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DIXIEME SEANCE 

Mardi 15 janvier 1980, à 9 heures 

Président : Dr A. M. ABDULHADI 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : Point 18 de 1' 
(suite) 

Processus, structures et relations de travail de l'OMS eu égard à ses fonctions 
de l'ordre du jour (documents EB65/18 et ЕВ65/INF.DOC./3 et 4) ~ 

ordre du jour 

Point 18.1 

Le PRESIDENT invite le Conseil à entamer 1'examen du point 18.1, à la suite de la présen-
tation de 11 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 ,le 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 l'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 : 

f,La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 
Consciente du fait que, pour atteindre le principal objectif de 11 OMS dans les 

prochaines décennies, à savoir faire accéder â1ici 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 A/RES/34/58 de 1'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la santé en tant que partie intégrante du développe-
ment ,qui renforce les responsabilités confiées à 11 OMS en vue de 11 instauration de 
la santé pour tous d'ici 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 inter-
national de l'Organisation; 

Consciente des fonctions constitutionnelles de 11 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 sur le soutien des stratégies nationales, régionales et mondiales 
visant à instaurer la santé pour tous d'ici 11 an 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 ； 

3) de renforcer les roles de l'Organisation consistant à promouvoir 1'action 
de santé aussi bien qu'à indiquer comment elle pourrait être exécutée et à 
élaborer une technologie pour la santé qui soit efficace, socialement acceptable 
et économiquement réalisable, en s'assurant qu1elle 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 s1 est creusé 
entre la politique et la pratique dans tous les rouages de 1'Organisation, et 
d'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 mutuellenient et 
que les travaux de l'Organisation fassent l'objet d1 une corrélation appropriée 
à tous les échelons ； 

7) d'expliquer aux responsables de la politique dans le monde entier la nature 
réelle de 1'action sanitaire internationale de 1'OMS afin d'assurer 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 mondiales visant à instaurer 
la santé pour tous； 

9) d1assumer 11 entière responsabilité du role 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 controle 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) d'améliorer 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 ； 

DEMANDE instamment aux Etats Membres : 
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 le 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 s'assurer que 
leur propre stratégie en matière de développement sanitaire d1une part et leur 
coopération technique avec l'OMS et avec les autres Etats Membres de 11 Organisa-
tion d'autre part s 1 accordent bien et s1étayent mutuellement； 

4) de veiller à ce que l'action de 11 OMS dans leur pays reflète fidèlement 
les conclusions et recommandations de 11 étude organique du Conseil exécutif sur 
"le rôle de 11 OMS au niveau des pays, et en particulier le rôle des représen-
tants de l'OMS", notamment la mutation de 1'assistance technique en coopération 
technique； 

5) de faire plus largement appel à 1'Organisation en tant qu'intermédiaire 
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 
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 l'OMS et de s'assurer que leurs 
représentants aux comités régionaux et leurs délégués à 1'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 11 OMS ； 



10) de s'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 l'Assemblée de la Santé soient reflétées dfune 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 d'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 1'échelon régional en ce qui con-
cerne la nouvelle stratégie internationale du développement: et le nouvel 
ordre économique international； 

3) d'appuyer la coopération technique entre les Etats Membres dans la Région, 
notannnent 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) d'élargir et d'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 d1 assurer 
que les politiques sanitaires nationales, régionales et mondiales 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； 

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 d1 ici 
l'an 2000; 
2) de déployer une plus grande activité en présentant les grands problèmes 
à 1'Assemblée de la Santé et en répondant 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 11 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 d'actualité présentant un intérêt 
commun； 

7) d1 examiner soigneusement les orientations proposées par les comités 
régionaux pour les questions d'intérêt mondial et d'en tirer des conclusions, 
notamment en vue de préparer la prochaine Assemblée de la Santé； 

8) de contrôler, au nom de 1'Assemblée de la Santé, comment les comités 
régionaux reflètent dans leurs travaux les politiques qu'elle 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 l'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 l'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 1'exécution des projets sur le terrain par le personnel du 
pays intéressé, d1 examiner comment le personnel de 1'OMS est engagé sur le 
terrain, et de prendre toutes mesures requises pour que ce personnel de l'OMS 
puisse s'identifier au programme national auquel il participe ； 

