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ABRÉVIATIONS 

Liste des abréviations employées dans la documentation de 1 1 OMS 

A ID 
A I E A 
BIRD 
BIT 
BSP 
CAC 
CCQAB 
CCRM 
CEA 
CEAO 
CEE 
CEPAL 
CESAP 
CIOMS 
CIRC 
CNUCED 
FAO 
FIDA 
FISE 
FNUAP 
FNULAD 
HCR 
OACI 
OCDE 
OIT 
OMCI 
OMM 
OMPI 
OMS 
ONUDI 
OPS 
OUA 
РАМ 
PNUD 
PNUE 
UIT 
UNESCO 
UNITAR 
UNWRA 

Agency for International Development des Etats-Unis d'Amérique 
Agence internationale de 1'Energie atomique 
Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement 
Bureau international du Travail 
Bureau sanitaire panaméricain 
Comité administratif de Coordination 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
Comité consultatif de la Recherche médicale 

- C o m m i s s i o n conomique pour 1 
Commission économique pour 1 
Commission économique pour 1 
Commission économique pour 

1Afrique 
'Asie occidentale 
Europe 
Amérique latine 

Commission économique et sociale pour 1 1 A s i e et le Pacifique 
Conseil des Organisations internationales des Sciences médicales 
Centre international de Recherche sur le Cancer 
Conférence des Nations Unies sur le Commerce et le Développement 
Organisation des Nations Unies pour 1'Alimentation et 1'Agriculture 
Fonds international de Développement agricole 
Fonds des Nations Unies pour 1 1 E n f a n c e 
Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population 
Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues 
Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés 
Organisation de l'Aviation civile internationale 

de Coopération et de Développement économiques 
internationale du Travail 
i n t e r g o u v e m e m e n t a l e consultative de la Navigation maritime 
météorologique mondiale 
mondiale de la Propriété intellectuelle 
mondiale de la Santé 
des Nations Unies pour le Développement industriel 
panamá ri caine de la Santé 
de 1'Unité africaine 

Programme alimentaire mondial 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Programme des Nations Unies pour 1 1 Environnement 
Union internationale des Télécommunications 
Organisation des Nations Unies pour 1 1Education, la Science et la Culture 
Institut des Nations Unies pour la Formation et la Recherche 
Office de Secours et de Travaux des Nations Unies pour les Réfugiés de Palestine 

dans le Proche-Orient 

Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 
Organisation 

Les appellations employées dans ce volume et la présentation des données qui y figurent 
n f impliquent de la part du Secrétariat de 1 1 Organisation mondiale de la Santé aucune prise de 
position quant au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones, ou de leurs auto-
rités, n i quant au tracé de leurs frontières ou limites. 
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AVANT-PROPOS 

Le Conseil exécutif a tenu sa soixante-neuvième session au Siège de 1 1 OMS, à Genève, du 
13 au 27 janvier 1982. Ses actes sont publiés dans deux volumes. Le présent volume contient 
les procès-verbaux des débats du Conseil, la liste des participants avec les noms du Président, 
des Vice-Présidents et des Rapporteurs, et la composition des comités et groupes de travail. 
Les résolutions et décisions, avec les annexes s f y rapportant, sont publiées dans le document 
EB69/1982/REC/1. 
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COMITÉS ET GROUPES DE TRAVAIL1 

2 
A. COMITES ET GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL 

1• Comité du Programme 

Dr H. J. H. Hiddlestone (Président du Conseil, membre de droit), Dr L. Adandé Menest, 
Dr M. S. Al-Khaduri, Dr J. H. Bryant, Dr R. J. H. Kruisinga, Professeur A. Maleev, 
Dr J. A. McHardy, Dr D. Nyam-Osor., Dr F. S. J. Oldfield 

2. 

Réunions tenues du 2 au 6 novembre 1981 : Dr H. J. H. Hiddlestone 
Dr A. A. K. Al-Ghassany (Vice-Président)’ Dr L. Adandé Menest, Dr 
Dr R. J. H. Kruisinga, Professeur A. Maleev, Dr J. A. McHardy, Dr F, 
Dr C. Rinchindorj 

(Président), 
J. H. Bryant, 
S. J-, Oldfield, 

Comité permanent des Organisations non gouvernementales 

Dr A. Al-Saif, Dr R. J, H. Kruisinga, Dr J. A. McHardy, Dr 

Les réunions des 18 et 22 janvier 1982 se sont tenues avec 
ci-dessus sous la présidence du Dr R. J, H. Kruisinga. 

D. Nyam-Osor, Dr K. W. Ridings 

la participation des membres 

3. Comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé 

Dr L. Adandé Menest, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr Maureen M. Lav, Dr Lidia Oradean 

4. Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques 

Dr M. S. Al-Khaduri, Dr H. J, H. Hiddlestone, Dr Maureen M. Law, Dr T. Mork, 
Dr F. S. J. Oldfield 

Réunion du 28 octobre 1981 : Dr T. Mork (Président), Dr A. A. K. Al-Ghassany, 
Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr F. S. J. Oldfield 

La réunion du 15 janvier 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus et 
du Dr Maureen M. Law sous la présidence du Dr T. Mork. 

La réunion du 27 /janvier 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus et 
des membres supplémentaires nommés par 
savoir le Dr J. H. Bryant, le Dr A. J. R. 
présidence du Dr T. Mork. 

Comité spécial du Bâtiment du Siège 

M. K. Al-Sakkaf, Dr E. P. F. Braga, Dr 

le Conseil exécutif dans sa décision EB69(5), à 
Cabrai et le Professeur J. M, Segovia, sous la 

R. J. H. Kruisinga 

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

2 
Comités constitués en vertu des dispositions de l'article 16 du Règlement intérieur du 

Conseil exécutif. 

- 1 1 -
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6. Groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études organiques, ainsi que leurs 
répercussions sur la politique et les activités de 1'OMS 

Dr L. Adandé Menest, Dr E. P. F. Braga, Dr H. J. H. Hiddlestone, Dr T. Mork, Dr P. Rezai, 
Dr C. Rinchindorj 

La réunion du 9 novembre 1981 s’est tenue avec la participation des membres ci-dessus, 
sauf le Dr P. Rezai, sous la présidence du Dr T. Mork. 

7• Groupe de travail sur la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé 

Dr M. H. Abdulla, Dr. E. P. F. Braga， Dr A. J. R. Cabrai, Dr J. J. A. Reid 

B. AUTRES COMITES 1 

1. Comité de la Fondation Darling 

Le Président du Comité d'experts du Paludisme et le Président et les Vice-Présidents du 
Conseil, membres de droit 

2. Comité de la Fondation Léon Bernard 

Dr R. J. H. Kruisinga, ainsi que le Président et les Vice-Présidents du Conseil, membres 
de droit 

La réunion du 19 janvier 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus 
sous la présidence du Dr F � S. J. Oldfield. 

3. Comité de la Fondation Jacques Parisot 

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

La réunion du 21 janvier 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus 
sous la présidence du Dr J. J. A. Reid. 

4. Comité de la Fondation Dr A. T. Shousha 

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

La réunion du 20 janvier 1982 s'est tenue avec la participation des membres ci-dessus 
sous la présidence du Dr Maureen M. Law. 

5. Comité mixte FISE/OMS des Directives sanitaires 

Membres représentant l'OMS : M. K. Al-Sakkaf, Dr S. Cardorelle, M. M. M. Hussain, 
Dr Maureen M. Law, Professeur 0. OztUrk, Dr Adeline Wynante Patterson. 
suppléants : Dr A. J. R. Cabrai, Dr T. Mork, Dr R � Orejuela, Dr P. Rezai, Dr K. W. Ridings, 
Dr C. Rinchindorj 

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



PROCÈS-VERBAUX 

PREMIERE SEANCE 

M e r c r e d i 13 janvier 1982， 10 h e u r e s 

Président : Dr H. J. H. H I D D L E S T O N E 

1. O U V E R T U R E DE L A SESSION : Point 1 de l'ordre du jour p r o v i s o i r e 

L e PRESIDENT déclare o u v e r t e la soixante-neuvième session du Conseil exécutif et souhaite 
la bienvenue à tous les participants et plus particulièrement aux n o u v e a u x m e m b r e s . Il r e m e r c i e 
les représentants des organisations i n t e r g o u v e m e m e n t a l e s et n o n g o u v e r n e m e n t a l e s de 1'intérêt 
dont celles-ci font preuve à 1'égard des activités de l ' O r g a n i s a t i o n et d u soutien qu'elles 
leur apportent. 

2. A D O P T I O N D E L ' O R D R E DU JOUR : Point 2 de 1 

Le PRESIDENT signale qu'il conviendrait de 
jour provisoire, ainsi que la m e n t i o n "s'il y a 
et 33.3. 

L'ordre du jour, ainsi m o d i f i é , est adopté 

3. HORAIRE DES SEANCES 

Il est convenu que le Conseil se réunira 
14 h 30 à 17 h 30, et le samedi de 9 heures à 

4 . PROGRAMME D E TRAVAIL 

ordre d u jour provisoire (document E B 6 9 / Ï ) 

supprimer les points 12 et 13 de 1'ordre du 
lieu" figurant a u x points 5, 16， 27， 29， 33.1 

1 

du lundi au v e n d r e d i de 9 h 30 à 12 h 30 et de 
13 h e u r e s . 

Le P R E S I D E N T rappelle que le groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les 
activités du Secrétariat s'est réuni les 29 et 30 octobre 1981, le Comité du Programme du 2 au 
6 novembre 1981, le groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes études o r g a n i q u e s ainsi 
que leurs répercussions sur la politique et les activités de 1'OMS les 9 et 10 n o v e m b r e 1981 et 
le Comité des Pensions du Personnel de 1 *OMS le 12 janvier 1982. Il signale aussi que les 
comités suivants se réuniront durant la session : le Comité ad h o c des Politiques pharmaceu-
tiques , l e Comité permanent des Organisations n o n gouvernementales, le Comité de la F o n d a t i o n 
L é o n Bernard, le Comité de la F o n d a t i o n Dr A , T . Shousha et le Comité de la F o n d a t i o n J a c q u e s 
P a r i s o t . 

Le Conseil pourrait commencer par examiner le point 3 de 1'ordre du jour, puis les p o i n t s 
4 et 5， passer ensuite au point 7 et examiner le point 6 e n i n t r o d u c t i o n à 1'étude du point 8, 
ces deux points étant étroitement liés. Les points 10 et 11, qui c o n c e r n e n t la n o m i n a t i o n du 
Directeur régional pour 1'Europe et celle du Directeur régional p o u r la M é d i t e r r a n é e o r i e n t a l e , 
seront examinés au cours d'une séance privée qui p o u r r a i t se tenir le 15 janvier, à 14 h 3 0 . 
Q u a n t au point 25, qui a trait au transfert du Bureau régional de la M é d i t e r r a n é e orientale, 
il pourrait être examiné le 26 janvier, à 9 h 3 0 . 

Le Conseil approuve ces suggestions. 

1 Voir p. V. 

- 1 3 -
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Le PRESIDENT rappelle que les points 6, 8 et 20 ont fait l'objet d'un examen approfondi 
de la part du Comité du Programme, qui a soumis au Conseil des rapports indiquant son opinion 
et contenant ses recommandations. Certes, les membres du Conseil sont libres de faire toutes 
les observations ou suggestions qu* ils souhaitent, mais un débat prolongé ne devrait pas 
s' imposer• O n peut considérer que le role des membres du Comité du Programme est analogue à 
celui des représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé, à savoir présenter des 
rapports et répondre aux observations et aux questions. 

5. RAPPORT SUR LES INSCRIPTIONS AUX TABLEAUX D'EXPERTS ET LES NOMINATIONS AUX COMITES 
D'EXPERTS : Point 3 de l'ordre du jour (document EB69/2) 

L e PRESIDENT indique qu'il faut supprimer, dans la version française de ce document, la 
note a du tableau 1. 

Le D r KRUISINGA rappelle qu'à la soixante-cinquième session du Conseil il avait demandé 
à connaître la répartition des membres des tableaux et comités d'experts par domaines de spé-
cialisation. Il est important que d'autres disciplines que la médecine soient correctement 
représentées dans ces organes. U n tableau approximatif de la situation à cet égard serait donc 
le bienvenu, de même que des indications sur la proportion d'hommes et de femmes. 

Le Dr REID constate que les tableaux 1 et 2 contenus dans le document EB69/2 révèlent 
une amélioration lente, mais satisfaisante, de la situation en ce qui concerne la répartition 
géographique. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT dit que le Secrétariat a étudié avec beaucoup d'attention la 
composition des tableaux et comités d'experts et qu'il continuera de fournir au Conseil le 
plus grand nombre possible de renseignements à cet égard. Le Dr Kruisinga peut être certain 
que les membres des comités d 1 e x p e r t s n'appartiennent pas tous à la profession médicale et 
qu'il se trouve aussi parmi eux d'éminentes personnalités représentant d'autres disciplines, 
telles que les sciences économiques, les sciences politiques et les sciences du comportement. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général. 

6. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ69/3 et EB69/3 Add.2) 
RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (documents EB69/3 Add.l, Add.2 
et Add.3) 

En présentant les documents susmentionnés, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que, à 
sa soixante-septième session, le Conseil s'était livré à un débat très animé à propos des 
objectifs de son examen des rapports des comités d'experts et des groupes d'étude Л Un des 
principaux problèmes soulevés concernait les risques de conflit entre les attributions des 
m e m b r e s de ces organes et celles du Conseil, Les membres des comités d'experts et des groupes 
d'étude doivent pouvoir exprimer leur opinion et formuler leurs recommandations en toute 
liberté, et il est bien précisé dans leurs rapports que ceux-ci expriment les vues collectives 
de leurs auteurs mais ne reflètent pas nécessairement les décisions ou la politique officiel-
lement adoptées par l'Organisation. De son coté, le Conseil doit évaluer 1'intérêt de ces 
rapports pour la santé publique et pour les programmes de l'Organisation. Certes, tous les 
m e m b r e s du Conseil ne sauraient être des spécialistes de tous les sujets techniques qui leur 
sont exposés, mais grâce à leurs connaissances de la santé publique ils doivent pouvoir 
replacer les recommandations des experts dans ce contexte particulier. 

En 1981, il avait été proposé de publier les vues du Conseil sur les rapports techniques 
afin de les faire largement connaître et d'éviter qu'elles ne passent inaperçues. La question 
s•était alors posée de savoir s* il était bien souhaitable de publier un avis technique sur des 
recommandations émanant d*experts internationaux éminents, sans donner à ces derniers la 

1 Voir document EB67/l98l/REC/2, pp. 347 et 349-356. 
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possibilité d'y répondre. Le Conseil avait finalement conclu qu'un tel procédé n'était ni 
souhaitable ni acceptable. Il était donc convenu de s'en tenir essentiellement à 1'intérêt des 
rapports techniques pour la santé publique et à leurs répercussions sur les programmes de 
l'OMS, étant entendu qu'il faudrait trouver un moyen approprié pour faire connaître ses 
conclusions. De son côté, le Directeur général avait été invité à approfondir son analyse des 
rapports techniques en en évaluant aussi 1'intérêt pour la santé publique et les répercussions 
sur les programmes de 1'OMS afin de donner au Conseil une base d'examen plus utile. Dans le 
rapport qu'il soumet aujourd'hui au Conseil, le Directeur général s 1 est donc efforcé d 1insister 
sur la pertinence des réunions de comités d'experts et de groupes d 1étude du point de vue des 
problèmes de santé publique. 

Il s'agit là d'une formule nouvelle et les membres du Conseil devront donc se prononcer 
non plus seulement sur 1'intérêt des rapports pour la santé publique mais aussi sur 1'utilité 
des observations du Directeur général. S'agissant de la publication des vues exprimées, il 
est suggéré dans le document ЕВ69/3 Add.2 que toute observation du Conseil ou du Directeur 
général qui présenterait un intérêt particulier devrait être publiée dans un document approprié 
de 1'Organisation• 

Standardisation biologique : Trente et unième rapport du Comité OMS d'experts de la Standardi-
sation biologique (Série de Rapports techniques, № 658) 

Le Dr REZAI aimerait savoir si le programme de formation pour la production d'un nouveau 
vaccin antirabique, qui a été organisé à 1'intention des pays en développement avec la coopé-
ration du PNUD, prévoit la production de vaccin à partir de cultures de cellules diplol'des 
humaines ou à partir de tissu nerveux d1 animaux ou d'embryons de canards. Il souhaiterait 
connaître la nature des activités déjà entreprises en la matière. 

Le Dr KRUISINGA a relevé dans le rapport du Directeur général (document EB69/3) une 
allusion aux "progrès révolutionnaires du génie génétique". Vu 1'importance de ce sujet et les 
nombreux problèmes d'éthique qu'il soulève, le rôle de coordination qu'assume 1'OMS revêtira 
une importance primordiale dans les années à venir. Il aimerait donc savoir si le Secrétariat a 
déjà pris des mesures dans ce sens et avoir des précisions sur ce qui a été fait par les Etats 
Membres et sur 1'action future envisagée. 

De l'avis du Dr REID, ce rapport, qui témoigne une nouvelle fois de l 1excellent travail du 
Comité d'experts de la Standardisation biologique, n'appelle pas d*autres observations de la 
part du Conseil. 

Le Dr PERKINS (Produits biologiques), se référant à la question du Dr Rezai, précise que 
1'OMS s'attache principalement à encourager la production de vaccins antirabiques obtenus par 
culture de cellules et que les cultures de cellules diploîdes humaines sont pour 1'instant 
considérées comme les meilleures. Rien n'est négligé pour aider les pays en développement à 
abandonner la production de vaccins antirabiques à partir du tissu cérébral d'animaux, en 
raison des complications qu'entraîne 1'utilisation du produit. Le stage de formation du chef du 
projet à 1'Institut Pasteur de Coonoor (Inde) a commencé et on examine actuellement les moyens 
d'obtenir les milieux et les composants sériques nécessaires. On peut escompter que des progrès 
seront réalisés durant 11 année et, une fois que les travaux entrepris pour la production du 
vaccin auront abouti, des chercheurs d'autres pays de la Région pourront se rendre en Inde pour 
y être formés. 

S'agissant de la question soulevée par le Dr Kruisinga, le Secrétariat est parfaitement 
conscient de 1'extrême rapidité des progrès accomplis en génie génétique pour la production des 
substances biologiques. Déjà, 1'interféron, 11 hormone de croissance humaine et 1'insuline 
sont étudiés en fonction des normes internationales de contrôle. Si les normes adoptées par 
l'OMS s'avèrent appropriées, tout ira bien; si, au contraire, il apparaît nécessaire d'élaborer 
d'autres normes, on étudiera plus avant la question. Le Dr Kruisinga peut avoir l'assurance que 
les laboratoires internationaux collaborant avec 1'OMS suivent de très près ce problème avec le 
concours des membres du Comité d'experts• 

Le Dr KRUISINGA, se référant au dernier paragraphe de la première partie (Généralités) 
du rapport du Comité d'experts (page 12), aimerait avoir des précisions quant aux "problèmes 
d'un type nouveau" que peut poser le contrôle de 1'identité, de la pureté, de l'activité et de 
1'innocuité des nouveaux produits biologiques. Il aimerait aussi connaître quels sont les plans 
de 1'OMS pour rassembler les données techniques pertinentes et rédiger les directives dont il 
est question dans ce paragraphe et savoir si des crédits suffisants ont été prévus . 
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Le Dr PERKINS (Produits biologiques) répond que 1'on suit de très près les progrès réalisés 
dans la production de substances nouvelles. Par ailleurs, tant que 1'on ne sera pas parvenu à 
produire régulièrement une substance biologique obtenue par manipulation génétique, il serait 
inopportun de définir des critères correspondants, puisque, selon toute probabilité, ces 
derniers devront être révisés au bout de peu de temps en raison de la rapidité des progrès 
accomplis. C'est pour la même raison que l'on n'a pas encore alloué de crédits pour le finan-
cement des activités de 1'OMS dans ce domaine. Dès que 1'on disposera d'indications suffisantes 
sur 1'innocuité des substances nouvelles et sur les résultats des essais cliniques, un groupe 
de spécialistes sera constitué pour donner des conseils en la matière. Dès que cela sera possi-
ble , d e s normes internationales pour la sauvegarde de la santé seront élaborées en fonction des 
résultats de l'emploi des substances considérées. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT confirme les propos du Dr Perkins, à savoir que les inci-
dences éthiques, économiques et autres des déve1oppement s du génie génétique sont suivies de 
très près 3 non seulement par l'OMS mais par divers Etats Membres. Les membres du Conseil 
peuvent être certains que dès que l'on pourra arrêter 1'action à entreprendre, le Directeur 
général veillera à ce que les activités de 1'OMS dans ce domaine reçoivent un soutien financier 
suffisant. 

Role du secteur sanitaire en alimentation et nutrition : Rapport d'un comité d'experts de l'OMS 
(Série de Rapports techniques, № 667) 

De 1'avis du Dr BRANDT, 1'intérêt principal de ce rapport réside dans 1'appel adressé à 
tous ceux qui s'intéressent et participent au développement pour qu'ils reconnaissent qu'avec 
le développement de la stratégie des soins de santé primaires le secteur de la santé publique 
sera appelé à jouer un rôle plus important dans la solution des problèmes de malnutrition. De 
plus, le Comité d'experts a réussi à définir avec plus de clarté le role du secteur sanitaire 
et ses relations avec les autres secteurs. 

On peut toutefois relever quelques lacunes, qui a'étaient sans doute guère évitables dans 
une étude tendant à définir la politique à suivre dans un domaine aussi vaste et aussi complexe. 
Bien qu'il soit solidement étayé du point de vue théorique et conceptuel, le rapport ne propose 
aucun moyen véritable de relier la théorie à la pratique, ce qui est pourtant ce dont les 
administrateurs de la santé publique ont besoin et constitue, de 1'aveu même des auteurs, la 
première tâche à entreprendre. Son intérêt eût été plus grand si le Comité avait cité des 
exemples précis à partir d 1 études de cas ou des résultats de la recherche opérationnelle et de 
1'évaluation de 1'action nutritionnelle dans le cadre des soins de santé primaires. Par 
ailleurs, bien qu'il fasse mention d'idées intéressantes et des progrès de la recherche, le 
rapport ne contient guère de référence aux ouvrages spécialisés, si bien qu'il ne saurait, ce 
qui pourtant devrait être son objectif, être considéré comme un tremplin pour 1'étude d'idées 
importantes. 

Dans le cadre des activités nutritionnelles, un programme a été lancé récemment, aux 
Etats-Unis, visant à faire connaître à la population la teneur en sodium des denrées alimen-
taires vendues sur le marché national et à 1'aider à diminuer la quantité de sodium contenu 
dans son régime alimentaire, dans 11 espoir que cette initiative contribuerait à abaisser la 
prévalence et la gravité de 1'hypertension et de ses complications. A partir des résultats 
d'une vaste enquête nationale sur la santé et la nutrition, qui a été menée de 1976 à 1980， on 
a constitué une base de données pour 1 * étude des politiques d'enrichissement des denrées alimen-
taires et formé "un groupe d'utilisateurs de données", composé de 35 représentants des milieux 
universitaires, industriels et gouvernementaux en vue de définir des critères uniformes pour 
1'analyse, 1'interprétation et 11 échange des données recueillies. 

Le Dr REZAI rappelle que, selon le document E B 6 9 / 3 (section 2.4, premier paragraphe), "le 
rapport fait observer que, globalement, la production alimentaire est sans doute suffisante 
pour satisfaire les besoins nutritionnels de la population mondiale, mais qu'il existe un grave 
problème de distribution, aussi bien à 1'intérieur des pays qu'à 1'échelon international11. A 
son avis, ce dernier problème revêt une importance décisive pour la question globale de 1'ali-
mentation et de la nutrition, et la recherche d'une solution applicable devrait compter parmi 
les tâches prioritaires de l'OMS. 

Le Dr KRUISINGA fait observer que la section en question du document ЕВ69/3 met à juste 
titre 1'accent sur le rôle directeur et coordonnateur que l'OMS devrait jouer dans 1 * action 
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sanitaire internationale en matière de nutrition, notamment dans le cadre de la stratégie des 
soins de santé primaires• 

Eu égard à la pénurie alimentaire mondiale actuelle, notamment en ce qui concerne les 
protéines et plus particulièrement les protéines animales, il eût été souhaitable que les 
auteurs approfondissent la question et préconisent un renforcement de la coopération avec la FAO 
pour faire connaître la situation réelle actuelle. Par ailleurs, on peut leur reprocher de 
n'avoir pas suffisamment tenu compte des incidences politiques • Au moment où la Communauté 
économique européenne se prépare à réduire la production de protéines animales et à subven-
tionner la production vinicole et celle du tabac, n'appartient-il pas à l'OMS de contester 
publiquement le bien-fondé d'une telle politique ？ 

Si le Codex Alimentarius， établi de longue date grâce aux efforts conjugués de 1'OMS et de 
la FAO, contient déjà des normes élevées, il ne faut pas oublier que plusieurs autres organi-
sations supranationales ont également pris des initiatives dans ce domaine. Peut-être le 
moment est-il venu d'encourager une uniformisation à 1'échelon mondial, ou tout au moins de 
veiller à éviter toute prolifération en la matière et à empêcher que des normes d'hygiène des 
produits alimentaires ne soient utilisées à mauvais escient pour des raisons commerciales. 

Rappelant qu'à 1'intérieur même de 1'OMS les questions relatives à 1'alimentation 
relèvent de plusieurs divisions et services différents, le Dr Kruisinga aimerait connaître les 
mesures prises pour assurer la coordination nécessaire et le montant des crédits expressément 
dépensés pour la nutrition, et savoir s'il ne serait pas possible de renforcer la coopération 
avec la FAO. Enfin, il se demande si 1 1 importance des budgets alloués aux diverses activités 
est en rapport avec 1'immensité de la tâche à entreprendre. 

Le Dr RIDINGS note que, selon le rapport, la production mondiale de denrées alimentaires 
est probablement suffisante pour répondre aux besoins nutritionnels de tous les habitants du 
globe； il est cependant capital de s'assurer qu'il en est ainsi. A son avis, la production de 
denrées alimentaires est probablement suffisante, mais la distribution laisse à désirer. 

Le Dr OLDFIELD constate que 1'on s'est efforcé dans le rapport du Comité d'experts de 
rectifier 1'approche jusqu'ici simpliste des problèmes nutritionnels. Il est noté à la 
section 4.4, par exemple, que "les budgets nationaux donnent la priorité à 1'alimentation (au 
sens de production) plutôt qu'à la nutrition (au sens de consommation) и. Dans la section 2.4 
de son rapport, le Directeur général souligne la nécessité de mettre 1'accent aux échelons 
national et international sur une meilleure coordination entre les activités visant à promou-
voir la nutrition et celles qui ont pour objet de promouvoir la santé et 1'hygiène et de 
prévenir les maladies transmissibles. I/agent de santé professionnel est désormais pleinement 
conscient de ces relations complexes, mais il est encore difficile de convaincre les instances 
dirigeantes nationales de leur importance. 

M. AL-SAKKAF voudrait savoir dans quelle mesure les gènes ont fait 1'objet d'études en 
rapport avec 1'alimentation et la nutrition. Comme le rôle du secteur sanitaire n'a pas été 
renforcé, il faudrait entreprendre des études de terrain sur les divers facteurs influant sur 
1'alimentation et la nutrition, afin de pouvoir inclure des mesures appropriées dans les 
programmes de développement locaux. 

Le Dr DE LIMA est d'avis que 1'amélioration de la ration alimentaire, qui fait 1'objet 
d1 une recommandation du Comité d'experts concernant le rôle du secteur sanitaire, est nécessaire 
pendant la grossesse tout autant que pendant la petite enfance, car la prévention de la mal-
nutrition chez les femmes enceintes est une mesure de santé doublement importante puisqu'elle 
vise à la fois la mère et son enfant. 

En ce qui concerne la distribution des denrées alimentaires, il convient de noter que 
dans de nombreux pays le problème se pose même au niveau de la famille, où il arrive que le 
père mange davantage que la mère et que les enfants. 

Le Dr NYAM-OSOR attire 1'attention sur la section 3.2 du projet de septième programme 
général de travail (document ЕВ69/4)» où il est dit que près d'un milliard d'êtres humains sont 
enfermés dans le cercle vicieux de la misère, de la malnutrition et de la maladie - problème 
sur lequel le Comité d'experts a apporté d'utiles précisions. Il fait sienne 1'idée que 1'OMS 
devrait recueillir des renseignements pertinents qu'elle soumettrait aux Etats Membres en les 
invitant instamment à prendre de toute urgence des mesures pour surmonter la pénurie de denrées 
alimentaires indispensables. 



18 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

Le Dr BEHAR (Nutrition), répondant aux questions des intervenants, reconnaît que même si, 
selon les statistiques de la FAO, la production mondiale de denrées alimentaires est suffisante 
pour répondre aux besoins du monde entier, la situation actuelle est loin d'être satisfaisante 
en raison de problèmes de distribution à tous les niveaux, y compris celui de la famille, comme 
l'a souligné le Dr de Lima. La principale tâche à entreprendre est peut-être de déterminer 
le rôle que le secteur sanitaire pourrait jouer dans la distribution des denrées alimentaires. 
Le Comité a d 1 a i l l e u r s noté que 1'on observe des problèmes de malnutrition même dans des pays 
où la production alimentaire est plus que suffisante pour les besoins nationaux. Le personnel . 
de 1'OMS travaille étroitement avec celui de la FAO sur la question. Un rapport va prochainement 
paraître sur les travaux d'une consultation mixte FAO/OMS/Université des Nations Unies, qui 
s'est réunie e n octobre 1981 pour réexaminer les recommandations relatives aux besoins énergé-
tiques et aux besoins en protéines. La consultation a recommandé, entre autres, que les 
n i v e a u x protéiques fixés pour les adultes soient supérieurs aux niveaux recommandés par le 
Comité mixte FAO/OMS d'experts sur les besoins énergétiques et les besoins en protéines qui 
s'est réuni e n 1971; les nouvelles recommandations accordent également une plus grande impor-
tance à la valeur des protéines végétales• 

Le Dr Behar reconnaît avec le Dr Brandt que le fossé qui sépare les politiques et la 
pratique n'a pas été comblé; le Comité d'experts a préféré concevoir son rapport plutôt comme 
u n document de politique générale. D'ailleurs, 1 1 OMS a publié un manuel pratique pour la forma-
tion en nutrition des agents de santé communautaires^ qui est d'un usage déjà répandu; et le 
Sous—Comité de la Nutrition du CAC analysera à sa prochaine réunion 1'efficacité des programmes 
de nutrition à la lumière de 1 1 expérience acquise à ce jour. L'OMS s'emploie actuellement, en 
collaboration avec le FISE, à exécuter des études de terrain dans le but de mettre au point 
une meilleure approche de la question• 

Le Comité a décidé de limiter considérablement le nombre des références bibliographiques 
contenues dans le rapport, car il est possible de les trouver dans de nombreuses autres 
publications• 

L' OMS se félicite des initiatives dont le Dr Brandt dit qu'elles ont été prises aux 
Etats-Unis d'Amérique. La question, par exemple, de la teneur en sodium des denrées alimen-
taires mérite de faire 1'objet de recherches plus poussées et 1'OMS est prête à apporter son 
concours à cette fin, si cela est nécessaire. 

Le D r Behar ne sait pas exactement si M. Al-Sakkaf se réfère à la génétique humaine et à 
ses effets sur la nutrition ou à la phytogénétique et à ses effets sur la valeur nutritionnelle 
des denrées alimentaires végétales. Des travaux sont en cours dans ces deux domaines. Le génie 
génétique est utilisé dans le cadre d'essais visant à améliorer la valeur nutritionnelle de 
denrées alimentaires végétales. D'autres travaux ont indiqué que certains gènes prédisposent 
1'homme à certaines maladies nutritionnelles. Ces deux aspects de la génétique sont pris en 
considération dans les programmes de 1'OMS. 

Répondant au D r de Lima, le D r Behar attire son attention sur 1'annexe 2 du rapport du 
Comité d' experts où sont étudiées des mesures de prévention primaire et secondaire de la 
malnutrition. Il y est dit que 1 11'alimentation adéquate de la mère est donc une nécessité 
primordiale 1 1. 

Le Dr KAFERSTEIN (Programme de sécurité des produits alimentaires) répond au Dr Kruisinga 
qui a attiré 1'attention des membres du Conseil sur les difficultés rencontrées en ce qui 
concerne 1'acceptation des normes du Codex Alimentarius• La question a été étudiée au cours de 
la dernière session de la Commission du Codex Alimentarius, tenue en juin/juillet 1981 à 
G e n è v e . La Commission a été encouragée de constater que le nombre de pays Membres adhérant aux 
normes progressait régulièrement. Elle a exprimé son espoir que les efforts s'intensifient 
encore et a recommandé que lorsqu'un pays iTétait pas en mesure de donner son acceptation, il 
devrait envisager la possibilité de la libre distribution des denrées alimentaires conformément 
aux normes du Codex. Les pays qui ne peuvent pas accepter les normes sont invités à en informer 
le secrétariat du programme commun afin que les autres pays Membres puissent être à leur tour 
avisés de ce fait. 

U n représentant de la Communauté économique européenne participant à la dernière session 
de la Commission du Codex Alimentarius a indiqué que 1'acceptation officielle des norme s ne 
pourrait se faire qu'au terme de 1'application de procédures de décision longues et complexes 

1 Organisation mondiale de la Santé. Guidelines for training community health workers in 
n u t r i t i o n . Genève, 1981 (OMS, Publication offset № 5 9 ) (Edition française à paraître 
ultérieurement)• 



PROCES-VERBAUX : PREMIERE SEANCE 19 

au sein de la C o m m u n a u t é . La l é g i s l a t i o n de la C o m m u n a u t é e s t g é n é r a l e m e n t p r o c h e des n o r m e s 
d u Codex， qui servent de m o d è l e , de sorte que leur a c c e p t a t i o n o f f i c i e l l e n ' a u r a i t que peu de 
c o n s é q u e n c e s p r a t i q u e s pour le commerce des p r o d u i t s a l i m e n t a i r e s à 1 ' i n t é r i e u r de la Commu-
n a u t é . U n r a p p o r t p r é s e n t é à la C o m m i s s i o n , et dont u n e x e m p l a i r e sera fourni a u x m e m b r e s du 
C o n s e i l qui le d e m a n d e r o n t , donne la liste des n o m b r e u s e s d e n r é e s a l i m e n t a i r e s pour lesquelles 
la C o m m u n a u t é a accepté o u est sur le point d ' a c c e p t e r les n o r m e s d u C o d e x . Il est toutefois 
é v i d e n t que, sur certains points, il a p p a r t i e n t à chaque pays de se p r o n o n c e r et là, la 
C o m m u n a u t é ne peut pas i n t e r v e n i r . La situation est donc très c o m p l e x e . Le Dr K a f e r s t e i n 
e s p è r e qu'il sera a c t i v e m e n t p r o c é d é à 1 ' a p p l i c a t i o n des r e c o m m a n d a t i o n s de la C o m m i s s i o n d u 
C o d e x A l i m e n t a r i u s dans tous les pays, y compris c e u x de la C o m m u n a u t é . 

Le Dr K R U I S I N G A remercie le Secrétariat des r é p o n s e s d o n n é e s . La d é c l a r a t i o n selon 
laquelle il y a s u f f i s a m m e n t de n o u r r i t u r e pour tous les h a b i t a n t s d u g l o b e p o u r r a i t consti-
tuer u n bon titre e n p r e m i è r e page dans les journaux, c e p e n d a n t ce n ' e s t pas l à une analyse 
r é a l i s t e de la s i t u a t i o n . Il est i n d i s p e n s a b l e de p r o c é d e r à une a n a l y s e q u a n t i t a t i v e d é t a i l l é e 
p a r R é g i o n et, si n é c e s s a i r e , par pays, de la s i t u a t i o n r é e l l e , e n tenant compte des diffé-
r e n c e s q u a l i t a t i v e s des d e n r é e s a l i m e n t a i r e s . De toute é v i d e n c e , les p r o g r è s techniques auront 
des r é p e r c u s s i o n s sur la s i t u a t i o n et il est e s s e n t i e l de se livrer à une analyse s c i e n t i f i q u e 
adéquate de ces p r o g r è s • 

Les n o r m e s sont souvent u t i l i s é e s a b u s i v e m e n t aux fins du c o m m e r c e . Les normes m o n d i a l e s 
m i s e s au point par les o r g a n i s a t i o n s compétentes du système des N a t i o n s Unies p r é s e n t e n t donc 
un grand a v a n t a g e par r a p p o r t a u x normes définies par c h a q u e pays o u chaque c o m m u n a u t é de 
p a y s . De 1'avis du Dr K r u i s i n g a , la Communauté gaspille le temps de ses e x p e r t s e n c h e r c h a n t 
à m e t t r e sur pied u n m é c a n i s m e c o m m u n a u t a i r e complexe au lieu d ' a c c e p t e r 1 ' o p i n i o n de 1'Orga-
n i s a t i o n des N a t i o n s Unies comme base pour l ' é l a b o r a t i o n de normes . Le Dr K r u i s i n g a appuie 
v i g o u r e u s e m e n t les activités de la F A O et de 1 1 O M S dans ce d o m a i n e , m a i s se d e m a n d e si les 
a f f e c t a t i o n s en crédits et e n p e r s o n n e l sont suffisantes pour m e n e r à bien cette tâche 
i m m e n s e . 

Le Professeur б Z T U R K juge le rapport excellent, m a i s d é p l o r e qu'il n 1 a i t pas accordé 
assez d ' i m p o r t a n c e aux aspects c o m p o r t e m e n t a u x de la q u e s t i o n . La n u t r i t i o n , la p r o d u c t i o n 
a l i m e n t a i r e ainsi que les pénuries et les excédents a l i m e n t a i r e s sont tous liés à des aspects 
p s y c h o - s o c i a u x du c o m p o r t e m e n t h u m a i n , aspects qui d e v r a i e n t ê t r e explorés et é t u d i é s plus 
a v a n t • 

E f f e t s sur la santé de 1 ' e x p o s i t i o n p r o f e s s i o n n e l l e à des a g r e s s i o n s m u l t i p l e s : Rapport d ' u n 
comité d'experts, de l'OMS (Série de Rapports techniques, № 6 6 2 ) 

Le Professeur SEGOVIA juge le rapport e x c e l l e n t et note qu'il traite de p l u s i e u r s 
q u e s t i o n s qui n ' a v a i e n t pas r e ç u jusqu'ici assez d ' a t t e n t i o n . A 1'origine, la m é d e c i n e du 
t r a v a i l n 1 é t u d i a i t que les effets de facteurs uniques sur les t r a v a i l l e u r s . O n sait m a i n t e n a n t 
qu* il y a des interactions complexes qui font intervenir des facteurs é c o l o g i q u e s , environne-
m e n t a u x et i n d i v i d u e l s . Le r a p p o r t ne constitue pas une é t u d e e x h a u s t i v e de la question, m a i s 
sera s û r e m e n t u n document de référence utile pour les m é d e c i n s du travail et tous ceux qui 
s ' o c c u p e n t de la santé c o m m u n a u t a i r e . 

On connaît de m i e u x e n m i e u x la complexité des i n t e r a c t i o n s • O n sait m a i n t e n a n t que la 
p r é d i s p o s i t i o n g é n é t i q u e et la présence de m a l a d i e s o u 1 1 e x i s t e n c e d ' a n t é c é d e n t s pathologiques, 
qui e n e l l e s - m ê m e s ne sont pas importantes, pourraient b i e n le devenir dans certaines condi-
tions e n v i r o n n e m e n t a l e s . Dans sa cinquième r e c o m m a n d a t i o n , le C o m i t é d'experts m e n t i o n n e 
1'étude de la n a t u r e complexe et p l u r i d i s c i p l i n a i r e des e x p o s i t i o n s m u l t i p l e s . Tant le Direc-
teur g é n é r a l que le Comité d 1 experts ont indiqué que seule une é t u d e s t a t i s t i q u e p e r m e t t r a i t 
une a p p r é c i a t i o n adéquate de la s i t u a t i o n . Le C o n s e i l e x é c u t i f d e v r a i t donc formuler une 
r e c o m m a n d a t i o n ferme en vue de la création, e n c o o p é r a t i o n avec 1'OIT, d ' u n service chargé de 
solliciter et de recueillir les renseignements p e r t i n e n t s . C e t t e activité p o u r r a i t ê t r e conçue 
sur le m o d è l e des activités similaires m e n é e s e n m a t i è r e de p h a r m a c o v i g i l a n c e . 

Le Dr BRANDT note que le rapport souligne à juste titre 1 * i m p o r t a n c e des effets sur la 
santé des travailleurs des agressions m u l t i p l e s a u x q u e l l e s ils sont exposés . Il est rare que 
1 ' e n v i r o n n e m e n t de travail se caractérise par la présence d'une substance chimique unique ou 
d ' u n agent physique u n i q u e . Les m é d i c a m e n t s p r e s c r i t s par le m é d e c i n , 1'alcool et les facteurs 
n u t r i t i o n n e l s jouent p e u t - ê t r e aussi un r ô l e . M a l h e u r e u s e m e n t , les r e c h e r c h e s faites sur les 
effets de 1 ' e x p o s i t i o n à des agressions m u l t i p l e s sont r e l a t i v e m e n t peu n o m b r e u s e s . La raison 
e n est double : 1) les effets de 1'exposition à des facteurs uniques n'ont pas encore été 
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élucidés dans de nombreux cas et demandent à être étudiés plus avant, et 2) la recherche sur 
1'exposition à des facteurs multiples est immensément complexe. 

Le rapport recommande de donner la priorité aux recherches sur les effets de la malnutri-
tion, des maladies parasitaires et de 1'absorption de médicaments et d'alcool. Le Dr Brandt 
souhaite ajouter à cette liste les effets des agents physiques, en particulier la chaleur, le 
froid et les rayons ultraviolets, dans les expositions multiples. Le rapport souligne aussi la 
nécessité de procéder à des études épidémiologiques sur les expositions multiples• Ces études 
en elles-mêmes ne sont pas suffisantes. Il faudrait les compléter par des recherches en labo-
ratoire qui pourraient à leur tour servir à orienter les études épidémiologiques. Sinon, la 
mise au point de telles études risque d'être compliquée et leur interprétation trompeuse. Un 
programme de recherches en laboratoire sur les effets des expositions multiples est en cours 
aux Etats-Unis d'Amérique depuis cinq ans, et déjà des études sur les effets des solvants et 
de 1'alcool sur le comportement humain et les performances humaines ont été menées à bien. 

Le Dr Brandt estime que le rapport sera très utile et espère que les recommandations qu'il 
contient ainsi que ses propres suggestions seront appliquées. 

Le Dr LAW estime très important de donner suite aux travaux du Comité d'experts en élabo-
rant des politiques destinées à combattre les effets des diverses expositions multiples citées 
dans le rapport. Il n'est pas seulement nécessaire de disposer d'informations techniques, il faut 
aussi trouver les moyens de convaincre les travailleurs que leur propre comportement, en ce qui 
concerne notamment 1'usage du tabac et de 1'alcool, a également des effets sur leur santé. Le 
problème est très délicat et il ne faut pas le négliger. 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du travail) estime que le sujet est complexe et 
difficile et précise que le rapport est le résultat de plusieurs années de recherches et 
d'études. En réponse à la question du Professeur Segovia, il indique que le Bureau de la Méde-
cine du travail de l'OMS s'emploie déjà à recueillir des statistiques et des données épidémio-
logiques en étroite coopération avec 1'OIT. Le Dr Brandt a eu raison de dire qu'il conviendrait 
d'accorder plus d'attention aux agents physiques； il importe d'étudier les effets non seulement 
de 1'exposition à des produits chimiques mais aussi de 1 1 exposition à des agents physiques tels 
que la chaleur excessive et ses interactions avec 1 1 exposition aux substances chimiques, 
1'absorption d e a l c o o l et de médicaments. Des études sont actuellement menées dans certains 
pays tropicaux où les travailleurs sont exposés à la fois à des pesticides et à une chaleur 
excessive, la situation étant encore aggravée dans certains cas par des problèmes de 
malnutrition. 

Le Dr El Batawi approuve l'observation du Dr Law quant à la nécessité de l'éducation des 
travailleurs. On s'efforce actuellement de mettre au point un langage simplifié pour expliquer 
aux travailleurs comment ils peuvent combattre les effets de 1 1 exposition à des agressions 
multiples, en particulier en ce qui concerne 1 1 alcool et le tabac. 

Prévention des incapacités et réadaptation des handicapés : Rapport d'un comité d'experts de 
l'OMS (Série de Rapports techniques, № 668) — — 

Sir John WILSON (Organisation mondiale contre la Cécité), prenant la parole à 1'invitation 
du PRESIDENT, note avec satisfaction que le rapport met 1'accent sur la poursuite de l'action 
entreprise avec la célébration de 1'Année internationale des personnes handicapées, et qu'il 
recommande que la priorité soit donnée à la prévention des incapacités par les soins de santé 
primaires. Cette recommandation se justifie si l'on considère le succès des activités menées 
par 1 1 OMS contre certaines grandes causes d'incapacité telles que la cécité, la lèpre, la 
tuberculose et la variole. 

En novembre 1981, un séminaire réunissant des hommes politiques, des scientifiques, des 
cliniciens et des administrateurs de la santé au château de Leeds, au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, a abouti à 1'adoption de la Déclaration de Leeds Castle sur 
la prévention des incapacités . La Déclaration insiste sur le fait q u 1 i l y a de par le monde 
450 millions de personnes handicapées, dont un tiers sont des enfants et dont les quatre 
cinquièmes vivent dans les pays en développement. Ce nombre va en augmentant avec le vieillis-
sement de la population et 1'accroissement démographique et, selon certaines prévisions, il 
pourrait doubler d'ici la fin du siècle si aucune mesure n'est prise bientôt. 

Il existe pourtant des techniques simples et peu coûteuses qui peuvent prévenir ou guérir 
bon nombre de ces incapacités. Chaque année, cinq millions d*enfants sont frappés d 1 incapacité 
par six maladies qui pourraient être maîtrisées en 1'espace de dix ans grâce au programme 
élargi de vaccination de 1'OMS. On estime que, dans les communautés défavorisées, 20 millions 
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de personnes chaque année sont atteintes d'incapacité par suite de maladies dues à la malnutri-
tion et aux privations et, en s'attaquant avec détermination à ces maladies, on pourrait épargner 
l'incapacité à des millions d* individus et donner une motivation plus vive aux agents de soins 
de santé primaires. Il existe des techniques chirurgicales simplifiées qui permettraient de 
redonner la vue à 10 millions de personnes rendues aveugles par la cataracte et des techniques 
similaires qui permettraient d'améliorer l'ouïe de millions de malentendants et de stopper la 
progression des lésions causées par la lèpre. Certaines incapacités résultant de l'effet de 
facteurs de 1'environnement pourraient être éliminées pour un très faible coût; le goitre 
chez les enfants, par exemple, pourrait être combattu par l'addition d'une goutte microscopique 
d* iode dans leur alimentation. De nombreuses incapacités frappant les personnes du troisième 
âge, pour qui le principal facteur de risque est l'hypertension, par exemple les cardiopathies 
et les accidents vasculaires cérébraux, pourraient être facilement diagnostiquées et traitées. 
Selon les estimations, chaque année 100 000 personnes sont blessées au cours d'accidents du 
travail évitables• La conclusion du séminaire de Leeds, comme celle du Comité d 1 experts, est 
que la prévention des handicaps évitables pourrait être entreprise sur une échelle sans 
précédent et pour un coût modique. 

Ce qu'il faut, ce n'est pas créer un nouveau programme distinct, qui serait probablement 
coûteux, mais faire de la prévention de 1'incapacité un des objectifs de tous les programmes 
de santé et de développement existants. Grâce à une telle approche, faisant appel aux 
ressources des programmes existants et axée sur des buts réalistes, il ne devrait pas être 
impossible de parvenir à réduire de moitié les cas d 1 incapacité évitable au cours des vingt 
prochaines années dans le cadre des soins de santé primaires. 

L'OMS devrait, de toute évidence, jouer un rôle essentiel dans une telle entreprise, pour 
le lancement de laquelle Sir John Wilson suggère que deux mesures pourraient être prises. La 
première consisterait à instituer un groupe inter-institutions pluridisciplinaire qui serait 
chargé de donner des conseils sur les mesures pratiques à prendre pour la prévention de 1 1 inca-
pacité dans tous les programmes de santé et de développement en cours. La deuxième consisterait 
à confier à un fonctionnaire supérieur, choisi dans 1 1 institution internationale qui semblerait 
la plus appropriée à cette fin, la responsabilité de coordonner les activités inter-institutions 
et de conseiller les gouvernements souhaitant inscrire ces activités dans leurs programmes 
nationaux. Le coût de cette action serait modeste, certainement pas supérieur à US $200 0 0 0 par 
an, et, s'il n'était pas possible d'imputer les crédits nécessaires sur les budgets ordinaires, 
il semble qu'il y ait de fortes chances de les obtenir auprès de sources extrabudgétaires. 

L'Année internationale des personnes handicapées a donné aux militants dirigeants parmi ces 
personnes la possibilité de présenter pour la première fois leurs aspirations à la communauté 
internationale. Il faut toutefois se rappeler que la grande majorité des handicapés ne sont ni 
instruits ni éloquents； il s'agit de personnes indigentes, rejetées par la société et soli-
taires , s o u v e n t victimes de maladies qui devraient ne plus exister dans le monde moderne. Les 
handicapés sont heureux de voir que leurs droits sont reconnus, mais ces droits ne pourront se 
concrétiser que si les gouvernements font tout leur possible pour donner effet aux principes 
affirmés par 1'Année internationale. 

Le Dr KRUISINGA est d'avis que, même avec des crédits limités, on pourrait faire énormé-
ment de choses pour prévenir 1 1 incapacité dans un certain nombre de domaines, mais il semble 
qu ' il y ait peu d'argent disponible pour lancer les activités nécessaires. Le problème, с'est 
de savoir comment convaincre ceux qui prennent les décisions qu'il vaut la peine d 1 investir de 
l'argent dans ces activités, et, pour le résoudre, il faudrait entreprendre une analyse coût-
efficacité analogue à celles que 1'on a déjà entreprises dans d'autres secteurs d'activité de 
l'OMS, par exemple dans celui du programme élargi de vaccination. 

Les coûts sociaux de la consommation de tabac et d'alcool et des accidents de la circula-
tion routière demandent également à être étudiés plus avant. Les effets de ces problèmes, pas 
seulement sur le plan physique mais aussi sur le plan psycho-social, méritent beaucoup plus 
d'attention qu'il ne leur en est accordé actuellement par les organisations du système des 
Nations Unies； dans le système tout entier, seules deux ou trois personnes s'en occupent. Il 
faudrait procéder à une analyse approfondie qui seule permettra d'obtenir les fonds nécessaires 
pour combattre les incapacités causées par ces fléaux. 

/ V 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle 1'attention des membres du 

Conseil sur le document de 1'OMS traitant de la formation des handicapés dans la collectivité, 
qui pourrait constituer un outil efficace pour mener au niveau local le type d'activité suggéré . 

La séance est levée à 12 h 30. 



DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 13 janvier 1982， 14 h 30 

Président. : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. RAPPORT SUR LES REUNIONS DE COMITES D'EXPERTS : Point 4 de l'ordre du jour (documents 
EB69/3 et EB69/3 Add.2) (suite) 
RAPPORTS DE GROUPES D'ETUDE : Point 5 de l'ordre du jour (documents EB69/3 Add.l, 
EB69/3 Add.2 et EB69/3 Add.3) (suite) 

Prévention des incapacités et réadaptation des handicapés : Rapport d'un comité d'experts de 
l'OMS (Série de Rapports techniques, N0 668) (suite) 

Le Dr REID partage pleinement le point de vue exprimé par Sir John Wilson quant à 1'impor-
tance à accorder à la prévention des incapacités et à 1'intégration de la prévention aux 
programmes de soins de santé primaires. En fait, tous les programmes de l'OMS comportent un 
élément de prévention de 1 * invalidité. Sir John a également attiré l'attention sur l'hiatus 
qui, dans ce domaine, risque de séparer la théorie de la pratique, hiatus qui peut effective-
ment prendre de vastes proportions . Il conviendra donc de ne pas perdre de vue les suggestions 
de Sir John lorsqu'on traitera des problèmes de la santé pour tous d'ici 1,an 2000 et du 
septième programme général de travail. 

Quant à la proposition d'établir un groupe consultatif en matière de prévention de 
1'invalidité, on peut se demander comment il pourrait être organisé. Le serait-il au niveau 
mondial ou régional, par exemple ？ Mais il ne faut pas oublier qu'en fin de compte, c'est au 
niveau des pays qu'on en a véritablement besoin. 

En ce qui concerne la nomination d'un coordonnateur, il faudra définir très attentivement 
sa mission; se borner à nommer quelqu'un à ce poste ne changera rien à 1'affaire, sauf si la 
prévention obtient effectivement la priorité absolue dans tous les programmes, et au niveau 
des pays. L'expérience acquise a déjà mis en évidence le problème de 1'adhésion timide aux 
soins de santé primaires, alors qu'en réalité la préférence est souvent donnée à la médecine 
de haute technicité, même si celle-ci correspond moins bien aux besoins du pays concerné• 

Il conviendra d'avoir présents à 1'esprit le rapport du Comité d'experts et les observa-
tions formulées par Sir John lorsque le Conseil débattra des points 7 et 8 de son ordre du 
jour. A cet égard, le Directeur général pourrait-il donner son avis sur les observations de 
Sir John, ou vaut-il mieux en discuter à 1'occasion de 1'examen des différents programmes ？ 

Le Dr RIDINGS estime que 1981 a été une année au cours de laquelle le monde entier a 
davantage pris conscience des problèmes que pose 11 invalidité. On est parvenu à un moment 
crucial. Le rapport du Comité d'experts est un appel à l'action : il conclut qu*une action 
est nécessaire et il indique où elle doit s'exercer. Les recommandations s'adressent princi-
palement aux gouvernements et, dans une moindre mesure, à l'OMS. La huitième recommandation 
demande aux gouvernements d'appuyer le développement d'une technologie locale. C'est exact, 
mais il ne faut pas en rester là; il convient également d'envisager la mise en place de méca-
nismes locaux pour la formulation d1 une politique de planification. La quatrième recommandation 
invite instamment les gouvernements à établir un organisme interministériel de haut niveau pour 
la formulation des grandes orientations et un organisme exécutif pour la planification, la 
coordination et 11 évaluation. Toutefois, de tels mécanismes ne sont pas nécessairement la 
meilleure solution pour certains pays； il serait préférable que 1•OMS incite les gouvernements 
à rechercher des solutions locales. Les stratégies adoptées dans certains pays peuvent ne pas 
convenir ailleurs et constituer de ce fait un point faible. Le rapport est donc une invitation 
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à agir, mais il ne dit pas grand-chose des moyens d'inciter les gouvernements à prendre des 
mesures. Dans un pays que l'orateur connaît bien, les gens sont beaucoup mieux à même que les 
autorités sanitaires de stimuler les pouvoirs publics. D'une manière générale, les rapports 
devraient s'attacher davantage aux stratégies permettant d'inciter les pouvoirs publics à 
passer à l'action. 

Le Dr KROL (Réadaptation), répondant aux questions posées, affirme que la prévention 
constitue le souci primordial de l'OMS, comme 1'a fait observer le Dr Reid, et sa priorité 
absolue. Les soins de santé primaires, grâce à la promotion de la santé et à la lutte contre 
la maladie, visent essentiellement à prévenir 1'invalidité évitable, et un grand nombre de 
programmes de 1'OMS ont directement trait à la prévention de 1'invalidité; toutefois, comme 
1'a souligné Sir John Wilson, le monde compte près d'un demi-milliard de handicapés, la 
plupart dans les pays en développement. Ces gens sont laissés à eux-mêmes et n'ont pas accès 
aux services dont ils auraient besoin. C'est pour cette raison que le Comité d'experts a 
énergiquement appuyé les politiques et les programmes de l'OMS en matière de prévention des 
incapacités et de réadapatation des handicapés, entrepris sur une base communautaire et 
intégrés aux soins de santé primaires, en tant que moyens d'assurer des prestations à une 
proportion plus importante de handicapés. On a mis au point des manuels sur la formation des 
handicapés dans la collectivité qui constituent un moyen simple de nature à faciliter le 
lancement de tels programmes• Le Directeur régional pour les Amériques a mentionné 1'emploi de 
ces manuels, qui se sont également révélés utiles dans des pays faisant partie d'autres 
Régions, Certes, il n'y a pas de panacée; une adaptation à la situation locale est donc 
nécessaire• 

Les suggestions formulées par Sir John Wilson en ce qui concerne la coopération inter-
institutions sont très intéressantes; les mécanismes d'une telle collaboration existent déjà, 
mais on pourrait les améliorer en tenant compte de ces suggestions. 

Le Dr Kruisinga a posé une question d'importance fondamentale, celle des moyens de per-
suader les décideurs d'adopter des politiques appropriées en ce qui concerne la prévention de 
1'invalidité et d'améliorer la situation de ceux qui sont déjà handicapés. A ce titre, il a 
proposé, entre autres, de se livrer à une analyse coût/efficacité des problèmes d'invalidité. 
A cet égard, Rehabilitation International a publié en mars 1981, en coopération avec 1'Organi-
sation des Nations Unies, une étude sur les aspects économiques de 1'invalidité. Une analyse 
coût/efficacité des différentes approches possibles de la prévention des incapacités et de la 
réadaptation des handicapés figure également dans le programme de l'OMS en la matière. 

Le Dr Ridings a tout à fait raison de dire que le rapport ne s'attache pas suffisamment 
aux moyens d1 inciter les gouvernement s à passer à 11 action; les études et les analyses coût/ 
efficacité seraient un moyen d'y parvenir, mais des directives sont également en cours d'éla-
boration pour aider les décideurs et les planificateurs à planifier et mettre en oeuvre des 
programmes de prévention des incapacités et de réadaptation des handicapés. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) estime que le rapport a déjà eu des consé-
quences pratiques sur les activités de 1'OMS en 1981 - par exemple, lors des discussions tech-
niques sur les problèmes médicaux et sociaux des handicapés, au Comité régional de 1'Europe. 
Au cours de ces discussions, les gouvernements ont présenté des études de cas, décrivant 
comment ils prévoyaient de poursuivre leur action en ce qui concerne à la fois les services 
offerts aux handicapés et la prévention. En outre, des pays d1 Europe occidentale ont organisé 
une réunion spéciale au niveau ministériel, sous les auspices du Conseil de 1'Europe et avec 
la coopération de l'OMS, au cours de laquelle on a tout particulièrement mis 1'accent sur la 
prévention. L'infléchissement, dont parle Sir John Wilson, de la prévention de la mortalité à 
la prévention de l'invalidité, serait tout à fait possible dans la structure de programmât ion 
de l'OMS. 

Evaluation de certains additifs alimentaires : Vin^t-cinquième rapport du Comité mixte FAo/pMS 
d'experts des Additifs alimentaires (Série de Rapports techniques, № 669) ” “ 

Le Professeur SEGOVIA, se référant aux observations formulées à la séance précédente quant 
à la nécessité d'améliorer la distribution des produits alimentaires dans le monde, fait 
observer que, dans une société industrielle, il n'est pas possible pour le producteur d'appro-
visionner directement le consommateur. C'est pourquoi les additifs sont devenus nécessaires, 
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mais leur emploi ne va pas sans risque. D'autre part, il a parfois été fait un usage fraudu-
leux et même criminel de ces additifs, comme dans le cas d* un pays que le Professeur Segovia 
connaît bien. A ce propos, il tient à souligner que, même si la législation est parfaite, elle 
ne saurait assurer une protection totale contre un comportement aussi dépourvu de tout sens 
moral. La législation à elle seule ne saurait suffire. Dans le pays auquel il vient de faire 
allusion, la législation est tout à fait moderne et pourrait même servir de modèle, mais elle 
ne s'est pas révélée adéquate dans les circonstances que 1'on sait. Ainsi donc, il est néces-
saire de consacrer de grands efforts à 1'étude technologique des produits alimentaires； il ne 
suffit pas de donner son accord à la recommandation finale du Comité d'experts et d'étudier 
les résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Il faut aussi procéder à des 
recherches sur la production, la conservation et le transport des produits alimentaires. 

Le Dr BRANDT félicite le Comité d'experts pour son travail; ce comité a fait une oeuvre 
extrêmement utile depuis 25 ans qu'il existe. Il pense lui aussi qu'un groupe d'experts est 
nécessaire pour soumettre à un examen continu les progrès réalisés en matière de technologie 
alimentaire • D'autre part, le Dr Brandt souhaite vivement que le Comité d'experts tienne de 
nouvelles réunions. Sa seule question concerne les données provenant de sources privées qui 
sont utilisées par le Comité d'experts : comment peut-on respecter le caractère confidentiel 
de telles données ？ 

Le Dr KRUISINGA note que, dans son rapport, le Comité recommande qu'un groupe scientifique 
examine les progrès réalisés dans les épreuves de mutagénicité en rapport avec. 1'évaluation 
toxicologique des additifs alimentaires et avec la fixation de priorités pour les épreuves de 
cancérogénicité • Il note en outre la mention faite des problèmes que soulèvent les épreuves de 
cancérogénicité, ainsi que la recommandation tendant à réunir le plus tôt possible un groupe 
d'experts . Par ailleurs, le Dr Kruisinga note qu'il est précisé dans la section 5.3 du 
document ЕВ69/3 que les recommandations du Comité d'experts seront appliquées dans le cadre du 
programme international de l'OMS sur la sécurité des substances chimiques. Pourrait-on fournir 
des précisions au sujet du calendrier des activités, de la coordination entre le Centre inter-
national de Recherche sur le Cancer et l'OMS, de 1'état d'avancement du programme international 
sur la sécurité des substances chimiques, et indiquer aussi dans quelles parties du budget 
programme seront inclus les divers éléments de cette activité importante ？ 

Le Dr VETTORAZZI (Programme international sur la sécurité des substances chimiques), 
répondant aux questions soulevées au cours du débat, reconnaît qu'il y a des relations très 
étroites entre les divers aspects touchant les additifs alimentaires, et notamment entre les 
aspects toxicologiques et technologiques de la bromatologie et de la nutrition. Au cours de 
ses vingt-cinq années d'existence, le Comité d'experts a toujours tenu compte de ce fait； il 
s'agit manifestement d'un problème de caractère pluridisciplinaire. D'autre part, le Comité 
est convaincu qu'il est nécessaire de se tenir au courant des progrès de la méthodologie 
toxicologique. Plusieurs des recommandations formulées par le Comité réitèrent celles de 
réunions antérieures et dont 1'application se fait attendre. Pour ce qui est des questions 
concernant le calendrier, la coordination, les aspects budgétaires et le caractère confidentiel 
des renseignements, le Dr Vettorazzi préfère, avec 1'autorisation du Président, demander au 
Dr Mercier d'y répondre. Il est clair que le Conseil s'est prononcé en faveur de la poursuite 
de cette activité. Le Comité a célébré ses vingt-cinq années d'existence en 1981 et le 
Dr Vettorazzi est convaincu qu'il a rendu de grands services à la communauté internationale . 

