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DIX-NEUVIEME SEANCE 

Samedi 24 janvier 1981， à 9 heures 

Président : Dr D. BARAKAMFITIYE 

1. SANTE POUR TOUS EN L'AN 2000 - STRATEGIE MONDIALE (RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME DU 
CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA STRATEGIE MONDIALE ET SUR L, ELABORATION 
D'INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES PROGRES REALISES) : Point 14 de l'ordre 
du jour (document WHA32/l979/REc/l, résolution WHA32.20, paragraphe 9 1) et annexe 2， 

paragraphe 134; documents EB67/13, EB67/13 Add.l et EB67/13 Add.2) (suite) 

Section III : Développement des systèmes sanitaires (pages 36 à 49) (suite) 

Le Dr KRUISINGA suggère de souligner dans le paragraphe 9 1) que les activités des 
conseils nationaux de la santé devraient porter aussi sur les répercussions, positives ou 
négatives, sur la santé des activités de développement économique et de ce qu'on appelle le 
progrès économique• Dans nombre de pays, 1'évaluation systématique de la technologie sani-
taire, dont il est question au paragraphe 21, est de la compétence des ministères de la science 
et de 1'éducation, et une référence à la coopération interministérielle serait peut-être 
indiquée. L1importante recommandation du paragraphe 27， selon laquelle les ministères de la 
santé devraient pressentir les autorités responsables d'autres secteurs pour qu*elles prennent 
des mesures dans des domaines particuliers, n'est pas toujours facile à suivre, du fait que 
le ministère de la santé ne dispose pas toujours de 11 influence suffisante. Puisqu'il existe 
des sous-conseils chargés de secteurs spécifiques dans les cabinets de certains pays, une 
référence à 1'établissement d1un sous-conseil de la santé pourrait avoir une valeur pratique. 
La question de la coordination entre les organisations internationales en ce qui concerne les 
relations entre les systèmes sanitaires et les systèmes de sécurité sociale est soulignée à 
juste titre, mais il conviendrait de proposer un moyen de quantifier les résultats, notamment 
ceux des activités relatives à la médecine du travail. En raison de la vogue des modèles éco-
nomiques dont certains sont très rapidement dépassés, il est nécessaire de quantifier les 
résultats des activités chaque fois qu'on peut le faire : tous les chiffres disponibles concer-
nant les résultats d'activités concertées devraient toujours être fournis. 

A tous les niveaux, il convient de tenir compte de la résolution WHA32.24 de 1'Assemblée 
de la Santé qui s'applique fort bien à la section III. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) dit qu'on a maintes fois expliqué quelle 
est la composition des conseils nationaux de la santé dont il est question au paragraphe 9 1)， 

dont a parlé le Dr Kruisinga, mais que jusqu1à présent cela ne semble pas avoir été compris. 
Il vaudrait peut-être mieux utiliser 1'expression, qui commence maintenant à se généraliser, 
de conseils multisectoriels nationaux de la santé• 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) dit que chacun reconnaît la nécessité de la prise 
en charge de la santé par 1'individu et de la participation des communautés aux soins de santé 
primaires, mais que, dans le paragraphe 9 4)， la référence à la délégation des responsabilités 
et des pouvoirs nécessaires demanderait peut-être des explications plus complètes # En outre, 
les références à des ministères spécifiques qui apparaissent dans les paragraphes 16 et 18 
pourraient prêter à confusion car elles ne sont pas applicables à tous les pays; on pourrait 
donner au texte un caractère plus général et parler des "autres ministères concernés11. La 
référence spécifique aux pays en développement qui figure au paragraphe 34 2) paraît indûment 
restrictive. Ce n' est certainement pas dans les pays en développement seulement que la néces-
sité d'une amélioration des institutions sanitaires se fait sentir. 

Le Dr BRAGA constate que le paragraphe 35 1) se rapporte à la coordination entre 1'OMS, 
1 ' OIT et 11 Association internationale de la Sécurité sociale. Il se demande pourquoi on a 
choisi de mentionner cette association en particulier, alors qu'il existe, comme on le sait, 
d'autres associations régionales et internationales, et aussi des institutions privées non 
officielles, que les relations entre les systèmes sanitaires et les systèmes de sécurité 
sociale concernent directement. 



Le Dr ADANDE MENEST estime que, puisque la santé est généralement considérée comme fai-
sant partie intégrante du développement socio-économique national, dans le contexte du nouvel 
ordre économique international, il conviendrait d'inclure dans les objectifs mondiaux de 
l'Organisation 1'instauration de la paix et de la stabilité des peuples ainsi que le recouvre-
ment par tous les peuples de leur souveraineté et de leur liberté. Il suggère donc l'adjonction 
au paragraphe 38 d'un point 11) contenant une référence à la paix, à la souveraineté et à la 
liberté des peuples . 

Se référant au paragraphe 15， le Professeur DOGRAMACI remarque qu'en de nombreux pays les 
institutions de formation aux professions de la santé ne relèvent pas toutes directement du 
ministère Ле la santé. Les écoles de médecine et les universités sont parfois complètement 
autonomes. Il suggère donc d'insérer les mots "et en collaboration avec d'autres institutions 
d' enseignement11 à la deuxième ligne, après les mots "au plus haut niveau11. Il pense, comme le 
Dr Hyzler, que le paragraphe 34 2) ne devrait pas s'appliquer seulement aux pays en développe-
ment, d'autant plus que, dans les pays développés, nombre d'institutions accueillent aussi les 
étudiants venant de pays en développement. 

Le Dr RIDINGS appelle 11 attention sur un problème de coordination qui se pose dans un 
pays qu'il connaît bien, en raison du fait que divers départements de 1'Etat ont tendance à 
incorporer des composantes nutrition et planification familiale dans des programmes qui 
relèvent de leur compétence particulière. Il n'est évidemment pas souhaitable que des avis 
divers sur des questions qui touchent à la santé soient donnés par toute une série de départe-
ments ,mais il semble que l'inclusion de la nutrition et de la planification familiale parmi 
les composantes d'un programme particulier est la seule mesure par laquelle le département 
compétent peut espérer obtenir des fonds du FNUAP pour ledit programme. Des efforts sont faits 
sur le plan de la coordination mais le problème fondamental est l'inclusion par le FNUAP des 
éléments nutrition et planification familiale dans des projets relatifs à 1'agriculture et 
dans des projets analogues. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) suggère qu'à propos de la formation 
ou d'un enseignement complémentaire, il soit fait mention de 11 acquisition de connaissances 
en matière de gestion. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) pense lui aussi qu'il y a certainement 
intérêt, en ce qui concerne la Région européenne, à parler de la réorientation des établisse-
ments de formation dans les pays développés également. Sur quelque 450 écoles de médecine, il 
n'y en a guère que 18 à 20 qui vouent une attention spéciale à la formation des médecins de 
famille qui, après tout, assument la principale responsabilité en matière de soins de santé 
primaires au niveau des collectivités. Un bon exemple a été donné par la Belgique où les minis-
tères de la santé, de 1'éducation et des affaires sociales ont organisé une réunion après la 
Conférence d'Alma-Ata pour examiner conjointement le développement des moyens dont on dispose 
pour former des médecins de famille. 