3) de recourir aux coordonnateurs des programmes OMS à la lumière des besoins 
des Etats Membres, de s'assurer qu'ils s'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 l'OMS" 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 d1 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 Membres, et notamment entre les pays 
en développement; de fournir les types appropriés d1informations 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 c'est nécessaire 
afin de renforcer leur aptitude à répondre aux divers besoins des Etats Membres； 

6) d'examiner le profil et 1'effectif du personnel dans chacun des bureaux 
régionaux afin de s'assurer qu'il puisse s'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 ； 1'organisation des 
programmes mondiaux à 1'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 struc ture organique du Siège en vue de 1'adapter à ses 
nouvelles fonctions； 

9) de réévaluer le profil et 1'effectif du personnel au Siège en vue ain-
tenir un juste équilibre entre ce dernier et les effectifs des bureaux i.. Lonaux, 
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 ； 

11) d'étudier la possibilité d'une redistribution des fonctions de certains 
membres du personnel de 11 OMS et d'un roulement du personnel national entre 
son propre pays et l'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 1'ensemble du Secrétariat et d'appuyer 
une te lie action dans l'Organisation tout entière. 



Le Dr RIDINGS félicite le Directeur général de sa déclaration introductive, dans laquelle 
il a fait preuve d'une compréhension bienveillante des problèmes des peuples du monde qui 
luttent et de ceux de l'OMS elle-même en tant qu1organisation. 

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 
n'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 qu'il lui apparaît que les 
Etats Membres s'intéresseront plus volontiers aux stratégies et aux buts établis par 1'Orga-
nisation si ceux-ci sont exposés en termes plus simples. 

Malheureusement, la complexité du langage s'accompagne aussi, dans les efforts que 1'OMS 
déploie pour s'attaquer à l'objectif de la santé pour tous d* ici 1'an 2000， par une prolifé-
ration organisationnelle, avec 1'éclosion d'une multitude de nouveaux organismes, comme le 
Groupe des Ressources pour la Santé en l'an 2000 (HRG) et le Conseil consultatif mondial du 
Développement sanitaire (GHDAC)， 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 développé au centre était à 1'arrière plan 
de la pensée du Dr Quenum lorsqu1il 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. L'intervenant estime, pour sa part, que la décentralisation est tout à fait 
possible et que les mécanismes nécessaires pour que cette transformation s'opère existent déjà 
dans la structure régionale. D'autre 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 1'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 1'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 Aeronautical Space 
Agency (NASA) des Etats-Unis d'Amérique, dont le gigantesque projet d'envoyer des hommes sur 
la lune, a nécessité le remplacement des structures verticales conventionnelles de coordination 
et de contrôle par un réseau horizontal plus informel, il suggère que 1'0MS pourrait tirer un 
enseignement de cette expérience lorsqu'elle élaborera son projet monumental de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000. Si c'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 rie 
devrait pas être adopté avant que certaines de ses complexités n'aient été expliquées. 

Le Dr Ridings a 1'impression que, si l'OMS a été longtemps dominée par des experts tech-
niques , l e 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 
serait la meilleure qui puisse permettre d1 atteindre les objectifs énoncés dans la Déclaration 
d'Alma-Ata. L'intervenant croit fermement au concept de la santé pour tous d1ici 1'an 2000; 
avec une volonté ferme 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, afin de tenir la gageure de 1'avenir, et il lui faut faire preuve 
de plus de sensibilité, de plus de souplesse et de beaucoup plus de simplicité, pour satisfaire 
les besoins des peuples. 



Le Dr PATTERSON se félicite de la façon dont l'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 1'exécution des actions entreprises de discuter de leur planification; 
c'est là, certainement, une garantie de succès. 