Le Dr MERCIER (Programme international sur la sécurité des substances chimiques)， se réfé-
rant à la question de la protection du caractère confidentiel des données, précise que les 
activités de 1'Organisation en matière d'évaluation des additifs alimentaires et des résidus de 
pesticides dans les aliments, désormais intégrées dans le programme international sur la sécu-
rité des substances chimiques, sont dans une large mesure tributaires de données inédites pro-
venant de sources privées. 

De concert avec les industries communiquant des renseignements confidentiels ou inédits, 
le Secrétariat de 1'OMS a élaboré un protocole pour 1'utilisation de telles informations. La 
procédure suivie consiste pour le Directeur général à désigner des conseillers temporaires 
chargés de préparer un projet d'évaluation en se fondant sur les données reçues. Ces mono-
graphies sont ensuite communiquées aux industries qui avaient fourni les informations pour 
qu'elles les commentent. Les monographies révisées sont soumises au Comité d'experts qui est 
seul responsable de 1'évaluation finale et de la fixation des doses journalières admissibles 
pour les substances considérées. 
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Les activités du programme reposent sur une coopération entre les établissements pilotes 
nationaux et internationaux que le Directeur général a désignés après avoir consulté les gouver-
nements participants, et ces établissements assument une responsabilité bien précise dans le 
cadre du programme. Plusieurs d'entre eux dans divers pays ont souhaité vivement contribuer aux 
travaux de l'OMS en matière d* évaluation des additifs alimentaires ou des résidus de pesticides 
dans les aliments. L'Organisation négocie avec ces établissements en vue de choisir des toxico-
logues qui, à la demande du Directeur général, aideront le Secrétariat à rédiger les projets 
de monographies. Lorsqu'ils effectuent ce travail, les conseillers temporaires font partie 
intégrante du Secrétariat de l'OMS et, de ce fait, ils sont tenus de respecter les règles 
d'indépendance et d'éthique en ce qui concerne la manipulation de renseignements confidentiels. 
Un groupe de travail a été réuni en octobre 1981 pour conseiller le Secrétariat sur les divers 
problèmes que posent les activités des comités d'experts compétents. Il a examiné des problèmes 
budgétaires et institutionnels et formulé un certain nombre de suggestions et de recommanda-
tions . S i le Conseil le désire, le Secrétariat pourra préparer un document d'information 
exposant certaines des principales conclusions de ce groupe de travail. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) précise que le Bureau régional s'est 
efforcé de consulter des experts gouvernementaux de la Région au sujet de certains des docu-
ments en question. Les Etats Membres de la Région ont tendance à centraliser la distribution, 
le traitement et la commercialisation des produits alimentaires. Dans de telles conditions, le 
risque d'une contamination accrue des produits alimentaires et d'une plus grande utilisation 
des additifs alimentaires s'accroît rapidement. Les autorités sanitaires expriment de plus en 
plus fréquemment leur préoccupation au sujet de 1'addition, intentionnelle ou non, d1 agents 
chimiques ou biologiques aux aliments. Les informations fournies par le Comité d'experts sont 
utiles aux gouvernements des Etats Membres dans une certaine limite. De 1'avis des experts, des 
renseignements techniques supplémentaires devraient être communiqués afin d'aider à 1'applica-
tion judicieuse des normes et des recommandations. 

Education et formation en matière de médecine du travail, de sécurité et d‘ergonomie : Huitième 
rapport du Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du Travail (OMS,Série de Rapports techniques,~ 
№ 663) — 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du travail) note avec satisfaction qu'il y a accord 
entre l'OIT et l'OMS sur des politiques communes en matière d'éducation et de formation du per-
sonnel de la médecine du travail ainsi que des personnels administratifs, des travailleurs de 
1'industrie et de 1'agriculture et d'autres travailleurs. Le rapport en discussion présente 
trois innovations importantes. Tout d'abord, il traite de l'éducation et de la formation en 
ergonomie, discipline nouvelle, et de 1'adaptation des processus et des méthodes de travail 
aux capacités et aux limites humaines, tant physiologiques que psychologiques. Grâce à une 
telle adaptation, le travail peut contribuer à la promotion du bien-être et de la santé. 

La deuxième approche principale met 1'accent sur la formation du personnel de la médecine 
du travail et sur la prestation de soins de santé complets, 1'action n'étant plus limitée à la 
lutte contre des maladies et des traumatismes professionnels spécifiques. Ainsi, le personnel 
de la médecine du travail voit s'élargir ses fonctions dans le domaine sanitaire, tandis que le 
personnel de la santé publique sera responsable des secteurs professionnels pour lesquels il 
n'existe pas encore de services de médecine du travail. 

Le troisième point, et le plus important, c* est la proposition de créer de nouveaux 
groupes d'agents de soins de santé primaires pour les divers secteurs professionnels. On peut 
envisager deux types d'agents de soins de santé primaires . Le premier type serait celui des 
agents généraux, pour les zones rurales, s*occupant de 1'environnement rural et des habitants 
des campagnes, y compris les travailleurs de 11 agriculture, qui sont exposés à des risques 
professionnels tels que les pesticides, les poussières végétales et les accidents. Le deuxième 
type serait celui de 1'agent affecté à une petite entreprise, à même de dépister les risques à 
leur source, d'éduquer les travailleurs et de prendre des mesures de prévention en temps voulu. 
Des études de faisabilité visant à élaborer des directives pour la prestation de soins de santé 
primaires sur les lieux de travail sont en cours dans divers pays • 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte du rapport du Directeur 
général sur les réunions des comités d'experts ci-après : Comité OMS d'experts de la 
Standardisation biologique, trente et unième rapport;1 Comité OMS d'experts du Rôle du 
secteur sanitaire en alimentation et nutrition; 2 Comité OMS d'experts des Effets sur la 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 658, 1981. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 667, 1981. 
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santé de 1'exposition professionnelle à des agressions multiples;1 Comité OMS d'experts 
de la Prévention des incapacités et de la réadaptation des handicapés;2 Comité mixte 
FAO/OMS d'experts des Additifs alimentaires, vingt-cinquième rapport (Evaluation de 
certains additifs alimentaires)；^ et Comité mixte OIT/OMS de la Médecine du travail, 
huitième rapport (Education et formation en matière de médecine du travail, de sécurité 
et d'ergonomie)Il remercie les membres des tableaux d'experts qui ont participé à ces 
réunions et prie le Directeur général de donner suite aux recommandations des comités 
d'experts, selon qu'il conviendra, dans l'exécution des programmes de l'OMS, en tenant 
compte de la discussion au Conseil 

Les neuropathies périphériques : Rapport d'un groupe d'étude de 1'CMS (Série de Rapports 
techniques, № 654) 

Le Dr BOLIS (Division de la Santé mentale) précise que le projet mentionné dans le docu-
ment EB69/3 Add.1 a commencé en 1980 par la préparation d'un premier protocole d'analyse de la 
neuropathie périphérique diabétique. On s，est surtout attaché à étudier ce type de neuropathie 
périphérique, qui a une importance particulière également dans les pays en développement. La 
première phase de 1'étude est achevée et les résultats en seront publiés. Le deuxième protocole, 
ayant trait à des essais cliniques et pharmacologiques visant le traitement et la prévention 
de cette neuropathie, est actuellement mis à 1'épreuve dans les centres de recherche sur le 
terrain. Des études sont poursuivies dans des centres de terrain en République fédérale 
d'Allemagne, au Canada, en Chine, en Espagne, en Italie, au Japon, au Mexique, au Nigéria, au 
Portugal, et au Sénégal. Ces centres ont bien compris la nécessité d'inclure le traitement 
dans les soins de santé primaires et ils étudieront la possibilité de prévenir non seulement 
les neuropathies périphériques d'origine diabétique, mais aussi celles d'origine toxique ou 
autre. On prépare maintenant un autre protocole sur la neuropathie périphérique traumatique 
pour s1 attaquer aux problèmes de plus en plus nombreux qui se posent dans ce domaine tant dans 
les pays développés que dans les pays en développement• 

� 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) souligne 1 * importance dans sa Région 

des activités concernant 1'évaluation et la surveillance des effets des facteurs environnemen-
taux, nutritionnels, immunologiques et génétiques sur la fonction nerveuse. Les informations 
reçues et distribuées par l'OMS aident les Etats Membres à développer leurs systèmes de lutte 
contre les toxines en cause. La mise en place de mesures préventives contre ces toxines et 
1 ' utilisation d'informations fournies par les pays industrialisés représenteraient une impor-
tante économie pour les pays en développement, mais de telles solutions ne seraient peut-être 
pas réalisables à 11 heure actuelle. Les études épidémiologiques sur la ciguatera - intoxication 
due à certains poissons - dans les Caraïbes pourraient apporter des réponses en ce qui concerne 
les facteurs environnementaux et les facteurs associés en cause• Une aide a été fournie pour 
des études dans ce domaine à la demande des autorités sanitaires portoricaines et de 1'Univer-
sité de Porto Rico. 

Le Professeur SEGOVIA félicite le groupe d'étude pour son rapport et souligne la haute 
qualité scientifique de son travail. Le domaine considéré est 11 un de ceux dans lesquels il 
est difficile de séparer les facteurs cliniques ou médicaux des facteurs sanitaires généraux. 
On met 1'accent sur les aspects les plus habituels des neuropathies périphériques 一 résultant 
par exemple du diabète. Mais il en existe beaucoup d'autres, comme les neuropathies toxiques 
et traumatiques, et les neuropathies résultant de processus métaboliques, qu'il n'est pas pos-
sible de traiter de façon adéquate par les soins de santé primaires seuls； il faut diriger les 
cas sur les hôpitaux et les services spécialisés en vue d* un diagnostic correct pour que, une 
fois déterminée la cause de la maladie, on puisse instituer an traitement approprié. 

Exposition à certains solvants organiques : limites recommandées d'exposition professionnelle 
à visée sanitaire : Rapport d'un groupe d'étude de 1'OMS (Série de Rapports techniques, № 664) 

Le Dr EL BATAWI (Bureau de la Médecine du travail) rappelle au Conseil que dans sa réso-
lution EB60.R2 il a prié le Directeur général d'exécuter un programme d'"élaboration de limites 

1 OMS, Série de Rapports techniques, N° 662, 1981. 
2 OMS, Série de Rapports techniques, № 668， 1981. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 669, 1981. 
4 

OMS, Série de Rapports techniques, N° 663, 1981. 
5 Décision EB69(1). 
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admissibles internationalement recommandées, basées sur des critères sanitaires, d'exposition 
professionnelle à des agents chimiques . . p u i s q u e les normes d'hygiène recommandées pour 
1'exposition humaine dans les milieux de travail varient considérablement d'une partie du 
monde à 1'autre en raison de différences politiques, sociologiques et scientifiques. L'OMS a 
joué un rôle de pointe en recommandant des valeurs essentiellement fondées sur des critères 
sanitaires et en laissant aux différents gouvernements le soin de fixer des limites opération-
nelles correspondant à leurs priorités et à leur situation socio-économique. Dans la série de 
publications qui en a résulté, 1'Organisation a présenté les limites d'exposition profession-
nelle à certains métaux lourds en 1980, et elle les présente en 1981 pour certains solvants 
organiques. Tous les ans on s'occupe prioritairement d'une série de substances auxquelles de 
nombreux travailleurs sont exposés dans leur milieu de travail. Les critères de sélection de 
ces substances sont la généralité de leur usage, leur toxicité aiguè. et les divergences entre 
les normes recommandées dans diverses parties du monde. 

Le rapport examine la toxicité de quatre solvants importants largement utilisés dans le 
monde. Il passe en revue les informations disponibles, les études épidémiologiques faites et 
les données concernant les relations exposition-effet et exposition-réponse, particulièrement 
grâce à des observations faites sur 1'homme. Enfin, il formule des recommandations concernant 
des limites à visée sanitaire, dont certaines sont indiquées à titre provisoire. Le programme 
en discussion a eu un bon impact dans beaucoup de pays. Certains ont révisé leurs méthodes de 
recherche en matière d'évaluation de la toxicité des expositions professionnelles. D'autres 
ont introduit des mesures de surveillance biologique des travailleurs exposés à certains 
risques, et d'autres encore mettent 1'accent sur les observations épidémiologiques plutôt que 
de se fier à de simples expériences sur les animaux, dont on ne peut apprendre que peu de chose. 
Certains pays appliquent les recommandations de l'OMS en matière de limites d'exposition 
opérationnelles. 

Le Dr MORK, notant qu'il s'agit d'une question d'un grand intérêt et de beaucoup d'impor-
tance pour de nombreux pays, rappelle qu'il est dit dans l'introduction au rapport que 1'éta-
blissement de limites d'exposition professionnelle doit se faire en deux étapes. Il est impor-
tant que 1'OMS élabore les limites sur la base d'éléments scientifiques à caractère purement 
sanitaire, sans interférence d'autres intérêts. Il faut s'efforcer de faire en sorte que les 
deux étapes soient strictement distinctes. L1 Organisation est exceptionnellement bien placée 
pour apporter aux Etats Membres un soutien inappréciable à cet égard. Il y aura bien entendu 
des compromis entre la santé et d'autres intérêts au cours du processus de négociations au 
niveau national entre les autorités sanitaires et 1'industrie; plus 1'évaluation effectuée par 
les experts de 1'OMS sera strictement scientifique, meilleure sera la position des autorités 
nationales dans ces négociations. 

Selon le rapport, les études épidémiologiques dont on dispose ne permettent pas d'évaluer 
le risque de cancer chez les êtres humains exposés au trichloréthylène； aussi, d'une manière 
générale, ce risque doit-il être estimé au moyen d1 études expérimentales. Pour procéder à des 
études épidémiologiques, il faudrait disposer de cohortes suffisantes de travailleurs parvenus 
à un stade de latence approprié; toutefois, 1'inadéquation des études faites jusqu'à présent 
ne devrait pas servir d'excuse pour retarder la prise de décisions de santé publique lorsque 
les données expérimentales montrent qu'il y a cancérogénicité. Cela s'applique en particulier 
à la fixation de limites à visée sanitaire. La section 5.4.1 du rapport du groupe d'étude 
montre qu'il existe suffisamment d'indications permettant de penser que le trich1oréthylène 
induit des tumeurs malignes chez 1'animal d'expérience. Les expériences à court terme in vitro 
ainsi que certaines données épidémiologiques préliminaires indiquent qu'il convient de traiter 
le trichloréthylène comme si cette substance était cancérogène pour l'homme. Aussi e s t-i1 
impossible à 1'heure actuelle de fixer des limites admissibles à visée sanitaire pour 1'expo-
sition à cette substance. Le chiffre dont il est fait état à la section 2.3 du rapport du 
Directeur général (document EB69/3 Add.1) tient compte d'autres propriétés toxiques du trichlor-
éthy lène, mais non de sa cancérogénicité； un fait tel que celui-ci devrait être souligné quand 
on mentionne des chiffres. 

La lutte antituberculeuse : Rapport d'un groupe d'étude mixte UICT/OMS (Série de Rapports 
techniques, № 671) 

Le Dr REZAI félicite de son travail le groupe d'étude mixte de l'OMS et de l'Union inter-
nationale contre la Tuberculose. Il aimerait savoir si la recommandation concernant la 
création d'un système commun d'achats groupés de médicaments essentiels (section 7.2 du rapport 
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du groupe) a été acceptée et quelles mesures ont été prises en vue de son exécution. Il aime-
rait également savoir si l'OMS recommande de vacciner les nouveau-nés de moins d'une semaine, 
dans les maternités, au moyen d1 une aiguille bifurquée et de vaccin BCG concentré, en particu-
1ier dans les pays où 1'incidence de la tuberculose est élevée. 

Selon le Dr ORADEAN, certaines des recommandations du groupe d'étude sont évidemment très 
importantes, notanment le rang élevé de priorité à accorder aux programmes de lutte antituber-
culeuse dans 1'allocation des ressources des pays et la collaboration étroite à maintenir entre 
les programmes antituberculeux de 1'OMS et les autres programmes spécialisés, tels que les 
systèmes de sant^ basés sur les soins de santé primaires, le programme élargi de vaccination, 
et les programmes de technologie de laboratoire, de médicaments essentiels, d'éducation pour la 
santé et de promotion et de développement de la recherche. Les propositions relatives à 1'amé-
lioration de la gestion des programnes, à la gratuité des services de diagnostic et de trai-
tement, au développement de la recherche, y compris la recherche sociologique, et à la 
création d'un système commun d'achats groupés de médicaments essentiels, entrent également 
dans cette catégorie. Il y a toutefois dans le rapport du groupe d'étude des propositions dont 
la validité, au moins dans les pays en développement, et même dans certains pays développés, 
peut être discutable. Ainsi, celles qui, malgré les principes énoncés par le Comité d'experts 
de la Tuberculose dans son neuvième rapport, et réaffirmés par le groupe d'étude, se situent 
à mi-chemin entre un programme antituberculeux vertical et un programme horizontal intégré. 
Ainsi, on propose 1'organisation d1 équipes de spécialistes dont la préoccupation principale 
serait la tuberculose, la séparation des laboratoires intermédiaires et périphériques pour 
faciliter le contact avec les cliniciens, 1'introduction de 1'examen de cultures pour les 
sujets présentant des symptômes et la sélection, par examen radiographique, des sujets pour 
lesquels seront effectuées des cultures d'expectorations； or, tout cela implique des ressources 
considérables, dont les pays ne disposeront probablement pas avant longtemps. Le rapport 
constitue une mine d'informations utiles, mais, pour la raison que le Dr Oradean vient 
d'exposer, et eu égard au caractère spécialisé, et parfois même hautement spécialisé, des 
recommandations énoncées, qui s'accorde mal avec la stratégie actuelle de l'OMS et la priorité 
donnée aux soins de santé primaires, elle aurait préféré que la distribution de ce rapport 
soit restreinte à 1'Organisation. 

Le Dr RIDINGS estime que le rapport met dûment en relief tous les facteurs importants, 
notamment le role que peuvent jouer les soins de santé primaires dans la lutte antitubercu-
leuse, comme en témoignent également les recommandations, qui insistent sur les moyens de 
diagnostic et de traitement, et sur la mise en place d'un réseau de laboratoires de micro-
scopie. La mise en oeuvre de ces recommandations nécessite cependant 1'installation d* un labo-
ratoire central et, compte tenu des médicaments employés, 1'utilisation de techniques de 
culture et la réalisation d* épreuves de sensibilité, qui sont du domaine des soins de santé 
secondaires . Le Dr Ridings craint depuis longtemps qu'en raison du manque de crédits destinés 
aux soins de santé secondaires (système de laboratoire central), 1'importance actuellement 
accordée aux soins de santé primaires ne retarde la confirmation du diagnostic et, de ce fait, 
le traitement. Il est donc essentiel à ses yeux de consacrer une attention égale aux éléments 
des soins de santé secondaires qui sont complémentaires aux soins de santé primaires. 

Le Dr Ridings aurait aimé que le groupe d'étude adopte une attitude plus claire à 1'égard 
du vaccin BCG• Dire que la vaccination des enfants par le BCG ne peut avoir qu'un effet épidé-
miologique relativement faible (section 3 du rapport du groupe) semble en effet mettre en doute 
son efficacité, bien que l'on recommande ensuite la poursuite de cette vaccination. Il aimerait 
avoir des précisions sur ce point ainsi que des renseignements complémentaires sur 1'incident 
survenu en Inde. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), s'il approuve entièrement le rapport 
du Directeur général dans son ensemble, aimerait néanmoins attirer 1'attention sur un point 
particulier relatif au paragraphe qui résume la section 1.1 du rapport du groupe d'étude. 
L'incidence de la tuberculose dans la Région des Amériques diminue d'environ 5 70 par an; si 
ce chiffre est inférieur à celui que 1'on pourrait souhaiter, on ne peut cependant pas dire 
que la situation dans les pays en développement ne se soit "guère améliorée", comme le dit le 
paragraphe auquel il a fait allusion. 

De nombreux pays de la Région ont adopté des schémas chimiothérapiques de brève durée 
mais très efficaces, dont les résultats épidémiologiques se font déjà sentir et grâce auxquels 
on espère pouvoir réduire 1'incidence de la tuberculose. Les recommandations contenues dans 
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le rapport sont à n'en pas douter très valables, notamment en ce qui concerne les aspects 
opérationnels et la couverture. Dans certains pays de la Région, les taux d'incidence de la 
tuberculose restent élevés et sont comparables à ceux que 1'on enregistre dans les Régions 
africaine et de l'Asie du Sud-Est. le Dr Acuna signale à cet égard aux membres du Conseil le 
bulletin épidémiologique publié par l'OPS, qui contient un article très complet et très docu-
menté sur la situation épidémiologique de la tuberculose dans les Amériques 

Le Dr ADANDE MENEST souligne 1'importance du rapport du groupe pour tous les pays en 
développement. Il aimerait cependant rappeler qu'il ne faut pas négliger le suivi des malades, 
et en particulier des tuberculeux non hospitalisés, et insister sur le rôle important que 
peuvent jouer les assistantes sociales, qui gardent un contact permanent avec les malades et 
qui veillent à ce qu'ils suivent leur traitement jusqu'au bout. Le suivi est un des aspects, 
avec 1'éducation sanitaire à des fias de prévention, de l'approche intersectorielle, qui doit 
être encouragée• 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) rappelle aux membres du Conseil 
que la tuberculose est encore une maladie courante dans certains pays d'Asie du Sud-Est où des 
maladies transmissibles, comme le paludisme, la lèpre et les maladies transmises par voie 
sexuelle, entre autres, ont été éradiquées. Le Comité régional s'est intéressé de très près 
au problème, et un groupe d'étude du Comité consultatif régional de la Recherche médicale a 
examiné les aspects de la recherche sur la tuberculose. La maladie occupe une place particu-
lière dans les programmes en vigueur eri Asie du Sud-Est puisque de nombreuses activités, dont 
le traitement à domicile, 1'application de techniques de laboratoire comme 1'examen direct des 
expectorations, et des études relatives à la vaccination par le BCG, ont été entreprises dans 
la Région. Il est vrai que 11 amélioration des conditions socio-économiques se traduira un jour 
ou 1'autre par un recul de 1'incidence de la tuberculose, mais l'on ignore dans combien de 
temps ce recul pourrait s'amorcer. Les pays d 1Asie du Sud-Est se félicitent donc de ce rapport, 
qui les guidera dans leur lutte contre la tuberculose. 

Le Dr BRANDT approuve entièrement 1'énoncé du paragraphe 9 des "Conclusions et recomman-
dations1', suivant lequel "on commet souvent 1'erreur, dans les pays techniquement avancés, de 
considérer que la tuberculose n'y pose plus un problème"• Au contraire, la tuberculose exigera 
une attention sans relâche de tous les pays, étant donné que 1'on n'est hélas pas parvenu à 
juguler la maladie, même si 11 on dispose maintenant de techniques de lutte contre celle-ci. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que les pays en 
voie d'industrialisation rapide sont particulièrement exposés à la tuberculose en raison de 
leur urbanisation accélérée. Le Comité régional a approuvé la politique de vaccination par le 
BCG énoncée dans le rapport du groupe, et a recommandé une large diffusion de cette politique• 
Certaines zones de pays en développement de la Région sont encore exemptes de tuberculose et 
il importe de se donner les moyens de les protéger. Le Dr Nakajima attire également l'atten-
tion sur 1'importance de la mortalité infantile due à l'association de la tuberculose et 
d'infections respiratoires aiguës et chroniques. 

Le Dr OLDFIELD fait remarquer que les progrès de la lutte antituberculeuse sont extrê-
mement lents alors que 1'on dispose d'une technologie appropriée. Son impression est que 
chaque pays s'efforce de régler le problème seul avec plus ou moins de bonheur alors que la 
première chose à faire serait d'adopter une approche collective, de préférence au niveau 
mondial, sur le modèle choisi pour 1'éradication de la variole. 

Le Dr OREJUELA pense, comme le Dr Brandt et le Dr Oldfield, que l'on aurait déjà dû 
obtenir une réduction plus marquée de 1'incidence de la tuberculose étant donné 11 existence 
d'une technologie de lutte appropriée. Peut-être serait-il bon d'adopter une approche double : 
dans les pays en développement, la lutte antituberculeuse pourrait être intégrée aux mesures 
prises en faveur du nouvel ordre économique international; dans les pays développés, 1'appli-
cation des techniques disponibles devrait conduire à une diminution sensible des taux de 
prévalence. En cas d'échec, sans doute serait-il utile d'examiner de plus près 1'administration 
des programmes antituberculeux et notamment 1'utilisation des médicaments de premier, deuxième 

Organisation panaméricaine de la Santé. Epidemiological Bulletin, Vol. 2， № 5，1981, 
p. 1 (En anglais et en espagnol seulement). 
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et troisième recours et de se demander si les malades prennent bien les médicaments qui leur 
sont prescrits. Il n'est pas impossible, en effet, que le succès ou l'échec des programmes 
antituberculeux dépendent de facteurs administratifs. 

Le Dr ABDULLA rappelle qu'il existe une étroite corrélation entre la situation socio-
économique et la tuberculose. Il partage entièrement le point de vue du groupe selon lequel la 
solution du problème de la tuberculose est subordonnée à des changements radicaux dans la 
structure économique mondiale (section 9). On devrait d*autre part s1 intéresser davantage au 
sort des tuberculeux et à ce que représente leur maladie pour leurs proches. 

Pour le Professeur SEGOVIA, la lutte contre la tuberculose constitue un indicateur des 
progrès réalisés par 1'humanité sur la voie de modèles culturels plus harmonieux et d'une plus 
grande convivialité. La tuberculose a commencé à régresser au siècle dernier parallèlement à 
1' amélioration de la situation nutritionnelle et avant même 11 introduction de médicaments 
efficaces. L*objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 ne sera pas atteint tant que la 
tuberculose n'aura pas été éradiquée, car cela signifierait que les efforts, non seulement 
médicaux mais aussi sociaux, nutritionnels, politiques et économiques nécessaires à 1'élimina-
tion de la maladie, n'ont pas été fournis• 

Le problème de la tuberculose n'est pas le même dans les pays en développement et les 
pays développés • Même là où les formes pulmonaires ont totalement ou pratiquement disparu, on 
observe une recrudescence de formes atypiques qui sont dues à des interactions avec d'autres 
traitements (aux corticostérol'des ou aux immunosuppresseurs par exemple) et qui sont moins 
bien connues que les formes classiques. L'essentiel cependant est de combattre la tuberculose 
primaire dans les pays en développement. Il serait utopique de vouloir réaliser un diagnostic 
chimique complet avec isolement du bacille de Koch. Les opérations générales de dépistage et 
les épreuves à la tuberculine sont tout à fait suffisantes du point de vue épidémiologique et 
pour 11 institution de traitements immédiats. Il existe déjà des combinaisons efficaces et 
éprouvées de médicaments qui permettent de fait de réduire sensiblement la durée du traitement. 
C'est là-dessus et sur la mise au point de mesures appropriées d*ordre social et économique que 
devront porter les efforts si 11 on veut réaliser 11éradication de la tuberculose. 

Dans 1'ensemble, le rapport du groupe est tout à fait acceptable et répond aux objectifs 
de 1'Organisation. 

Le Dr PIO (Tuberculose et infections respiratoires), répondant aux observations, se 
félicite tout d'abord de 1'approbation générale dont jouit le rapport du groupe d1étude mixte 
UICT/OMS. Comme l'a très justement fait observer le Dr Oldfield, la situation de la lutte 
antituberculeuse se caractérise à 1'heure actuelle par un mélange de succès et de frustrations : 
malgré la mise au point de techniques simples, efficaces et peu coûteuses, qui ont d'ailleurs 
été approuvées par le groupe de travail, ainsi que la stratégie reconmandée, les progrès sont 
extrêmement lents, surtout parce que les connaissances existantes ne sont pas correctement 
appliquées dans de nombreux pays en développement. Cela dit, les réalisations récentes que 
sont par exemple 1'approche soins de santé primaires et 1'introduction de traitements de 
courte durée se traduiront certainement par un gain d'efficacité d'ici quelques années. 

Le groupe d'étude avait notamment pour tâche de recenser les obstacles rencontrés, d* iden-
tifier les domaines susceptibles de faire 1'objet d'améliorations et de fournir des directives 
pour la recherche opérationnelle et la recherche sur les services de santé. En ce sens, ses 
recommandations sont extrêmement utiles dans la mesure où certains points qui paraissent être 
en contradiction avec la politique des programmes intégrés reflètent en fait des secteurs de 
la recherche opérationnelle, par exemple la place des cultures dans les programmes antituber-
culeux nationaux et les fonctions de personnels spécialisés au sein d*équipes gestionnaires. 

Au sujet du problème précis de la vaccination par le BCG, 1'emploi de 1'aiguille bifurquée 
n'est pas recommandé dans la mesure où la quantité de vaccin inoculé varie beaucoup suivant les 
enfants et les vaccinateurs. 

Répondant au Dr Ridings qui a demandé pourquoi les auteurs du rapport préconisent la 
vaccination par le BCG alors que son impact épidémiologique est relativement faible, le Dr Pio 
souligne que le terme "épidémiologique" mérite d'être clairement expliqué dans ce contexte. La 
vaccination par le BCG des nourrissons et des jeunes enfants ne prévient que quelques rares 
cas de tuberculose pulmonaire à frottis positifs, qui sont les principaux propagateurs de 
1'infection, et n'a donc guère d'effet sur 1'interruption de la transmission. En revanche, le 
BCG est efficace contre la tuberculose chez les enfants, et notamment contre les formes graves, 
méningées et miliaires par exemple, qui sont encore des causes fréquentes de décès. De ce point 
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de vue, les avantages épidémiologiques de la vaccination par le BCG sont suffisamment impor-
tants pour justifier le maintien de la politique actuelle de l'OMS. Certains essais ont certes 
montré que le BCG n'était pas efficace contre la tuberculose mais aucun de ces résultats ne 
concernait des enfants. En fait, même en Inde, la vaccination des enfants de moins de 4 ans a 
été maintenue. D'après des données récentes sur le dernier essai fait dans le sud de 1'Inde, 
il semblerait que, si aucune protection n'est observée au cours des sept premières années 
suivant la vaccination, un effet protecteur se manifeste entre sept ans et demi et dix ans 
après, ce qui confirme les résultats d'un essai antérieur effectué dans les années 1950 dans 
une zone voisine de l'Inde. 

Pour ce qui est de l'approvisionnement en médicaments antituberculeux, la solution 
adoptée sera une solution générale valable pour tous les médicaments essentiels, qui seront 
examinés ultérieurement sous le point 19 de 1'ordre du jour. Cependant, on notera d'ores et 
déjà que le FISE fournit gratuitement des médicaments antituberculeux essentiels dans le cadre 
de nombreux projets en cours dans des pays en développement et qu'il propose ces médicaments 
pour un prix très modique à tous les pays qui désirent en acheter. D1autre part, certains 
bureaux régionaux de l'OMS envisagent de créer des fonds de roulement pour 11 achat de médica-
ments essentiels et notamment de produits antituberculeux. Le projet le plus avancé est celui 
du Bureau régional des Amériques, mais des plans du même type sont à 1'étude dans d'autres 
Régions . 

Décision : Le Conseil exécutif a procédé à 1'examen et pris acte des rapports du 
Directeur général sur les réunions des groupes d1étude ci-après : Groupe d'étude de 1'OMS 
consacré aux neuropathies périphériques；^ Groupe ¿T étude de 1'OMS sur les limites recom-
mandées en vue de préserver la santé des personnes professionnellement exposées à certains 
solvants organiques；^ et Groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse 
Il remercie les membres des groupes d'étude de leur travail et prie le Directeur général 
de donner suite aux recommandations des groupes d'étude, selon qu'il conviendra, dans 
1'exécution des programmes de l'OMS, en tenant compte de la discussion au Conseil Л 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le fait que, au titre des points 4 et 5 
de son ordre du jour, le Conseil doit encore examiner le rapport du Directeur général (docu-
ment EB69/3 Add.2)^ contenant des suggestions sur 1) le moyen d'accélérer la distribution des 
rapports des comités d'experts et groupes d'étude aux membres du Conseil; 2) les améliorations 
à apporter au rapport du Directeur général au Conseil sur les rapports des comités d'experts 
et groupes d'étude; 3) la publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif sur 
1'intérêt de ces rapports pour la santé publique. Le Conseil devra faire connaître son opinion 
sur les questions posées à la section 3 du document, à savoir si les vues et observations du 
Conseil et du Directeur général doivent être publiées dans un périodique de 1'OMS, si ces 
commentaires doivent être publiés de façon sélective à la discrétion du Conseil, et si le 
Conseil doit laisser au Directeur général le soin de décider quelles sont les publications de 
1'OMS qui conviennent le mieux pour faire connaître les vues du Conseil sur un rapport 
particulier• 

Le Dr REID rappelle que la discussion d'il y a un an sur ce sujet6 a déjà acheminé vers 
des conclusions pour la plupart de ces questions. Il a cependant été décidé que le Directeur 
général ferait rapport à la présente session sur les différents points soulevés au cours de la 
discussion, pour permettre au Conseil de parvenir à des conclusions définitives. 

Pour sa part, le Dr Reid n'a pas d1 opinion bien tranchée pour ce qui est d'accélérer la 
distribution des rapports en les fournissant, dans certains cas, sous forme de.documents dacty-
lographiés ；tout compte fait, il préférerait qu'on en revienne à la distribution uniquement 
sous forme imprimée, ce qui correspondrait mieux aux recommandations de la résolution WHA29.48 

1 OMS, Série de Rapports techniques, № 654, 1980. 
2 

OMS, Série de Rapports techniques, № 664, 1981. 
3 

OMS, Série de Rapports techniques, № 671, 1982. 
4 Décision EB69(2). 
5 Document: EB69/l982/REC/l, annexe 13. 
6 Voir document EB67/l98l/REC/2, pp. 347 et 349. 
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concernant la réduction des dépenses évitables, cette formule rie paraissant pas entraîner de 
grands retards de publication. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général au Conseil sur les rapports des 
comités d'experts et groupes d'étude, les dispositions actuelles lui paraissent satisfaisantes. 
Il ne croit pas cependant que les reconniandations des comités d'experts et groupes d1étude 
doivent être répétées in extenso dans la documentation destinée aux sessions du Conseil, 
puisque les membres peuvent en prendre connaissance dans les rapports proprement dits • La 
meilleure manière de faire en sorte que les travaux des comités d'experts et des groupes 
d'étude donnent le maximum de profit est que leur tâche soit très précisément définie. 

Pour ce qui est de la publication des vues du Directeur général et du Conseil exécutif 
sur 11 intérêt des rapports pour la santé publique, le Dr Reid souligne que ces vues ne 
devraient d'aucune manière être présentées comme des opinions opposées à celles des comités 
d'experts et groupes d'étude. Il est essentiel que les comités d'experts et groupes d'étude 
travaillent en toute indépendance scientifique, pour que la participation à leurs travaux ou 
la réputation de leurs conclusions ne risquent pas d'être compromises . Les vues du Directeur 
général et du Conseil exécutif, estime également le Dr Reid, ne devraient pas être présentées 
sous la même couverture que les rapports, mais paraître dans un périodique approprié, éven-
tuellement la Chronique OMS, à la discrétion du Directeur général, La plupart du temps, les 
observations formulées au sujet des rapports le sont sous la forme d * un dialogue constructif 
entre les membres du Conseil et le Secrétariat et, selon une formule consacrée par le temps, 
le Secrétariat tient compte des commentaires du Conseil. Celui-ci pourrait éventuellement 
donner quelques indications quant à savoir quelles sont les observations qui devraient être 
publiées • Ainsi, dans le cas de la présente session, il semblerait que seules les observations 
sur le rapport du Comité d1experts de la Prévention des incapacités et de la réadaptation des 
handicapés et sur le rapport du Groupe d'étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse 
méritent d'être publiées spécialement. 

Pour le Professeur SEGOVIA, le débat est important parce qu'il concerne des points de 
principe et de politique générale. En ce qui concerne la première question, 1'orateur est 
favorable au maintien de la pratique adoptée, qui consiste en la distribution sous forme 
d'épreuves des rapports qui sont encore chez 1'imprimeur. 

Le point essentiel est cependant que le Conseil exécutif doit prendre position sur les 
questions étudiées par les comités d'experts et groupes d'étude. Il est très important de 
rappeler que les rapports techniques aident à établir les politiques sanitaires qui confèrent 
à l'OMS son prestige auprès des pays» Il n'est naturellement pas question d'amender d'aucune 
manière les conclusions des experts techniques, mais le Conseil doit exposer ses propres 
conclusions, faisant siens les rapports, soit en partie, soit en totalité. Il n'est pas 
nécessaire de publier toutes les observations du Conseil exécutif, mais le Directeur général 
devrait entériner d1 une façon ou d1 une autre les conclusions approuvées des experts, 

Le Dr BRAGA est entièrement d'accord avec les membres qui viennent de parler. La fonction 
du Conseil, estime-t-il, est fondamentalement d'examiner les recommandations des rapports, et 
non pas d'approuver ou de réfuter leurs conclusions. 

Il voudrait savoir si les débats du Conseil sont communiqués pour information aux experts 
participant aux différentes réunions, afin de les tenir pleinement au courant de ce qui a été 
dit sur des questions auxquelles ils ont consacré de si importants travaux. 

Le Dr KRUISINGA approuve lui aussi les observations qui ont été faites, estimant souhai-
table que les vues du Directeur général et du Conseil sur les rapports soient publiées de 
façon adéquate dans certains cas. Il souscrit aux suggestions formulées à ce propos à la 
section 3 du rapport du Directeur général. D'autre part, il est souhaitable que les experts 
soient bien tenus au courant de toute suite donnée à leurs recommandations. Il faut laisser 
à la discrétion du Directeur général de répercuter les vues du Conseil exécutif, étant entendu 
que ce dernier pourrait exprimer ses souhaits quant à savoir comment le Directeur général 
devrait traiter certains points particuliers. 

Le Dr BRANDT estime, comme le Directeur général, que la qualité des réunions des comités 
d'experts dépend dans une large mesure de la spécificité et de la clarté de leur objet. Les 
rapports devraient préciser quel est cet objet et indiquer aussi quels sont 1 es principaux 
objectifs des réunions, pour que les lecteurs sachent bien de quoi il s'agit. 

Il pense aussi que les vues du Conseil exécutif devraient être reflétées dans une publi-
cation appropriée de l'OMS, à la discrétion du Directeur général; ces vues ne devraient pas 
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être incorporées dans les rapports mêmes, ni faire 1'objet d'une publication séparée spécia-
lement destinée à cet effet. Les rapports des comités d'experts et des groupes d'étude 
devraient être distribués sous la forme d'épreuves uniquement si la chose est possible en 
temps voulu, tant en ce qui concerne les sessions du Conseil que la publication des rapports 
et à condition que la dépense soit minime, ce qui pourrait bien 名tre le cas grâce à 1'utilisa-
tion croissante du matériel de traitement de textes. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) appelle 1'attention du Conseil sur la 
nécessité d'examiner la question des suggestions à faire au Directeur général en ce qui concerne 
les sujets qui exigeraient de nouvelles réunions de comités d'experts. Ainsi, il serait urgent 
d'établir des directives ayant trait aux normes internationales pour les vaccins contre 1'hépa-
tite B. Le Conseil désirera peut-être recommander des points de discussion particuliers de ce 
genre qui apparaîtraient à la suite de 1'examen des rapports. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime qu'il y a un large consensus au sujet de la distribution des 
rapports des comités d'experts et des groupes d'étude sous forme imprimée, étant entendu que 
des textes dactylographiés pourraient être utilisés, mais seulement dans des circonstances 
tout à fait exceptionnelles. 

Le Conseil, semble-t-il, estime que le rapport du Directeur général va dans la bonne 
direction. De plus, le Directeur général croit comprendre que la publication de ses vues et de 
celles du Conseil sur 1'intérêt des rapports des réunions de comités d'experts et de groupes 
d'étude pour la santé publique doit être laissée à sa discrétion, du moins pour quelques 
années, à titre d1essai• Une réflexion s'impose sur la manière de parvenir à une bonne synthèse 
des vues du Conseil, car il pourrait paraître désobligeant d'omettre complètement toute mention 
de certains des rapports. Il estime que d'une manière générale la Chronique OMS serait 
1'instrument le plus approprié, encore que certaines observations trouveraient mieux leur 
place dans Forum mondial de la Santé. 

En ce qui concerne le point soulevé par le Dr Braga, le Directeur général précise que 
pour le moment toutes les observations du Conseil ne sont pas systématiquement communiquées à 
tous les experts ayant participé aux réunions, bien que normalement les secrétaires des comités 
d'experts et des groupes d'étude les informent des débats du Conseil • La procédure proposée 
garantirait effectivement une meilleure information des experts . 

Pour ce qui est de la question soulevée par le Directeur régional pour les Amériques, le 
Directeur général précise que lui-même fait connaître naturellement aux comités d'experts 
toute lacune sur laquelle le Conseil exécutif aurait appelé son attention. Il est certain que, 
dans le cas de 1'exemple particulier mentionné, les experts intéressés sont bien au courant de 
la situation en ce qui concerne les vaccins contre 1'hépatite В. Il croit savoir que le 
Conseil exécutif communiquera ses vues soit au cours des séances, soit par écrit, sur les 
points qu'il désire voir soulever par le Directeur général auprès des comités d'experts ou des 
groupes d'étude concernés. 

Décision : Après avoir examiné les propositions du Directeur général sur ce sujet, le 
Conseil exécutif décide qu'il y a lieu de laisser à celui-ci le soin de juger s'il 
convient de publier ses propres vues et celles du Conseil sur 1'intérêt pour la santé 
publique de certains rapports de comités d'experts et de groupes d'étude, et dans quelle 
publication de l'OMS elles devront figurer Л 

2. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour 

Préparation sous sa forme définitive du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 5.1);document EB69/5) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), présentant le document EB69/5, rappelle que, 
lorsque les comités régionaux ont étudié le projet de plan d'action examiné par le Conseil en 
mai 1981, ils n'y ont apporté que très peu d'amendements, dont le principal a consisté en une 
explication du calendrier. Bien que le calendrier exposé dans le document puisse donner 
1'impression de laisser beaucoup de temps puisqu'il s'étend jusqu'en mai 1987, il est, en 
réalité, plutôt serré, notamment du fait des délais fixés aux Etats Membres; ceux-ci doivent 
en effet présenter en mars 1983 ieur premier rapport de situation sur la mise en oeuvre de 

1 Décision EB69(3). 
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leurs stratégies nationales et, en mars 1985， leur premier rapport d* évaluation. Ces rapports 
seront alors examinés par les comités régionaux, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la 
Santé. Il faudra donc que les Etats Membres introduisent, étendent ou renforcent leurs pro-
cessus d'évaluation et les mécanismes permettant de les appliquer. Des directives à ce sujet 
sont données dans le numéro 6 de la série "Santé pour tous"Л Sans aucun doute, les Etats 
Membres trouveront malaisé de préparer un rapport d'ici à mars 1983. L'OMS devra, pour sa 
part, faire en sorte que ses mécanismes soient convenablement orientés, d * une part pour aider 
les pays à surveiller et évaluer leurs stratégies et, d'autre part, pour surveiller et évaluer 
ses propres activités à 1'appui de ces stratégies. Vu dans cette perspective, le calendrier 
est plus serré qu'il n'y paraît. Par ailleurs, du fait de l'existence d'un calendrier imprimé, 
on peut craindre que 1' on n1 accorde trop d' importance à 1 ' organisation des mécanismes de surveil-
lance et d'évaluation au détriment de tous les autres éléments visant à la mise au point des 
stratégies et plans df action et à la gestion opérationnelle du système de santé. L'idéal 
serait que 1'information produite au cours de toutes ces activités permette la surveillance et 
l'évaluation de telle sorte que ces deux tâches n'exigent pas un effort entièrement distinct. 
Ceci concerne également l'OMS. Il faudrait en outre, incontestablement, consacrer plus d'atten-
tion à 1'emploi adéquat des processus de surveillance et d'évaluation, afin qu1ils constituent 
non pas une entrave mais au contraire une incitation au développement des programmes. 

Un autre amendement, bref dans sa forme mais de grande importance, concerne un passage 
du projet de plan d'action examiné il y a quelques mois, disant que la préparation du plan 
d'action ne "devrait en aucune manière empêcher d'agir entre-temps"； dans le présent document 
cette phrase est devenue : ••• "n'a pas empêché d'agir entre-temps". Cet amendement a été 
apporté sur la base des discussions et des rapports des comités régionaux, dont il ressortait 
qu'un grand nombre d'activités étaient en cours avant 11 approbation du plan d'action. Il faut 
espérer que ce bon sens pratique restera toujours présent et que la préparation et la mise en 
oeuvre des stratégies offriront une protection adéquate contre toute tentation de débats aca-
démiques tournant autour de 1'action. Le Dr Cohen mentionne ces questions parce qu'il estime 
qu'elles constituent une chance et un défi plutôt que 1'obstacle qu'elles pourraient sembler 
être. L'Assemblée de la Santé a prié le Conseil de lui soumettre, en mai 1982, le plan 
d' action, soit approuvé dans sa forme actuelle, soit amendé； le Conseil pourrait envisager de 
préparer un projet de résolution, accompagnant ce plan, à adopter par 1'Assemblée. 

Le Dr ACUÎÎA (Directeur régional pour les Amériques), se référant au paragraphe 6 de 
11 annexe du document EB69/5, relatif aux mesures prises par le Comité régional des Amériques 
concernant le plan d'action, explique que la concision de ce paragraphe n'est nullement le 
signe d'une activité limitée dans les Amériques. Au contraire, le Comité régional a approuvé 
un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie régionale de la santé pour tous d'ici 
1 ' an 2000. Le plan régional est un nouvel élément qui s1 inscrit dans toute une série de 
processus régionaux entamés quelque 20 ans plus tôt et dont la réalisation s'accélère. Ils 
comprennent un certain nombre d'événements importants tels que la troisième réunion spéciale 
des ministres de la santé des Amériques en 1972， laquelle a approuvé le plan décennal de la 
santé, dont 1'objectif majeur est d'étendre les services aux populations rurales sous-
desservies et non desservies. Une quatrième réunion spéciale des ministres de la santé des 
Amériques a eu lieu en 1977 et les participants ont estimé que les soins de santé primaires et 
la participation des collectivités étaient les seuls moyens d'assurer une meilleure couverture 
des populations qui ne bénéficiaient pas encore de bons services sanitaires. En 1978, la 
Conférence d'Alma-Ata a établi que les soins de santé primaires étaient essentiels pour 
1 ' instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. En 1979, le Comité régional OMS des 
Amériques a approuvé le plan d'action pour 1'évaluation du plan décennal de la santé et pour 
la formulation des stratégies nationales et régionales. Vingt-quatre Etats Membre s de 1'Orga-
nisation paaaméricaiae de la Santé ont formulé et présenté leurs propres stratégies natio-
nales .Des documents ont été préparés pour servir de base à la mise en oeuvre des stratégies 
régionales approuvées par le Comité régional en octobre 1980. On a ensuite formulé un plan 
d'action régional, qui a été adopté par le Comité régional dans sa résolution XI en septembre 
1981. Ce plan d'action est à la fois 1'aboutissement de la phase de planification au niveau 
régional et le principe directeur de la phase opérationnelle dans les divers pays et groupe-
ments régionaux et sous-régionaux des Amériques• Il aidera en outre 1'Organisation à ajuster 
les structures et les procédures de la Région pour les deux prochaines décennies. 

1 L'évaluation des programmes de santé : Principes directeurs pour son application dans 
le processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (série "Santé pour tous", № 6 ) . ~ 
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Le plan comprend des objectifs régionaux, fondés sur les soins de santé primaires, et 
une restructuration des services de santé visant à les rendre plus équitables, plus efficaces 
et plus rentables. La promotion et le renforcement des activités intersectorielles et de la 
coopération régionale portent notamment sur 1'espérance de vie, la mortalité infantile, les 
programmes de vaccination, 11 approvisionnement en eau et 1'assainissement, et 1'accès général 
aux services de santé d1ici l'an 2000• Le plan d'action régional vise à répondre aux besoins 
de santé de toute la population, et plus particulièrement des groupes que le développement 
socio-économique n'a pas touchés. Ainsi, 1'Organisation et ses Etats Membres cherchent à 
mettre en oeuvre des plans nationaux de santé et à intégrer diverses activités dans le cadre 
du plan d'action quinquennal pour les femmes. Le plan d'action comporte en outre un système 
d'évaluation et de surveillance applicable à 1'instauration de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000， qui facilitera également la prise de décisions, notamment en ce qui concerne les 
changements et ajustements aux niveaux national et régional• Cette mesure a été prise délibé-
rément afin d'éviter 1fétablissement d'un système parallèle supranational. La résolution XI, 
à laquelle le Dr Acuna vient de se référer, prie le Directeur d'analyser et de réorienter le 
programme et le budget régionaux afin de les adapter aux activités de coopération technique. 
Toutes les activités du plan d'action se trouvent, à peu de chose près, dans le projet de plan 
pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale qui a été présenté au Conseil par le Comité du 
Programme. 

Le Dr BRANDT estime que le plan d'action mondial est un document stimulant et y souscrit 
sans réserve. Il est réjouissant de voir qu'il existe tant de points communs entre le plan 
d'action et le septième programme général de travail, en particulier la surveillance et 
1'évaluation qui sont des éléments essentiels de l'effort en vue de la santé pour tous. Le 
septième programme général de travail présente des indicateurs mondiaux destinés à mesurer les 
progrès de cette action; nombre d entre eux pourront être utilisés par les pays pour surveiller 
et évaluer leurs propres stratégies. On attend avec intérêt la première évaluation de cette 
activité, planifiée pour 1986. Un pays qu'il connaît bien a créé un groupe d'étude chargé 
d'examiner la stratégie nationale de la santé pour tous à la lumière des nouvelles politiques 
sanitaires et du plan mis au point par 1'OMS. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise que le document 
EB69/5- ne mentionne pas la Région de la Méditerranée orientale parce que le Comité régional 
n'a pas tenu de session ordinaire. Cependant, la Région a une stratégie régionale en vue de 
la santé pour tous d'ici 1'an 2000, qui est incluse dans la stratégie mondiale. La stratégie 
régionale a été préparée sur la base des conclusions et recommandations de trois réunions 
sous-régionales organisées par l'OMS à Damas, Mogadishu et Koweït au printemps de 1980, 
lesquelles ont groupé des Etats Membres de la Région confrontés à des problèmes assez ana-
logues .La Région se compose de 23 pays présentant des caractéristiques démographiques, socio-
économiques et autres très diverses, de sorte que leurs besoins et leurs problèmes sont, eux 
aussi, très différents, notamment en ce qui concerne les ressources économiques et humaines. 
Toutefois, les principales difficultés 一 couverture sanitaire insuffisante et pénurie de 
personnel de santé par exemple - sont communes à la plupart d'entre eux. Les conclusions et 
recommandations des trois réunions sous-régionales, associées aux stratégies nationales, ont 
servi à préparer une stratégie régionale de la santé pour tous df ici 1'an 2000. Comme le 
Comité régional ne s'est pas réuni, le document a été soumis aux Etats Membres pour examen et 
acceptation. C'est ce document qui a été présenté au Directeur général comme stratégie 
régionale, incluse dans le projet de plan d'action. 

Le Dr TANAKA approuve le rapport du Directeur général sur la préparation sous sa forme 
définitive du plan d'action et appelle particulièrement 1'attention sur les observations 
concernant la Région du Pacifique occidental. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork), se joignant aux orateurs précédents, souligne 
1'importance du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie• Il a étudié attenti-
vement, non seulement les amendements dont a parlé le Dr Cohen, mais également 11 annexe du 
document EB69/5. Ayant assisté à la dernière session du Comité régional de 1'Europe, il se 
sent tenu de mentionner les observations de 11 annexe, en particulier les paragraphes 12 et 13 
qui concernent la Région européenne et reflètent avec concision les délibérations du Comité 
régional de 1,Europe au sujet du plan d'action. Celui-ci n'intéresse pas uniquement 1fOMS, ses 
Régions et ses Etats Membres, mais également 1'ensemble de la communauté internationale. Bien 
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qu' il n'en soit pas question dans la résolution adoptée par l'Assemblée de la Santé en 1980 
sur la stratégie mondiale en vue de 1'instauration de la santé pour tous, il serait intéressant 
de savoir si 1'on a sollicité depuis mai 1981 les conseils ou les observations d'autres insti-
tutions du système des Nations Unies sur le projet de plan d1 action; il est en effet indispen-
sable de faire participer toutes les institutions concernées aux activités visant à soutenir 
la santé pour tous. Notant qu'aucun projet de résolution sur ce point n'a encore été présenté ' 
au Conseil, 1'orateur suggère que le Conseil prépare un projet de résolution à soumettre à 
1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT pense que les Rapporteurs voudront préparer un tel projet de résolution 
à soumettre à 1'examen du Conseil. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) rappelle que les obser-
vations les plus significatives formulées par le Comité régional du Pacifique occidental 
concernant le projet de plan d'action figurent à 1'annexe du document EB69/5. Deux autres 
observations importantes ont toutefois été faites et soulignées par le Comité. La première 
concerne le rôle que doit jouer 1'OMS pour aider à réunir les donateurs potentiels et les pays 
bénéficiaires . L'autre a trait au fait qu'un mécanisme de surveillance et d'évaluation a déjà 
été établi. C'est une des grandes questions dont traitera le sous-comité pour le programme 
général de travail du Comité régional• 

La séance est levée à 17 h 30. 



TROISIEME SEANCE 

Jeudi 14 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Préparation sous sa forme définitive du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 5.1)； document ЕВ69/5) (suite) 

De l'avis du Professeur OZTÜRK, le projet de plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici l'an 2000 (document ЕВ69/5), s'il est bien conçu 
et mérite 1'attention et 1'appui sans réserve de tous les Etats Membres, ne contient cependant 
pas assez de directives pratiques permettant de surmonter les contraintes ou obstacles de nature 
politique, socio-culturelle, pédagogique et économique que 11 on pourrait rencontrer dans cer-
tains pays. Ainsi, c'est aux ministères de la santé, ou à des organismes correspondants, que 
seront confiés 11 examen des politiques de santé et l'élaboration des stratégies nationales que 
les Etats Membres sont invités à effectuer. Si cette formule peut sembler parfaite, en théorie, 
elle risque, dans la pratique, de susciter quelques conflits entre les stratégies ainsi formu-
lées et celles élaborées par les écoles de médecine et les autres établissements d1 enseignement 
qui jouissent d'une complète autonomie pour 1'élaboration et la conduite de leurs programmes 
d'études. Or, l'orateur sait que les doyens et le corps enseignant de certaines écoles de méde-
cine n1 ont jamais entendu parler de la Déclaration d'Alma-Ata, pas plus que du principe des 
soins de santé primaires ou de 11 objectif de la santé pour tous, et que ces établissements n'ont 
que peu de contacts, voire aucun, ni avec les ministères nationaux de la santé, ni avec l'OMS. 
Aussi, bien que les mesures correctives appropriées doivent être prises au niveau des Etats 
Membres, peut-être serait-il souhaitable que 1'OMS envisage d'établir elle-même des liens plus 
directs avec les principaux établissements d1 enseignement qui jouent un rôle important dans la 
formulation des politiques nationales de santé. L'Organisation pourrait par exemple contribuer 
plus activement à recenser et à surmonter les difficultés évoquées plus haut et il faudrait 
aussi prévoir la possibilité de remanier les stratégies, si cela se révélait nécessaire. 

Le Dr NYAM-OSOR estime que le projet de plan d* action est bien conçu et bien formulé et 
qu'il donne une bonne idée des mesures à prendre, à tous les échelons, pour mettre la stratégie 
en oeuvre. Son exécution doit s'étendre sur sept ans et il se pourrait bien que, durant cette 
longue période, des modifications doivent lui être apportées pour tenir compte de 1'évolution 
de la situation, en particulier en ce qui concerne les ressources financières et humaines. 
Etant donné qu'une action a déjà été entreprise pour donner suite au projet, il pourrait être 
utile de faire le point des réalisations accomplies en 1981 et, notamment, de dresser la liste 
des Etats Membres qui, dans chaque Région, ont déjà élaboré des stratégies et des plans natio-
naux et de ceux qui ne l'ont pas encore fait en précisant les raisons de ce retard, et de déter-
miner comment 1'Organisation et ses Membres pourraient aider les pays intéressés à surmonter 
les difficultés rencontrées. 

A ce propos, il convient de se référer au troisième paragraphe du chapitre 6 .1 du projet 
de septième programme général de travail (1984-1989 inclusivement) (document ЕВ69/4), dans 
lequel sont indiqués les délais fixés pour les actions envisagées. Vu 1'ampleur des tâches à 
accomplir d'ici 1'an 2000, peut-être devrait-on avancer d*un an les dates prévues dans ce 
paragraphe pour 1'élaboration des stratégies et des plans nationaux, leur mise en route, leur 
mise en oeuvre et leur progression. 

Revenant au projet de plan d'action (document EB69/5), le Dr Nyam-Osor est déçu de 
constater que, à part la mention d'un "soutien aux gouvernement s11 à partir de juin 1981, le 
calendrier ne comporte aucune directive pour les coordonnateurs des programmes OMS et les 
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coordonnateurs nationaux des programmes. Il faudrait donc préciser la part qu1ils prendront à 
l1 élaboration, à la mise en oeuvre et à l'évaluation des stratégies et des plans nationaux. 

Le Dr Nyam-Osor partage lf avis exprimé par le Comité régional de l'Europe à propos du 
projet de plan d'action (document EB69/5, annexe, paragraphes 12 et 13), à savoir, notamment, 
que le plan pourrait être amélioré grâce à la formulation de buts plus spécifiques. Cela peut 
s'appliquer, par exemple, à 1'indicateur global fixé pour les soins de santé primaires, au 
recours à 1'expérience acquise dans la campagne d'éradication de la variole pour la surveil-
lance d'autres maladies infectieuses et à la nécessité de prévoir des engagements, à 11 échelon 
régional ou national, pour élargir les programmes de vaccination. 

Enfin, la publication de rapports de situation sur la mise en oeuvre de la stratégie 
pourrait favoriser un échange d'expériences et de technologie entre les pays dans le domaine 
sanitaire. 

Si le Dr Nyam-Osor a bien compris, 1'approbation du projet de plan d'action par le Conseil 
et la transmission de ce document à l'Assemblée de la Santé aux fins d'adoption doivent faire 
l'objet d'une décision officielle qui contiendra également un appel aux Etats Membres pour 
qu'ils prennent les mesures préconisées dans les délais prévus. 

Le PRESIDENT confirme que la rédaction d1un texte dans ce sens est en cours. 

Le Professeur MALEEV reconnaît, avec les orateurs précédents, que le projet de plan 
d'action est bien conçu. Le calendrier fixé semble réaliste et rien ne devrait être négligé 
pour le mettre en oeuvre. Le paragraphe 25 du projet de plan d'action (document ЕВ69/5) fait 
état d'un transfert de ressources des pays développés vers les pays en développement, étant 
entendu que les premiers devraient atteindre un niveau de transfert correspondant à 0,7 % de 
leurs dépenses de santé. Dans les pays socialistes, cependant, la totalité de ces dépenses est 
à la charge de 1'Etat, de sorte que le taux fixé grèverait davantage ces pays que les pays 
développés à économie capitaliste. Il conviendrait donc de ne pas fixer de chiffre unique pour 
le taux de transfert, chaque pays devant être libre de déterminer ce qu'il peut effectivement 
faire dans ce domaine. En conséquence, le Professeur Maleev approuve 1'observation formulée 
par le Comité régional de 11 Asie du Sud-Est (paragraphe 11 de 1'annexe au projet de plan 
d1 action), à savoir qu1"il appartiendra aux pays eux-mêmes d'entreprendre les principaux efforts 
et de prendre l'initiative de mobiliser et de coordonner ces ressources". 

A 11 alinéa 2) du paragraphe 31 du projet de plan d'action, il est indiqué que le Directeur 
général de 1 *CMS "analysera les dépenses de santé dans les pays et procédera à une nouvelle 
estimation de l'ordre de grandeur des besoins financiers de la stratégie ...M. Cette formule 
peut sembler maladroite dans la mesure où elle pourrait être interprétée comme impliquant une 
ingérence dans les affaires intérieures des pays. 

Le Dr CABRAL souligne l'importance de l'évaluation et celle de l'emploi d'indicateurs dans 
le plan d' action pour la mise en oeuvre de la stratégie. La détermination d'objectifs spécifiques 
à atteindre d'ici Ie an 2000， et d'ici la fin du septième programme général de travail, constitue 
une innovation de la plus grande importance. Le processus d'évaluation doit etre aussi rigoureux 
et précis que 11 énoncé des objectifs et il devrait avoir pour résultat d'indiquer les pays qui 
auront réussi à atteindre ces objectifs, ceux qui n'y seront pas parvenus et ceux qui se seront 
montrés capables d'absorber des ressources extérieures. 

