit là d'une question de sémantique et que l'introduction du 
mot "disponibles" devrait résoudre le problème. 

Le Dr VENEDIKTOV est d'accord avec le Professeur Dogramaci en ce qui concerne 1'alinéa 7) 
du paragraphe 1 et propose d'ajouter les mots "dans toute la mesure du possible" après les 
mots 11. . . les ressources sanitaires mondiales11 et de supprimer le mot "toutes". 

V 

Le Professeur DOGRAMACI approuve la proposition du Dr Venediktov de supprimer le mot 
"toutes". 

Le Dr BARAKAMF IT IYE estime que l'on est allé trop loin dans le domaine de la sémantique. 
Tout le monde s ' accorde sur 1 ' objectif de la santé pour tous d'ici 1 ' an 2000，et le texte se 
réfère à la nécessité de concentrer les stratégies nationales, régionales et mondiale sur cet 
objectif. A son avis, le texte est suffisamment clair. 

Le PRESIDENT estime que 1'introduction du mot "disponibles" rendra le texte plus 
explicite. 

Le Dr SEBINA estime que le fait d'être aussi nombreux à rédiger complique beaucoup les 
choses, et propose que les membres du Conseil se mettent d'accord sur le principe. 

Le Dr PATTERSON estime, elle aussi, que le groupe de rédaction a passé suffisamment de 
temps sur la question. Selon elle, 1'élément le plus important est le mot "orienter11 car, même 
si l'on n'y parvient qu1en partie, il faut tenter d'orienter toutes les ressources vers 1'objec-
tif de la santé pour tous. 

Le Dr OREJUELA se demande s'il serait possible de prier le Secrétariat de rédiger un nou-
veau texte pour 1'alinéa 7) du paragraphe 1, en tenant compte des observations émises par les 
membres du Conseil. 

Le PRESIDENT dit que c'est au Conseil exécutif qu'il incombe de se mettre d'accord sur 
le texte final et ne pense pas que cette tâche puisse être laissée au Secrétariat. 

Le Dr VENEDIKTOV estime que le groupe de rédaction a fait du bon travail, mais l'alinéa 7) 
du paragraphe 1, tel qu'il est actuellement rédigé, donne 1'impression que le total des 
ressources disponibles doit être consacré entièrement à 1'objectif de la santé pour tous, à 
l'exclusion de toute autre activité. La santé pour tous est le principal objectif social, mais 
ne peut en aucun cas exclure toutes les autres activités. L'introduction du mot "disponibles" 
après les mots "toutes les ressources sanitaires" et des mots "avant tout" après les mots 
"pour soutenir" devrait résoudre le problème. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) estime que le problème ne se pose que dans le texte 
anglais. Les textes arabe, chinois, espagnol, français et russe ne posent pas de problème. 

Le Professeur AUJALEU estime qu'il s'agit là d'une quest ion fondamentale et qu'il est 
important de souligner que toutes les activités de l'OMS sans except ion sont orientées vers 
1'objectif de la santé pour tous, et ne voit donc pas d'inconvénient à utiliser le mot 
"toutes11. 

Le Dr VENEDIKTOV accepte 1'explication du Professeur Aujaleu, mais si toutes les 
ressources sont dirigées vers 1'objectif de la santé pour tous, que restera-t-il à faire ？ 

Le PRESIDENT demande au Conseil exécutif s'il décide de mettre bout à bout les alinéas 4) 
et 5) du paragraphe 1， selon la proposition du Dr Venediktov, d'introduire le mot "dispo-
nibles" après les mots "toutes les ressources sanitaires" à 1'alinéa 7) du paragraphe 1 et 
enfin d'ajouter les mots "et les nouvelles orientations11 après le mot "résolutions" à la 
troisième ligne de 1'alinéa 9) du paragraphe 1. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution établi à 1'intention de 1'Assemblée 
de la Santé, ainsi amendé , est approuvé. 
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Paragraphe 2 du dispositif 

Le Dr VENEDIKTOV propose qu'à 1'alinéa 8) du paragraphe 2 les mots "qui seront", après 
"Assemblée de la Santé11 soient remplacés par les mots "afin qu'ils soient". A son avis， les 
personnes qui peuvent orienter la politique sont les ministres ou les vice-ministres, mais si 
le paragraphe était modifié comme il le propose, cela pourrait se rapporter par exemple aux 
directeurs des services de santé qui auraient à rendre des comptes à leur ministre. 

Le Dr BRYANT estime que 1'amendement proposé changerait la signification du paragraphe. 
Le but est de désigner des représentants parce qu'ils sont à même d'orienter la politique 
sanitaire nationale, mais ce n'est pas leur présence aux réunions de 1'Assemblée de la Santé 
ou des comités régionaux qui leur en donnera le pouvoir. 

Le Dr VENEDIKTOV retire sa proposition. 

Le Dr YACOUB- (suppléant du Dr Fakhro), en réponse à la question du Dr Sebina quant à la 
signification du mot "mutation" à 1'alinéa 4) du paragraphe 2，propose de le remplacer par le 
mot "passage11. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) estime que "passage" est le terme qui convient # 

Le PRESIDENT note qu'à l'alinéa 4) du paragraphe 2 le mot "mutation" devra être remplacé 
par le mot "passage11. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr GALEGO PIMENTEL, commentant le projet de résolution en général, déclare que, si 
elle n1 est pas opposée à ce que l'on prie les Etats Membres de s'acquitter des onze tâches 
dont la liste figure au paragraphe 2 du dispositif, il semble quelque peu incohérent qu'une 
si grande partie du projet de résolution intitulé "Etude des structures de 1'OMS eu égard à 
ses fonctions" s'adresse aux Etats Membres. Elle propose que certains points du paragraphe 2 
du dispositif soient mis bout à bout, et que 11 on en supprime d'autres, comme 1'alinéa 10) du 
paragraphe 2 qui se rapporte à une chose qui se fait trad i t ionne1lemen t conformément à la 
Constitution de l'OMS. Le projet de résolution, et en particulier ce paragraphe du dispositif, 
devraient être condensés. 

Le Professeur DOÊRAMACI dit que le Conseil exécutif souhaite adopter une résolution 
vraiment énergique et pense également que plus elle sera courte, plus elle aura de portée. Il 
est bien utopique de croire que l'alinéa 8) du paragraphe 2 pourra être appliqué, aussi pour-
rait-il être supprimé, de même que certains autres points qui ont peu de chances d'être mis 
en pratique. 

M. NARAIN approuve les observations faites par les deux orateurs précédents et visant à 
condenser le plus possible la résolution afin de la rendre plus concise et plus énergique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT estime que l'on peut rendre la résolution plus concise et 
plus énergique sans pour autant en retirer les éléments essentiels. En ce qui concerne 1'ali-
néa 8) du paragraphe 2， 1'Organisation a déployé des efforts en ce sens depuis plusieurs années, 
notamment dans le cas des représentants de pays en développement. Le mandat des ministres de 
la santé des pays en développement n'est en général pas renouvelé, et les directeurs des 
services médicaux n'assistent pas toujours à toutes les sessions de l'Assemblée de la Santé, 
ce qui fait que la continuité n'est pas assurée. L1 objectif visé est que les représentants 
assistent à 1'Assemblée de la Santé pendant plusieurs années de suite afin d'assurer la conti-
nuité et la cohérence. 

Le Professeur DOÊRAMACI approuve les observations du Directeur général adjoint mais 
estime que l'alinéa 8) du paragraphe 2 , tel qu'il est rédigé, n'a pas le sens que l'on veut 
lui donner. Il devrait y être précisé qu'il faudrait désigner des représentants de haut niveau 
afin d'assurer la continuité et une certaine cohérence. 

Le Professeur AUJALEU déclare que le groupe de rédaction a déjà réduit le projet original 
du Directeur général de 6 à 4 pages. En outre, les instructions données par le Conseil exé-
cutif au groupe de rédaction étaient loin d'être aussi précises que celles qui se dégagent de 
la présente discussion. 
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Le PRESIDENT dit que le groupe de rédaction a effectivement fait tout son possible pour 
mettre au point un projet de résolution satisfaisant, mais que le Conseil a le droit de le 
modifier s'il le souhaite. 

Le Dr BARAKAMFITIYE déclare que lorsque l'Assemblée de la Santé a prié le Directeur 
général d'étudier les structures de 1'Organisation, elle l'a fait en vue d'accorder ces struc-
tures avec les nouveaux objectifs de 1'OMS； le projet de résolution doit donc faire référence 
à 1'objectif de la santé pour tous. Il ne voit pas de discordance entre le titre et le para-
graphe 2 du dispositif du projet de résolution. 

En ce qui concerne l'alinéa 8)'du paragraphe 2，une recommandation peut avoir des effets 
différents selon les pays, selon 1'organisation interne de chaque Etat Membre. L'interprétation 
qui est faite de cet alinéa par le Professeur Dogramaci diffère de la sienne, mais il pense 
que le but de 1'alinéa en question est de faire en sorte, comme l'a dit le Dr Bryant, que les 
délégués soient des personnes à même de jouer un rôle dans la mise en oeuvre des politiques 
adoptées. Il est important d'insister sur ce point en conservant l'alinéa 8) du paragraphe 2. 
Quant à 1'alinéa 10) du paragraphe 2， qui a été mentionné par le Dr Galego Pimente1, il ne 
concerne pas seulement la Région des Amériques, mais toutes les Régions； n'y aurait-il qu'une 
seule Région où cela n'est pas fait que la recommandation aurait déjà sa raison d'être. 

Le Dr Barakamfitiye convient, avec le Professeur Aujaleu, que les instructions qui avaient 
été données à l'origine par le Conseil exécutif au groupe de rédaction n'étaient pas suffisam-
ment claires. 

En réponse aux questions du Président, le Dr GALEGO PIMENTEL et le Professeur DOGRAMACI 
déclarent qu ' ils n'insisteront pas sur la suppression des alinéas 8) et 10) du paragraphe 2. 

Le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution établi à 1'intention de 1'Assemblée 
de la Santé , ainsi amendé , est approuvé. 

Paragraphe 3 du dispositif 

Le Dr VENEDIKTOV propose d1 introduire le mot "disponibles" après les mots "fonds exté-
rieurs" à 1'alinéa 4) du paragraphe 3， par souci d'harmonisation avec 1'alinéa 7) du para-
graphe 1. 

Le Dr YACOUB (suppléant du Dr Fakhro) estime que 1'alinéa 4) du paragraphe 3 se rapporte 
à des fonds extérieurs précis qui ne tombent pas dans la même catégorie que les ressources 
mentionnées à 1'alinéa 7) du paragraphe 1. 

Le Dr BARAKAMFITIYE estime que l'insertion systématique du terme "disponibles11 affai-
blirait le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV n'insiste pas. 

Le Dr KRUISINGA déclare qu'il n'est pas fait mention d'activités interrégionales au para-
graphe 3 du dispositif et propose d'insérer le mot "interrégionales" avant les mots "régionales 
et nationales" à 1'alinéa 5) du paragraphe 3. 

Il en est ainsi décidé. 

Le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution établi à 1f intention de l'Assemblée 
de la Santé , ainsi amendé , est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.40• 



VINGT-SEPTIEME SEANCE 

Jeudi 24 janvier 1980， 14 h.30 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de l'ordre du 
jour (résolution WHA31.27, paragraphe 6.3)) (suite) 

Processus, structures et relations de travail de 11 OMS eu égard à ses fonctions : 
Point 18.1 de l'ordre du jour (documents EB65/18, EB65/INF. 1ЮС./3 et EB65/INF.DOC.Д) 
(suite) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à reprendre, paragraphe par paragraphe, 1'examen du projet 
de résolution préparé par le groupe de rédaction. 

Paragraphes du préambule (suite de la vingt-sixième séance, section 3) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) suggère, compte tenu des propositions d'amende-
ment antérieures, de remplacer le premier paragraphe du préambule par les trois paragraphes 
ci-après, qui s'inspirent du texte de la résolution WHA30.43 ： 

Rappelant que le principal objectif social des gouvernements et de 1'OMS dans les 
prochaines décennies est de faire accéder d'ici 11 an 2000 tous les habitants du monde 
à un niveau de santé qui leur permette de mener une vie socialement et économiquement 
productive; 

Guidée par la Déclaration et les recommandations de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires qui s*est tenue à Alma-Ata, ainsi que par la résolution 
WHA32.30 concernant la formulation de stratégies visant à instaurer la santé pour tous 
d'ici l'an 2000； 

Considérant que, compte tenu de ce qui précède, des efforts sans précédent seront 
nécessaires dans le monde entier dans le secteur de la santé et les secteurs socio-
économiques apparentés； 

Il en est ainsi décidé. 