Répondant au Dr Braga, le Dr COHEN (Directeur de la promotion du programme) explique que 
1'Association internationale de Sécurité sociale a été mentionnée spécialement parce qu'il 
s1 agit d'une association ayant une activité à 1'échelle mondiale, qui s1 occupe de tous les 
aspects de la sécurité sociale et qui, bien qu'elle ne soit pas très connue, est étroitement 
liée à 1'OIT et jouit d'une influence considérable dans un grand nombre de pays. 

Section IV : Promotion et soutien du développement des systèmes sanitaires (pages 50-60) 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) estime que la recommandation tendant à transformer les 
conseils de la recherche médicale en conseils de la recherche sanitaire (paragraphe 25) est 
peut-être trop catégorique. Le but devrait être plutôt d'obtenir un juste équilibre entre ces 
deux types d'institutions scientifiques. 

Selon le Dr VENEDIKTOV la section IV pourrait être beaucoup améliorée. Il note au para-
graphe 2 le passage où il est question de "renforcer la position du ministère de la santé qui 
devra devenir 1'autorité directrice et coordonnatrice des activités de santé nationales", ce 
qui "ne veut pas nécessairement dire que le ministère de la santé doit être le propriétaire de 



tous les équipements de santé". Cet énoncé est parfaitement correct, mais 1'expression pourrait 
être meilleure. Il importe de souligner que le système de santé comprend des éléments qui ne 
sont pas administrativement subordonnés au ministère de la santé. En fait, c'est un exemple de 
plus de la nécessité de définir ce que 11 on entend par service de santé. 

Au paragraphe 3 la référence au premier ministre, au parti politique, au pouvoir, etc•， 

n'est peut-être pas faite sous une forme très heureuse, puisque le premier ministre se consi-
dérerait indubitablement comme portant la responsabilité générale du gouvernement, y compris 
celle du ministère de la santé. La phrase suivante - "le ministère de la santé s1 efforcera de 
s'assurer le soutien des dirigeants religieux et communautaires, de tous les partis politiques 
et des syndicats" - serait plus positive si elle suggérait une approche directe. Dans ce 
contexte, les membres du Conseil seront intéressés de savoir qu1 aux termes de la Constitution 
de l'URSS la protection de la santé de la population incombe directement non seulement au 
ministère de la santé, mais aussi à toutes les organisations, aux autorités provinciales et 
locales et aux dirigeants des communautés. Un appel direct de 1'OMS lancé au nom de la commu-
nauté mondiale à tous les partis politiques, à tous les gouvernements et à toutes les organi-
sations ,les invitant à assumer leurs responsabilités en ce qui concerne la santé de leurs 
populations, serait plus efficace que 1'acheminement de toutes les communications par 1'entre-
mise des ministères de la santé. 

Au paragraphe 7, il est question des mesures à prendre à 11 intérieur du système des 
Nations Unies, et en particulier au Conseil économique et social, pour coordonner le soutien 
des chefs d'Etat aux stratégies nationales et internationales de la santé pour tous； par la 
suite, il est également fait mention d1 autres organisations internationales. Par sa résolu-
tion 34/58, 1' Assemblée générale des Nations Unies a formellement confié à 11 OMS la respon-
sabilité de coordonner les activités de toutes les organisations internationales dans le 
domaine de la santé. Il est donc juste que les organisations les plus directement intéressées, 
comme le FISE, 11 OIT, la FAO et le PNUD, soient citées dans le document concernant la stra-
tégie mondiale, et que soit clairement définie leur obligation de coopérer avec 11 OMS à 1'ins-
tauration de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Les références faites à une organisation dans 
un paragraphe et à une autre dans un autre ne sauraient avoir le même impact. 

Eri ce qui concerne la première phase du paragraphe 11， il a soumis lors d'une précédente 
séance un projet de résolution sur la coopération technique, soulignant les responsabilités des 
ministères de la santé en matière de coordination. Cette coordination est intimement liée à 
11 influence de la santé sur le développement. La quatrième phrase du paragraphe 12 concerne les 
aspects sociaux et économiques des soins de santé et la contribution de la santé au développe-
ment socio-économique. Ce point devrait être dûment mis en relief dans le document. Il faudrait 
aussi appeler 1'attention sur les documents déjà consacrés par 1'OMS à cette question. D'autre 
part, le Directeur général pourrait estimer opportun de préparer un autre document concernant 
spécialement les aspects sociaux et économiques des soins de santé et les liens entre santé et 
développement. Les documents existants devraient être constamment mis à jour, si l'on veut que 
11 Organisation attire la coopération de tous les autres secteurs des organisations tant 
nationales qu'internationales. 

Au paragraphe 14 il est question des méthodes à employer pour faire participer les 
professions médico-sanitaires et les ministères de la santé aux soins de santé primaires. 
L'Assemblée de la Santé a mis 1'accent sur cette question dans une résolution appelant 
1'attention sur la nécessité de former les agents de santé dans un esprit de responsabilité 
sociale à 1'égard de leurs patients et de compréhension de leurs devoirs professionnels et 
sociaux. Les paragraphes 14 et 15 incitent à poser la question de savoir si le document doit 
faire état de la responsabilité sociale et de 1'éthique des agents de santé. Il convient 
certainement d1 insister sur cet aspect à une phase quelconque de la formation de tous les 
professionnels de la santé dans le contexte de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000. Comme on 
1'a dit à la Conférence d'Alma-Ata, la notion de leur devoir social et professionnel jouera 
un rôle actif à cet égard. 

Le Dr RIDINGS est d'accord saveс le Dr Venediktov en ce qui concerne 1'importance des 
paragraphes 11 et 12 - en particulier celle de la première phrase du paragraphe 11， qu'il 
approuve entièrement； cependant, il souhaiterait obtenir des éclaircissements sur la manière 
dont la recommandation devrait etre mise en oeuvre. Dans un petit pays en développement í 1 э. 
essayé de la persuasion, d'arguments politiques et philosophiques et de démonstrations pratiques 
pour convaincre les planificateurs économiques et les institutions du fait que la santé est 
essentielle pour le développement, mais il s'est heurté à une tendance à réserver tout fonds 
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éventuellement disponible à des programmes susceptibles de renforcer 1'économie eri rapportant 
des devises étrangères, alors que la santé est considérée comme un secteur de services ne 
produisant pas de biens exportables. 

Le Professeur AUJALEU n'a pas d1 observations à faire sur la substance de la section, 
mais il pense qu'elle pourrait être condensée, ce qui fournirait 1'occasion de donner satis-
faction à certaines' des demandes du Dr Venediktov. 