Des rapports devraient être publiés, qui ne se limiteraient pas à rendre compte des efforts 
du Secrétariat de 1'OMS mais relateraient aussi 1'évolution de la situation dans les pays et 
les Régions. 

Etant donné que les paragraphes 7 et 8 du dispositif de la résolution WHA34.37 invitent 
le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé à examiner le flux international de ressources 
à 11 appui de la stratégie de la santé pour tous, il est surprenant de constater que le chapitre 
du projet de plan d1 action intitulé "Production et mobilisation des ressources11 ne fait aucune 
mention de cet examen et que, nulle part dans le calendrier proposé, il n'est indiqué que le 
Directeur général fera rapport sur ce sujet après la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. Comme il s1 agit là de questions d'une importance vitale pour les pays en développement, 
il est à souhaiter que ces lacunes seront comblées dans la version définitive du plan d'action 
et du calendrier d'exécution. 

Enfin, se référant au paragraphe 25 du projet de plan d'action, dans lequel il est question 
de pays en développement "prêts" à consacrer à 1'action de santé des transferts additionnels 
substantiels, le Dr Cabrai souhaiterait savoir ce que signifie exactement cet adjectif ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), en réponse aux préoccupations exprimées 
par plusieurs membres du Conseil quant au manque d'informations et de communication avec les 
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écoles de médecine et autres établissements, souligne que des efforts sont actuellement 
déployés en vue d1 assurer au maximum la diffusion des renseignements et la sensibilisation à 
1'égard de la stratégie. Comme il est indiqué au paragraphe 9 du document ЕВ69/5, un effort 
sera fait pour assurer une meilleure diffusion des diverses publications produites dans la 
série "Santé pour tous11. De plus, à leur sixième réunion, les doyens des facultés de médecine 
africaines ont décidé d1 introduire 11 enseignement des soins de santé primaires dans leurs pro-
grammes d1 études. 

Le Dr BRAGA félicite le Directeur général de la qualité de son rapport au Conseil. 
Cependant, il sera peut-être nécessaire d1 apporter de nouveaux amendements au plan d1 action 
à 11 avenir. 

Il est question à 1'alinéa 10) du paragraphe 20 de "la" nouvelle stratégie internationale 
du développement et de 11 instauration "du" nouvel ordre économique international. A sa connais-
sance ,ni cette stratégie, ni le nouvel ordre économique n1existent encore sous forme défini-
tive. Il serait donc peut-être bon de faire précéder ces termes des mots "la notion de". 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) confirme les progrès signalés dans 
les observations formulées par le Comité régional de 1'Asie du Sud-Est (document EB69/5, annexe, 
paragraphes 7-11). Le Comité a approuvé tant le plan d'action mondial que la stratégie régionale 
et a adopté une résolution relative à leur mise en oeuvre. Il faut cependant signaler qufau 
moment de leur parution, les rapports régionaux reflétaient la situation telle qu'elle était 
presque un an auparavant� Lors de 1'Assemblée de la Santé, les délégués pourront produire des 
données plus récentes, mais peut-être pourrait-on faire un effort particulier pour fournir au 
Conseil exécutif des informations sur les derniers développements. 

Ainsi, depuis septembre 1981， une réunion des ministres de la santé de la Région de 1'Asie 
du Sud-Est, à laquelle assistait le Directeur général de 1'(MS, a examiné et approuvé la stra-
tégie de la santé pour tous. On réunit maintenant des informations sur les progrès réalisés 
dans les pays en vue de les soumettre au Comité régional de septembre 1982. Le Comité consul-
tatif régional de la Recherche médicale a constitué un groupe chargé d'étudier la manière dont 
la recherche devrait être reliée à la santé pour tous. Lors d'une réunion tenue en novembre 1981, 
les directeurs des conseils de la recherche médicale ont souligné une fois encore combien il 
est important d1 orienter la recherche vers la santé pour tous. Il va de soi que la Région de 
11 Asie du Sud-Est a participé activement à toutes les activités mondiales en relation avec la 
santé pour tous, et notamment au groupe de ressources sanitaires, à des études du Comité mixte 
FISE/QMS des Directives sanitaires et à des programmes intensifs rais en place dans des pays sur 
lesquels il a été décidé de concentrer les efforts. 

Le Dr CORDERO estime que le projet de plan d'action est à la fois complet et réalisable, 
et qu'il permettra une approche plus pragmatique. Il souligne 11 importance de la coopération 
entre pays développés et pays en développement si 1fon veut que ce plan d'action soit efficace 
en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici lfan 2000; il approuve le paragraphe 11 
du document EB69/5, sur la coopération inter-pays, qui doit 名tre efficace à tous les niveaux. 

Selon le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), si la notion de santé pour tous 
d'ici l'an 2000 n1 a peut-être pas encore véritablement fait son chemin dans la Région euro-
péenne ,dont les facultés de médecine et les établissements sanitaires sont nombreux, 11 impact 
de la stratégie a cependant été ressenti dans un grand nombre de pays. Des organismes comme 
1'Association pour 1'Enseignement médical en Europe et 1•Association des Doyens des Facultés 
de Médecine d'Europe n1ont cessé de recevoir des informations de l'OMS. Le Bureau régional 
publiera sous peu, en livre de poche, une version de la stratégie régionale adaptée au grand 
public, destinée à promouvoir celle-ci et donnant un aperçu des problèmes qui pourraient surgir 
si les recommandations qu'elle comporte n1 étaient pas suivies. 

M. HUSSAIN estime que le rapport du Directeur général est bien conçu. Il précise cependant 
qu'il est important de toujours agir dans le cadre des soins de santé primaires et de faire en 
sorte que les pays s1 engagent à suivre la stratégie. La réussite dépendra du soutien et de la 
coopération des Etats Membres, dont la majorité manque de ressources humaines et d'expérience. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général), s1 adressant au Professeur Oztürk, déclare qu'il 
est toujours difficile de réaliser des plans. La meilleure approche consiste peut-être, pour 
les gouvernements, comme 1'a souvent répété le Directeur général, à recourir le plus possible 
à 1'OMS et à répercuter le poids moral de ses décisions au niveau national. Il faut renforcer 
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les ministères de la santé ou les organismes analogues, afin de leur conférer un rôle nouveau 
en tant que points focaux de la stratégie, du moins en ce qui concerne la promotion et la 
coordination des politiques au nom du gouvernement dans son ensemble. Ce n'est pas une tâche 
facile, mais elle doit etre entreprise. Ainsi, le Comité régional de l'Asie du Sud-Est a passé 
eri revue, dans le cadre de ses discussions techniques, le rôle des ministères de la santé et 
des organismes analogues； son intention n'était pas, bien sûr, de dicter leur politique aux 
établissements médicaux, mais de promouvoir 1'idée de la santé pour tous d'ici 11 an 2000. Le 
Dr Cohen es time également que des études portant sur les obstacles rencontrés devraient etre 
incorporées au plan d1 action. 

Le Dr Nyam-Qsor voulait savoir combien de pays ont déjà formulé des stratégies. Le 
Directeur général est en train de rassembler des informations à ce sujet, qui seront plus 
complètes une fois que les Etats Membres auront soumis leurs rapports de situation aux comités 
régionaux, procédure qui fait partie du plan d'action. Le role des coordonnateurs des pro-
grammes OMS dans les pays pourra bien s"ùr etre élargi lorsque le Conseil aura examiné la 
question. 

Les opinions diffèrent lorsqu'il s'agit de savoir si le calendrier établi est réaliste. 
Peut-etre devrait-il "être considéré comme un défi à relever. Selon le Dr Cohen, les rapports 
de situation, même succincts, seront utiles et intéressants pour beaucoup de pays, ne serait-ce 
qu'à titre de comparaison. 

Le Professeur Maleev a contesté le chiffre de 0,7 70 dont il est question au paragraphe 25 
à propos du transfert de ressources； ce chiffre n1 apparaîtra plus désormais et a d'ailleurs 
déjà été supprimé dans les textes anglais et français, puisqu'il a été décidé, lors de la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, d'utiliser un autre indicateur. En ce qui 
concerne l'énoncé de 1'alinéa 2) du paragraphe 31， il ne s1 agit pas, bien entendu, d'une ingé-
rence dans les affaires intérieures des pays； peut-être pourrait-on le préciser en ajoutant 
par exemple : "sur la base des informations fournies par ceux-ci". 

Quant aux observations formulées par le Dr Cabrai, il est effectivement prévu que lès pays 
rédigent eux-mêmes des rapports de situation, dont les bureaux régionaux opéreront une synthèse 
qu1ils présenteront aux comités régionaux. Les rapports régionaux seront à leur tour synthétisés 
au Siège et soumis au Conseil exécutif. Il semble y avoir un malentendu en ce qui concerne 
11 examen des dépenses de santé, dans la partie "Production et mobilisation des ressources11. Le 
rôle des Etats Membres, des organes directeurs et du Directeur général a été défini. Par 
ailleurs, comme on peut le voir dans le calendrier pour la mise en oeuvre de la stratégie mon-
diale qui fait suite au paragraphe 38 du document, le Directeur général devra préparer son 
rapport au Conseil exécutif en décembre 1981, puis tous les ans. Il serait possible, si les 
membres du Conseil le souhaitent, de préciser, dans chaque cas, si un rapport leur sera soumis. 

En réponse au Dr Braga, le Dr Cohen précise que 1'Assemblée générale des Nations Unies a 
adopté la stratégie internationale du développement comme stratégie pour la troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement. D'autre part, le plan d'action évoque 1'instauration 
du nouvel ordre économique international qui, s'il a été adopté en théorie, n'a pas encore été 
établi. 

Le Dr ВIDWELL (Comité du Siège pour le Prograirane), présentant le rapport du groupe de 
travail sur les soins de santé primaires du Comité du Siège pour le Programme, intitulé "Analyse 
du contenu des huit composantes essentielles des soins de santé primaires" (document 
HPc/pHC/REp/81.1), fait observer que, si la section VII.3 de la Déclaration d'Alma-Ata comporte 
bien une liste des huit composantes programmatiques essentielles de la stratégie des soins de 
santé primaires, il ressort clairement des procès-verbaux de la soixante-septième session du 
Conseil exécutif (document ЕВ67/198l/REC/2, page 94) que les opinions diffèrent sur ce qui 
constitue les soins de santé primaires et que 1'on n'a pas encore défini de critères concrets. 
Le document présenté au Conseil par le Directeur général et son personnel tente de rectifier 
la situation. 

Les indications contenues dans les dix schémas qui figurent dans la partie II ne sauraient 
en aucun cas revêtir un caractère obligatoire； le document dans son ensemble a pour but 
d'unifier les concepts et de constituer un instrument en vue de 1'intégration pratique des 
activités au niveau national. Il devrait fournir une base de coopération utile entre 1'OMS et 
les pays Membres, et entre les pays eux-mêmes, en vue de la mise en oeuvre et de la surveil-
lance de leurs stratégies de la santé pour tous et de leurs plans d'action. L1accent a été mis 
principalement sur les besoins des pays en développement. Malgré la complexité technique des 
schémas, chaque pays devrait pouvoir y trouver des renseignements utiles. Les lacunes de ce 
document apparaîtront dès qu'il aura commencé à être utilisé dans un certain nombre de pays, 
et il sera révisé à la lumière de 1'expérience acquise par ceux-ci et de la collaboration entre 
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les pays et les organisations non gouvernementales； с'est pourquoi le document est présenté 
sous forme de feuillets mobiles • 

Nul ne met en doute la nécessité de mettre au point un prototype OMS, encore que l'usage 
qui en sera fait variera d'un pays à l'autre. Il pourra être utilisé par les ministères de la 
santé ou par les organismes analogues pour contrôler les activités de programmes en cours, et 
l'utilisation des effectifs pour les soins de santé primaires, pour identifier les programmes 
dans d'autres secteurs qui collaborent avec le secteur de la santé au développement sanitaire 
national, et pour créer des systèmes d'information, notamment au niveau des soins de santé 
primaires, qui fournissent des données pour permettre la mise à jour du document. 

L'intégration est essentielle, car de nombreux pays n'ont pas les moyens de mettre en 
oeuvre des programmes verticaux. L'idéal serait que 1'intégration se fasse sur place dans les 
dispensaires, les centres de santé, les hôpitaux ruraux ou leurs équivalents, et qu'elle 
comporte une étude sur la façon d'élargir le champ des programmes de santé en raccordant des 
activités, en y faisant participer des individus, des collectivités et des secteurs autres que 
celui de la santé, et en employant mieux des ressources limitées. Cette intégration consisterait 
également à passer en revue les besoins et les disponibilités en personnel et en moyens tech-
niques , e t les tâches prioritaires aux différents niveaux, qui seraient assignées au personnel 
disponible, à déterminer le soutien nécessaire et à prendre des décisions dans les domaines 
prioritaires • 

Tels sont les principes qui ont guidé 11 élaboration de ce document； le groupe de travail 
qui l'a rédigé reste à la disposition des membres du Conseil intéressés. 

Le Dr OLDFIELD estime que ce document est une tentative de concrétisation de notions 
jusqu'ici abstraites. La plupart des pays élaborent en ce moment des plans d'action en vue de 
I ' instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000 et certains ont même établi des programmes . 
II est évident, d1après ce document, que l'on a consacré une grande attention aux étapes 
et au contenu d'un programme de soins de santé primaires. Mais il est impossible de traiter 
toutes les situations； chaque pays doit décider lui-même de ce qui lui convient. De même, il 
n'est pas facile de répondre simplement à la question : qu'entend-on par soins de santé 
primaires ？ Il faudra procéder par tentatives, qui se solderont parfois par des échecs. C'est 
pourquoi le document devra être régulièrement revu en fonction de 1'expérience acquise. 

Selon le Professeur SEGOVIA, la notion de santé pour tous d,ici l'an 2000 est une philo-
sophie d'action dans le domaine sanitaire qui est continuellement affinée à mesure que 11 on 
progresse dans cette action. Comme 1'indique le rapport du Directeur général, les experts de 
nombreux pays ont élaboré des politiques intégrées appropriées. Si 1'objectif final est d'une 
importance cruciale, on s'intéresse surtout actuellement aux procédures à mettre en oeuvre 
pour le réaliser. La plupart des documents OMS ont désormais trait, directement ou indirecte-
ment, aux stratégies visant à instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Une harmonie est 
en train de s ' établir et les documents qui paraîtront dorénavant refléteront certainement de 
nouvelles progressions. Le principal obstacle à surmonter est la difficulté qu'il y a à mettre 
en oeuvre les programmes au niveau national. Le Secrétariat et les organes directeurs de 1'OMS 
reconnaissent et soutiennent les efforts déployés dans ce sens et les tentatives d'harmonisa-
tion de ces efforts. Toutefois, les hommes politiques, les scientifiques et les agents de santé 
de chacun des pays concernés ont des opinions différentes sur cette doctrine sanitaire, ce qui 
fait que les délais d'application varient• 

Le corps médical fait tout ce qu'il est possible de faire pour la mise en oeuvre des plans 
au niveau national. Le Professeur Segovia a été heureux d'apprendre que, lors d'une réunion 
récente des doyens des facultés de médecine africaines, 1'approche santé pour tous avait été 
à 1'origine du choix d'un nouveau sujet d'études médicales. En septembre 1981， comme 1'a dit 
le Dr Kaprio, a eu lieu une réunion de 1'Association des Doyens des Facultés de Médecine 
d'Europe • L'orateur lui-même a eu l'honneur de prendre la parole, à Madrid, à une réunion de 
1'Association pour 1'Enseignement médical en Europe, qui a été 1'occasion d'un débat animé sur 
1 * influence de la société sur la structure des programmes d'études, notamment en ce qui 
concerne les soins de santé primaires. 

Le Dr KRUISINGA remarque que l'ouvrage intitulé "A new look at development cooperation 
for health", de Lee Howard,丄 qui a été distribué aux membres du Conseil pour leur information, 
pose plusieurs questions intéressant le présent débat. L'auteur se demande : 1) quelles 

1 Lee M. Howard. A new look at development cooperation for health. Genève, Organisation 
mondiale de la Santé, 1981 (document COR/HRG/INF.1) (Résumé d'orientation disponible en 
français sous le titre "Nouveau regard sur la coopération au développement pour la santé"). 
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mesures pourraient être prises pour maintenir le défi politique et social de la santé pour 
tous d'ici l'an 2000 à la portée des ressources effectives des pays； 2) quelle est la struc-
ture organique à adopter pour mettre eri oeuvre la stratégie, si 1'état sanitaire doit être 
amélioré et mesuré en fonction du développement général； 3) quel rôle doivent jouer les minis-
tères de la santé et l'OMS dans les schémas actuels de transferts bilatéraux et multilatéraux; 
et 4) qui effectuera réellement le travail dans les pays, étant donné que 1'on manque de pro-
fessionnels de la santé disposant d'une expérience multisectorielle. Le Dr Kruisinga espère 
que le Secrétariat pourra éclaircir ces points. 

De 1'avis du Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt), 1'analyse du contenu des huit composantes 
essentielles des soins de santé primaires (document HPC/РНС/REP/81.1) facilite grandement la 
compréhension du principe même de ces soins. Toutefois, la manière dont il convient d'utiliser 
les schémas indiqués pose de nombreux problèmes complexes. 

Il a été souligné que, étant donné que certains pays intéressés n'ont pas les moyens 
d'exécuter des programmes verticaux, une intégration horizontale s'impose donc. Le Dr Bryant 
pense cependant que, puisque ces schémas sont à deux dimensions, toute méthode visant à les 
intégrer entre eux doit s'inscrire dans une troisième dimension. Par exemple, chacune des 
huit composantes des soins de santé primaires prévoit une participation des collectivités ou 
le concours de spécialistes； une juxtaposition des schémas entraînerait une accumulation des 
activités et des tâches incombant à des groupes particuliers ou à des individus. Une inté-
gration de ce genre, s'inscrivant dans la troisième dimension, permettrait d'obtenir en même 
temps un tableau satisfaisant de 1'ensemble des tâches à accomplir et elle faciliterait 
1'évaluation des possibilités d'exécution pratique de celles-ci, de même que la fixation de 
priorités. 

Dans cette troisième dimension, mentionnée par le Dr Bryant, interviennent aussi des 
éléments autres que les huit composantes qui ont été analysées. Le système d1 information sur 
les soins de santé primaires, de même que la formation dans ce domaine, par exemple, sont des 
fils conducteurs que 11 on retrouve dans tous les schémas； leur rôle dans le système d1 inté-
gration constitue l'un des points que le groupe de travail sur les soins de santé primaires du 
Comité du Siège pour le Programme devrait explorer plus à fond dans le cadre de son activité. 

En outre, et compte tenu du fait que la complexité accrue de cette analyse implique iné-
vitablement une abstraction toujours plus grande qui s'écarte des simples réalités quoti-
diennes , i l conviendrait que le groupe de travail étudie la manière dont il pourrait présenter 
ses propres travaux théoriques de manière à faciliter leur utilisation sur le plan local, 
aidant ainsi les collectivités ou les agents de soins de santé primaires à délimiter le champ 
de leurs propres activités et à assumer leurs responsabilités dans ce domaine. 

Le Dr ВIDWELL (Comité du Siège pour le Programme) indique que les questions soulevées 
par le Dr Kruisinga seront examinées ultérieurement sous le point 7.3 de 1'ordre du jour. Il 
a été pris bonne note des remarques du Dr Bryant. Le Secrétariat comprend parfaitement 1'impor-
tance que revêt le passage du stade de la conceptualisation à celui de l'application pratique 
dans les pays. Il pourrait arriver, par exemple, que les agents de santé communautaires soient 
surchargés de travail dans un pays, alors que dans un autre ils n*auraient que relativement 
peu de responsabilités. С'est dans cet esprit que le Dr Bidwell s'est déjà référé à la distri-
bution et au réaménagement des tâches en fonction des expériences pratiques réalisées dans 
les pays. 

Le Dr Bidwell remercie les membres du Conseil pour leurs encouragements. 
(Voir le procès-verbal de la sixième séance, section 3.) 

Présentation de la stratégie et d'un rapport d'activité au Conseil économique et social et à 
l'Assemblée générale des Nations Unies sur 11 application de la résolution 34/58 de Г 'Assemblée 
générale : Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36; documents EB69/6 et ЕВ69/6 Add.l) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) appelle 1'attention du Conseil 
sur les rapports du Directeur général concernant les mesures qu.il a prises conformément au 
paragraphe 7.3) du dispositif de la résolution WHA34.36, ainsi qu'au paragraphe 8 du dispositif 
de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies sur la santé en tant que 
partie intégrante du développement. Lors d1une séance plénière du Conseil économique et social, 
le 3 juillet 1981, le Directeur général a brossé un tableau de la stratégie mondiale et pré-
senté un rapport d'activité, comme suite à la résolution 34/58 de l'Assemblée générale des 
Nations Unies (document ЕВб9/б, annexe 1)• Il a souligné la nécessité d'obtenir 1'appui total 
des Etats Membres afin que les objectifs de la santé pour tous d'ici l'an 2000 puissent être 
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entièrement et intégralement englobés dans 1'exécution de la stratégie internationale du 
développement pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement. 

Le 15 décembre 1981, à sa trente-sixième session, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a adopté à l'unanimité la résolution 3б/43 (document ЕВ69/6 Add.1), dont le texte ne présente 
que de légères modifications rédactionnelles par rapport à celui qui a été recommandé par le 
Conseil économique et social. Le Directeur général estime que cette résolution constitue pour 
1'OMS un appui réconfortant et 1'aidera à réaliser la santé pour tous et qu1elle représente la 
base multisectorielle universelle indispensable à une action de caractère national et 
international• 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) indique que le Comité régional a 
demandé que les stratégies et le plan d'action régionaux soient soumis aux plus hautes 
instances politiques. C'est pourquoi, en décembre 1981, 1'Organisation des Etats américains 
a adopté une résolution invitant les Etats Membres à remanier leurs plans nationaux de santé 
de manière à ce qu1ils soient conformes aux stratégies et au plan d'action régionaux. Ce plan 
d'action a aussi été soumis à la Commission économique pour 1'Amérique latine, réunie en mai 
1981 à Montevideo. Cet organisme a également demandé que soient prises de nouvelles mesures, 
que le Dr Acuna évoquera au cours de la discussion du point 7.3 de l'ordre du jour. 

Le Dr KRUISINGA déclare approuver les rapports du Directeur général. La résolution de 
1'Assemblée générale des Nations Unies est extrêmement importante. Les paragraphes 4 et 5 de 
son dispositif garantissent une surveillance permanente de la part de l'Organisation des 
Nations Unies et renforcent la position de 1eOMS. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) fait également 1'éloge de ces rapports. Il 
adresse au Directeur général ses félicitations pour le vigoureux appel qu* il a lancé devant le 
Conseil économique et social, dont le texte tient pleinement compte des informations données 
sur les mesures adoptées par le Conseil économique et social et 1'Assemblée générale des 
Nations Unies, 

Il est prématuré, pour le moment, d'envisager un rapport plus complet que ceux (documents 
ЕВ69/6 et EB69/6 Add.1) qui sont présentés au Conseil conformément à la résolution WHA3A.36, 
mais des renseignements concernant les mesures prises par d'autres institutions du système 
des Nâtions Unies en faveur de la santé pour tous mériteront sans doute de retenir 1•attention 
du Conseil, à 1'avenir. 

La résolution WHA33.17 priait le Conseil exécutif, entre autres, "de passer régulièrement 
en revue les mesures prises par les organes compétents du système des Nations Unies dans les 
domaines de la s^nté et du développement, et d1 assurer la coordination des activités de l'OMS 
avec les activités de ces organes pour favoriser une approche intersectorielle du développement 
sanitaire et ainsi faciliter la réalisation de l*objectif de la santé pour tous d1ici 1'an 
2000". En outre, le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif chargé d'étudier les 
fonctions et les activités du Secrétariat a fait part de certaines inquiétudes en ce qui 
concerne la coordination avec d'autres organisations du système des Nations Unies, notamment 
à 11 échelon des pays. Il est donc indispensable qu'à 11 avenir le Conseil exécutif exerce plei-
nement les responsabilités qui découlent de la résolution WHA33.17. Le fait que l'on ait 
insisté une fois de plus sur les responsabilités des organes directeurs de 1'OMS a été souligné 
par le Dr Cabrai lors de la discussion du point 7.1 de l'ordre du jour et il est probable que 
cette position sera encore plus nettement exprimée lors de 1'examen du point 7.3. 

Mme THOMAS félicite le Directeur général d'avoir appelé l'attention de l'Assemblée géné-
rale des Nations Unies sur la question de la stratégie mondiale. Le paragraphe 3 du dispositif 
de la résolution 34/58 de l'Assemblée générale, qui invite instamment tous les Etats Membres 
à apporter leur collaboration, est particulièrement important car une telle coopération, notam-
ment entre pays développés et pays en développement, est capitale pour permettre d'atteindre 
1'objectif de la santé pour tous. 

Le Dr NYAM-OSOR note avec satisfaction que la déclaration faite par le Directeur général 
à la deuxième session ordinaire du Conseil économique et social, en 1981， sur la stratégie 
mondiale (annexe 1 au rapport contenu dans le document ЕВ69/6) reflétait parfaitement les 
efforts déployés par 1'Organisation et le Secrétariat aux termes de la résolution 34/58 de 
1•Assemblée générale. Il demande instamment que les divers organes intéressés des Nations Unies 
soient invités à commencer par formuler leurs propres plans de contribution à la stratégie 
mondiale, afin que ces plans puissent, dans toute la mesure possible, être préparés, sous 
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leur forme définitive, pour la prochaine Assemblée de la Santé. Le Conseil doit inviter le 
Directeur général à prendre les mesures nécessaires pour coordonner les efforts de ces divers 
organes, étant donné qu'il reste peu de temps pour mettre à exécution le plan d1 action. Il 
pourrait alors être possible d'examiner les projets de plans à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, ce qui éviterait les doubles emplois et faciliterait la coordination des 
tâches. 

Le DIRECTEUR GENERAL cite, comme exemple significatif des progrès actuellement réalisés 
dans 1'exécution de la stratégie mondiale, le fait que, lors d* une récente réunion de ministres 
de la santé organisée à Djakarta (Indonésie) par le Directeur régional pour 11 Asie du Sud-Est, 
le Secrétaire exécutif de la Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique ait 
été présent pendant toute la durée des travaux. Cela indique bien une nouvelle volonté, de la 
part des économistes, de travailler de pair avec le secteur de la santé lorsqu'il s'agit 
d'aborder les problèmes du développement. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à faire spécialement référence à la résolution 
34/58 de l'Assemblée générale des Nations Unies dans le projet de résolution qu* ils préparent 
à propos du point 7.1. 

(Voir le procès-verbal de la sixième séance, section 3.) 

Examen des dépenses de santé, des besoins financiers de la stratégie et du flux international 
de ressources pour la stratégie : Point 7 • 3 de 1 ' ordre du jour (documents EB69/7 et E B 6 9 / 7 Add.l) 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa soixante-septième session, en janvier 1981, le Conseil a 
inclus dans son projet de plan d1 action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l1an 2000 une étude plus approfondie des dépenses de santé dans les pays, 
du coût estimatif de la mise en oeuvre de la stratégie, et des transferts internationaux de 
ressources qui seraient nécessaires• Il prie le Dr Cohen de présenter le rapport du Directeur 
général sur la question (document EB69/7).1 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que le rapport ne fournit pas beaucoup 
plus de chiffres sur les dépenses de santé et le coût de la mise en oeuvre de la stratégie 
qu1il n'en était donné dans la stratégie même； le rapport illustre principalement les obstacles 
qui s'opposent à la diffusion d'une meilleure information. Le principal obstacle tient à 1'ina-
déquation des renseignements disponibles, car il n'est pas facile de définir exactement ce 
qu* il faut inclure sous 1'appellation de dépenses de santé, notamment dans le cas des soins 
de santé primaires. L1OMS a produit en 1969 une étude internationale sur les dépenses de santé, 
mais qui portait sur les services sanitaires. Il a été très difficile d1obtenir des chiffres 
comparatifs des dépenses de santé des pays en utilisant la définition complètement nouvelle 
donnée dans la Déclaration d'Alma-Ata, parce que de nombreux pays n*ont pas encore établi spéci-
fiquement ce qu1ils veulent entendre par dépenses de santé au sens élargi. Un autre problème a 
été de faire une distinction entre les dépenses publiques, 1'assurance-maladie volontaire et 
les dépenses privées, qui comprennent des paiements autres qu*en espèces tels que ceux qui, 
dans tout le monde en développement, sont faits aux praticiens traditionnels. On a constaté 
que dans les pays en développement les dépenses privées pour la santé sont bien supérieures à 
ce que 1'on s'imaginait précédemment• Il est également difficile de faire des comparaisons 
valables entre monnaies différentes, puisqu*une simple conversion en dollars des Etats-Unis ne 
fournit pas toujours une indication véritable du pouvoir d1achat de la monnaie concernée. 

Cependant, les chiffres bruts que 1'on possède montrent que dans les pays les moins 
avancés les dépenses publiques moyennes pour la santé, par personne et par an, s'élèvent à 
environ US $2,50 et que dans 90 % des pays en question ces dépenses sont inférieures à US $2. 
Dans d'autres pays en développement, les dépenses publiques s"élèvent en moyenne à US $17 par 
habitant et par an, mais plus de trois quarts de ces pays dépensent moins de US $8. Pour les 
pays développés, lféventail est extrêmement large, allant de US $48 à US $650, avec une moyenne 
de US $275• Les pourcentages du PNB consacrés aux dépenses publiques pour la santé sont égale-
ment intéressants : trois quarts environ des pays les moins avancés dépensent pour la santé 
moins de 1,5 % du PNB tandis que, parmi les pays développés, 60 °L dépensent plus de 4 % du 
PNB et aucun ne dépense moins de 1,5 % du PNB. Si l'on faisait entrer dans ce calcul les 
dépenses privées, on obtiendrait dans certains cas un montant de 10 % ou 12 % du PNB. 

Document EB69/1982/REC/1, annexe 1• 
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La deuxième partie du rapport est consacrée aux coûts de la stratégie, sujet qui intéresse 
tous les économistes, et qui a été particulièrement discuté à propos de la préparation du 
rapport de la Commission Brandt. Ici on se heurte à la même difficulté pour formuler des esti-
mations précises. Le concept même de soins de santé primaires est si neuf qu'on ne possède que 
très peu de chiffres fiables sur le coût de leur mise en oeuvre, particulièrement sfil faut y 
inclure les coûts des activités de soutien nécessaires à leur fonctionnement. Aussi les esti-
mations sont-elles plutôt approximatives, étant fondées sur une extrapolation mondiale de con-
clusions partielles de travaux de recherche. Diverses autres organisations telles que la Banque 
mondiale, le FISE et IeAID poursuivent des études similaires, et on possède des chiffres pro-
visoires d'estimation du coût de certains éléments des soins de santé primaires. Ainsi on a, 
par exemple, indiqué que la mise en oeuvre du programme de la Décennie internationale de l'eau 
potable et de l'assainissement coûterait, en ce qui concerne les bénéficiaires de la Décennie 
dans les zones rurales, environ US $46 par habitant et par an pour l'eau et US $49 par habitant 
et par an pour 1'assainissement. Ces chiffres relativement importants sont fondés sur l'hypo-
thèse de leutilisation d'une technologie moderne faisant fortement appel à l'énergie, mais 
lfexpérience a montré que dans bien des pays une telle technologie ne convient peut-être pas 
et qu'il serait préférable de recourir à des solutions plus simples et moins coûteuses. 

Le coût de la vaccination a été estimé à environ US $3 par enfant vacciné, mais ce chiffre 
serait inférieur si on le considérait en termes de population totale. Pour ce qui est du palu-
disme ,le coût de la prophylaxie s'élèverait, en ne comptant que le prix du médicament, à 
US $0,60 par personne protégée si 1'on utilisait de la chloroquine une fois par quinzaine. 
Les aspersions d* insecticide à effet rémanent coûteraient de US $0,75 à US $5 par habitant et 
par an; les médicaments essentiels coûteraient US $5， et les coûts de construction et de forma-
tion s*élèveraient à US $15• Beaucoup de ces chiffres ont été obtenus indirectement lors de 
1* étude des demandes d'aide extérieure formulées par un pays, et il est difficile d'en faire 
une synthèse significative. Il faut donc les considérer comme très provisoires• 

On peut estimer que les pays les moins avancés dépensent en moyenne pour la santé de 
US $2 à US $3 par habitant et par an. Le montant minimum dont ils auraient besoin pour leurs 
dépenses renouvelables s'élèverait à US $10, et le total pour les investissements à US $5； 

cela signifie qu'il y aurait un déficit de US $12 ou 13 par habitant et par an. Si on extra-
polait ce chiffre pour obtenir un total mondial, le déficit annuel de ressources pourrait être 
estimé à US $50 000 raillions• Ce montant pourrait paraître très important mais, si 1'on tient 
compte des quelque US $500 000 millions qui sont dépensés dans le monde entier pour des acti-
vités moins utiles, un tel chiffre n'est peut-être pas si surprenant. 

Où pourrait-on trouver de telles sommes ？ Dans une estimation présentée à l'Assemblée de 
la Santé, le Directeur général a indiqué que les pays en développement pourraient trouver 
quelque 80 70 des fonds requis à condition que les 20 °/o qui restent leur soient transférés. Ces 
dernières années, dans le monde développé, une importante industrie pour laquelle 
US $50 000 millions ne seraient qu'une bagatelle a demandé un apport d'un pourcentage considé-
rable de ses dépenses pour lui permettre de franchir une passe difficile. A supposer que les 
pays en développement fassent le grand effort nécessaire et trouvent les 80 % de l'argent dont 
ils ont besoin, il resterait toujours un déficit annuel d'environ US $10 000 millions, soit 
trois fois environ le montant actuel des transferts internationaux de ressources pour la santé. 

Quelle est l'action de l'OMS à cet égard ？ Pourrait-elle être meilleure ？ On a déjà évoqué 
certaines des études qui ont été exécutées en matière d1estimation des coûts et de financement 
des soins de santé. Le Directeur général propose de poursuivre ces études, qui sont aussi des-
tinées à améliorer la capacité des pays à mesurer eux-mêmes leurs coûts. L'OMS ne peut compter 
que sur les informations fournies par les Etats Membres, et elle a un rôle à jouer en les sou-
tenant dans les efforts qu1ils font pour améliorer leurs méthodes de production de ces infor-
mations. Le Directeur général propose d'intensifier les activités dans cette direction. L'un 
des programmes à examiner au titre du septième programme général de travail a pour objet 1'éva-
'luation des situations et des tendances sanitaires dans le monde. Le financement de la santé 
est certainement un élément de la situation sanitaire et, dans le programme en question, on 
se propose d'inclure le soutien aux pays pour 1'évaluation de leur situation en matière de 
ressources sanitaires et de sa tendance. Il faudrait se mettre d'accord sur l1établissement d'un 
cadre définissant la composition d1un système sanitaire, pour que les pays puissent faire une 
telle évaluation, même si on ne voit pas encore exactement ce qu'il convient d'englober dans 
la notion de ressources pour la santé. Dfautre part, conformément à la résolution WHA34.37, le 
Directeur général s'efforce d'aider à rationaliser l'emploi des ressources transférées et à 
mobiliser autant que possible des ressources supplémentaires. Cela se fait, notamment, au moyen 
du groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires. 
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Le Dr KRUISINGA estime que les ressources humaines sont essentielles pour le développement, 
que les investissements en capitaux ne suffisent pas à assurer compte tenu, en particulier, de 
la crise économique mondiale actuelle. Les sommes nécessaires ne sont pas impossibles à réunir； 

ainsi, les Pays-Bas consacrent environ 10 % de leur revenu national aux dépenses de santé, 
exemple dont d'autres pays pourraient s'inspirer. Quoi qu'il en soit, il est des plus souhai-
tables que le Directeur général fasse rapport sur la mise en oeuvre de la stratégie, comme il 
est indiqué au paragraphe 4.2 du document ЕВ69/6. Il serait aussi utile d'établir un rapport 
entre le montant des dépenses de santé et le produit national brut et d' approfondir les études . 
entreprises dans ce domaine. La principale question qui se pose est celle de savoir si 1 'Orga-
nisation dispose, dans les bureaux régionaux comme au Siège, de ressources financières et d'un 
personnel suffisants pour aider les Etats Membres à mettre la stratégie en oeuvre. 

Le document ЕВ69/7 fait état de certains problèmes sur lesquels il serait utile que le 
Secrétariat fournisse un complément d1 information, notamment ceux évoqués à 1'alinéa b) du 
paragraphe 57 et aux paragraphes 59 et 61. Les années précédentes, le montant à transférer 
correspondait à 0,7 °L des dépenses nationales de sari té, chiffre qui a aussi servi de base pour 
la troisième Décennie des Nations Uni es pour le développement et qui figure dans les résolu-
tions officielles. 

Il faut aussi tenir compte des indications données dans les deux derniers paragraphes de 
la page 32 de 1'ouvrage de Lee Howard cité plus haut, selon lesquelles il faudra utiliser avec 
le plus grand soin et la plus grande prudence les augmentations possibles de crédits des dona-
teurs ,dont le caractère sera d*ailleurs marginal, si l'on veut obtenir les connaissances, la 
formation et la préparation requises pour assurer une planification rigoureuse des besoins à 
Ie échelon national. L'auteur de cet ouvrage signale aussi qu'il serait risqué d'escompter et 
de promettre des résultats allant au-delà de l'autoresponsabilité et de Ieautosuffisance# 

Comme 1'a très justement fait observer M. MeÑamara, ancien Président de la Banque mondiale, 
les pays les plus pauvres, qui ne peuvent guère offrir qu'une assistance sous forme de condi-
tions de faveur, ne reçoivent en retour qu'un tiers de la totalité de l'aide bilatérale offi-
ciellement consentie au développement. Il est donc prioritaire et urgent, non seulement d1 en 
augmenter le montant, mais aussi de procéder à une réaffectation de l'aide officielle au déve-
loppement ,et 11 action qui sera entreprise durant les années 1980 montrera si la communauté inter-
nationale est capable d'opérer des ajustements de structure tout en maintenant un niveau de 
croissance et d'emploi élevé. C'est là un avis dont il faut tenir compte. De même, il faut 
savoir que 1'aide actuellement fournie par les 17 pays industrialisés les plus riches ne repré-
sente en moyenne que 0,37 % de leur revenu national, contre 0,53 % il y a vingt ans, soit envi-
ron la moitié seulement de l'objectif de 0,7 °L fixé par l'Organisation des Nations Unies il y 
a plus de dix ans. Seuls quelques pays - le Danemark, la Norvège, les Pays-Bas et la Suède -
ont atteint cet objectif. Des mesures concrètes s'imposent donc et il serait utile d'analyser 
la coopération internationale par domaine d'assistance et par pays. 

Le Dr ORADEAN affirme que les activités envisagées dans le rapport du Directeur général 
seront très appréciées. Elles pourraient toutefois encore être approfondies si l'on accordait 
plus d'attention aux éléments suivants : allocation à la santé d1 une part plus importante de 
11 aide totale au développement, renforcement de la coopération entre pays en développement et 
entre pays développés et en développement ； redéfinition des priorités dans le domaine de la 
santé, en privilégiant celles qui exercent une influence majeure sur la situation sanitaire et 
le développement socio-économique； allocation prioritaire de ressources internes aux services 
de santé primaires； transfert de certaines tâches à des catégories de personnel de santé 
pouvant être formées plus rapidement et plus économiquement； recours à des techniques moins 
coûteuses• 

Le Dr OREJUELA se déclare quelque peu préoccupé par 1'affirmation faite au paragraphe 7 du 
document ЕВ69/7 au sujet des dépenses de santé. Depuis quelque cinq ans, certains aspects du 
financement des dépenses de santé font l'objet de critiques et d1 attaques diverses. Ainsi, une 
étude réalisée par des économistes suisses a mis en évidence le coût élevé des soins de santé 
et， depuis quelques années, administrateurs et dirigeants politiques à 1'échelon le plus élevé 
font état de leur préoccupation à cet égard, et les ouvrages qui traitent de cette question, 
par exemple Némésis médicale d'Ivan Illich, connaissent un énorme succès. Si cette tendance 
générale doit se poursuivre durant les deux prochaines décennies, il deviendra plus difficile 
de réunir des fonds pour la santé, L'OMS pourrait donc envisager la possibilité de constituer 
un groupe d* étude chargé de contrer ces points de vue quasi philosophiques et de défendre celui 
qui consiste à considérer que la santé n*est pas seulement une absence de maladie, mais cons-
titue aussi un facteur essentiel de développement. 
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S'agissant des pays en développement, il importe que les ressources financières dont ils 
ont besoin pour la mise en oeuvre des programmes soient consenties aux conditions les plus 
favorables possibles, faute de quoi le secteur sanitaire pourrait avoir des difficultés à faire 
prévaloir ses exigences par rapport à celles d'autres secteurs devant les organes responsables 
de la planification. Enfin, dans le calcul du financement de contrepartie exigé des pays en 
développement, il importe de ne pas oublier que la santé doit être considérée comme un inves-
tissement social dans le cadre des dépenses d'infrastructure si 1'on ne veut pas risquer que 
le fossé qui sépare les pays nantis des pays pauvres, loin de se combler, rie s'élargisse encore 
d'ici l'an 2000. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUATRIEME SEANCE 

Jeudi 14 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr L. ORADEAN 
puis : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre 

Examen des dépenses de santé, des besoins financiers de la stratégie 
de ressources pour la stratégie ； Point 7.3 de l'ordre du jour (documents EB69/7 et 
EB69/7 Add.l)1 (suite) ""“ 

Pour le Dr MORK, l'impressionnant bilan, dressé dans le rapport, des problèmes auxquels 
ont à faire face les pays en développement peut être jugé déprimant ou stimulant. Nul ne 
saurait prétendre que les problèmes de ces pays pourront être résolus par l'OMS à elle seule, 
étant donné qu ' ils font intervenir des questions de solidarité internationale-, de relations 
Nord-Sud et de justice sociale - questions dont le règlement ne peut se situer que dans le 
cadre du nouvel ordre économique international. Le Dr Cohen a fait allusion aux difficultés 
financières imputables à la crise économique que traversent la plupart des pays industrialisés, 
mais il n'en demeure pas moins que les sommes d'argent dont il est question dans le document 
-aussi énormes soient-elles - ne sont rien au regard des sommes dépensées, même pendant la 
crise, en armements et en engins de destruction par les pays industrialisés, les pays en déve-
loppement et même les pays en développement les moins avancés. 

Si 1'on se rapporte à la liste exhaustive d'éléments constitutifs des "dépenses de santé", 
au paragraphe 10 du rapport, on s1 aperçoit que, même dans le pays que l'orateur connaît bien 
et qui possède des services statistiques perfectionnés, il serait impossible d'évaluer, même 
de façon approximative, les sommes dépensées dans les différents secteurs de la collectivité 
pour des projets revêtant une importance pour la santé. Il y a également le problème de la 
ligne de partage exacte entre les dépenses de santé et les autres. Le chômage et le sous-emploi 
constituent par eux-mêmes une menace pour la santé et 11 on pourrait soutenir que les crédits 
servant à donner de 1'emploi sont une forme de prévention de la maladie. On pourrait étirer 
davantage encore la définition et y faire figurer 1'argent dépensé pour éviter un holocauste 
nucléaire éventuel, ce qui après tout constitue la menace la plus grave pour la santé de 
1'ensemble de 1'humanité. 

Il est vain de consacrer trop de temps à définir la nature précise des dépenses de santé. 
Ne vaut-il pas mieux déterminer un certain nombre d'indicateurs bruts, de construction simple, 
sur la base desquels on pourra comparer les sommes engagées dans le domaine de la santé par les 
différents pays ？ Ces indicateurs pourront également servir à étudier les tendances des dépenses 
de santé dans les différents pays. Au paragraphe 49 du rapport, il est dit que la mise au 
point d'un dispositif définissant les dépenses de santé, qui puisse être accepté et utilisé 
par ses Etats Membres, sera pour l'OMS une tâche importante. Plutôt que de tenter une telle 
opération, ne serait-il pas préférable que 1'OMS - et le Directeur général - s'attachent à 
réveiller la conscience de la minorité privilégiée de 1'humanité et coordonnent les efforts 
dans le domaine de la santé à 1'intérieur et à 11 extérieur du système des Nations Unies ？ 

Le Dr BRAGA estime que le rapport présentera le plus grand intérêt pour tous ceux qui, 
comme lui-même, se préoccupent de la dépense des crédits alloués à la santé publique - question 
qui n'a pas toujours reçu 11 attention qu* elle mérite. Après son examen à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, ce rapport fournira de précieuses lignes directrices aux auto-
rités de chaque pays, au niveau de la prise des décisions. La question de la valeur de la santé 

Document EB69/I982/REC/I, annexe 1. 

du jour (suite) 

et du flux international 
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a été posée pour la première fois aux Assemblées de la Santé des années 1950. Actuellement, 
on en est au stade de 1'affectation des crédits pour 1'instauration de la santé pour tous et 
1'on peut gager que tous ceux qui sont chargés des dépenses de santé dans les différents pays 
jugeront le rapport exceptionnellement utile à cette fin. 

De l'avis du Professeur MALEEV, le rapport donne des précisions très intéressantes sur les 
niveaux prévus de ressources qui seront nécessaires pour compléter les budgets de la santé des 
pays en développement, si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 
Le paragraphe 22 indique que, dans 25 des pays les moins développés, les dépenses moyennes de 
santé publique n'atteignent que US $2,6 par habitant et par an. Si l'on s'en tient à l'estima-
tion du rapport du Directeur général d'une dépense moyenne de US $15 par habitant et par an 
pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous, cela laissera un déficit de $12,40 par habi-
tant. Or, si l'on estime à 3,3 milliards la population totale des pays en développement, le 
déficit annuel total s'élève à US $40 milliards； en 1'an 2000, lorsque la population de ces 
pays risque d'atteindre les 5 milliards d'individus, le déficit aura atteint US $60 milliards . 
Pour la période de 20 ans qui nous sépare de 1'an 2000， il est raisonnable de tabler sur un 
déficit annuel moyen d'environ US $50 milliards . 

Dans le rapport, on suppose que les pays en développement trouveront eux-mêmes les 
moyens de couvrir environ 40 % (ou même 80 %, selon le Dr Cohen) de ce déficit et que le reste, 
qui se chiffre à environ US $30 milliards, soit US $10 millions par an, sera fourni par des 
sources autres que les budgets des pays en développement. Toutefois, il est difficile d'ima-
giner quelles autres sources pourront être susceptibles de dégager à long terme des sommes 
aussi énormes chaque année. 

Les chiffres indiqués dans le rapport font clairement apparaître 1'ampleur et la gravité 
du problème. Il est tout à fait clair que 1'objectif de 1'Organisation a des incidences plané-
taires et de très grande portée. L'économie mondiale sera-t-elle capable de dégager les 
ressources nécessaires au développement sanitaire et de les transférer aux pays en 
développement ？ 

Toute appréhension réaliste de ce problème mondial ne peut méconnaître le fait que le 
plus grand obstacle au développement est 1'argent dépensé en armements et affecté aux budgets 
militaires. Dans le rapport publié en 19 78 par le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies sous le titre "Les conséquences économiques et sociales de la course aux armements 
et des dépenses militaires", on a estimé à US $350 milliards les dépenses annuelles mondiales 
d'armement. A la page 29 de la version française du rapport, on peut notamment lire ce qui suit : 
"Les immenses avantages qui pourraient résulter de réductions insignifiantes des dépenses mili-
taires et de la réaffectation des fonds ainsi économisés sont particulièrement évidents dans 
le domaine de la santé. L'OMS a dépensé 83 millions de dollars environ en 10 ans pour éliminer 
la variole dans le monde. Cette somme ne suffirait même pas à acheter un seul bombardier stra-
tégique moderne ••• /be/ coût total /du programme OMS d'éradication du paludisme/ ne repré-
sente que la moitié des sommes dépensées chaque jour à des fins militaires • • Le même problème 
a inspiré un certain nombre' de résolutions de 1'Assemblée de la Santé, particulièrement la 
résolution WHA34.38, adoptée en mai 1981. 

Il est indispensable que les membres du Conseil se rendent parfaitement compte que la 
totalité des moyens nécessaires pour instaurer la santé pour tous peut être trouvée, à condi-
tion que des progrès soient faits sur la voie du désarmement et de la réduction des dépenses 
militaires. Certes, il n'appartient pas au Conseil de contribuer directement à la réalisation 
de ce but, mais il a le devoir d'articuler les faits et de porter la situation à 1'attention 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies et des Etats Membres. 

Le Dr DE LIMA estime que le rapport fait ressortir la modicité des moyens mis à la dispo-
s it ion de la santé dans bon nombre de pays en développement. Dans ces conditions, les perspec-
tives d'instauration de la santé pour tous semblent lointaines. Il est évident que la santé 
n'est toujours pas considérée comme un élément faisant partie intégrante du développement éco-
nomique et social et que, par conséquent, il est de la plus grande importance de bien faire 
comprendre aux gouvernements qu1 une population malade et affaiblie ne peut contribuer effica-
cement au développement. On parle beaucoup de volonté politique mais on n'observe guère 
d'action politique, et с'est pourtant au niveau du budget que les déclarations d1 intention des 
gouvernements peuvent se concrétiser. 

Le Dr CABRAL se félicite du rapport et exprime sa surprise de voir que 1'on ait cité des 
chiffres pour les budgets de la santé des pays en développement, ce qui montre avec quel soin 
on a réuni les informations qui devaient y figurer. Certes, les pays en développement devront 
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s'aider, mais les pays développés ont également un role à jouer. A cet égard, le Dr Mork a 
eu parfaitement raison de parler du besoin fondamental de réveiller la conscience de la mino-
rité privilégiée de l'humanité. Il est frappant de constater qu'un examen des budgets 
programmes des organisations du système des Nations Unies, telles que le FISE, le FNUAP et le 
PNUD, fait apparaître un panorama général de réductions budgétaires au cours de la période 
financière 1982-1983 et invite à reporter des activités à 1983 ou 1984. 

Le Dr Mork et le Professeur Maleev ont également eu raison d* insister sur la nécessité 
de la paix et du désarmement• 

Il n'est pas absolument certain que les documents aient traité à fond toutes les questions 
soulevées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, mais il est réjouissant de 
constater à la lecture de la note du Directeur général sur le groupe de ressources sanitaires 
pour les soins de santé primaires (document ЕВ69/7 Add .1) ̂  que le Directeur général agit en 
exécution des directives données par le Conseil exécutif à ses soixante-septième et soixante-
huitième sessions. L'une des questions agitées à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé avait été celle du mandat du groupe de ressources sanitaires et des rapports entre 
ce groupe et les organes directeurs de l'OMS (et la question connexe qui consiste à concilier 
la souveraineté des différents pays et le role coordonnateur de l'OMS). Pourrait-on en savoir 
davantage sur ce sujet et également sur les critères applicables au choix des pays en dévelop-
pement qui seront représentés dans le groupe de ressources sanitaires ？ 

Dans la note du Directeur général (document EB69/7 Add.l), il est fait allusion aux 
groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires - 11 expression est 
nouvelle - qui seront constitués dans les cinq pays collaborant avec le groupe de ressources 
sanitaires. D'autres pays souhaiteront peut-être constituer de tels groupes; corament devront-
ils s *y prendre ？ Et, lorsque de tels groupes auront été constitués, comment pourront-ils être 
informés des nouveaux donateurs potentiels et des conditions posées par ceux-ci ？ Le processus 
consistant à faire correspondre les besoins mondiaux en matière de développement aux moyens 
disponibles ou potentiels n'est pas nouveau, mais ce qui est difficile c'est de faire en sorte 
que de nouveaux donateurs potentiels et les bénéficiaires éventuels se rencontrent. Pour cela, 
le "livre bleu"2 est une publication extrêmement utile. Toutefois, existe-t-il d'autres sources 
d1 information ？ 

En outre, quelle sera la méthodologie pour la présentation des projets ？ Fera-t-on réfé-
rence au "livre bleu", ou y aura-t-il d'autres informations ？ De quels critères se servira-
t-on pour approuver les projets et quel appui l'OMS pourra-t-elle donner aux pays en matière 
de conception des projets ？ 

Le fait même que le groupe de ressources sanitaires ait pour mission de rationaliser le 
flux de ressources sous-entend que l'on s'attend à des améliorations. Toutefois, pour une telle 
rationalisation, il faut des critères et des paramètres. Les pays eux-mêmes doivent faire 
1'objet d'une évaluation à 1'aide de quelques critères assez simples tels que le degré d'exé-
cution de la stratégie, la comparaison de leurs réalisations à 1'aide des indicateurs de la 
stratégie et 一 critère principal - leur aptitude à absorber des ressources extérieures de 
façon planifiée et conformément à la stratégie. 

Il se peut que certains pays qui auront besoin d'un soutien extérieur soient incapables 
de présenter des projets portant sur tous les éléments d'action pour 1'élaboration de leur 
stratégie nationale, mais qu* ils puissent être capables de le faire dans certains secteurs de 
la stratégie plus faciles à définir. S'ils ne peuvent présenter des projets que pour certains 
secteurs, il faut choisir des projets rationnels portant sur des secteurs clés - tels que le 
développement des personnels ou la gestion des médicaments essentiels 一 axés sur des objectifs 
à long terme clairement définis, qui auront la priorité par rapport à des projets localisés 
dans le temps et dans 1'espace et sans retentissement sur le développement des services de 
santé en tant que processus d,ensemble• 

Le PRESIDENT dit qu1il sera tenu compte des observations du Dr Cabrai lorsque le Conseil 
discutera du document EB69/7 Add.l après qu'il aura été présenté par le Dr Kilgour (voir 
ci-après). 

Le Professeur SEGOVIA s'associe aux intervenants précédents pour féliciter le Directeur 
général de son rapport, à propos duquel le Dr Cohen a donné d'autres précisions. Le rapport 
appelle à juste titre 1'attention sur plusieurs problèmes, en particulier les difficultés que 
soulèvent les statistiques des dépenses de santé. Il donne un tableau assez complet des diffi-
cultés de calcul des diverses composantes des dépenses de santé dans leur ensemble. 

1 Document EB69/l982 /REc/l , annexe 1, partie 2. 
2 Document COR/hRG/iNF•1 (voir note 1, p. 41). 
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Ces composantes sont importantes dans 1'évaluation des coûts de 1'instauration de la santé 
pour tous d •ici 1 • an 2000，notamment là où les soins de santé primaires entrent en jeu. 

Il est trompeur de comparer les données sur les dépenses de santé actuelles de différents 
pays. On doit s'efforcer de trouver une juste base de comparaison et de définir les postes à 
inclure de façon à avoir des comparaisons valables. Il est important de savoir à 1'avance ce 
que représentent les différents pourcentages cités. La différence dans la nature même des 
dépenses de santé est un facteur de coût qui n'a pas été mentionné jusqu'à présent. Les 
services ont été dans le passé centrés sur l'action curative et l'on nf a pas fait grand-chose 
dans le domaine de la prévention, de la médecine communautaire ou de l1éducation pour la santé 
-autant d'éléments fondamentaux pour 1'avenir. Dans certains pays, un système de sécurité 
sociale a été mis en place et est financé par les travailleurs. Personne ne paie de sa poche 
pour la prévention ou 1'éducation sanitaire. Or, ce développement du système de sécurité 
sociale influe grandement sur les dépenses de santé. Les systèmes de sécurité sociale bien 
organisés de certains pays pourront avoir à 11 avenir des répercussions importantes pour les 
systèmes nouveaux. Les systèmes de santé centralisés soutenus par le gouvernement sont souvent 
complétés par des soins privés et il est difficile df obtenir des estimations valables des 
coûts dans ce domaine, 

Les pays économiquement forts ont pu mettre en place une médecine spécialisée coûteuse. 
Il faut tenir compte à cet égard des observations faites sur les coûts excessifs et les abus. 
Un système de sécurité sociale solide pourrait faciliter le passage au système futur, et ce 
sont des facteurs à prendre en considération dans les indicateurs des dépenses de santé. Les 
approches qui seront adoptées insisteront davantage sur la médecine préventive, 1'éducation 
pour la santé, la médecine communautaire et la participation de la population à 1'entretien de 
sa santé. Là où 1'accent a été mis essentiellement sur la médecine curative et la réadaptation 
de type classique, le passage aux systèmes de soins de santé primaires coûtera moins cher que 
dans les pays où il faut partir de zéro. 

Le pays que le Professeur Segovia connaît le mieux est en train d'instituer un nouveau 
système de soins de santé dont les principes sont analogues à ceux qui sous-tendent la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. Un centre de santé rattaché à un hôpital qu1 il connaît bien comporte 
deux éléments fondamentaux : médecine communautaire spécialisée et association de la santé 
publique et de la médecine préventive avec des services de santé communautaires. Les soins de 
santé primaires sont assurés par des médecins de famille et de collectivité et, dès les 
premiers mois du fonctionnement du système, on a pu réaliser des économies considérables en 
s'entretenant avec des malades au lieu de leur prescrire des placebos. Il est évident que 
1'adoption de cette approche nouvelle entraînera un accroissement de la demande et donc de 
certaines dépenses, mais il faut bien voir que ceci signifiera un bien-être accru pour tous. 

Le Dr TANAKA pense qu'il y a un certain nombre d* incertitudes dans l'estimation du coût 
des soins de santé primaires, du fait même des disparités dans la façon de mesurer les dépenses 
de santé proprement dites et du manque de données sur les dépenses engagées au titre des soins 
de santé primaires, par exemple. 

Pour les mêmes raisons, 1'estimation de l'écart moyen entre les ressources disponibles et 
les besoins dans les pays en développement n'est encore que provisoire. Une bonne gestion des 
ressources de santé et l'application de techniques nouvelles permettront peut-etre de réduire les 
dépenses. Si les estimations peuvent fournir certaines grandes lignes, il faut toutefois faire 
d'autres recherches et d'autres analyses. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) annonce que, pour aider le Comité 
régional à s'acquitter de la tâche qui lui a été impartie, c'est-à-dire mettre au point le 
plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie, le Bureau régional a créá un bureau de 
mobilisation des ressources auquel il a affecté trois membres du personnel professionnel. 
Depuis la création du bureau en été 1981, on s'est efforcé avec succès de trouver d'autres 
ressources extérieures. Le principal problème consiste à déterminer exactement ce dont les 
gouvernements ont besoin en termes d'investissements et de dépenses de fonctionnement et ce 
que 1'on attend de la communauté internationale sous forme de coopération technique et, éven-
tuellement, de subventions ou de prêts pour des investissements. Il existe des chiffres préli-
minaires mais beaucoup dépendra, pour ce qui concerne les dépenses, des types de prestations 
de services envisagés. La prestation des services coûte plus ou moins cher selon que 1'on fait 
appel à du personnel professionnel ou à du personnel auxiliaire； ceci est valable pour les 
vaccinations, la lutte antipaludique, les travaux techniques, le génie sanitaire, 1'approvi-
sionnement en eau et l'assainissement, entre autres. Les dépenses de personnel sont peut-être 
le principal facteur à considérer lorsqu'on évalue les dépenses à prendre entièrement ou 
presque entièrement en charge par les gouvernement s • 
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Le Dr Acuria désire s'arrêter sur un certain nombre de questions techniques évoquées dans 
le rapport； il songe notamment aux différentes approches utilisées pour mesurer le produit et 
la croissance économique des Etats Membres, telles que le système de comptabilité du produit 
matériel, utilisé par exemple dans les pays à économie planifiée. Pour les pays des Amériques, 
bon nombre de ces indicateurs soulèvent certaines réserves. Il y a aussi le problème de la 
distinction à faire entre les pays qui consacrent plus de 5 % de leur produit national brut à 
la santé et ceux qui y consacrent moins de 5 7o. La moyenne dans la Région se situe aux 
environs de 5 De nombreux pays consacrent davantage mais semblent obtenir moins en termes 
de santé que ce qu'ils ont investi. Un pays Membre qui a consacré à la santé 7 % de son PNB 
se situe tout en bas de 1'échelle sur la base de ses indicateurs sanitaires• Savoir comment 
1'argent est dépensé est tout aussi important que savoir combien on dépense. Les améliorations 
de la situation sanitaire sont étroitement liées à la croissance socio-économique générale et 
au développement d* autres secteurs clés comme l'éducation, l'alimentation et l'habitat. Il faut 
mettre 1'accent sur une croissance équilibrée et intégrée en même temps qu'équitable. Distinguer 
les pays selon que leur PNB moyen par habitant dépasse ou non US $500 est une méthode qui 
induit en erreur. D'après la Commission économique pour 1'Amérique latine, un seul pays de la 
Région, qui compte un peu plus de 500 000 habitants, a enregistré en 1980 un PNB par habitant 
de moins de $500 alors que, selon la Banque mondiale et des institutions du même type, bien 
plus de 100 millions de personnes dans la Région vivent dans la pauvreté absolue. 

Le Dr Acuna se propose de soumettre plusieurs autres observations techniques au Directeur 
général en espérant qu'elles aideront à établir un document plus réaliste. 

Le Dr BRANDT reconnaît avec les intervenants précédents que le rapport offre une excellente 
analyse dans un domaine hautement complexe du fait de 1'extrême diversité entre pays et aussi 
parce que les données sont peu nombreuses, variables et rarement comparables. La synthèse des 
meilleures estimations disponibles quant aux dépenses publiques de santé et aux ressources 
existantes est elle aussi utile. Il faut se réjouir que le rapport n'encourage pas une augmen-
tation des dépenses de l'OMS au titre du budget ordinaire. Il met à juste titre 1'accent sur 
1'affectation de fonds publics à la santé et sur une meilleure coordination de 1'apport de 
ressources internationales - et c'est une approche à encourager. Le groupe de ressources sani-
taires est un rouage utile et il faut espérer que la présente session du Conseil permettra de 
surmonter certaines divergences d1opinion persistantes sur ses activités. 