Paragraphe 4 du dispositif 

Le Dr KRUISINGA fait observer, à propos de 1'alinéa 3), que 11 examen approfondi des poli-
tiques proposées par les comités régionaux n'est qu'un des divers moyens d'encourager la 
corrélation du travail du Conseil avec celui des comités régionaux. Aussi souhaiterait-il 
voir ajouter le mot "notamment" avant le membre de phrase "en examinant soigneusement 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr BRYANT pense que 1'ensemble du paragraphe, qui se réfère à plusieurs autres organes, 
devrait être plus explicite en ce qui concerne les fonctions du Conseil exécutif proprement dit, 
et plus particulièrement ses responsabilités pour ce qui est de 1'analyse des programmes de 
l'OMS. C'est pourquoi il propose de développer le texte du paragraphe, peut-être en s'inspirant 
de 11 alinéa 4) du paragraphe 4 du projet de résolution soumis initialement par le Directeur 
général et où le Conseil était prié "de veiller à ce que les programmes généraux de travail de 
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l'Organisation, ses programmes à moyen terme et ses budgets programmes soient orientés de façon 
optimale vers le soutien des stratégies des Etats Membres visant à instaurer la santé pour tous11. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose, sous réserve de 1'assentiment du Conseil^ que le texte proposé 
par le Dr Bryant soit inséré à 11 alinéa 1) du paragraphe, qui traite en fait du renforcement du 
rôle du Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

Ainsi amendé, le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution établi à 1'intention 
de 1'Assemblée de la Santé est approuvé. 

Paragraphe 5 du dispositif 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le mot "seulement11 est superflu et devrait être supprimé. 

Le Dr BARAKAMFITIYE n'est pas d'accord avec le Dr Venediktov. Ce paragraphe a précisément 
pour objet d'appeler 1'attention des gouvernements sur 1'importance qu'il y a à soumettre des 
demandes strictement conformes aux politiques approuvées par les Etats Membres au sein de 
1'instance supérieure de l'OMS. Selon lui, 1'insistance que traduit le mot "seulement" n'est 
pas inopportune. 

Le Professeur AUJALEU rappelle que le texte initial envisageait même la possibilité de 
refuser des demandes, ce qui était une injonction beaucoup trop stricte. A son avis, le texte 
soumis au Conseil et adopté par le groupe de rédaction après un long débat constitue un com-
promis acceptable. 

Le Dr VENEDIKTOV dit qu'il n'insistera pas sur sa proposition antérieure. 

Le paragraphe 5 du dispositif du pro jet de résolution établi à 1'intention de 1'Assemblée 
de la Santé est approuvé. 

Paragraphe 6 du dispositif 

Pour le Dr VENEDIKTOV, le texte de 1'alinéa 2) comporte une certaine ambiguïté en ce qui 
concerne le personnel. Ne faudrait-il pas préciser qu'il s'agit tout d'abord du personnel 
national et ensuite du personnel international de l'OMS sur le terrain ？ 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) propose de modifier le texte comme suit ： 

2) de favoriser 1'exécution des projets sur le terrain par le personnel national du 
pays intéressé, d'examiner la question de l'emploi du personnel international de l'OMS 
sur le terrain ••. 

A la suite d'une autre observation du Dr VENEDIKTOV, il propose d* écarter toute ambiguïté 
en insérant le mot "coopératifs11 entre "projets" et "sur le terrain". 

Il en est ainsi décidé. 

Pour le Dr BARAKAMFITIYE, il semble évident que les projets en question sont avant tout 
des projets nationaux. Il ne voit pas pourquoi il faudrait adjoindre au terme un adjectif 
qualificatif. 

Le Dr VENEDIKTOV souligne que les dispositions du paragraphe s'adressent au Directeur 
général, auquel on ne peut certainement pas demander d'intervenir de quelque façon que ce soit 
dans 1'exécution des projets nationaux par du personnel national. 

Le Dr KRUISINGA se demande s'il est nécessaire de demander formellement 1'adoption de 
mesures pour que le personnel de l'OMS s'identifie au programme national auquel il participe. 
Cette identification ne va-t-elle pas de soi ？ 
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Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) ne partage pas cette opinion. I/idéal 
n'est pas toujours la réalité. Pour lui, le texte en question doit être maintenu. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr VENEDIKTOV rappelle que l'alinéa 4) du paragraphe a lui aussi fait l'objet d'un long 
débat. Compte tenu des discussions et des explications données, il ne sait pas si 1'étude envi-
sagée dans ce paragraphe est vraiment nécessaire ni pour quelles raisons; peut-être pourrait-on 
en préciser la portée et insérer par exemple après le mot "direction" le membre de phrase "dans 
le cadre des efforts faits par l'OMS pour améliorer le recrutement et les conditions d'emploi 
du personnel international"• 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que, lorsque la question du recrutement du personnel inter-
national à 1'OMS a été examinée au Conseil exécutif, il a proposé de faire rapport sur ce sujet 
à la session de janvier 1981 du Conseil. Il tient à assurer le Dr Sebina que le rapport abor-
dera la question évoquée dans 1'alinéa 4)； peut-être le Conseil pourrait-il envisager de 
supprimer cet alinéa de la résolution. 

Le Dr SEBINA pense que la question revêt une très grande importance mais qu1elle n1a pas 
toujours reçu l'attention qu* elle mérite. Il peut toutefois donner son assentiment à la propo-
sition du Directeur général. 

Compte tenu de 1'assurance donnée par le Directeur général, 1'alinéa 4) est supprimé• 

Le Dr BRYANT estime que, vu en dehors du contexte de la résolution, le paragraphe 6 semble 
n'avoir que peu de rapport avec le programme de 11 OMS et encore moins avec les stratégies 
nationales, régionales et mondiale en vue de 1‘instauration de la santé pour tous d1 ici 
1'an 2000. A son avis, il faudrait insuffler à ce paragraphe un peu du dynamisme du para-
graphe 1. Aussi, propose-t-il, sauf si le Secrétariat peut offrir d'autres solutions, d'insérer 
le membre de phrase ci-après soit au début soit à la fin du paragraphe 6 : 

d'assurer la mise en oeuvre des décisions consignées dans la présente résolution confor-
mément à 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Il en est ainsi décidé. 

Ainsi amendé, le paragraphe 6 du dispositif du projet de résolution établi à 1'intention 
de 1'Assemblée de la Santé est approuvé. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée, 

2. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 23 de l'ordre du jour (documents WHA32/l979/REc/l 

(résolution WHA32.32) et ЕВ65/2З) (suite de la dix-huitième séance, section 2) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par le 
groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole,2 ainsi que l'annexe contenant des extraits du rapport final de la Commission 
mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la Variole intitulé "La réalisation 
de 1•éradication mondiale de la variole", 
1. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations de la Commission mondiale; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce ,，• mai 1980, 
Ayant examiné et approuvé les conclusions et recommandations de la Commission 

mondiale pour la Certification de 1'Eradication de la Variole, figurant dans son 

1 Résolution EB65.R12. 
2 / Document EB65/23. 
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rapport rédigé en décembre 1979 qui conclut que 1'éradication de la variole est 
réalisée dans le monde entier et qu'il n1existe pas d'élément permettant de penser 
que la variole fera sa réapparition comme maladie endémique; 

Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus dévastatrices, 
ravageant de nombreux pays sous forme d'épidémies depuis les temps les plus reculés 
et laissant dans son sillage la mort, la cécité et le défigurement, que, malgré 
l'existence d* un vaccin dès le début du siècle dernier, elle s1 était maintenue dans 
de nombreuses régions du monde, et qu'il y a seulement dix ans elle sévissait encore 
en Afrique, en Asie et en Amérique du Sud; 

Affirmant que 1'Assemblée mondiale de la Santé s1est maintenant acquittée de 
1'engagement de réaliser 1'éradication de la variole dans le monde entier, qu'elle 
avait d'abord pris en 1958 par sa résolution WHA11.54, puis renouvelé en 1967 par 
sa résolution WHA20.15; 

Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de 
réaliser 1'éradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, 
soit par 1'assistance qu'ils ont fournie, avec l'appui sans réserve des institutions 
multilatérales, bilatérales et bénévoles et les encouragements constamment prodigués 
par les organes d*information du monde entier, 

I 
1. DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DESORMAIS LIBERES DE 
LA VARIOLE； 

2. SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A 
L'ATTENTION DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE 
DE CE FLEAU SECULAIRE ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE 
CONCERT POUR UNE CAUSE COMMUNE PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN; 

II 
1. DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement à la mise en oeuvre de la tota-
lité des 19 recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique de 
l'ère postéradication, jointes en annexe à la présente résolution;^ 
2. DEMANDE instamment, en particulier, 1'application immédiate des recommandations 
relatives à 1'abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs 
spécialement exposés, et à la cessation de 1'obligation de certificats internationaux 
de vaccination antivariolique dans les Etats Membres qui n'ont pas encore pris cette 
mesure; à la poursuite de la surveillance épidémiologique des cas suspects de variole; 
au contrôle des mesures de sécurité dans les laboratoires conservant des virus vario-
liques et à la réduction du nombre de ces laboratoires； et à la promotion de la 
recherche sur les orthopoxvirus； 

3. PRIE le Directeur général de veiller à ce que soient publiés, dans uri délai 
raisonnable, des ouvrages appropriés traitant de la variole et de son éradication, 
afin de préserver 1'expérience historique sans précédent que constitue cette éradi-
cation et, ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé; 
4. INVITE tous les Etats Membres, ainsi que les institutions multilatérales, bila-
térales et bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont 
permis de réaliser 1'éradication mondiale de la variole continuent dans d'autres 
domaines et à investir dans d'autres programmes de santé prioritaires les ressources 
épargnées grâce à 11éradication de la variole, afin que se poursuive la lutte en 
faveur d'une meilleure santé pour 1'humanité tout entière; 
5. DEMANDE au Directeur général de promouvoir et de coordonner la mise en oeuvre 
des recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique pour 1'ère 
postéradication, afin que le monde puisse demeurer à jamais exempt de la variole. 

Le Dr VENEDIKTOV pense que le fond du projet de résolution peut être adopté sans plus 
attendre. Sans vouloir dénigrer le moins du monde la tâche accomplie par le groupe de travail, 
il lui semble que le texte manque de 1'élan que devrait inspirer cet événement historique. 
C'est pourquoi il propose qu'avant de soumettre la résolution à 1'Assemblée mondiale de la 
Santé, le texte des paragraphes du préambule soit développé, de façon à annoncer et enregistrer 
avec toute la solennité voulue cet événement sans précédent dans la longue lutte engagée par 
1'humanité contre la maladie. 

1 Annexées à la résolution EB65.R17. 
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Le Professeur AUJALEU, parlant dans le même sens que le Dr Venediktov, pense que le projet 

pourrait être scindé en deux résolutions distinctes. La première comprendrait, sous forme 
simplifiée, les déclarations solennelles contenues dans la partie I, tandis que la seconde 
regrouperait les paragraphes du préambule et les paragraphes de la partie II du dispositif, 
auquel pourraient être apportés, au moment voulu, quelques légers amendements. 

Le Dr KRUISINGA pense que 1'événement donnera certainement à 1'oeuvre de l'OMS la large 
publicité qu'elle mérite mais qu'elle ne reçoit pas toujours. C'est pourquoi il s'associe à 
la proposition du Professeur Aujaleu. 

Le Dr MARCIAL fait siennes les observations des orateurs précédents. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil souhaitera sans doute examiner, le moment venu, la façon 
dont l'Assemblée mondiale de la Santé devra procéder sur cette question. 

Le Dr VENEDIKTOV, tout en comprenant les sentiments exprimés par les autres orateurs, ne 
juge pas nécessaire de préparer deux nouveaux projets pour le moment. Peut-être le Conseil 
pourrait-il adopter le projet dont il est saisi, en apportant éventuellement un ou deux amen-
dements ,et demander au Secrétariat de donner au texte la solennité voulue. 

Le Dr RIDINGS tient à souligner que le groupe de travail a examiné tous les aspects de la 
question, pour ce qui était tant du texte de la résolution que des circonstances dans lesquelles 
la déclaration serait faite. 

Pleinement conscient de l'occasion qu'offrirait cet événement de communiquer aux media du 
monde entier une nouvelle qui ferait sensation, le groupe s'est prononcé pour une concision 
saisissante du texte. 