Le Professeur DOGRAMACI fait complètement siennes les remarques du Dr Venediktov et du 
Dr Ridings. Le département gouvernemental avec lequel 1'OMS communique est naturellement 
le ministère de la santé. L'Organisation peut bien formuler des recommandations à 11 intention 
du ministre de la santé et dire que sa position devrait être renforcée, le gouvernement nest 
aucunement obligé d1en tenir compte. Il se demande s'il n1existe pas un mécanisme permettant 
d1entrer en contact avec les gouvernements à un niveau plus élevé que celui du ministère de la 
santé, peut-être par une filière du système des Nations Unies. 

Le Dr KRUISINGA précise que le mécanisme auquel vient de faire allusion le 
Professeur Dogramaci existe dans trois domaines. Le premier est un mécanisme international. 
Dans sa résolution 34/58， 1'Assemblée générale des Nations Unies a demandé à 1'OMS d'entre-
prendre une action du type considéré. Le rapport du Directeur général sur la question sera 
examiné par le Conseil économique et social et transmis ensuite à 1'Assemblée générale des 
Nations Unies. Une action analogue devrait être aussi entreprise par d'autres institutions 
spécialisées du système des Nations Unies et au sein d'organismes régionaux, par exemple, par 
des contacts entre les bureaux régionaux de l'OMS et les couimissioris économiques régionales. 
Au niveau national, les dépenses des pays développés pour la santé augmentent d'une façon 
telle qu'elles représenteront bientôt 10 % du produit national brut. Dans aucun budget on ne 
saurait ignorer de tels chiffres, с'est pourquoi il est nécessaire d1 insister sur ce point 
au niveau national. 

Le troisième domaine est celui de 1'économie, où des modèles simples ne suffisent plus 
pour guider les activités. Les ressources humaines jouent un role extrêmement important dans 
le développement des pays en voie de développement, mais elles prennent aussi une importance 
croissante dans les pays développés. Les conséquences sanitaires des risques liés à 1'envi-
ronnement sont de plus en plus manifestes, et il en sera de même de la relation entre santé 
et facteurs socio-économiques. 

En ce qui concerne le document, il faudrait mieux mettre en relief, au paragraphe 7， la 
résolution 34/58 de 1' Assemblée générale des Nations Unies et ses incidences sur les réso-
lutions d'autres institutions des Nations Unies, qu'il faudrait étudier attentivement. 

Le document aurait plus d1 impact si des résultats chiffrés de projets tels que ceux 
qui sont mentionnés à la fin du paragraphe 11 étaient, autant que possible, indiqués à titre 
d'exemple, peut-être dans une note en bas de page. Comme le Professeur Aujaleu, le 
Dr Kruisinga est d'avis que le texte pourrait être condensé, sous cette réserve qu'il devrait 
fournir autant de chiffres exacts que possible. Il appelle à ce propos 1'attention sur le 
document produit par la Région européenne sur la stratégie régionale concernant 11 instauration 
de la santé pour tous D1 ici l'an 2000 (document EUR/RC3O/8), dont le paragraphe 46 mentionne 
1'absence de politiques sanitaires clairement définies. С'est un argument important en faveur 
d'une meilleure coordination et d'une meilleure coopération entre le domaine sanitaire et 
d'autres domaines. 

Au paragraphe 13 du document il conviendrait d1 insister sur les relations avec les orga-
nisations non gouvernementales. 

Pour ce qui est du paragraphe 23，concernant la réorientation de la recherche, il appelle 
1'attention sur le grave déséquilibre qui existe entre la recherche clinique et la recherche 
épidémiologique. L'OMS est exceptionnellement bien placée pour exécuter certains types de 
recherche dont aucune autre organisation ne pourrait se charger - par exemple, la recherche des 
causes de certaines maladies et le repérage de risques liés à 11 environnement impliquant une 
recherche épidémiologique internationale très poussée. Le paragraphe 34 a trait au soutien 
international aux activités d1 information. Il faudrait disposer à cette fin de vastes 
ressources que le budget ordinaire de 1'OMS ne saurait fournir. On pourrait peut-être faire 
appel à d'autres fonds des Nations Unies. Il attire encore 1'attention à ce propos sur le 
document EUR/RC30/8； 1' annexe 3 à ce document contient le rapport d'une réunion de haut niveau 
consacrée à cette question, le paragraphe 5 faisant état du role du Bureau régional. 



Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT signale un problème dont on n'a pas parlé jusqu'ici, c'est-
à-dire celui qui est posé par les pays à système de gouvernement fédéral - totalisant en fait 
quelque deux tiers de la population mondiale. Dans les pays en question, ce sont les auto-
rités provinciales ou d'Etat, et non le gouvernement fédéral, qui détiennent le pouvoir et， 

dans les pays africains à système fédéral, les ministères de la santé en sont à peu près 
dépourvus. Il faudra certainement tenir compte de ce problème si l'on veut renforcer le role 
des ministères de la santé. 

Le Dr Venediktov a suggéré au Secrétariat de produire un document à l'intention des 
gouvernements consacré à certains problèmes critiques d'éthique sociale et de responsabilité 
des personnels de santé. Un tel document ne devrait pas simplement répéter les faits bien 
connus déjà reflétés dans les programmes d'études ni revêtir un aspect trop doctrinal. Aussi 
faudrait-il en étudier soigneusement la présentation pour qu'il puisse attirer l'attention des 
personnes auxquelles il est destiné. 

Le Dr Kruisinga a mentionné trois domaines dans lesquels les pouvoirs des ministères de 
la santé pourraient être renforcés. Il a d'abord parlé du niveau international 一 mais souvent 
dans bien des pays en développement, les résolutions adoptées par le Conseil économique et 
social ne parviennent même pas jusqu'au gouvernement. Néanmoins, il serait possible d'exercer 
une pression internationale pour chercher à persuader les chefs d'Etat ou les partis poli-
tiques au pouvoir que la santé pourrait contribuer de façon décisive au développement écono-
mique .Comme le Dr Ridings, le Directeur général adjoint estime que pour plaider la cause de 
la santé auprès des gouvernements, il faudrait présenter davantage d'arguments pratiques et 
des chiffres précis. La plupart de ceux qui prennent les décisions au niveau gouvernemental 
font confiance à leurs conseillers économiques qui, pour la plupart, ne sont guère sensibles 
aux arguments sanitaires. On pourrait par conséquent chercher à aborder le problème par le 
biais de ces conseillers économiques. Au cours des dernières années, cependant - depuis que 
le Directeur général, les Directeurs régionaux et d'autres fonctionnaires de 1'Organisation, 
lors de visites dans différents pays, se sont entretenus avec les chefs de gouvernements et 
avec des ministres autres que les ministres de la santé - il a constaté une sensibilisation 
croissante aux problèmes sanitaires. Ces visites individuelles ont fréquemment plus d'impact 
auprès des responsables des grandes orientations que les mécanismes internationaux, dont 
souvent l'effet n'atteint pas les décideurs. 