Le coût des services de santé - ou leur efficacité à un niveau donné de coût - dépend pour 
beaucoup de la conception du système de soins de santé. Il existe de bons programmes de soins 
de santé primaires qui, ayant recours à des agents de santé communautaires, réussissent à 
atteindre pratiquement toute la population pour une dépense annuelle qui se situe entre US $1 
et 2 par habitant. Négliger 1'application de ces conceptions novatrices risque d'aboutir à une 
très forte augmentation des dépenses sans pour autant améliorer la couverture sanitaire de la 
population. Il est de toute évidence nécessaire de relier 1'efficacité de la conception et de 
la gestion des soins de santé primaires à leurs coûts. Il se pose donc deux questions : tout 
d'abord, les estimations des fonds requis pour instaurer des soins de santé primaires élargis 
dans les pays les plus pauvres se sont-elles fondées sur les coûts de programmes bien conçus ？ 

Ensuite, lorsqu'on cherche à mobiliser des ressources à 1'appui des soins de santé primaires, 
peut-on inclure les caractéristiques de la conception du système de santé dans les critères 
d'appui ？ 

Le Dr Brandt a noté dans le rapport que la session du groupe de ressources sanitaires qui 
s'est tenue en décembre 1981 s'est apparemment attachée à une approche mondiale du problème des 
ressources à 1'appui de la stratégie de la santé pour tous. Le bureau de mobilisation des 
ressources pour les Amériques, auquel le Directeur régional a fait allusion, envisage des 
approches qui semblent aller au-delà de 1'idée du consortium débattue par le groupe de 
ressources sanitaires. Le Dr Brandt aimerait avoir de plus amples renseignements sur le rôle 
des Régions dans le domaine de la mobilisation des ressources . 

Le Dr REZAI fait observer que la grille des allocations de ressources et des dépenses pour 
la santé dans le secteur sanitaire est de la plus haute importance. Malheureusement, la plupart 
des pays consacrent et utilisent aujourd'hui des fonds de plus en plus importants à des formes 
de soins très élaborées, comme en témoigne la création d'hôpitaux hautement spécialisés, alors 
que la priorité des priorités devrait aller aux soins de santé au niveau primaire. Pour ce 
faire, les pays devront modifier leurs modalités d1affectation des ressources. Il faut inscrire 
dans les plans un accroissement des fonds destinés aux soins de santé primaires tout en dimi-
nuant les crédits prévus pour des soins de niveau plus élevé. Les ressources sanitaires étant 
limitées, si l'on n'inscrit pas ces mesures dans les politiques et plans nationaux, ceci voudra 
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dire que 1'engagement pris n'est pas sérieux et qu'il sera difficile d* instaurer des soins de 
santé primaires et la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr NYAM-OSOR reconnaît avec les orateurs précédents qu'il faut donner une définition 
aussi précise que possible de la notion de dépenses de santé. Dans le cas d'Etats Membres au 
système de santé étatisé, les dépenses de santé peuvent se résumer par un chiffre net, tandis 
que d* autres dépenses consacrées à des activités telles qu1éducation ou environnement, qui sont 
bien sûr liées à la santé, seront présentées séparément. Mais la situation se complique dans 
les pays où, outre les dépenses publiques, il existe d'autres systèmes, notamment privés ou 
bénévoles, qui financent les activités de santé. 

Il est indispensable de prendre en compte les vues exprimées par le groupe de ressources 
sanitaires, et 1'OMS doit encourager des dépenses de santé situées entre 5 et 10 % du budget 
national, selon le PNB. Dans des pays que le Dr Nyam-Osor connaît bien, les dépenses de santé 
représentent plus de 10 % du budget national. Ce pourcentage constitue assurément un critère 
d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 

Pour le Dr Nyam-Osor, il est indispensable de tenir compte du climat international qui, 
quoique étant un facteur extérieur, exerce une énorme influence sur les dépenses et risque en 
fait, s'il n'est pas maîtrisé à temps, d'annihiler tous les efforts entrepris. Au lieu de voir 
la santé comme quelque chose d'isolé du reste et de méconnaître les facteurs politiques et 
socio-économiques, l'OMS, fidèle à ses principes humanitaires, devrait demander instamment aux 
pays de s'efforcer de protéger tous les peuples du monde, au lieu de consacrer des fonds à une 
entreprise d'extermination. Le Dr Nyam-Osor espère que cet objectif restera présent à 1'esprit 
de toutes les personnes et instances concernées； sur ce plan, les recommandations formulées par 
1'Assemblée générale des Nations Unies à sa trente-sixième session sont une raison d'être 
optimiste. 

Le Dr RIDINGS dit que le rapport est d'une complexité presque écrasante et que ses inci-
dences financières sont effrayantes. Tout en étant reconnaissant au Dr Cohen d'avoir fourni 
des informations complémentaires, on ne peut véritablement s 1 empêcher d'être effrayé par 
1'importance des dépenses qui seront encourues. Etant donné que le concept de la stratégie 
mondiale est entièrement nouveau, il est clair qu'il faut absolument être exhaustif. Il espère 
toutefois qu'il sera un jour possible d'affiner les différents concepts et de parvenir à des 
bases communes permettant de comparer valablement les coûts des soins de santé primaires dans 
des pays d'économie variée et dont les stades de développement sont inégaux, comparaisons qui 
sont bien entendu extrêmement difficiles à réaliser. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que son Bureau 
régional est pleinement conscient de 1'importance d'une étude des dépenses de santé et encou-
rage cette étude dans les différents pays de la Région. La Région du Pacifique occidental est 
composée de pays présentant des systèmes économiques différents, d'où la nécessaire pluralité 
des modalités de mobilisation des ressources. Cette question est étudiée avec soin afin qu'il 
puisse en être pleinement tenu compte dans le cadre du processus gestionnaire pour le dévelop-
pement sanitaire national. 

Le transfert de ressources au sein des pays sera un processus complexe mais nécessaire. 
En ce qui concerne le transfert international des ressources, il informe le Conseil qu'il a 
pris des contacts avec des organismes bilatéraux et multilatéraux de financement. Bien que 
son expérience ait montré que certains organismes ont toujours tendance à recourir aux systèmes 
traditionnels de financement et de coopération technique, il pense que l'OMS, sous la direction 
de son Directeur général, est en train de réussir à introduire une nouvelle approche qui, 
judicieusement mise en oeuvre, pourrait inciter les organismes donateurs à appuyer le transfert 
international des ressources de façon à favoriser la réalisation de la stratégie mondiale. Il 
reste encore des efforts considérables à faire, et il faudrait donc renforcer les activités 
qui vont dans ce sens. 

Il faudra faire face à plusieurs problèmes. Par exemple, en ce qui concerne la Banque 
mondiale, il faut généralement procéder à des études complexes, à la fois longues et coûteuses, 
et qui ne se traduisent pas toujours par 1'octroi d'une aide financière. L'OMS pourrait jouer 
un role extrêmement important dans la fourniture du type d1 information le plus approprié pour 
ces études au niveau national； 1'aide qu'elle apporte pour la création de systèmes nationaux 
d1 information sanitaire pourrait favoriser le transfert des ressources . Des travaux dans ce 
domaine ont déjà été entrepris au sein de la Région, mais il reste encore beaucoup à faire. 



54 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

Le Dr CORDERO demande si 1'évaluation des dépenses totales présentée dans le rapport, qui 
est à la fois intéressant et complet, prévoit un certain pourcentage afin de compenser les 
effets de la spirale inflationniste des dépenses de santé qui touchent particulièrement les 
pays en développement, de manière à ce que la coopération internationale contribue plus effi-
cacement à limiter les dépenses de santé. 

Le Dr LAW considère que, si les informations fournies doivent sans aucun doute prendre un 
temps considérable pour être affinées, les estimations communiquées devraient être particu-
lièrement utiles. Si on adopte un point de vue pessimiste, les sommes mises en jeu sont en 
effet énormes . Toutefois, si on adopte un point de vue plus optimiste et, selon elle, plus 
exact, ces sommes ne sont pas colossales quand on les compare à celles affectées à des fins 
moins utiles . Il est certainement utile, lorsqu'on sensibilise le grand public au concept de 
la stratégie mondiale, d'indiquer d'une façon ou d'une autre le montant véritable des dépenses 
afin de montrer qu1elles sont importantes mais non pas démesurées. 

Le Dr Hiddlestone assume la présidence. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) , répondant aux observations formulées lors du 
débat, souligne tout d'abord les difficultés inhérentes à la question étudiée, étant donné 
qu'une trop grande simplification d'un problème complexe pourrait en fausser la perception, 
alors qu'une étude trop détaillée pourrait entraîner une certaine confusion. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Dr de Lima, il explique que 1'on est arrivé 
à ces estimations approximatives en extrapolant les résultats de travaux de recherche relati-
vement limités et en s1 appuyant sur les données présentées dans le "livre bleu", puis en 
essayant de simplifier les résultats. 

En réponse au Dr Brandt, il déclare que les chiffres indiqués proviennent entre autres 
d'études réalisées dans certains pays et qui s'étaient révélées a posteriori satisfaisantes, 
étant donné qu'elles avaient permis d'améliorer la situation sanitaire. 

Le rapport cherche à donner des indications sur l'importance des sommes mises en jeu et 
ces indications sont nécessairement d'ordre extrêmement général, le manque de précision étant 
aggravé par le nombre d"Etats Membres concernés. On pourrait toutefois garder présent à 
1'esprit que les prévisions économiques ne se sont souvent révélées que très légèrement plus 
précises que les estimations de dépenses de santé. Le Directeur général a essayé d'établir 
ces prévisions à partir de la demande du Conseil exécutif. Il conviendrait, bien entendu, de 
ne pas oublier que ces efforts ne peuvent donner qu'une idée très approximative des dépenses 
qui seront effectivement encourues. Comme l'a montré le Directeur régional pour les Amériques, 
1'utilisation de moyennes pourrait donner une image erronée des situations prévalant réelle-
ment dans les pays, sans parler des disparités entre pays. 

En réponse au Dr Ridings, le Dr Cohen déclare qu1 il est actuellement très difficile d' établir des 
comparaisons. Le Directeur général envisage de continuer à aider les pays à analyser les coûts 
des activités envisagées dans le cadre de la mise en oeuvre de leur processus gestionnaire, 
étant donné que ce n* est qu'à partir de cette analyse qu'il sera possible de rationaliser les 
mesures prises. 

Afin de fournir un nouvel exemple des difficultés qu'il faudra surmonter, il déclare en 
réponse au Dr Cordero qu'il n* a pas été tenu compte de 1'inflation; tous les chiffres sont 
exprimés en dollars de 1980 car il aurait été trop difficile de tenir compte des futures fluc-
tuations monétaires. Cette simplification est une cause de distorsion, mais celle-ci n'est pas 
grave si 11 on recherche un ordre de grandeur plutôt que des données précises. 

Pour montrer 11 éventuelle utilisation politique ou gestionnaire des informations fournies, 
il déclare que le fait de savoir que 1'approvisionnement en eau et 11 assainissement sont 
onéreux ne signifiera pas que l'on ne fera rien pour encourager 1'approvisionnement en eau de 
boisson et 1'assainissement, mais que l'on devrait rechercher des techniques peu onéreuses. Il 
s'agit de déterminer les coûts afin de choisir différentes options telles que 1'équilibre 
optimal entre la chimiothérapie et la lutte antivectorielle dans le cas de la lutte antipalu-
dique. Il est donc possible d'utiliser les informations en dépit de leur imprécision. 

Le Professeur Segovia a montré comment les médecins, en parlant aux gens, pourraient 
contribuer à réduire les dépenses en médicaments. Le simple fait de faire prendre conscience aux 
cliniciens des coûts entraînés par la prescription de médicaments pourrait les inciter à une 
plus grande modération. Cette question en soulève une autre, à savoir 1'impossibilité actuelle 
de fournir aux écoles de médecine 1'analyse des coûts des différents types de techniques 
auxquels auraient recours les étudiants une fois diplômés. On a à nouveau mis 1'accent sur la 
nécessité de disposer de données nationales； toutefois, des données générales sont également 
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nécessaires afin de persuader les dirigeants politiques que la santé pour tous n est pas un 
rêve. 

Comme l'a souligné le Dr Law, les sommes mises en jeu ne sont pas aussi énormes qu'elles 
le paraissent si on les compare à d1autres types de dépenses. Un pays, important il est vrai, 
envisage un déficit budgétaire équivalent à dix fois celui de la santé pour tous. Il faut 
placer cette question dans son contexte et ne pas simplifier exagérément les problèmes. Une 
somme de US $50 milliards devient beaucoup moins impressionnante si on la divise par une 
centaine de pays ou si 1'on tient compte des efforts que feront les pays eux-mêmes pour essayer 
de combler ce déficit. 

Le Dr Orejuela a indiqué combien il était difficile de persuader les dirigeants politiques, 
qui ont probablement été effrayés par le coût élevé des soins médicaux mentionné par Ivan Illich, 
d'accepter les propositions de 1'OMS ou de les prendre au sérieux. Bien qu'Ivan Illich ait 
joué un rôle important en soulignant ce problème, son approche s'est révélée négative. L'OMS 
n'a pas simplement souligné le coût exorbitant d'une utilisation inconsidérée de la technologie, 
mais a pris des mesures positives, telles que l'établissement du rapport d'Alma-Ata et les 
stratégies de la santé pour tous, de sorte qu* elle a fourni non seulement un signal d'alarme 
mais également des directives. Ainsi, en considérant les politiques de 11 OMS comme des direc-
tives , o n accroît la probabilité d'influer sur les dirigeants économiques et politiques au 
niveau de chaque pays. En jouant sur les mots, on pourrait en quelque sorte parler de "la déli-
vrance sanitaire de la némésis médicale". 

En réponse au Dr Mork, qui a suggéré que 1'on pourrait avoir une vision moins complexe en 
utilisant des indicateurs simples, et au Dr Kruisinga qui a demandé si l'OMS disposait des 
ressources nécessaires pour poursuivre ces études de façon plus extensive, il déclare que le 
Directeur général n* a pas 1'intention de mettre sur pied plusieurs mécanismes spécifiques à 
cet effet. Le Dr Brandt a demandé si le Directeur général a utilisé des ressources existantes. 
Cela a effectivement été le cas : le document a été établi par un groupe inter-progrannnes et le 
seul investissement distinct concernait le travail à temps partiel du personnel participant à 
1'établissement de ce rapport, dont tous les membres étaient déjà des fonctionnaires de 1'Orga-
nisation. Comme 1'a souligné le Professeur Segovia, le processus même de 11 analyse pourrait 
déboucher sur une mise en oeuvre d'une partie des mesures nécessaires. La tâche à accomplir 
repose en grande partie sur les Etats Membres, mais 1'appui que doit leur fournir 11 Organi-
sation représente un défi important à relever. 

En conclusion, et bien que des chiffres globaux aient été fournis comme il avait été 
demandé, il est nécessaire de les considérer en tenant compte de 1'importance de la population 
mondiale, du nombre de pays intéressés, et des efforts déployés par les Etats Membres. Le 
Secrétariat pourrait présenter une synthèse des implications éventuelles de ces chiffres, si 
imprécis qu1 ils soient, afin d' aider les Etats Membres à les utiliser de la meilleure façon possible en 
vue de convaincre les dirigeants du monde qu1 investir dans la stratégie de la santé pour tous 
est une décision fort sage. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination)， présentant le document 
EB69/7 Add.l，l pense que le Conseil se rappellera que lors de ses deux dernières sessions, il a 
demandé au Directeur général de poursuivre 1'étude de propositions concernant le développement 
de 1'action de l'OMS visant à encourager le transfert international de ressources pour le 
développement sanitaire conformément aux priorités établies par le Conseil et 11 Assemblée de 
la Santé� En conséquence, dans le cadre de cette action, le Directeur général a convoqué en 
décembre 1981 une réunion du groupe de ressources sanitaires, à laquelle ont assisté 74 parti-
cipants ainsi que des membres appropriés du personnel de l'OMS travaillant dans les pays ou 
aux niveaux régional et mondial. Les 74 participants représentaient 17 organismes d'aide bila-
térale, 12 pays en développement, quatre institutions multilatérales autres que 11 OMS (le 
FISE, le PNUD, le FNUAP et la Banque mondiale), trois organisations intergouvernementales et 
sept organisations non gouvernementales� De manière générale, la ligne d'action adoptée et 
proposée a été bien accueillie. Il est toutefois bien normal que, devant des propositions si 
novatrices, certaines des institutions bilatérales aient éprouvé des hésitations, s'interrogeant 
sur 1'effet des procédures proposées, et qu*elles aient demandé des explications et voulu être 
rassurées. D'autres institutions ont exprimé vigoureusement leur appui. 

La ligne d* action est la suivante : tout d'abord, recenser les pays en développement 
volontaires qui répondent aux critères fixés par le comité d' orientation; il doit s ' agir de pays 
comptant parmi les moins avancés, ayant un programme de soins de santé primaires bien développé, 

1 Document ЕВ69/1982/REC/I, annexe 1， partie 2. 
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où le ministère de la planification e_t le ministère de la santé sont disposés à participer - et 
recommandés d* abord par les bureaux régionaux concernés et ensuite par les comités régionaux. 
Ces pays seraient invités tout d*abord à préparer un document d1 analyse indiquant le budget 
total du pays, le budget programme global de la santé et enfin le budget programme des soins 
de santé primaires, accompagné de propositions correctement chiffrées en vue de son dévelop-
pement. Ce document serait établi conformément aux directives qui ont été élaborées et éprouvées 
par 11 OMS et dont le texte peut être mis à la disposition des membres du Conseil qui désire-
raient en prendre connaissance. L1analyse serait ensuite revue par une équipe composée de 
consultants de l'OMS au niveau du Siège et des Régions, du coordonnateur des programmes OMS 
dans le pays, ainsi que du représentant du FISE et du représentant résident du PNUD, et serait 
alors prête à être présentée au groupe de ressources sanitaires, comme cela a été fait pour 
cinq pays en décembre, cette présentation étant faite à la fois par le ministère de la planifi-
cation et le ministère de la santé； ou encore le gouvernement concerné pourrait passer direc-
tement à l'étape suivante qui consiste à communiquer 1' étude à des partenaires extérieurs, effec-
tifs ou potentiels, pour le développement sanitaire et à constituer avec ceux qui seraient 
intéressés un groupe national de ressources pour les soins de santé primaires. Le Dr Kilgour 
précise que cette expression, qui a suscité une observation de la part du Dr Cabrai, a été 
préférée au terme de "consortium national11 qui, a-t-on estimé, évoquait les multinationales et 
le monde des affaires； en outre, elle donne une idée plus exacte de ce que feraient de tels 
groupes. 

En réponse au Dr Brandt qui s'est enquis de 1'action au niveau régional, le Dr Kilgour 
déclare que, bien que le groupe de ressources sanitaires se soit réuni au niveau mondial, les 
programmes visés sont en fait des programmes nationaux mis sur pied à 1'initiative des gouver-
nements intéressés. L'aide fournie par 1'OMS ou d'autres institutions n'est accordée qu'à la 
demande des gouvernements concernés. Lors de la session de décembre, un assez grand nombre de 
partenaires extérieurs effectifs ou potentiels se sont déclarés intéressés pour qu'il vaille la 
peine que chaque gouvernement fasse connaître son intention de réunir un tel groupe national. 
L'OMS s'est offerte à fournir tout appui approprié qui s*avérerait nécessaire pour ces réunions 
ultérieures, qui doivent toutes se dérouler au cours de 11 année 1982. Les membres du Conseil 
noteront - comme 1'ont fait les participants à la réunion du groupe de ressources sanitaires 一 

que ce processus produit déjà des résultats hautement souhaitables. Les gouvernements des pays 
concernés ont été encouragés à élaborer des programmes de soins de santé primaires pratiques 
et chiffrés de manière crédible. Dans chaque cas, le ministère de la planification a été direc-
tement engagé dans cette activité, et dans trois cas le conseil des ministres a donné son aval. 
Ainsi, la santé se voit conférer un relief et une priorité d'action qui seront forcément utiles 
à 1'avenir. Les discussions au sein du groupe de ressources sanitaires ont été marquées par une 
agréable franchise qui a beaucoup contribué à clarifier les relations entre les organisations 
qui ont eu la possibilité de transférer des ressources et les pays en développement concernés. 
Les documents d'analyse - révisés si nécessaire à la lumière des discuss ions - serviront de 
point de départ pour les réunions des groupes nationaux de ressources pour les soins de santé 
primaires. Ces réunions contribueront également à instaurer une plus grande confiance parmi 
les organismes d'aide parce que : a) les participants pourront discuter avec le pays hôte du 
programme sanitaire dans sa totalité et savoir quelles ressources le pays lui-même consacre 
à la santé; b) ils pourront choisir, pour les appuyer, les éléments du programme qui, pour 
diverses raisons, sont ceux qui leur conviennent le mieux, sachant que le programme dans son 
ensemble a été passé au crible dans le but d'identifier les priorités en matière de soins de 
santé primaires； с) ils sauront qu'ils sont en bonne compagnie et ce que les autres organismes 
font, ce qui permettra d'éviter les lacunes et les chevauchements； d) ils sauront que le système 
des Nations Unies et les organisations non gouvernementales compétentes participent également 
d'une manière coordonnée; et e) ils pourront conserver leur personnalité et traiter individuel-
lement avec les gouvernements, chaque partie préservant sa souveraineté. Tout ceci contribuera 
à 1'utilisation réaliste et pratique de 1'OMS en tant qu'instrument permettant de coordonner 
ou de favoriser 1'action de santé internationale. 

Les participants à la session de décembre ont décidé de continuer à utiliser le mécanisme 
d'un comité d'orientation ou préparatoire, représentatif du groupe de ressources sanitaires dans 
son ensemble, qui tiendra sa première réunion vers la fin de février. Il est probable que le 
groupe au complet sera à nouveau convoqué lorsque le Directeur général estimera que des progrès 
suffisants ont été faits, peut-être d*ici la fin de 1982 ou le milieu de 1983. En attendant, un 
nouveau groupe de pays volontaires a été choisi au sein des Régions en vue de la préparation d* ana-
lyses des programmes et des ressources, et un programme d*appui a été élaboré. Le Directeur 
général fera bien entendu rapport sur tout fait nouveau au Conseil exécutif en temps opportun. 

Le Dr Kilgour précise à 11 intention du Dr Cabrai, qui a estimé que le document n'était pas 
assez complet,qu'il s'agit d'un compte rendu très concis du rapport complet dont le texte sera 
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sous peu mis à la disposition des participants et des membres du Conseil. Le Dr Cabrai s1 est 
aussi inquiété du mandat du groupe de ressources sanitaires； or, 1'alinéa 1) du paragraphe 5 
du document ЕВ69/7 Add.1 énonce les buts du groupe et les moyens par lesquels il se propose 
actuellement d'atteindre ces buts. Il est bien entendu que les mécanismes ou lignes d'approche 
qui se révéleront improductifs seront abandonnés et que ceux qui se révéleront productifs 
seront renforcés. En ce qui concerne la relation entre le groupe de ressources sanitaires et 
les organismes directeurs, il faut savoir que le groupe aura des fonctions consultatives auprès 
du Directeur général qui, à son tour, fera rapport au Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la 
Santé. L'un des objets principaux de 1'activité du groupe est de susciter la volonté politique 
requise à 1'intérieur des pays de manière à donner nettement 1'assurance qu'ils sont réellement 
prêts à prendre des mesures efficaces. La souveraineté des pays sera préservée par le fait que 
le pays hôte organisera les discussions et que 1'OMS et les autres institutions se contenteront 
de jouer un rôle d1 appui, ne prenant part aux débats qu'à la demande du gouvernement concerné. 

Le Dr Cabrai s'est également interrogé sur les critères à utiliser pour le choix des 
autres groupes de pays. Dans certaines Régions, le deuxième groupe de pays - il y en aura 
environ huit en 1982 - a déjà été choisi par leurs pairs au sein du Comité régional. Le 
groupe de ressources sanitaires lui-même comprendra des représentants des pays en développe-
ment ,tous nommés par les comités régionaux; ainsi, toutes les opinions seront représentées de 
manière très équilibrée au sein du groupe. Les groupes nationaux de ressources pour les soins 
de santé primaires seront réunis par le biais de mécanismes propres à chaque pays en dévelop-
pement concerné, 1' OMS n'ayant qu' un rôle de soutien. La fourniture d' informations aux pays en est 
encore à ses premiers stades, mais des directives ont été communiquées aux bureaux régionaux; en 
outre, les pays qui prendront part à 1'exercice en 1982 auront préalablement reçu des prin-
cipes directeurs à appliquer pour la préparation de leurs programmes. Le Siège de 1'OMS et les 
bureaux régionaux offriront toute 1'assistance possible. Chaque pays aura sa propre approche 
et son propre type de présentation, mais tous devront répondre aux questions vitales énoncées 
dans les directives. 

La dernière question du Dr Cabrai porte sur les critères et les paramètres du flux de 
ressources. Comme cela a déjà été souligné, 1'un des critères de la présentation est que les 
pays soient préparés à indiquer ce que sera leur budget total, leur budget global pour la santé 
et, dans le cadre de ce dernier, le budget pour les soins de santé primaires; les cinq pays qui 
ont participé à la réunion de décembre ont fait preuve d'une franchise remarquable à cet égard. 
Cela donne une bien meilleure idée qu'auparavant de la priorité que le gouvernement lui-même 
accorde aux soins de santé primaires. La procédure n'est nullement rigide et toute suggestion 
visant à 1'améliorer sera bien accueillie. 

Nul n'est mieux à même que les Directeurs régionaux de répondre à la question du 
Dr Brandt concernant le rôle des Régions. Certaines activités notables dans ce domaine sont 
d'ailleurs exécutées actuellement dans les Amériques et le Dr Acuña a déjà dit quelle était la 
situation dans cette Région. Au Siège, on espère tirer des enseignements de ce qui se passe 
dans cette Région et on est prêt à échanger des informations et à fournir un appui. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que, 1 Organisation des Etats 
américains ayant fourni un soutien additionnel de haut niveau en décembre 1981, le plan d'action 
requiert 1'ajustement des plans de santé nationaux au cours des deux prochaines années et, dans 
la pratique, la formulation accélérée de programmes nationaux spécifiques dans les 18 prochains 
mois. Le Comité régional a accepté l'idée qu'il était indispensable pour le succès de 1'opéra-
tion d'accorder une attention spéciale à 1'estimation et à la mobilisation des ressources. Les 
ressources financières proviendront essentiellement des Etats Membres eux-mêmes； néanmoins, le 
plan d'action prévoit un système de soutien régional pour mobiliser des ressources extérieures. 
Pour répondre à la demande du Comité régional concernant cette mobilisation des ressources, à 
la lumière de la résolution WHA34.37, et vu 1'obligation de mettre en oeuvre le plan d'action 
d'ici deux ans, le Bureau régional a établi en 1981 un bureau de mobilisation des ressources. 
L'instruction du personnel national et du personnel de 1'OPS commencera en février 1982 dans le 
cadre de la formation en vue de 1'exécution du plan d'action; on espère former 250 personnes au 
cours de 1'année grâce à des stages de deux semaines. Le Bureau régional aura également recours 
aux services de consultants régionaux. L* expérience acquise sera communiquée au groupe de 
ressources sanitaires et 1'on espère qu'elle se révélera utile pour d'autres comités régionaux. 

Le Dr MORK rappelle qu'il fait partie des membres du Conseil qui s1 étaient montrés quelque 
peu critiques lors de sa soixante-septième session. Il n'en est que plus heureux de constater 
le tour qu'ont pris les choses depuis 1'année précédente. Il y a plusieurs raisons de féliciter 
le Directeur général pour la façon dont il a déféré aux voeux du Conseil qui souhaitait que 
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1'on adopte à 1'égard du groupe de ressources sanitaires une attitude prudente, souple et 
pragmatique. 

A son avis, la voie suivie par le groupe est beaucoup plus satisfaisante qu'elle ne l'était 
lorsque le Conseil s'était saisi du problème pour la dernière fois, encore que, comme 1'a 
indiqué le Dr Kilgour, il n'en faille pas moins continuer à le soumettre à une évaluation cri-
tique . L e Directeur général doit s'interroger sur la question de savoir si le groupe propose 
bien la façon la plus efficace de réaliser les principaux objectifs pour lesquels il a été 
constitué. 

Le Dr Mork nourrit aussi certains doutes quant à la valeur, pour 1'avenir, de réunions du 
genre de celle qui s'est tenue à Genève en décembre 1981, à savoir des réunions à 1'échelon 
mondial comportant un grand nombre de participants. Une telle réunion peut se révéler extrême-
ment utile au départ, mais il se demande si elle constitue bien 1'instance la plus appropriée 
pour une étude détaillée des programmes et des profils par pays. C'est pourquoi il a écouté 
avec beaucoup d'intérêt les observations du Directeur régional pour les Amériques. 

Le Directeur général devrait se demander si les Régions ne pourraient pas jouer un rôle 
plus important dans les études détaillées des programmes des différents pays et, par conséquent, 
s' il ne conviendrait pas d'instituer à cette fin dans chaque Région, sous une forme ou sous une 
autre, un groupe régional informel de ressources sanitaires, en préparation des discussions 
entre les différents pays et les parties intéressées. 

Selon lui, le rôle du groupe mondial de ressources sanitaires est essentiellement celui 
qui est indiqué au paragraphe 14 du document EB69/7 Add.l, à savoir servir de lieu d'échanges 
pour 1'examen des idées nouvelles et prometteuses pouvant intéresser toutes les Régions. Il 
n'empêche qu'il partage le point de vue selon lequel le Directeur général devrait disposer d' un 
petit comité d'orientation consultatif qu'il pourrait consulter lorsqu'il aurait besoin de 
prendre des avis en dehors du Secrétariat, du Conseil exécutif, de l'Assemblée de la Santé et 
des comités régionaux. 

Le Dr KRUISINGA indique que lui aussi s'était montré critique lors de la constitution du 
groupe de ressources sanitaires. Il se félicite de prendre acte des informations contenues dans 
le document EB69/7 Add.l ； i l importe beaucoup que 11 action du groupe 11 'échappe pas à la maîtrise 
des organes officiels de 1 ' OMS. 

Il estime, comme le Dr Mork, qu'un comité d'orientation extérieur au Secrétariat serait 
extrêmement utile pour assister le groupe de ressources sanitaires dans sa tâche difficile, 
certes, mais nécessaire. La réunion de décembre 1981 a été relativement utile mais assez ardue, 
étant donné le volume de la documentât ion； on aurait du reste pu le prévoir depuis le début. Le 
mandat officiel du groupe est imprécis et se résume en fait au préambule de la résolution 
WHA34.37; il conviendrait de le définir de façon plus précise, éventuellement au cours de la 
présente session du Conseil. 

Il souhaite appeler 1'attention sur certains documents du groupe de ressources sanitaires 
qui, en fait, n'ont pas été distribués aux membres du Conseil, mais, comme le Directeur général 
l'a indiqué, il n'y a pas de documents secrets à l'OMS. C'est ainsi que le document HRG.3/81.4 
énonce les principes directeurs du Conseil et de l'Assemblée de la Santé; le Conseil a bien 
évidemment compétence pour discuter de ces principes. Les futures réunions du groupe sont 
évoquées à la section IV.3 du document, et il est indiqué que le Directeur général convoquera 
ces réunions lorsque cela s'avérera nécessaire pour la réalisation des objectifs du groupe. Il 
se pourrait aussi qu'il y eût des questions au sujet de la section IV.4, qui traite du comité 
d'orientation. 

Le document HRG.з/81.6 concerne le fonds d'incitation aux soins de santé primaires auquel 
un pays qu'il connaît bien a apporté une contribution de US $500 000; peut-être pourrait-on 
fournir certaines indications sur la façon dont ces sommes ont été utilisées ou seront utilisées 
à 1'avenir• 

Enfin, le document COR/HRG/81.1 Rev.1 contient des directives pour 1'analyse de 1'utili-
sation des ressources des pays en faveur des soins de santé primaires. C'est là un document 
important, dans la mesure où des directives sont manifestement nécessaires. Le Dr Kruisinga est 
quelque peu préoccupé, cependant, de constater que la plupart des directives se terminent par 
une interrogation. Cela sera-t-il modifié ？ 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) insiste sur 1'importance de la création 
des groupes nationaux de ressources pour les soins de santé primaires； ce sera un mécanisme 
primordial qui permettra de répondre à un certain nombre de demandes des comités régionaux et 
de fournir des informations au Directeur général. 
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Le Dr MORK ne partage pas 1'avis du Dr Kruisinga quant à la nécessité d'un mandat plus 
détaillé du groupe de ressources sanitaires. Le groupe est chargé de donner des avis au Direc-
teur général et doit donc être utilisé de façon extrêmement souple, d'autant plus que la 
situation des Régions évolue rapidement. Un mandat par trop rigide pourrait être un inconvé-
nient : i l risquerait de faire perdre de son dynamisme à 1'action du groupe. 

Le Dr KRUISINGA explique qu'il n'a pas voulu dire que le groupe devrait être moins dyna-
mique ou plus formaliste. Il a tout simplement pensé que le Conseil et l'Assemblée de la Santé 
devaient savoir à quoi s'en tenir. Il est pleinement d'accord avec le Dr Mork : si un mandat 
plus rigoureux doit être synonyme de formalisme, il n* en est pas partisan. Il a simplement 
voulu faire observer que 1'actuel mandat se limitait en fait à une remarque liminaire, dans 
une résolution de l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT indique que 1'alinéa 1) du paragraphe 5 du document ЕВ69/7 Add.1 concerne 
1'examen des modes d'action à adopter pour réaliser les principaux objectifs du groupe et qu'il 
énonce ces objectifs. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) remercie les membres du Conseil 
pour 1' intérêt qu' ils portent à un processus stimulant et novateur. Les principes de prudence, 
de souplesse et de pragmatisme seront respectés, et 1'on observera un juste milieu entre excès 
et manque de formalisme. Comme le Dr Mork, il reconnaît que le groupe mondial ne se prête pas 
à 1'examen détaillé des présentations des pays； cela ressort à 1'évidence depuis le début. 
L'examen détaillé ne sera possible qu'au cours de réunions à 1'échelon national. La réunion 
mondiale de décembre 1981 a donné 1'élan qui permettra d'organiser ces réunions nationales. Dès 
lors que ces dernières auront donné des résultats positifs, le rituel des réunions mondiales 
perdra de son importance. Ce qui importe, c'est de surveiller la conjoncture pour saisir le 
moment où une réunion mondiale pourrait s1 imposer. 

Quant au mandat du groupe de ressources sanitaires, il demeurera le même : donner des avis 
pour réaliser les objectifs de façon aussi souple et pragmatique que possible. Le Directeur 
général ne convoquera pas une réunion du groupe si cela n'apparaît pas nécessaire� 

Les activités déployées par le groupe de ressources sanitaires pour aider les pays en 
développement à préparer des programmes susceptibles d'être pris en considération par d'éven-
tuels partenaires sont financées par le fonds d'incitation aux soins de santé primaires； la 
générosité du pays dont parle le Dr Kruisinga a donc été déterminante lors de ces premières 
étapes. Le fonds continuera à être utilisé dans ce sens au niveau des pays, et ne servira pas 
à alimenter le budget du Secrétariat du Siège. Le Directeur général a pris très au sérieux le 
conseil qu'on lui a donné de ne pas créer de nouvel appareil bureaucratique d'envergure； le 
travail est assuré par le personnel existant, à temps partiel, puisque, aussi bien, il concerne 
des activités existantes. On fait également appel à des consultants et cette formule s'est 
révélée extrêmement efficace. 

Les directives évoquées par le Dr Kruisinga sont, en fait, celles qu1il fallait utiliser 
dans les communications présentées à la réunion de décembre 1981 et se résumaient uniquement 
à des questions adressées aux gouvernements. Depuis lors, un document, mis à jour, et plus 
long, a été mis au point dans lequel on trouve moins de questions et davantage de directives, 
ainsi que des modèles de tableaux susceptibles de simplifier la tâche de ceux qui, au niveau 
des pays, sont chargés de préparer les communications. 

(Voir le procès-verbal de la septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 30. 



CINQUIEME SEANCE 

Vendredi 15 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. SIXIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1978-1983 INCLUSIVEMENT) 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 6 de 1'ordre du jour 
(résolution EB65.R4， paragraphe 4； document EB69/4) 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST (représentant du Comité du Programme) présente le rapport du Comité 

sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du sixième programme général de travail, 
conformément aux dispositions du paragraphe 3.2) de la résolution EB59.R27. Venant après un 
certain nombre d'examens analogues, le dernier en date revêt toutefois une importance particu-
lière ,alors que le sixième programme général de travail entre dans sa phase finale. 

Peu après son adoption, le programme a subi 1'influence de la Déclaration d'Alma-Ata et 
de la résolution WHA30.43 sur la santé pour tous d'ici l'an 2000, et le Conseil exécutif a dû 
alors veiller à ce que toutes les mesures nécessaires soient prises pour adapter les activités 
de 1'Organisation à ce nouvel objectif à long terme. С'est dans cette optique que 1'on a notam-
ment procédé, avant de passer à la formulation du septième programme général de travail, à un 
examen global de la mise en oeuvre du sixième programme. Un aperçu de cette évaluation est 
donné dans la partie I et le chapitre 2 de la partie III du document ЕВ69/4, et d'autres indi-
cations figurent dans les rapports des Directeurs régionaux aux comités régionaux et dans les 
rapports du Directeur général à 1'Assemblée de la Santé. 

Lorsqu1 il s'est réuni en novembre 1981， le Comité du Programme a appelé l'attention sur 
les profonds bouleversements qui ont marqué les politiques de santé et de développement durant 
la mise en oeuvre du sixième programme général de travail. Il a souligné combien il importait, 
en élaborant le septième programme général de travail, de prévoir une marge de manoeuvre suffi-
sante pour pouvoir faire face à des changements analogues, imprévisibles, certes, mais dont 
11 importance peut être primordiale. Le sixième programme général de travail, qui se prête à 
une évaluation quantitative et qualitative des objectifs fixés et des progrès réalisés, doit 
servir à relier les cinq périodes précédentes (1952-1977)， pour lesquelles les programmes de 
travail étaient définis en termes plus généraux, aux trois prochaines qui s'écouleront d'ici 
l'an 2000. 

Dans le septième programme général de travail, le role des comités régionaux, du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé a été mis en relief, et la programmâtion-
budgétisation des ressources de 1'OMS au niveau des pays a été préparée de telle sorte que les 
Etats Membres puissent aisément adapter à leurs propres besoins des politiques adoptées collec-
tivement. Enfin, la nouvelle liste ordonnée des programmes, qui privilégie le développement de 
11 infrastructure des systèmes de santé, a été conçue pour tenir compte de la dynamique de 
1'élément science et technologie de la santé. 

Le Comité s1 est félicité de 1'importance donnée aux enseignements que 1'on peut tirer du 
sixième programme général de travail, et dont il a d'ailleurs été tenu compte dans la prépa-
ration du septième programme et dans 11 élaboration des programmes à moyen terme pour la période 
1984-1989. S'agissant de ces derniers, le Comité a estimé qu'il fallait mettre 1'accent sur le 
contenu des programmes plutôt que sur la méthodologie. En outre, 1'OMS, s'inspirant de 11expé-
rience acquise, devrait veiller à ce qu'il soit possible, par le biais d'un processus de 
gestion uniforme, de traduire le septième programme général de travail et ceux qui suivront en 
programmes à moyen terme adaptés aux budgets programmes établis pour des périodes biennales. 
A ce propos, le Comité s'est déclaré quelque peu préoccupé par les difficultés de planifica-
tion ,notamment aux niveaux régional et national, découlant de la nécessité de formuler simulta-
nément les nouveaux programmes à moyen terme, et ce avant l'établissement du budget programme 
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pour la première période biennale 1984-1985. Le Comité a néanmoins reçu 1'assurance que les 
bureaux régionaux n'éprouvent actuellement pas de difficultés réelles et progressent en fait 
conformément au calendrier prévu, aidés en cela par les consultations permanentes avec les 
pays qui leur permettent d'obtenir les informations nécessaires. 

Les modifications proposées par le Comité du Programme au septième programme général de 
travail ont été incorporées dans la partie III du document EB69/4. 

Pour conclure, le Dr Adandé Menest rappelle que 1'évaluation de la mise eri oeuvre du 
sixième programme général de travail revêt un intérêt primordial compte tenu des profondes 
mutations qui, ces dernières années, ont marqué les politiques de santé et de développement ； 

cette évaluation devrait aider le Conseil à modeler le septième programme général de travail 
de manière à assurer la continuité entre les six premiers programmes et les trois prochains 
qui doivent conduire à la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr RIDINGS dit que les renseignements relativement sommaires que contient le document 
EB69/4 pourraient laisser supposer que le sixième programme général de travail n'a pas fait 
1'objet d1une attention suffisante, alors que sa réalisation a en fait progressé de façon 
constante• Dans la Région du Pacifique occidental, les difficultés inhérentes aux plans à 
moyen terme ont pu être surmontées sans trop de peine, grâce au concours apporté par 1'OMS aux 
Etats Membres intéressés et à l'adoption d'un horizon de planification moins vaste. S'il n'a 
pas toujours été facile de bien déterminer les différentes composantes du programme et de 
décider s'il valait mieux privilégier 1'infrastructure ou les aspects techniques, 1'expérience 
acquise dans la mise en oeuvre du sixième programme général de travail ne pourra que faciliter 
1'élaboration du septième programme. 

Le sixième programme général de travail contient en effet maints éléments importants pour 
la préparation du septième programme, et son intérêt ne devrait pas être éclipsé par 1 'adoption 
de nouvelles politiques de santé en réponse à la Déclaration d'Alma-Ata. Avant de se lancer 
dans un nouveau programme ou d'appliquer une stratégie nouvelle, 1'OMS - tout comme d'ailleurs 
les autres institutions spécialisées et organisations non gouvernementales intéressées - doit 
impérativement s'assurer que les conditions qui prévalent dans les pays considérés, notamment 
en ce qui concerne les personnels disponibles, permettront d'en tirer le meilleur profit. 

Le Dr ORADEAN se demande si 1'analyse du sixième programme général de travail, d'une 
importance primordiale pour 1'élaboration du septième programme, a été suffisamment poussée. 
Ainsi, peu d'indications ont été données sur 1'adaptation des critères régionaux aux exigences 
des différents pays, de même que sur la possibilité de mener à bien les programmes à moyen 
terme et leur intégration en fonction de 1'infrastructure et du personnel disponibles. 

Par ailleurs, on n'a guère parlé des progrès réalisés dans 1'emploi de technologies 
appropriées, ni des difficultés rencontrées en la matière, pas plus que du role de la recherche. 
Enfin, il est une question qui aurait mérité d'etre prise davantage en compte dans 1'analyse du 
sixième programme général du travail et dans 1'élaboration du septième programme, à savoir 
1'importance des désaccords qui peuvent opposer les responsables de 1'enseignement médical et 
les tenants de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Professeur SEGOVIA estime, lui aussi, que 1'analyse du sixième programme général de 
travail peut être très utile pour 1'élaboration du programme suivant. Depuis la préparation du 
sixième programme, qui comportait six sections correspondant à six grands domaines d1 intérêt 
primordial, 1'adoption du concept de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 a modifié la situation, 
conférant à la préparation du septième programme général de travail une signification et une 
orientation nouvelles. Même en les améliorant, il n'est pas possible de reprendre ces six 
sections comme éléments essentiels du septième programme général de travail, qui doit être en 
fait axé sur le role des soins de santé primaires dans les différents pays. 

Bien qu'il soit malaisé de distinguer clairement entre les activités liées à 1'infra-
structure et les activités techniques et entre structure et fonctions, 1'examen du sixième 
programme général de travail devrait comporter une analyse des liens existant entre ces deux 
aspects, ce qui devrait faciliter 1'élaboration du septième programme. 

Le Professeur OZTÜRK constate avec satisfaction que la santé mentale et le développement 
des personnels de santé ont fait l'objet des premiers programmes à moyen te rae prévus dans le 
sixième programme général de travail, ce qui a permis de réaliser des progrès considérables en 
analyse et en recherche. 
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Le Dr NYAM-OSOR pense, lui aussi, qu'il faudra tenir compte de l'enseignement tiré de 
1'exécution du sixième programme général de travail pour élaborer le septième programme, parti-
culièrement en ce qui concerne les programmes à moyen terme. Ce n'est que pour la préparation 
des projets inscrits au budget programme de 1982-1983, с'est-à-dire pour la fin de la période 
de mise en oeuvre du sixième programme général de travail, que 1'on a commencé à faire large-
ment appel aux programmes à moyen terme déjà établis• De ce fait, peut-être pourrait-on, faute 
de pouvoir élaborer tous les programmes à moyen terme prévus avant d'établir l e budge t programme 
pour 1984-1985, déterminer au moins des domaines prioritaires d'action. A ce propos, il 
conviendrait de faire le bilan de la situation sanitaire mondiale durant la période de transi-
tion entre les sixième et septième programmes généraux de travail. Cette analyse, qui serait 
faite par les Etats Membres eux-mêmes, permettrait de déterminer ce qui a été accompli durant 
1 ' exécution du sixième programme général de travail et de définir ce qui devra être fait dans 
le cadre des programmes suivants si l'on veut atteindre 1'objectif de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

Le Dr BRAGA rappelle que le sixième programme général de travail est le dernier d'une 
succession de programmes dont le premier a été établi en 1952, quatre ans seulement après la 
création de 1'OMS. L'analyse de ces programmes successifs montre que la nature des problèmes 
de santé et 1'attitude des Etats Membres à leur égard se sont modifiées au fil des ans. De 
même, la lecture attentive des rapports quinquennaux de 1'Organisation sur la situation sani-
taire dans le monde montre qu'à mesure qu'elle s'achemine vers la préparation du septième 
programme général de travail, 11 OMS elle-même évolue également. Il aimerait donc savoir si le 
Directeur général a étudié les changements survenus dans la situation sanitaire mondiale et 
dans les programmes entrepris par 1'OMS dans les différents pays, à mesure qu'augmentait le 
nombre de ceux qui accédaient à 1'indépendance. Une telle analyse se révélerait sûrement des 
plus instructives. 

Mme THOMAS se félicite de ce que le projet de septième programme général de travail prévoie 
11 exécution de programmes consacrés aux incapacités , à leur prévention et à la réadaptation des 
personnes handicapées. Elle souhaiterait obtenir du Secrétariat des indications sur la mesure 
dans laquelle 1'OMS entend participer à 1'exécution ou à la coordination des activités entre-
prises par d'autres organisations - en particulier 1'UNESCO, le FISE et l'OIT - pour que tous 
les aspects de la réadaptation, notamment la formation et 1'emploi, bénéficient d'un appui 
propre à assurer le succès des programmes nationaux. 

Le PRESIDENT pense qu'il serait préférable d'examiner cette question en même temps que le 
point 8 de 1'ordre du jour consacré au septième programme général de travail (voir ci-après). 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 11 Europe) estime que, du point de vue des principes, 
la différence qui existe entre le sixième et le septième programme général de travail est 
beaucoup plus grande qu'entre le sixième programme et les cinq premiers. De ce fait, et parce 
que l'OMS n'est qu'à mi-parcours du sixième programme, il est difficile df évaluer ce qui a 
été accompli dans le cadre de celui-ci sans tenir compte d'autres éléments en jeu. Lors des 
réunions organisées à 1'échelon régional , il a été convenu que les programmes à moyen terme 
- q u i , dans la Région européenne, ont été établis pour tous l e s domaines d* action - devraient 
déjà être remaniés durant la période 1982-1983 en fonction des nouvelles orientations adoptées 
pour le septième programme général de travail. 

Le Dr KRUISINGA remercie le Dr Adandé Menest de son exposé et approuve les observations 
formulées par les Drs Ridings et Kaprio. 

Dans la partie III (chapitre 3， paragraphe 3.3) du rapport du Comité du Programme, il est 
fait mention de la stratégie mondiale de la santé pour tous considérée du point de vue du 
nouvel ordre économique international et, dans le paragraphe 2 du chapitre 7, de la collabora-
tion qui s'est instaurée avec l'Organisation des Nations Unies et d1autres organisations. 
Lf oeuvre entreprise par l'OMS pour atteindre l'objectif de la santé pour tous d* ici l'an 2000 
a été généralement appuyée par 1,Assemblée générale des Nations Unies et ces relations avec 
d'autres organismes ont grandement influencé 1'action de 1'OMS et mis en évidence la nécessité 
de recourir à la surveillance et à 1'évaluation pour revoir et améliorer les programmes. 

Il est réconfortant de constater que l'on tend progressivement à abandonner 1'approche de 
la programmation annuelle au profit d'une programmation continue plus schématique et donc moins 
rigide. 
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S'agissant des domaines spécifiques d'action retenus pour le septième programme général de 
travail, le Conseil ne doit pas oublier que la proportion de personnes âgées dans la population 
s'accroît rapidement, tant dans les pays industrialisés que dans les pays en développement• 
L'OMS sera donc appelée à accorder de plus en plus d'attention au problème particulier des 
soins aux personnes âgées. Par ailleurs, le programme élargi de vaccination progresse de façon 
satisfaisante dans de nombreuses parties du monde� Il s'agit là du type même d'un programme 
vertical recoupant le programme des soins de santé primaires et qui peut produire des résultats 
remarquables• 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de son Comité du Programme sur 1'examen de la 
mise en oeuvre du sixième programme général de travail. 

2. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVEMENT) 
(EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 8 de 
1'ordre du jour (document EB67/l98l/REc/l, décision EB67(8); documents EB69/4, ЕВбэД 
Corr.l et EB69/4 Add.l) 

Le PRESIDENT signale que le point 8 de 1'ordre du jour concerne les parties II et III du 
rapport du Comité du Programme, à 11 exclusion du chapitre 2 de la partie III， qui a été examiné 
lors de la discussion du point précédent de 1'ordre du jour. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt et représentant du Comité du Programme), présen-
tant le sujet, déclare qu'il est important de connaître le contexte historique afin de mieux 
apprécier le rôle du Conseil exécutif. Les principes généraux qui ont guidé 1'élaboration du 
projet de septième programme général de travail ont été adoptés lors de la soixante-septième 
session du Conseil exécutif en janvier 1981， après avoir été longuement discutés par le Comité 
du Programme et par le Conseil en 1979 et en 1980. Le Conseil a réaffirmé que le septième 
programme général de travail devait définir le soutien apporté par 11 OMS à la stratégie mondiale 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et refléter fidèlement les principes approuvés par 
11 Assemblée de la Santé. Le programme de travail constitue la réponse de l'OMS aux besoins des 
Etats Membres en ce qui concerne la mise en oeuvre des stratégies nationales de la santé pour 
tous et 1'évaluation des progrès réalisés dans ce sens. Il établit donc des priorités pour 
l'action de 1'OMS en matière de promotion, de coordination et de soutien des efforts nationaux. 

En janvier 1981, le Conseil a prié le Directeur général de préparer une documentation 
propre à faciliter le travail de son Comité du Programme en novembre 1981， en veillant à ce 
qu'il soit bien tenu compte des vues exprimées par les comités régionaux. Le Comité du Programme 
a soigneusement examiné cette documentation lors de la préparation de son rapport. Si les 
membres du Conseil en conviennent ainsi, le projet de septième programme général de travail 
sera soumis , avec les observations qu'ils auront formulées , à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr Bryant attire 1'attention des membres du Conseil sur la structure du rapport, telle 
qu'elle est présentée dans la table des matières. 

Le chapitre 3 résume la stratégie mondiale de la santé pour tous, en analysant les 
tendances de la santé mondiale et de la situation socio-économique connexe et en exposant, 
explications à l'appui, les principales inflexions de la stratégie. Figurent également à ce 
chapitre les chiffres les plus récents dont on dispose en ce qui concerne les indicateurs 
choisis par 1'Assemblée de la Santé pour surveiller les progrès accomplis en vue d'instaurer 
la santé pour tous (pages 18 à 20). Ces indicateurs peuvent être pris comme point de départ au 
moment de 1'élaboration du septième programme général de travail et être mesurés à intervalles 
réguliers. 

Le chapitre 4 décrit les rôles, fonctions, modes d'action et structures de l'OMS, en se 
basant essentiellement sur 1'étude des structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions réalisée 
par le Conseil exécutif. 

Le chapitre 5 présente le canevas du programme général de travail et en expose les prin-
cipes directeurs, les critères applicables au choix des zones de programme où 1'OMS devrait 
intervenir, les critères à appliquer pour déterminer les niveaux organiques pour 1'exécution 
du programme, et les critères de ressources pour les activités du programme. Ce chapitre 
comporte par ailleurs une description des approches possibles, et notamment la coordination et 
la coopération technique, domaines dans lesquels l'OMS joue un role essentiel du point de vue 
de 1'action sanitaire internationale, et comprend également une liste ordonnée des programmes. 
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Le chapitre 6 résume les principales inflexions du septième programme général de travail. 

Ce résumé, tout comme d'ailleurs la liste ordonnée des prograimies, énumère les éléments essen-
tiels du programme de travail et il pourrait s'avérer utile lorsqu'il s'agira d'expliquer 
celui-ci • 

En dernière analyse, la répartition des priorités entre les différentes composantes du 
programme, ainsi que la nature et la portée de la participation de 11 OMS, dépendront des 
priorités fixées par les Etats Membres eux —mêmes, compte tenu de leur situation épidémiologique, 
environnementale et socio-économique et de leurs possibilités pratiques, qui seront fonction 
du degré de développement de leurs systèmes de santé. Les organes directeurs de l'OMS peuvent 
également jouer un rôle important dans la détermination des priorités. La fixation de buts 
est étroitement liée à la question des priorités. Les buts doivent être considérés comme 
"souhaitables11, c'est-à-dire que les Etats Membres doivent pouvoir les atteindre à la date 
indiquée, sous réserve d'une action nationale et internationale adéquate. 

On trouvera au chapitre 7 une esquisse du programme d1après la liste ordonnée des 
programmes. Les objectifs du septième programme général de travail ont été organisés autour 
des quatre grands domaines d'intérêt, désignés par les lettres A, В, С et D. 

La partie A, intitulée "Direction, coordination et gestion" , concerne la formulation de la 
politique générale de l'OMS et la promotion de cette politique dans les Etats Membres et au 
niveau international, ainsi que 1'élaboration, la coordination et la gestion du programme 
général de l'Organisation. 

La partie B, intitulée "Infrastructure des systèmes de santé11, a trait à la mise en place 
de systèmes de santé intégrés basés sur les soins de santé primaires, en s'assurant que les 
réformes politiques, administratives et sociales nécessaires sont bien entreprises. Les 
principes du développement de systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires ont été 
clairement définis dans le rapport de la Conférence internationale sur les soins de santé 
primaires qui s'est tenue à Alma-Ata (URSS) en 1978 et dans la stratégie mondiale de la santé 
pour tous. En conséquence, on s1attachera tout particulièrement à appuyer le développement, 
11 extension et la gestion de 1'infrastructure des systèmes de santé nationaux et à adopter 
des technologies appropriées. 

La partie С, intitulée "Science et technologie de la santé", se rapporte au contenu des 
systèmes de santé, à savoir les techniques, 1'équipement et les fournitures nécessaires, sans 
oublier les activités de recherche indispensables pour mettre au point et appliquer cette 
technologie• 

La partie D, intitulée "Appui aux programmes11, concerne 1,appui informationnel, organi-
sationnel, financier, administratif et matériel. 

Chaque élément de la liste ordonnée des programmes comporte un objectif, des buts et des 
approches pour les atteindre• Cette série d'éléments constitue la partie essentielle du 
travail de 11 Organisation pour la période 1984-1989. Le Conseil devra tenir compte, dans ses 
discussions, du role de l'OMS dans la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous et s'intéresser donc davantage à ses activités futures qu'à ses activités présentes ou 
passées • 

Le chapitre 8 décrit les méthodes à suivre pour mettre en oeuvre le programme. Le 
septième programme général de travail constituera la base de programmes à moyen terme, qui 
seront établis simultanément pour toutes les zones de programme, et en fonction desquels seront 
élaborés des budgets programmes biennaux. 

On trouvera au chapitre 9 un aperçu des méthodes de surveillance et d'évaluation du 
programme, et notamment de 1'efficacité du soutien apporté par celui-ci aux stratégies de la 
santé pour tous. Afin de faciliter la mise en oeuvre, la surveillance et 1'évaluation du 
programme, un soutien informationnel sera fourni en toute occasion. 

Le Comité du Programme est conscient du fait que les pays sont rarement en mesure d'effec-
tuer des recherches sur les systèmes de santé de manière systématique, comme cela leur est 
suggéré dans le projet de programme de travail. Ils entreprennent généralement des recherches 
dans le cadre d'autres activités, comme la planification, et notamment la planification des 
personnels de santé, le choix et 1'utilisation d'une technologie appropriée et les analyses 
de coût. Le Comité du Programme prie donc le Conseil de décider si la recherche sur les 
systèmes de santé doit constituer à elle seule un élément du programme ou si elle peut être 
rattachée au processus gestionnaire général pour le développement sanitaire national. 

Le Dr Bryant rappelle aux membres du Conseil qu'il est indispensable d'axer le débat sur 
les activités futures de l'OMS à 1'appui des stratégies de la santé pour tous. Ils disposent 
maintenant d'un index joint au rapport du Comité du Programme (document ЕВ69/Ч Add.l) pour 
faciliter la discussion. Le but de cette discussion est de se mettre d'accord sur un projet de 
programme de travail qui puisse être soumis à 1'Assemblée de la Santé, et qui indique ce que 
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l'Organisation devra faire pendant la période 1984-1989. Le Secrétariat a préparé un projet 
de résolution que les membres du Conseil considéreront peut-être comme un instrument approprié 
pour transmettre le projet, une fois accepté, à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Parlant alors en qualité de membre du Conseil et non plus en tant que représentant du 
Comité du Programme, le Dr Bryant considère que le programme de travail est fort bien conçu, 
bien qu'il reste de nombreux détails gestionnaires, techniques et scientifiques à préciser. On 
peut certes se demander si ce programme sera valable dans la pratique et s,il constituera un 
moyen efficace d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous. La notion de santé pour tous est 
issue de la Déclaration d'Alma-Ata； la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'a con-
sidérée comme prioritaire, et 1* on a formulé la stratégie mondiale et le plan d'action, qui 
doivent servir à la mettre en oeuvre； le septième programme général de travail a, lui aussi, 
été conçu comme un instrument permettant de concrétiser cette notion. Aussi y a-t-il beaucoup à 
attendre de ce programme de travail, à propos duquel le Dr Bryant souhaiterait poser trois 
questions. La première : le programme est-il suffisamment général pour rassembler tous les élé-
ments nécessaires à la réalisation de 11 objectif fixé, tout en étant suffisamment rigoureux 
pour instaurer la discipline nécessaire à 1'interaction de ces éléments et suffisamment souple 
pour faire face aux imprévus ？ Il croit pouvoir répondre à cette question par 1"affirmative. 
Sa deuxième question est la suivante : le progranme de travail parviendra-t-il à polariser 
1'énorme puissance de 1'Organisation, avec ses rouages complexes et son réseau d'établissements 
collaborateurs, sur l'objectif de la santé pour tous ？ Là encore, sa réponse est affirmative. 
Enfin, il se demande si le programme de travail est suffisamment énergique et suffisamment con-
vaincant pour persuader les décideurs nationaux à opérer les changements de politique néces-
saires en vue de la réalisation du but que s1 est fixé 1*OMS. Cette question le laisse un peu 
plus sceptique car des arguments purement moraux ne suffiront vraisemblablement pas à convaincre 
les détenteurs du pouvoir de la nécessité du changement； c'est donc sur cette question qu*il 
faut centrer son attention. 

Le PRESIDENT convient avec le Dr Bryant que le Conseil n'a pas à entrer dans le détail des 
divers éléments du septième programme général de travail, mais qu'il doit plutôt le considérer 
dans son ensemble. En particulier, les membres du Conseil sont invités à donner leur avis en ce 
qui concerne la recherche sur les systèmes de santé. Les trois questions posées par le 
Dr Bryant guideront utilement le Conseil. 

Le Professeur SEGOVIA affirme que 1'examen du projet marque une étape particulièrement 
importante dans les délibérations du Conseil, dont les membres sont ainsi appelés à assumer de 
grandes responsabilités. 

Ce projet est remarquable, car il harmonise avec succès, dans un même ensemble, quatre 
aspects distincts du problème, à savoir la gestion, 1'infrastructure des systèmes de santé, 
la science et la technologie de la santé, ainsi que 1'appui aux programmes； le Professeur Segovia 
pense que la surveillance et 1'évaluation doivent également faire partie intégrante de ce pro-
gramme général de travail. Il est hors de doute que le plus important de ces quatre aspects est 
1* infrastructure des systèmes de santé, car il ne peut exister de plan de santé sans celle-ci. 
Jusqu* ici, la structuration des systèmes de santé tendait à se faire automatiquement et， ainsi, 
il ne paraissait pas nécessaire d'en décider à 1'avance. Aujourd'hui, toutefois, il est indis-
pensable, pour des raisons économiques, d'établir dès le commencement une structure de base et 
également de prendre en considération le rapport coût/avantages si l'on veut que les méthodes 
adoptées dans chaque pays pour la mise à exécution du programme de travail correspondent le 
mieux à la situation économique et financière nationale. Il est également important que chaque 
pays adopte des techniques convenant à ses propres ressources. 

