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1. A sa soixante-septième session en janvier 1981, le Conseil exécutif a été informé"
1

" de 

1'organisation en 1980 du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires 

(HRG). Le Conseil a recommandé "que le Directeur général poursuive ses consultations au sujet 

de la constitution du Groupe de ressources sanitaires conformément aux objectifs et politiques 

de 1'OMS, en tenant compte des délibérations du Conseil, et fasse rapport au Conseil à sa 

soixante-huitième session
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2. Les membres du Conseil se souviendront que le Groupe a été créé pour donner suite à la 

résolution WHA29.32 dans laquelle la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé (1976) 

priait le Directeur général, dans le cadre de la politique adoptée par 1'Organisation, "de 

continuer à mettre au point des mécanismes appropriés pour susciter et coordonner un volume 

accru d'aide bilatérale et multilatérale à des fins de santé". Le Groupe avait pour but d
1

 aider 

l'OMS à mobiliser et à rationaliser les ressources pour la santé conformément aux politiques 

sanitaires internationales déterminées par 1'Assemblée de la Santé. Dans ce contexte, la mobi-

lisation ne signifiait pas nécessairement qu
1

 il s'agissait d'accroître le flux des crédits 

passant par le fonds bénévole de 1'OMS pour la promotion de la santé et par les fonds fidu-

ciaires , m a i s plutôt de s'efforcer de faire en sorte qu'un pourcentage plus élevé des ressources 

destinées au développement soit effectivement consacré au secteur de la santé. 

3. Le Conseil a manifesté une certaine inquiétude quant au rôle que le HRG semblait assumer 

en tant qu'organe indépendant dont l'OMS serait un membre. Il lui a semblé qu
1

 un tel arrange-

ment n'était pas compatible avec la responsabilité que la Constitution confère à 1'OMS en tant 

qu
1

 autorité directrice et coordonnâtrice, dans le domaine de la santé, des travaux ayant un 

caractère international. 

4 . Le Comité directeur du HRG s'est réuni les 1
e r

 et 2 mars 1981 et a pris acte des délibéra-
tions du Conseil.^ Il a fait sienne 1'opinion du Conseil selon laquelle le but du Groupe 

n'était pas d'être un organe déterminant la politique à suivre ni un organe de caractère pro-

grammatique, mais de renforcer le potentiel de l'OMS et de stimuler la coordination et la mobi-

lisation des ressources pour les pays qui seraient prêts à profiter au maximum de ce soutien 

extérieur. 

5. Compte tenu des considérations qui précèdent, le Directeur général a 1'intention de réunir 

un HRG qui sera de caractère essentiellement officieux, tenant séance aussi souvent que c'est 

nécessaire pour la réalisation de ses objectifs, dans un esprit de bonne volonté, pour examiner 

comment, avec le minimum de chevauchement, les ressources requises pourraient être dégagées et 

utilisées le plus efficacement possible pour répondre aux besoins des pays dans les secteurs 

Document EB67/WP/3. 

Document EB67/198i/rEc/i, p. 28, décision EB67(5). 

^ Voir document ЕВ67/198I/REC/2, procès-verbaux des cinquième, vingt et unième et vingt-

deuxième séances, pp. 63-67 et 287-297. 
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prioritaires définis par 1'Assemblée de la Santé. Il convient de souligner que ce groupe de 

personnes se composera de représentants d'organismes d'aide publique, d'autres organisations 

du système des Nations Unies, de banques et fonds de développement et d'organisations non 

gouvernementales, se réunissant avec les représentants de pays en développement venus non seule-

ment des ministères de la santé mais aussi des ministères de la planification économique. A ces 

réunions, les politiques et priorités internationales définies par 1'Assemblée de la Santé 

seront communiquées à un auditoire plus vaste qui pourra ainsi les suivre, auditoire comprenant 

notamment les personnes qui exercent un contrôle sur les ressources disponibles et potentielles 

pour le développement sanitaire international. 

6. En conséquence, le Directeur général organisera la prochaine réunion du HRG les 7 et 

8 décembre 1981 : à cette réunion seront exposés les résultats d'un examen du flux de ressources 

dans un pays de chaque Région, les pays en question s'étant eux-mêmes proposés aux bureaux 

régionaux à cet effet. Le Groupe sera ensuite en mesure de déterminer le meilleur moyen 

- c r é a t i o n d
1

 un consortium par exemple - de fournir des ressources pour répondre aux besoins 

d'aide extérieure du programme de soins de santé primaires de chaque pays. Ces examens prépara-

toires nécessiteront une coordination étroite avec les ministères nationaux de la santé et de 

la planification économique, les bureaux régionaux et les directeurs régionaux, et les direc-

teurs de programmes appropriés au Siège afin de tirer parti au maximum des informations existantes 

et de réduire au minimum la nécessité d'entreprendre des travaux nouveaux. 

7. Le Directeur général tiendra le Conseil au courant de 1'évolution ultérieure de ce méca-

nisme, qui vise à accomplir de nouveaux progrès sur la voie de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000. 