Le Dr VENEDIKTOV note que le paragraphe 27， concernant le soutien international aux acti-
vités nationales de recherche sanitaire, ne paraît pas mentionner certains aspects sur lesquels 
1'accent a été mis dans la résolution WHA25.60 et dans d'autres résolutions consacrées à la 
recherche - il s'agit, en particulier, de 1'importante question de la formation des jeunes 
scientifiques. On pourrait peut-être introduire une mention de cette question dans le texte. 

Un autre aspect important du problème est la création et le développement de systèmes 
d'information nationaux et internationaux. Ce qui importe, c'est que l'on puisse obtenir faci-
lement des informations sûres de toute nature, et on ne saurait trop insister sur le rôle de 
l'OMS à cet égard. 

Bien des concepts ont changé depuis que 1'Assemblée de la Santé a examiné, au cours des 
premières années d'existence de 11 OMS, les codes anglais et français d'éthique médicale. Il 
est d'avis que le document actuellement examiné devrait contenir quelques références à cette 
éthique. Ainsi, au paragraphe 14 où il est question de dialogue avec les organisations profes-
sionnelles de médecins, d'infirmières et d'autres professionnels de la santé, il faudrait rap-
peler quels sont les devoirs professionnels des personnels sanitaires. 

La situation des ministères de la santé dans les pays à système fédéral a été évoquée par 
le Directeur général adjoint. Il n'y a pas de problèmes de ce genre en URSS, où les ministères 
de la santé des Républiques sont directement responsables devant le Ministre de la Santé de 
l'URSS, mais il est clair que des difficultés peuvent se produire dans des pays où la responsa-
bilité est confiée aux autorités sanitaires provinciales ou d'Etat. 

Le PRESIDENT déclare qu'il ressort de la discussion que certains Membres ne sont pas 
satisfaits de la façon dont le document a été rédigé. Il partage le point de vue du Professeur 
Aujaleu selon lequel on gagnerait à le condenser quelque peu, en s* inspirant de la Déclaration 
d'Alma-Ata sur les soins de santé primaires, du document du Conseil sur la formulation de 
stratégies et de la résolution 34/58 de 1. Assemblée générale des Nations Unies. Le document 
contient tout ce qui est nécessaire； с*est un document de référence, et il ne peut pas contenir 
une masse de détails. Un travail considérable a été accompli depuis la Conférence d'Alma-Ata, 



et on ne peut pas s1 attendre à ce qu'il soit reflété en totalité dans le document. Ce dernier 
n'est pas seulement destiné aux autorités de la santé； il doit servir aussi de guide pratique 
devant permettre aux pays de prendre des mesures précises en matière politique, administrative 
et technique. Il partage 1'avis des intervenants qui ont souligné 1'importance des initiatives 
destinées à persuader les personnalités politiques, et cela à tous les niveaux dans les diffé-
rents pays, de l'importance de Ieélément sanitaire. 

Il est vrai que la formation des équipes de santé comporte un élément social, mais les 
notions de soins de santé primaires et de santé pour tous sont elles-mêmes, jusqu*à un certain 
point, des notions sociales. Il n*est pas nécessaire de commenter les définitions, étant donné 
qu*elles sont déjà contenues dans la déclaration d*Alma-Ata et dans le document du Conseil sur 
la formulation des stratégies. Il estime pour sa part que le document serait tout à fait accep-
table s* il était quelque peu condensé； il ne saurait être irréprochable puisque dans dix ans 
il devra sans aucun doute être modifié pour tenir compte de la situation qui régnera alors； 

pour le moment il contient les éléments essentiels qui permettront de soumettre une stratégie 
mondiale à l'approbation de 11 Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que si lfon a raison de souligner l'importance de l'approche 
plurisectorielle, en revanche, si on la pousse à 1'extrême, on sera conduit à 1*anarchie. Il 
faut qu* il y ait à 1* intérieur de l'appareil gouvernemental une autorité susceptible d* assumer 
la responsabilité générale de la santé car, sans cette autorité, il rie saurait y avoir de 
progrès. Il importe peu que cette autorité soit appelée ministère de la santé ou autrement； ce 
qu'il faut c'est qu'elle soit renforcée, et envisagée non seulement du point de vue des soins 
médicaux, mais du point de vue de la contribution qu*apporte la santé à V ensemble du dévelop-
pement socio-économique. S1il a utilisé 1* expression de "productivité sociale" en plus de celle 
de "productivité économique11, c*est pour souligner les liens qui existent entre les progrès 
accomplis dans des secteurs sociaux tels que lf éducation et la santé, et le progrès économique. 
Cf est ainsi, par exemple, que la Banque mondiale est désormais acquise à une nouvelle conception 
du développement selon laquelle la productivité sociale est liée à la productivité économique. 
On pourra objecter que certains travaux de recherche s* imposent si 1*on veut obtenir la preuve 
absolue qu'il y a un lien entre les deux concepts, mais ces recherches, qui seraient extrê-
mement coûteuses, ne sont pas nécessaires. Il va de soi que les investissements économiques 
subiront la loi des revenus décroissants si 1*on n'investit pas parallèlement dans le secteur 
social et le secteur sanitaire. 

On ne pourra renforcer le secteur de la santé que si les pays sont dotés de ministères de 
la santé puissants. L1objectif de tous les mécanismes cités dans le document est de renforcer 
ces ministères en leur fournissant des informations susceptibles de donner des dividendes sur 
le plan politique. 

Il y a deux points qu1il souhaite préciser : premièrement, 1'OMS rie saurait fonctionner 
sans disposer d*une base dans chacun de ses Etats Membres, qu'on lui donne le nom "ministère 
de la santé" ou toute autre appellation. Deuxièmement, il faut que cette base soit encouragée 
à tirer de 1'OMS le meilleur parti possible, si 1'on veut que les propositions qui figurent 
dans le document soient mises en oeuvre avec succès. 

Section V : Mobilisation des ressources (pages 61-66) 

Le Dr BRAGA déclare que la section V présente la plus haute importance. Tout le monde 
admet que, lorsqu* il s'agit de obtenir des crédits budgétaires, les ministères à vocation 
sociale, et notamment les ministères de la santé, n'ont pas assez de pouvoir pour obtenir les 
ressources qui leur permettraient d*agir efficacement. Force est de reconnaître que, depuis de 
nombreuses années, ce sont les économistes qui dominent le monde； malheureusement, dans bien 
des pays, la croissance économique a abouti à concentrer la richesse dans un petit nombre de 
mains, phénomène qui s'est accompagné d'un chaos économique dû à une conception erronée du 
développement• 

On n'en assiste pas moins, dans le monde entier, à des progrès sociaux qui revêtent la 
plus grande importance. Il existe désormais une tendance irréversible qui conduit à 1'adoption 
de mesures de sécurité sociale garantissant ne serait-ce qu'un minimum de prestations de santé. 
Ces prestations sont payées directement par les intéressés, employeurs ou travailleurs, que 
1'on peut, par conséquent, qualifier à juste titre d'ayants-droit plutôt que de "bénéfi-
ciaires" .Dans certains pays, ces cotisations représentent de énormes sommes d'argent. En outre, 
les ressources que 1'on peut mobiliser pour les soins de santé primaires représentent une force 
considérable, bien supérieure à ce que 1*on pourrait mobiliser par le régime ordinaire de 
1'impôt. 