Le Professeur Segovia admet, avec le Dr Bryant, que le programme est solidement charpenté. 
•Tout en étant construit avec rigueur, ce programme dispose néanmoins d'une souplesse suffisante 
pour s'adapter à des sociétés ou des collectivités diverses. Il peut être considéré comme un 
instrument dynamique et une force puissante permettant à des populations et à des pays aussi 
différents que nombreux de concrétiser leurs aspirations collectives. La mesure dans laquelle 
le programme pourra atteindre ses objectifs dans le temps imparti dépendra essentiellement de 
la patience et de la persévérance dont fera preuve 11 Organisation pour maintenir une circulation 
constante de 1'information propre à rallier progressivement 1'adhésion des décideurs dans les 
divers pays. Le fait que la notion de santé pour tous ne soit pas aussi répandue qu'elle devrait 
1'être ne doit décourager personne. L1ignorance et la résistance au changement sont le propre 
de la nature humaine, mais il est hors de doute que l'on parviendra à des solutions positives en 
mettant en évidence les objectifs du programme de travail. Le Professeur Segovia est donc plus 
optimiste que le Dr Bryant et sa réponse à la troisième question de celui-ci est affirmative. 
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Selon le Dr BRAGA, le projet de septième programme général de travail témoigne de la matu-
rité de 11 OMS； ce programme mériterait de servir de bible aux administrations de la sari té du 
monde entier. 

Il est fait mention, dans la section 5.3 b) du chapitre 5 consacrée à la coopération 
technique, du nouvel ordre économique international; le Dr Braga pense que la nouvelle stra-
tégie internationale du développement peut être considérée comme une réalité, car elle est 
liée à la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement； il croit toutefois 
savoir que ce nouvel ordre économique international n'a pas encore reçu de consécration uni-
verselle et il suggère donc d'y ajouter une réserve, comme par exemple "si cela est souhai-
table" ou "si cela est nécessaire11 # 

Le DIRECTEUR GENERAL, en se référant à l'observation du Dr Braga, indique que le nouvel 
ordre économique international a fait 1'objet d'une discussion mais n'a pas encore été élaboré 
d'un commun accord dans le détail et qu'il ne pourra pas être mis en application avant que 
soient terminées des négociations à 1'échelon mondial, qui ne sont toutefois pas encore 
engagées. La stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie des Nations 
Unies pour le développement existe bel et bien et il a été reconnu qu'elle pourrait servir 
de base aux organisations du système des Nations Unies, en attendant 11 issue de ces 
négociations . 

Le Dr CORDERO, après avoir félicité le Comité du Programme pour son rapport intéressant 
et complet, indique qu'il est très important pour les pays en développement que le septième 
programme général de travail fasse l'objet d'une surveillance appropriée et qu'il soit appliqué 
de manière continue. Il est donc indispensable de disposer dans ce but d'indicateurs quanti-
tatifs fiables. Faute de quoi, et sans une coopération réelle de tous les Etats Membres, 
1'optimisme qui s'est fait jour à l'OMS risquerait d'être réduit à néant et l'objectif de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000 pourrait ne pas être atteint. 

M. AL-SAKKAF souligne la nécessité d'établir un lien entre le sixième et le septième 
programme général de travail, en procédant à une évaluation des ressources humaines et maté-
rielles mises en jeu. Pour autant qu'il le sache, aucune étude de ce genre n'a été faite 
jusqu'ici. De plus, le septième programme général de travail doit tenir compte de la nécessité 
d"éviter 1'exécution de programmes verticaux étrangers au principe de la coopération générale 
- e t c1est là un domaine dans lequel il appartient à l'Organisation de jouer un important role 
de coordination. Au Yémen, par exemple, quelque vingt-cinq institutions bilatérales et multi-
latérales contribuent au développement sanitaire, ce qui montre qu'il est capital d1établir 
une coordination appropriée. 

Le Dr ABDULLA se déclare satisfait du projet de septième programme général de travail, 
tel qu1 il a été exposé dans ses grandes lignes, et de l'appui qu*il reçoit d'autres organisa-
tions du système des Nations Unies. Il est essentiel qu'il existe une coopération entre les 
pays en développement d'une part, et d'autre part entre ces pays et les pays développés； des 
pays en développement pourraient, dans certains domaines, atteindre un niveau supérieur à 
celui de certains pays développés . En outre, même s'il faut, pour satisfaire les besoins d'une 
importante partie des populations, que la santé pour tous d'ici 1'an 2000 se fonde sur les 
soins de santé primaires, il n'y a pas lieu pour autant de sous-estimer 1'intérêt que présente 
1'édification d'hôpitaux et de dispensaires. De toute manière, le rapport coût-efficacité est 
un élément vital et le Dr Abdulla se déclare optimiste quant aux résultats des travaux à 
accomplir. 

Le Dr ORADEAN, tout en exprimant son approbation du projet, estime que l'approche multi-
sectorielle concernant la protection et la promotion de la santé est suffisamment importante 
pour mériter une plus large attention. Le chapitre 5 souligne à juste titre l'intérêt capital 
de l'infrastructure sanitaire et du râle joué par les Etats Membres dans les travaux de l'OMS, 
ainsi que de la coopération technique entre ces mêmes Etats. Toutefois, il conviendrait 
d'insister davantage sur les difficultés rencontrées dans les transferts de technologie vers 
les pays en développement, de même que dans le développement de leur potentiel de recherche 
sanitaire. En outre, la formulation des objectifs devrait être plus souple, de manière à y 
englober toutes modifications indispensables pour faire face à l'évolution imprévisible de la 
situation sanitaire. Il conviendrait également de mieux expliciter la notion selon laquelle 
l'adoption d'une politique de mesures préventives doit s1 inspirer de motifs humanitaires, médi-
caux et économiques. Etant donné que les diverses étapes de la prévention impliquent un large 
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éventail d'activités, il est indispensable de recourir à une approche intersectorielle 
s 1 appuyant sur des textes de loi appropriés. 

Le Dr CABRAL se déclare favorable au projet de septième programme général de travail; 
1'excellent document soumis au Conseil peut, grâce à sa présentation claire des objectifs, 
approches, actions et buts, être considéré comme un véritable manuel à 1'usage des planifica-
teurs et des décideurs du secteur de la santé, notamment dans les pays en développement. Bien 
que ce document ait déjà fait 1•objet d'un examen lors de précédentes réunions des organes 
directeurs de 1'OMS, le Dr Cabrai désirerait formuler quelques observations supplémentaires 
à son sujet, notamment à propos du chapitre 1• 

Pour commencer, il se rallie aux observations faites à la deuxième session du comité 
consultatif africain pour le développement sanitaire, elles-mêmes ratifiées à la trente et 
unième session du Comité régional de 1'Afrique, concernant la nécessité d'accorder une plus 
large place au développement des infrastructures de soins de santé, qui doivent garantir une 
certaine couverture de la population pour que des programmes techniques puissent être exécutés • 
Cela signifie que des efforts devront être déployés à 1 *échelon régional afin de délimiter 
quantitativement les objectifs, en termes de couverture des services de santé. 

En deuxième lieu, en ce qui concerne les approches utilisées en santé bucco-dentaire 
(section 8.2 du chapitre 7), il est important que la jeune population scolaire soit considérée 
comme un groupe prioritaire, car elle constitue un groupe organisé qui se prête à une action 
préventive, tant de la part du personnel de santé que du personnel enseignant. 

En troisième lieu, à propos de la santé maternelle et infantile (section 9.1 du 
chapitre 7), il est douteux que l'on puisse atteindre les taux de couverture proposés en ce 
qui concerne les accouchements surveillés et les soins intégrés aux enfants de 0 à 5 ans, 
même si 11 on prend en considération les prestations offertes par les accoucheuses tradition-
nelles .La situation est bien entendu plus difficile dans le cas des soins aux enfants de 0 à 
5 ans que dans celui des accouchements, dont 80 °L ont lieu sans complications # 

En quatrième lieu, le but proposé pour la vaccination, dans la section 13.1 du chapitre 7, 
n'est pas clair. A-t-on l'intention d'obtenir une couverture vaccinale de 100 7o, plutôt qu'une 
immunité reconnue ？ Dans le cas contraire, que signifie exactement 11 objectif qui consiste à 
faire bénéficier de la vaccination tous les enfants du monde ？ De toute manière, ce qui importe 
réellement, c'est de rompre la chaîne de transmission - objectif qui peut être atteint dès les 
premiers stades du programme, même avec une faible couverture vaccinale, comme le montre 11 évo-
lution récente dans les pays développés. Toutefois, pour rompre cette chaîne de transmission, 
il est indispensable de garantir 11 immunité, et il ne suffit pas de vacciner. Pour être effi-
cace, 1'immunisation exige des techniques satisfaisantes d'administration du vaccin. Si le 
but visé est uniquement d'atteindre des taux élevés de vaccination, on risque d'obtenir un 
faible taux d'immunité, de distraire le personnel de santé des considérations de qualité et de 
transformer simplement les programmes de vaccination en autant d'opérations mécaniques ronde-
ment menées. 

Des programmes de lutte, par exemple contre le paludisme et la tuberculose, constituent 
une activité clé des services de santé des pays en développement• Ils doivent donc bénéficier 
d'un soutien financier satisfaisant. Ces trois ou quatre dernières années, il a été question 
de "fonds spéciaux" destinés à 1'achat de médicaments pour le traitement de ces maladies. 
Dispose-t-on aujourd'hui de tels fonds ？ Il est indispensable d'obtenir les crédits nécessaires. 

Pour ce qui est du point soulevé par le Comité du Programme au sujet du statut qu'il 
convient d'accorder à la recherche sur les systèmes de santé, et en ce qui concerne la 
section 3.3 du chapitre 7, il est utile de rappeler que, dans les pays en développement, la 
recherche sur les systèmes de santé est exécutée normalement par des unités de planification 
rattachées au ministère de la santé, qui sont également chargées des tâches d'é-valuation, car 
la pénurie de ressources ne permet pas de disposer de deux organismes distincts pour 1'exécu-
tion de deux activités ayant des liens aussi étroits entre elles. Il n'est pas possible 
d'imposer à la structure organisationnelle d'un pays le cadre retenu pour le programme de 
1'OMS, de sorte que la recherche sur les systèmes de santé doit logiquement être considérée 
comme faisant partie du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) fait remarquer que, lorsqu'il a 
approuvé le plan régional d'action, le Comité régional des Amériques a recommandé que sa mise 
en oeuvre débute le 1 e r janvier 1984. Dans ce but, on a commencé à former un noyau de quelque 
250 responsables venus des ministères de la santé, de la sécurité sociale et de la planifica-
tion, ainsi que d'écoles de santé publique, de médecine et de soins infirmiers sur tout le 
continent. Lorsqu'elles retourneront dans leurs pays d'origine, ces personnes auront chacune 
une connaissance détaillée du plan d'action et seront ainsi en mesure de donner des avis lors 



68 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

de 11 examen des stratégies et des plans nationaux dans le cadre du septième programme général 
de travail. C'est dans ce cadre également que le Bureau régional établira le budget concernant 
la période biennale 1984-1985. La Région des Amériques s'est donc fixé un calendrier très 
serré et elle devrait progresser plus rapidement que ne l'indiquent les prévisions données au 
troisième paragraphe du chapitre 6 (page 41)• Les autorités régionales tiennent également à 
ce que le budget programme de l'OMS pour les Amériques soit adapté au mandat des organes 
régionaux. 

Le Professeur ÓZTURK approuve lui aussi le projet de programme de travail. Son aspect le 
plus remarquable est 1•intégration, la mise en relation de chacune de ses composantes. 

Il ne suffit cependant pas de se féliciter de la qualité du rapport. Le Professeur Segôvia 
a eu raison en effet de souligner que si le rapport est excellent du point de vue théorique, 
des mesures et directives plus pratiques s1 imposent. Se référant aux trois dernières phrases 
du deuxième paragraphe de la section.3 du chapitre 7 (page 50), qui sont les suivantes : "Des 
plans sont formulés mais non appliqués. Des programmes sont lancés mais non soutenus. Des pro-
messes sont faites mais pour trop de gens la bonne santé reste un rêve insaisissable parce que 
le système de santé n1est pas adapté à sa miss ion11, le Professeur Ozturk déclare que ces cri-
tiques s'adressent apparemment aux gouvernements. Que faire dans ces conditions ？ De toute 
évidence, on ne peut pas dire aux gouvernements : "Cessez de vous comporter ainsi". Par consé-
quent, la première chose que doit faire 1'OMS est de déterminer ce qu'elle peut tenter pour 
aider les gouvernement s à surmonter les contraintes et les obstacles auxquels ils doivent 
parfois faire face. 

Le Dr OREJUELA fait observer que le document à 1'examen sera, comme d'autres documents 
d'ailleurs, lu non seulement par des administrateurs sanitaires mais aussi par des universi-
taires et qu'il constituera pour ces deux milieux un précieux terrain d*entente. 

On peut néanmoins se demander s 1 il est souhaitable de continuer à parler de niveaux de 
soins, alors que les soins de santé primaires sont censés constituer la base à partir de 
laquelle pourra être atteint 1'objectif égalitaire de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour le Dr DE LIMA, le document dont est saisi le Conseil aborde tous les éléments néces-
saires à 1'instauration de la santé pour tous, encore que les obstacles possibles ne soient 
guère analysés . Ce qui importe maintenant, с'est d1 engager une coopération multisectorielle 
pour la poursuite de cet objectif commun. L'accent devrait être mis en particulier sur la for-
mat ion de personnels réellement motivés. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) indique que des stratégies ont déjà été 
approuvées au niveau régional. Certaines privilégient des problèmes particuliers à la Région 
considérée. En Europe par exemple, des consultations se poursuivent avec certains pays qui ont 
gardé des plans hérités du passé afin de déterminer dans quelle mesure ces plans correspondent 
à de véritables stratégies et dans quelles limites il serait possible de les élargir, du point 
de vue intersectoriel par exemple, conformément à 11 esprit de la santé pour tous d'ici 
1'an 2000. 

Se référant aux observations du Professeur Ozturk, le Dr Kaprio précise que, lorsque le 
septième programme général de travail aura été approuvé, le Conseil aura 1'occasion d'examiner 
sous le point 16 de 1'ordre du jour des questions pratiques telles que la pénétration au niveau 
des pays et la façon dont l'OMS peut maintenir des contacts permanents et déterminants avec 
les pays. 

Le Dr DIAS estime que le projet de septième programme général de travail indique claire-
ment aux pays en développement la voie à suivre pour instaurer la santé pour tous d'ici 1'an 
2000. Ces pays sont conscients des difficultés qui les attendent faute d'infrastructures 
suffisantes mais ils sont également certains qu1 ils seront capables de les surmonter avec 
1'aide de l'OMS et des pays développés. 

Le Dr LAW déclare que le programme exposé dans le document EB69/4 est à la fois stimulant 
et ambitieux. Sa seule réserve est que, les mesures à prendre étant présentées de façon aussi 
exhaustive, on pourrait croire qu'il suffit de les énutnérer. La question capitale, toutefois, 
est de savoir si le programme général de travail pourra être mis en oeuvre. Pour y parvenir, 
il faudra définir et appliquer les priorités en fonction des ressources disponibles, mais 
1'occasion de le faire se présentera lorsque seront élaborés et examinés les budgets programmes 
biennaux. 
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Le Dr NYAM-OSOR, tout en exprimant son approbation du projet de programme de travail, dit 
qu'une place plus grande devrait être faite à la coopération et aux échanges d'expériences 
entre Etats Membres. D'autre part, il aurait aimé que le début du chapitre 4, où sont exposés 
les rôles et les fonctions de 1'OMS, mentionne ce que fait 1'Organisation pour créer et entre-
tenir au niveau international le climat de paix sans lequel ne saurait être atteint 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000• L'OMS a déjà apporté à la cause de la paix une précieuse 
contribution et il faut qu'elle continue à oeuvrer dans ce sens. С'est pourquoi il souhaiterait 
que soit ajoutée à ce chapitre une référence à la résolution WHA34.38 et aux résolutions 
récentes de 1'Assemblée générale des Nations Unies et que soit évoquée la nécessité d'appliquer 
ces résolutions parallèlement au septième programme général de travail de l'OMS, Sans prendre 
parti, 1'OMS devrait réclamer catégoriquement la fin de la course aux armements qui entrave le 
progrès social, de sorte que les sommes considérables dépensées pour ces instruments de destruc-
tion puissent être consacrées au développement. 

Enfin, peut—être la liste ordonnée des programmes donnée au chapitre 7 pourrait-elle être 
étoffée et prendre en compte d'autres disciplines théoriques et cliniques； le Dr Nyam-Osor 
pense en particulier à la mise sur pied de services d'immunologie et de neurologie dans les 
Etats Membres . 

Pour M. HUSSAIN, le septième programme général de travail constitue un guide à la fois 
stimulant, détaillé et souple pour la mise en place du cadre intégré dans lequel seront 
déployés les efforts nécessaires à 11 instauration de la santé pour tous d'ici l'an 20000 II 
devrait être un encouragement pour tous. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la sixième séance, section 4.) 

La séance est levée à 12 h 30. 



SIXIEME SEANCE 

Vendredi 15 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

Après avoir siégé en séance privée de 14 h 30 à 15 h 20， le Conseil exécutif reprend ses 
travaux en séance publique à 15 h 40. 

1. NOMINATION DU DIRECTEUR REGIONAL POUR L'EUROPE : Point 10 de l'ordre du jour 
(document EB69/lO) 

Sur l'invitation du PRESIDENT, M. HUSSAIN, Rapporteur, donne lecture du texte de la réso-
lution ci-après adoptée par le Conseil en séance privée : 

.5 du Statut du Personnel； 

le Comité régional de 1'Europe à 

Le Conseil exécutif, 
Vu 1'article 52 de la Constitution et 1'article 4. 
Vu la désignation et la recommandation faites par 

sa trente et unième session； 

1. NOMME à nouveau le Dr Leo A. Kaprio en qualité de Directeur régional pour 1'Europe 
à compter du 1 e r février 1982; 
2. AUTORISE le Directeur général à prolonger le contrat du Dr Leo A. Kaprio en qualité 
de Directeur régional pour 1'Europe pour une période de trois ans à compter du ^ 
1 e r février 1982， sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) remercie les membres du Conseil de leur 
marque de confiance dans son travail. Il a la ferme intention de poursuivre sa lutte pour la 
réalisation de 1'objectif de la santé pour tous dans les années à venir. 

2. 
jour (document EB69/11) 

TEL 
Л] 

Point 11 de l'ordre du 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, M. HUSSAIN, Rapporteur, donne lecture du texte de la réso-
lution ci-après adoptée par le Conseil en séance privée : 

du Statut du Personnel； 

Région de la Méditerranée orien-
au Règlement intérieur du Comité 

Le Conseil exécutif, 
Vu l'article 52 de la Constitution et l'article 4.5 
Vu la désignation faite par les Etats Membres de la 

taie, au moyen d'un vote par correspondance conformément 
régional; 
]_• NCMME le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy en qualité de Directeur régional pour la 
Méditerranée orientale à compter du 1 e r septembre 1982； 

2. AUTORISE le Directeur général à établir pour le Dr Hussein Abdul-Razzaq Gezairy un 
contrat de cinq ans, sous réserve des dispositions du Statut et du Règlement du Personnel. 

Le PRESIDENT indique que le Dr Gezairy n'est pas présent, mais qu'il le sera sans doute 
au moment de 1'Assemblée de la Santé en mai pour prêter serment devant le Directeur général et 
le Conseil exécutif； le Conseil sera alors en mesure de féliciter le Dr Gezairy et de lui pré-
senter ses voeux de succès dans la fonction très exigeante qui lui est confiée. 

Il est heureux de s'associer aux nombreuses expressions de gratitude qu'ont suscitées les 
services et les réalisations remarquables du Dr Taba à son poste de Directeur régional pour la 

1 Résolution EB69.RI. 
2 Résolution EB69.R2. 
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Méditerranée orientale au cours des 25 dernières années. Le Dr Taba sera présent à la prochaine 
session de l'Assemblée mondiale de la Santé et à la session du Conseil qui lui fera suite, où 
la reconnaissance des membres du Conseil pourra être consignée de façon officielle. Dans 
1'immédiat, deux membres du Conseil appartenant à la Région de la Méditerranée orientale ont 
demandé la parole pour exprimer leur gratitude à 1'égard des services rendus par le Dr Taba. 

M. AL-SAKKAF souhaite que soit consignée sa reconnaissance sincère pour les éminents 
services que le Dr Taba a rendus à la santé publique et à 1'humanité dans la Région au cours 
des 25 dernières années. Il propose de soumettre au Conseil lors de sa prochaine session un 
projet de résolution exprimant officiellement la reconnaissance du Conseil à 1'égard de 1'oeuvre 
immense du Dr Taba et le nommant Directeur régional émérite. 

Le Dr AL-KHADURI partage sans réserve la gratitude exprimée par M. Al-Sakkaf. Le Dr Taba 
a incontestablement rendu des services exceptionnels à la Région et à 1'Organisation et la 
proposition de le nommer Directeur régional émérite est tout à fait opportune. 

Le Dr REZAI se rallie également sans réserve aux vues exprimées par M. Al-Sakkaf et appuie 
la proposition de nommer le Dr Taba Directeur régional émérite. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) remercie les membres du 
Conseil de leur appréciation de ses services et des paroles aimables qu'ils lui ont adressées. 
Tout ce qu'il a pu réaliser est dû pour une large part à une étroite collaboration avec tous 
les Etats Membres et à la contribution apportée par les fonctionnaires des gouvernements et de 
l'OMS. Il est convaincu que l'Organisation continuera à jouer un rôle fondamental dans 11 instau-
ration de la santé pour tous dans la Région. Il est sûr également que la Région de la Méditer-
ranée orientale continuera de contribuer efficacement à la réalisation de cet objectif, 

3. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Préparation sous sa forme définitive du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie : 
Point 7.1 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 5.1)； document EB69/5) (suite de 
la troisième séance) 

Présentation de la stratégie et d'un rapport d'activité au Conseil économique et social et à 
1'Assemblée générale des Nations Unies sur l'application de la résolution 34/58 de l'Assemblée 
générale :Point 7.2 de l'ordre du jour (résolution WHA34.36, paragraphe 7.3);documents ЕВ69/6 
et EB69/6 Add.l) (suite de la troisième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à adopter le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Rappelant la résolution WHA34.36, dans laquelle la Trente-Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé l'a prié de préparer un plan d1action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 2000; 

Notant avec satisfaction que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la réso-
lution 36/43 sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000， dans laquelle 
elle reconnaît que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale représentera une contribution 
importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques générales et, partant, à 
1'application de la stratégie internationale du développement pour la troisième Décennie 
des Nations Unies pour le développement； 

Tenant compte des observations formulées par les comités régionaux sur le projet de 
plan d'action du Conseil; 1 
1. APPROUVE le plan d' action tel qu' il est présenté dans le rapport du Directeur général; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA34.36 dans laquelle, en mai 1981, le Conseil exécutif 

a été prié de préparer un plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000; 

Document ЕВ69/5 (révisé à la lumière des délibérations du Conseil) 
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Notant avec satisfaction que l'Assemblée générale des Nations Unies a adopté la 
résolution 36/43 sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000, 
dans laquelle elle reconnaît que la mise en oeuvre de la stratégie mondiale repré-
sentera une contribution importante à 1'amélioration des conditions socio-économiques 
générales et, partant, à 1'application de la stratégie internationale du développe-
ment pour la troisième Décennie des Nations Unies pour le développement; 
1. APPROUVE le plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 que lui a soumis le Conseil exécutif; 
2. REMERCIE le Conseil de la tâche qu'il a accomplie; 
3. ENGAGE les Etats Membres : 

1) à s'acquitter de leurs responsabilités en tant que partenaires de la 
stratégie de la santé pour tous, à laquelle ils ont solennellement adhéré, en 
exécutant dans leurs pays et à travers la coopération inter-pays les activités 
qui leur sont dévolues- dans le plan d'action pour la mise en oeuvre de la 
stratégie； 

2) à mobiliser la participation de leur population en faveur de ces activités； 

4. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à assumer la part du plan d'action qui 
leur revient et à en suivre la mise en oeuvre dans les Régions； 

5. PRIE le Directeur général : 
1) de veiller à ce que le Secrétariat s'acquitte pleinement de son rôle dans 
le plan d'action et à ce qu'il respecte le calendrier; 
2) d'engager les actions qui lui ont été demandées par 1'Assemblée générale 
des Nations Unies dans la résolution 36/43, et en particulier de prendre toutes 
mesures pour que toutes les organisations et institutions compétentes du système 
des Nations Unies collaborent avec 1'OMS à la mise en oeuvre de la stratégie; 
3) de suivre la mise en oeuvre du plan d'action et de tenir les comités 
régionaux, le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé pleinement au côurant 
de 1'avancement de ce plan au moyen des rapports des Directeurs régionaux aux 
comités régionaux sur la mise en oeuvre des stratégies régionales et au moyen 
des rapports qu'il présentera lui-même au Conseil sur la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale； 

6. PRIE le Conseil exécutif de suivre les progrès réalisés dans la mise en oeuvre 
du plan d1action en surveillant et en évaluant la stratégie mondiale conformément à 
la résolution WHA34.36, ainsi que de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur les 
progrès accomplis et les problèmes rencontrés. 

La résolution est adoptée à 1'unanimité.丄 

4. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 
(EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) 
l'ordre du jour (décision EB67(8) ; documents ЕВ69Д, EB69/4 Corr.l et ЕВ69Д 
(suite de la cinquième séance, section 2) 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) est sincèrement reconnaissant aux membres du 
Conseil de leur précieux soutien et de leurs utiles observations concernant le projet de 
programme de travail, cela d'autant plus que certains, parmi ceux qui dans le passé se sont 
faits les champions des principes du programme, loin de récolter des louanges, se sont trouvés 
exposés à d'acerbes critiques. En soutenant chaleureusement le projet, le Conseil a rendu 
justice à un processus réellement démocratique : les idées relatives au programme de travail 
ont été communiquées aux pays pour étude, soumises aux comités régionaux en vue d'un examen 
collectif, acheminées par le Comité du Programme jusqu'au Conseil, sont ensuite de nouveau 
retournées dans les pays et devant les comités régionaux pour de nouvelles observations et, 
enfin, ont été soumises une fois de plus au Conseil par son Comité du Programme. 

En présentant le projet de programme de travail, le Dr Bryant a soulevé deux questions 
auxquelles il a lui-même répondu par l'affirmative, mais il a laissé dans une grande mesure 
ouverte la question de savoir jusqu'à quel point un tel programme pourrait engager les 
décideurs politiques. Le Professeur Oztürk a parlé de la même question, appelant 1'attention 
sur certains projets proposés dans le passé et qui n'ont jamais été mis en oeuvre. La seule 
réponse possible est celle que le Directeur général a fréquemment donnée aux comités régionaux, 

INCLUSIVEMENT) 
:Point 8 de 
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1 Résolution EB69.R3. 
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au Conseil et à l'Assemblée de la Santé, à savoir que les pays devraient utiliser l'OMS aussi 
pleinement que possible. Si les pays font un réel effort pour exécuter le programme, on 
parviendra à quelque chose qui sera proche des buts fixés. 

Répondant à une question du Dr Law, sur le point de savoir si en fait le programme n'est 
pas trop vaste, le Dr Cohen peut seulement dire que les buts ont un caractère d' idéal, étant fon-
dés sur la meilleure analyse possible de ce que peuvent faire les Etats Membres, et qu1il y aura 
toujours une différence entre les aspirations et la réalité. On a bien pu voir quelle est la 
nature du problème : le Dr Acuna a estimé que certains des buts ne mettent pas suffisamment 
à contribution les moyens des pays de sa Région, alors que selon le Dr Cabrai, en Afrique, 
certains des buts ne pourraient guère être atteints. Le Comité du Programme du Conseil a bien 
tenu compte des observations du comité consultatif africain pour le développement sanitaire. 
Il vaut aussi la peine de signaler, en passant, qu1un but déterminé a été modifié à la demande 
du Comité régional de l'Afrique. La possibilité de réaliser 1'un des buts de la santé maternelle 
et infantile, sur lequel 1'attention a été attirée par le Dr Cabrai, pourrait être éventuelle-
ment réexaminée en collaboration avec le Dr Pe tros-Barvaz ian, Directeur de la Division de la 
Santé de la Famille. 

Il existe une différence subtile, mais importante, entre faire bénéficier tous les enfants 
de la vaccination et les vacciner tous, d'ici 1990 : c'est encore là un point soulevé par le 
Dr Cabrai, et le Dr Cohen demande au Dr Henderson, Directeur du programme élargi de vaccination, 
de 1'expliquer. La question de la santé bucco-dentaire et de l'extension de l'effort entrepris 
dans ce domaine aux enfants des écoles sera traitée par le Dr Barmes. 

Répondant à la question du Dr Law qui voulait savoir comment et quand seront définies les 
priorités, le Dr Cohen explique que, outre le fait que certaines activités ont été omises du 
programme, particulièrement en ce qui concerne les soins médicaux secondaires et tertiaires, 
on propose que les Etats Membres fixent eux-mêmes les priorités en cours d'utilisation du 
programme, puisqu'ils pourront alors décider quelles sont les activités qui correspondent le 
mieux à leurs besoins； de plus, ce sont les comités régionaux qui établiront les priorités pour 
l'action régionale. 

Au sujet de l'observation du Professeur Segovia, qui a signalé combien il est important que 
1'infrastructure exécute des fonctions appropriées, le Dr Cohen estime que c'est peut-être là 
la partie la plus difficile de la mise en oeuvre de tout programme； il devrait y avoir en 
effet une interaction entre fonction et structure, sur la base d1une technologie appropriée, 
afin d'assurer le meilleur équilibre possible. Par exemple, en ce qui concerne les hôpitaux, 
les besoins fonctionnels changeants des malades exigent des structures très souples. La 
recherche sur les systèmes de santé pourrait se révéler extrêmement utile dans ce domaine 
délicát. 

Le Dr Cabrai a évoqué les difficultés que rencontrent les pays en développement en matière 
de recherche sur les systèmes de santé et, en particulier, la pénurie de personnel expérimenté. 
Il serait plus facile de résoudre de telles difficultés si cette recherche faisait partie inté-
grante du processus gestionnaire national pour le développement sanitaire, qui entre dans le 
cadre des programmes d'infrastructure sanitaire. Le Dr Cohen est d'avis que la recherche sur les 
systèmes de santé devrait constituer un élément de tous les programmes et que rien ne devrait 
être négligé pour faire en sorte qu'ils disposent tous de la meilleure méthodologie. Il serait 
souhaitable que le Conseil fasse savoir s'il désire supprimer la section distincte concernant 
la recherche sur les systèmes de santé et incorporer cette activité dans d* autres programmes en 
tant que partie intégrante de ceux-ci. 

En ce qui concerne les observations sur les services d1immunologie faites par le 
Dr Nyam-Osor, 1'orateur appelle 1'attention sur 1'index alphabétique (document EB69/4 Add.l)• 
Ne constituant pas un programme distinct, cette activité est mentionnée à propos de la techno-
logie clinique et de laboratoire et de la formation. De même, il n'y aurait pas de difficulté 
à rappeler la contribution de la santé à la paix, qui fait 1'objet de la résolution WHA34.38. 

Le Dr HENDERSON (Directeur du programme élargi de vaccination) répond à la question du 
Dr Cabrai au sujet du but du programme élargi, à savoir faire bénéficier de la vaccination 
tous les enfants du monde d'ici 1990. Il explique que la formule adoptée, choisie avec le 
concours du Dr Cohen, de préférence à "vacciner tous les enfants", laisse intent ionnellement 
le but imprécis en ce qui concerne le niveau exact de la couverture vaccinale à réaliser; on 
espère en effet que 1'absence de précision sera plus que compensée en termes d'impact politique. 
On a eu le sentiment que les termes choisis expriment de façon adéquate la position éthique de 
1'Organisation, à savoir que, tant que l'accès aux services de vaccination serait dénié, ne 
serait-ce qu'à un seul enfant, la tâche de 1'OMS resterait inachevée. Ce but général a été 
adopté par la résolution WHA30.53 et, si le Conseil et l'Assemblée de la Santé le veulent bien, 
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il semble préférable de ne pas fixer pour 1990 un but plus spécifique en matière de vaccina-
tion. Il est reconnu qu'une couverture à 100 % n'est pas possible mais que tout objectif de 
couverture inférieur à 100 °U manquerait de simplicité et de force politique. 

Il estime lui aussi, comme le Dr Cabrai, qu'il faut mettre l1accent sur la réduction de 
la morbidité et de la mortalité et sur 1'interruption de la transmission de la maladie. L'OMS 
doit fondamentalement se préoccuper d'utiliser la vaccination avec un rapport coût/efficacité 
maximal pour prévenir les incapacités et les décès. L'Organisation rendrait un mauvais service 
au monde si elle se préoccupait du niveau de la couverture à un point tel que les enfants se 
verraient administrer des vaccins inactifs ou seraient vaccinés si tard qu'ils auraient déjà 
souffert des maladies visées. Aussi, dans le projet de programme général de travail, a-t-on 
suggéré (chapitre 7， section 13.1, paragraphe 2 - Vaccination, Buts) que d'ici 1988 tous les 
pays aient établi des buts spécifiques en matière de réduction de la morbidité et de la morta-
lité . A mesure qu'on avancera dans la décennie et qu'il sera possible d'améliorer les systèmes 
de surveillance des maladies, on mettra davantage 1'accent sur le contrôle de la réduction des 
maladies en tant que mesure du succès du programme. 

Tel qu'il a été formulé à 1'origine, en 1977, le but du programme élargi pour 1990 fait 
explicitement référence à la réduction de la morbidité et de la mortalité. A la lumière des 
observations du Dr Cabrai, le Dr Henderson propose au Conseil exécutif et au Dr Cohen d'utiliser 
à nouveau la même formulation dans le programme général de travail et, par conséquent, d'amender 
comme suit le paragraphe 3 de la section "Buts": 

3. d'ici la fin de la décennie, on ait obtenu une réduction sensible de la morbidité 
et de la mortalité dues aux maladies cibles du PEV; tous les enfants du monde aietït pu 
bénéficier de la vaccination contre ces maladies et que toutes les femmes en âge de 
procréer, et pour lesquelles ce sera justifié, aient pu être vaccinées contre le tétanos• 

Il en est ainsi convenu. 

Le Dr ВARMES (Santé bucco-dentaire) dit pour répondre au Dr Cabrai que, depuis le début 
des années 1970, les activités en santé buссо碧dentaire ont été axées sur la prévention chez les 
enfants d1âge préscolaire et scolaire grâce à 1'utilisation de fluorures et à 1'hygiène bucco-
dentaire； ceci restera au demeurant la principale ligne d'action. Ce principe de base n'a pas 
été réaffirmé puisque 1'indicateur en matière de santé bucco-dentaire pour 1'an 2000, à savoir 
un maximum de trois dents cariées ou absentes ou obturées à 1'âge de 12 ans, témoigne de 
1'importance accordée aux enfants. 

Il a toutefois été fait spécialement mention des groupes défavorisés compte tenu du fait 
que la période considérée va de 1984 à 1989. D1ores et déjà, la tendance à la réduction des 
caries et des parodontopathies dans les pays hautement industrialisés et le vieillissement de 
leur population indiquent la nécessité d* insister à l'avenir sur les programmes destinés aux 
personnes âgées, qui représentent des cohortes ayant très fréquemment souffert de maladies 
bucco-dentaires dans 1'enfance. Quant aux pays en développement, même si les initiatives prises 
par l'OMS peuvent freiner la tendance à 1'augmentation des caries dentaires, la prévalence déjà 
élevée des parodontopathies signifie que c'est chez les personnes âgées de ces pays que les 
besoins sur le plan bucco-dentaire seront les plus importants. L'autre groupe mentionné - les 
jeunes mères - permet de montrer une fois de plus que 1'OMS axe depuis longtemps ses activités 
sur les enfants et les adolescents. 

Le PRESIDENT aimerait savoir si le Conseil pense qu'il faut conserver telle quelle dans 
le programme la référence à la recherche sur les systèmes de santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL juge souhaitable de parvenir à un compromis à cet égard. Supprimer 
purement et s implement toute mention de la recherche sur les systèmes de santé pourrait sembler 
étonnant pour bien des gens compte tenu de l'accent tout particulier que l'OMS s'est efforcée 
de mettre sur cette activité. Il pense toutefois, comme le Dr Cabrai, qu'il faudrait indiquer 
clairement que la recherche sur les systèmes de santé fait partie intégrante du processus 
gestionnaire； on pourrait donc développer le titre de la section 3.2 "Processus gestionnaire 
pour le développement sanitaire national" en lui adjoignant les mots "y compris la recherche 
sur les systèmes de santé". 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) ne voit pas vraiment comment la place attribuée 
dans le document à la recherche sur les systèmes de santé affectera 1'OMS du point de vue orga-
nique .Il est lui aussi convaincu que cette recherche ne doit pas être négligée étant donné 
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1'accent particulier qui a été mis sur tous ses aspects. Cette modification signifiera-t-elle 
que 1'on accordera plus ou moins d'attention à cette activité et influencera-t-elle 1'inclusion 
de la recherche sur les systèmes de santé dans les programmes d'études médicales ？ 

Le Dr MORK pense lui aussi qu'il est extrêmement important de donner à la recherche sur 
les systèmes de santé la place qui lui revient dans le programme général de travail, puisque 
tout système de santé doit avoir une composante recherche, c"est—à-dire évaluation du système. 
Il lui semble raisonnable de faire figurer cette activité dans la référence au processus 
gestionnaire. Dans un pays qu'il connaît bien, c'est une instance spéciale des services de 
santé, rattachée à 1'institut national de santé publique, qui s'occupe de la recherche sur les 
systèmes de santé tandis que les autorités gouvernementales sf efforcent d'encourager les uni-
versités à inscrire la question dans les programmes d'études universitaires et postuniversi-
taires, compte tenu de la nécessité d'une recherche permanente à tous les niveaux d'action, 
y compris celui des soins de santé primaires. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) fait observer que le Comité consultatif 
européen de la Recherche médicale a dû se battre pendant des aimées pour faire reconnaître à 
sa juste valeur la recherche sur les systèmes de santé. C'est pourquoi, même si la question de 
savoir si c* est le gouvernement ou les universités qui doivent être responsables de cette 
recherche ne peut être tranchée de la même façon dans tous les pays, il est très important 
que 1'OMS fasse de la recherche sur les systèmes de santé une entité distincte de façon à 
indiquer clairement que c'est 1'élément recherche qui est indispensable à 1'instauration 
d'une meilleure situation sanitaire. 

Le Professeur SBGOVIA ne doute pas de 1'importance primordiale de la recherche sur les 
systèmes de santé, qui est un élément indispensable de tous les plans de recherche dans le 
septième programme général de travail. Seule la recherche peut en effet résoudre le dilemme 
entre structure et fonction, comme le Dr Cohen 1'a justement dit auparavant. Quant au niveau 
auquel cette recherche doit se faire, la réponse est simple : dans chaque pays et chaque commu-
nauté, à tous les niveaux possibles en fonction des ressources et des personnels disponibles 
- n o n pas seulement universités, écoles de médecine et centres de recherche mais encore infra-
structure sanitaire et systèmes de sécurité sociale. Tous ont pour devoir inéluctable de 
contribuer à 1 *étude détaillée des problèmes à mesure qu'ils se posent dans les systèmes de 
santé puisque cette recherche est le seul moyen valable de résoudre les problèmes qui 
continueront de surgir• 

-V 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) dit qu'une conférence régionale sur 

les politiques nationales de recherche sanitaire doit se tenir dans les Amériques en avril 1982. 
Des invitations ont été adressées aux ministères de la santé et aux services sociaux 
ainsi qu'à des universités et des conseils nationaux de la science et de la technologie. La 
conférence aura pour objet de promouvoir 1'élaboration de politiques nationales de recherche 
en santé. On espère encourager, en coopération avec les gouvernements, la coordination de la 
recherche dans chaque pays, puisque les ressources disponibles pour la recherche dans la Région 
ne sont pas toujours utilisées à bon escient dans le cadre des stratégies nationales, même 
indépendamment des stratégies régionales ou mondiale. C'est pourquoi le document à 1'étude et 
le plan d'action pour les Amériques font ressortir à plusieurs reprises la nécessité de formuler 
des politiques nationales de recherche en santé. Comme l'a dit un ancien Président d'un pays 
d'Amérique latine, les pays en développement ne peuvent se permettre le luxe de ne pas faire 
de recherche. 

Le Dr BRAGA pense que la recherche sur les systèmes de santé est assurément un domaine qui 
gagne en respectabilité; il y a peu de temps encore, tous n'étaient pas conscients de son 
importance. Cette forme de recherche est indispensable pour 1'administration sanitaire et, 
personnellement, le Dr Braga pense que la section du document relative à la recherche sur les 
systèmes de santé devrait rester telle quelle. D'autre part, cette recherche doit être faite 
par d'autres institutions que les administrations sanitaires nationales, pour autant que ces 
dernières la supervisent; en effet, les administrations peuvent changer, ce qui nuit à la 
continuité de la recherche. Elle doit être menée par toute institution capable de le faire. 

Pour le DIRECTEUR GENERAL, il semble désormais évident que le Conseil préfère laisser 
les choses en 1'état. Etant lui-même à 1'origine de la question soulevée par le Dr Cohen, 
il n'a pas 1'intention d'en poursuivre 1'examen mais il souhaite toutefois faire une mise en 



76 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

garde : si les écoles de médecine il'incluent pas les processus gestionnaires pour le dévelop-
pement sanitaire dans leurs programmes d'études d'ici la fin du septième programme général de 
travail, 1'objectif de la santé pour tous ne pourra se réaliser. Les écoles de médecine ne font 
pas encore valoir les concepts de prestations sanitaires, de soins de santé primaires, de 
services de santé complets, de systèmes d'orientation/recours et d'économie sanitaire, et 
encore moins les moyens de gérer le système de santé. Ces compétences gestionnaires pratiques 
ne sont pas inculquées aux futurs praticiens. Trop d'écoles de médecine des pays développés 
adoptent des positions indépendantes en matière de recherche sur les systèmes de santé et les 
imposent à des institutions homologues de pays en développement, d'où un certain malaise dans 
les instances gouvernementales de ces pays• Il est donc extrêmement important que la recherche 
sur les systèmes de santé soit reliée à la gestion au sens le plus large du terme; sinon elle 
a tendance à être marquée par les vues de 1'individu responsable de cette recherche, ce qui 
engendre bien des conflits pour le gestionnaire de la santé. 

Le Dr ABDULLA s'associe au Dr Bryant et aux autres intervenants qui ont parlé en faveur 
du concept de recherche sur les systèmes de santé. Si de nombreux pays ne font pas ce type de 
recherche, celle-ci revêt néanmoins une importance capitale car elle permet de résoudre les 
problèmes à divers niveaux du secteur sanitaire. 1/appui apporté à la recherche sur les 
systèmes de santé doit se traduire par 1'affectation de davantage de fonds. Ceci est parti-
culièrement important en matière d1éducation pour la santé. Il faut veiller notamment à ce que 
toute forme de recherche sur les systèmes de santé revête un caractère global et ait un impact 
positif sur les services de santé. . 

Le PRESIDENT propose, compte tenu des points de vue exprimés par les membres du Conseil 
et par le Directeur général, que la section relative à la recherche sur les systèmes de santé 
demeure à la place qu'elle occupe actuellement dans le document. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la septième séance, section 3.) 

5. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : Point 14 de 1'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69, partie I， paragraphe 2.2)； document EB69/l2) 
RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 15 de l'ordre du jour (documents 
EB69/l3, EB69/14, EB69/l5, EB69/l6 et EB69/l8) 

Pour le PRESIDENT, étant donné que pratiquement toutes les modifications indiquées dans 
le rapport du Directeur général (document EB69/l2)l ont trait aux activités régionales, 
1'examen des points 14 et 15 de 1'ordre du jour serait facilité si 1'on commençait par pré-
senter ce rapport et si 1'on poursuivait par les exposés des Directeurs régionaux, suivis d'un 
examen des questions qui se posent dans les différentes Régions, pour terminer en examinant 
d'autres questions relatives au rapport du Directeur général ainsi que le projet de résolution 
figurant au paragraphe 54 du document EB69/12, tel qu'il a été soumis au Conseil. 

Il en est ainsi convenu. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le document EB69/l2, précise qu'il s'agit 
du deuxième rapport de ce genre soumis au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé conformément à 
la procédure de budgétisation biennale de 1'Organisation. Le rapport adopte un mode de présen-
tation descriptif et s'en tient à un minimum de données financières. A cet égard, on se 
souviendra que, lorsqu'un rapport sur les modifications au budget programme a été présenté pour 
la première fois il y a deux ans, il est apparu clairement que le Conseil et 1'Assemblée de la 
Santé préféraient l'un et 11 autre une forme de présentation descriptive plutôt que statistique. 

Le document récapitule, Région par Région, un certain nombre de modifications intervenues 
dans le budget programme approuvé pour 1982-1983. Lorsque de telles modifications ont été 
opérées, elles ont également été signalées aux comités régionaux respectifs. Il n'y a pas de 
modifications importantes en ce qui concerne les activités mondiales, interrégionales et du 
Siège. 

1 Document EB69/1982/ïŒC/1, annexe 6 . 
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Les paragraphes 50 à 53 du document retracent succinctement 1'historique des dispositions 
relatives à 1'exigence d'un examen, les années paires, des changements portant sur le budget 
programme de la deuxième année de la période biennale. Comme cela est dit au paragraphe 50, 
cette prescription a été formulée à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en 
mai 1975, et ajoutée à certaines autres recommandations se rapportant à la budgétisation 
biennale formulées par le Conseil exécutif à cette époque . La proposition d'établir cette 
prescription supplémentaire procède sans doute d'un malentendu de la part d'un délégué à 
1 *Assemblée, dans la mesure où 1'adoption d'un cycle budgétaire biennal couvrant une seule 
période financière de 24 mois ne permet pas d'examiner le budget programme sur une base 
annuelle• Quoi qu1il en soit, 1'obligation de procéder à un tel examen a été décidée par 
1'Assemblée de la Santé et on y a satisfait en 11 interprétant comme une invitation à un bref 
examen, les années paires, des modifications importantes apportées au budget pour la période 
biennale dans son ensemble• Toutefois, compte tenu de 1'expérience acquise jusqu'à présent de 
ce genre d*examen et des faiblesses inhérentes à tout rapport sur des modifications au budget 
programme préparé avant ou au cours de la mise en oeuvre du programme - comme cela est 
mentionné au paragraphe 52 - la question se pose de savoir si ce type de rapport peut être 
véritablement significatif et utile pour le Conseil et pour l'Assemblée de la Santé. A cet 
égard, il convient également de noter que, comme on le fait observer au paragraphe 53, quatre 
autres rapports sur 11 exécution du budget programme sont soumis par le Directeur général au 
cours d'une période biennale• On peut donc se demander si ces quatre rapports pris ensemble ne 
fournissent pas des informations suffisantes et d'amples possibilités d'examiner les aména-
gements programmatiques et budgétaires importants intervenus pendant la période biennale, en 
particulier les changements notables qui pourront avoir été apportés au budget programme depuis 
son adoption. 

Après avoir rappelé la décision de 1'Assemblée de la Santé de limiter, les années paires, 
la durée de sa session à deux semaines au maximum, avec la nécessité que cela entraîne de 
rationaliser et de réduire davantage 1'ordre du jour et le volume de travail de 1'Assemblée, 
le paragraphe 54 invite le Conseil à envisager de renoncer à la pratique consistant à soumettre 
systématiquement un rapport sur les modifications au budget programme et de demander qu'en 
revanche il soit fait mention de tous les faits notables intervenus à ce sujet dans les quatre 
autres rapports sur 1'exécution du budget programme présentés par le Directeur général à 
1'Assemblée de la Santé pendant chaque période biennale. Selon la conclusion à laquelle il 
aboutira, le Conseil souhaitera peut-être examiner le projet de résolution qui figure au 
paragraphe 54, lequel contient dans son dispositif 1'alternative proposée à 1'examen du 
Conseil• 

Afrique (document EB69/13) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que le Comité régional de 
1'Afrique a tenu sa trente et unième session à Accra (Ghana) du 16 au 23 septembre 1981 en 
présence de 129 représentants, dont 30 ministres de la santé, ce qui montre bien que le Comité 
demeure un forum important pour les décisions politiques en matière de santé. Bien des chefs 
d'Etat et des décideurs nationaux sont aujourd'hui convaincus que des populations en mauvaise 
santé ne peuvent ni subvenir à leurs propres besoins, ni contribuer au développement socio-
économique. Les décisions prises et les résolutions adoptées sont concrétisées par un plan 
d'action qui constituera un précieux outil pour le Comité régional. 

Le Comité, ayant examiné le rapport biennal du Directeur régional pour 1979-1980, a 
constaté avec satisfaction que les activités menées étaient conformes au but qui consiste à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il a prié le Directeur régional de poursuivre 
1'analyse approfondie des expériences nationales en matière de soins de santé primaires, de 
renforcer les programmes de recherche et de développement et de soutenir les mouvements de 
libération nationale reconnus par 1'OUA. Des efforts particuliers devraient être déployés pour 
atténuer les effets néfastes de 1'apartheid sur la santé. A ce propos, le Comité a exprimé sa 
profonde indignation au sujet des attaques menées par le régime raciste d'Afrique du Sud contre 
les Etats de la ligne de front, en particulier la République populaire d'Angola. Il a invité 
les Etats Membres à renforcer leur soutien à 1'Angola et a prié le Directeur régional d'envoyer 
dans ce pays une mission en vue de la formulation et de la mise en oeuvre d'un programme 
spécial de coopération sanitaire d'urgence. Cette mission a séjourné en Angola du 19 au 
25 octobre 1981; après avoir étudié la situation dans les zones affectées, elle a recommandé 
un plan d'action en trois phases d'un coût de US $2 500 000, comme indiqué dans un rapport 
présenté au Directeur général. Le Dr Quenum est convaincu que le système des Nations Unies, les 
banques de développement, les organisations intergouvemementales et non gouvernementales, 
ainsi que 1'ensemble de la communauté mondiale, apporteront leur appui à ce programme spécial. 
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Une conférence internationale sur 1'apartheid et la santé, qui s'est tenue au Bureau 
régional de 1'Afrique à Brazzaville du 16 au 19 novembre 1981， a adopté une déclaration sur la 
question, un programme de lutte contre 1'apartheid et un plan d'action en 24 points. Le 
Dr Quenum tient à remercier tous les représentants des autres Régions qui ont apporté leur 
appui à cette occasion. 

Dans le cadre du processas gestionnaire pour le développement sanitaire national, le 
Comité a invité les Etats Membres à poursuivre la surveillance continue des progrès réalisés 
dans la voie de la santé pour tous d * ici 1'an 2000， à appliquer les critères définis par les 
experts régionaux, à sélectionner un nombre limité d'indicateurs fiables, à renforcer les 
mécanismes de collecte et de traitement des données et à promouvoir la coopération pluri-
sectorielle dans ce domaine. 

Le Comité régional a invité les Etats Membres à contribuer au fonds du programme spécial 
de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, à promouvoir la recherche sur 
les services de santé et à intégrer la recherche sur la nutrition, la santé mentale et d1autres 
domaines à la recherche sur les soins de santé primaires. Par ailleurs, le Comité a prié le 
Directeur régional de prendre les mesures appropriées pour la création de l1Index Medicus 
africain, de diffuser le plus largement possible le rapport de la réunion des bibliothécaires 
médicaux africains et de promouvoir le programme régional de recherche. 

Pour ce qui est de la mise en oeuvre des résolutions d1 intérêt régional adoptées par le 
Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé, le Comité régional a invité les Etats Membres 
à renforcer leur soutien aux pays pour lesquels un programme spécial a été établi et il a exa-
miné de façon détaillée le plan d1 action pour la mise en oeuvre de la stratégie de la santé 
pour tous d1 ici 1'an 2000. Il a estimé que l'établissement du plan d'action régional, la mobi-
lisation de ressources extrabudgétaires et l'évaluation des programmes dépendront de l'élabora-
tion de plans d1 action nationaux. Après avoir noté que les modifications au budget programme 
pour 1982-1983 étaient conformes aux nouvelles orientations programmatiques, le Comité les a 
approuvées. 

Le Comité régional s1 est déclaré satisfait du travail du sous-comité du programme et des 
autres mécanismes de concertation avec les Etats Membres et il a invité ces derniers ainsi que 
les institutions de formation à mettre en place un réseau de centres de formation de spécia-
listes et de production et distribution de matériel didactique, ainsi qu1à inclure les soins de 
santé primaires dans tous les programmes de formation des médecins et des autres personnels 
de santé• Le Comité a rappelé aux Etats Membres la nécessité de créer ou de renforcer les 
conseils nationaux plurisectoriels de la santé et il a prié le Directeur régional de poursuivre 
1 ' exécution du plan quinquennal 1980-1985 de visites d'étude dans la Région. Pour le Comité, 
la coopération technique entre pays en développement demeure 1'un des moteurs de la stratégie 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Comité régional a constaté avec satisfaction que le Directeur général avait inséré dans 
le septième programme général de travail les principaux éléments de la contribution de la 
Région africaine à l'élaboration de ce programme. Il a noté d1 autre part que le programme 
régional de lutte antipaludique s1 inspirait des stratégies nationales des Etats Membres et il 
a approuvé le rôle des soins de santé primaires dans les divers aspects de ce programme. Le 
Comité a prié le Directeur régional de mettre en oeuvre le plan d'action régional en facilitant 
la coopération entre les pays, en renforçant les structures techniques de lutte antipaludique 
au niveau du Bureau régional et en stimulant et coordonnant le soutien financier en faveur des 
programmes nationaux. 

Tous les thèmes choisis pour les discussions techniques durant la période 1981-1983 étaient 
en rapport avec l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Le Comité s1 est préoccupé du 
programme élargi de vaccination, de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assai-
nissement et de la lutte contre la malnutrition, et il a invité les Etats Membres à mettre en 
place ou à renforcer des mécanismes de coordination plurisectorielle à 11 appui de ces pro-
grammes .Les pays doivent promouvoir la participation des collectivités à la planification, à 
la mise en oeuvre, à la gestion et à 1 * évaluation de ces programmes. Les discussions techniques 
auront pour thème, en 1982， "Mobilisation des collectivités en vue du développement sanitaire : 
approches et contraintes", et, en 1983, "Implications gestionnaires de 1'approche intersecto-
rielle et raultidisciplinaire dans la mise en oeuvre des soins de santé primaires". 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt), se référant au paragraphe 6 du document EB69/l2, 
observe qu'en ce qui concerne la Région africaine le niveau des fonds extrabudgétaires a baissé 
de quelque 25 %， soit environ US $17 ООО 000, par rapport au chiffre initialement inscrit au 
budget. Une telle diminution est d'autant plus singulière que les estimations sont généralement 
prudentes. De même, le document indique une réduction de quelque 10 à 15 °L des fonds à la 
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disposition de la Région pour le programme élargi de vaccination. Pourquoi a-t-il été nécessaire 
d'opérer une telle réduction ？ 

Le Dr OLDFIELD, après avoir dit au Directeur régional pour l'Afrique combien il lui sait 
gré des efforts qu1il a faits en vue de promouvoir le développement socio-économique chez les 
populations de la Région, fait allusion à son appel à l'aide pour l'Angola. A distance, il 
est parfois difficile de se faire une idée des problèmes qui se posent, mais il a personnelle-
ment été en mesure, sous les auspices de l'OMS, d'examiner la situation de plus près au cours 
de 11 année écoulée. En outre, le pays qui lui est le plus familier a vécu une véritable 
tragédie, ce qui lui permet de mieux compatir aux souffrances des autres peuples. 

Comme M. Boyer, le Dr Oldfield souhaiterait qu'on lui donne quelques explications à 
propos des fonds destinés au programme élargi de vaccination. De grands succès ont été obtenus 
dans cette action, mais elle semble parfois être menacée, et il est naturel qu1on souhaite 
combattre pour la défendre. Par conséquent, pourrait-on savoir dans quelle mesure le programme 
sera touché par les modifications intervenues dans son financement ？ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique la réduction apparente des ressources extra-
budgétaires en disant que les seuls projets extrabudgétaires inclus dans le chiffre en cause 
sont ceux pour lesquels un plan complet d1opérations ou d'activités a été élaboré. Ainsi, le 
Directeur régional a été très prudent lorsqu'il a présenté des prévisions de ressources extra-
budgétaires au Comité régional. Cela ne signifie pas pour autant que des ressources extra-
budgétaires supplémentaires ne seront pas dégagées avant la fin de la période biennale 1982-1983. 

Quant à la question de la réduction intervenue dans le programme élargi de vaccination, 
tout ce que M. Furth peut dire au Conseil c1est qu1 une telle réduction rend compte de modifica-
tions effectuées à propos de projets inter-pays par suite de la nécessité de réaffecter des 
ressources entre différents programmes, mais il ne lui est pas possible de donner des précisions 
à ce sujet. 

Les Amériques (document ЕВ69/14) 
«J 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant à la section consacrée 
à la Région des Amériques dans le document EB69/12, dit que les fonds ordinaires de l'OPS et 
de l'CMS sont interchangeables ； un plafond ou un budget commun est établi pour les deux organi-
sations dans la Région et il est difficile de séparer les deux éléments• Les changements du 
budget programme reflètent des transferts de fonds entre les sources plutôt qu'une modification 
des priorités programmatiques. Le budget total de l'OPS proposé pour la période financière 
1982-1983 a augmenté de US $2 503 300• Une partie de cette augmentation a été rendue nécessaire 
par 1'accroissement imprévu des dépenses dans certains secteurs, en raison de 1'accélération 
des taux d'inflation. Lors de 1'examen en 1979 du projet de budget programme pour 1980-1981, 
on avait prévu des taux d'inflation de l'ordre de 10 à 15 or, dans bien des cas, ils ont 
dépassé 50 L'augmentation budgétaire doit donc être considérée dans cette optique. 

Une partie importante de cette majoration a été affectée à six secteurs principaux : pro-
tection et promotion de la santé dans des groupes spéciaux comme les enfants, les femmes 
enceintes, les personnes âgées et les travailleurs; organisation et participation communau-
taires; développement des soins de santé primaires; capacité opérationnelle accrue des systèmes 
de santé; développement des liaisons intersectorielles； et développement de la technologie 
appropriée. A partir de février 1982, dix ateliers sont prévus en vue d'orienter les respon-
sables des différents pays et de leur expliquer le plan d'action et les moyens de mettre en 
oeuvre les divers plans nationaux de santé conformément à la stratégie régionale pour le 
septième programme général de travail. D'autres informations concernant les changements du 
budget programme peuvent être fournies. 

A la XXVIIIe réunion du Conseil directeur de 1'OPs/trente-troisième session du Comité 
régional des Amériques, le Conseil directeur a approuvé 1'admission de deux nouveaux Etats 
Membres : Saint-Vincent-e t-Grenadine s et le Commonwealth de la Dominique. 

Le budget de quelque US $90 millions approuvé pour 1982-1983, et le montant approuvé par 
1'Assemblée de la Santé en mai 1981, ont été jugés réalistes par rapport aux responsabilités 
de la Région. 

Se référant à la résolution XI du Conseil directeur relative au plan d'action en vue de 
l'application des stratégies régionales de la santé pour tous d'ici l'an 2000, le Dr Acuna 
souligne 1'importance de 1'invitation adressée aux gouvernements de procéder aux ajustements 
nécessaires afin d*adapter leurs plans nationaux aux stratégies régionales et mondiale. Le 
Directeur de l'OPS a été prié de réorienter le programme de coopération technique de l'OPS de 
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manière à soutenir les efforts nationaux en vue de 1'instauration de la santé pour tous, et de 
renforcer le rôle catalyseur de 1'Organisation. Une action dans ce sens sera entamée en février 
1982 avec la mise en route des ateliers dont on vient de parler. 

Dans sa résolution XIII, le Conseil directeur a pris note de la documentation soumise par 
le Directeur général en vue de la préparation du septième programme général de travail. Il a 
décidé que le plan d'action de 1'0PS en vue de 1'application des stratégies régionales serait 
considéré comme étant la contribution de la Région des Amériques à la préparation du programme# 
Les documents pertinents ont été soumis au Directeur général et examinés par le Comité du 
Programme du Conseil exécutif à sa session de novembre 1981. 

La résolution XIV concerne 1'application des recommandations du Conseil directeur concer-
nant les structures de 1'OMS eu égard à ses fonctions. Cette question pourra être examinée de 
manière plus approfondie lorsque le Conseil exécutif abordera le point pertinent de 1'ordre 
du jour. La résolution XIV demande que les activités futures tiennent compte des exigences 
structurelles du plan d1 action relatif aux stratégies régionales. 

La résolution XV traite du plan régional quinquennal d'action sur le rôle des femmes dans 
le domaine de la santé et du développement. Le Conseil directeur a souligné le rôle des femmes 
dans ce domaine. Le plan quinquennal, correspondant au plan quinquennal adopté par 11 Organi-
sation des Nations Unies, a été approuvé, et il a été recommandé aux gouvernements d'intégrer 
les activités du plan quinquennal dans leurs plans nationaux. 

La résolution XVI porte sur le projet de budget programme de 1'OPS pour 1984-1985. Une 
nouvelle série de critères concernant 1'allocation des ressources entre programmes par pays 
seront mis au point, de manière à tenir compte des besoins relatifs des pays en matière de 
santé, et de leur capacité relative de donner effet aux programmes mondiaux et régionaux prio-
ritaires dans le cadre de leurs systèmes de santé nationaux. Un projet de budget programme pour 
1984-1985 a été préparé et sera soumis au Comité régional avant de recevoir sa forme définitive. 

La résolution XXI porte sur 1'étude du problème d'Aedes aegypti, vecteur responsable de la 
transmission de la fièvre jaune et dont on sait aujourd'hui le rôle important qu'il joue con-
cernant la dengue; or cette maladie a pris récemment des proportions épidémiques dans la Région 
des Amériques. 

La résolution XXII traite d'une offre de bourses faite par 1'Espagne pour des études 
avancées dans des disciplines médico-sanitaires. 

La résolution XXVII a pour objet les critères de 11 octroi du statut d'observateur à des 
gouvernements de pays n'appartenant pas à la Région. Les conditions d'octroi de ce statut sont 
clairement définies. 

La résolution XXXV, sur le coût de la gestion des crédits extrabudgétaires, vise à 
appliquer un taux standard minimum de 13 % pour les dépenses d'appui afférentes aux activités 
financées à 1'aide de fonds extrabudgétaires. 