Ayant formulé le projet en conséquence, le groupe de travail a examiné la façon dont 
1'Assemblée de la Santé devait faire le point et annoncer 1'eradication de la variole. L'accord 
s'est fait sur les démarches suivantes : i) le rapport de la Commission mondiale et les recom-
mandations formulées par le Conseil à sa soixante-cinquième session seraient examinés par la 
Commission A; ii) en séance plénière, le Président de la Commission mondiale soumettrait les 
conclusions et recommandations de la Commission, et un rapport sur les débats de la Commission A 
serait présenté par son président； iii) après ces exposés, le Président de 1'Assemblée procla-
merait solennellement 1'eradication de la variole dans le monde. La cérémonie officielle serait 
alors terminée. Tous télégrammes ou messages transmis par télex qui pourraient être communiqués 
par des Etats Membres, des organisations internationales ou d'autres parties intéressées 
seraient résumés par le Secrétariat et annoncés au moment voulu. 

Le groupe de travail a également décidé que 1'OMS devrait organiser une vaste campagne 
d'information pour marquer cet événement historique, en s1 adressant notamment aux media, en 
organisant des expositions et peut-être en frappant des médailles commémorâtives. 

Il a également été souligné que la brièveté des annonces était indispensable si 1'on vou-
lait susciter 11 intérêt des media, notamment de la radio et de la télévision. С'est dans cet 
esprit qu'a été préparée la déclaration contenue dans la partie I du projet de résolution dont 
est saisi le Conseil. 

Le Professeur AUJALEU dit que sa proposition de scinder le texte préparé par le groupe de 
travail s 1 inspire de cette même conviction que la brièveté est déterminante. Il ne faut pas 
affaiblir 1'impact de la déclaration, et les conséquences administratives de 1 Eradication de 
la variole devraient être envisagées dans un contexte différent. 

Le Professeur DOGRAMACI pense que 1 Eradication de la variole pourrait également être 
célébrée dans le cadre des cérémonies qui marqueront en 1980 la Journée mondiale de la Santé 
et la Journée des Nations Unies. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, tout en appréciant les observations du Dr Venediktov, pense qu'avant 
la fin de sa présente session, le Conseil devrait préparer une recommandation plus précise à 
11 intention de l'Assemblée de la Santé. A cet égard, il penche en faveur de la proposition du 
Professeur Aujaleu, qui mérite d'être étudiée et élaborée - même si cela prend du temps. 

Le Dr VENEDIKTOV tient à souligner une nouvelle fois l'intérêt de la proposition à la fois 
concise et claire soumise par le groupe de travail. Il ne pense pas qu'il soit nécessaire de 
tenir une autre séance pour examiner le projet de résolution aussi tard pendant la session. 
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Les membres du Conseil intéressés pourraient - lui semble-t-il - s'employer avec le Secrétariat 
à développer le texte dans le sens qu1il a lui-même proposé； si, ce faisant, ils établissent 
deux projets de résolutions distincts, il n'y verra pas d'objection. Le texte définitif pourrait 
être revu une dernière fois juste avant que 1'Assemblée examine la question. 

Quant à la proposition du Professeur Dogramaci, le Dr Venediktov rappelle que la Journée 
mondiale de la Santé sera célébrée à une date assez proche de celles de 1'Assemblée de la Santé 
et que - s i s a mémoire ne lui fait pas défaut - la variole a déjà fait 1'objet d'une Journée 
mondiale de la Santé ces dernières années. A son avis, 1'organisation d1 une cérémonie pendant 
1'Assemblée de la Santé proprement dite attirerait certainement 1'attention des media du monde 
entier sur 1'événement. 

Il approuve pleinement les propositions du groupe de travail concernant la façon de procé-
der ；il propose seulement qu'après la présentation en séance plénière à laquelle le Dr Ridings 
a fait allusion, un représentant de chaque Région soit invité à faire une brève allocution, de 
façon à souligner plus encore 11 importance mondiale de l'événement. 

Le Dr MORK fait observer qu'en dépit de la diversité des cultures à travers le monde, les 
grandes déclarations historiques se sont presque toujours caractérisées par leur simplicité. 
C'est pourquoi il pense, comme le Professeur Aujaleu, que la partie II du dispositif du projet 
de résolution n'a pas sa place dans une déclaration solennelle d'éradication de la variole, 
puisqu'elle concerne les activités à entreprendre à 1'avenir. Il propose donc lui aussi de 
scinder en deux le projet de résolution； le Conseil recommandera alors à l'Assemblée de la Santé 
l'adoption de deux résolutions, y compris tous amendements que les membres du Conseil jugeront 
nécessaires. La première résolution comprendrait le premier paragraphe du préambule ainsi que 
la partie I du dispositif du texte actuel, la deuxième résolution comprenant, elle, les para-
graphes restants du préambule et la partie II du dispositif du texte actuel. 

Le Professeur SPIES reconnaît que la marche à suivre proposée par le Dr Mork conférerait 
à la déclaration clarté et simplicité. Toutefois, la déclaration ne fait nullement mention des 
milliers de travailleurs sanitaires et autres qui ont oeuvré tant d'années pour parvenir à 
l'éradication de la variole. С1 est pourquoi il propose d1 inclure dans le dispositif de la pre-
mière résolution, qui contient la déclaration de 1'eradication, un troisième paragraphe où il 
serait rendu hommage à tous ceux qui ont travaillé en vue de cet objectif. Il espère que cette 
proposition sera prise en compte, que le texte soit remanié à la présente session du Conseil 
ou à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KRUISINGA pense comme le Professeur Aujaleu qu'il faut scinder en deux le projet de 
résolution. Il reconnaît également que la déclaration devrait être présentée à l'Assemblée de 
la Santé à 1'occasion d'une séance plénière soigneusement organisée. Il s'étonne quelque peu 
de constater que le nom de 1'Organisation n'apparaît pas dans le projet de résolution. 

Le Dr BRYANT estime lui aussi qu'il faut établir deux résolutions selon les grandes lignes 
proposées par le Dr Mork. La résolution contenant la déclaration ne doit cependant pas être 
trop brève； la suggestion du Professeur Spies a son importance, et il faudrait peut-être 
inclure dans le texte les idées contenues dans le troisième paragraphe du préambule du projet 
actuel que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter. Comme 1'a dit le 
Dr Barakamfitiye, le Conseil devrait préparer une recommandât ion précise à 1'intention de 
1'Assemblée de la Santé. 

Résumant les points de vue exprimés, le PRESIDENT pense que le désir s'est clairement 
manifesté de mettre en relief le caractère historique de la déclaration et de la présenter à 
1'Assemblée de la Santé à l'occasion d'une cérémonie digne de 1'événement. Les membres du 
Conseil semblent également se rallier à la proposition du Professeur Aujaleu tendant à scinder 
en deux le projet de résolution, de sorte qu* ils recommanderaient à l'Assemblée de la Santé 
d'adopter deux résolutions distinctes. Il invite les membres du Conseil à examiner la propo-
sition visant à adopter le projet de résolution tel qu'il a été soumis. Les représentants du 
Conseil à 1'Assemblée de la Santé présenteraient alors cette résolution en même temps qu'un 
résumé des débats du Conseil sur la nécessité de deux résolutions. Ces deux résolutions pour-
raient alors être préparées selon les grandes lignes indiquées. Le Président espère que ce 
compromis sera acceptable pour tous. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve dans son principe la proposition du Président mais il ne saisit 
pas vraiment les démarches proposées. Si le Conseil adopte le projet de résolution - et il est. 
lui-même en faveur de son adoption - il faudra lui donner suite. 
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On pourrait demander aux représentants du Conseil de préparer, en collaboration avec le 
Secrétariat, deux projets de résolutions compte tenu des discussions au Conseil; mais lorsqu'ils 
seront présentés à la Commission A de 1'Assemblée de la Santé, ils devront être examinés en 
même temps que la résolution du Conseil. L'autre possibilité qui s'offre au Conseil exécutif 
est de demander à un groupe de travail de revoir le projet de résolution. 

Le Dr BRYANT croit avoir compris que, de 1'avis général, un nouveau texte devrait être 
préparé par le Conseil à sa présente session. Il penche pour la solution d'une autre réunion 
du groupe de travail, lequel réviserait le projet de résolution pour recommander à 1'Assemblée 
de la Santé 1'adoption de deux résolutions. 

Le Dr MORK s'associe aux observations du Dr Bryant. Il craint que le Conseil manque à ses 
obligations s'il ne formule pas une recommandation précise. Le Conseil a passé bien des heures 
à débattre de textes sur des questions qui, selon le Dr Mork, revêtaient moins d1 importance et 
il doit être prêt à consacrer le temps nécessaire à cette déclaration historique. 

Le Dr RIDINGS pense lui aussi qu'un groupe de travail doit réexaminer le projet de 
résolution. 

Le PRESIDENT dit être en faveur d'une autre solution. 

Le Professeur AUJALEU propose que le projet de résolution soit modifié selon les grandes 
lignes indiquées• Aucun changement ne sera apporté au préambule ni au paragraphe 1 du dispo-
sitif. Le paragraphe 2 du dispositif sera modifié comme suit :"RECOMMANDE à la Trente-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les deux résolutions ci-après : f,.La première 
résolution ne conservera que la première ligne du préambule, qui sera suivie de la partie I 
du dispositif actuel. Ceci est pleinement suffisant; pour le Professeur Aujaleu, la discrétion 
demande qu'il ne soit pas fait mention de l'OMS; il va de soi que l'Organisation a eu un role 
dans ce succès. Quant à la deuxième résolution, elle comprendra les considérants suivis de la 
partie II du dispositif actuel, avec les amendements auxquels il a fait allusion. Si la propo-
sition est acceptée, il ne sera pas nécessaire de réunir un groupe de travail. 

Le Professeur DOGRAMACI approuve la proposition du Professeur Aujaleu. 

Le Professeur SPIES s'associe à la proposition du Professeur Aujaleu et, rappelant la 
suggestion qu1 il a lui-même faite auparavant, demande s'il serait possible, dans la première 
résolution, de rendre hommage à ceux qui ont contribué à 1'éradication de la variole. Toute 
autre proposition pourra être envisagée lorsque 1'Assemblée de la Santé examinera la question. 

Le Professeur DE CARVALHO SAMPAIO appuie la proposition du Professeur Aujaleu mais ne 
peut accepter celle du Professeur Spies, car il faudrait alors remonter jusqu'au Dr Jenner, 
qui a découvert le vaccin antivariolique. 

Le PRESIDENT ne pense pas que le Conseil puisse adopter une résolution scindée en deux 
telle que l'a proposé le Professeur Aujaleu sans prendre d'abord connaissance du projet par 
écrit. Si les membres le souhaitent, le projet de résolution pourra être revu par le Dr Ridings, 
président du groupe de travail, avec 1'aide du Professeur Aujaleu, et présenté à la prochaine 
séance. 

Le Professeur AUJALEU reconnaît que, si les règles étaient strictement appliquées, il 
faudrait soumettre par écrit aux membres du Conseil le projet de résolution révisé. Toutefois, 
puisqu'il n'est pas proposé de modifier le texte du projet actuel mais simplement d'en réamé-
nager les différentes parties, il ne devrait pas être nécessaire de soumettre le nouveau projet 
par écrit aux membres du Conseil. 

Le Professeur DOGRAMACI approuve cette façon de faire et propose que l'on demande au 
Président, au Dr Ridings et au Professeur Aujaleu de vérifier le texte final au nom du Conseil. 

Le Dr RIDINGS et le Dr BARAKAMFITIYE approuvent la proposition du Professeur Aujaleu. 

Le Dr VENEDIKTOV pense qu'il est difficile de débattre d'une question aussi importante et 
aussi grave à la fin d1une séance longue et fatigante. Il faut y réfléchir davantage. Sans 
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être opposé à la scission du projet de résolution, il a quelques doutes quant au nouveau 
découpage proposé. Il reconnaît, avec le Dr Bryant, que la résolution contenant la déclaration 
ne doit pas être trop brève; peut-être pourrait-on développer le premier paragraphe du disposi-
tif pour y faire figurer certaines des idées contenues dans les paragraphes du préambule. 
D'autre part, il n'a pas d1 objection à ce qu'un hommage soit rendu à tous ceux qui ont 
contribué à 1'éradication de la variole. 

Le PRESIDENT demande si le Conseil accepte que le projet de résolution soit amendé de 
façon à recommander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d1adopter deux 
résolutions. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT désire savoir si les membres du Conseil souhaitent prendre connaissance du 
projet de résolution révisé par écrit avant d'envisager son adoption. 