Toutefois, la plupart des pays ne se préoccupent pas assez de la façon dont leurs 
ressources sanitaires sont utilisées ； si les crédits de sécurité sociale sont généralement 
dépensés selon les règles de la comptabilité, les crédits de la santé sont souvent administrés 
sans grande rigueur. Il demande instamrnent que l'OMS prenne l'initiative d*essayer de persuader 
les Etats Membres de revoir leurs nécanismes d'utilisation des crédits de sécurité sociale et 
d* insister davantage sur la nécessité de sauvegarder et de promouvoir la santé. Ce serait là 
un des moyens les plus efficaces de mobiliser des ressources pour les soins de santé primaires. 

Le Professeur AUJALEU, qui se réfère au paragraphe 11 4), constate que le niveau indiqué 
pour le transfert des ressources est de 0,7 % des dépenses de santé des pays développés. On a 
établi ce chiffre par analogie avec le chiffre-cible de l'Assemblée générale des Nations Unies, 
à savoir 0,7 % du produit national brut. Il se demande si la formule est recevable, dans la 
mesure où il est quelque peu abusif d* assimiler un pourcentage des dépenses de santé à un 
pourcentage analogue du PNB : en effet, dans bien des pays, les deux ne vont pas nécessai-
rement de pair. De plus, la notion de "budget de la santé11 devrait être définie plus préci-
sément en indiquant si elle n*englobe que la prévention et les soins, ou s'il faut y ajouter 
les prestations de sécurité sociale et les mesures concernant 1'environnement. 

2. PROJECTIONS BUDGETAIRES PROVISOIRES POUR LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 : Point 11 de 
Ie ordre du jour (document EB67/11) (suite) 

Le PRESIDENT appelle 1* attention sur le projet de résolution proposé par les Rapporteurs, 
qui a été distribué et qui est ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les projections budgétaires provi-

soires pour la période financière 1984-1985； 

Désirant donner au Directeur général des directives à un stade suffisamment précoce 
dans le cycle de budget programme pour 1984-1985, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif et du Directeur général 

relatives au taux de croissance approprié pour le budget programme ordinaire de 
l'OMS pendant la période financière 1984-1985； 

Vu que la période 1984-1985 est la première des trois périodes financières aux-
quelles s * applique le septième programme général de travail pour une période déter-
minée (1984-1989)； 

Soulignant le rôle capital du budget programme ordinaire de l'OMS dans la mise 
en route et la promotion des activités visant à instaurer la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000, 

DECIDE que le budget programme ordinaire pour 1984-1985 devra être élaboré dans 
la limite d'un niveau budgétaire qui assure une augmentation réelle allant jusqu'à 
4 7o pour la période biennale, en plus d* augmentations éventuelles de coût corres-
pondant à des estimations raisonnables, les facteurs et hypothèses sur lesquels on 
se fondera devant être explicités. 

Le Professeur AUJALEU expose qu'il n'a pas d'objection à opposer au fond du projet de 
résolution, mais qu* il a deux observations à faire en ce qui concerne le libellé du texte 
français. Au paragraphe du dispositif, le terme "allant" devrait être remplacé par "pouvant 
aller", étant donné que la première de ces deux expressions implique que 1'augmentation doit 
nécessairement atteindre 4 alors que tout le monde a admis que 4 °L était un maximum. Dans 
la même phrase, il se demande si le mot "éventuelles" n'est pas de trop. 

Le Dr VENEDIKTOV indique qu'il n1estime pas qu'il soit nécessaire de mettre aux voix le 
projet de résolution, mais que s1 il y a un scrutin, pour les raisons qu* il a déjà exposées, il 
se verra obligé de voter contre. 

Le Dr OREJUELA expose que il est difficile, pour les pays dont la monnaie est loin d'etre 
stable, de se prononcer ainsi à 1* avance sur une augmentation de 4 70 en termes réels. Leurs 
économies auront probablement à souffrir de taux d'inflation croissants, et ces 4 % risquent 



d'avoir un effet néfaste sur leurs programmes intérieurs. С*est pourquoi le projet de résolu-
tion lui inspire les plus grandes réserves. 

Le Dr KRUISINGA appuie le projet de résolution. Il préférerait que le texte anglais 
demeure sans changement, mais ne voit aucun inconvénient aux modifications que 1*on se propose 
d*apporter au texte français. 

Le PRESIDENT indique qu'il sera tenu compte des amendements du Professeur Aujaleu dans le 
texte français. 

Le projet de résolution est adopté.丄 

3. PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE FINANCIER 1982-1983 : Point 9 de l'ordre du 
jour (résolutions WHA33.17, paragraphe 4 1) et WHA33.24, paragraphe 3; document Рв/82-83) 
(suite) 

Promotion de la prévention des catastrophes et situations d'urgence et d'un bon état de 
préparation 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution proposé par le Dr Patterson, 
ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de budget programme de l'OMS pour les opérations de secours 

d'urgence pour la période financière 1982-1983 ； 

Remerciant le Directeur général des efforts qu'il a déployés pour répondre aux 
besoins urgents des pays frappés par les catastrophes ； 

Préoccupé par le fait que si les ressources pour les secours d'urgence ont été satis-
faisantes ,en revanche des fonds suffisants il'ont pas été disponibles pour prévenir les 
catastrophes et pour assurer un bon état de préparation, 

RECOMMANDE à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

ffLa Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant les résolutions WHA28.48, EB51.R43 et EB55.R62 sur le rôle que l'Orga-

nisation mondiale de la Santé dans les situations d'urgence et les catastrophes ； 

Notant qu'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier les pays en développe-
ment eu égard à leur situation socio-économique, sont vulnérables aux catastrophes ； 

Reconnaissant que les calamités soudaines et les catastrophes affectent d'une 
manière défavorable les services de santé d'un pays et entravent son développement； 

Soulignant qu'en dépit de 1'importance indéniable des secours d'urgence, les 
mesures préventives et un bon état de préparation sont d'une importance capitale, 
1. FELICITE le Directeur général des efforts précieux qu'il a accomplis pour fournir 
des secours d'urgence aux pays frappés par les catastrophes et pour les coordonner； 

2. DEMANDE instamment aux Etats Membres de renforcer le rôle de l'Organisation dans 
tout ce qui touche aux aspects sanitaires des catastrophes et d'accroître leur coopé-
ration directe avec les pays vulnérables； 