L'esprit d'universalité qui prévaut à l'OMS et qui permet à ses Etats Membres d'oublier 
leurs différends particuliers pour oeuvrer ensemble à des entreprises en collaboration 
orientées vers le bien commun est un atout unique. L'autorité de 11 Organisation ne procède pas 
des voies traditionnelles du pouvoir, mais de 1'influence et de 1'expression de la volonté 
collective, dans lesquelles un égoîsme justifié se combine heureusement avec le principe de 
1'avantage mutuel et dans lesquelles on reconnaît que les préoccupations spéciales des pays 
pris individuellement, 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 c'est 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, et 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 n1est pas à craindre 
que l'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 avec sensibilité et discutés 
comme il convient, peuvent se résoudre en solutions de compromis, qui permettront de maintenir 
un certain rythme de progression. 

Des mesures devraient être également entreprises au centre afin d* établir un système 
simple et compréhensible d'informations, 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. D'autre 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 d'oeuvrer ensemble et de conférer 
à la fois. 

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 l'action et 1'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 1'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 sensibilité mutuelle profonde, comme 1'intervenant 
a déjà eu 1'occasion de le souligner, d'une bonne compréhension, de la part de tous les inté-
ressés, des implications pratiques des résolutions qui tracent en pointillé l'action à entre-
prendre, et non pas de simples objets d'admiration et d'étalage. Les avis, les orientations 
et les louanges, lorsque les louanges sont de mise, peuvent faire beaucoup pour maintenir et 
renforcer un sentiment de motivation lorsque les Etats Membres, chacun à sa manière et chacun 
à son propre rythme， s'évertuent à transformer les objectifs en réalités. 



Le projet de résolution présenté par 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 soit, 
à un extreme, un organisme de financement ou un cercle de discussion, ou, à 1'autre extreme un 
véritable collectif de pays agissant vigoureusement ensemble aux niveaux national et interna-
tional ,le Directeur général a posé là une question fondamentale. Si 1'adhésion totale à la 
stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 nécessitera des mesures importantes et graves 
de la part des Etats Membres, l'ensemble du processus, tel qu'il est exposé dans le document 
EB65/l8, exigera une réorientation et une adaptation encore plus grande de la part du personnel 
du Siège et des Régions. En fait, cet engagement a ébranlé 1'ensemble des structures de l'Orga-
nisation ainsi que la responsabilité qu'y exercent les Etats Membres, conduisant à la révision 
déchirante qui s'opère actuellement. Comme le Directeur général l'a fait observer, on inter-
vient déjà sur bon nombre de ces incidences, malgré leur caractère fondamental et à longue 
portée. 

Il faut que le role 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 objec-
tifs sanitaires ainsi que des moyens appropriés pour les atteindre. Le moment est venu d'adopter 
officiellement 1'idée selon laquelle il faut admettre que la santé contribue au développement 
et exerce une action positive sur le progrès économique. Et si 1'initiative fondamentale doit 
demeurer l'apanage des Etats Membres en ce qui concerne 11 élaboration de leurs propres pro-
grammes ,l'étude dont le Conseil est saisi n'ên 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 l'OMS dans la bonne direction 
pour réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000 ； pourtant, si l'on se reporte 
au paragraphe 69 du document ЕВ65/18, il est quand même suggéré que les effectifs devront être 
suffisants, compte tenu de 1'ampleur nouvelle de leurs tâches. L'introduction d'une nouvelle 
lignée de spécialistes techniques de cette discipline composite qu'est le développement sani-
taire s'ajoutera aux compétences techniques existantes mais ne s'y substituera pas. En outre, 
1'évolution des Comités régionaux pour le Programme, du Comité du Siège pour le Programme et 
du Comité pour le Programme mondial est susceptible d'exiger des effectifs supplémentaires. 
Il convient donc de tenir compte de ces différentes incidences pour comprendre le 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 toute mesure possible pour maintenir 
1'unité de l'Organisation dans son système plural iste". Ne pourrait-on traduire cette injonc-
t ion en des termes plus s impies et plus compréhensibles ？ 

Le paragraphe 1 8) du dispositif demande que 1'on mobilise "toutes les ressources sani-
taires mondiales, y compris celles des autres secteurs et organisations non gouvernementales 
pertinents'1. Une entreprise aussi énorme est-elle réaliste ？ Une telle résolution ne risque-
t-elle pas de tomber plutôt dans ce que le Dr Patterson appelle la catégorie des objets d'admi-
ration et d'étalage ？ 

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 instructives et informatives 
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 demande 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 ？ 



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 l'objet d'une 
décision arbitraire du Directeur général et des Directeurs régionaux. 