Dans la résolution XL, le Conseil directeur a pris note de 1'ordre du jour provisoire de 
la soixante-neuvième session du Conseil exécutif de l'OMS, et, dans la résolution XLII, des 
résolutions de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qu'il a examinées en détail. 

Enfin, la résolution XLIII, sur 1'Année internationale des personnes handicapées, invite 
instamment les gouvernements des Etats Membres à poursuivre et à intensifier leurs efforts 
nationaux et à établir des programmes permanents pour les. handicapés dans le cadre des 
services de santé. Le plan d'action régional comporte des activités claires et précises en 
faveur des handicapés. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEPTIEME SEANCE 

Samedi 16 janvier 1982， 9 heures 

Président ： Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : Point 14 de l'ordre du jour (résolu-
tion WHA28.69, partie I, paragraphe 2.2); document EB69/l2) (suite) 
RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR DES QUESTIONS INTERESSANT LES COMITES REGIONAUX QUI 
RECLAMENT L'ATTENTION PARTICULIERE DU CONSEIL : Point 15 de l'ordre du jour (documents 
EB69/13, EB69/14, EB69/15, EB69/l6 et EB69/l8) (suite) 

Les Amériques (document EB69/14) (suite) 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à donner leur avis sur le rapport du Directeur 
régional, qui a été présenté lors de la séance précédente. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) dit que le Dr Acuna a mentionné l'adoption, par le 
Conseil directeur de 1'OPS, d'un plan régional quinquennal d'action sur le role des femmes 
dans le domaine de la santé et du développement• Le projet préparé est d'une très haute tenue 
et tient compte de tous les aspects du role des femmes dans le domaine de la santé, aussi bien 
dans les pays en développement qu ' à 1 • intérieur même de 1 • Organisation. Un des collègues de M. Boyer , 
qui s'occupe des intérêts des femmes dans 1'ensemble du système des Nations Unies, a été très 
impressionné par ce projet qu'il estime être 11 un des documents les plus remarquables publiés 
à ce jour par une institution du système des Nations Unies sur le sujet. Il espère que 
le Directeur régional a envoyé au Siège et aux autres bureaux régionaux des exemplaires de ce 
document qui mériterait d1 être largement diffusé. 

Le Dr BRAGA se félicite de 1'adoption d'une résolution sur la lutte contre le vecteur de 
la fièvre jaune, Aedes aegypti， qui constitue un grave sujet de préoccupation pour bien des 
pays de la Région. De nombreux établissements humains sont installés au milieu de forêts qui 
constituent un réservoir de virus de la fièvre jaune, maladie qui, théoriquement tout au moins, 
peut se transmettre d'homme à homme. Il faudrait donc organiser d'urgence une campagne coor-
donnée pour combattre et, peut-être, éradiquer Aedes aegypti dans les régions habitées 
d'Amérique latine. Par ailleurs, il faut signaler des poussées, limitées mais violentes, de 
dengue dans la région des Caraïbes. 

Le Dr LAW rend hommage à 1'action du Directeur régional et du Comité régional. Comme 
M. Boyer, elle espère que le document consacré au rôle des femmes dans le domaine de la santé 
sera lu par un public nombreux. 

Asie du Sud-Est (document EB69/15) 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) dit combien il a apprécié le 
•soutien et les suggestions constructives exprimés durant la trente-quatrième session du Comité 
régional de 11Asie du Sud—Est (Bali, Indonésie, septembre 1981), qui était la première à 
laquelle il participait en tant que Directeur régional. Durant cette session à laquelle assis-
taient les ministres de la santé de plusieurs des Etats Membres, le Comité a bénéficié des 
conseils du Directeur général qui, dans son allocution, a défini les responsabilités respec-
tives de l'OMS et des Etats Membres comme parties au contrat social de la santé pour tous 
df ici l'an 2000. 

Le Comité régional a examiné et approuvé le budget programme détaillé pour la période 
biennale 1982-1983, version très légèrement modifiée du budget programme général approuvé 
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durant la session précédente. Comme 1'avait décidé le Comité à sa trente-troisième session, 
la trente-quatrième session a été précédée par la réunion d'un comité spécial qui a examiné le 
budget programme en profondeur et revu le mandat du sous-comité du budget programme. Les 
allocations par pays n'ont pas subi de changement, à 1'exception de celles des Maldives qui 
ont été légèrement relevées pour tenir compte du remaniement des priorités dans le programme 
inter-pays. Les crédits budgétaires alloués au titre de la coopération technique directe avec 
les pays représentent 89，6 °L de la totalité du budget ordinaire pour la période considérée, 
ceux affectés à 1'exécution des projets nationaux représentant à eux seuls 65,7 Les légères 
modifications évoquées sont dues au fait qu1une petite partie des ressources initialement 
allouées au programme de développement de services de santé complets et au programme de lutte 
contre la maladie a été réaffectée aux programmes suivants : développement des personnels de 
santé, développement et coordination du programme, promotion et développement de la recherche. 
Pour le reste, la situation demeure la même et 1'ensemble du programme s'articule autour du 
thème de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La part du budget total qui a été allouée au déve-
loppement de services de santé complets et à la lutte contre la maladie - respectivement 31,4 % 
et 23，3 7o - témoigne de la priorité élevée accordée à ces activités. Les Etats Membres ont 
expressément admis que la programmation-budgétisation était utile, non seulement pour la mise 
en oeuvre du programme, mais aussi pour obtenir des ressources et les répartir. Les vues du 
Comité sont consignées dans la résolution qui contient le mandat révisé du sous-
comité du budget programme et préconise la création d'un comité chargé d'examiner l'état d1 avan-
cement des projets inter-pays en cours, d'en formuler au besoin de nouveaux, de revoir les 
directives et critères applicables à leur mise au point et d1 établir un plan d1 action à long 
terme en vue d'atteindre 1'objectif de la santé pour tous, compte tenu des besoins et des 
priorités de la Région. L'adoption de cette résolution est encourageante, dans la mesure où 
une participation accrue des Etats Membres au processus de planification et de surveillance 
de l'OMS aura pour effet de rehausser 11 intérêt social des activités de 1'Organisation et de 
favoriser une bonne utilisation de ses services. Le Comité régional a aussi fait valoir qu'il 
fallait revoir les critères régissant 1'affectation des ressources de 1'Organisation, estimant 
qu'il faut augmenter la part du budget ordinaire qui revient à la Région de 1'Asie du Sud-Est, 
de façon qu'elle soit proportionnelle à sa population, ainsi qu'au degré de développement et 
aux besoins réels des pays intéressés. 

Après avoir étudié la stratégie mondiale de la santé pour tous et le projet de plan d' action du 
Conseil exécutif, le Comité régional a examiné les mesures prises dans la Région depuis 
1 ' adoption, à sa trente-troisième session, de stratégies nationales et régionales de la santé 
pour tous. Il a été heureux de constater que les Etats Membres avaient créé à tous les échelons 
de décision des mécanismes nationaux propres à faciliter le développement et la mise en oeuvre 
des stratégies élaborées. Estimant cependant que la coordination intersectorielie demande à 
être renforcée, le Comité a adopté la résolution 

SEA/RC34/R4 pour encourager les Etats Membres 
à prendre des mesures à cette fin. 

A propos de 1'étude des structures de l'OMS eu égard à ses fonctions, on a fait valoir 
qu'un simple remaniement des fonctions, qui ne s'accompagnerait pas d'une modification des 
conditions et des modalités dans lesquelles elles s'exercent à tous les niveaux de 1'Organisa-
tion, ne serait générateur d'aucun progrès• Le comité restreint, qui doit être constitué confor-
mément à la résolution SEA/RC34/R11 et dont la première réunion aura lieu en février 1982, 
devra évaluer périodiquement les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations 
formulées dans le cadre de 11 étude, de façon que le Directeur régional puisse présenter au 
Comité régional un rapport annuel sur ce sujet. 

Durant les discussions techniques, qui étaient consacrées au rôle des ministères de la 
santé en tant qu'autorités directrices et coordonnatrices en matière d'action de santé natio-
nale, le Comité régional a insisté sur la nécessité de renforcer les ministères de la santé en 
assurant une gestion intégrée de 1'action nationale de santé et en mettant sur pied des méca-
nismes efficaces de coordination intersectorielle. Les résolutions SEA/RC34/R3 et SEA/RC34/R6 
ont été adoptées à cette fin. 

En examinant le septième programme général de travail, le Comité régional a relevé avec 
satisfaction une tendance à renforcer 1'appui apporté aux divers éléments des soins de santé 
primaires et il a adopté la résolution SEA/RC34/R7, approuvant le projet de programme soumis 
au Conseil exécutif. Une approche globaliste a été préconisée pour les soins de santé primaires. 
S' il est évident que les politiques démographiques nationales varieront d'un pays à 1'autre, 
les problèmes devront être traités par les services de santé maternelle et infantile intégrés 
aux services de santé nationaux, dans le cadre des soins de santé primaires. Des mesures sont 
actuellement prises pour organiser des programmes d1 éducation et d'information pour la s an té, 
afin d'encourager la participation de la collectivité aux activités entreprises. 
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L'incidence élevée du paludisme, principalement due à la persistance des infections à 
Plasmodium falciparum en dépit des efforts constants des gouvernements et des organisations 
internationales, continue de susciter une vive inquiétude dans la Région, et la résistance des 
vecteurs aux insecticides et des parasites aux antipaludiques rend la situation encore plus 
préoccupante. Tout en estimant que les recherches sur les aspects techniques de la résistance 
doivent se poursuivre, le Comité a insisté sur 1'importance d'une meilleure utilisation des 
connaissances acquises. Si la part faite à la lutte contre le paludisme dans les dépenses 
nationales de santé est déjà très importante, il n'en est pas moins urgent de disposer d1autres 
ressources, et le Dr Ko Ko lance un appel pour obtenir un supplément d'aide internationale, 
bilatérale et multilatérale. 

La lèpre continue de poser un grave problème dans la Région. Bien que les connaissances 
laissent encore à désirer, il devrait être possible de lutter plus efficacement contre la 
maladie grâce à un dépistage efficace et précoce des cas, à une prise en charge rapide et à 
un traitement approprié avec les médicaments disponibles. Le thème retenu pour les discussions 
techniques qui auront lieu durant la prochaine session du Comité régional est : "La lutte 
contre la lèpre et la prévention de cette maladie dans le contexte des soins de santé 
primaires". 

Le Comité s'est inquiété du taux de prévalence encore élevé du goitre dans la plupart des 
pays de la Région et a déploré 1'insuffisance des mesures de lutte et des ressources allouées 
à cette fin. Il a instamment invité les Etats Membres à élaborer, avec le concours de l'OMS, 
des plans d'action visant à ramener à moins de 10 % le taux de prévalence du goitre endémique 
d'ici l'an 2000. 

Le Comité a réitéré son soutien aux résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé 
concernant 1'alimentation des nourrissons et des jeunes enfants et le Code international de 
commercialisation des substituts du lait maternel; il a aussi approuvé le plan d* action arrêté 
dans ce domaine. Des dispositions visant à élaborer des programmes nationaux sont en cours. 

Le Comité s'est félicité des progrès réalisés dans le développement du programme élargi 
de vaccination et il a adopté la résolution SEA/RC34/R2 qui insiste sur les principaux volets 
de ce programme ： formation des agents de santé, constitution d'une base de données sur la 
couverture vaccinale et 1'incidence des maladies, et renforcement de la "chaîne du froid11. 

A propos de 1'examen du programme d'hygiène de 1 * environnement, le Comité a réaffirmé 
sa résolution de contribuer aux objectifs de la Décennie internationale de l'eau potable et de 
1'assainissement. Il a estimé que les deux éléments du programme de la Décennie - approvision-
nement eri eau et assainissement - méritaient une attention égale. 

S'agissant du développement des personnels de santé, le Comité a rappelé combien il 
importait d'adapter la nature de 1'enseignement et de la formation dispensés aux besoins réels 
des services de s an té. Il a noté que le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 
avait examiné les priorités arrêtées, les avait modifiées pour tenir compte des stratégies de 
la santé pour tous et avait élaboré un cadre et un plan d'action pour le développement de la 
recherche sur les services de santé. 

Le Comité régional a déploré que les amendements adoptés dans la résolution WHA29.38 
n'aient pas encore été ratifiés par le nombre requis d*Etats Membres pour permettre à la 
Région, dont la population est énorme, de disposer d*un siège supplémentaire au Conseil 
exécutif. A la suite des contacts pris avec les pays qui ne les ont pas encore ratifiés, on 
peut espérer que les amendements en question entreront bientôt en vigueur. 

Après la trente-quatrième session du Comité régional, les ministres de la santé de tous 
les pays de la Région se sont réunis à Djakarta (Indonésie) avec le Directeur général et des 
représentants d'autres organisations du système des Nations Unies, afin d'examiner la situation 
sanitaire régionale et d'établir un cadre approprié pour une action collective. C'est la 
première réunion de cette nature qui se tient dans la Région. Les ministres de la santé ont 
réitéré leur adhésion à 1'objectif de la santé pour tous et promis leur appui dans le cadre de 
la coopération technique entre pays en développement. On peut considérer comme certain que les 
activités, modestes au départ, se développeront peu à peu et contribueront largement à l'instau-
ration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

De 1 ' avis du Dr Ko Ko, cet objectif peut être atteint dans la Région où ce ne 
sont pas les engagements qui font dé f au t et où un effort important est fourni dans la limite 
des ressources disponibles. Le seul problème réel est celui de la mobilisation de ressources 
suffisantes. Le quart de la population mondiale est concentré dans dix pays en développement 
de la Région, où la pauvreté prédomine et dont le niveau socio-économique est bas. La majeure 
partie de la population rurale et des habitants des bidonvilles n'a pas accès aux services de 
santé de base. Aussi le Dr Ko Ko est-il convaincu que le Conseil envisagera avec tout le sérieux 
voulu la possibilité de fournir à la Région les ressources extérieures requises pour poursuivre 
et renforcer son action en faveur de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 
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M. HUSSAIN félicite le Dr Ko Ko de son exposé sur les activités déployées dans la Région. 
Résoudre les problèmes de santé représente une tâche énorme dans une Région où tous les pays 
sont encore en voie de développement et dont les maigres ressources suffisent à peine à 
assurer la survie. Par ailleurs, les fréquentes poussées de maladies transmissibles qui se 
produisent dans des régions où le relief rend les communications difficiles empêchent ces 
pays d1accorder suffisamment d* attention aux mesures de prévention, pourtant plus efficaces. 

La réunion fructueuse que viennent de tenir les ministres de la santé des pays de la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, et durant laquelle ces pays se sont engagés à coopérer et à se 
soutenir mutuellement, est un événement historique dont il faut se réjouir. Il convient de 
remercier l'OMS et le Directeur régional dont les efforts de coordination ont permis d'organiser 
cette réunion, et de souhaiter que 1'assistance requise pour poursuivre cette action concertée 
sera fournie. Alors que la plupart des programmes de l'OMS ont aujourd'hui un caractère mondial, 
il faut espérer que les programmes régionaux, tout comme les programmes mondiaux, feront l'objet 
d'une attention accrue à un échelon politique élevé. 

Le Dr NYAM-OSOR constate avec satisfaction que le rapport du Comité régional fait état 
des principales questions importantes pour la Région de 1'Asie du Sud-Est. Il demande au 
Conseil de tenir compte de 1'avis du Comité, selon lequel le Directeur général devrait réviser 
les critères actuels régissant 1'affectation des ressources, de façon à assurer à la Région de 
l'Asie du Sud-Est une part plus grande du budget ordinaire, qui soit proportionnelle à sa 
population et à ses besoins. 

Europe (document EB69/16) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe)， se référant aux modifications apportées 
au budget programme pour 1982-1983, indique qu'on l'a prié de fournir, dans le prochain rapport 
annuel, le détail de 11 utilisation totale, y compris les fonds effectivement utilisés en 1980-
1981 et les projections pour 1982-1983 et 1984-1985， de façon à pouvoir disposer, sur une 
période de six ans, d'une perspective d'utilisation des crédits, car les problèmes budgétaires 
préoccupent beaucoup les Membres de la Région. 

En présentant le rapport sur la trente et unième session du Comité régional de l'Europe, 
il indique qu' étaient représentés à la session tous les pays Membres de la Région, plusieurs orga-
nisations non gouvernementales et groupes intergouvernementaux, ainsi que des observateurs de 
la Commission économique pour 1'Europe et de pays d'autres Régions. Un hommage a été rendu à 
la mémoire du Professeur Halter, de Belgique. 

Le Directeur général a évoqué la coopération à la stratégie mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000 et souligné les problèmes qui se posent à la Région, tels que le risque de 
céder à 1'autosatisfaction et la nécessité de se préoccuper des nouveaux problèmes de santé qui 
surgissent dans les sociétés à technologie avancée. Il a également indiqué que l'éducation pour 
la santé devait tenir davantage compte des aspects humains et sociaux, notamment en ce qui 
concerne les modes de vie et la médecine préventive. Il a insisté sur la nécessité de rie pas 
perdre de vue le dialogue Nord-Sud et la portée mondiale de la plupart des problèmes de santé. 

Lors de la discussion de la stratégie mondiale, trois éléments principaux se sont dégages : 
la promotion de la santé et les modes de vie; la prévention de la maladie et de 1'invalidité； 
et enfin le redéploiement des ressources sanitaires, en tenant compte du développement des 
soins de santé primaires et en privilégiant les besoins des minorités et des groupes défavo-
risés . Les objectifs régionaux ont également été abordés; on a jugé qu'il n'était pas réaliste 
de proposer des objectifs précis tant que la stratégie globale n'aura pas été réévaluée en 
1983. Le rôle de l'OMS a été souligné, notamment à 1'égard des pays qui ont besoin d'aide pour 
formuler des stratégies nationales, ainsi que 1'importance que revêt la diffusion des concep-
tions de l'OMS. On a jugé souhaitable de ne pas se contenter de rechercher des stratégies bien 
arrêtées, mais d'encourager les pays à dresser des plans jusqu'à 1'horizon 2000， en vue d'une 
évaluation de la politique à long terme. 

En examinant le septième programme général de travail, le Comité a approuvé un certain 
nombre de propositions régionales contenant plusieurs éléments nouveaux : il s'agit notamment 
de prêter davantage attention à la promotion et à 1'éducation pour la santé, à la salu-
brité de 1'environnement, aux soins de santé de substitution et aux effets sur la santé que 
peuvent avoir le chômage, la misère, 1'alcoolisme, le tabac et 1 'abus des drogues； les rapports 
entre ces éléments et les problèmes mondiaux resteront constamment à l'étude. Un certain nombre 
de groupes constitutifs de la Région ont soumis des rapports au Comité régional et le role joué 
par ces groupes dans la préparation du Comité a été reconnu. Le Comité consultatif européen de 
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la Recherche médicale a réévalué ses activités en vue de contribuer, dans un contexte européen, 
à la stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici 11 an 2000, en privilégiant la recherche sur 
les systèmes et les services de santé. 

Un certain nombre de programmes spéciaux ont été discutés, ainsi que le problème des médi-
caments , à 1'égard duquel un nouveau programme a été agréé; certaines propositions nouvelles, 
dont certaines très controversées, seront remises à 1'étude et feront 1'objet d'un rapport 
devant le Comité régional. La Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement 
a fait 1'objet de discussions； il est manifeste que l'on ne s'est pas suffisamment préoccupé 
jusqu'ici en Europe de problèmes tels que les nouveaux risques toxiques et le montant des 
investissements nécessaires pour remplacer les installations vétustés et mal adaptées� La 
question de 1 'éducation pour la santé et celle des modes de vie ont également été examinées et 
constitueront le thème de prochaines discussions techniques. 

Les discussions techniques de la trente et unième session du Comité régional portaient 
sur les problèmes des handicapés, dans le cadre de l'Année internationale des personnes handi-
capées ；des mesures complémentaires ont été recommandées, au niveau des ministères de la santé 
et des autres ministères intéressés. 

L'importance de la résolution WHA34.38 et des résolutions de l'Assemblée de la Santé sur 
11 alimentation des nourrissons a également été notée• 

Conformément aux mesures prises par le Comité régional, le Dr Kaprio a été en mesure de 
présenter devant la récente réunion des ministres de la santé d'Europe occidentale des infor-
mations sur l'éducation pour la santé et la médecine préventive ； il a eu le plaisir de constater 
que des publications de l'OMS avaient été utilisées au cours de cette réunion. Un rapport sur 
les services de santé en Europe est en préparation, et une conférence régionale sur le dévelop-
pement des soins de santé primaires doit se tenir en 1983. 

Lors de la discussion du septième programme général de travail, le programme de la Région 
pour 1984-1989 a servi de base aux objectifs jusqu'à 1'horizon 1989, de façon à permettre aux 
gouvernements de se prononcer, en se concertant avec l'OMS, sur les mesures appropriées. 

Il est encourageant pour le Dr Kaprio de signaler que, dans une Région soumise à de telles 
tensions politiques, les travaux du Comité régional sont toujours empreints d'harmonie et 
d'esprit constructif. 

Le Dr REID remercie le Dr Kaprio de son rapport et se réjouit de pouvoir reprendre à son 
compte sa dernière observation. 

Comme indiqué aux paragraphes 7 et 22 du document ЕВ69/16, il reste beaucoup à apprendre 
sur les relations entre facteurs sanitaires, culturels et sociaux, et modes de vie. A la suite 
d'une intéressante discussion sur la question, le Comité régional a recommandé que 1'on s'inté-
resse davantage aux modes de vie et aux sciences sociales. Il a décidé en outre que ses discus-
sions techniques de 1983 porteraient sur des problèmes liés aux modes de vie. Quant à ce qui 
est dit au paragraphe 22, à savoir que 1'accent mis sur les modes de vie ne devait pas 11 être au 
détriment des aspects préventifs et curatifs au sein d'un système de santé, il aurait préféré 
pour sa part que 1'on indique que les deux aspects sont complémentaires - ce qui reflète du 
reste beaucoup mieux le point de vue majoritaire. L'étude des modes de vie dans leurs relations 
avec la santé fournira à n'en pas douter des informations précieuses, non seulement pour la 
Région européenne, mais également pour le monde entier. 

Le Professeur SEGOVIA fait valoir que 1'efficacité du Comité régional et du Directeur 
régional est devenue proverbiale dans son pays qui, comme les autres pays de la Région, reçoit 
constamment des avis au sujet des problèmes qui se posent à lui. Il veut parler, en particulier, 
de 1'enseignement médical (et de la participation de 19Organisation aux récentes réunions de 
1'Association pour 1'Enseignement médical en Europe) et de 1'aide précieuse fournie par des 
experts en soins infirmiers. Le Dr Kaprio a évoqué 1'accent placé à très juste titre sur les 
soins de santé primaires et la médecine préventive lors de la récente réunion des ministres de 
la santé à Madrid. Les points de vue de l'OMS ont également été mis en lumière lors de la 
réunion des ministres de la santé sur la prévention de 11 arriération. Même si d'aucuns se 
plaignent que les idées de l'OMS ne font que lentement leur chemin, le Professeur Segovia estime 
qu'elles sont de plus en plus acceptées. Les pays Membres de la Région sont extrêmement satis-
faits de 1'action menée par 1'Organisation dans la Région, et il tient à réaffirmer la satis-
faction avec laquelle la réélection du Dr Kaprio au poste de Directeur régional a été 
accueillie. 

Le Dr ORADEAN félicite le Dr Kaprio et ses collègues pour le document qu'ils ont soumis 
et pour leur action face à la situation complexe qui règne en Europe. Elle se félicite de la 
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réélection du Dr Kaprio en qualité de Directeur régional; son expérience garantit que 1'action 
du Bureau régional se poursuivra dans les meilleures conditions, 

M. VISSER (conseiller du Dr Kruisinga) exprime au nom du Dr Kruisinga toute sa satisfaction 
pour l'oeuvre accomplie par le Dr Kaprio dans la Région et souligne l'importance de la coopé-
ration de 1'OMS avec des organismes européens tels que le Conseil de l'Europe, le Conseil 
d1 Assistance économique mutuelle et la Commission économique pour 11 Europe. 

L'évolution en matière de recherche médicale est particulièrement intéressante, ainsi que. 
le rôle du centre international de référence pour la Décennie internationale de 1'eau potable 
et de 1'assainissement qui, on 1'espère, remportera un plein succès• 

Méditerranée orientale 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) dit qu'il n'a pas été 
possible d'organiser en 1981 une session ordinaire du Comité régional de la Méditerranée orien-
tale. L' impossibilité qui en est résultée d'avoir une consultation en profondeur avec l'organe 
directeur de la Région a été d'autant plus regrettée que le Comité régional guide de plus en 
plus activement et efficacement l'action de 1'Organisation. Toutefois, en dépit de la situation 
particulière existant dans la Région, les travaux de l'Organisation se sont poursuivis en 1981 
et les activités techniques n'ont connu qu'un minimum d'interruptions. 

Les différents programmes par pays ont été mis en oeuvre conformément aux prévisions, les 
interruptions ayant été négligeables. La livraison de fournitures, 1'octroi de bourses et la 
prestation de services de consultants ont été satisfaisants en raison de 1'action directe du 
Bureau régional ou du fait des mécanismes spéciaux mis sur pied. Dans le cas de certains pro-
grammes, tels que le programme élargi de vaccination, le développement des personnels de santé 
et les activités nationales entrant dans le cadre de la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 11 assainissement, plusieurs réunions nationales animées se sont déroulées dans 
divers pays avec 11 aide appropriée de consultants de l'OMS et d'autres contributions. Malheu-
reusement, certaines activités inter-pays ont dû être réduites au cours de 1'année écoulée et 
plusieurs réunions techniques ont été annulées• La majeure partie des activités techniques, 
telles que les services consultatifs, la livraison de fournitures et l'octroi de bourses dans 
le cadre de programmes inter-pays, s'est toutefois poursuivie. 

Il convient tout particulièrement de noter deux composantes des programmes coopératifs 
de la Région, composantes étroitement interdépendantes et illustrant chacune différents aspects 
du role de catalyseur joué par l'OMS en collaboration avec les pays. La première d*entre elles 
est la recherche, domaine d* activités en essor rapide et continu qui occupe maintenant une 
place importante dans 11 effort entrepris par 1'Organisation et les Etats Membres. De nombreux 
spécialistes scientifiques et administrateurs de la santéэ y compris des membres du Comité 
consultatif régional de la Recherche biomédicale, participent activement à cet effort commun 
à 1'occasion de projets de recherche parrainés par 1'OMS, ainsi que de réunions de groupes de 
travail scientifiques et du Comité consultatif. 

Le second programme qui mérite une mention particulière est le programme de développement 
des personnels de santé qui fait de plus en plus appel à des approches appropriées fondées sur 
la recherche appliquée et qui continuera probablement dans cette voie au cours des années à 
venir • Les activités de développement des personnels de santé en 1981 ont été notamment 
marquées par une série d*études en vue de l'évaluation qualitative des services infirmiers et, 
dans deux pays, par la mise en oeuvre des premières phases d1un programme national spécifique 
d'évaluation du développement des personnels de santé. 

Le Bureau régional a, comme d'habitude, pris part au programme de bourses qui est encore 
très apprécié par les gouvernements des Etats Membres• Il est important non seulement de 
reconnaître que le programme proprement dit nfa pas perdu de sa valeur, mais également de 
noter comme il convient les autres activités très importantes de formation pour lesquelles 
l'OMS collabore directement ou indirectement avec les Etats Membres. Ce dernier type d1acti-
vités, auquel l'OMS participe par le biais de 1'action de personnel de terrain dans les pays 
ou en fournissant des formateurs ou des animateurs pour une courte période, s'est traduit par 
la formation d'un très grand nombre de personnes, et ce de plus en plus au niveau des soins de 
santé primaires. Contrairement à 1'octroi de bourses, ces activités ne sont pas faciles à quan-
tifier. Toutefois, il ne faudrait pas ignorer 1'incidence de la formation ainsi assurée dans 
de nombreux domaines• 

Le programme de formation d'enseignants des personnels de santé a été l'objet d'un intérêt 
tout particulier. La création du premier centre régional de formation d1 enseignants à 1'Univer-
sité de Chiraz, en Iran, en mai 1972, a marqué le début d'une décennie particulièrement active 
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à cet égard. Il existe maintenant une dizaine de centres fonctionnels pour le développement de 
1'enseignement qui assurent, en permanence, des programmes de formation d'enseignants à 1 'inten-
tion d'une ou de plusieurs institutions de formation. Le programme de formation d'enseignants 
comporte deux caractéristiques particulièrement intéressantes à noter. Premièrement, 1'ensemble 
de la formation actuellement assurée dans la Région, qu1elle soit destinée aux enseignants en 
médecine ou aux enseignants des agents de soins de santé primaires ou de niveau intermédiaire, fait 
non seulement appel à des conceptions pédagogiques modernes mais également à des approches 
réalistes adaptées aux besoins des services de santé. La deuxième caractéristique est que 
1'ensemble du programme d'ateliers, de séminaires, et de réunions similaires organisés au 
niveau national est assuré, conformément aux principes les plus appropriés de coopération 
technique entre pays en développement, par des ressortissants des pays intéressés ou de pays 
voisins au sein de la Région. 

Comme indiqué dans le document ЕВ69/12, plusieurs pays de la Région de la Méditerranée 
orientale ont demandé que soient apportées certaines modifications au budget programme pour 
1982-1983, mais ces changements n'ont pas eu d'influence notable sur les principales caracté-
ristiques du programme. Compte tenu de la souplesse du système d'allocation de crédits par 
pays, il nea pas été difficile de répondre à ces demandes en remplaçant des programmes de 
moindre priorité. De telles modifications de programmes interviennent en permanence, et des 
demandes similaires présentées par certains gouvernements, après la préparation du document 
ЕВ69/12, sont actuellement à l'étude. 

Les modifications les plus importantes intervenues depuis la préparation du budget pro-
gramme initial concernent les projets financés par le PNUD et le FNUA.P pour lesquels on dispose 
maintenant d'informations plus à jour, bien que le financement d'un certain nombre de projets 
pour 1982-1983 soit encore à 11 étude. L'assistance supplémentaire fournie par le PNUD portera 
en grande partie sur les programmes d'hygiène de 1'environnement dans six pays , notamment 
la gestion des déchets au niveau national et l'approvisionnement en eau des zones rurales. En 
ce qui concerne le développement des personnels de santé (promotion de la formation), les 
montants révisés traduisent la collaboration permanente de leOMS au fonctionnement et au déve-
loppement des instituts de formation des personnels de santé de la Région, 

Les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé pour les programmes mis 
en oeuvre dans la Région de la Méditerranée orientale, et notamment dans les pays les moins 
avancés, sont à leheure actuelle légèrement inférieures aux prévisions• Toutefois, le Gouver-
nement saoudien a récemment approuvé une contribution de US $5,2 millions afin d1 appuyer les 
programmes menés au Yémen avec l'aide de 11 OMS, ce qui permettrait à 1'Organisation de pour-
suivre certaines activités essentielles qui ont déjà bénéficié par le passé de dons similaires 
de 1'Arabie Saoudite. Il convient également de mentionner les généreuses contributions du 
Gouvernement koweïtien au programme de lutte antipaludique et au projet sanitaire du Nil Bleu 
au Soudan. Des discussions avec d'autres donateurs potentiels de la Région ont également lieu 
e t on espère que se maintiendra la tradition selon laquelle les pays économiquement les plus 
favorisés de la Région fournissent une assistance pour la mise en oeuvre des programmes de 
santé dans les pays frères. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) remercie le Directeur régional de son 
rapport. Faisant référence au paragraphe 34 du document ЕВ69/12, il demande pourquoi les contri-
butions aux fonds bénévoles ont diminué. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) remercie également le Dr Taba, et note qu'à 
1"heure actuelle les pays de la Région de la Méditerranée orientale ne collaborent pas par 
1 * intermédiaire du Bureau régional mais par 1f intermédiaire du Siège. Il souligne l'importance 
du transfert du Bureau régional. 

M. AL-SAKKAF remercie également le Dr Taba. Il espère que le Bureau régional pourra 
reprendre son activité normale et demande comment 1"Organisation envisage de combler le déficit 
entraîné par la réduction des contributions volontaires. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) répond que les déclarations 
concernant la réduction des fonds extrabudgétaires ne doivent pas être prises trop à la lettre. 
Les cycles budgétaires des organismes collaborant avec l'OMS diffèrent de ceux de l'Organisa-
tion, et il est très difficile de prévoir avec précision, lors de la préparation de 1'un quel-
conque des documents du budget programme de l'OMS, quel sera le montant des fonds extrabudgé-
taires disponibles. Par exemple, la contribution de 1'Arabie Saoudite à laquelle il a fait 
référence n'a été reçue que récemment et n'était pas connue lors de 11 établissement du docu-
ment .D'autres situations similaires se sont produites. En ce qui concerne les fonds fidu-
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ciaires, on continue d'enregistrer des progrès satisfaisants et, dans plusieurs pays, des 
programmes de l'OMS sont entièrement financés par les gouvernements bénéficiaires. 

Pacifique occidental (document EB69/l8) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) annonce que le rapport 
de la trente-deuxième session du Comité régional du Pacifique occidental, tenue à Séoul 
(République de Corée) du 22 au 28 septembre 1981， est à présent disponible. Comme d'habitude, la 
plupart des représentants au Comité étaient des experts techniques de haut niveau des ministères 
de la santé. Cependant, trois Etats Membres ont été représentés par les ministres de la santé 
eux-mêmes, instituant ainsi une tendance à une collaboration et à une prise de décisions collé-
giale entre dirigeants politiques et dirigeants techniques dans le secteur sanitaire. 

Année après année, il apparaît avec de plus en plus d'évidence que les Etats Membres de la 
Région désirent jouer un role plus important au niveau de la prise de décisions en ce qui 
concerne les activités de 11 OMS. Ils souhaitent aussi resserrer les relations entre le Comité 
régional, 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif, renforcer les deux sous-comités du 
Comité régional et participer à leurs travaux, et ils ont constamment exprimé le désir de voir 
augmenter le nombre de membres de la Région au Conseil exécutif, tout en sachant combien un tel 
changement rencontre d'obstacles. Ils estiment néanmoins que 1'importance de la population de 
la Région justifie une démarche officielle à cet égard； с'est pourquoi ils ont adopté une réso-
lution demandant que soit examinée la possibilité d'augmenter le nombre de membres du Conseil 
exécutif provenant de la Région du Pacifique occidental. ‘ 

Un autre élément intéressant est la réduction de la durée de la session de 1982, qui ne 
sera que de quatre jours et demi. La question a également été posée de savoir si 11 exposé 
technique présenté au cours de la session est utile. En 1982， 11 exposé technique sera fait 
1 * après—mid i de la cinquième journée de travail de la session, de telle sorte que les repré-
sentants qui ne désirent pas y assister pourront partir, la session proprement dite étant 
achevée. La question de savoir s'il convient ou non qu* il y ait un exposé technique lors des 
sessions futures constituera un point de 1'ordre du jour du Comité. Certains représentants ont 
eu le sentiment que le raccourcissement de la session pourrait conduire à abréger indûment les 
débats et causer des problèmes administratifs； néanmoins, le voeu du Comité est clair : le 
Comité régional compte déléguer à ses sous-comités le long travail de préparation détaillée et 
d'exécution de ses tâches. Certains représentants d'Etats Membres ayant désigné des membres du 
Conseil exécutif ont parlé de ces questions et aussi de ce1le de la tenue d As semblées de la 
Santé biennales. Leurs observations ont constamment reflété le désir de voir s'établir une 
relation plus étroite entre le Comité régional, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé, 
ainsi que 1'opinion que les réunions des organes directeurs pourraient être raccourcies. 

Le comité régional pour le programme et le groupe régional pour le développement sanitaire 
ont fourni aux deux sous-comités les services de secrétariat requis. Ces quatre organes constituent 
ensemble le mécanisme le plus important de gestion du programme de coopération dans la Région. 
Le sous-comité du programme général de travail a fait rapport au Comité régional sur un large 
éventail de tâches entreprises au cours de la période biennale 1980-1981， passant en revue, 
comme d'habitude, 1'impact de la coopération de l'OMS au niveau des pays, les activités en 
matière de stratégies nationales et régionale de la santé pour tous, les progrès dans la mise 
en oeuvre des paragraphes du dispositif de la résolution WHA33.17 sur les structures de 1'OMS 
eu égard à ses fonctions, et la documentation pour le septième programme général de travail. Le 
sous-comité de la coopération technique entre pays en développement a présenté des propositions 
tendant à renforcer les mécanismes de coopération et, au cours de l'armée qui vient, il étu-
diera le rôle des centres collaborateurs de 1'OMS dans la promotion de la coopération technique 
entre pays. 

La préparation du projet de budget programme pour 1982-1983 a commencé en 1979 mais, en 
1980, il y a eu une intense activité aux niveaux national et régional en vue de 1'élaboration 
de politiques, de stratégies et de plans d'action nationaux pour la santé pour tous d'ici 
l'an 2000 et de la préparation d'une stratégie régionale. La stratégie régionale de la santé 
pour tous du Pacifique occidental a été adoptée à la session 1980 du Comité régional. En 1981 
elle a été révisée par le sous-comité du programme général de travail dans 1'optique de la 
stratégie mondiale. La version révisée, assortie d'un plan d'action pour la mise en oeuvre de 
la stratégie, a été adoptée par le Comité régional à sa dernière session. 

On aurait pu penser que le travail fait pour élaborer les stratégies, en 1980 et 1981, 
produirait des changements considérables dans le projet de budget programme préparé en 1979， 
les Etats Membres comprenant et reconnaissant plus à fond 1'engagement pris à l'Assemblée de 
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la Santé à l'égard de l'objectif de la santé pour tous. En fait, les changements о rit été rela-
tivement rares. Néanmoins, 1'engagement plus poussé visant le renforcement des capacités 
gestionnaires nationales en matière d1administration sanitaire au moyen du processus gestion-
naire pour le développement sanitaire national s1 est traduit par un accroissement des crédits 
prévus pour le développement général des programmes. 

En raison de son importance dans la stratégie régionale, le soutien des systèmes de santé 
aux soins de santé primaires a été examiné par le Comité régional. Parallèlement, les besoins 
des pays dans ce domaine et la nécessité d1 une poursuite de la coopération en matière d'admi-
nistration des services de santé et de renforcement de la gestion des hôpitaux ont entraîné 
une augmentation générale des dépenses prévues pour 1982-1983. 

Lors de la préparation de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, qui se tiendra en 
1982， le Comité régional a étudié la question de la protection sanitaire des personnes âgées. 
Les représentants souhaitent vivement que les personnes âgées puissent conserver leur indépen-
dance et leur dignité. On pense que les activités seront intensifiées dans ce domaine, mais 
avec un soutien du programme mondial plutôt que grâce à des affectations de crédits régionales. 

La Région du Pacifique occidental présente ce trait singulier que, dans sa partie méridio-
nale ,la plupart de ses Etats Membres sont de petits pays insulaires en développement. Ces pays 
connaissent des problèmes particuliers en ce qui concerne 1'entretien et la réparation du 
matériel, le soutien de laboratoires à la périphérie et le coût de fone t ionnement des programmes 
coopératifs. On a conscience de certaines de ces difficultés, comme le prouve 1'augmentation 
des crédits prévus en 1982-1983 pour la technologie appropriée pour la santé. 

Les modifications que les gouvernements ont apportées à leurs priorités en vue de 11 instau-
ration de la santé pour tous ont entraîné une réduction des crédits prévus pour la santé 
mentale. D'autre part， même si certains Etats Membres ont montré de 1'intérêt pour les acti-
vités sanitaires communautaires, d'autres ont eu manifestement 11 impression que les ressources 
limitées disponibles doivent être affectées à des programmes plus prioritaires. 

Les activités exécutées en vue de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
1'assainissement ont fait 11 objet d'un examen préliminaire par les membres du sous-comité du 
programme général de travail qui, en 1981， se sont rendus dans les pays pour faire rapport au 
Comité régional sur 1'impact de la coopération de 1'OMS. Les activités concernant la Décennie 
seront de nouveau examinées en 1982. L'augmentation des dépenses prévues pour les mesures 
d'assainissement de base est 11 une des conséquences des efforts nationaux faits en faveur de la 
Décennie； d1 autre part, des ressources extrabudgétaires seront aussi utilisées pour la lutte 
contre les maladies diarrhéiques. 

Depuis 1977， le Comité régional examine régulièrement le programme régional de bourses 
d'études. Le résultat en est une considérable amélioration de 1'administration et de la gestion 
des bourses, bien que beaucoup reste à faire à cet égard. Le Comité régional a fait une nou-
velle évaluation pour contribuer à 11 examen du Conseil, prévu sous un point distinct de 11 ordre 
du jour. Les Etats Membres de la Région ont toujours eu le sentiment que le programme de bourses 
d'études représente un élément majeur du développement des personnels de santé. L'une des prin-
cipales raisons de la réduction des crédits prévus en 1982-1983 pour le développement des per-
sonnels de santé tient à une redistribution des bourses d'études entre les différents pro-
grammes .Le Comité régional a fait écho à cette évolution en exprimant 11 espoir que les bourses 
d'études seront liées à des programmes déterminés et aux objectifs prioritaires des pays et de 
1'Organisation. Divers Etats Membres ont réduit les dépenses prévues pour les médicaments 
essentiels, escomptant un apport de ressources extrabudgétaires, sur lesquelles la Région doit 
compter dans une large mesure pour beaucoup de ses programmes de coopération. Il faut remercier 
tous les organismes internationaux et nationaux qui participent à l'apport de telles ressources, 
et on espère qu'ils continueront à y participer. 

Le Dr RIDINGS félicite le Dr Nakajima de son excellent rapport. Il y a eu récemment un net 
accroissement des activités du Bureau régional du Pacifique occidental et le Directeur régional, 
faisant face avec succès à un flot croissant de documents et d1 informations, propose des avis 
précieux sur une gamme de plus en plus large de questions. On pourra peut-être, lors de la 
discussion du point 9 de 1'ordre du jour, présenter des suggestions qui aideraient à réduire la 
charge de travail du Bureau régional. 

La participation de membres du Conseil exécutif à la session du Comité régional a été 
utile et on étudiera le possibilité de 1'accroître. Les Etats Membres ont manifesté leur inté-
rêt pour les renseignements reçus à cette occasion ainsi que leur désir de renforcer leur 
participation, ce qui fait bien augurer de la force de 1'Organisation. 

Les propositions nouvelles tendant à renforcer 1'efficience de 1'Assemblée de la Santé ont 
été bien accueillies. La plupart des participants estiment que la tenue d1Assemblées biennales 
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présenterait des avantages et que les sessions pourraient etre plus courtes. Le Comité régional 
réduit lui-même la durée de ses sessions. 

Une résolution qui a été adoptée recommande d1 examiner la possibilité d'augmenter le 
nombre des membres du Conseil exécutif désignés par la Région du Pacifique occidental； il faut 
se rappeler qu'entre toutes les Régions celle du Pacifique occidental couvre la plus grande 
superficie, possède la population la plus nombreuse et est la plus éloignée du Siège. Selon le 
Dr Ridings, le "gentleman's agreement" qui veut que quelques Etats Membres disposent de sièges 
quasi permanents au Conseil devrait être révisé. La santé est destinée aux gens, et il n'y a 
pas de raison que la représentation ne soit pas basée sur le nombre de gens, plutôt que sur le 
nombre d'Etats Membres. 

Le PRESIDENT，parlant en tant que membre du Conseil venant de la Région du Pacifique occidental， 
félicite aussi le Dr Nakajima pour la haute qualité de son rapport et pour le travail du 
Bureau régional. 

Il tient à souligner 1'utilité du système de sous-comités institué dans la Région. Les 
deux sous-comités du Comité régional ont concentré leurs efforts sur la coopération technique 
entre pays en développement et leurs membres se sont rendus dans divers pays, participant aux 
activités de planification. 

Il tient aussi à souligner 1'élan considérable donné dans la Région à la recherche sur 
les services de santé, qui se reflète dans la section du document ЕВ69/12 concernant le déve-
loppement des services de santé (paragraphes 39-41)• Des renseignements sur ces développements 
peuvent être utiles et intéressants pour les membres d'autres Régions. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) s'associe aux commentaires du Dr Hiddlestone. 
L' importance des travaux des sous-comités apparaît bien dans les paragraphes 7 à 9 du document 
ЕВ69/18, et le Comité régional a adopté leurs recommandations. 

Le Dr CABRAL, se référant au document ЕВ69/13 examiné à la séance précédente, tient à 
remercier le Directeur régional et le Bureau régional de l'Afrique de la promptitude avec 
laquelle ils ont répondu aux recommandations du Comité régional concernant la situation en 
Angola. Le Comité avait prié le Directeur régional d'envoyer une mission en Angola； une évalua-
tion des besoins de ce pays a déjà été faite, et un rapport a été préparé et envoyé au Directeur 
général pour examen. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à commenter la suggestion faite dans le document 
ЕВ69/121 sous le titre "Conclusions", selon laquelle le Conseil pourrait recommander à l'Assemblée 
de la Santé, soit de renoncer à la pratique de la présentation, les années paires, d'un rapport 
sur les changements au budget programme, soit de prier le Directeur général de ne signaler que 
les faits importants imprévus ayant des incidences majeures sur le budget programme de 1'OMS 
considéré dans son ensemble. 

Pour le Dr REID, 11 examen du rapport sur les modifications au budget programme ne présente 
qu* une utilité limitée et est, en fait, une perte de temps pour tous les intéressés ； aussi 
préconise-t-il 1'adoption, soit de la première, soit de la deuxième option proposées dans le 
projet de résolution figurant au paragraphe 54 du document ЕВ69/12, tel qu'il a été soumis au 
Conseil. S'il devait absolument se prononcer, il préférerait 1'option 2. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) estime que le budget programme représente 1'une 
des questions les plus importantes soumises au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
et que, par conséquent, les faits nouveaux ne devraient pas être négligés. Aussi ne peut-il 
pas appuyer 1'option 1 du projet de résolution. L'intention de l'option 2 est claire, mais la 
rédaction - par exemple, l'expression "lorsque cela se justifie11 - est trop vague, et il 
faudrait en poursuivre l1étude pour lui donner un caractère plus pratique. S,il devait choisir 
entre les deux options, il se prononcerait pour 1'option 2. 

M. BOYER (conseiller du Dr Braridt) n1est pas pour 1'adoption de l1une ou de l'autre 
option; il regrette de voir que le Secrétariat estime sans valeur un rapport sur les modifica-
tions au budget programme. Les quatre rapports du Directeur général à l'Assemblée de la Santé 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 6. 
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mentionnés au paragraphe 53 du document ЕВ69/12 portent essentiellement sur des périodes . 
passées alors que le rapport dont il est actuellement question porte sur 11 avenir. Janvier 1982 
est le premier mois de la nouvelle période biennale. Le budget pour 1982—1983 a été préparé 
quelque 15 mois auparavant et discuté à la fois au Conseil exécutif en janvier 1981 et à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Bien que le Secrétariat comme les Etats 
Membres puissent répugner à changer le document du budget programme, le Secrétariat a toujours 
déclaré qu'il prendrait en considération les modifications proposées au cours des débats. Il 
est inévitable qu'il y ait des changements et un certain degré de souplesse est essentiel. 
Cependant, les membres du Conseil et les délégués à 11 Assemblée de la Santé doivent avoir 
1'occasion d'être informés des modifications apportées au budget programme qu1ils ont approuvé. 

Tout en n1estimant pas parfait le document ЕВ69/12, M. Boyer a trouvé intéressantes les 
informations qu'il contient et pense que le Conseil devrait se préoccuper des questions dont 
il traite. Il y a matière à amélioration dans le rapport, qui est essentiellement axé sur les 
modifications apportées aux projets de pays et n'accorde que peu d'attention aux projets inter-
régionaux ,alors que des changements semblent devoir se produire dans les projets inter-pays. 
Le type et le volume de 1'information donnée varient dfune Région à 1'autre. Il aurait été bon 
d'avoir une perspective globale de 1'ensemble des changements intervenus dans les programmes 
de pays et inter-pays. M. Boyer est par ailleurs surpris par 1'affirmation, au paragraphe 48， 
qu'il n'y a pas eu de modifications importantes dans les activités mondiales et interrégio-
nales ；il estime que des changements ont dû être apportés en réponse aux observations d'Etats 
Membres lors de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et qu'il aurait été utile 
de disposer de rapports précisant ces changements. 

Il aimerait, lui aussi, que 1'Assemblée de la Santé ne s1 engage pas dans des activités 
inutiles. Un rapport conçu selon les grandes lignes qu'il a suggérées pourrait peut-être être 
soumis au Conseil seulement et pas à l'Assemblée de la Santé ； pour une telle manière de pro-
céder ,il ne semble pas qu'il soit nécessaire d1 adopter une résolution. Le projet de résolution 
figurant dans le document ЕВ69/12, avec ses deux options, lui paraît soustraire au Conseil des 
informations dont il devrait disposer et qui seraient précieuses pour tous les membres. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) ne voudrait pas donner l'impression que 
dans la Région africaine la gestion des programmes est un phénomène statique. Bien au contraire, 
c'est une Région si compliquée qu'il est essentiel d'avoir une vigilance et une dynamique perma-
nentes .L'élément nouveau, actuellement, dans cette Région, est la nouvelle procédure de gestion 
des ressources au niveau des pays. Les programmes inter-pays adoptés par le Comité régional sont 
destinés à soutenir les programmes nationaux et c'est pourquoi les modifications apportées pour 
la période 1982-1983 ont intéressé essentiellement les programmes nationaux et ont été intro-
duites par les gouvernements eux-mêmes. La diminution d'environ 25 % des estimations de finan-
cement au titre dés ressources extrabudgétaires provient du fait que seuls ont été indiqués les 
projets dont les plans d*opération ont été réellement financés. Toutefois, de nouvelles res-
sources sont continuellement mobilisées au fur et à mesure du déroulement du programme, mais 
comme elles ne sont pas encore matérialisées, elles ne pouvaient pas apparaître dans le rapport. 

Le Dr Oldfield a posé une question concernant 1'impact de la diminution des ressources 
extrabudgétaires sur 1'exécution du programme (paragraphe 10 du rapport). Il est difficile de 
donner une réponse précise, parce que la diminution de 10 à 15 % intéresse les activités inter-
pays concernant tant le programme élargi de vaccination que la biologie des vecteurs et la 
lutte antivectorielle, de sorte que c'est tout un ensemble, de programmes qui est affecté. Il 
peut y avoir diminution des ressources pour diverses raisons, mais avec suffisamment de vigi-
lance et de détermination, il devrait néanmoins être possible de mettre en oeuvre les programmes . 
Les modifications sont réellement des modifications mineures et de ce fait ne justifient pas 
vraiment un point spécial à 1'ordre du jour du Conseil. Des rapports réguliers sont présentés 
au Comité régional pour tenir les Etats Membres informés et les modifications importantes, 
lorsqu'il y en a, sont signalées au Conseil. 

Le Dr CABRAL note que la proposition concernant 1'examen d'un rapport les années paires 
est liée à la question générale de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, ce qui en 
fait un sujet compliqué à traiter. Il partage 1'inquiétude du Dr Shinozaki en ce qui concerne 
le véritable sens de 1'expression "lorsque cela se justifie" au paragraphe 2 de 1'option 2 du 
projet de résolution. Pour lui, ce paragraphe signifie qu1il appartiendra au Directeur général 
de décider si des modifications semblent assez importantes pour justifier la présentation d'un 
rapport au Conseil et à l'Assemblée de la Santé. A titre d'exemple récent de fait nouveau 
notable, on peut citer la diminution substantielle de ressources extrabudgétaires dans la 
Région africaine, qui est assez importante pour mériter une mention spéciale. Par contre, le 
Dr Cabrai reconnaît avec le Directeur régional pour l'Afrique que les comités régionaux 
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étudient déjà toute modification budgétaire qui pourrait se révéler nécessaire au cours de 
1'année; s'il est souhaitable que les décisions sur de telles questions soient encore plus 
décentralisées, alors il est tout à fait approprié qu'elles soient prises au niveau régional. 
Le paragraphe 2 de 1'option 2 laisse une certaine latitude puisqu'il indique que le Directeur 
général ne devra faire rapport au Conseil et à 1'Assemblée que lorsque les faits nouveaux 
seront assez importants pour le justifier. Le Dr Cabrai se prononce donc pour cette option, 
mais souhaiterait que le libellé du paragraphe 2 soit encore clarifié. 

Le Dr RIDINGS estime évident qu'il faut du temps pour préparer le rapport, mais il se 
demande si ce temps est bien utilisé. Il ne comprend pas très bien ce que M, Boyer entend par 
des informations qui sont "intéressantes11 ； cela s'applique-1-il à des questions ne présentant 
qu'un intérêt marginal ou à des questions véritablement importantes ？ A son avis, le paragraphe 2 
de 1'option 2 suffit à couvrir toutes les possibilités puisqu'il précise clairement qu'un 
rapport ne sera fait que s'il y a des. faits nouveaux d'importance véritable pour le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr MORK partage les vues du Dr Reid, du Dr Cabrai et du Dr Ridings. La proposition 
aidera à rationaliser les fonctions du Secrétariat, du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé 
et sera conforme au mouvement vers la décentralisation sur lequel on a mis l'accent ces der-
nières années, ainsi que vers la délégation d'une plus grande responsabilité aux comités 
régionaux. Il souhaiterait que figurent dans les rapports présentés par les Directeurs régionaux 
au Conseil toutes les modifications budgétaires importantes qui sont intervenues et il suggère 
qu'un paragraphe supplémentaire traitant du rôle des comités régionaux et des rapports des 
Directeurs régionaux soit inséré dans 1'option 2. 

Le Dr Mork peut soutenir 1'option 2 en tant que solution de compromis entre deux extrêmes, 
mais, à son avis, le Directeur général devrait interpréter de manière restrictive 1'expression 
"uniquement les faits importants imprévus". 

Le Dr OLDFIELD a des difficultés à comprendre l'objet de tels rapports et rie les estime pas 
utiles comme moyen de contrôle budgétaire. Il n'existe pas de budget, si parfait soit-il, qui 
n'ait pas besoin d'être quelque peu ajusté, et si le Conseil devait exiger un rapport de ce 
type, cela voudrait dire qu'il juge le Secrétariat inefficace ou qu'il n'a pas confiance en 
lui. Convaincu que s'il devait y avoir des modifications d'importance majeure, le Secrétariat 
ne saurait manquer de les signaler au Conseil, le Dr Oldfield estime donc que 1'option 2 est 
la formule la plus appropriée. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) rappelle qu'on 1'a interrogé sur la rareté 
ou 1'absence d'informations sur les modifications budgétaires en provenance de sa Région. La 
raison en est qu'un rapport complet sera en fait prochainement soumis au Comité régional, pro-
gramme par programme, les comptes pour la période 1980-1981 étant maintenant clos. Par ailleurs, 
des programmes pour la période 1982-1983 sont actuellement élaborés dans le cadre du sixième 
programme général de travail et une analyse des trois affectations majeures faites au titre de 
ce programme sera effectuée tous les six mois. Il n'y a donc pas de raison d'attendre à l'heure 
actuelle des modifications notables nécessitant la présentation d'un rapport spécial. 

Le Dr REID pense qu'un consensus semble se dégager en faveur de 1'option 2. Il appuie la 
suggestion du Dr Mork tendant à ce qu'un paragraphe supplémentaire soit inséré dans cette 
option pour définir le rôle des comités régionaux et des Directeurs régionaux à cet égard. Il 
suggère que 1'étude du projet de résolution soit reprise au titre du point 24 de 1'ordre du 
jour : "Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé". 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le Dr Shinozaki et 
par le Dr Cabrai quant au sens de 1'expression "lorsque cela se justifie", précise qu'il a été 
jugé bon d'ajouter ces mots pour éviter que le Directeur général n'ait 1'impression de devoir 
automatiquement soumettre un rapport sur les faits nouveaux toutes les années paires, et 
assurer qu'il ne fasse rapport au Conseil que si des faits vraiment importants s'étaient 
produits. Il espère que le Conseil ne pense pas que le Directeur général ou le Secrétariat 
essaient de réduire la tâche qui leur incombe de fournir des renseignements utiles au Conseil 
et à 1'Assemblée de la Santé ou que 1'obligation qu'a le Secrétariat de rendre compte soit 
contestée. Il n'en est rien; en fait, outre les quatre rapports périodiques mentionnés dans le 
document, qui sont fournis au cours de chaque période biennale, le Directeur général a égale-
ment offert de fournir de nombreux autres rapports périodiques - par exemple le rapport sur la 
surveillance de 1'application du plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale. 
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La véritable question est de savoir si le Conseil et 1'Assemblée trouveront réellement utile 
le type de rapport considéré. On se souviendra que ce rapport n1 a pas en fait été demandé par 
le Conseil mais par un délégué à 1'Assemblée de la Santé qui semblait ne pas comprendre tout 
à fait clairement le concept de budgétisation biennale. Le Secrétariat a été forcé d'inter-
préter la résolution de l'Assemblée comme signifiant qu1 il fallait procéder à un examen portant 
sur la période biennale tout entière, un examen distinct du programme pour une seule année 
étant impossible, La présente discussion montre combien il est difficile d'abandonner une pro-
cédure qui a été à 1'origine adoptée à la suite d'un malentendu. 

Le type de rapport requis ne peut pas, en raison de sa nature même, donner une indication 
précise des faits futurs, car les modifications qu'il décrit sont relativement peu importantes, 
très provisoires et risquent de toute façon d'être dépassées ou même annulées à un stade ulté-
rieur (un rapport fait six mois plus tard donnerait un tableau bien différent) ； ce rapport ne 
pourrait pas non plus se prêter à une analyse programmatique véritable, car il rie donne des 
informations que sur des modifications mineures apportées à de nombreux programmes différents 
dans différentes Régions. 

Comme il semble toutefois y avoir un consensus en faveur de 1'option 2, il est certaine-
ment possible d'y insérer un paragraphe supplémentaire priant les Directeurs régionaux 
d* indiquer dans leur rapport au Conseil sur les travaux des comités régionaux les modifications 
importantes éventuellement apportées au budget programme. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) peut consentir à 1'adoption de 1'option 2 avec 1'addi-
tion du paragraphe proposé, mais n'est toujours pas pleinement satisfait du libellé du para-
graphe 2. L'expression "dans son ensemble" pourrait donner à penser que seules les modifica-
tions apportées aux activités mondiales ou interrégionales doivent être signalées alors qu'on 
a fait observer que des informations sur, par exemple, les réductions de crédits pour les pro-
grammes régionaux étaient utiles. De même, les mots "uniquement11 et "imprévus" peuvent sembler 
vouloir dire que les modifications importantes apportées aux affectations budgétaires en 
réponse aux voeux exprimés par des membres du Conseil ou des Etats Membres à l'Assemblée de la 
Santé ne devraient pas être signalées puisqu'elles peuvent être considérées comme ayant été 
prévues. M. Boyer estime en outre que 1'expression "lorsque cela se justifie" est vague et 
superflue par rapport au mot clé "importants11; il propose donc qu'au paragraphe 2 les mots 
"lorsque cela se justifie", "uniquement" et "imprévus11 ainsi que "dans son ensemble" soient 
supprimés• 

Le Dr CORDERO pense pouvoir dire, compte tenu des observations des membres du Conseil, 
que les propositions faites par M. Boyer sont celles qui permettront le mieux de préciser le 
sens de l'option 2, surtout en ce qui concerne les mots "lorsque cela se justifie". Quoiqu'il 
en soit, dans la version espagnole du texte les mots "cuando sea necesario" devraient être 
remplacés par les mots "cuando sea oportuno"• Dans le paragraphe 2 de 1'option, il serait bon 
en effet de supprimer le mot "imprévus". 

Le PRESIDENT constate qu'il y a un consensus pour qu'un paragraphe supplémentaire soit 
inséré dans 1'option 2， comme suggéré par le Dr Mork et par le Dr Reid, que les mots "lorsque 
cela se justifie", "uniquement11 et "imprévus" et "dans son ensemble11 soient supprimés du para-
graphe 2 du dispositif et que le texte révisé soit examiné lors de 1'étude du point 24 de 
l'ordre du jour. 

Le Dr MORK voudrait avoir des éclaircissements sur la suppression proposée des mots 
"dans son ensemble". L'inclusion dans le dispositif d'un nouveau paragraphe sur le role des 
Directeurs régionaux signifie qu'il leur appartiendra de traiter des activités des pays et des 
activités régionales. La demande adressée au Directeur général dans le dernier paragraphe du 
dispositif ne pourrait donc se rapporter qu'au budget programme mondial. Toutefois, si les 
mots "dans son ensemble11 sont supprimés, le paragraphe semblera alors demander que soit fournie 
à nouveau 1'information déjà contenue dans les rapports des Directeurs régionaux. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) pense que le Conseil devrait s'intéresser aux faits 
importants se produisant dans les Régions, tels que la diminution des ressources extrabudgé-
taires dans la Région africaine. Il ne suggère pas que le Conseil prenne des mesures à ce 
sujet - c'est à la Région qu'il appartient de décider de la manière dont les ressources dispo-
nibles doivent être réaffectées -, mais le Conseil devrait certainement être mis au courant si 
une Région n'est pas en mesure d'exécuter son programme. 
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Le PRESIDENT déclare que le nouveau paragraphe proposé pour couvrir des questions d'impor-
tance considérées individuellement devrait devenir le paragraphe 2 du dispositif, tandis que le 
paragraphe amendé demandant que le Directeur général fournisse une vue d'ensemble du sujet 
deviendra le paragraphe 3 du dispositif. Il estime que le Conseil aura amplement le temps 
d1étudier le texte révisé préparé par les Rapporteurs et il suggère que ce texte soit mis sous 
sa forme définitive lorsque le Conseil examinera le point 24 de 1'ordre du jour (voir le 
procès-verbal de la dix-huitième séance, section 5). 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat sur le point 14 de l'ordre du jour dans le procès-verbal de la 
dix-neuvième séance, section 2.) 