Le Dr VENEDIKTOV souhaite que soit soumis le texte écrit du projet de résolution révisé 
ou tout au moins qu'il soit donné lecture du texte. La question revêt une importance toute 
particulière et on ne peut isoler des paragraphes de leur contexte. 

A la demande du PRESIDENT, le Professeur AUJALEU donne lecture de son projet d'amendement. 

M. NARAIN dit que, tout en considérant que le Conseil doit recommander à 11 Assemblée de 
la Santé d'adopter deux résolutions distinctes, dont la première sera une simple déclaration 
de 1'éradication de la variole, il ne peut s'associer à la proposition du Professeur Aujaleu. 
Le préambule de la deuxième résolution ne coïncide pas avec son dispositif : il est rédigé 
dans un style différent, en particulier le troisième paragraphe du préambule, assez éloquent, 
et il faudra le réviser. Par ailleurs, il faudrait ajouter un court paragraphe au préambule 
de la première résolution de façon à introduire le dispositif. La question est si importante 
que le Conseil doit être prêt à lui consacrer le peu de temps nécessaire à une révision. 

Le Dr BRYANT pense que, comme selon toute vraisemblance la session devra durer une 
journée de plus et eu égard à la préoccupation exprimée par plusieurs orateurs, le groupe de 
travail devrait réexaminer le projet de résolution. La nouvelle version pourra alors être 
distribuée aux membres du Conseil, qui 1'examineront à la prochaine séance. 

Le PRESIDENT reconnaît que la décision revêt une telle importance qu'elle ne saurait être 
influencée par des considérations de temps. Il invite donc le Conseil à examiner la proposition 
du Dr Bryant. 

Le Dr MORK aurait été prêt à adopter sans plus attendre 1'amendement proposé par le 
Professeur Aujaleu, mais il pense que la deuxième résolution devrait mentionner la déclaration 
de 1•éradication de la variole； il souhaite que 1'on tienne compte de cette suggestion lors de 
la révision du texte. 

Pour le Dr SEBINA, il devrait être relativement simple de revoir le projet de résolution 
pour inclure un paragraphe approprié dans le préambule du premier projet de résolution. Si les 
membres du Conseil désirent proposer d'autres amendements, ils doivent le faire dès maintenant, 
pour que tous les amendements puissent être pris en compte lorsque le projet de résolution sera 
révisé. 

Le Dr VENEDIKTOV n'a pas 1 * intention de proposer d'amendement au projet de résolution, 
mais il pense que le groupe de travail a fait preuve d'une trop grande modestie : le texte tel 
qu'il se présente actuellement ne reflète pas vraiment 1'importance de 1'oeuvre extraordinaire 
accomplie par 1'Organisation. Depuis 20 ans, l'OMS a adopté des résolutions sur la variole 
mais il n'en est pas fait mention dans le projet de résolution dont est saisi le Conseil. Nulle 
mention n'est faite non plus du Dr Jenner ni des nombreux pays qui ont lancé des campagnes 
contre la variole bien avant que l'OMS ait commencé à s'y attaquer. Aucun de ces aspects impor-
tants n'apparaît dans le projet de résolution, qui devrait être une déclaration solennelle de 
victoire. 

Le Professeur AUJALEU pense que, si l'on remonte aussi loin dans le temps pour rendre 
hommage à ceux qui ont contribué à 1'éradication de la variole, il faudrait également mentionner 
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la variolisation pratiquée par les Chinois avec un certain succès bien avant que le Dr Jenner 
ne découvre la vaccination. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'objection, il considérera que le Conseil désire demander 

au groupe de travail de préparer, en s
1

 inspirant du projet de résolution dont est saisi le 

Conseil， un texte recommandant à 1
1

 As semblée de la Santé d'adop ter deux projets de résolutions• 

Il en est ainsi décidé. (Voir le procès-verbal de la vingt-huitième séance, section 2.) 

3. LEGISLATION SANITAIRE : Point 24 de l'ordre du jour (résolution WHA30.44; document 

EB65/24I) (suite de la dix-neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle l
1

attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après préparé 

par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme de 

l
1

OMS dans le domaine de la législation sanitaire,^ présenté conformément à la résolu-

tion WHA30.44, 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport et le prie de le transmettre, avec les 

observations du Conseil exécutif, à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. REAFFIRME les critères régissant le choix des textes à publier dans le Recueil inter-

national de Législation sanitaire, critères que le Conseil exécutif a approuvés à sa 

sixième s e s s i o n 2 et confirmés à sa neuvième session,^ tout en soulignant la nécessité 

d
1

accorder la priorité aux dispositions législatives sur lesquelles s
1

 appuient les 

stratégies des Etats Membres visant à instaurer la santé pour toute leur population； 

3. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu
1

 une législation sanitaire périmée peut contrarier, au niveau 

national, 1
1

 objectif de la santé pour tous； 

Notant qu
1

 une législation sanitaire appropriée est un élément essentiel des 

systèmes de prestation de soins individuels et de services d*hygiène de 1
1

 environ-

nement ； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le renforcement du programme 

de l'OMS dans le domaine de la législation sanitaire ainsi que les observations y 

afférentes du Conseil exécutif, 

1. ESTIME que la réorientation du programme de législation sanitaire proposée 

conformément à la résolution WHA30.44 reflète pleinement les nouvelles politiques de 

l'OMS et de ses Etats Membres dans le domaine de la santé; 

2. PRIE le Directeur général d'entreprendre, sur la base des stratégies exposées 

dans son rapport, 1
1

 élaboration d'un programme détaillé de coopération technique et 

de transfert d'information en matière de législation sanitaire. 

La résolution est adoptée 
4 

4 . ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 25 de l'ordre du jour (suite) 

Etude organique sur "Le role des tableaux et comités d'experts et des centres collabora-

teurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que 

dans la réalisation des activités techniques de l'Organisation'
1

 : Point 25.1 de 1
1

 ordre 

du jour (documents WHA32/1979/REC/1 (décision 12) et EB65/25)5 (suite de la vingt et 

unième séance) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres sur le projet de résolution suivant, qui a 

été préparé par les Rapporteurs : 

1

 Document EB65/l98o/REc/l, annexe 5. 
2 

Résolution EB6.R19. 
3 

Résolution EB9.R70. 
4 

Résolution EB65.R13. 

Document EB65/l98o/REc/l, annexe ч. 
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Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA30.17 dans laquelle 1'Assemblée de la Santé prie le 

Conseil exécutif d'exécuter une étude organique sur le role des tableaux et comités 

d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des besoins de 

l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 1'Orga-

nisation, et la décision^- de la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé selon 

laquelle le rapport définitif devra être soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé; 

Ayant examiné le rapport sur 1'étude organique^ présenté par le groupe de travail 

créé à cet effet par le Conseil exécutif； 

Notant également le rapport du Directeur général sur les inscriptions aux tableaux 

d'experts et les nominations aux comités d'experts；3 

1. REMERCIE le président et les membres du groupe de travail de leur rapport complet; 

2. APPROUVE le rapport qui constitue selon lui une contribution utile et positive à 

1'amélioration du système d'expertise et de collaboration technique de 1'Organisation; 

3. TRANSMET ce rapport, avec les observations présentées pendant son examen lors de la 

soixante-cinquième session du Conseil exécutif, à la Trente-Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé en lui recommandant de 1'adopter; 

4 . INVITE le Directeur général à examiner, à titre préliminaire, les mesures pratiques 

que nécessiterait 1'application des recommandations de 1'étude en attendant leur approba-

tion par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur SPIES demande des éclaircissements au sujet du paragraphe 4. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que 1'Assemblée de la Santé doit approuver la recommandation 

et la résolution du Conseil et que le Directeur général sera donc invité à mettre en applica-

tion ces recommandations, à en analyser les conséquences et à faire un rapport au Conseil et à 

l'Assemblée de la Santé, au cas où il s'avérerait difficile de les appliquer toutes. Il croit 

savoir que ce paragraphe signifie qu'il serait judicieux, avant de soumettre la résolution à 

1'Assemblée de la Santé, que le Directeur général puisse indiquer de quelle manière il entend 

mettre en application ces recommandations - mise en application qui a déjà commencé pour 

beaucoup d'entre elles. Le Directeur général est cependant disposé à accepter tout autre 

libellé qui, de 1'avis du Conseil, pourrait être plus explicite. 

4 
La résolution est adoptée. 

FONDS IMMOBILIER : Point 30 de l'ordre du jour 

de la vingt-cinquième séance, section 1) 

(documents ЕВ65/31
5

 et EB65/wp/l) (suite 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 

suivant, qui a été préparé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1er juin 1980 

au 31 mai 1981;
5 

Reconnaissant que certaines estimations figurant dans ce rapport doivent conserver 

un caractère provisoire du fait que les taux de change continuent à subir des fluctuations； 

Notant en particulier qu'il est nécessaire de procéder à une nouvelle extension des 

bâtiments du Bureau régional du Pacifique occidental, 

1

 Document WHA32/l979/REc/l, p. 45 (décision 12) 

Document E B 6 5 / l 9 8 o / R E c / l , annexe 6. 
3 

Document EB65/2. 
4 

Résolution EB65.R14. 
5

 Document EB 6 5 / i 9 8 û / r e c / i , annexe 7. 
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1. RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le 

financement par le fonds immobilier des dépenses envisagées dans le rapport du Directeur 

général； 

2. RECOMMANDE en outre à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 affecter 

au fonds immobilier, en les prélevant sur les recettes occasionnelles, les crédits supplé-

mentaires nécessaires à cette fin, qui sont actuellement estimés à environ US $1 290 000; 

3. PRIE le Directeur général d
1

 examiner les besoins à long terme de l'Organisation en 

locaux au Siège et dans les bureaux régionaux et de présenter un rapport sur la question 

à la soixante-septième session du Conseil exécutif. 

Le Dr KRUISINGA rappelle qu'au cours de la discussion de ce point de l'ordre du jour, il 

a demandé qu'il soit procédé à un examen des besoins en locaux de 1'Organisation, tant au 

Siège que dans les bureaux régionaux, non seulement pour les cinq ou dix prochaines années, 

mais dans les deux ou trois années qui viennent. Il suggère donc d
1

 amender le paragraphe 3 du 

dispositif de la manière suivante : "PRIE le Directeur général d'examiner les besoins en 

locaux à court terme et à long terme ...
I f

. 

Le Dr BRYANT propose de mieux expliciter le libellé de la dernière phrase du paragraphe 2 

du dispositif. Le nouveau texte serait donc le suivant :
 1 1

... les crédits supplémentaires, 

d'un montant ne dépassant US $1 290 000 . . o u
 1 1

... les crédits supplémentaires s'élevant à 

US $1 290 000 .. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) explique que les raisons de cette imprécision sont 

données dans le deuxième paragraphe du préambule. Le chiffre exact sera indiqué lorsque 

1'Assemblée de la Santé examinera cette résolution. 

La résolution, telle qu'elle a été amendé e par le Dr Kruisinga, est adoptée.丄 

6. COORDINATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALE S : Point 32 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission aux relations officielles avec l'OMS : Point 32.1 de l'ordre du jour 

(document EB65/36) 

Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 

1'OMS : Point 32.2 de 1'ordre du jour (document EB65/36)2 

Le Dr FARAH (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 

déclare en présentant le rapport du Comité (document ЕВ65/36), que ce document porte sur la 

révision d'un tiers de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles 

avec 1'OMS, ainsi que sur les nouvelles demandes d'admission à de telles relations. 

Le Conseil se rappellera qu'à sa soixante et unième session, il a décidé (résolution 

EB61.R38) d'étaler la révision triennale de la liste des organisations non gouvernementales en 

relations officielles avec 1
1

 OMS sur trois années, en procédant chaque année à la révision d'un 

tiers de cette liste. С
1

 est la première fois que 1
1

 examen est fait selon cette nouvelle formule. 

La liste complète des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1
1

 OMS a 

été classée dans un ordre correspondant à la classification des programmes de 1'Organisation et 

elle est jointe en annexe au rapport. 

Pour 1'année en cours, le Comité a passé en revue les organisations dont les activités 

touchent les programmes figurant dans la classification sous les points 2.2.3 (Programme de 

systèmes d'information) à 3.2.2 (Nutrition) inclusivement. Le Comité a également fait le point 

des relations avec 1'Association internationale des Sociétés de Microbiologie, conformément à 

la recommandation contenue dans le rapport du Comité sur la réunion qu'il a tenue pendant la 

soixante-troisième session du Conseil, et qui a été approuvée par le Conseil dans sa 

résolution EB63.R27. 