Les réserves précédemment formulées à propos de la resolution 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 officiellement sur la nécessité de favoriser un respect mutuel entre le personnel 
régional et celui du Siège. Par expérience, il y a tout lieu de penser que ce respect rie fait 
aucunement défaut； et, si ce n'est pas vrai, cette question nécessite certainement des mesures 
administratives du Directeur général ou de ses collaborateurs immédiats mais n'a pas sa place 
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 pour le Programme, en utilisant un verbe 
plus heureux et plus immédiatement compréhensible. 

Le Professeur AUJALEU croyait que les membres du Conseil étaient censés présenter d'abord 
des observations de caractère plus général, avant d'entrer dans les détails à un stade ultérieur. 

L'exposé du Directeur général, ainsi que le projet de résolution qu'il a déposé, devraient 
beaucoup contribuer à dissiper les opacités auxquelles le Dr Ridings a fait allusion. Toute-
fois ,on peut simplement regretter qu'un délai aussi bref ait été accordé pour prendre connais-
sance du document EB65/l8. Quoi qu'il en soit, 1'étude de ce document dans le délai disponible 
a montré qu'il ne s'agissait pas, comme on pouvait s'y attendre, d'une synthèse des réponses 
fournies par Les Etats Membres, les Comités régionaux, et un certain nombre d'autres orga-
nismes 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 l'OMS. Ce n'est pas une 
critique adressée au Directeur général qui s'est d'ailleurs conformé aux instructions de 
1'Assemblée de la Santé. 

Puisqu'il est dit au paragraphe 80 du document EB65/18 que bon nombre des conclusions ont 
déjà été approuvées par les organes directeurs, ne pourrait-on faciliter les délibérations du 
Conseil en mettant ces conclusions de coté et en s'attachant plutôt aux suggestions pour les-
quelles le point de vue du ConseiL présente davantage d'intérêt puisqu'il reste encore à les 
mettre en oeuvre. 

Pour 1'heure, il convient de se limiter à deux questions de caractère général. La pre-
mière concerne la complexité des rapports existant entre les Etats Membres pris individuellement 
et 1'Organisation, complexité.dont on ne mesure pas toujours 1'ampleur, notamment en ce qui 
concerne 1'adoption et La mise en oeuvre des résolutions. En premier lieu, il n'est absolument 
pas facile pour un gouvernement d'appliquer une résolution adoptée par une instance interna-
tionale en dépit du vote négatif ou de 1'abstention de ses représentants. Deuxièmement, il n'est 
pas toujours facile à un ministre d'obtenir I'approbation parlementaire et/ou les crédits per-
mettant de prendre des mesures auxquelles il a publiquement adhéré dans cette instance plus 
large. La logique inciterait à penser que dans les cas où les possibilités de mise en oeuvre 
sur le plan national demeurent douteuses et où il n'est pas garanti que la décision puisse 
s'appliquer telle quelle, Les représentants devraient s'abstenir de voter. Mais les réalités de 
1'action internationale montrent qu'une telle abstention - aussi loyale soit-elle ût avoir 
un effet encore plus négatif en Laissant la décision aux moins scrupuleux et aux p aventu-
reux. L'ensemble de la question est de celles qui exigent qu'on y réfléchisse beaucoup. 

Deuxièmement, i 1 est permis de s'interroger sur la nécessité d'une résolution de l'Assem-
blée de La Santé pour procéder à des modifications dans la structure interne de 1'Organisation, 
domaine qui ressortit excLusivement à La compétence du Directeur général； et sur le fait que 
le Directeur général sol1 ici te 1'autorisation du Conseil pour procéder à des réformes internes 
qui relèvent de ses prérogatives. A quoi veut-on exactement en venir ？ Il faut espérer que 1e 
débat contribuera à élucider ces questions. 