2. STRATEGIE DE LA SANTE POUR TOUS D'ICI L'AN 2000 : Point 7 de l'ordre du jour (suite) 

Examen des dépenses de santé, des besoins financiers de la stratégie et du flux international 
de ressources pour la stratégie : Point 7.3 de l'ordre du jour (suite de la quatrième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant sur les 
ressources destinées aux stratégies de la santé pour tous d'ici l'an 2000, qui a été préparé 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'examen des dépenses de santé, 

des besoins financiers et du flux international de ressources à 1'appui de la stratégie 
mondiale de la santé pour tous d1ici 1'an 2000, ainsi que sa note sur le groupe de 
ressources sanitaires pour les soins de santé primaires; 
1. PREND ACTE de ces rapports; 
2. PRIE le Directeur général : 

1) de poursuivre l'étude des dépenses de santé dans les Etats Membres sur la base 
des informations communiquées par ceux-ci, d'essayer de trouver de meilleures 
méthodes d'estimation des coûts, et d'aider les Etats Membres à appliquer ces 
méthodes dans le cadre de leurs analyses de la situation sanitaire et de ses 
tendances; 
2) d'affiner progressivement les estimations relatives au coût de la mise en oeuvre 
de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'ail 2000; 
3) de poursuivre ses efforts pour rationaliser le flux international de ressources 
à 1'appui de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1ici 1'an 2000 et mobi-
liser si nécessaire des ressources supplémentaires comme le prévoit la résolution 
WHA34.37, notamment par le développement souple et pragmatique de l'action du groupe 
de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires; 
4) de faire rapport périodiquement au Conseil exécutif sur les points ci-dessus, 
conformément au plan d'action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous. 

La résolution est adoptée.丄 

3. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSIVE-
MENT) (EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF): 
Point 8 de l'ordre du jour (document EB67/l98l/REc/l, décision EB67(8); documents EB69/4, 
EB69/4 Corr.1 et EB69/4 Add.l) (suite de la sixième séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le projet de résolution suivant préparé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de septième programme général de travail pour une période ^ 

déterminée (1984-1989 inclusivement) qui lui a été présenté par son Comité du Programme; 
Notant avec satisfaction que les leçons tirées de 11 examen du sixième programme 

général de travail ont été appliquées lors de 1'élaboration du septième prograirane général 
de travail; 
1 Résolution EB69.R4. 
1 Document EB69/4, partie III (révisé à la lumière des délibérations du Conseil). 
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1- REMERCIE le Comité du Programme du travail qu'il a accompli; 
2. SOUMET le projet de septième programme général de travail à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé; 
3. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution ci-après : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à 1'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclu-
sivement) qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Convaincue que le septième programme général de travail, premier des trois nou-
veaux programmes généraux de travail de 1* OMS qui seront mis en oeuvre avant la date 
cible de 1'an 2000, constitue, de la part de l'Organisation, une réponse adéquate 
aux exigences de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000; 

Estimant que le programme est un cadre approprié pour la formulation des pro-
grammes à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son con-
tenu est suffisamment précis pour pouvoir faire 1'objet d'une évaluation utile; 
1. APPROUVE le septième programme général de travail; 
2. ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour définir leurs activités de coopéra-
tion avec l'OMS ainsi que leurs activités de santé inter-pays; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux comités régionaux de veiller à ce que les programmes et 
budgets programmes régionaux soient préparés sur la base du septième programme 
général de travail; 
4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le septième programme général de 
travail soit traduit en termes de programmes à moyen terme exécutés dans le cadre de 
budgets programmes biennaux, et soit convenablement suivi et évalué; 
5. PRIE le Conseil exécutif : 

1) de suivre l1exécution du programme de façon permanente ainsi qu'à 1'occa-
sion des examens biennaux des projets de budget programme; 
2) de procéder, lorsqu'il y a lieu, à des examens approfondis de certains 
programmes pour veiller à ce que les activités de 1'Organisation se déroulent 
conformément au septième programme général de travail. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) est d'avis que le projet de résolution préparé par 
les Rapporteurs devrait être rendu plus explicite dans trois domaines. Tout d'abord, le para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la 
Santé d'adopter mentionne le fait que le septième programme général de travail doit être 
traduit en termes de programmes à moyen terme. Or, il croit comprendre que le Secrétariat 
établit des plans pour faire fen sorte que ces programmes soient prêts au début de la période 
visée. La nécessité de procéder ainsi est une des leçons importantes tirées du passé. Le 
Dr Bryant propose donc qu'au paragraphe 4 du dispositif les mots "d'ici au début de la période 
visée" soient insérés entre "soit traduit" et "en termes de programmes à moyen terme". 

En second lieu, le paragraphe 5.1) du dispositif est assez faible et semble impliquer 
qu'on attend moins du Conseil qu'il n'est prêt à donner. Il faudrait ajouter une référence aux 
travaux du Comité du Programme concernant 11 examen des progrès accomplis dans le cadre du 
septième programme général de travail. Le Dr Bryant se rend bien compte qu'il est assez 
compliqué d'inclure dans une résolution émanant du Conseil et destinée à 1'Assemblée de la 
Santé une référence au Comité du Programme; il est donc disposé à laisser le Secrétariat 
libeller cet alinéa avec précision. 

En troisième lieu, il préférerait une allusion plus explicite aux travaux du Conseil con-
cernant 11 examen de la manière dont le septième programme général de travail contribue aux 
progrès accomplis par rapport à 11 objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000. 

Le PRESIDENT note qu'il n'y a pas d'objections à la première proposition du Dr Bryant. 
En ce qui concerne le second point, on pourrait peut-être inclure au paragraphe 5*1) du dispo-
sitif les mots "avec l1aide de son Comité du Programme". Par contre, il faudra un peu de 
temps pour examiner le troisième point. 

Le Dr MORK se demande si l'Assemblée de la Santé doit donner au Conseil des instructions 
quant à la manière dont il doit examiner la question. Il appartient au Conseil de déterminer 
comment il doit donner suite à la demande de l'Assemblée de la Santé. On risque de créer un 
précédent gênant pour d1autres questions. 

Ы 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare qu'il peut témoigner des 
efforts extraordinaires déployés par les Etats Membres pour préparer le septième programme 
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général de travail. Il est particulièrement au fait des efforts de son propre Comité régional 
à cet égard, et la même chose peut certainement être dite à propos d'autres comités régionaux. 
Si 1'on remercie de ses efforts le Comité du Programme, il faut également remercier les 
comités régionaux. 

Le PRESIDENT se déclare convaincu que cela est possible. 

Le Dr REID appuie les observations du Dr Bryant, sauf en ce qui concerne le point men-
tionné par le Dr Mork. Ce serait une erreur que de fossiliser dans une résolution de 
l'Assemblée de la Santé la méthode de travail du Conseil. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) reconnaît que le Dr Mork et le Dr Reid ont raison 
de vouloir protéger les prérogatives du Conseil, encore que ce soit le Comité du Programme qui 
aura à suivre la mise en oeuvre du programme. Il est donc disposé à retirer sa proposition. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle que la résolution EB58.R11 spécifie au paragraphe 5.2) de 
son dispositif qu'il incombe au Comité du Programme d'examiner en permanence les programmes 
généraux de travail pour des périodes déterminées. 

Le PRESIDENT suggère que le projet de résolution devrait être renvoyé aux Rapporteurs et 
réexaminé par le Conseil à une étape ultérieure de ses travaux. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la douzième séance, section 1•) 

4. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 16 de l'ordre du jour 
(document EB69/47) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) signale que le document EB69/47 indique qu'au 
1er janvier 1982 quatre Membres (Grenade, Iran, Kampuchea démocratique et Tchad) étaient 
redevables d'arriérés d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par eux 
pour deux années complètes antérieures à 1982. 

Deux des Membres en question ont effectué des versements au titre de ces arriérés depuis 
la clôture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. En août 1981, le Tchad a 
versé US $115 396， représentant Jes contributions dues pour 1975 à 1979 inclusivement. En 
novembre 1981, la Grenade a versé US $21 650， représentant une partie de la contribution due pour 
1977. Outre la correspondance concernant ces deux paiements, le Directeur général a reçu, 
depuis la cloture de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, des communications de 
deux Membres en réponse à ses invitations à régler les arriérés. Le 16 novembre 1981, 1'Iran 
a fait savoir au Directeur général que le paiement des arriérés de contributions avait été 
approuvé et que le versement serait effectué prochainement. Le 16 décembre 1981, le Tchad a . 
avisé le Directeur général qu'il ne serait pas en mesure de régler le solde des arriérés de 
contributions avant le 31 décembre 1981. 

A ses soixante-cinquième et soixante-septième sessions, le Conseil exécutif avait pris 
acte du rapport du Directeur général sur la question et avait prié celui-ci, premièrement, de 
poursuivre ses contacts avec les Membres concernés et, deuxièmement, de présenter ensuite ses 
conclusions au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Trente-Troisième et la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Les deux 
années, le Conseil avait décidé que ce comité ferait ensuite des recommandations à 1'Assemblée 
de la Santé en son nom. 

Ainsi qu'il ressort du paragraphe 8 du document présenté au Conseil, le Directeur général 
a supposé que le Conseil voudrait peut-être décider de s1 en tenir à la pratique suivie les 
deux années précédentes. 

Le Dr REZAI déclare que le retard survenu dans le paiement de la contribution de 1'Iran 
s'explique principalement par le fait qu'il a été procédé à une étude spéciale des politiques 
suivies en matière de budget et de dépenses. Conscient du rôle important que joue l'OMS dans 
1'amélioration du niveau de santé en Iran et de 1'espoir qui en découle d'instaurer la santé 
pour tous d'ici l'an 2000， le Parlement iranien a donné son approbation pour que soit payée 
la contribution de 11 Iran, et l'OMS devrait, espère-t-on, la recevoir prochainement. 
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La question de la contribution de 1'Iran à l'Organisation des Nations Unies et aux 
institutions spécialisées a été soulevée dans son ensemble devant l'Assemblée générale des 
Nations Unies, où elle continuera d'être débattue afin que cette contribution soit ajustée de 
manière à la rendre appropriée et équitable. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
1'application de 1'article 7 de la Constitution, prie le Directeur général de poursuivre 
ses contacts avec ces Membres et de présenter ensuite ses conclusions au Comité du Conseil 
exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ce comité fera ensuite des recommandât ions à 1'Assemblée 
de la Santé au nom du Conseil 

5. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB69/21, EB69/21 Corr.l 
et EB69/21 Add.l) 

Le PRESIDENT annonce que les documents dont le Conseil est saisi exposent les mesures que 
l'Organisation a prises ces deux dernières années pour s1 acquitter des responsabilités qui lui 
incombent aux termes de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le 
Protocole de 1972， et de la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Dans le 
document ЕВ69/21 Add.l, le Directeur général rend compte d'une réunion organisée en novembre 
1981 pour examiner la situation d'un certain nombre de benzodiazépines qu1il est possible de 
se procurer sur le marché pour utilisation à des fins cliniques. 

Le Dr CH'EN Wen-chieh (Sous-Directeur général), présentant la question, indique qu'en 
août 1976 la Convention sur les substances psychotropes de 1971 est entrée en vigueur à la 
suite de sa ratification par 40 Etats Membres. La responsabilité incombant à l'OMS aux termes 
de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, modifiée par le Protocole de 1972, de 
recommander la mise sous contrôle de stupéfiants a été étendue afin d'englober les substances 
psychotropes. L'Organisation a établi un plan de travail permettant d'examiner chaque année 
un ou deux groupes de substances chimiquement apparentées, suivant un ordre de priorité fixé 
d*après les éléments suivants : notifications reçues des pays； substances mises en cause lors 
de réunions des organes directeurs de 1'OMS ou de 1'Organisation des Nations Unies； substances 
d'usage le plus courant ayant posé des problèmes d1ordre médico-sanitaire ou social; enfin, 
avis des membres de tableaux d'experts, pris en considération conjointement avec 1'opinion 
collectivement exprimée par les participants aux réunions chargées de 1'examen de substances 
psychotropes. Les substances examinées jusqu'à présent comprennent les anorexigènes, les 
opiacés agonistes et antagonistes et les benzodiazépines. 

Un groupe d*experts a été réuni pour évaluer les données disponibles. Huit ou neuf membres 
de ce groupe informel étaient des spécialistes de disciplines diverses, prêts à consacrer gra-
tuitement une partie de leur temps à l'examen de substances psychotropes et à Ie établissement 
d'une documentation destinée à 1'OMS. Ces experts, venus de différentes régions du monde, con-
naissaient bien les rouages du système international de controle des médicaments. Les fonction-
naires effectivement responsables de ce contrôle à l'échelon national n*ont pas jusqu'à présent 
été invités, afin de prévenir toute distorsion dans le choix des substances à examiner. Des 
représentants de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies, de le0rgane 
international de Contrôle des Stupéfiants, de l'Organisation internationale de Police crimi-
nelle (Interpol)， et des centres collaborateurs OMS de formation et de recherche en matière de 
pharmacodépendance ont dans tous les cas été invités aux réunions. Les bureaux régionaux de 
l'OMS ont participé activement à la préparation des réunions. 

L'expérience acquise lors des premiers examens a montré qu'il serait utile de disposer de 
renseignements supplémentaires. En conséquence, les firmes pharmaceutiques fabriquant des 
produits faisant 1'objet d'un examen ont été invitées dans le courant de 1980 à communiquer de 
brèves notes d'information sur ces produits. En 1981， un autre élément d'information a été pris 
en compte dans les examens : avant les quatrième et cinquième réunions, des discussions ont eu 
lieu avec un petit nombre de scientifiques appartenant à chacune des firmes pharmaceutiques qui 
avaient fourni des données sur leurs produits. 

1 Décision EB69(4). 
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Au cours des cinq dernières années, l'OMS a adressé au Secrétaire général de l'Organisa-
tion des Nations Unies 39 notes verbales, dont 9 pour les stupéfiants et 30 pour les substances 
psychotropes. Chacune de ces notes contenait des renseignements sur cinq produits environ. 

Les deux comités d'experts de 1'OMS qui se sont réunis pendant la période considérée se 
sont penchés sur la question de la méthodologie à appliquer pour déterminer le rapport 
avantages/risques des substances psychotropes• 

Pour le Dr LAW, le rapport dont le Conseil est saisi soulève un certain nombre de ques-
tions importantes concernant les lacunes que présente la Convention sur les substances psycho-
tropes de 1971. Ces lacunes ont déjà été considérées comme des problèmes effectifs ou poten-
tiels dans le rapport du groupe de travail international sur la Convention sur les substances 
psychotropes qui s'est réuni à Toronto (Canada) en septembre 1980. Au chapitre VI de ce rapport, 
qui traitait de certains des motifs de la réticence que montraient quelques pays à ratifier la 
Convention, il était indiqué que le modèle de controle dont on s1était inspiré pour élaborer 
la Convention n'était peut-être pas approprié pour la solution de certains des problèmes que 
posent des médicaments psycho-actifs présentant un grand intérêt du point de vue thérapeutique. 

La récente recommandation du groupe réuni par 1'OMS, à savoir qu'un grand nombre de 
benzodiazépines devraient être inscrites au tableau IV de la Convention sur les substances 
psychotropes, ne permet pas de répondre de façon appropriée au problème que risquent de poser 
ces substances. Le seul moyen de prévenir les abus auxquels peut donner lieu cette catégorie 
de médicaments consiste à persuader les médecins de faire preuve à leur égard d'une plus 
grande circonspection et de ne plus les prescrire en aussi grande quantité. Le Dr Law commu-
niquera volontiers des renseignements sur certaines des approches suivies au Canada pour 
résoudre ce problème. 

Peut-être serait-il bon que ces substances soient inscrites à un tableau afin que les 
pays qui n'éprouvent pas le besoin d'exercer un contrôle sur un tel nombre de produits aient 
la possibilité de les exclure en vertu de 1'article 13 de la Convention de 1971. Il faudrait 
toutefois que la liste des substances inscrites au tableau soit exhaustive afin d'empêcher 
des fabricants sans scrupules de produire des médicaments analogues, mais non inscrits à un 
tableau, et de les exporter vers des pays n'en ayant nul besoin. 

L1inscription à un tableau d'un grand nombre de composés d'usage courant pourrait obliger 
certains pays à reconsidérer leur adhésion à la Convention sur les substances psychotropes en 
raison du surcroît de travail administratif que cela entraînerait. 

Le Dr Law voudrait aussi émettre des doutes quant à 1'utilisation de ressources pour 
11approbation détaillée de 11 exemption de préparations par un groupe d'experts de 1f0MS qui 
communiquerait ensuite ses recommandations à la Commission des Stupéfiants de 1'Organisation 
des Nations Unies pour approbation. En effet, la question concerne essentiellement le pays 
intéressé, les préparations en cause n'étant pas habituellement exportées. Il convient que les 
gouvernements des Etats Membres accordent des exemptions conformément aux directives émises par 
l'OMS. Le secteur en question n'est pas une source importante de détournements de drogues pour 
trafic illicite, ni d'abus, et si un pays souhaitait obtenir des avis, il pourrait les obtenir 
en privé de l'OMS, sans mettre en branle toute la procédure prévue. Les notifications concernant 
les exemptions pourraient, si besoin est, "être enregistrées par 1 !0MS et par la Commission des 
Stupéfiants, les autorités nationales étant parfaitement compétentes pour décider de ce qu1 elles 
doivent faire en ce qui les concerne. Au besoin, les listes d'exemptions pourraient être 
dressées par écrit lors des réunions appropriées, pour information seulement. Cependant, même 
cette procédure simplifiée imposerait un surcroît de travail non justifié. 

Le Dr MORK, après s l/ètre félicité de 11 action accomplie au cours de la période considérée, 
rappelle qu1en 1981 il avait exprimé son inquiétude devant la lenteur avec laquelle, à cause de 
restrictions budgétaires et autres, 1'OMS avait, pour s'acquitter des obligations qui lui 
incombent aux termes de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes, procédé à la 
revue scientifique d'un certain nombre de médicaments risquant d1 engendrer une dépendance. 

Certains des points soulevés par le Dr Law devraient "être examinés par la Commission des 
Stupéfiants des Nations Unies et d'autres organismes compétents. 

En Norvège, la situation en ce qui concerne le contrôle des substances psychotropes est 
analogue à celle qui existe au Canada. Le Dr Mork a assisté à la session de la Commission des 
Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies qui s1 est tenue en février 1981, et il se 
propose d'assister de même à la prochaine session. Ceux des membres de cette Commission qui 
viennent de pays industrialisés ont été frappés par la gravité du problème que pose, dans les 
pays en développement de nombreuses régions du monde, l'abus des benzodiazépines parmi les 



PROCES-VERBAUX : T R O I S I E M E SEANCE 99 

jeunes, abus contre lequel aucune législation ne permet de les protéger. Les pays indus-
trialisés ont le devoir d'aider les pays en développement à résoudre ce grave problème, même 
si, ce faisant, ils risquent de créer certaines difficultés à l'industrie pharmaceutique ainsi 
qu1aux organes de contrôle et aux autorités sanitaires des pays industrialisés, 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) se félicite du rapport et exprime l'espoir qu'un 
document semblable soit présenté chaque armée. L'absence d'un rapport de ce genre lors de la 
soixante-septième session du Conseil a été particulièrement inopportune, car l'Organisation 
était engagée à l'époque dans une vaste controverse au sujet des recommandations concernant 
11 inscription d'un médicament, dont les membres du Conseil auraient dû être informés. 

M. Boyer note avec satisfaction, dans le paragraphe 3 du document ЕВ69/21, que 1'OMS est 
en train de formuler des directives pour exempter de certaines mesures de contrôle des prépara-
tions contenant une substance sous controle. Il attend avec intérêt le rapport qui sera pré-
senté par l'OMS et par la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies à la 
Commission des Stupéfiants, en février 1983. Pour ce qui est des préparations renfermant à la 
fois une substance sous controle et une autre substance non soumise à un tel contrôle， mais 
qui pourrait annihiler les effets de la première substance, il espère que les recommandations 
de 1'OMS porteront sur les quantités de chacune de ces deux substances motivant une décision 
d1accorder ou non 1•exemption• Sans doute le Secrétariat pourra-t-il présenter des observations 
à ce sujet. 

M. Boyer se félicite également des progrès dont fait mention le paragraphe 8 du document, 
et qui concernent 1'élaboration de directives destinées à encourager le lancement et le renfor-
cement de programmes nationaux et internationaux pour l'évaluation, l1inscription aux tableaux, 
le contrôle et 1'utilisation judicieuse des stupéfiants et des substances psychotropes. Il 
demande si un rapport provisoire ne pourrait pas etre soumis au Conseil en janvier 1983, afin 
d'aider à accélérer la procédure dans ce domaine. 

A propos du groupe chargé de la revue des substances psycho—actives， qui a formulé des 
recommandations sur les contrôles à appliquer, le Conseil a présenté diverses observations 
sur la nécessité d'améliorer la méthode de travail de ce groupe, ou de la clarifier, de 
manière à permettre au Conseil d'être informé exactement sur son mode de fonctionnement. Le 
Dr Mork a déjà soulevé cette question en janvier 1981 et M. Boyer a fait de même au mois de 
mai, dans le contexte du projet de nouveau règlement régissant la consultation d'experts, 
qui fera 1'objet d'une discussion sous le point 26 de l'ordre du jour. S'il a bien compris, 
des explications écrites doivent être communiquées au Conseil sur le fonctionnement de ce 
groupe. 

En se référant à certains points de procédure, M. Boyer indique que le contrôle des médi-
caments commence par une notification adressée à 11 Organisation des Nations Unies par un pays, 
ou par 1'OMS, selon laquelle il est souhaitable d'examiner le cas de tel ou tel médicament qui 
peut faire 1'objet d'abus ou dont 11 inscription est préconisée. Si c'est 11 OMS qui procède à 
cet examen, les membres du Conseil et les participants à l'Assemblée de la Santé n'en sont 
informés que par le canal de l'Organisation des Nations Unies. Il serait donc utile que l'OMS 
puisse leur fournir des renseignements sur toute notification adressée à cette Organisation, 

La seconde partie de la procédure consiste, pour 1 *ONU, à notifier aux Etats Membres le 
fait que 1'OMS va être chargée deexaminer un médicament et de formuler des recoiranandations à 
son sujet, à la suite de quoi la Commission des Stupéfiants prend une décision obligatoire 
sur la vente et la circulation du médicament dans certains pays. Cette méthode qui consiste 
à informer les Etats Membres de ce qui va se produire n'est pas satisfaisante. On n'est pas 
très au clair sur ce que feront 1 *OMS ou 1'ONU, ni sur la faculté laissée aux Etats Membres 
d'exprimer leur avis. Ce problème est l'un des plus importants auquel s1 attaquent 1*0MS et 
l'Organisation des Nations Unies. Il ne s'agit pas en définitive d'une recommandation librement 
exprimée dans une résolution, mais deune disposition légale engageant toutes les parties à la 
Convention. Les incidences sont considérables pour la santé, pour Ieadoption d'une réglementa-
tion dans les Etats Membres et pour les fabricants de médicaments eux-mêmes. Les ventes 
annuelles de quatre des douze benzodiazépines dont 1* inscription aux tableaux fait actuellement 
l'objet d'une recommandation avoisinent le chiffre de US $1000 millions. L'OMS représente un 
élément clé de cette procédure et si les gouvernements des 72 Etats parties à la Convention de 
1971 doivent soumettre à des controles une activité commerciale aussi vaste, il conviendra de 
prendre des mesures pour que la procédure soit équitable et que tous les intéressés aient 
1'occasion d'exprimer leur point de vue. 

Certaines inquiétudes ont été exprimées au sujet de la composition du groupe chargé de la 
revue des substances psycho—actives• On ne sait pas très bien qui appartient à ce groupe ni 
comment il est constitué. Il convient que le groupe sollicite, au sujet des controles envisagés, 
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1'avis de tiers, notamment des gouvernements, de Ieindustrie, des groupes de consommateurs et 
des professionnels de la santé. M. Boyer note avec satisfaction la procédure, inaugurée en 1981, 
qui consiste à réunir un sous-comité chargé de recueillir Ieavis des fabricants. 

Il importe de rappeler que 11 examen se déroule à huis clos et que n'y assiste aucun 
observateur du secteur privé ou du secteur public, de sorte qu'il est parfois permis de 
s1 interroger sur la manière dont le groupe parvient à une décision. On peut citer, notamment, 
le cas des douze benzodiazépines dont 1f0MS a recommandé 1'inscription au tableau IV 
de la Convention de 1971. Il serait peut-"ètre utile de modifier le calendrier des réunions du 
groupe. La Commission des Stupéfiants, qui est chargée de prendre des décisions obligatoires 
sur le contrôle de ces substances, se réunit normalement pendant la première semaine de février 
et doit donc "être informée suffisamment à 1'avance des recommandations pertinentes de l'OMS et 
des motifs à l'appui. M. Boyer croit savoir que 11 intention de l'OMS de recommander le contrôle 
des douze benzodiazépines vient tout juste d'être notifiée à la Division des Stupéfiants de 
11 Organisation des Nations Unies à Vienne, de sorte que les membres de la Connnission n1auront 
sans doute pas communication des recommandations de l'OMS avant de se réunir. Il souhai-
terait que les réunions des groupes d1 examen soient prévues, en principe, pour le printemps 
ou 11été, de sorte que les membres de la Commission puissent disposer d'au moins six mois pour 
étudier les incidences de ces recommandations et formuler à leur égard des conclusions 
définitives. 

L'exemple du contrôle des benzodiazépines met en évidence un certain nombre de difficultés 
liées à la procédure actuelle, comme par exemple 11 organisation tardive des réunions du groupe 
chargé de la revue de ces substances et la confusion qui existe sur la question de savoir si le 
groupe se propose simplement d'organiser une discussion ou de formuler des recommandations rela-
tives au contrôle de produits déterminés. M. Boyer tient à préciser que ses observations ne 
mettent pas en cause les mérites des décisions prises dans le cas particulier, mais visent 
plutôt les méthodes présentement utilisées pour parvenir à ces décisions. Il prépare un projet 
de résolution à ce sujet, où il sera fait mention de certains de ces points importants, et qui 
sera présenté à une date ultérieure. 

Le Professeur ÓZTÜRK déclare être un peu gêné par l'indication， donnée au paragraphe 3 du 
document ЕВ69/21 Add.1, selon laquelle un certain nombre d1 entreprises pharmaceutiques ont 
exprimé le désir de collaborer avec l'OMS à des programmes d1enseignement médical afin d1 assurer 
une présentation équilibrée des diverses solutions dont les médecins disposent pour le traite-
ment de 11 anxiété, qui constitue l'une des principales fins auxquelles sont utilisées les benzo-
diazépines .Il souscrit entièrement aux recommandations, reproduites dans le rapport, qui visent 
à inscrire les benzodiazépines au tableau IV de la Convention de 1971. 

Le Dr MORK appuie la suggestion de M. Boyer d1organiser plus tôt les réunions du groupe 
chargé de la revue des substances psycho-actives, de manière à permettre aux membres de la 
Commission des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies d1étudier les recommandations 
de 1'OMS avant les sessions de cette commission, et non pas pendant celles-ci. Il appartient 
toutefois à la Commission soit d'accepter les recommandations de l'OMS, soit de demander un 
supplément d1information et de reporter sa décision à une date ultérieure. En outre, un certain 
nombre de facteurs mentionnés par M. Boyer, qui sont susceptibles d'influer sur la décision 
prise au sujet d'un médicament déterminé, sont du ressort de la Commission et non de l'OMS, 
qui a uniquement pour mission de fournir une évaluation scientifique aussi objective que 
possible. Il importe de veiller à ce que 1'OMS ne s'engage pas au-delà des limites étroites de 
cette évaluation scientifique et n'essaie pas de s'attribuer les prérogatives de la Commission. 

Le Dr SARTORIUS (Directeur de la Division de la Santé mentale) est d'avis que la proposi-
tion d'intensifier les efforts destinés à influencer 1'attitude des médecins qui délivrent des 
ordonnances est excellente, mais que cette mesure est insuffisante dans le cas des médicaments 
psychotropes, dont 11 utilisation tend à se développer très rapidement. Ce qui est nécessaire, 
с'est un effort concerté des gouvernements, des écoles de médecine et de nombreux autres orga-
nismes .M. Boyer a demandé que le Conseil exécutif soit informé en janvier 1983 des progrès 
réalisés au sujet des directives concernant 11 application des traités. Le Dr Sartorius a le 
plaisir de confirmer que des progrès plus rapides ont pu être accomplis dans 1 ' élaboration de ces 
directives, et d'autres également, grâce à de généreuses contributions financières de la 
Belgique, des Pays-Bas et du Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 11 Abus des Drogues. 
Pour ce qui est de 1'importante question de la notification des décisions aux Etats Membres, 
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qui a été soulevée par M. Boyer, il convient de préciser que la décision d'étudier 1'opportu-
nité de soumettre les benzodiazépines à un contrôle, par exemple, a été prise à la fin de 1980; 
le Directeur de la Division des Stupéfiants de 1'Organisation des Nations Unies en a été informé 
en janvier 1981, puis il a transmis l'information au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, le 9 mars suivant, celui-ci ayant à son tour demandé à tous les Etats Membres de l'Orga-
nisation des Nations Unies de lui communiquer les informations pertinentes à ce sujet avant le 
31 juillet 1981. Les pays ont été en même temps informés du fait que l'OMS étudiait la possi-
bilité d'instituer un contrôle. Les bureaux régionaux ont également été consultés et l'industrie 
pharmaceutique a eu largement le temps de préparer toute la documentation jugée utile à cet 
égard. Le Dr Sartorius rassure le Dr Mork en disant que, pour 1'essentiel, la méthode adoptée 
par l'OMS pour la revue des substances en question a toujours eu pour objet de réunir les 
meilleures informations scientifiques disponibles qui sont appelées à servir de base aux 
recommandations que le Directeur général adresse à la Commission des Stupéfiants de l'Organi-
sation des Nations Unies, qui est seule compétente pour prendre des décisions• 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale) admet avec le Dr Law que la Convention de 1971 
présente certains défauts. Toutefois, 1'OMS a présentement pour tâche de s'acquitter des obli-
gations qui lui incombent en vertu de cette convention et c'est au Secrétaire général de l'Orga-
nisation des Nations Unies qu' il appartient de modifier celle-ci，le cas échéant • Le Dr Law a aussi 
soulevé la question de la procédure à suivre lorsqu'une substance sous contrôle est associée à 
une autre substance non soumise à une telle mesure. Dans les directives qu1elle a élaborées, 
1'OMS a, en fait, recommandé en 1978 à la Commission des Stupéfiants que les médicaments psycho-
tropes ne soient pas associés à un stupéfiant, mais plusieurs pays industrialisés où il existe 
déjà sur le marché un grand nombre de ces médicaments associés ont demandé, à titre de solution 
de remplacement, que l'OMS fixe des valeurs limites. Le Secrétaire général a par conséquent 
demandé que cette question soit débattue par un groupe d1 experts et que leur avis soit commu-
niqué à la Commission des Stupéfiants afin qu'une décision finale puisse être prise en 
février 1983. De nouvelles recherches sur 1'association de substances psychotropes à d'autres 
médicaments ont été facilitées grâce à une subvention du Gouvernement belge, et il est prévu 
de réunir en décembre 1982 un groupe d1 experts composé de spécialistes scientifiques et de 
responsables du controle des médicaments. Il est à espérer que la Commission des Stupéfiants 
acceptera les directives de 1'OMS, qui pourraient alors être appliquées par chaque pays dési-
rant accorder des exemptions de contrôle. 

Le Dr Mork a souligné que beaucoup de pays en développement ne disposaient d'aucune légis-
lation ni d'aucune installation pour le contrôle des médicaments. Les directives établies par 
l'OMS doivent, en fait, permettre d'aider ces pays à mettre en place un tel contrôle, dans 
11 intérêt d'une utilisation rationnelle des médicaments à des fins thérapeutiques. En réponse 
à une question de M. Boyer sur les futurs plans de contrôle des médicaments, le Dr Khan 
indique que, à part les douze benzodiazépines déjà inscrites au tableau IV de la Convention, 
les autres substances de ce groupe devront faire 11 objet d1un examen en 1982. Les futurs plans 
relatifs à 1'examen de médicaments seront communiqués au Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies après la session de la Commission des Stupéfiants, en février 1982. Des 
efforts constants sont déployés pour améliorer les méthodes d'examen des médicaments à la 
lumière des observations formulées à 1'Assemblée de la Santé ou devant la Commission des 
Stupéfiants. Des dispositions ont été prises, par exemple, pour entendre les avis de 1'indus-
trie pharmaceutique concernant des produits susceptibles de faire l'objet d'une mesure de 
controle, et les avis de groupes de consommateurs et d'autres groupes seront recueillis chaque 
fois que cela sera nécessaire. 

A propos de 11 observation de M. Boyer sur le calendrier des réunions, il convient de 
préciser que deux réunions ont eu lieu en septembre et novembre 1981 et que le Directeur 
général a communiqué ses recommandations à la Commission des Stupéfiants avant le congé de 
Noël. Le Dr Khan a été informé le 14 janvier 1982 de la réception de ces recommandations, 
ainsi que de leur mise à 1'examen. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) est entièrement d'accord avec le Dr Mork sur le fait 
que les recommandations de 1'OMS doivent être fondées uniquement sur des certitudes médicales 
et scientifiques. D'ailleurs, la Commission des Stupéfiants n'a jamais manqué d'adopter une 
recommandation de 1'OMS, de sorte que le centre de décision s'est déplacé de Vienne à Genève. 
Il est donc d'autant plus important de veiller à ce que la procédure d'examen de 1'OMS ait un 
caractère ouvert et objectif. 

(Voir le procès-verbal de la douzième séance, section 2.) 

La seance est levée à 13 heures. 



HUITIEME SEANCE 

Lundi 18 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : APPLICATION DE LA RESOLUTION 
WHA33.17 : Point 9 de l'ordre du jour ^résolution WHA33.17, paragraphe 6.5)； décision EB68(9)； 
documents EB69/8, EB69/8 Add.l et EB69/9) 

Le PRESIDENT demande au Dr Cohen de présenter le rapport du Directeur général. 

Le Dr COHEN (Bureau du Directeur général) déclare que le plan d'action du Directeur général 
soumis au Conseil en janvier 1981, en application de la résolution WHA33.17, a été distribué 
sous la cote ЕВ69/8 Add.1, pour permettre aux membres du Conseil d'apprécier ce qui a été 
réalisé jusqu'à présent, à la lumière du document ЕВ69/8, où sont résumées les nombreuses 
informations fournies par les Directeurs régionaux et par le Comité du Siège pour le Programme. 
Il espère que, pour avoir tenté d'établir un rapport aussi succinct que possible, on ne l'aura 
pas rendu pour autant trop difficile à comprendre. Le volume d'informations reflète déjà par 
lui-même la quantité de mesures prises. 

L'esprit de la résolution WHA33.17 peut être résumé comme une plus grande démocratisation 
de 1'Organisation ou, en d'autres termes, comme une coopération croissante entre Etats Membres 
au sein de 1'OMS, comme le veut la Constitution. On pourrait parler aussi de "contrôle social 
de la bureaucratie11. Le Dr Cohen va évoquer les progrès en ce qui concerne l'exécution du plan 
d'action dans les pays et au niveau des différents organes de l'OMS. 

Pour les pays, tout d'abord, une question essentielle se pose. Les Etats Membres agissent-
ils bien "dans 1'esprit des politiques, des principes et des programmes qu'ils ont adoptés 
collectivement à 1'OMS", suivant les termes de la résolution WHA33.17, et cela non seulement à 
1'intérieur de leurs frontières, mais aussi en ce qui concerne la coopération avec les autres 
pays et le transfert de ressources ？ Plus précisément, ont-ils été, par exemple， en mesure de 
renforcer leur ministère de la santé ou autorité analogue et d ' en faire le point focal de la 
stratégie nationale de la santé pour tous, ont—ils établi des mécanismes intersectoriels et 
tenté de multiplier les contacts entre ministères de la santé, universités et écoles de méde-
cine ？ Orit-ils pris des mesures pour encourager la participation des individus, quelle que soit 
leur condition, et celle des collectivités organisées ？ Hélas, les informations sur des points 
aussi importants sont longues à réunir. Le Directeur général fournira toutefois des rensei-
gnements pertinents dans son rapport de situation portant sur la mise en oeuvre de la stratégie 
de la santé pour tous. 

Des progrès ont sans doute été faits en ce sens que les comités régionaux participent de 
plus en plus activement au travail de 11 Organisation, comme il ressort, par exemple, de leurs 
commentaires sur le projet de plan d1 action pour la mise en oeuvre de la stratégie mondiale et 
de la documentation soumise pour 1'élaboration du septième programme général de travail. Les 
comités régionaux sont en train d'analyser de manière plus étendue et plus approfondie les 
résolutions du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Malgré cela, ils auront à faire face à 
1'avenir à un énorme défi， puisque lors de leurs sessions seront abordés des problèmes tels 
que la coopération technique entre pays en développement (CTPD) dans le domaine des médicaments 
essentiels ou le partage de moyens limités. Ils auront également, ce qui n'est pas facile, à 
déterminer les priorités en ce qui concerne le transfert international des ressources. 

Pour en venir aux fonctions du Conseil exécutif, le fait que les représentants du 
Conseil à 1'Assemblée de la Santé lui présentent les grandes questions et répondent aux obser-
vations des délégués témoigne du renforcement de son role dans les affaires de 1'Organisation. 
L'examen par le Conseil de quelques volumes de la Série de Rapports techniques de l'OMS, qui a 
eu lieu récemment, peut être considéré comme un moyen de contrôle social de la technologie au 
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nom de 1'Organisation dans son ensemble. Une autre mesure significative a été la création par 
le Conseil d'un groupe de travail chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat. 

Enfin, il faut reconnaître que les délibérations de l'Assemblée de la Santé témoignent 
d'une plus grande maturité, notamment en ce qui a trait à la stratégie mondiale de la santé 
pour tous et aux ressources nécessaires pour sa mise en oeuvre. Le changement s'est également 
fait sentir dans la manière dont 1'Assemblée a pris des mesures pour protéger 1'Organisation 
en plaçant les intérêts de 1'OMS dans son ensemble au-dessus de toutes autres considérations. 

Une grande partie du rapport est consacrée aux mesures prises pour améliorer le soutien 
fourni par le Secrétariat aux Etats Membres. Ces mesures sont illustrées, entre autres, par le 
travail effectué par le Comité pour le Programme mondial en vue d'améliorer la corrélation 
entre les travaux des comités régionaux, du Conseil et de 1'Assemblée de la Santé. Les 
fonctions, la structure organique et la dotation en personnel dans les pays, dans les bureaux 
régionaux et au Siège ont été et sont soigneusement passées en revue. En outre, le Directeur 
général a constitué un groupe d'examen indépendant, composé d'un ancien Directeur régional et 
d'un Directeur régional nouvellement reconduit dans ses fonctions, chargé d'examiner tant 
horizontalement que verticalement les activités de IeOMS dans les pays, notamment au regard de 
la stratégie de la santé pour tous. La création de secrétariats dans les pays et d*équipes 
pluridisciplinaires dans les bureaux régionaux a constitué une innovation importante, destinée 
à fournir aux pays le soutien multidisciplinaire de conseillers régionaux, c'est-à-dire un 
soutien horizontal venant s*ajouter au soutien vertical reçu de programmes particuliers. En ce 
qui concerne la dotation en personnel des bureaux régionaux, on a tendance désormais à avoir 
davantage recours aux nationaux dans leur pays et à constituer des listes d'experts régionaux, 
pour faciliter le soutien d'un pays à un autre. 

Résumant la situation en ce qui concerne le Secrétariat, le Dr Cohen reconnaît qu'il n'est 
pas toujours facile pour le personnel de se faire à 1'idée du contrôle social, mais il est 
persuadé que 1'on est parvenu à surmonter son aversion naturelle à 1'égard du changement. Le 
personnel a été si absorbé par la santé pour tous qu'il n'a regretté qu'une chose : n1 avoir pas 
assez de temps pour tout faire. L'un des aspects les plus importants et les plus difficiles aussi 
de cette étude, et qui en a même été le point de départ, concerne les relations entre le Secré-
tariat et les gouvernements, et notamment 11 interconnexion entre 11 action gouvernementale et 
celle de l'OMS dans les pays. Il n'y a pas de relation autoritaire entre les représentants des 
gouvernements et l'OMS. Ce sont des partenaires qui tentent d1 appliquer les mêmes politiques 
et les principes qui ont été adoptés collectivement et par lesquels ils sont donc moralement 
liés. Toutefois, ils ne sont pas tout à fait sur un pied d1 égalité : les gouvernements sont 
Membres de 1'OMS, leur coopération forme la base de l'Organisation, comme 1'indique la Consti-
tution ,et с1 est à eux qu'incombe la responsabilité du financement de celle-ci. Moins les 
ressources sont importantes, plus les efforts à déployer pour en mobiliser sont grands. 

Le Dr Cohen estime que, d'une manière générale, le plan est fidèlement exécuté. L'évolution 
constante des activités sanitaires des Etats Membres, qui s'efforcent de mettre en oeuvre les 
stratégies de la santé pour tous, exige une évolution parallèle et une adaptation des fonctions 
et des structures de l'OMS. Le Directeur général considère que les fonctions et les structures 
de 1'OMS sont si étroitement liées aux stratégies de la santé pour tous appliquées par les 
Etats Membres que la question devrait etre examinée dans le cadre des efforts consentis pour 
la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d* ici l'an 2000. Le Directeur 
général propose donc qu'à 1'avenir les rapports qu'il rédigera à ce sujet soient incorporés à 
ses rapports au Conseil sur la mise en oeuvre de la stratégie. 

Le Dr CARDORELLE remarque que le rapport du Directeur général reprend les différents 
alinéas de la résolution WHA33.17, tout comme le plan d'action pour la mise en oeuvre de cette 
résolution. Il espère que les études mentionnées au paragraphe 10 du document EB69/8 ne 
porteront pas seulement sur les moyens d'améliorer les activités menées en collaboration avec 
d'autres organisations du système des Nations Unies, car les activités auxquelles l'OMS ne 
collabore pas peuvent également avoir une incidence sur le système de santé. Le groupe de 
travail chargé par le Conseil d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat a relevé 
un manque de coordination entre les institutions du système des Nations Unies au niveau des 
pays (document ЕВ69/9, paragraphe 41). Les informations provenant des pays ne parviennent pas 
toujours jusqu'au Siège et inversement les décisions prises au Siège ne sont pas toujours trans-
mises au personnel de terrain. Il serait donc souhaitable qu'en dehors du plan d1 action proposé, 
les bureaux régionaux s1 adressent aux ministères de la santé, qui, à leur tour, obtiendraient 
des ministères du plan des renseignements sur les activités ayant des incidences socio-
sanitaires menées par d'autres institutions, qu'elles appartiennent ou non au système des 
Nations Unies. 
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Le Dr CABRAL se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne 1'application de la réso-
lution WHA33.17, et notamment en matière de décentralisation en faveur des comités régionaux. 
Il reste encore beaucoup à faire cependant, en particulier dans la Région africaine, où le 
nombre des Etats Membres provoque des difficultés de communicatiori et de coordination. Au Comité 
régional de 1'Afrique, il apparaît de plus en plus clairement que beaucoup dépend des initia-
tives des pays GUX~швщвS• Le Dr Cabrai se felicite des mesures prises pour coordonner les 
travaux des comités régionaux avec ceux des sessions précédentes et suivantes du Conseil et de 
l'Assemblée et pour améliorer la continuité. Les travaux du Comité régional de l'Afrique en 
1981 ont comporté, par exemple, une étude de l'ordre du jour des prochaines sessions du Conseil 
exécutif et de l'Assemblée de la Santé et un projet de plan pour la mise en oeuvre, dans la 
Région, des résolutions pertinentes de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. La 
qualité et la profondeur accrues des délibérations des comités régionaux sont sans doute de 
nature à inspirer une plus grande confiance aux Etats Membres et， en même temps, à inciter les 
bureaux régionaux à développer plus rapidement leurs capacités, afin que l'Organisation soit 
plus disposée à transférer de nouvelles responsabilités au niveau régional. Le Dr Cabrai est 
convaincu que ce transfert est l'un des principaux éléments d"application de la résolution 
WHA33.17. 

Le Dr TANAKA félicite le groupe de travail de son rapport, qui a été préparé en très peu 
de temps• On constate une différence considérable entre la référence, au paragraphe 32 du 
document EB69/8, au " choix, pour occuper les postes de coordonnâteur des programmes OMS, de can-
didats venant d*horizons les plus divers (ex. : sciences sociales, ingénierie�administration 
des entreprises, etc.) possédant des compétences et une expérience particulières eri gestion" et 
les critères énoncés à 1'annexe 4 du document EB69/9. Les coordonnateurs des programmes OMS se 
sont mis à jouer un rôle de plus en plus important avec la décentralisation des activités au 
niveau des bureaux régionaux et il ne fait pas de doute qu'ils doivent être avant tout qualifiés 
en santé publique. Un coordonnateur des programmes doit être non seulement un conseiller tech-
nique mais aussi un administrateur sanitaire. Sans doute faudrait-il adjoindre à ses services 
des effectifs supplémentaires de personnels possédant une expérience des sciences sociales, de 
1'ingénierie et de 1'administration des entreprises, mais lui-même devrait posséder toujours 
une connaissance et une expérience approfondies de la santé publique. 

La recommandation formulée par le groupe de travail au paragraphe 51.10) du document EB69/9 
et tendant à porter de son niveau actuel de 3 % à 6 % la commission perçue sur les achats contre 
remboursement effectués par le service des Fournitures de l'OMS pour le compte des Etats Membres 
est parfaitement justifiée, mais il faudrait veiller constamment à agir avec efficacité et à 
réaliser des économies dans toutes les transactions. 

Le Dr OREJUELA, se référant au paragraphe 12 du document EB69/8, convient qu'il serait 
utile que des personnels de disciplines très diverses participent au processus global de plani-
fication sanitaire； ce pourraient être notamment des ingénieurs, des économistes et des adminis-
trateurs qui travailleraient aux côtés des administrateurs sanitaires, des médecins et des res-
ponsables de la planification. A Ie intérieur de ces groupes pluridisciplinaires, il faudra 
néanmoins se garder de privilégier une spécialité particulière et donner la priorité aux disci-
plines sanitaires afin d*éviter les distorsions qui, malheureusement, se produisent parfois 
lorsque la technologie n1est pas correctement appliquée. Dans le domaine de la santé, la 
dignité de 1'homme est parfois plus précieuse que certains concepts administratifs, aussi 
importants soient-ils en eux-mêmes• 

Pour le Dr NYAM-OSOR, la question à 1'étude est certes capitale, puisqu'elle concerne la 
restructuration de 1'action de 1'OMS à tous ses niveaux. La documentation fournie à ce sujet 
constitue une base précieuse de réflexion et de décision. Le groupe de travail a insisté à 
juste titre sur le role des pays, puisque c'est à ce niveau que se nouent les contacts entre 
1'OMS et les organismes nationaux de santé et que sont évalués les programmes de coopération 
entre l'OMS et ses Etats Membres. Il faudra néanmoins apporter encore des améliorations aux 
activités du Siège et des bureaux régionaux. 

L* orateur partage parfaitement le point de vue du groupe de travail sur la nécessité de 
revoir et de définir avec soin les fonctions de tous les éléments du Secrétariat et, en particu-
lier ,des coordonnateurs des programmes, dont le role doit être renforcé. On a assisté ces dix 
dernières années à un gros effort de décentralisation des activités du Siège vers les Régions； 
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par contre, 1'absence de décentralisation du niveau régional vers le niveau national est un 
obstacle fondamental à l'efficacité des programmes et à l'utilisation de l'OMS. En donnant aux 
coordonnateurs le pouvoir de procéder sur place à des affectations de crédits en fonction des 
besoins et au recrutement de personnels nationaux, sous réserve d'un controle comptable et 
général rigoureux, et en développant leurs responsabilités par rapport aux bureaux régionaux, 
on parviendrait non seulement à réduire le volume de la correspondance nécessaire et à gagner 
ainsi du temps, mais aussi et surtout on obtiendrait la garantie que les programmes sont effi-
caces dans la limite des moyens financiers de l'Organisation. 

Pour renforcer encore le role du coordonnateur des programmes OMS, on pourrait, lorsque 
celui-ci n'est pas un ressortissant du pays concerné, lui donner comme adjoint un national ； les 
contacts qui s'établiraient seraient ainsi plus étroits et le coordonnateur suivrait de plus 
près les activités nationales exécutées dans le cadre des programmes de l'OMS ； d'autre part, la 
continuité serait assurée en cas de remplacement du coordonnateur et il serait plus commode de 
familiariser les personnels nationaux avec 1'action de 1'OMS. 

Afin d'amener les Etats Membres à participer plus activement à son action au niveau 
national, 1'OMS pourrait aider à renforcer les départements des affaires sanitaires interna-
tionales des ministères de la santé, non seulement dans les pays qui refusent un coordonnateur 
des programmes, mais aussi dans ceux où il en existe un, car ce sont ces départements qui 
constituent le lien entre les services nationaux de santé et 1'OMS. La mise en oeuvre des pro-
grammes est largement fonction de leur efficacité. 

Le Dr Nyam-Osor fait remarquer que 1 Application de la résolution WHA.29.38, qui prévoit 
d'accroître le nombre des membres du Conseil, ne progresse pas vite. 

Revenant à la nécessité de familiariser des personnels nationaux avec 11action de 1!0MS, 
il déclare qu1il faudrait à son avis faire preuve d'un peu plus d'audace et chercher une 
solution à la fois peu coûteuse et rationnelle. Des mécanismes devraient être mis en place pour 
la formation de personnels compétents, qui, travaillant dans les services nationaux de santé, 
seraient parfaitement familiarisés avec l'Organisation et ses activités, pour des échanges 
dfinformations et d'expériences et pour l'étude des concepts et procédures se rapportant à 
tous les niveaux de l'action entreprise par 1!0MS afin d'instaurer la santé pour tous sur la 
base des soins de santé primaires. 

L1 OMS devrait encourager l'établissement de critères et de listes d'activités et de 
secteurs intéressant la santé. 

Pour ce qui est enfin du role d*orientation et de coordination qui incombe aux ministères 
de la santé des Etats Membres au sujet de la stratégie de la santé pour tous, les réunions des 
ministres de la santé qui se tiennent dans de nombreuses Régions devraient être 1'occasion de 
définir les politiques à mettre en oeuvre pour appliquer les stratégies mondiale, régionales et 
nationales� 

Le PRESIDENT fait remarquer que le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif chargé 
d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat (document EB69/9) a déjà fait l'objet 
de plusieurs observations; il demande donc au Dr Reid de bien vouloir le présenter 
officiellement. 

Le Dr REID explique qu'il a été invité à présenter le document au nom du groupe de 
travail : ce document complète le rapport du Directeur général. Le mandat du groupe de travail 
et la façon dont il a procédé sont décrits à 11annexe 1 de son rapport. Se rendant compte que 
cette étude pourrait etre une entreprise de grande envergure et s'étendre sur plusieurs années, 
le groupe s1 est concentré sur certains aspects particuliers pour des raisons pratiques et 
notamment parce que son rapport ne représentera certainement pas le mot de la fin à ce sujet ； 
c'est là, en somme, la façon dont devrait évoluer l'OMS d'ici l'an 2000. Plusieurs approches 
différentes ont été adoptées sur la base de 1*expérience individuelle et collective des membres 
du groupe et de discussions tenues au niveau du Siège, des Régions et des pays. Il faut mainte-
nant que ce document soit le prétexte de nouvelles discussions où puisse s•exprimer l'expérience 
des membres du Conseil. 

Le rapport concerne lf0MS et son Secrétariat mais il doit également etre considéré en 
fonction du rôle des Etats Membres qui doivent accepter d'être les premiers responsables des 
approches adoptées pour l'évolution des services de santé et d'autres services, comme 1fa 
déjà mentionné le Dr Cohen; le groupe s'est occupé uniquement du Secrétariat mais il ne faut 
pas oublier le rôle des pays. 
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Comme il est indiqué au paragraphe 4 de son rapport, le groupe a rapidement déplacé le 
centre de gravité de son étude au niveau des pays, pour des raisons qui ont déjà été évoquées 
au Conseil. Le chapitre II replace l'étude dans une perspective historique cependant que la 
façon dont a procédé le groupe est exposée au chapitre III. Les raisons pour lesquelles ont 
été choisis huit programmes particuliers sont indiquées à l'annexe 2 et les responsabilités 
du Comité du Siège pour le Programme sont définies à 1'annexe 3. 

Le chapitre IV est consacré aux points saillants de 1'étude. Dans ce chapitre, les 
paragraphes 14-16 décrivent les mécanismes autorisant une plus grande participation nationale . 
à 1faction du Secrétariat, et les paragraphes 17 et 18 évoquent deux questions relatives à la 
liaison entre le Siège et les bureaux régionaux. Les différences de structure administrative 
entre ces deux échelons ont parfois occasionné des difficultés et le groupe de travail a recom-
mandé que l'on confie 11 examen de ce problème au Comité pour le Programme mondial. Si elle 
constitue un mécanisme précieux, la programma tion à moyen terme devrait moins être une qu'été 
de la perfection qu'un instrument pratique. Enfin, le groupe a également formulé une recomman-
dation sur l'évaluation des programmes. 

Les paragraphes 19-25 revêtent une importance cruciale puisqu'ils concernent la décen-
tralisation et la délégation accrue de pouvoirs au niveau des pays, La décentralisation du 
Siège vers les Régions est effective, mais il reste maintenant à aborder la prochaine étape 
logique de la décentralisation au niveau des pays• Les coordonnateurs des programmes OMS sont 
des personnels clés qui devraient être de véritables gestionnaires investis d'une autorité 
réelle. Le paragraphe 21 expose les responsabilités d'ordre pratique plutôt que financier qui 
devraient être confiées à ces coordonnateurs, sous la surveillance des bureaux régionaux, 
cependant que les problèmes de gestion qui se posent dans les Régions qui comptent un grand 
nombre de coordonnateurs sont évoqués au paragraphe 23; le groupe a estimé qu*il fallait 
confier 1*étude de cette dernière question au Directeur général. Le paragraphe 24 contient des 
recommandations destinées à renforcer la position et 1*efficacité des coordonnateurs. 

Les paragraphes 26 et 27 traitent du soutien technique aux activités menées aux échelons 
inférieurs et recommandent la constitution d"une liste d*experts• Le paragraphe 28 concerne 
l'utilisation des crédits alloués aux pays cependant que les paragraphes 29-31 mettent en 
relief le caractère promotionnel des programmes inter-pays• Dans les paragraphes 32-35, le 
groupe souligne la nécessité de rationaliser les méthodes de recrutement, de sélectionner des 
candidats et d'organiser des missions de prospection de candidats, notamment dans les pays 
sous- ou non représentés. 

Les paragraphes 38-41 traitent du problème de la coordination avec d'autres institutions 
du système des Nations Unies au niveau des pays, dont il est aussi question dans le rapport du 
Directeur général. Ce problème est certes difficile, mais il doit être résolu : il existe trop 
d ' organisations rivales qui relèvent du système des Nations Unies et dont trop souvent les 
intérêts sont dans une certaine mesure opposés au niveau des pays. 

La Décennie internationale de l'eau potable et de lf assainissement, évoquée aux para-
graphes 42-45, semble avoir démarré de façon satisfaisante, mais son échec aurait de profondes 
répercussions sur les chances d'instaurer la santé pour tous d* ici l'an 2000. Les services de 
fournitures, et notamment les achats contre remboursement, font 1'objet des paragraphes 46-48e 
Il serait peut-être nécessaire de les développer. Les précisions nécessaires à ce sujet sont 
données à 1‘annexe 5, et le groupe estime que la question devrait faire 1*objet deune étude 
spéciale du Conseil. 

Le chapitre V résume les conclusions et recommandations de 1'étude que le Dr Reid s'est 
lui-même efforcé d'exposer au cours de sa présentation. 

Enfin, 1'annexe 6 contient un projet de résolution, qu'il propose néanmoins de retirer 
car une seule résolution se rapportant à la fois au document ЕВ69/8 et au document ЕВ69/9 
serait à son sens plus appropriée. Le Directeur général pourrait être prié par cette résolution 
de s'acquitter des différentes tâches évoquées et de demander aux comités régionaux et au 
Conseil de suivre les progrès accomplis. Le Dr Reid soumettra à cet effet un projet aux 
Rapporteurs. 

Le Dr CARDORELLE, se référant à la recommandation figurant au paragraphe 51.10) du docu-
ment ЕВ69/9, estime qu'il est prématuré de porter de 3 à 6 % la commission perçue sur les 
achats contre remboursement, et cela sans une étude préalable. L'Assemblée de la Santé risque 
fort de demander comment se justifie une telle augmentation. 

Le Dr RIDINGS observe que tous les documents distribués au titre du point 9 de 11 ordre du 
jour sont une même étude vue sous différents angles et que, examinés ensemble, ils suscitent 
certaines comparaisons intéressantes. Tous ceux qui ont collaboré aux rapports ont fait un 
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excellent travail et il convient de remercier tout spécialement le Dr Cohen et le Dr Reid de la 
façon claire et concise dont ils ont présenté les documents• Une expression du Dr Cohen 
retient particulièrement 1'attention, "le contrôle social de la bureaucratie". Dans une orga-
nisation telle que 1'OMS, la bureaucratie exige certainement un certain contrôle que le Conseil 
exécutif est probablement mieux à même d'exercer que quiconque. Le Dr Cohen a très justement 
fait observer que le Secrétariat a accepté une certaine forme de contrôle social en étant 
tellement absorbé par ses activités qu1il en a perdu toute peur du changement. Le Conseil doit 
suivre cet exemple. Le Dr Cohen a également rappelé à juste titre au Conseil qu'il doit exister 
une association à part égale avec les gouvernements. Dans la partie du monde d'où vient 1 ' ora-
teur, les gouvernements s'attachent effectivement à être des partenaires égaux et à mettre en 
application certaines des résolutions pertinentes de 1'Assemblée de la Santé. 

Dans son rapport (document EB69/8), le Directeur général a fait exactement ce qu* on lui 
avait demandé de faire, mais on peut s'interroger quant à l1action concrète contenue dans le 
rapport. Celui-ci suggère un certain réaménagement des fonctions de 11 Organisation entrepris 
en vue d'exécuter le plan d'action, mais les modifications en cause semblent confiner quelque 
peu au tour de passe-passe bureaucratique : un infléchissement par-ci, une plus grande concen-
tration de moyens par-là, un petit effort supplémentaire de coopération par-ci, par-là. Le 
rapport rend compte des progrès réalisés et constitue un document très intéressant, mais il n1a 
rien de bien stimulant. Pourtant, deux ans plus tôt, lorsqu'il siégeait au Conseil pour la pre-
mière fois, le Dr Ridings avait trouvé 1'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses 
fonctions non seulement intéressante mais passionnante. A cette époque-là, cette question 
avait suscité la production d'une masse de documents puisque 30 % environ de 1'ensemble des 
documents préparés pour la session avaient trait à ce seul point de 1'ordre du jour. Depuis 
lors, le Conseil a recueilli et réuni toutes les informations pertinentes et a rendu compte à 
1'Assemblée de 1л Santé. Un plan d1action destiné à concrétiser les voeux de 11 Assemblée de la 
Santé a été réalisé et approuvé, et le Conseil examine maintenant comment les choses avancent. 
Tout cela est très prévisible, courant et fonctionnel. En fait, le rapport du Directeur général 
traite surtout des fonctions, et non des structures eu égard aux fonctions, comme son titre 
peut le laisser supposer. 

Le rapport du groupe de travail, en revanche, traite effectivement de certaines mesures 
relatives aux structures. I/étude examine le rôle du Secrétariat qui, de 1'avis de l'orateur, 
est responsable du fonctionnement de 1'ensemble de 1'Organisation : 1'approche des activités, 
ainsi que les systèmes, procédures et relations utilisés, qui confèrent à l'OMS une telle part 
de sa structure. L'étude du groupe de travail excite 11 imagination. Elle met en relief les pro-
blèmes et formule des recommandations, dont un bon nombre pourraient aboutir à transformer pro-
fondément la structure et les fonctions de 1'Organisation. Ainsi, au paragraphe 19, il est dit 
qu' en réalité les .choses ne se sont guère concrétisées à la base, car ce n'est pas seulement 
en augmentant les effectifs du bureau du coordonnateur que le processus de renforcement se réa-
lisera. I/étude est un plaidoyer pour la décentralisation - pour une réforme de la structure, 
autorisant une plus grande efficacité. Dans ce même paragraphe 19, il est encore dit qu'au 
cours de la dernière décennie il s'est produit une nette décentralisation du Siège vers les 
Régions mais que 11 ampleur de cette décentralisation ne s*est pas répercutée jusqu'au niveau 
des pays. Au paragraphe 20， le groupe de travail observe que si l'on veut que le coordonnateur 
des programmes OMS se comporte comme un véritable gestionnaire, il faut lui donner plus de 
latitude d'agir - point sur lequel le Dr Reid a d'ailleurs insisté. 

Comme il est dit au paragraphe 21, pour que le processus de décentralisation jusqu'au 
niveau des pays devienne une réalité, il faudra également que les coordonnateurs aient le pou-
voir et la charge de mettre en oeuvre les programmes et d'engager financièrement 11 Organisation. 
Il y a dans le document de nombreux exemples de conseils pratiques qui, s'ils étaient suivis, 
contribueraient à améliorer la structure, et par conséquent le fonctionnement, de l'Organisation. 
Les modifications suggérées en matière d'opérations financières sont formulées eri termes 
concrets, mais le comptable orthodoxe n'aimera peut-être pas le terme "allocation de crédits", 
et cela bien que le système proposé soit indéniablement novateur et mérite d'être essayé. 
Toutefois, on peut se demander si le groupe de travail a sollicité 1'avis du Commissaire aux 
Comptes sur le mécanisme proposé, car il faut en tout éüaü de cause sauvegarder les principes 
d'une bonne comptabilité. 