Avant de procéder à un examen détaillé de la liste, le Comité a étudié divers aspects de 

la nouvelle procédure. Il s'est félicité de la restructuration par programme de la liste des 

organisations non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS et il a accueilli favo-

rablement la participation accrue de spécialistes du Secrétariat chargés d'assurer la liaison 

technique avec chacune des organisations figurant sur la liste. Le Comité a noté les progrès 

1

 Résolution EB65.R15. 
2 

La liste des organisations ayant fait 1'objet de la révision figure dans le document 
EB65/1980/REC/1, annexe 14. 
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accomplis dans la mise en place des cadres de collaboration entre les organisations non gouver-

nementales et 1'OMS et il estime que ces structures constitueront un instrument utile pour 

cette collaboration, de même qu'une base solide pour de futurs examens triennaux. 

Le Comité a examiné de façon approfondie 1
1

 état des relations avec chacune des organisa-

tions non gouvernementales concernées et il a décidé de recommander au Conseil le maintien de 

relations officielles avec les 36 organisations qui ont fait l'objet de cet examen. Dans les 

quelques cas où il apparaît que cette collaboration a été assez limitée, le Comité a recommandé 

au Secrétariat de prendre contact avec chaque organisation concernée, en vue d'obtenir une 

coopération plus efficace. 

Le Comité a ensuite examiné les demandes de deux organisations non gouvernementales dési-

reuses d'entrer en relations officielles avec l'OMS et il a décidé de recommander qu
1

 il leur 

soit donné une suite favorable. 

Enfin, le Comité a recommandé l'adoption du projet de résolution figurant à la page 3 du 

rapport. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil procède, pour commencer, à 1
1

 examen des organisations 

non gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS dont il est question dans les para-

graphes 2 à 6 du rapport du Comité permanent. 

V 
Le Professeur DOGRAMACI appelle 1'attention des membres sur la nécessité de procéder à une 

sélection méthodique des organisations non gouvernementales admises à des relations officielles 

avec 1'OMS. Il est reconnu, en général, que ces organisations doivent avoir un caractère inter-

national , m a i s il existe deux types d'organisations internationales : la fédération ou 1'union 

d
1

 organismes nationaux, et l'association de personnes originaires de différents pays. Un examen 

attentif est indispensable avant que des organisations de ce dernier type soient admises à des 

relations officielles. 

Le Dr SANKARAN (suppléant de M . Narain) souligne que les trois plus importants organismes 

internationaux, à son avis, qui sont spécialisés dans le domaine des soins aux personnes âgées, 

de la prévention des invalidités et de la réadaptation ne figurent pas dans la liste annexée au 

document. Il est persuadé que l'OMS entretient d
1

 excellentes relations avec ces institutions et 

suppose simplement qu'elles n'ont pas présenté de demande en vue de 1'officialisation de leurs 

relations avec 1'Organisation. 

Le Dr BRYANT se déclare favorable à la nouvelle approche qui consiste à établir un classe-

ment des organisations non gouvernementales en fonction des programmes de l'OMS. L*idée 

d'établir des cadres de collaboration entre 1'OMS et les organisations non gouvernementales 

de même que le recours à des fonctionnaires techniques désignés par le Secrétariat pour assurer 

la liaison avec ces organisations sont autant d'innovations constructives. 

De l'avis du Dr VENEDIKTOV, la contribution que les organisations non gouvernementales 

apportent aux programmes de 1'OMS et 1'influence que cette dernière exerce sur leurs activités 

sont toutes deux extrêmement importantes. Il estime qu
1

 il conviendrait d'ajouter quelques mots 

au premier paragraphe du projet de résolution exprimant la satisfaction générale en ce qui 

concerne le développement de la coopération avec les 36 organisations examinées. 

En se référant à 1'annexe du document EB65/36, qui dorme la liste des organisations non 

gouvernementales en relations officielles avec 1'OMS selon un classement correspondant à la 

classification des programmes de 1'Organisation, il se déclare préoccupé de constater que cette 

liste ne comprend aucune section sur le développement de la recherche qui, après tout, repré-

sente l'un des six principaux domaines d'activité du sixième programme général de travail. Il 

note que le Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales et le Conseil 

international des Unions scientifiques figurent sous la rubrique "Organisations dont les 

activités touchent à plusieurs programmes". 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à présenter leurs observations sur les para-

graphes 7 à 10 du rapport, qui sont consacrés aux demandes d'admission à des relations offi-

cielles avec 1'OMS de deux organisations non gouvernementales, le Conseil international des 

Femmes et la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des 

Industries diverses. 

Le Professeur SPIES déclare que les préoccupations du Comité permanent au sujet de ces 

deux organisations sont évoquées dans le document, mais que le Comité a étudié la question plus 
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en détail, notamment en ce qui concerne la politique générale de ces organisations en matière 

de discrimination raciale et leur role dans les pays en développement• Ces préoccupations sont 

venues du fait que des membres (ou des filiales) de ces organisations étaient domiciliés (ou 

étaient situées) dans des pays tels que l'Afrique du Sud, la Rhodésie et Taiwan. Malheureusement, 

le Comité n'a eu aucune information personnelle directe au sujet de ces organisations et a donc 

dû se fonder sur la documentation préparée par le Secrétariat, du moins en ce qui concerne le 

Conseil international des Femmes. Dans le cas de la Fédération internationale des Travailleurs 

de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses, le Comité a pu discuter de la question 

avec un représentant de cette fédération. Le Comité permanent estime que les attitudes et les 

activités des deux organisations devront faire à l'avenir 1
1

 objet d'un controle attentif, mais 

il n'a aucun argument à opposer à leur demande d'admission à des relations officielles avec 

l'OMS. Toute forme de discrimination est en fait condamnée dans la Constitution du Conseil 

international des Femmes. 

Le Dr SAMBO (suppléant du Dr Fernandes) cite 1'alinéa ii) du paragraphe 1 des Principes 

régissant 1
1

 admission des organisations non gouvernementales à des relations officielles avec 

l'OMS. Il est préoccupé par le fait que 1'une des vice-présidentes du Conseil international 

des Femmes est originaire d'un pays où il existe un régime d
1

 apartheid. Selon lui, la deuxième 

phrase de 1'alinéa a) du paragraphe 10 du rapport semble indiquer que le Comité permanent n'a 

pas de certitude absolue quant à la politique générale du Conseil. Le Dr Sambo souhaiterait 

donc obtenir quelques renseignements supplémentaires sur les activités de ce Conseil dans le 

monde, et plus particulièrement en Afrique. 

Le Dr HIDDLESTONE espère pouvoir dissiper les appréhensions très justifiées du Professeur 

Spies et du Dr Sambo en confirmant que lui-même, après avoir discuté de la question avec la 

nouvelle présidente du Conseil international des Femmes, s'est senti totalement rassuré à ce 

sujet ； il estime que cette organisation se prête donc parfaitement à 1
1

 établissement de liens 

officiels avec 1'OMS et que la présence d'une vice-présidente d'Afrique du Sud n'a aucune 

influence sur ses activités. 

Le Dr MORK demande si la vice-présidente d'Afrique du Sud est une représentante de son 

Gouvernement, ou si elle est élue sur une autre base. 

Le Dr HIDDLESTONE répond que, pour autant qu'il le sache, les Conseils nationaux des 

Femmes proposent des candidates à 1
1

 administration du Conseil international. Il sait que cette 

règle s'applique à la présidente. 

Le Dr BARAKAMFITIYE, malgré les propos rassurants du Dr Hiddlestone, déclare partager les 

préoccupations du Dr Sambo. C'est là une question particulièrement importante pour les pays 

africains, notamment ceux de 1'Afrique australe. Il serait utile d'étudier le problème plus à 

fond et d'obtenir des renseignements supplémentaires sur le Conseil international des Femmes, 

notamment afin de savoir si les responsables de ce Conseil représentent ou non leur gouvernement. 

Le Dr FARAH indique que toutes ces questions ont été examinées lors de la réunion du Comité 

permanent. Pour donner des précisions supplémentaires sur les activités du Conseil international 

des Femmes en Afrique, le Dr Farah rappelle que la demande de cette organisation était assortie 

d'un rapport concernant son séminaire panafricain sur 1'intégration de la femme africaine dans 

le développement national (qui s'est tenu en Sierra Leone en 1976)， ainsi que le séminaire 

organisé à Madagascar en 1978 sur les revendications des femmes malgaches en faveur d'une 

amélioration de la qualité de la vie. Le Conseil international des Femmes a également organisé 

un séminaire sur 1'Année internationale de 1'enfant, qui a précédé sa Convention triennale, 

qui s
1

 est tenue au Kenya en 1979. 

Le Dr VENEDIKTOV demande où en est la situation des deux organisations avec lesquelles 

1'Organisation a provisoirement suspendu ses relations officielles, conformément à la résolu-

tion EB61.38. 

Le Dr BRYANT croit savoir que les membres du Conseil international des Femmes ne repré-

sentent pas leur gouvernement. Si cela était toutefois le cas, il va de soi qu'il ne serait 

pas question d'accepter la demande du Conseil. 
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Le Conseil exécutif est en droit de se préoccuper des relations entre 1'OMS et une orga-

nisation non gouvernementale associée, d'une manière ou d'une autre, à une politique d'apart-

heid . L e Comité permanent a examiné la demande des deux organisations avec le plus grand soin 

et il a notamment exprimé l'avis qu
1

 il n'était pas souhaitable de pénaliser des groupes qui, 

en fait, luttent contre une telle politique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, répondant à certaines observations, indique que les organi-

sations mentionnées par le Dr Sankaran n'ont jamais présenté de demande d
1

 admission à des 

relations officielles avec 1'OMS. Celle-ci a toutefois maintenu des contacts avec ces organi-

sations et leur a offert diverses prestations. L'une d'entre elles a récemment tenu une réunion 

au Siège de 1
1

 OMS. 

La Société de Transplantation, 1'une des deux organisations auxquelles s'est référé le 

Dr Venediktov, a été informée par une lettre du Directeur général de la décision de 1'OMS de 

suspendre ses relations officielles et depuis cette date il n'y a pas eu d* autre communication• 

L'OMS a toutefois repris, à titre provisoire, sa collaboration avec la Ligue internationale 

des Sociétés dermatologiques, et elle espère renforcer cette coopération à 1
1

 avenir. 

Pour ce qui est du Conseil international des Femmes, le Directeur général adjoint admet 

pleinement la nécessité de soutenir tous les efforts dans la lutte contre 1'injustice sociale. 

Ce Conseil qui, il y a encore deux ou trois ans, était composé exclusivement de personnes de 

race blanche, comprend également aujourd'hui des personnes de couleur et, avant cette innova-

tion, le Conseil n'avait pas été autorisé à tenir des réunions en Afrique. Il est toutefois 

permis de se demander si la vocation de cette organisation est réellement internationale et, 

dans ces conditions, il vaudrait peut-être mieux reporter 1'examen de la question à la soixante-

septième session du Conseil exécutif. 

Le Dr SEBINA déclare que si les renseignements très pertinents que vient de fournir le 

Directeur général adjoint avaient été communiqués au Comité permanent des Organisations non 

gouvernementales, la décision de celui-ci aurait peut-être été différente dans le cas 

particulier. 

— V 

Le Professeur DOGRAMACI estime, quant à lui, que le point décisif est de savoir si le 

Conseil national sud-africain des Femmes accepte des membres qui ne sont pas de race blanche. 

Si c'est le cas, il est prêt à voter en faveur du projet de résolution soumis par le Comité 

permanent; dans le cas contraire, il ne le fera pas. Il est important de veiller à ce qu'une 

organisation non gouvernementale fasse preuve d'un esprit de tolérance et d'un véritable souci 

d'amélioration. 

Le Dr BARAKAMFITIYE pense que la quest ion devrait être renvoyée à la soixante- septième 

session du Conseil exécutif. Dans 1'intervalle, le Secrétariat serait invité à procéder à un 

examen plus approfondi, afin d'être en mesure de donner au Conseil des rensèignements plus 

détaillés. 

Le Dr CARDORELLE, le Dr ABBAS, le Dr KRUISINGA et le Professeur XUE Gongchuo sont 

d
1

accord pour reporter à une session ultérieure du Conseil 1'examen de la question. 