3. PRIE le Directeur général, tout en poursuivant 1'action utile de l'OMS en 
matière de secours d'urgence, d'accroître sa capacité de promouvoir la prévention des 
catastrophes et 1'état de préparation des Etats Membres, et de faire rapport sur la 
question à une future Assemblée de la Santé par 1'intermédiaire du Conseil exécutif.11 

Le Professeur AUJALEU expose que, tout en étant tout à fait en sympathie avec le sujet 
même du projet de résolution, il trouve qu'il donne l'impression que l'OMS, ou les autorités 
nationales, seraient en mesure de prévenir les catastrophes. Si certaines catastrophes peuvent 
être prévues jusqu'à un certain point, les plus dévastatrices sont inopinées. Ce qu'il faut 
prévenir, ce sont les effets néfastes de ces catastrophes sur la santé. C'est pourquoi il pro-
pose d'introduire, à la fin du troisième paragraphe du préambule , une phrase indiquant que des 

1 Résolution EB67.R10. 



fonds suffisants n'ont pas été disponibles pour aider les pays à réagir efficacement sur le 
plan sanitaire en face des catastrophes. Le deuxième amendement, qui est la conséquence du 
premier, porte sur le paragraphe 3 du dispositif qui doit demander au Directeur général de 
renforcer la capacité de l'OMS à "promouvoir 1'état de préparation des pays à faire face sur 
le plan sanitaire aux catastrophes qui peuvent les frapper ou autre formule analogue. 

Le Dr PATTERSON accepte ces amendements. 
/ 

Le Dr ADANDE MENEST approuve les amendements du Professeur AUJALEU et fait remarquer qu'il 
conviendra également de modifier le titre. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), tout en reconnaissant la justesse 
des observations du Professeur Aujaleu, fait observer que dans la Région des Amériques on se 
préoccupe de catastrophes du genre de celles qui sont causées par les rayonnements, les explo-
sions ,etc. , et qui peuvent être prévenues si 1'on prend à temps certaines mesures relevant 
du génie civil ou de la technique. Des mesures sont prises également pour se préparer et 
essayer de limiter le nombre des victimes dans 1'éventualité dfun fort tremblement de terre sur 
la côte Pacifique de 1'Amérique du Sud. C'est pourquoi, il conviendrait d'introduire， sinon dans 
le titre, du moins dans le corps de la résolution, une allusion à la prévention des catastrophes 
provoquées par 1'homme. 

Le Professeur REID déclare qu'il espère, lui aussi, que le terme "prévention" sera con-
servé dans le projet de résolution. 

Le Dr VENEDIKTOV approuve les amendements du Professeur Aujaleu tout en faisant observer 
que les catastrophes imputables à 1'homme peuvent et doivent être empêchéese 

Le PRESIDENT propose que le Dr Patterson, les Rapporteurs et les membres du Conseil qui 
le souhaitent se réunissent pour remanier le texte du projet de résolution qui sera réexaminé 
par la suite. 

Il en est ainsi décidé. 

4. STRATEGIE MONDIALE EN VUE DE L'INSTAURATION DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI LfAN 2000 
(RAPPORTS DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF ET DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA 
STRATEGIE MONDIALE ET SUR L'ELABORATION D'INDICATEURS POUR LA SURVEILLANCE CONTINUE DES 
PROGRES REALISES) : Point 14 de l'ordre du jour (document WHA32/1979/REC/I, résolu-
tion WHA32.30, paragraphe 9 1) et annexe 2, paragraphe 134; documents EB67/13, EB67/l3 
Add.l et EB67/13 Add.2) (reprise de la discussion) 

Section V (suite) 

Le Dr OREJUELA déclare que dans le document on accorde trop de responsabilités aux minis-
tères de la santé pour ce qui est de la mobilisation des ressources. Il est essentiel, comme 
11 a dit le Dr Venediktov, que les ministères de la santé soient assez puissants pour pouvoir 
coordonner, superviser et évaluer les activités, mais il n'est pas logique de confier l'entière 
responsabilité des questions de santé à un seul ministère, étant donné que ces questions inté-
ressent 1'ensemble du gouvernement à tous les niveaux. En fait, il a remarqué à plusieurs 
reprises que si un ministère assume 1'entière responsabilité d'une question, les autorités 
locales et régionales considèrent alors qu1 aucune responsabilité ne leur est déléguée, et ont 
tendance à s'en désintéresser avec les résultats contreproductifs qui en découlent. Toutefois, 
il est essentiel qu'il existe au sein du Ministère de la Santé un mécanisme quelconque de 
coordination de tous les efforts qui doivent être accomplis, que ce soit au niveau national ou 
au niveau local. 

Le paragraphe 3 4) fait référence à la délégation des responsabilités, mais le Dr Orejuela 
se demande quelle pourrait être 11 importance de cette délégation. L1on pourrait déléguer des 
fonctions, mais les activités de santé devraient être évaluées et supervisées au niveau minis-
tériel . Il suggère par conséquent que 11 on utilise à la place de "responsabilité" le terme 
"fonctions" ou tout autre terme plus spécifique. 
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Le Dr RIDINGS déclare que la section V est excellente. Elle est concise et présente 
néanmoins l'essentiel de l'information. Le paragraphe 11, qui traite de l'action internationale, 
est particulièrement bien conçu. La création d'un groupe mondial de ressources pour la santé 
pour tous, suggérée à 1'alinéa 7, constitue une mesure dans la bonne direction en vue de la 
résolution d1 un grand nombre de problèmes posés par la mobilisation des ressources. La manière 
dont le Directeur général s'est accordé une marge de manoeuvre est admirable. Son propre pays 
(Samoa) n1a pas 1'intention de laisser tout le travail aux autres, mais envisage de prendre 
des mesures dans la voie suggérée à 11 alinéa 5. A cet égard, il exprime la gratitude de son 
pays envers les pays avec lesquels existe déjà une coopération conforme aux suggestions 
présentées à 11 alinéa 7. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare partager 11 opinion exprimée par le Dr Orejuela. Au début du 
document, le Conseil devrait indiquer qu'il considère le système de santé comme un système 
fonctionnel englobant des éléments appartenant à de nombreux autres secteurs (par exemple, 
économie, éducation, industrie, transport, agriculture, etc.) regroupé fonctionnellement sous 
forme de réseau afin d1 apporter une réponse aux questions en matière de santé. La question se 
pose en général de savoir qui doit superviser qui, mais la réponse pourrait être fonction de la 
structure administrative du pays. Il reconnaît qu'il vaut mieux ne pas parler de délégations de 
responsabilités étant donné que, si un ministre n'assume pas ses responsabilités et délègue 
néanmoins une partie de ses fonctions, il ne mérite pas la position qu'il occupe. Il devrait y 
avoir néanmoins accord et coopération entre le gouvernement central, qui définit la politique 
à mettre en oeuvre, le Ministère de la Santé, et tous les responsables au niveau local. Si 
cette coopération est organisée de manière satisfaisante, il sera inutile de poser le problème 
de la centralisation ou de la décentralisation : les deux sont nécessaires. Le document étudié 
devrait présenter brièvement ces concepts. 