Le Dr SEBINA, soulevant une question d'ordre, demande si 1'on 
du Directeur général du point de vue général, quitte à en discuter 
graphe, comme l'a proposé le Professeur Aujaleu. 

Le PRESIDENT estime qu'il s'agit d'une bonne suggestion et qu' 

11 eri est ainsi décidé. 

examinera d'abord le rapport 
ensuite paragraphe par para-

faut s'y ral1ier. 

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 l'histoire de l'Organi-
sation. C'est pourquoi certains aspects du projet de résolution lui sont apparus 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, d'ici l'an 2000， il aura évolué 
encore davantage et nécessitera 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 11 homme est devenue un des grands axes du progrès de l'humanité, dans lequel 
l'OMS joue un rôle 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 concrétise les aspirations de 1'homme à la santé et 
au bonheur et qui a été élaborée en 1948, au lendemain de la seconde guerre mondiale et après 
la révolution d'octobre 1917 en URSS. L'Organisation s'est rendue compte en 1978 que les 
principes énoncés dans sa Constitution n'ont pas totalement été atteints. 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 une série de stéréotypes et ont su remettre 
l'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. L'Organisation est composée d'une 
grande variété d'Etats Membres qui ont des systèmes sociaux et politiques différents et dont 
50 seulement appartiennent à l'OMS depuis sa création. C'est ce qui explique le problème con-
sidérable que pose la recherche d'une voie commune. Cependant, 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 l'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 s'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 l'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 fonctionnement et à 1'évolution future de 1'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 éventuellement d'échouer le navire 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. L'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 11 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 1'OMS devrait rassembler ses forces et 
savoir comment utiliser chaque élément dans 1'attaque. 

L'OMS est et doit rester une organisation centralisée. Le Dr Venediktov est catégori-
quement opposé à 1'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 rôle 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 1'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 1'Organisation, afin d'assurer la poursuite du programme. 

Le paragraphe 2 9) du dispositif illustre comment 1'OMS essaye d'imposer ses décisions 
aux gouvernements. L'OMS devrait plutôt rechercher les raisons pour lesquelles les représen-
tants ne sont pas habilités à prendre des décisions collectives au nom de leurs gouvernements. 
Le paragraphe 2 10) du dispositif est capital et pourrait fort bien être élargi. L'équilibre 
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 paragraphe 5 du dispositif va trop loin. S'il est bon de ne pas accéder，à des 
demandes déraisonnables, ce droit est la prérogative de 1'Assemblée de la Santé et du Conseil 
mais pas celle du Secrétariat. Le paragraphe 6 4) du dispositif donne 1'impression d'un pro-
cessus 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 
l'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 l'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 tâche 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. En revanche, il serait peut-être préférable que le 
Conseil se borne à 1'examen des programmes prévus, tels que les sixième et septième programmes 
généraux de travail, au risque de rebuter les Etats Membres par une abondance de données qu'ils 
ne sauraient assimiler. 

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 l'Organisation. Le Professeur Dogramaci convient avec le 
Dr Patterson que bien que le projet de résolution soit bon en principe, il nécessite une 



profonde révision. Certes, de nombreuses dispositions sont peut-être 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 l'a dit le 
Professeur Aujaleu, les ministres de la santé doivent obéir à des procédures démocratiques 
dans leur propre pays. 

A propos du paragraphe 1 4) du dispositif, le Professeur Dogramaci s'oppose à ce que 
1'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 L0) 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 1'avis du Dr Venediktov, 
selon lequel le Conseil devrait examiner ces demandes； le Conseil est censé trancher sur les 
principes mais pas sur les cas d'espèce. 

Le Professeur DOGRAMACI convient que le Conseil devrait être renforcé. Il dispose déjà 
d'une autorité suffisante et i L serait bon qu'il compte des membres de longue date, absents 
seulement une année sur quatre, qui apporteraient le bénéfice de leur expérience. Actuellement, 
les autres membres ne siègent 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 Riding. Un Etat Membre insulaire, 
aussi petit soit-il, compte tout autant que n'importe quel autre Etat Membre. Les discuss ions 
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 1'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 Do^ramaci convient avec 
le Directeur général que 1'Organisation a un besoin croissant de conseils techniques, scien-
ti fiques et méthodologiques, d'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 evaluations 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 d'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 2000м 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 d'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. II 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 contrôle 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. 