Le Dr TOURÉ, notant que le Conseil international des Femmes est composé de représentants 

des conseils nationaux, désire demander au Dr Bryant qui, pense-t-il, connaît bien la question 

si le Conseil national sud-africain est véritablement anti-apartheid et si le fait que 1'un 

des membres du Conseil international soit originaire d'Afrique du Sud doit être considéré comme 

un moyen de combattre le racisme. Il est important que ce point soit éclairci. 

Le Dr BRYANT explique qu'il ne dispose pas d* information personnelle sur le Conseil 

national sud-africain des Femmes et que ses précédentes remarques s
1

 inspiraient des renseigne-

ments communiqués par le Secrétariat au sujet de la Constitution du Conseil international des 

Femmes. Il est toutefois pris bonne note de l'observation du Dr Touré'. 

Le Dr Bryant admet que la question doit être renvoyée à une session ultérieure du Conseil 

exécutif mais il est persuadé que, dans 1
1

 intervalle, elle recevra toute 1
1

 attention voulue； il 

est indispensable de veiller à ce qu
1

 un organisme de ce genre ne soit pas admis à des relations 

officielles s'il n'est pas vigoureusement engagé dans la lutte contre la discrimination raciale 

et, par la même occasion, de faire en sorte que sa demande d
1

admission soit accueillie favora-

blement s'il s
1

 est réellement engagé dans cette voie. 
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Le Dr MORK, tout en admettant lui aussi qu'une décision sur la question doit être reportée 

à 1'année prochaine, affirme que le point essentiel est de savoir si le Conseil international 

des Femmes est constitué de représentants de conseils nationaux dont la propre composition 

reflète une discrimination raciale. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Conseil international des Femmes est tenu, de par 

sa Constitution, de combattre 1'apartheid et la discrimination raciale, encore que 1'on ne sache 

pas s'il y réussit vraiment. De plus, la même obligation s'applique à un certain nombre d* asso-

ciations en Afrique du Sud qui ne sont pourtant pas autorisées par le Gouvernement à avoir des 

membres d'autres races. En 1'occurrence, il est indispensable d
1

obtenir davantage de renseigne-

ments sur le Conseil et le Secrétariat s'efforcera par conséquent de communiquer au Conseil, à 

sa soixante-septième session, tous les détails concernant la nature et la portée des activités 

du Conseil international des Femmes. 

Le Dr FARAH dit que, compte tenu des renseignements communiqués depuis que le Comité per-

manent a pris sa décision, il convient lui aussi que la poursuite de 1'examen de la question 

devrait être différée d'un an, c'est-à-dire jusqu'à ce que 1
1

 on dispose d'un supplément d ' infor-

mation concernant la composition du Conseil international et peut-être aussi ses intentions 

futures. 

Le Dr VENEDIKTOV convient que la question devrait être laissée en suspens et que de nou-

veaux renseignements devraient être communiqués au Conseil à sa soixante-septième session. Il 

serait utile, par exemple, de disposer d'un supplément d'information concernant les relations 

du Conseil international avec les autres institutions du système des Nations Unies, de consulter 

les rapports des diverses réunions qu'il a tenues (par exemple, à Madagascar, aux Philippines 

et en Sierra Leone), d
1

 en savoir plus sur les membres de son Comité exécutif (par exemple ceux 

venant du Cameroun ou du Kenya) et sur sa politique et ses activités, et notamment de s'assurer 

qu'il participe effectivement à la lutte contre 1'apartheid et les autres formes de 

discrimination. 

Le PRESIDENT dit que le supplément d'information demandé par le Dr Venediktov sera commu-

niqué au Conseil à sa soixante-septième session. 

Le Dr SEBINA dit que le Conseil international, d'après sa Constitution, semble avoir 

adopté une attitude d'opposition à 1'apartheid. De plus, il s'agit d'une association de femmes 

dont le rôle important a été souligné à plusieurs reprises. C'est sur ces éléments que le Comité 

permanent s*est appuyé pour faire sa recommandation au Conseil mais, si tous les faits étaient 

connus, la situation serait peut-être très différente. 

M . NARAIN accepte pleinement que la poursuite de 1'examen de la question soit différée et 

qu* aucune décision ne soit prise avant que l'on en sache plus. 

Le PRESIDENT suggère que le Conseil reporte à sa soixante-septième session la décision sur 

la demande d'admission du Conseil international des Femmes aux relations officielles avec l'OMS. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la recommandation suivante du Comité permanent, 

selon laquelle des relations officielles devraient être établies avec la Fédération internatio-

nale des Travailleurs de la Chimie, de l'Energie et des Industries diverses (ICEF). 

Le Professeur SPIES dit que 1'exposé fait par le représentant de 1'ICEF sur les activités 

de son organisation a convaincu le Comité permanent qu'elles étaient conformes à la politique 

générale de l'OMS. Cependant, le Comité a également recommandé que des renseignements à jour 

concernant 1'attitude de 1'ICEF vis-à-vis des pays en développement et des mouvements de libé-

ration ainsi que son attitude vis-à-vis des travailleurs d
1

 Afrique du Sud et de Rhodésie 

figurent dans le rapport que le Directeur général présentera à 1'occasion de 1'examen des rela-

tions dans un délai de trois ans. 

C'est la première fois qu'il est question d'établir des relations officielles avec un 

syndicat. A cet égard, le Comité permanent s'est renseigné sur les relations de 1'ICEF avec 

l'Organisation internationale du Travail. Cependant, la situation de 1'ICEF à l'OIT est quelque 

peu différente étant donné qu'elle ri'est invitée à participer aux réunions de 1'OIT que 

lorsque 1'ordre du jour comprend des points qui se rapportent à ses activités. 
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Le Dr PATTERSON dit que, comme un supplément d‘information est nécessaire, elle proposera 

que la décision du Conseil soit ajournée jusqu'à ce que ces renseignements soient disponibles. 

Le Professeur DOGRAMACI souscrit à cette proposition. 

Le Dr BRYANT dit que, s'il n'a aucun mal à accepter la proposition du Dr Patterson, il 

souligne combien il est nécessaire que le Conseil dispose de tous les renseignements néces-

saires, afin de pouvoir prendre une décision en parfaite connaissance de toutes les questions 

en jeu. 

Le PRESIDENT propose que le Conseil reporte à sa soixante-septième session la décision sur 

la demande d'admission aux relations officielles avec l'OMS présentée par la Fédération inter-

nationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) informe le Conseil qu'un nouvel arrange-

ment a été prévu pour améliorer les relations entre 1'OMS et les organisations non gouvernemen-

tales avec lesquelles elle entretient des rapports de travail. A cet égard, le Bureau régional 

pour 1'Europe envisage une réunion avec sept organisations en mars 1980. 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné le rapport du Comité permanent des 

Organisations non gouvernementales, décide : 1) de maintenir les relations officielles 

avec les 36 organisations non gouvernementales passées en revue au cours de la présente 

session, en les remerciant de leur précieuse collaboration; et 2) de différer sa décision 

sur 1'établissement de relations officielles avec le Conseil international des Femmes et 

la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries 

diverses (ICEF) jusqu'à la soixante-septième session du Conseil, en janvier 1981.1 

7. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 34 de l'ordre du jour (document EB65/44) 

M . FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document EB65/44, dit qu'aux termes de 

1 ' article 34 de la Constitution et du paragraphe 12.9 du Règlement financier, le Conseil exé-

cutif reçoit, examine et transmet à 1'Assemblée de la Santé le rapport financier du Directeur 

général et le rapport du Commissaire aux Comptes à ce sujet, en y joignant les observations 

qu'il juge souhaitables. Etant donné que ces rapports ne sont pas finalisés avant le mois de 

mars de chaque année et que normalement le Conseil ne se réunit pas à nouveau avant 1'Assemblée 

de la Santé, la pratique passée voulait que le Conseil se plie à ces exigences en nommant un 

comité composé de trois membres - dont 1'effectif a été porté à quatre membres en 1977 -

chargé d'examiner ces rapports au nom du Conseil, immédiatement avant 1'Assemblée de la Santé, 

et d'en rendre compte à cette dernière. Dans le passé, les quatre membres de ce Comité étaient 

les représentants du Conseil à 1'Assemblée de la Santé, parmi lesquels figurait évidemment le 

Président du Conseil. Un projet de résolution autorisant le Conseil à poursuivre cette pratique 

a été porté à son attention dans le document 

EB65/44. Ce projet de résolution pourrait être 

complété par la simple insertion, au paragraphe 1 du dispositif, du nom des quatre membres et 

du libellé de toutes les questions supplémentaires que le Conseil souhaiterait voir examinées en 

son nom. Jusqu'à présent, la seule question que le Conseil a chargé le Comité d'examiner est 

"Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 1'appli-

cation de 1'article 7 de la Constitution". Le projet de résolution prévoit également le rempla-

cement de tous les membres dans 1'incapacité de siéger-

A la suite d'un échange de vues entre le Dr HIDDLESTONE, le Dr SEBINA et le PRESIDENT, le 

PRESIDENT propose que, étant donné que les quatre représentants du Conseil à la Trente-Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé doivent de toute façon être à Genève avant 1'ouverture de 

1'Assemblée de la Santé, le Conseil les désigne pour siéger au Comité. Il s'agit du 

Dr Abdulhadi, du Dr Barakamfitiye, du Dr Galego Pimente1 et du Dr Hiddlestone. Faute de toute 

autre observation, il suppose que le Conseil accepte que ces noms soient insérés dans le texte 

du projet de résolution et qu
1

aucune autre question n'est proposée à 1'examen du Comité. 

2 
La résolution, telle qu'elle vient d'être complétée， est adoptée. 

1

 Décision 22). 
2 

Résolution EB65.R16. 
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8 . ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA TRENTE-TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 

Point 35 de l'ordre du jour (documents EB65/45 Rev.1 et EB65/lNF.DOC./2 Rev.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant le point de 1'ordre du jour, attire 1'attention 

sur le document EB65/45 Rev.l qui expose les propositions soumises par le Directeur général, 

conformément à l'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, tel qu'il a été 

amendé par les décisions prises par le Conseil lors de la présente session. Les amendements 

apportés aux propositions originelles (document EB6ъ/45) du Directeur général sont les 

suivants : conformément à la résolution EB65.R4, un nouveau point 24 intitulé "Sixième programme 

général de travail pour une période déterminée (1978-1983 inclusivement) - Révision annuelle et 

rapport de situation sur la programmation à moyen terme pour 1'exécution du sixième programme 

général de travail" a été ajouté; conformément à la résolution EB65.R7, un nouveau point 27 

intitulé "Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes" a été ajouté； conformément à la résolution EB65.R5, un nouveau point 38 

intitulé "Modification du barème des contributions pour 1980-1981 à appliquer la deuxième année 

de la période financière" a été ajouté； et les points 40 (Composition du Conseil exécutif), 

41 (Plan d
f

 une éventuelle étude sur la faisabilité d'un déplacement du Siège de 1'OMS) et 43.3 

(Prochaine étude organique) ont été supprimés• Le point 31 (Sixième rapport sur la situation 

sanitaire dans le monde) a également été supprimé en raison d'inévitables retards dans la tra-

duction. En fait, il n'est pas absolument obligatoire de soumettre ce rapport à la Trente-

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

Compte tenu des observations formulées par le Conseil à sa soixante-troisième session, une 

nouvelle présentation a été retenue pour 1'ordre du jour de l'Assemblée de la Santé : bien que 

les points restent groupés en trois grandes rubriques (séances plénières, Commission A et 

Commission B)， leurs numéros se suivent du début jusqu'à la fin. 

Pour ce qui est de la durée de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le 

document EB65/INF.DOC./2 Rev.l contient un projet d'emploi du temps quotidien préliminaire que 

le Conseil est prié d'adopter, conformément à la résolution WHA32•36 (paragraphe 1.6)). 

M . Furth, Sous-Directeur général, est heureux de pouvoir communiquer au Conseil de nouveaux 

renseignements à ce sujet. 

M . FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que le Conseil, à sa soixante-quatrième 

session, a décidé que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrira le lundi 

5 mai 1980, au Palais des Nations à Genève. Conformément à la demande formulée par la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil a fixé la durée des deux Assemblées de la Santé 

précédentes. A sa soixante-troisième session, le Conseil, ayant présente à 1'esprit, entre 

autres, sa recommandation selon laquelle les commissions principales de l'Assemblée de la 

Santé ne devront pas se réunir pendant les séances plénières, a décidé que la Trente-Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé se terminerait "à la fin de la troisième semaine" plutôt qu'à 

une date et à une heure fixes. Or, cette session s
1

 est en fait terminée à 16 h.25 le vendredi 

de la troisième semaine. 