La proposition d•établissement d'un groupe mondial de ressources pour la santé pour tous, 
mentionnée au paragraphe 11 7), devrait être étudiée plus en détail et éventuellement modifiée. 

Bien qu1 il est important que le Directeur général essaie de quantifier les sommes néces-
saires ,ou au moins d'en présenter une estimation préliminaire, le Dr Venediktov émet quelques 
réserves quant aux chiffres cités au paragraphe 12. Il est clair que 200 millions de dollars 
des Etats-Unis représentent une grossière sous-estimation : 20 milliards de dollars ne 
suffiraient pas. Les montants donnés au paragraphe 12 font apparaître la réalisation de 
l'objectif de la santé pour tous plus facile qu'elle ne le sera en réalité, et devraient être 
révisés. 

Le Dr LAW déclare que les remarques des orateurs précédents sur la délégation des respon-
sabilités aux individus et la décentralisation des responsabilités aux niveaux local et 
provincial donnent à penser que cette décentralisation est un grave problème. Toutefois, son 
propre pays offre 1'exemple d'un système fortement décentralisé satisfaisant dans de nombreux 
domaines, car il tient compte des facteurs géographiques, sociaux et culturels. Le document 
étudié semble légèrement ambigu quant à 1'expression de ses objectifs : d1 une part, il parle 
de stratégies nationales centralisées et, d1 autre part, de 1'importance de la décentralisation 
et d' une importante participation communautaire. Il faudrait prendre conscience que pour des pays 
se trouvant à différentes phases de leur développement et dans des conditions économiques 
différentes, divers degrés de centralisation pourraient être souhaitables à diverses époques. 
Pour certains pays, la décentralisation devrait être considérée non comme un problème mais 
comme une solution. Il est vrai qu'elle donne lieu à certains problèmes, notamment pour ce qui 
est de la position à adopter à 1'égard de la communauté internationale. Par exemple, il est 
difficile pour un pays tel que le Canada de présenter un point de vue unique à l'OMS en 
raison de sa décentralisation. Mais la décentralisation constitue également un important défi 
à relever pour tous ceux qui travaillent au niveau fédéral, car ils doivent accomplir leur 
travail par persuasion plutôt qu'en appliquant des décrets ou des lois. Les pays ne devraient 
donc pas être exagérément préoccupés par la décentralisation. 

Le Dr KRUISINGA se déclare satisfait dans 1'ensemble du contenu de la section V. 
Les orateurs précédents ont demandé au Directeur général de préciser les chiffres qui 

figurent au paragraphe 11， alinéas 4) et 7)， et au paragraphe 12. Observant que ces chiffres 
seront particulièrement utiles lorsque le Conseil examinera la section VII, paragraphe 6 
(indicateurs mondiaux), il déclare qu'il souhaiterait également avoir quelques explications 
supplémentaires. 



Il partage 11 opinion du Dr Venediktov selon laquelle le Conseil devrait étudier la 
question de 1'établissement d'un groupe mondial de ressources pour la santé pour tous 
mentionnée au paragraphe 11 7). Bien qu'étant plutôt favorable à la création d'un tel organe, 
il mettrait en garde contre le danger présenté par les tendances à la centralisation qui 
existent au sein de l'OMS, et pense que, si le groupe est créé, il devrait faire rapport sur 
ses activités au Conseil. 

Le Dr ADANDE MENEST fait référence au paragraphe 8 4) relatif au développement des 
ressources humaines et notamment à la prévention de 1'exode des personnels de santé. Bien 
qu1 admettant en principe que les pays en développement et les pays développés devraient se 
réunir afin de convenir de mesures pratiques à cet égard, il se déclare très préoccupé par 
le risque de voir dans certains cas la prévention se transformer en coercition et par consé-
quent interférer avec les libertés individuelles, voire les nier. La non-reconnaissance des 
diplômes hors du pays où ils ont été délivrés, et le refus d'accorder ou de renouveler des 
permis de résidence sont des exemples de telles mesures répressives. Il pense que des mesures 
positives à domicile, destinées à encourager les ressortissants à rester dans leur propre pays 
ou à y revenir, seraient infiniment préférables à des mesures négatives appliquées dans le pays 
étranger où ils ont acquis leurs qualifications. 

Le Dr LISBOA RAMOS remarque que les circonstances objectives qui existent dans certains 
pays font qu'il est difficile pour les ressortissants qui ont étudié à 1'étranger de retourner 
chez eux； s'il est certain qu'il faudrait décourager les mesures répressives mentionnées par 
le Dr Adandé Menest, 1'amélioration d'un point de vue humain, social et technique des condi-
tions locales d'existence ne pourrait être qu'une solution partielle. Le problème est peut-être 
beaucoup plus complexe qu'on ne le pense généralement, et mérite une attention particulière. 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il est clair que le problème de l'exode, notamment lorsqu'il 
est "organisé", a de graves conséquences sur la stratégie en vue de 1'instauration de la santé 
pour tous en l'an 2000. Il est certain que les gouvernements, les organisations profession-
nelles ,les universités et les autres organes responsables doivent prendre des mesures afin de 
prévenir la perte d'une main-d* oeuvre essentielle, mais les droits de 1'homme et les libertés 
fondamentales ne doivent pas être pour autant violés à cette occasion. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom personnel, souligne l'importance de la section V， et 
notamment des paragraphes traitant de la délégation des responsabilités. S'il est en général 
reconnu que les ministères de la santé ont un rôle essentiel à jouer à cet égard, et que leur 
autorité doit être renforcée chaque fois que cela est possible, notamment dans les domaines 
impliquant une coopération avec d1autres ministères, il faut reconnaître qu'à présent leurs 
pouvoirs sont très fortement limités. Pour que les ministères de la santé se voient accorder 
un plus grand pouvoir de décisions dans des questions telles que le développement industriel, 
la construction de barrages, etc., qui - bien que n'ayant pas un rapport direct avec la santé -
ont certainement des incidences sur la stratégie en vue de 1'instauration de la santé pour tous, 
une action gouvernementale et， dans de nombreux cas, une nouvelle législation sont nécessaires. 

En ce qui concerne la mobilisation des ressources financières, on ne répétera jamais assez 
que toutes mesures prises afin d'encourager les pays en développement à assumer leurs propres 
responsabilités en matière de santé, à formuler des politiques et des stratégies, à mettre en 
place des réformes administratives, etc,， n'auront que peu de résultats si ces pays sont démunis 
des moyens leur permettant de mener à bien ces tâches. A la lumière de ce fait brutal, 1'objec-
tif d' un transfert de 0,7 °L du budget sanitaire des pays développés semble à la fois logique 
et modeste : logique car il a sans aucun doute été fixé en se fondant sur une étude approfondie 
des budgets sanitaires de tous les pays intéressés, et modeste quand 11 on prend en considéra-
tion 1'importance des sommes déjà transférées sous forme d'armes et de munitions. 