Le projet de résolution devrait refléter la nouvelle position du Directeur général à la 
suite de la résolution 34/58 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 l'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. L'Organisation 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 
11 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 (documents EB65/18 et 
Add.1-3) à cause de son extrême complexité. Mais 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 1'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-
tutionne1, с1 est-à-dire amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible, n'a 
pas changé, la manière dont l'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 1'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 11 origine de la transformation profonde qu'a 
connue 11 Organisation ces dernières années. Pour collaborer efficacement avec les Etats Membre s 
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 1'Afrique 
lors de sa vingt-neuvième session, à Maputo, en septembre 1979 : c'est un équilibre dynamique 
de 1'organisme et de la personnalité de 11homme 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, uri compartiment étanche. Elle est conditionnée par un grand 
nombre de facteurs tels que la nutrition, l'habitat, 1'approvisionnement en eau, la salubrité 
du milieu ambiant et l1éducation, et elle dépend du degré de développement socio-économique 
qui résulte de 1'action politique. Le Président du Mozambique a dit encore qu1 avant d1être 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 l'Afrique (docu-
ment EB65/l8, annexe 1) que le Comité régional entend assumer ses responsabilités nouvelles 
dans une OMS décentralisée et restructurée, et lui-même n1a pas peur du mot "décentralisée". 
Uri 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 s'appliquer au Siège. 

Il est clair que les structures de 1'OMS doivent être adaptées à ses nouvelles fonctions 
à tous les niveaux. Le processus révolutionnaire par lequel passe 1'Organisation a été déclen-
ché par 11 organe suprême de 11 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 l'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 df ici l1an 2000 exige des changements 
de structures. Le Directeur général et les Directeur régionaux peuvent opérer ces changements 
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 l1intégration, et lui-même en est 
fermement partisan. L1exemple du Bureau régional de l'Afrique doit être suivi. L'OMS 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 d'icif l'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-elie 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 s1 immiscer dans les affaires intérieures des Etats Membres, 
on fait de la rhétorique. La santé pour tous d'ici l'an 2000 est un défi lancé au monde entier, 
et 1'Assemblée générale des Nations Unies l'a prouvé en adoptant sa résolution 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 les soutient 
pas, 11 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 d'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 qu'un bon 
accomplissement des fonctions de l'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 1'Organisation ont défini une philosophie de la santé, 
le monde était bien différent. Il y eut depuis lors de grands progrès sociaux, politiques et 
technologiques. Il y eut la Conférence d'Alma-Ata, l'adoption de la résolution WHA32.30 sur les 
stratégies de la santé pour tous, le Nouvel Ordre économique international et la ré solution 
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 1'Organisation la 
nécessité de procéder à de profonds changements de structure si elle veut s1adapter aux condi-
tions de la décennie 1980. 