Compte tenu de ces considérations et étant donné que 1'Assemblée de la Santé a décidé que 

les commissions principales ne devraient pas se réunir pendant les séances plénières, le 

Conseil souhaitera peut-être décider que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se 

termine à la fin de la troisième semaine. 

Le Professeur SPIES dit qu'il rie sait pas si la résolution 34/58 de 1'Assemblée générale 

des Nations Unies sera examinée sous le point 22 (Formulation de stratégies eri vue de 1'instau-

ration de la santé pour tous d'ici 1
1

 an 2000) ou sous le point 46 (Collaboration avec le sys-

tème des Nations Unies) de 1'ordre du jour de 1'Assemblée de la Santé. A son avis, с'est la 

première solution qui devrait être retenue. 

Il constate en outre que la discussion du point 43.1 (Etude organique sur "Le rôle des 

tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des 

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

1'Organisation
1 1

) a été confiée à la Commission B, alors qu
1

à son avis la Commission A , qui 

traitera des questions ayant trait à la recherche et aux activités de programme, est la plus 

propre à débattre de cette question. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que 1'examen par le Conseil de 1'ordre du jour provisoire de la 

prochaine Assemblée de la Santé devrait être traité comme une question importante et non pas 

comme une simple formalité. Il souscrit à la proposition du Professeur Spies selon laquelle la 

résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies devrait apparaître dans 1'ordre du 
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jour de l'Assemblée de la Santé soit sous le point 46， soit sous le point 22. Il ne voit pas 

pourquoi 1'éradication de la variole devrait faire l'objet de deux points distincts; les 

points 12 (Proclamation de Гéradication de la variole dans le monde entier) et 21 (Examen du 

rapport de la Commission mondiale) devraient être combinés, discutés ensemble à la Commission A 

et ensuite renvoyés en séance plénière. Il se demande pourquoi le point 23 (Suite à donner à 

la réunion OMs/fISE sur l'alimentation du nourrisson et du jeune enfant) n'a pas été traité 

par le Conseil avant d'être examiné par l'Assemblée de la Santé. 

Pour ce qui est de la recherche, il se demande pourquoi le point 26.2 (Progrès de la 

recherche sur les maladies tropicales) est traité séparément, quel genre de rapport sera exa-

miné et pourquoi le Conseil n'a pas discuté la question d'abord. Il est certain que le point 26 .3 

(Renforcement de la recherche et perspectives de carrière dans les pays en développement) 

pourrait fort bien être combiné avec le point 26.1 (Rapport de situation) étant donné que ces 

deux points feront l'objet d'un seul et unique rapport. 

Le point 31 (Approvisionnement en eau saine et assainissement adéquat pour tous en 1990) 

traite lui aussi d'une question qui n'a pas été examinée par le Conseil; le Dr Venediktov 

demande comment elle sera présentée à 1'Assemblée de la Santé. Il semble que les Régions ont 

disparu de 1
1

 ordre du jour. Etant donné les observations du Conseil concernant 1'importance des 

propositions, des idées et des résolutions régionales, quelque chose devrait être fait dans ce 

sens. Il estime que - comme 1
1

 a fait le Conseil - l'Assemblée de la Santé pourrait examiner le 

point 41 (Périodicité des Assemblées mondiales de la Santé) sous le point 11 (Etude des struc-

tures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions). 

Afin de permettre à 1'Assemblée de la Santé d'examiner logiquement des questions aussi 

connexes que la santé pour tous d'ici 1'an 2000， l
1

étude des structures de l'Organisation eu 

égard à ses fonctions et le sixième programme général de travail, il aurait préféré que la 

présentation de 1'ordre du jour soit plus claire et plus rationnelle. A 1'avenir, le Conseil 

devra examiner plus attentivement 1'ordre du jour provisoire. 

Le Dr MORK constate que, selon le projet d'emploi du temps préliminaire, 1'Assemblée de la 

Santé se terminera le jeudi de la troisième semaine. Dans le droit fil de la suggestion qu'il a 

faite lors de la discussion du point 18.2, selon laquelle 1'Assemblée de la Santé pourrait être 

écourtée les années paires - pendant lesquelles il n'y a pas de budget programme à examiner -

il suggère que le Conseil adopte 1'ordre du jour proposé et convienne que l'Assemblée de la Santé 

se terminera le jeudi 22 mai. 

Le Dr BRYANT, à propos de la question posée par le Professeur Spies, propose que la réso-

lution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies fasse 1'objet d'un point distinct, sous 

le point 22 de 1
1

 ordre du jour proposé. Deuxièmement, il propose que le titre du point 27 

(Décisions en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les 

substances psychotropes) soit remplacé par le titre plus large de "Abus des stupéfiants et des 

substances psychotropes", conformément à la résolution EB65.R7， adoptée par le Conseil la 

veille. Troisièmement, il demande s
1

 il est dans 1
1

 intention du Secrétariat que le point 11 ne 

soit discuté qu'en séance plénière et non pas en commission. Enfin, à 1'appui du Dr M o r k , il 

demande dans quelle mesure il sera possible d'écourter 1'Assemblée de la Santé de un ou 

plusieurs jours. 

Le Dr KRUISINGA. accepte que la résolution 34/58 de 1' Assemblée générale entre sous le 

point 22 de 1'ordre du jour et que le titre du point 27 soit modifié de la façon proposée par 

le Dr Bryant. Rappelant les longues discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil, il 

doute fort que 1'Assemblée de la Santé puisse venir à bout des nombreux points importants ins-

crits à son ordre du jour en moins de trois semaines. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le groupe du Secrétariat pour l'organisation des 

travaux du Conseil, dont il est président, s'est efforcé de présenter 1'ordre du jour de 

1'Assemblée de la Santé de façon claire, objective et rationnelle. Le point 26.2 (Progrès de 

la recherche sur les maladies tropicales), par exemple, revêt une importance particulière 

pour un groupe de pays qui souhaitent le discuter séparément. Certains points doivent garder 

leur identité propre sous peine de perdre leur essence. De même, le point 41 fait 1•objet 

d'un point distinct pour s'assurer que 1'Assemblée de la Santé ne le perde pas de vue. 

La proposition visant à modifier le titre du point 2 7 est parfaitement incompatible avec 

le programme de travail de l'OMS. L'abus des stupéfiants et des substances psychotropes n'est 

qu'un aspect des décisions en rapport avec les conventions internationales ； mettre en relief 

cet aspect aboutirait à rétrécir le champ de la discussion. 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) souligne que l'emploi du temps préliminaire se fonde 

sur les meilleures estimations qu'a pu faire le Secrétariat, compte tenu de son expérience 

passée. Il ne doute pas que, si le Conseil en décide ainsi, l'Assemblée de la Santé pourra se 

terminer le jeudi matin. Si le Conseil décide que 1'Assemblée devra se terminer à la fin de la 

troisième semaine, elle pourra se terminer soit le jeudi soit le vendredi. C'est une question 

qui doit être laissée à 1'appréciation du Conseil. 

Le Dr VENEDIKTOV dit que 1'ordre du jour provisoire de 1'Assemblée de la Santé est bien 

préparé et il ne propose aucune modification. Il a simplement voulu souligner que le Conseil 

devrait 1
1

 examiner plus sérieusement que par le passé et ne pas 1'accepter comme quelque chose 

allant de soi. Néanmoins, il n'est pas favorable à ce que la question de la variole soit scindée 

en deux points distincts. Par ailleurs , la question de la recherche sur les maladies tropicales 

présente de 1
1

 intérêt pour plus d'un groupe de pays et le Conseil devrait au moins disposer de 

renseignements préliminaires sur les sujets à examiner. Le Conseil ne dispose pas non plus de 

renseignements sur ce qui doit être discuté sous le point 30 (Risques qu'entraîne pour la 

santé l'usage du tabac - rapport de situation). Le Conseil n'a pas eu l'occasion d
1

 examiner 

les points 23 et "31 et il ne possède aucun renseignement sur la forme sous laquelle les propo-

sitions régionales seront soumises à l'Assemblée de la Santé. A 1
1

 avenir, l'ordre du jour devra 

être préparé de façon que les divers points apparaissent clairement et soient présentés avec 

1
1

 importance qui leur revient. 

Il accepte la proposition selon laquelle l'Assemblée de la Santé devra se terminer à la 

fin de la troisième semaine car, tout en donnant à l'Assemblée une directive nécessaire, on 

lui laisse la latitude, le cas échéant, de prolonger ses travaux au-delà des délais prévus. 

Le Dr BRYANT fait observer que la présentation parallèle de 1'ordre du jour provisoire et 

d'un emploi du temps est très utile. 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant à la question du Dr Bryant à propos du point 11， dit que 

le sujet a été discuté à fond par le Conseil. Il serait intéressant maintenant de mettre le 

plus grand nombre possible de chefs de délégation en demeure d
1

 indiquer ce que, selon eux, 

1'OMS deviendra au fur et à mesure qu'elle se rapprochera des principaux objectifs qu'elle 

s'est assignée pour les deux prochaines décennies et de décrire ce que devrait être à leurs 

yeux l'Organisation pour être à la hauteur de sa mission. Cependant, il ne s'oppose nullement 

à ce que ce point soit d'abord discuté en commission， si tel est le souhait du Conseil. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général concernant 

1'ordre du jour provisoire de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Ayant 

décidé antérieurement que la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé s'ouvrirait 

le lundi 5 mai 1980，1 le Conseil décide en outre que 1'Assemblée de la Santé se terminera 

au plus tard à la fin de la troisième semaine.^ 

9 . DATE ET LIEU DE IA SOIXANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 36 de l
1

ordre du 
jour (article 26 de la Constitution) 

M . FURTH (Sous-Directeur général) dit que, comme le Conseil vient de décider que la 

Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé se terminera à la fin de la troisième semaine 

de la session, la soixante-sixième session du Conseil exécutif pourra se réunir le lundi 26 m a i 

1980, au Siège de l'OMS à Genève. 

Le Dr BRYANT demande si, à supposer que l'Assemblée de la Santé se termine avant la fin de 

la troisième semaine, le Conseil se réunira quand même le lundi suivant. Est-il obligatoire 

de fixer la date dès maintenant ？ 

Le Professeur DOGRAMACI demande s'il est exact que la soixante-sixième session du Conseil 

se terminera probablement le mardi 27 mai au soir, c'est-à-dire après deux jours complets. 

1

 Décision 14) adoptée par le Conseil exécutif à sa soixante-quatrième session (document 
EB65/1979/REc/l, p. 6). 

2 Décision 23). 
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M . FURTH (Sous-Directeur général) répond au Dr Bryant que, même si l'Assemblée de la 

Santé se termine plusieurs jours plus tôt que prévu, le Conseil se réunira quand même le 

lundi 26 m a i , si с'est la date qui est décidée maintenant car, en vertu du Règlement intérieur 

du Conseil， le Directeur général doit envoyer les convocations six semaines avant le début de 

la session. En réponse au Professeur Dogramaci, il dit que 1
1

 on peut raisonnablement prévoir 

que la session du Conseil ne durera pas plus de deux jours. 

Le Dr VENEDIKTOV demande au Secrétariat de communiquer l'ordre du jour provisoire de la 

session de m a i 1980 du Conseil pour que celui-ci puisse 1'examiner lors de sa prochaine séance. 

Le PRESIDENT confirme qu'une version préliminaire de 1'ordre du jour provisoire est 

disponible. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-sixième session s
1

 ouvrira le 

lundi 26 mai 1980, au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse)Л 

La séance est levée à 18 h.25. 