Le DIRECTEUR GENERAL déplore de façon véhémente une situation internationale où pratique-
ment toute mention d'aide aux pauvres est immédiatement attaquée comme la promotion d'une idéo-
logie politique. 

Soulignant que, pour toutes religions du monde, la décence sociale est l'une des princi-
pales voies qui mènent au salut, il déclare que pour sa part l'Organisation mondiale de la 
Santé n'a jamais cessé de proclamer que les questions de santé doivent reposer sur un sens de 
décence sociale. Si cette position est considérée comme une position "politique", 1'information 
mondiale, voire la moralité mondiale, ne sont pas ce qu'elles devraient être. 



Par quel procédé de raisonnement, par exemple, pourrait-on condamner comme idéologues 
politiques ceux qui préconisent l'allaitement au sein ？ Au nom de quelle science pourrait-on 
considérer que les êtres humains sont "génétiquement programmés11 pour être pauvres, et par 
conséquent ne peuvent être touchés par la rédemption ？ Quelle interprétation de 1'histoire 
pourrait permettre de considérer les peuples comme "responsables" de 1'exploitation qui les a 
opprimés ？ 

A moins - et cela est inconcevable - qu'ils ne partagent ces opinions, les membres de 
1* OMS doivent faire face à leurs responsabilités. En se fondant sur une réflexion méthodique et 
une évaluation réaliste des technologies et des ressources existantes, ils sont parvenus collec-
tivement à la décision de poursuivre 1'application de la stratégie en vue de la santé pour tous 
qui ne signifie rien de plus et rien de moins que 1'instauration de niveaux de santé décents 
en tant qu'élément d'un développement socio-économique général. Mais, s1 ils ne prennent pas 
conscience, à la suite d'une réflexion également réaliste, que les pays pauvres sont tout sim-
plement incapables de mobiliser chez eux plus d'une fraction des ressources nécessaires, et 
s'ils ne veulent pas reconnaître que ces pays doivent recevoir la garantie d'un appui permanent 
sous forme d'un transfert de ressources afin de pallier leur faiblesse, toute 1'entreprise ne 
sera qu'un exercice de rhétorique. 

On a demandé pourquoi le niveau suggéré de transfert a été fixé à 0,7 % du budget sani-
taire des pays développés, et s1 il ne s'agissait pas là d'un chiffre arbitraire. La réponse 
est qu'il s'agit d'un objectif symbolique vers la réalisation duquel on aspire, un objectif 
choisi pour réveiller la conscience de la communauté internationale, et correspondant à 
1'objectif choisi par les Nations Unies il y a de nombreuses années comme étant la contribution 
minimum des pays industrialisés sous forme de transfert direct de ressources vers les pays en 
développement. A l'heure actuelle, seuls quatre pays qu'il n1est pas besoin de mentionner ont 
atteint ou dépassé ce chiffre de 0,7 Ces mêmes pays contribuent pour plus de 70 % à 
1'ensemble des ressources extrabudgétaires de 1'OMS. 

Néanmoins, une fois écartées les diverses questions d'aspiration, de symboles et de 
limites de confiance, ce qui importe c'est la façon dont va se matérialiser l'engagement pris. 
Au cas où le Conseil et 1'Assemblée de la Santé le souhaiteraient, il conviendrait volontiers 
d'une approche légèrement différente et plus aisément quantifiable. On pourrait par exemple 
décider que 1'ensemble des ressources transférées pour la santé, qui s1 élèvent actuellement à 
environ 2 milliards de dollars des Etats-Unis, pourraient être convenablement utilisées pour 
appuyer les stratégies nationales； que ce montant devrait au moins doubler au cours de la pro-
chaine décennie et être multiplié par quatre à la fin du siècle. 

Quelle que soit la décision finale, le problème est parfaitement clair. Les membres de 
l'OMS sont-ils prêts à prendre des mesures conformes à leurs décisions ou ont-ils l1intention 
de se contenter d'exprimer de pieux voeux ？ 

Le Professeur AUJALEU déclare qu'en dépit de la déclaration du Directeur général, il appré-
cierait néanmoins d'avoir plus de détails concernant le mode de calcul qui permet d'arriver au 
chiffre de 0,7 

Le Dr VENEDIKTOV déclare qu'il ne remet pas en question les chiffres mentionnés par le 
Directeur général, mais il a noté 1'importante question de principe soulevée par sa déclaration. 
"L1application d'étiquettes" sur les attitudes, qui en outre implique presque toujours des éti-
quettes de la même couleur, est véritablement regrettable. 

En ce qui concerne les estimations de coût (section V， paragraphe 12), il laisse entendre 
que les chiffres indiqués dans ce paragraphe sont peu élevés. En outre, si les besoins sont 
grands, les ressources existantes sont certainement plus importantes qu'on ne le pense, bien 
que - peut être pour des raisons qui ne sont pas totalement étrangères au processus d'étique-
tage qu'il a mentionné précédemment - leur mobilisation pourrait se révéler difficile. 

Sans demander en aucune façon une pléthore d'études sur ce sujet, il suggérerait que 1'on 
fournisse de nouvelles informations précises concernant le coût véritable du succès de la stra-
tégie en vue d'instaurer la santé pour tous en 1'an 2000. Si la mobilisation des ressources, et 
1'élimination des réticences qui se sont manifestées par le passé à cet égard restent un pro-
blème clé, il faut également étudier plus en détail les méthodes et les moyens de mobiliser 
- d e façon plus énergique et plus absolue - la conscience morale de 1'humanité. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) déclare que la controverse soulevée par le 
problème de 1'allaitement au sein est peut-être, politiquement, d'une nature différente de celle 



qui a été suggérée. N'est-il pas vrai que dans les pays les 
tique traduise la recherche de modes de vie plus simples et 
que l'OMS et son Directeur général représentent la nouvelle 
appelé le "mouvement vert" - au niveau international. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) remarque qu'un transfert 
de ressources s'élevant au total à 2 ou 3 milliards de dollars correspond à peine à 0,5 °L de la 
consommation totale de produits pharmaceutiques dans le monde occidental en 1979. Il croit 
savoir que cela correspond également à environ 10 °L des sommes dépensées dans le monde pour 
1'achat de cigarettes. En d'autres termes, la somme concernée est infinitésimale en comparaison 
des dépenses consacrées à des biens non essentiels, que ce soit dans les pays développés ou 
dans les pays en développement. 

Il convient avec le Dr Venediktov qu'il faudrait obtenir des chiffres plus détaillés con-
cernant le coût de la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous； des études sérieuses 
ont déjà été entreprises à cet égard par le Bureau régional pour le Pacifique occidental, en 
collaboration avec 1'Agence de Développement économique des Philippines et 1'Université des 
Philippines. 

plus riches un retour à cette pra-
plus naturels ？ On pourrait dire 
tendance politique - ce que l'on a 

La séance est levée à 12 heures. 