La question du rôle et des fonctions des Comités régionaux, des Etats Membres, du Conseil 
et de l'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 l'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 l'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 qu'il 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 qu'on pourrait 
le prendre comme une simple suite de précédentes résolutions du Conseil et de l'Assemblée de 
la Santé. Il faut considérer ce paragraphe en rapport avec le document du Secrétariat sur la 
proposition concernant le groupe de ressources "Santé 2000м. Le Dr Sebina est bien d'accord 
qu'il n1 est pas souhaitable de créer trop de comité s et de groupes consultatifs, car ces 
comités et ces groupes doivent être efficaces, mais le nouveau groupe qui est proposé et au 
sein duquel aussi bien les "loups" que les "agneaux11 seraient représentés pourraient fournir 
aux "agneaux" la possibilité de voir si 1'aide offerte n'est pas proposée sous certaines con-
ditions .L'Organisation ne doit pas craindre de créer de nouveaux groupes, pourvu qu1ils soient 
bien conçus, et la question tout entière doit être vue dans 1'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 qu'il 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 rie doit pas se limiter à un renforcement politique. Il faut 
envisager d'autres méthodes pour les renforcer, comme par exemple la formation d'éléments 
nationaux en matière de systèmes d'information et de recherche pour que 1' on puisse 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 qu'un 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 d1 une 
très attentive analyse du rapport d'une modestie qui peut surprendre. On a noté certaines 
omissions du rapport, des faiblesses de 1'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 1'étude des structures et des 
fonctions, et il est persuadé pour sa part que les différents éléments de 1'étude ne peuvent se 
comprendre qu'en termes de globalité et eu égard à leurs rapports avec les objectifs sociaux 
qui trouvent leur expression dans l'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 11 étude des struc-
tures et des fonctions et l'objectif de la santé pour tous. Ceux qui ne voient dans la santé 
pour tous qu'une pure rhétorique sont dans l1erreur. Il y a là une innovation saris précédent 
historique; c'est pourquoi beaucoup, pris à contre-pied, ne parviennent m'ème pas à se rendre 
compte des possibilités qui sont offertes. La manière dont les divers éléments en cause se sont 
combinés historiquement permettrait peut-être de mieux comprendre les questions traitées dans 
les documents soumis au Conseil. Tout d1abord, depuis longtemps déjà, on dispose d'un trésor 
de connaissances technologiques, et ces connaissances о rit été appliquées à la résolution de 
problèmes à travers le monde, mais seulement avec un impact limité, particulièrement dans les 
régions les plus pauvres. Le savoir-faire et la compétence technologique ne suffisent donc pas, 
et les limites ne coïncident pas avec celles des ressources seules. En deuxième lieu, pendant 
les deux décennies qui viennent de s1écouler, il y a eu un foisonnement historique d'idées qui 
ont enrichi la philosophie des soins de santé. Ces idées concernent par exemple la nature du 
développement, la justice sociale, le rble 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'importance 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 pour 
finir agglomérées en un concept d'ensemble que l1on appelle "la santé pour tous". En troisième 
lieu, les soins de santé primaires ont pris une importance particulière du fait que, grâce à 
eux, 1'idée d'une couverture 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 会tre élargis 



à l'échelle de systèmes nationaux et mondiaux. L'impulsion 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 pensée technique et 1'a incitée à rechercher de nouvelles 
définitions de la santé et à 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-m^me 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 nationale dans le contexte du Nouvel Ordre économique 
international. Mais ces concepts doivent 名tre également liés à des arrangements de soutien 
régionaux et mondiaux où se situent d'autres concepts concernant la planification, la formu-
lation des politiques et la coopération technique. C1est la nature mondiale du système qui le 
rend unique, car il suppose que, la primauté des pays étant respectée, les ressources 
mondiales sont mises en oeuvre au niveau national. 

Néanmoins, il reste des problèmes. La coopération intersectorielle est très difficile; 
la mise au point des indicateurs n' en est qu1à 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 qu'il 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, d'accepter 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 c'est dans cette optique qu1il faut lire le rapport du Directeur général 
et les résolutions y afférentes. En dépit de certains défauts, les documents présentés au 
Conseil assurent la cohérence et la logique du système de gestion nécessaire pour atteindre 
1'objectif de la santé pour tous. De plus, le système justifierait la décision qu1a prise 
1'Assemblée générale des Nations Unies en adoptant 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, c'est que le système offre la possibilité de l1atteindre. 
Le résulta t final dépend de la force avec laquelle l'Organisation et ses Membres seront animés 
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, 
s•agissant d'une question d'importance vitale pour 1'avenir de 1'Organisation. 

Le Directeur général a dit que les actions entreprises par l'OMS au fil des ans éta-
blissent une série de doctrines qui ont modifié la situation de la santé publique dans le 
monde sur un assez court laps de temps. Le Directeur général mentionne également d'autres réa-
lisations de l'OMS pendant la même période. A cet égard, le Dr Galego Pimente1 relève que cer-
taines 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 anté-
rieures ,certaines à titre d'essai. 