1 Décision 24). 



VINGT-HUITIEME SEANCE 

Vendredi 25 janvier 1980， 10 heures 

Président : Dr A . M . ABDULHADI 

1. AVANT-PROJET D'ORDRE DU JOUR PROVISOIRE DE LA SOIXANTE-SIXIEME SESSION DU CONSEIL 
EXECUTIF 

Le PRESIDENT demande au Directeur général adjoint d'accéder à la requête formulée par un 

membre du Conseil à propos des points susceptibles d'être inscrits à 1'ordre du jour provi-

soire de la soixante-sixième session du Conseil exécutif. Cependant, il souligne que ces 

renseignements n'auront qu'une valeur indicative et que, conformément à 1 * article 8 du règle-

ment intérieur du Conseil exécutif, 1'ordre du jour provisoire de la soixante-sixième session 

sera établi par le Directeur général, après consultation du Président. Les membres souhaitant 

1
1

 inscription de tel ou tel point à 1
1

 ordre du jour se mettront en rapport avec le Président 

ou le Directeur général. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture de 1'avant-projet d'ordre du jour provisoire 
suivant : 

1. Ouverture de la session 

2 . Adoption de 1'ordre du jour 

3. Election du Président, des Vice-Présidents et des Rapporteurs 

4 . Rapport des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé 

5 . Rapport sur les réunions de comités d'experts 

6 . Rapports de groupes d'étude (le cas échéant) 

1• Nomination des représentants du Conseil exécutif à la Trente-Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé 

8 . Nominations aux sièges à pourvoir au sein des comités 

9. Création d'un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du 

Secrétariat 

(EB65/SR/16, page 206) 

10. Discussions techniques : 

10.1 Nomination du Président général des discussions techniques qui auront lieu à 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

10.2 Choix du sujet des discussions techniques à la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé 

11. Rapports du Corps commun d'inspection (le cas échéant) 

12. Déclaration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS (le cas échéant) 

13. Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel (le cas échéant) 

14. Date et lieu de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

15. Date et lieu de la soixante-septième session du Conseil exécutif 

16. Clôture de la session 

2. ERADICATION DE LA VARIOLE : Point 23 de l'ordre du jour (documents WHA32/1979/REC/1 
(résolution WHA32.32) et EB65/23) (suite de la vingt-septième séance, section 2) 

Le PRESIDENT présente le projet de résolution révisé ci-après, proposé par le groupe de 

travail. Le Président estime que ce projet tient compte de tous les amendements proposés par 

les membres du Conseil exécutif et il demande si le Conseil est disposé à 1'adopter : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le programme d'éradication de la 

variole,1 ainsi que l'annexe contenant des extraits du rapport final de la Commission 

1

 Document ЕВ65/23. 
- 3 7 7 -
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mondiale pour la Certification de 1
1

Eradication de la Variole intitulé "La réalisation de 
1'éradication mondiale de la variole", 

1. FAIT SIENNES les conclusions et recommandations de la Commission mondiale; 

2 . RECOMMANDE à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter les deux 

résolutions ci-après : 

I 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ce ••• mai 1980, 

Ayant examiné 1'évolution et les résultats du programme mondial d'éradication 

de la variole lancé en 1958 par l'OMS et intensifié à partir de 1967， 

1 . DECLARE SOLENNELLEMENT QUE TOUS LES PEUPLES DU MONDE SONT DESORMAIS LIBERES DE 

LA VARIOLE QUI A ETE UNE MALADIE DES PLUS MEURTRIERES, RAVAGEANT DE NOMBREUX PAYS 

SOUS FORME D'EPIDEMIES DEPUIS LES TEMPS LES PLUS RECULES ET LAISSANT DANS SON SILLAGE 

LA MORT, LA CECITE ET LE DEFIGUREMENT, ET QUI SEVISSAIT ENCORE IL Y A SEULEMENT DIX 

ANS EN AFRIQUE, EN ASIE ET EN AMERIQUE DU SUD; 

2 . EXPRIME SA PROFONDE GRATITUDE A L'ENSEMBLE DES NATIONS ET DES PERSONNES AYANT 

CONTRIBUE AU SUCCES DE CETTE NOBLE ENTREPRISE QUI CONSTITUE UN EVENEMENT HISTORIQUE; 

3 . SIGNALE CETTE REALISATION SANS PRECEDENT DANS L'HISTOIRE DE LA SANTE PUBLIQUE A 

L'ATTENTION DE TOUTES LES NATIONS QUI, PAR UN EFFORT COLLECTIF, ONT LIBERE L'HUMANITE 

DE CE FLEAU SECULAIRE ET, CE FAISANT, ONT MONTRE COMMENT DES NATIONS OEUVRANT DE 

CONCERT POUR UNE CAUSE COMMUNE PEUVENT CONTRIBUER AU PROGRES DU GENRE HUMAIN. 

II 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport de la Commission mondiale pour la Certification de 

1'Eradication de la Variole préparé en décembre 1979; 

Consciente du fait que la variole a été une maladie des plus meurtrières, rava-

geant de nombreux pays sous forme d*épidémies depuis les temps les plus reculés et 

laissant dans son sillage la mort, la cécité et le défigurenient; que, malgré 1'exis-

tence d'un vaccin dès le début du siècle dernier, elle s
1

 était maintenue dans de 

nombreuses régions du monde； et qu'il y a seulement dix ans elle sévissait encore en 

Afrique, en Asie et en Amérique du Sud; 

Affirmant que 1'Assemblée mondiale de la Santé s'est maintenant acquittée de 

1'engagement de réaliser 1'éradication de la variole dans le monde entier, qu
1

elle 

avait d
1

abord pris en 1958 par sa résolution WHA11.54, puis renouvelé en 1967 par sa 

résolution WHA20.15; 

Exprimant son appréciation des efforts accomplis par tous les pays en vue de 

réaliser 1'éradication mondiale de la variole, soit par leurs programmes nationaux, 

soit par 1'assistance qu* ils ont fournie, avec 1'appui sans réserve des institutions 

multilatérales, bilatérales et bénévoles et les encouragements constamment prodigués 

par les organes d'information du monde entier, 

1 . FAIT SIENNES les conclusions de la Commission mondiale selon lesquelles 1'éradi-

cation de la variole a été réalisée dans le monde entier, ainsi que le proclame la 

résolution WHA33..., sans que rien ne fasse craindre un retour de la variole sous 

forme de maladie endémique; 

2. FAIT EGALEMENT SIENNES les recommandations de la Commission mondiale sur la 

politique pour 1'ère post-éradication annexées à la présente résolution; 

3 . DEMANDE aux Etats Membres de coopérer pleinement à la mise en oeuvre des recom-

mandations de la Commission; 

4 . DEMANDE instamment, en particulier, l'application immédiate des recommandations 

relatives à 1
1

 abandon de la vaccination antivariolique, sauf pour les chercheurs 

spécialement exposés, et à la cessation de 1
1

 obligation de certificats internationaux 

de vaccination antivariolique dans les Etats Membres qui n
f

o n t pas encore pris cette 

mesure;^ à la poursuite de la surveillance épidémiologique des cas suspects de 

variole;2 au contrôle des mesures de sécurité dans les laboratoires conservant des 
' о 

virus varioliques et à la réduction du nombre de ces laboratoires;
J

 et à la promotion 

de la recherche sur les orthopoxvirus；^ 

1 Recommandations 1 et 2. 
2 

Recommandations 7 et 8 . 
3 

Recommandations 9 et 10. 

“ Recommandations 11, 12, 13 et 14. 
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5 . PRIE le Directeur général de veiller à ce que soient publiés, dans un délai 

raisonnable, des ouvrages appropriés traitant de la variole et de son éradication, 

afin de préserver 1'expérience historique sens précédent que constitue cette éradi-

cation et, ainsi, contribuer au développement d'autres programmes de santé;^ 

6 . INVITE tous les Etats Membres, ainsi que les institutions multilatérales, bila-

térales et bénévoles, à faire en sorte que la coopération et le soutien qui ont 

permis de réaliser 1'éradication mondiale de la variole continuent dans d
1

autres 

domaines et à investir dans d'autres programmes de santé prioritaires les ressources 

épargnées grâce à 1'éradication de la variole, afin que se poursuive la lutte en 

faveur d
1

u n e meilleure santé pour 1'humanité tout entière； 

7 . DEMANDE au Directeur général de promouvoir et de coordonner la mise en oeuvre 

des recommandations de la Commission mondiale relatives à la politique pour l'ère 

post-éradication, afin que le monde puisse demeurer à jamais exempt de la variole. 

Annexe 

Recommandations de la Commission mondiale 

pour la Certification de 1'Eradication de la Variole 

relatives à la politique pour l
!

è r e post-éradication 

Politique de vaccination 

Recommandation 1. La vaccination antivariolique doit "être abandonnée dans tous les 

pays, sauf pour les chercheurs spécialement exposés. 

Recommandation 2. Le certificat international de vaccination antivariolique ne doit 

plus être exigé d*aucun voyageur. 

Stocks de vaccin 

Recommandation 3• L'OMS doit prendre des dispositions pour que soient conservés dans 

deux pays, dans des dépôts frigorifiques, suffisamment de vaccin antivariolique lyophilisé pour 

vacciner 200 millions de personnes, ainsi que des stocks d'aiguilles bifurquées. 

Recommandation 4« L'activité du vaccin stocké devra être vérifiée périodiquement. 

Recommandation 5 . Certains centres collaborateurs de l'OMS seront chargés de conserver 

des lots de semence du virus de la vaccine pour la préparation de vaccin antivariolique. 

Recommandation 6 . Les autorités sanitaires nationales des pays détenant des stocks de 

vaccin seront priées de faire connaître à l'OMS la quantité de vaccin détenue. 

Examen des cas suspects de variole 

Recommandation 1• Afin de conserver la confiance du public à 1'égard de 1'éradication 

mondiale, il importe que les rumeurs de cas suspects de variole, auxquelles il faut s'attendre 

dans de nombreux pays, soient examinées de façon approfondie. L'information devra être, au 

besoin, communiquée à l'OMS pour pouvoir être transmise à la communauté mondiale. 

Recommandation 8 . L'OMS doit établir un système efficace pour coordonner les investi-

gations sur les cas suspects de variole dans le monde entier, et y participer. Il convient de 

conserver le registre international des rumeurs de variole. 

Laboratoires conservant des stocks de virus variolique 

Recommandation 9. Quatre centres collaborateurs de 1
!

0 M S au maximum seront agréés pour 

détenir et manipuler des stocks de virus variolique. Un centre collaborateur ne sera agréé que 

s
1

 il possède des installations de haute sécurité. Chacun de ces centres fournira annuellement 

à 1
1

 OMS des informations pertinentes sur les mesures de sécurité q u
1

i l applique, et sera régu-

lièrement inspecté par 1
1

 OMS. 

Recommandation 10. Les autres laboratoires seront priés de détruire tout stock de virus 

variolique qu'ils pourraient détenir, ou de 1'envoyer à un centre collaborateur OMS agréé. 

Recommandation 16. 
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Monkeypox humain 

Recommandation 11. En collaboration avec les services sanitaires nationaux, 1'OMS doit 

organiser et soutenir un programme spécial de surveillance du monkeypox humain, de son épidé-

miologie et de son écologie dans les zones où son existence est connue. Ce programme devra 

être poursuivi jusqu'en 1985, date à laquelle on devra procéder à une nouvelle appréciation de 

la situation. 

Recherches de laboratoire 

Recommandation 12. L'OMS doit continuer à encourager et coordonner les recherches sur 

les orthopoxvirus. 

Recommandation 13. L'OMS doit continuer à faire exécuter dans ses centres collaborateurs 

les travaux de diagnostic et de recherche sur les orthopoxvirus. 

Recommandation 14. Les chercheurs qui ne travaillent pas dans un centre collaborateur 

de 1
!

0 M S mais souhaitent faire, sur les virus variolique ou whitepox, des expériences approuvées 

par le comité OMS approprié, doivent pouvoir utiliser les installations spéciales d
f

u n centre 

collaborateur de 1
1

 OMS. 

Recommandation 15• La recherche sur des poxvirus autres que les virus variolique ou 

whitepox doit etre bannie s'il existe un risque quelconque de contamination croisée avec ces 

deux agents. 

Documentation du programme d'éradication de la variole 

Recommandation 16. L'OMS doit assurer la publication d'ouvrages appropriés traitant de 

la variole et de son éradication ainsi que des principes et méthodes applicables à d'autres 

programmes• 

Recommandation 17. Toutes les données pertinentes d
1

o r d r e scientifique, opérationnel et 

administratif doivent 'etre cataloguées et conservées comme archives au Siège de 1
1

 OMS, et 

éventuellement dans plusieurs centres intéressés par l'histoire de la médecine. 

Personnel au Siège de 1'OMS 

Recommandation 18. Une équipe interrégionale, comprenant au moins deux épidémiologistes 

ayant participé à la campagne d'éradication de la variole et du personnel de soutien, devra 

être maintenue au Siège de l'OMS jusqu'à la fin de 1985 au moins. Il faudra en outre désigner 

un agent de terrain supplémentaire pour s'occuper des zones où le monkeypox humain fait 1'objet 

d'investigations. 

Recommandation 19. L'OMS devra constituer un comité sur les infections à orthopoxvirus. 

La résolution est adoptée. 

3 . CLOTURE DE LA SESSION 

Après 1'échange habituel de compliments, le PRESIDENT prononce la clôture de la soixante-

cinquième session. 

La séance est levée à 11 h.15. 

1

 Résolution EB65.R17. 