L'Organisation, qui s'est fixé 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， pense à 
des changements de structure à un moment crucial de son existence. L'intervenant ne considère 
pas ces changements comme dangereux ； elle ne craint pas non plus les changements radicaux, 
mais elle estime qu'il faut y réfléchir de très près, étant donné les répercussions que des 
changements peu judicieux pourraient avoir sur 1'objectif de la santé pour tous. S'il est 
certain que les structures existantes n'ont pas permis à 1'Organisation de mener à bien une 
série d'activités, elles lui ont cependant permis de se situer à 1'avant-garde des organisa-
tions internationales en ce qui concerne les questions de santé. Ce qui est donc indispensable, 
ce n'est pas tellement un changement radical de structure, mais un renforcement de cette struc-
ture et une intensification des fonctions de 1'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 les organes directeurs de l'OMS et non se substituer à eux； 

d'autre part, il doit s'identifier totalement aux décisions de ces organismes. 
Le Dr Galego Pimente1 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 recommandé à 1'adoption de 1'Assemblée de la 
Santé ； elle estime cependant que 1'on devrait chercher à se cantonner dans un juste milieu. 
Par exemple, lorsque 1'on a reconnu la nécessité d'un service national de santé, il faut un 
organisme central fort qui dicte les politiques générales : ses fonctions ne devraient donc 
pas être affaiblies par la création de groupes consultatifs. Le Conseil et les Comités 
régionaux, lorsqu'ils mettent à exécution les politiques dictées par 1'Assemblée générale 
devraient également se garder de toute décentralisation incontrôlée ou excessive, car il en 
résulterait une dispersion des efforts. 

Par ailleurs, certaines des actions administratives de l'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 °L seulement des Etats Membres ont répondu à un questionnaire sur des questions de 
grande importance pour 11 avenir de l'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 appelant des réponses à des 
questions, qui vont entraîner des changements fondamentaux dans l'avenir de 1'Organisation et 
qu'il faut envoyer dans un minimum de temps. 

Le Professeur XUE GONCHUO dit qu'en poursuivant la réalisation de 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000, il convient de tenir compte des considérations suivantes. 

Tout d'abord, si l'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 1'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 s1 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, с'est la dernière qui recueille la préférence de 
1'intervenant, car elle seule permettra à 1'Organisation d'apporter sa contribution maximale. 
Plus précisément, l'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 1'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 l'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 s1 instaurerait un régime de relations plus étroites entre 11 Organisation et les 
Etats Membres, et ceux-ci auraient davantage confiance en elle. 

Deuxièmement, étant donné les imbrications et 1'interdépendance des réalités objectives, 
il importe d'établir des priorités entre les nombreux problèmes de caractère général qui exis-
teront toujours. L'intervenant cite à cet égard 1'importance cruciale des soins de santé pri-
maires pour la réalisation de la santé pour tous d'ici 1 '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, ni de certains aspects des problèmes de priorités 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 11 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 des 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, ainsi que 
la centralisation et la décentralisation des activités, d'une manière générale, les pouvoirs 
les plus importants en matière de stratégie mondiale devraient être centralisés, et les moins 
importants décentralisés. Il faut cependant se garder des extrêmes. 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 
n1est qu'ainsi 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 en particulier à celles 
du Professeur Aujaleu, du Dr Bryant, du Dr Patterson et du Dr Sebina. 

Les documents présentés au Conseil témoignent de ce que 1'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 domaines qui les intéressent. 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 d'un monde en mouvance. De 1 'avis de 1 ' intervenant, il ne sera pas possible d'arriver 
à une décision finale en la matière en 1980. 

En des temps où 1'instauration de la santé est si étroitement liée à la paix et à 1'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 1'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 qu1 en dehors, adoptent une politique de santé cohérente. С1 est à juste titre que 11 on a 
dit que 11 OMS a récemment assumé un role plutôt politique. Ce role doit cependant se limiter 
au domaine de la politique sanitaire, les autres questions de politique générale qui touchent 
à la santé étant du ressort de 1'Assemblée générale des Nations Unies. 

Face au changement organisationriel, 011 a toujours tendance à être prudent, car chacun 
éprouve un sentiment d'incertitude face à 1'insolite. L'OMS devrait néanmoins avoir le courage 
d1 adapter ses structures au concept révolutionnaire de la santé pour tous d'ici l'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. 