Inspiré d'un solide bon sens, le rapport du groupe de travail est à la fois perspicace et 
suggestif. Les recommandations sont novatrices mais, comme le concèdent les auteurs, certaines 
d'entre elles peuvent comporter un élément de risque. Il semble que les problèmes les plus 
importants cernés par le rapport soient ceux qui ont trait à la décentralisation qui, jusqu'à 
présent, a atteint les bureaux régionaux mais ne s'est pas poursuivie au point de provoquer un 
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renforcement au niveau des pays. A cet égard, il est bien certain que les Directeurs régionaux, 
qui se sont félicités de la décentralisation et ont été témoins des améliorations engendrées 
par une meilleure régionalisation, accueilleront favorablement la suggestion tendant à ce que 
les coordonnateurs des programmes OMS jouissent d'une plus grande autonomie administrative et 
financière, augmentant ainsi 1'efficacité de 1'Organisation. Il faut espérer que certaines au 
moins des recommandations les plus importantes pourront être mises en application, à l'essai 
s'il le faut, de telle sorte que le rapport puisse contribuer à rendre l'OMS plus efficace et 
à accroître son impact d'ensemble. 

Le Dr KRUISINGA se déclare très satisfait de la façon dont le Dr Cohen et le Dr Reid ont 
présenté les documents ainsi que des suggestions importantes formulées dans les rapports. Il 
axera son propos sur quatre points. 

Le premier point concerne les activités interrégionales, dont on aurait pu souligner 
davantage 1'importance. Il n'est certes pas question de modifier les rapports ou le libellé 
des résolutions； mais avec 1'accentuation de difficultés économiques et sociales communes et 
de similarités entre les problèmes médico-sanitaires des différentes Régions, il convient 
d'envisager des possibilités de coopération plus étroite. Ainsi, certains pays des Amériques et 
de l'Europe, où la situation sanitaire et les genres de vie sont analogues, connaissent des 
problèmes communs pour lesquels des activités épidémiologiques pourraient s'effectuer en coopé-
ration .L'Asie du Sud-Est et le Pacifique occidental, qui ont également certains problèmes 
communs, pourraient également bénéficier d1une coopération. Le sigle CTPD ne s'applique peut-
être pas uniquement à la coopération technique entre pays en développement, mais également à 
la coopération technique entre pays développés et en développement, ou encore à la coopération 
technique entre pays développés. Il convient d'insister davantage sur les possibilités de 
coopération entre les Régions. 

Le deuxième point a trait aux activités à 1'intérieur des Régions. En se rendant dans un 
certain nombre de pays en développement au cours de 1'année écoulée, 1'orateur a été frappé 
par la similitude de plus en plus grande existant entre leurs profils sanitaires et leurs 
statistiques de santé, d'une part, et ceux des pays industrialisés, d'autre part. Le cancer 
et les maladies cardio-vasculaires deviennent de plus en plus les causes principales de morta-
lité dans les pays en développement• A une précédente session du Conseil, le Directeur régional 
pour 1'Afrique a attiré l1attention sur les difficultés qu'éprouvent les pays en développement 
à faire face à de nouvelles difficultés telles que les accidents de la route, 1 'augmentation de la 
consommation d'alcool et de tabac, les problèmes psycho-sociaux et les problèmes de pollution 
- t rad i t ionne11emen t considérés comme propres aux pays industrialisés - alors que, parallèle-
ment, leurs problèmes plus anciens demeurent sans solution. Les pays sont aux prises avec une 
hausse des coûts de santé dont tout le monde se plaint dans les organes directeurs et poli-
tiques .Or, on oublie souvent que de tels coûts sont le reflet des conséquences sanitaires et 
sociales de la croissance économique. Il convient de porter ce fait à 1'attention des hommes 
politiques qui se plaignent d'une telle progression des coûts et d'étudier attentivement le 
problème au niveau régional. 

Le troisième point a trait à la dotation en personnel. Pour atteindre un maximum d1effica-
cité, il faut instaurer la coopération la plus étroite tant à l1intérieur de 1'OMS que dans les 
rapports de l'Organisation avec d'autres institutions du système des Nations Unies telles que 
la Banque mondiale, la FAO, le PNUD et le FISE, ainsi qu'avec d'autres organisations inter-
gouvernementales qui ont de plus en plus d'importance au niveau international. Bien que 
1'action menée au niveau des pays ait une importance extrême, il convient d'utiliser tous les 
instruments disponibles comme des catalyseurs et agir dans 1'esprit du nouvel ordre économique 
international. Les nouvelles propositions concernant la dotation en personnel supposent un 
soutien programmatique efficace, question dont le Conseil ne s'est guère préoccupé au cours de 
son examen du septième programme général de travail. Le Dr Bryant a fort judicieusement fait 
observer qu'il est permis de se demander si 1'on pourra suffisamment convaincre les décideurs 
de réaliser 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'ail 2000• Un appui programmatique, budgé-
taire et financier est indispensable si 11 on veut l'atteindre. 

Le quatrième point concerne les conclus ions et recommandations énoncées au chapitre V du 
rapport du groupe de travail. Les mesures recommandées aux paragraphes 51.3) d)， 4)， 6) et 8) 
revêtent une importance capitale pour l'action envisagée. Le programme de lutte contre le 
cancer aurait pu être retenu dans la liste qui figure à 1'annexe 2, étant donné que le Conseil 
va débattre de la collaboration internationale dans le domaine du cancer au titre du point 20 
de son ordre du jour. 

Le Dr Orejuela a eu tout à fait raison d'insister sur le fait que 1'action concrète a lieu 
dans les pays concernés, qu'elle se préoccupe non pas de mécanismes, mais d'êtres humains, et 
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qu'elle doit être centrée sur l'approche personnelle de l'humanité souffrante et de la dignité 
humaine. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri), très satisfait des rapports dont le 
Conseil est saisi ainsi que de 1•exposé du Dr Reid, estime que la proposition du Secrétariat 
de constituer le groupe de travail, adoptée par le Conseil à sa soixante-sixième session, a 
été une initiative judicieuse, révélatrice du désir du Secrétariat d1 instaurer la santé pour 
tous d4ci l'an 2000. 

Le groupe de travail ne s'est pas contenté d'écouter des points de vue et d'étudier les 
documents dont il était saisi. Il s'est rendu dans trois bureaux régionaux et a rencontré les 
autorités compétentes aux niveaux national et international. Le document ЕВ69/9 rend compte des 
résultats de ces visites. 

En ce qui concerne la décentralisation au niveau national, la mise en oeuvre des politiques 
sanitaires à ce niveau est en constante évolution et elle se trouve liée par des rapports 
complexes à d'autres organismes publics. Cela oblige les coordonnateurs des programmes OMS à 
faire diligence pour assurer la continuité des programmes de santé et veiller à ce qu'il n'y 
ait pas de difficultés qui puissent entraver leur déroulement. Les coordonnateurs doivent avoir 
la compétence nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions avec la promptitude voulue, 
traiter les problèmes qui se posent à eux, et s'attaquer aux situations auxquelles ils sont 
confrontés. Le groupe de travail a formulé des recommandations pour 1'exécution de leur 
mission, mais il faudra organiser des réunions où 1'OMS et les coordonnateurs se retrouveront 
pour déterminer le domaine de compétence de ces derniers. Chaque Région a ses caractéristiques 
propres mais présente avec d'autres des problèmes de santé communs. 

Pour réaliser les objectifs qu'elle s'assigne, 1 'OMS doit procéder à des modifications 
constantes en vue d'améliorer la situation. Les propositions contenues dans le document en 
cours d'examen constituent justement une modification de ce genre. 

A la section 28.1 du document ЕВ69/8 Add.l, ne pourrait-on ajouter un passage pour expli-
quer quelle doit être la compétence des coordonnateurs des programmes OMS ？ Ceci afin de leur 
permettre de s'acquitter de leur tâche avec toute la souplesse voulue. 

Le Professeur SEGOVIA se félicite des rapports du Directeur général et du groupe de 
travail. Comme les problèmes de santé diffèrent d'un pays à 11 autre, il n'existe bien sûr pas 
de solution uniforme, en dépit de 1'impression que donnent en certains endroits les documents. 
Néanmoins, il y a des dénominateurs communs sur lesquels 1'orateur fondera ses observations. 
Les rapports témoignent d'une parfaite compréhension des problèmes et proposent des solutions 
constructives. 

La tendance à la décentralisation vers les Régions donne déjà des résultats appréciables. 
Elle revêt une importance capitale et doit se poursuivre vers les pays. Cependant, si elle est 
poussée trop loin et à mauvais escient, elle comporte certains risques. La décentralisation 
est certes souhaitable du point de vue de la mise en oeuvre et de la gestion mais elle ne doit 
en aucune manière nuire à la cohérence de 11 OMS sur le plan technique à quelque niveau que ce 
soit, sinon ce sont les pays qui en souffriront. Le Professeur Segovia désire également appeler 
11 attention sur une question délicate : il faut en effet veiller à ce que la participation 
sociale au contrôle et à la gestion n'empiète pas, volontairement ou non, sur les secteurs 
purement techniques, ce qui serait tout à fait inopportun. Il est arrivé que le contrôle social 
en milieu hospitalier par le biais de comités ou d'autres organismes, alors qu'il peut être un 
élément constructif pour la santé, soit devenu un obstacle sur le plan technique. 

Le Professeur Segovia désire insister particulièrement sur le chapitre IV du rapport du 
groupe de travail qui contient maintes idées intéressantes. Au paragraphe 41, le groupe a noté 
que 1'information provenant des pays ne parvenait pas jusqu'au Siège, de même que les décisions 
prises au Siège n*étaient pas toujours transmises au personnel de terrain concerné. Cette 
lacune dans la communication est en fait décisive puisque la caractéristique essentielle des 
programmes de 1'OMS est leur mise en oeuvre au niveau des pays； ceci peut alors signifier que 
le temps, 1'argent, les efforts et le savoir sont dépensés en vain. C'est pourquoi il faut 
chercher activement à améliorer la situation, surtout au niveau national. 

Compte tenu de la différence de situation entre pays, peut-être ne suffit-il pas de 
limiter les canaux d'information aux seuls gouvernements ？ C'est pourquoi le Professeur Segovia 
propose qu'avec 1'approbation des gouvernements, certains pays et Régions envisagent de créer 
des comités de coordination où seraient représentés les milieux universitaires, sociaux et 
économiques ainsi que les instances gouvernementales appropriées, de façon à collaborer avec 
1'OMS, échanger 1'information et dégager les besoins en matière de santé. Ce type de comité 
pourrait soutenir les politiques de l'OMS. Ses membres siégeraient à titre bénévole pour 
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appuyer l'action de leur gouvernement, offrant ainsi la contribution stimulante d'individus 
altruistes et désintéressés. La formule variera certes d'un pays à 1'autre mais ces comités 
pourraient constituer un élément de stabilité et contribuer utilement, au niveau des pays, à 
1'amélioration des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions dans 1'esprit du 
rapport du groupe de travail. 

Le Dr BRAGA espère sincèrement que le Conseil sera d'avis que le rapport du Directeur 
général (document EB69/8) ainsi que le plan d'action contenu dans 1'additif doivent être 
transmis à 1'Assemblée de la Santé. Les personnes qui ont pris part à la rédaction de 1'excel-
lent rapport soumis par le groupe de travail (document EB69/9) ont droit à la reconnaissance 
du Conseil, 

Pour commencer, le Dr Braga désire appeler particulièrement 1'attention sur ce que cons-
tate le groupe de travail au paragraphe 50 de son rapport, à savoir que "le problème le plus 
important ••• tient à ce que, jusqu'à présent, l'attention ne s1 est pas suffisamment concentrée 
sur le niveau des pays.11 Au paragraphe 14, la phrase suivante est également à retenir : "il 
doit toujours s'agir de sensibiliser de plus en plus les autorités nationales au fait que 
l'OMS, loin d'être une entité étrangère, est leur propre organisation et que le développement 
sanitaire relève de leur compétence.11 Pour le Dr Braga, с1 est bien là le coeur du problème. 
Les pays ne semblent pas discerner la nature exacte de leurs rapports avec l'OMS, de même 
qu'ils ne semblent pas savoir ce qu'ils peuvent attendre de 1'Organisation et ce qu'ils peuvent 
lui demander. L'OMS ne doit pas être une instance supranationale qui impose des décisions aux 
pays; bien au contraire, elle doit trouver une forme d1action fondée sur les concepts issus 
des décisions prises ces dernières années par 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Braga appuie la proposition du Dr Reid concernant 11 établissement d'un projet de 
résolution qui couvre à la fois le rapport du Directeur général sur 11 application du plan 
d'action et le rapport du groupe de travail. 

M. AL-SAKKAF, après avoir souligné lui aussi la qualité du rapport du groupe de travail, 
dit être particulièrement intéressé par les paragraphes 32 à 34 du document, qui concernent 
les difficultés de recrutement liées au manque d'experts possédant les compétences requises par 
certaines fonctions de l'OMS; il arrive de ce fait que de nombreux postes restent vacants pen-
dant de longues périodes. M. Al-Sakkaf aimerait savoir quelles mesures sont actuellement prises 
pour aider le personnel national à acquérir les compétences nécessaires à 1'appui des activités 
de 11 OMS； peut-être pourrait-on envisager la possibilité d'employer un autre coordonnateur des 
programmes doté des connaissances nécessaires. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) pense que 11 intérêt de l'étude détaillée du groupe 
de travail doit beaucoup au fait qu'elle s'est appuyée sur des missions approfondies sur le 
terrain ainsi que sur des études au Siège et dans les bureaux régionaux. Le trait essentiel du 
rapport est assurément le fait qu1il fait ressortir la nécessité d'accroître 1'efficacité de 
l'OMS au niveau des pays. 

Un certain nombre de questions comportent, semble-t-il, un risque de chevauchement et 
demandent sans doute à être clarifiées. Tout d'abord, en ce qui concerne la recommandation 4) du 
groupe de travail tendant à constituer une liste d'experts qui travailleraient au niveau des 
Régions et pays, le Dr Bryant aimerait savoir si cela signifie que les rouages existants pour 
les comités et consultations d'experts ne sont pas utilisés comme ils pourraient 1'être. 
Ensuite, pour ce qui est du recrutement, le rapport ne traite-t-il pas là de questions qui font 
11 objet de rapports que le Directeur général doit soumettre régulièrement à l'Assemblée 
mondiale de la Santé ？ Enfin, s'agissant de la recommandation 10) relative à 11 expansion éven-
tuelle des services de fournitures assurés par 1'Organisation, la question des achats de médi-
caments par grandes quantités n1est-elle pas traitée de façon appropriée dans le cadre du 
programme d1 action OMS concernant les médicaments essentiels ？ D'un autre côté, on pourrait 
utilement développer 1'information donnée à 1'annexe 5 du rapport du groupe de travail en 
indiquant ce que représentent, pour le budget ordinaire de l'Organisation, après remboursement, 
les services de fournitures de 1'OMS; ces renseignements faciliteraient la prise d1une décision 
quant au pourcentage de la commission à percevoir - 3 % ou 6 Le Dr Bryant, notant qu'il 
faudra une résolution distincte sur cette question, est prêt à examiner toute proposition à 
cet égard. 

En ce qui concerne la question essentielle du renforcement de 1'action de 1'Organisation 
au niveau des pays, une attention spéciale doit être accordée à 1'insuffisance de la partici-
pation nationale et plus particulièrement à la faiblesse du rôle du coordonnateur des programmes 
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OMS. Il est inquiétant, voire décourageant, d'apprendre qu'après de longs débats sur la 
question à l'Assemblée de la Santé et au Conseil, la décentralisation des responsabilités au 
niveau des pays ne revêt qu'un caractère "superficiel". Or, la décentralisation est capitale 
pour 1'instauration de la santé pour tous d1ici 1'an 2000; 1'incapacité des pays de mettre en 
place les composantes essentielles de leur infrastructure en matière de soins de santé primaires 
risque de constituer un sérieux obstacle à la concrétisation de cet objectif. En fait, 1'atten-
tion a déjà été appelée sur la nécessité de trouver des indicateurs signalant suffisamment tôt 
ce phénomène. Il semble maintenant que 11 infrastructure de l'OMS elle-même présente des insuf-
fisances graves. S1 il en est ainsi, peut-être faudrait-il trouver des indicateurs appropriés 
concernant cette infrastructure qui seraient mesurés tout au long de 1'évaluation des progrès 
réalisés en vue de la santé pour tous. 

Certains indices donnent aujourd'hui à penser que le problème de 1'efficacité accrue de 
11 OMS au niveau des pays est beaucoup plus complexe et délicat que l'on ne le jugeait au 
début. Le Dr Bryant aimerait savoir si le Directeur général et les Directeurs régionaux 
estiment justifiée l1appréciation du groupe de travail et, dans 1'affirmative, comment 
on pourrait, selon eux, remédier à la situation. Personnellement, il approuve les recommanda-
tions formulées par le groupe de travail à ce sujet mais il se demande s1 il ne faudrait pas 
prendre des mesures plus fermes; il songe notauraient à un certain suivi garantissant que 1'on 
s'attaquera à la question dans un délai précis et qu* elle recevra l'attention prioritaire que 
justifie sa gravité. 

Constatant que le projet de résolution contenu dans 11 annexe 6 du rapport du groupe de 
travail a été retiré, le Dr Bryant juge indispensable, pour qu'un texte ultérieur ait 1'impact 
souhaité, de ne pas se borner à évoquer les recommandations du groupe de travail mais de 
les faire figurer explicitement. 

Le Dr LAW félicite également le Directeur général et le Secrétariat pour les progrès 
accomplis dans la mise en oeuvre du plan d'action. Elle était présente lors de la création du 
groupe de travail en 1980 et considère toujours que l'examen minutieux du fonctionnement du 
Secrétariat et 1'étude de son efficacité au niveau national constituent une tâche écrasante. 
Elle est donc particulièrement impressionnée par 1'approche logique suivie par le groupe de 
travail pour identifier les études prioritaires et par les méthodes adoptées afin de mener à 
bien ces études. La présentation concise et lucide par le groupe des conclusions et recomman-
dations auxquelles il est parvenu est également très impressionnante• 

La préoccupation exprimée par le groupe de travail devant le fait que le personnel de l'OMS 
à tous les niveaux n'était pas toujours bien informé des nouvelles grandes orientations du pro-
gramme de 1'Organisation, notamment en ce qui concerne la santé pour tous et la Décennie inter-
nationale de 11 eau potable et de l'assainissement, est importante. Le Dr Law considère qu'il faut 
prendre des mesures efficaces afin de remédier à cette situation. Le type d1 approche mentionné 
par le Dr Acuña - des séminaires qui seront organisés par 1'0PS au cours des prochaines 
années - pourrait être utile à cet égard. 

De même qu'un grand nombre de ses collègues du Conseil, elle a été frappée par la recom-
mandation selon laquelle il faudrait déléguer une plus grande autorité aux coordonnateurs des 
programmes OMS； le Secrétariat pourrait peut-être fournir de nouvelles précisions sur la 
faisabilité et 1 ' opportunité d'une telle mesure ？ Elle considère que cette recommandation devrait 
d'abord être mise en oeuvre à titre expérimental et que 1'on devrait soigneusement en étudier 
les résultats afin de déterminer 11 efficacité d'une telle mesure. 

En ce qui concerne la coordination au niveau national avec d'autres organes du système des 
Nations Unies, elle demande si le groupe de ressources sanitaires pourrait assurer cette coordi-
nation, notamment quand il commencera à oeuvrer au niveau des pays plutôt qu'au niveau mondial. 

Enfin, elle reconnaît l'importance vitale du recrutement et de la dotation en personnel, 
et déclare que la réalisation des objectifs de 1'OMS au cours des prochaines décennies dépendra 
dans une large mesure de ce que pourra faire 1'OMS en vue d'améliorer cette situation. Le 
Dr Ridings a déclaré que le rapport ne faisait que refléter "ce dont sont faits les hommes11 ； 
un examen plus détaillé de l'extrait du Manuel OMS figurant à 1'annexe 4 du document ЕВ69/9, et 
où sont décrites les qualités que doivent posséder les coordonnateurs des programmes OMS, donne 
à penser que seuls les hommes sont concernés； elle considère qu1 il faudrait veiller à ce que le 
libellé du Manuel tienne compte du fait que le poste de coordonnateur des programmes OMS 
pourrait être occupé par une femme. 

Le Dr OLDFIELD, s1 exprimant en tant que membre du groupe de travail, déclare qu'il convien-
drait de féliciter les membres du Secrétariat, tant au Siège qu1 aux niveaux régional et natio-
nal 9 pour le rapport, étant donné qu'il est dans une large partie le résultat de leurs travaux 
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et des très - presque trop - nombreuses informations qu1ils ont fournies au groupe. Le rôle de 
ce dernier a été de présenter ces informations et de les compléter par ses propres extrapola-
tions ,conclusions et recommandations. 

Il convient de noter que chaque chapitre du rapport met l'accent sur le niveau national. 
Cela est parfaitement normal car, quelles que soient les activités menées au Siège ou dans les 
bureaux régionaux, l'action de l'Organisation est jugée, en fin de compte, sur les résultats 
obtenus au niveau national. Une partie considérable du rapport a donç été consacrée à 1'étude 
du personnel existant à ce niveau, où le coordonnateur des programmes joue le rôle clef. Cela 
étant - et, en passant, le Dr Oldfield tient à assurer le Dr Law qu'il connaît plusieurs 
remarquables coordonnateurs des programmes qui sont des femmes - il est essentiel de définir 
les responsabilités qui devraient être attachées à ce poste. Très isolés, travaillant sous la 
pression de leur propre personnel et des autorités nationales qui veulent souvent des réponses 
rapides qu1ils ne sont pas toujours en mesure de fournir, les coordonnateurs en viennent 
parfois à se demander s'ils sont véritablement des gestionnaires ou s'ils n'agissent pas 
simplement comme des "boîtes aux lettres" de haut niveau. La tâche de l'OMS consiste à veiller 
que les coordonnateurs des programmes ne soient pas simplement des messagers mais prennent 
véritablement des mesures et assument de réelles responsabilités gestionnaires. 

En ce qui concerne les qualifications du personnel au niveau national, 1'OMS peut se 
féliciter d'avoir réussi au cours des années à inciter les gouvernements à former un grand 
nombre de personnels de santé véritablement compétents. Il est donc normal que lorsque des 
pays demandent l'aide de personnels de 1'OMS, l'Organisation fasse tout son possible pour 
veiller à ce que ses représentants au niveau du pays soient aussi compétents que .le personnel 
national. On a connu des situations où le personnel de l'OMS entretenait des relations extrême-
ment difficiles avec les ressortissants des pays intéressés, situations qui sont loin d'amé-
1iorer l'image de l'Organisation sur le terrain. 

L'incapacité de 1'OMS de répondre rapidement aux besoins des pays au niveau régional 
constitue un autre problème très préoccupant. Les pays considèrent, très probablement saris 
motif valable, que leurs demandes sont ignorées. Le Dr Oldfield sait que dans une Région des 
efforts ont été accomplis en vue de résoudre ce problème mais, bien que 1'approche suivie ait 
été correcte en théorie, elle ne s'est pas révélée satisfaisante dans la pratique. Le rapport 
propose de nouvelles approches qui doivent être étudiées par les Régions. 

La réaction des membres du Conseil devant ce rapport traduit son importance, et le groupe 
de travail espère que les recommandations qu'il sera possible de mettre en oeuvre le seront 
effectivement. 

л/ 
Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques) déclare que bien qu'il trouve les 

observations présentées dans le document ЕВ69/9 pertinentes, elles ne recouvrent peut-être pas 
toujours 1'ensemble des problèmes existants. Comme il a déjà été souvent dit au Conseil, chaque 
Région, et chaque pays au sein d'une Région donnée, possède sa spécificité. Il ne prétendra pas 
que la Région des Amériques est mieux que les autres, mais elle en diffère à plusieurs égards 
et il' considère en toute équité qu'il devrait appeler 1'attention sur les mesures déjà prises 
au niveau national et qui ne figurent pas dans le rapport, notamment en ce qui concerne la 
décentralisation. 

Le paragraphe 16 du rapport fait mention des problèmes que pose 1'emploi de personnels 
nationaux dans les programmes concertés menés par 1'OMS dans leur propre pays. La Région des 
Amériques n'emploie du personnel de la catégorie professionnelle que dans le cadre de 
programmes bien définis et faisant 1'objet d'accords entre les gouvernement s intéressés et 
1'Organisation; dans tous les cas, 1'ensemble des coûts afférents au personnel concerné est 
intégralement remboursé à 1'Organisation. En aucun cas, 1'Organisation n'a employé de 
personnels professionnels dans les programmes menés dans leur propre pays, contrairement au 
personnel de la catégorie des services généraux qui est généralement employé afin d'aider le 
personnel professionnel au niveau national. Dans ce cas, on applique au personnel national le 
barème des traitements de 1'Organisation des Nations Unies et les conditions d'emploi en 
vigueur dans le système des Nations Unies. Il n'y a donc pas de disparité entre les rémuné-
rations du personnel national et du personnel international. 

Le paragraphe 18 fait état du contenu pratique des programmes à moyen terme. Le Bureau 
régional des Amériques est réticent à participer à la préparation de ces programmes, 
quelle que soit la valeur des informations fournies par les consultants régionaux, s'il 
apparaît que les gouvernements n'ont pas été suffisamment consultés en ce qui concerne les 
applications pratiques de ces programmes ou, d'ailleurs, de n'importe quel autre programme. Les 
activités courantes menées dans la Région des Amériques traduisent un certain nombre de 
résultats pratiques déjà obtenus. Il existe 22 représentants dans les pays dans la Région 
- 1 'OPS a décidé de garder 1 'expression "représentant dans le pays" plutôt que de la modifier en 
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"coordonnateur des programmes" - et ils ont tous reçu par écrit une délégation d'autorité qui 
leur permet notamment de recruter directement des consultants à court terme et des conseillers 
temporaires. Le Bureau régional tient à la disposition des représentants dans les pays un 
fichier d'experts dans chaque domaine, à partir duquel ils choisissent l'expert dont ils ont 
besoin. Toutefois, ils ne peuvent engager de consultants pour de longues durées en raison de 
1'obligation, énoncée dans des résolutions des organes directeurs de 1'OMS, de respecter une 
distribution géographique équitable et une juste répartition par sexe, et il est clair que le 
représentant de 1'0PS dans un pays quelconque n'a pas les moyens de déterminer si ces résolu-
tions sont effectivement respectées. 

Les représentants dans les pays ont déjà la possibilité d'acheter des fournitures et du 
matériel. Ils ont le droit d'acheter, directement ou par 1'intermédiaire du Bureau régional, 
des fournitures et du matériel de toutes natures, selon les besoins du plan d'action, et 
pour un montant maximal de US $5000. Ils sont également pleinement autorisés à transférer 
jusqu'à 10 7o des crédits d'un poste budgétaire à l'autre. Le Comité régional a adopté un budget 
programme qui prévoit 1'allocation de crédits à chaque pays Membre, la gestion de ces crédits 
étant du ressort du représentant dans le pays. Il y a bien entendu des problèmes étant donné 
que certains gouvernements, heureusement peu nombreux, n'admettent pas le fait que 1'Organi-
sation doit respecter des zones et des priorités de programmes, et présentent des demandes de 
fournitures et d'experts pour des tâches qui n'entrent pas dans le cadre de ces zones et de 
ces priorités. Dans de tels cas, le représentant dans le pays doit se montrer très prudent et 
doit parfois demander l'appui du Directeur régional, voire dans certains cas exceptionnels du 
Directeur général, afin de faire comprendre au gouvernement que le pays doit respecter le 
système de priorités établi par 1'Organisation. En ce qui concerne le décaissement des crédits 
alloués à chaque pays, le Bureau régional fournit depuis quatre ou cinq ans à chaque représen-
tant dans le pays et à son homologue national un état trimestriel des dépenses et des engage-
ments effectués au titre des crédits attribués audit pays. 

Le Dr Acuria appuie pleinement la création des comités de coordination gouvernement/OMS 
mentionnée au paragraphe 15 du rapport du groupe de travail. De tels organes permettront dans 
la Région des Amériques de faire face aux situations décrites au paragraphe 20 du rapport. 
Quand des pays informent 1'0PS qu'ils n'ont plus besoin de certains types de consultants et 
demandent en même temps que ceux-ci soient immédiatement remplacés par d'autres experts, 1'0PS 
ne peut répondre à cette demande en raison des obligations contractuelles de 1'Organisation 
envers son personnel. Il a par conséquent proposé de nommer un comité de coordination composé 
de représentants du gouvernement et de 1'OMS qui serait chargé de résoudre de tels problèmes et 
de faciliter ainsi la tâche des représentants dans les pays. 

En ce qui concerne les remarques figurant au paragraphe 21 du rapport du groupe, la 
Région des Amériques utilise le système "SPERA11 (système de programmation et d1 évaluation de -
la Région des Amériques) depuis au moins quatre ans. Ce système prévoit des consultations 
périodiques entre le Bureau régional et les gouvernements afin de préciser les besoins de ces 
derniers et de définir les programmes de coopération extérieure. De telles consultations ont 
déjà lieu actuellement afin de déterminer les besoins pour 1984-1985. Certes, ces besoins 
évolueront avec le temps, mais cette évolution sera enregistrée, ce qui permettra de connaître, 
lors de la présentation du projet de budget programme aux organes directeurs de l'OMS, les 
derniers besoins du gouvernement intéressé. Dans le cadre de cette procédure, le représentant 
dans le pays prend des engagements fermes au nom de l'Organisation sous forme des crédits 
alloués aux différents pays. L'autorité et la responsabilité des représentants dans les pays 
touchent toutes les rubriques mentionnées au paragraphe 21 du rapport du groupe de travail, à 
1'exception des voyages internationaux autres que ceux prévus par le règlement du personnel. 
En outre, le programme de bourses d'études est décentralisé depuis le 1er janvier 1982. 

Enfin, en ce qui concerne le paragraphe 23 du rapport, le Dr Acuna souhaite souligner que 
les pays de 1'0PS sont regroupés en sous-régions disposant de leur propre bureau depuis 
vingt ans. 

La séance est levée à 12 h 30. 



NEUVIEME SEANCE 

Lundi 18 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : APPLICATION DE LA. 
RESOLUTION WHA33.17 : Point 9 de l'ordre du jour (résolution WHA33.17, paragraphe 6.5); 
décision EB68(9)； documents EB69/8, EB69/8 Add.l et EB69/9) (suite) 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare qu'en ce qui concerne la concep-
tion, 1'exécution, la planification, 1'évaluation et la surveillance des programmes de 1'OMS, 
les pays de la Région africaine prennent de mieux en mieux conscience de 1'utilité de l'OMS, 
et que le Bureau régional les encourage à faire participer de plus en plus leurs nationaux, 
partout où c'est possible, aux activités de 1'OMS. Par exemple, pour ce qui est du paragraphe 27 
du document EB69/9, on a désigné 132 experts représentant 29 disciplines； à la fin de 1981， sur 
un total de 38 postes de coordonnateur des programmes OMS, on comptait une quinzaine de 
coordonnateurs nationaux, dont deux femmes. Le Bureau régional cherche aussi à encourager 
d'autres formes de coopération, sans surcharger indûment le personnel responsable des 
programmes existants. 

Il reste beaucoup à faire en ce qui concerne la diffusion et la collecte des infor-
mations ,mais de grands efforts ont été accomplis ces dernières années pour fournir des données 
de gestion adéquates. Il est important de sélectionner des renseignements appropriés pour 
1'action, et que 1'information reste au niveau où elle est le plus utile. Selon le Dr Quenum, 
parler d'une absence d'information sur le terrain ne reflète pas la véritable situation； on 
déploie constamment des efforts pour fournir des informations, mais le problème est de savoir 
si elles sont ou non utilisées. 

Il n'est pas exact que la décentralisation et la délégation des pouvoirs au niveau des 
pays, dont il est question au paragraphe 19 du document, soient superficielles. On a déjà 
beaucoup fait dans ce domaine en Afrique en dépit de facteurs tels que les énormes difficultés 
de communications. Les pays africains ont conscience de la nécessité vitale d'une décentralisa-
tion et d'une délégation des pouvoirs, mais le temps que le groupe de travail a consacré à la 
question n'a pas suffi à révéler la véritable ampleur de la tâche. La décentralisation et la 
délégation de pouvoirs ont été constamment encouragées, mais il faut du temps pour inspirer 
aux gens la confiance dont ils ont besoin pour assumer leurs responsabilités. Il est noté dans 
le rapport que 1'augmentation du personnel du bureau du coordonnateur ne suffit pas pour 
résoudre tous les problèmes ； mais il existe à présent une nouvelle procédure qui, bien que 
limitée, devrait être utilisée au maximum : la gestion des ressources de l'OMS au niveau des 
pays . 

La coordination avec d'autres institutions du système des Nations Unies et au niveau des 
pays est une question complexe； néanmoins, des progrès substantiels ont été accomplis, par 
exemple en ce qui concerne la place de la santé dans le cadre du nouvel ordre économique inter-
national :il y a là un effort d'imagination créatrice, et 1'accent a été mis sur les corré-
lations entre santé et développement toutes les fois que cela a été possible. On peut citer en 
exemple le rôle des représentants résidents du PNUD dans la Décennie internationale de 1'eau 
potable et de 1'assainissement. La voie reste certes ouverte à de nouveaux progrès； le Conseil 
exécutif pourrait peut-être indiquer ce que 1'on peut faire de plus pour améliorer la coordi-
nation en tenant compte du fait que toutes les institutions de la Région n'ont pas les mêmes 
structures ni les mêmes méthodes de budgétisation. 

Le Dr ADANDÉ MENEST félicite le Secrétariat de ses efforts soutenus pour appliquer la 
résolution WHA33.17, et appuie les observations des orateurs précédents sur les rapports du 
Directeur général et du groupe de travail. 

• 114 • 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 115 

La participation de nationaux aux programmes de 1'OMS est en augmentation constante et les 
déclarations officielles reflètent de la part des pays un engagement croissant à développer la 
collaboration à tous les niveaux. L1 information et 1a rétro-information gagnent aussi en effi-
cacité et les coordonnateurs des programmes OMS jouent un rôle croissant qui, comme 11 a noté le 
groupe de travail, devrait être encore renforcé par une décentralisation plus poussée. Le 
Dr Adandé Menest se réfère notamment à la recommandation 3) (paragraphe 51 du document ЕВ69/9) 
concernant le rôle des coordonnateurs des programmes OMS et souligne combien il est important 
qu'ils participent aux réunions tenues tant au niveau régional qu'au niveau national qui ont 
un impact réel sur leurs activités dans les pays où ils sont en fonction; ils pourront ainsi 
mieux comprendre les difficultés en jeu et aider plus efficacement les pays dans les efforts 
qu'ils déploient pour instaurer la santé pour tous. 

En ce qui concerne les services de fournitures, le Dr Adandé Menest insiste sur le 
problème de la distribution à 1'intérieur des pays - problème délicat et complexe qu1il faut 
résoudre si 1'on veut atteindre le but de la santé pour tous. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que tous les 
pays s'intéressent au rôle de 1'OMS au niveau national, en particulier en ce qui concerne la 
délégation des pouvoirs et le rôle des coordonnateurs des programmes OMS dans les stratégies 
mondiale et nationales de la santé pour tous. Le Conseil exécutif est naturellement parfaite-
ment au courant du nouveau rôle des coordonnateurs des programmes OMS. Un problème tient à ce 
que leur rôle, considéré comme un rôle de coopération directe, est en fait d'ordre adminis-
tratif - c e qui impose certaines contraintes aux augmentations d'effectifs. En raison de leur 
nouveau rôle et des stratégies nationales qui ont été formulées, les responsabilités des 
coordonnateurs des programmes OMS ont effectivement augmenté, et ils devraient participer 
étroitement à la mise en place d'infrastructures telles que les systèmes nationaux d'infor-
mation sanitaire et les comités de coordination mu1tidisciplinaires nationaux pour le dévelop-
pement sanitaire, groupant différents ministères et des représentants de l'OMS, afin de coor-
donner les activités avec d'autres secteurs comme 1'agriculture, l'industrie et 1'habitat 
humain. La question est de savoir comment les coordonnateurs des programmes doivent faire 
face à leurs tâches accrues. Les efforts considérables déjà accomplis doivent être poursuivis； 

encore maintenant, il n'est pas facile de présenter une image satisfaisante du rôle coordonna-
teur de 1'OMS au niveau des pays, ou de convaincre les pays de mettre en oeuvre la résolution 
WHA33.17. En règle générale, les coordonnateurs des programmes OMS devraient essayer de 
veiller à ce que les budgets nationaux de la santé reflètent convenablement 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici 1'an 2000 - ce qui n'est pas encore le cas. 

Dans la Région du Pacifique occidental, la délégation des pouvoirs aux coordonnateurs des 
programmes OMS a déjà considérablement progressé - par exemple pour la planification et les 
achats locaux. On encourage les petits pays surtout à acheter localement sur des fonds de 
l'OMS ou du PNUD. Des économies globales peuvent être réalisées de cette façon, encore que 
certains achats puissent coûter dix fois plus que les achats effectués par l1entremise du 
Bureau régional et du Siège. La question doit être examinée de manière approfondie, comme 1'a 
suggéré le Dr Bryant. Mais si les pays veulent prendre en compte tous les programmes décrits 
dans le budget programme pour 1982-1983, ils auront besoin de ressources financières beaucoup 
plus importantes. Et vu les déficits budgétaires actuels dus à 1'inflation dans de nombreux 
pays en développement, les coordonnateurs des programmes OMS ne peuvent faire face financière-
ment que si le Bureau régional assure une reprogranimation.' 

Le manque de personnel local compétent et le coût du recrutement font sérieusement 
obstacle à la dé légation des pouvoirs au niveau des pays. La création d'un bureau de coordon-
nateur des programmes OKS dans un pays peut être difficile à justifier sous le rapport, 
coût/avantages. Le Dr Nakajima espère donc que le groupe de travail pourra recueillir davan-
tage de renseignements de première main tant auprès du Bure au régional que dans le cadre de 
visites aux petits pays de la Région et de consultations avec le Dr Ridings qui connaît 
parfaitement la question. 

La Région du Pacifique occidental a la chance de pouvoir se procurer des fournitures à 
très bon marché dans des ports francs comme Singapour et Hong Kong. Néanmoins, toute la 
question de la décentralisation des approvisionnements doit être étudiée plus à fond. 

Enfin, le Dr Kruisinga sera sans doute heureux d'apprendre que des activités interrégio-
nales intéressant la lutte contre diverses maladies ont été organisées entre les Régions de 
11 Asie du Sud-Est, de 1'Europe et du Pacifique occidental. 

Le Dr CABRAL, se référant au document EB69/9, souligne l'importance de la remarque faite au 
paragraphe 18 au sujet de la nécessité de mettre davantage 1'accent sur le contenu pratique 
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des programmes à moyen terme à l'occasion de la mise en oeuvre du septième programme général 
de travail. Au Mozambique, 11 expérience de la mise en oeuvre au jour le jour des programmes 
de l'OMS et des programmes inter-institutions dont l'exécution est confiée à l'OMS a montré 
que la décentralisation et la dé légation accrue de pouvoirs aux pays s1 imposent de toute 
urgence. Il semble en particulier qu'il ne devrait pas être nécessaire de demander au Bureau 
régional son aval lorsqu'il s"agit d'exécuter des activités de routine pour lesquelles des 
crédits sont déjà disponibles. Si la conception des programmes nationaux et des budgets pro-
grammes se fait essentiellement dans le cadre d'une interaction entre les autorités nationales 
et le coordonnateur des programmes OMS, ce dernier devrait être libre de mettre en oeuvre 
les projets déjà approuvés au rythme demandé par les autorités nationales. En outre, la décen-
tralisation pourrait entraîner une réduction considérable du volume de travail bureaucratique 
imposé aux fonctionnaires techniques des bureaux régionaux, qui de ce fait auraient assez de 
temps pour se consacrer aux activités de coopération technique dont les pays ont tant besoin. 

Se référant au paragraphe 27, le' Dr Cabrai souligne combien il est important que les 
consultants soient choisis parmi des personnes ayant une expérience appropriée du sujet et des 
pays en cause. 

Le libellé du paragraphe 28， sur 1'utilisation judicieuse des crédits alloués aux pays, 
est quelque peu ambigu et pourrait donner lieu à des erreurs d'interprétation. Il est dit que 
l'OMS se réserve le droit de reprogrammer et de réaménager les ressources, non seulement à 
1'intérieur des pays, mais également entre les pays et même entre les Régions. Pourtant, le 
soin de procéder à la programmation-budgétisation au niveau national appartient en dernière 
analyse aux décideurs nationaux； aussi serait-il nécessaire de clarifier un peu ce point. 

En ce qui concerne les programmes inter-pays, il ne faut pas oublier que dans la Région 
africaine, qui compte un grand nombre de pays, certains programmes inter-pays ont à couvrir un 
nombre excessif de pays, d1où une absence de continuité. Le programme de lutte antipaludique 
en offre un exemple typique. Il importe aussi que les opérations des équipes inter-pays ne 
soient pas inutilement entravées par des déficits mineurs de crédits; il faudrait réserver 
pour ces opérations des petits budgets pour les dépenses imprévues. 

En ce qui concerne les services de fournitures, les arrangements structurels qui doivent 
être conclus pour les achats en groupe et d'autres achats contre remboursement doivent faire 
l'objet d'une étude approfondie. La question de savoir si la commission devrait être relevée 
de 3 % à 6 % ressortit à la comptabilité, mais il faudrait veiller à ce que les dépenses 
administratives de 1'OMS n'augmentent pas inutilement. De toute façon, de plus amples infor-
mations sont nécessaires sur ce point. Par exemple, au paragraphe 46， il est dit que les 
achats contre remboursement représentent seulement 2,3 % du volume total des achats effectués 
par le service des Fournitures； il serait utile de savoir la mesure dans laquelle on s'attend 
à ce que ce chiffre augmente. 

Enfin, le Dr Cabrai déclare qu'il appuie de manière générale les conclusions et 
recommandations énoncées au paragraphe 51. La recommandation 3) d)， toutefois, devrait indi-
quer que les coordonnateurs des programmes OMS ont la charge d'exécuter des programmes et 
d'engager financièrement 1'Organisation, mais seulement après consultation avec les autorités 
nationales. De plus amples renseignements au sujet de la recommandation 10) seraient également 
les bienvenus. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) fait savoir au Conseil que dans 
sa Région l'étude des structures de l'Organisation eu égard à ses fonctions a fait 11 objet de 
beaucoup d'attention et que les autorités nationales ont participé à tous les stades de 
1'étude. Dans le rapport du groupe de travail du Conseil, la situation générale a été très 
bien diagnostiquée, mais les sections consacrées aux mesures qui devraient être prises ne sont 
pas très spécifiques� En tout cas, il est très important de ne pas laisser la tâche de 
réflexion au seul Bureau régional ou au seul Secrétariat et de garder présent à 1'esprit le 
rôle du Secrétariat et des organismes directeurs de tous niveaux dans son ensemble. Il convient 
de se féliciter d'un fait nouveau constaté dans la Région de 1'Asie du Sud-Est : 1'intérêt 
croissant du Comité régional pour le fonctionnement de l'OMS et la participation plus étroite 
aux travaux du Bureau régional et des coordonnateurs des programmes OMS. 

Dans presque tous les pays de la Région, il y a une forme ou une autre de comité de coor-
dination gouvernement/OMS qui est chargé de superviser et d'organiser l'activité de l'OMS au 
niveau national. On utilise de manière accrue, mais progressivement, le personnel national et 
les institutions nationales, et les gouvernements assument davantage de responsabilités 
qu'auparavant. Compte tenu de 1'expérience acquise, on s'efforce de mettre au point une nou-
velle méthodologie pour la rationalisation des procédures de programmâtion-budgétisâtion. Bien 
qu'il soit encore trop tôt pour donner des détails sur les travaux en cours, il convient de 
mentionner 1'exercice de programmation-budgétisâtion actuellement organisé en Thaïlande. 
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En ce qui concerne le renforcement des bureaux au niveau des pays, le Comité régional de 
1'Asie du Sud-Est estime que renforcer les opérations au niveau national n'est pas forcément 
la même chose que renforcer le bureau du coordonnateur des programmes OMS. Bien qu'il soit 
toujours possible de consolider la position de ce dernier en lui adjoignant du personnel 
supplémentaire - un coordonnateur adjoint, un spécialiste de la gestion ou un administrateur -
ou en utilisant les services du personnel affecté aux projets, dans de nombreux pays on estime 
qu'il faudrait rechercher d'autres moyens de renforcer les opérations. On pourrait par exemple 
allouer à un projet de programmation sanitaire par pays, dans lequel est inclus le poste de 
coordonnateur, des crédits à utiliser pour des activités de développement, conformément aux 
instructions du comité de coordination national et selon des mécanismes agréés. 

La délégation de la responsabilité financière n'est qu'un des aspects de la délégation de 
pouvoirs au coordonnateur• Tous les aspects et composantes de cette question pris ensemble 
devraient faire l'objet d'une attention sérieuse, d* autant plus que la méthode de mise en 
oeuvre appliquée par 1'OMS est différente de celle d1institutions telles que le FISE et le 
PNUD, en ce sens que le coordonnateur a pour fonction supplémentaire de surveiller 1'exécution, 
ce qui, invariablement, doit se faire en passant par les services du Bureau régional et du 
Siège. En outre, il ne faut pas oublier que la mesure dans laquelle les pouvoirs peuvent être 
délégués sera toujours limitée, et que si 11 on veut que les Directeurs régionaux délèguent 
davantage de pouvoirs aux coordonnateurs, il faudra d'abord que le Directeur général dispose 
de davantage de pouvoirs, et qu'il en délègue à son tour davantage aux Directeurs régionaux. 
En ce qui concerne la reprogrammâtion adéquate des crédits alloués aux pays, il semble au 
Dr Ko Ko que les décisions devraient être prises par l'OMS en consultation avec les pays, ce 
qui serait conforme au principe déclaré de 1'autogestion par les pays, plutôt que par 1'OMS de 
son propre chef. Il est bon que 1'accent ait été mis sur les programmes inter-pays, qui consti-
tueront la clé de voûte de la collaboration technique avec les pays à 1'avenir. 

Mme THOMAS estime que la décentralisation est si vitale pour de nombreux pays qu'on ne 
saurait trop en souligner la nécessité. Les communications représentent un problème si 
important dans la Région africaine que toutes les modifications réalistes visant à accélérer 
la mise en oeuvre des programmes par pays, à engager plus étroitement le coordonnateur des 
programmes OMS et à rendre son rôle de coordination plus efficace seraient les bienvenues. En 
ce qui concerne les services de fournitures, il conviendrait de procéder à une étude plus appro-
fondie de la question avant d'accepter une augmentation de la commission perçue. Enfin, 
Mme Thomas appuie la proposition selon laquelle il conviendrait de faire à nouveau rapport sur 
l'étude des structures de 1'Organisation eu égard à ses fonctions et sur les recommandations 
du groupe de travail dans le cadre des rapports sur 1'application de la stratégie de la santé 
pour tous qui seront présentés par les Directeurs régionaux et par le Directeur général aux 
comités régionaux et au Conseil exécutif. 

M. HUSSAIN se joint aux intervenants qui l'ont précédé pour se dire satisfait du rapport 
du groupe de travail. Le sujet considéré est capital si, comme les Etats Membres le souhaitent, 
1'Organisation veut améliorer son efficacité et sa couverture en matière de prestation de 
services de santé à tous les niveaux• 

Une question lui semble fondamentale - à savoir un équilibre approprié entre la zone 
géographique et le nombre de pays desservis par chaque bureau régional. La Région de 1'Asie du 
Sud-Est compte le plus petit nombre de pays, mais la participation à certaines activités 
régionales y est inférieure à ce qu'on pourrait espérer, à cause des grandes distances à 
franchir. En outre, certains pays de la Région semblent recevoir plus d1 attention que d1 autres, 
ce qui entraîne des inégalités dans la mise en oeuvre de certains programmes qui sont pourtant 
d'une portée générale. M. Hussain voudrait donc que des modifications fondamentales soient 
apportées à 1'organisation des Régions avant qu'une réelle décentralisation des activités ne 
soit entreprise. Ensuite, lorsque les responsabilités seront décentralisées, un mécanisme 
devra être institué en vue de surveiller et de coordonner les activités entreprises dans le 
cadre de ces nouvelles responsabilités, et les effectifs et les regroupements de pays devraient 
être fixés avec le plus grand soin. 

Le Dr OLDFIELD souhaite mettre fin au malentendu que semble avoir provoqué la remarque 
qu'il a faite un peu plus tôt au sujet du rôle du Secrétariat dans la préparation du document 
EB69/9. Au cours d'une des visites d'étude du groupe de travail, le Secrétariat a semblé 
d'abord vouloir protéger exagérément ses propres intérêts. Par la suite, les membres du groupe 
ont toutefois pu obtenir une telle quantité d1 informations qu'il a fallu réorganiser leur 
calendrier de manière à leur donner le temps d'absorber toute cette information. En 
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mentionnant le rôle du Secrétariat, le Dr Oldfield voulait simplement que le Secrétariat sache 
que si le groupe de travail était complimenté, ces compliments s'adressaient aussi au Secré-
tariat, car sans la coopération de celui-ci, le groupe de /travail n'aurait pas pu obtenir de 
tels résultats. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) indique que le Secrétariat se félicite 
que le Conseil ait compris que le Secrétariat s* était montré parfaitement franc et direct lors 
de la présentation des informations au groupe de travail. On a bien compris dès le début que 
1'étude du groupe de travail n'était pas une étude à long terme, mais plutôt un diagnostic 
rapide reposant, pour ainsi dire, sur un processus de sélection. Il en résulte que les membres 
du groupe de travail étaient bien fondés à affirmer qu* ils n* avaient pas pu voir tout ce qu'ils 
auraient voulu voir. 

Il se déclare satisfait également de la façon dont le groupe de travail est passé d'une 
simple étude des rapports entre le Siège et les bureaux régionaux à une prise de conscience de 
1'importance vitale de 1'action du Secrétariat au niveau des pays lorsqu'il s'agit de promou-
voir les objectifs de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. La partie du rapport qui traite de 
11 action au niveau des pays est donc particulièrement importante et sera d'un précieux secours 
tant pour le Secrétariat que pour les gouvernements• 

Il va de soi, étant donné que seuls un petit nombre de pays ont pu être visités, qu'il a 
été impossible de présenter un point de vue global, comme 1'ont souligné les Directeurs régio-
naux dont les Régions il'ont pas été visitées. C'est à juste titre que le Dr Ko Ko a fait valoir 
que 1'on avait porté un diagnostic, mais que le traitement restait à définir. Le présent débat 
devrait se révéler utile à cet égard. 

Un aspect qui a été quelque peu délaissé lors de la discussion est celui des soins de 
santé primaires, alors même que le but de touè les programmes est de contribuer à renforcer les 
soins de santé primaires au niveau des pays. Le rapport spécial du Dr Oldfield sur la question, 
qui repose sur une étude entreprise en Gambie, s'est révélé utile au groupe de travail, dans la 
mesure où il montrait quels sont les éléments qui, en dernière analyse, arrivent jusqu'au 
niveau des pays, mais il n1 a pas été joint au document ЕВ69/9 car il concerne la mise en oeuvre 
par les gouvernements. Comme le Directeur général l'a laissé entendre, le prochain travail 
consistera à étudier le rôle des gouvernements en ce qui concerne 1'utilisation de l1aide de 
Г0МБ. 

La question des programmes menés conjointement avec d'autres institutions du système des 
Nations Unies, tels que la Décennie internationale de 1'eau potable et de l'assainissement, 
n*a guère été abordée non plus. Naturellement, l'OMS n1exerce pas seule la maîtrise de ces 
activités, et, bien qu1il y ait consultation aux échelons les plus élevés, il reste parfois 
difficile de se rendre compte comment les -choses progressent à la base. 

Cependant, le rapport devrait fournir une bonne base en vue d'une action complémentaire 
par les soins du Directeur général, du Comité‘pour le Programme mondial, des comités régionaux 
et, éventuellement, du Conseil lui-même, ou bien pourrait déboucher si besoin était sur des 
études ou des analyses complémentaires sur des problèmes tels que la question des fournitures. 

Le Dr Braga est intervenu sur deux questions sur lesquelles, le Dr Kaprio le sait, le 
Directeur général souhaiterait insister. La première c1est que, en dernière analyse, le déve-
loppement sanitaire incombe à chaque pays pris individuellement, et la présente étude doit 
être envisagée dans cette perspective. Leautre concerne la nécessité de pouvoir intervenir 
rapidement en cas de demande des Etats Membres. 

En conclusion, il estime que chacun au sein du Secrétariat - même si les avis peuvent 
différer sur certains aspects - considère que le groupe de travail s,est montré extrêmement 
équitable dans ses évaluations. 

Le Dr REID se déclare frappé par la convergence des vues exprimées au cours du débat； 

il semble que le groupe de travail soit parvenu à cerner les questions qui méritent un 
complément d'étude. 

Le Dr Cardorelle et d'autres se sont référés à la recommandation 10) et à la question de 
savoir si la commission perçue sur les achats contre remboursement devait être portée de 3 % 
à 6 Le Dr Reid estime que ce point doit faire l'objet d'une discussion entièrement distincte, 
en fonction de 1'issue du débat sur le programme des médicaments essentiels• 

En réponse à la question du Dr Ridings qui souhaitait savoir si le Commissaire aux Comptes 
a été consulté en ce qui concerne le paragraphe 21, il indique que, selon lui, ce que le groupe 
de travail a recommandé est affaire de sens commun et que le Commissaire aux Comptes 1'abordera 
d*un point de vue pragmatique. 
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Pour ce qui est de 1'allusion du Dr Bryant à la liste d* experts, proposée dans la 
recommandation 4)， le groupe de travail ne recommande pas un nouveau mécanisme, mais simple-
ment le développement d'un mécanisme existant. La Région européenne est allée très loin dans 
ce sens en faisant appel à un nombre important d*experts pour l'aider à exécuter des tâches 
qui, sans cela, auraient incombé au Secrétariat. 

Dans ses commentaires sur le recrutement et les rapports du Directeur général à ce sujet, 
le groupe de travail ne songeait pas tant au système officiel de rapports qu'à la dynamique 
du recrutement et à la nécessité d'accélérer les différents processus, dans le cadre des dispo-
sitions existantes. 

C'est à juste titre que le Dr Acuna a fait ressortir 1'extraordinaire diversité des Etats 
Membres et, dans une moindre mesure, des Régions� Bien évidemment, on n1a pas pu établir une 
ordonnance pouvant s'appliquer à tous. Tout ce que 1'on a pu faire, c'est formuler des 
principes généraux; leur application à telle Région ou à tel pays en particulier devra être 
empreinte de souplesse. 

En ce qui concerne les relations avec d'autres institutions du système des Nations Unies, 
le groupe de travail a entendu critiquer non seulement 11OMS, mais tous les organismes du 
système qui oeuvrent au niveau des pays. Etant donné que, à son avis, l'OMS est la plus pratique 
de toutes les organisations, le Dr Reid estime qu'elle pourrait peut-名tre prendre 11 initiative 
d'une meilleure coordination; il note dfailleurs que le Directeur général a déjà organisé une 
étude pilote à ce propos. 

Le Dr Ko Ko a eu raison de souligner que toute délégation de pouvoirs doit être réelle et 
doit etre envisagée comme un tout. Le groupe de travail a essayé de donner des indications 
sur les secteurs qui se prêteraient à la délégation de pouvoirs, mais il n'a pas prétendu 
proposer une évaluation complète de 11 ensemble de la situation. 

Le Dr Reid laissera au Secrétariat le soin de fournir les réponses à des questions 
techniques telles que les allocations de crédits aux pays. 

En ce qui concerne les mesures à prendre par le Conseil exécutif, il constate que 
personne n1a élevé d'objection lorsqu'il a demandé à être autorisé à retirer le projet de 
résolution figurant à la fin du document ЕВ69/9. Il propose que 1'on rédige un nouveau projet 
de résolution qui refléterait les points évoqués au cours du débat， les sujets traités dans 
les documents ЕВ69/8 et EB69/9, ainsi que les réponses du Secrétariat - l1ensemble étant placé 
dans le contexte des plans destinés à oeuvrer pour la santé pour tous d1ici 1'an 2000. 

Le PRESIDENT, s1 exprimant en qualité de président du groupe de travail, déclare que le 
Commissaire aux Comptes a été coasulté durant la préparation du rapport et que 1'on a tenu 
compte de son avis. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt), constatant que le Dr Ko Ko a demandé aux membres 
du Conseil de s'assurer qu'ils envisageaient bien la totalité des problèmes et non pas simple-
ment leurs éléments constitutifs, que le Dr Reid a reconnu que le travail du groupe de travail 
avait été un processus de sélection et que les évaluations étaient donc peut-être quelque peu 
superficielles et, enfin, que le Dr Kaprio a défini le rapport comme un diagnostic rapide à 
1'égard duquel la thérapeutique restait à élaborer, estime que le Conseil est en train d'exa-
miner un malade souffrant d* un ensemble complexe de problèmes et redoute que l'on ait à 
s1 occuper du malade pendant longtemps encore, et peut-être même jusqu'en l'an 2000. En réalité, 
le malade s'identifie au problème qui consiste à renforcer l1OMS au niveau des pays pour 
qu'elle puisse appuyer les efforts nationaux en vue d'assurer la santé pour tous• A son avis, 
la décentralisation constitue un élément du problème plus vaste, et non pas le problème 
lui-même. 

Il a indiqué précédemment qu'il craignait que le Conseil n'ait sous-estimé la complexité 
et la difficulté du problème, et la suite des débats a confirmé ce point de vue. Le problème 
est fondamentalement - et manifestement - un problème de gestion de grande envergure, qu'il 
faudra régler de la façon dont ces problèmes sont réglés au sein de 1'Organisation. En règle 
générale, le Conseil commence par reconnaître le caractère essentiellement gestionnaire du 
problème, pour faire part ensuite de sa détermination de s1 y consacrer durablement. Il 1'ana-
lyse ensuite en détail, en détermine les paramètres, formule différentes façons d'aborder ces 
paramètres qui sont autant d'exemples des différentes façons de les résoudre, et fixe enfin 
des indicateurs qui serviront de base à 1'évaluation. Comme le Dr Acuîia et d'autres 1'ont 
indiqué, le problème se présente sous diverses formes dans les différents pays et Régions, et 
il faudra tenir compte de ces décalages. 

Faute d'adopter ce type de démarche, le Conseil risque, le Dr Bryant en a bien peur, de 
finir par rééditer tous les deux ou trois ans le débat qui vient d'avoir lieu, processus au 
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cours duquel 1'efficacité de l'OMS au niveau des pays sera mise en question, d'où un sentiment 
de blâme à tous les échelons sans qu'on dispose d1aucune base qui permette d'identifier les 
problèmes sous-jacents. C1est pourquoi le Dr Bryant souhaiterait entendre la réponse de ceux 
que concerne de plus près sa proposition, à savoir que 1'ensemble du problème soit d'abord 
reconnu, puis pris en charge sur une certaine période de temps comme l'un des grands défis 
auxquels doit faire face 1'Organisation sur le plan de la gestion. 

Le Dr BIDWELL (Comité du Siège pour le Programme) indique qu'il est reconnaissant de 
11 occasion qui lui a été donné e de travailler avec des membres du Conseil et des fonctionnaires 
à différents échelons du Secrétariat, Il estime que 1fon s1 est quelque peu rapproché du 
diagnostic d1un problème complexe. Il n'a pas qualité pour tenter de répondre aux questions 
d1ordre budgétaire mais, en réponse au Dr Cabrai qui a souligné la nécessité de la concertation 
entre le coordonnateur des programmes OMS et les nationaux, il tient à déclarer qu'au cours 
des sept à huit années de ses fonctions de coordonnateur des programmes OMS, il a compris qu'un 
dialogue permanent et constructif entre les autorités nationales et 11 OMS était un élément 
essentiel du progrès. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit, au sujet de la proposition visant à relever de 3 % 
à 6 % la commission perçue sur les achats effectués contre remboursement, que certains ont 
demandé comment on était arrivé au chiffre de 6 %. Les achats contre remboursement se font 
suivant un schéma très irrégulier et Ie on constate d'énormes différences selon les Régions et 
selon les années• Ainsi, le chiffre pour la Région de la Méditerranée orientale a été très 
élevé en 1981 parce que 1'Iran, le Soudan et le Yémen ont procédé à des achats particulièrement 
importants. La charge de travail et les dépenses administratives varient elles aussi en fonction 
du type d'achat; la commission de 3 % est sans doute suffisante pour l'achat d1insecticides, de 
produits pharmaceutiques ou de vaccins en grandes quantités, mais elle couvre à peine les 
dépenses lorsqu1il s'agit d'équiper un laboratoire ou un hôpital avec un grand nombre d'appareils 
ou d'articles provenant de différents fournisseurs. 

On est arrivé au chiffre de 6 % de la façon suivante : le coût des services de fournitures 
pour 1980 et 1981 peut être évalué à US $5 millions pour les deux années, ce qui comprend les 
dépenses afférentes au personnel régional des services de fournitures mais exclut le coût 
d'opérations telles que le paiement des factures, l'entretien, 11 investissement initial pour les 
locaux, etc• L1ensemble des fournitures achetées durant la période biennale représente un 
montant estimatif de quelque US $80 millions, sur lesquels US $6 millions sont remboursables. 
Sur cette base, les fournitures achetées contre remboursement représentent 7,5 % de toutes les 
fournitures et donc (en supposant que les coûts soient également répartis) le coût de 1'acqui-
sition de ces fournitures représente 7,5 % de US $5 millions, soit US $375 000. En conséquence, 
le coût de l'acquisition de fournitures remboursables pour un montant de US $6 millions s'élève 
à US $375 000 - soit 6，25 % de la valeur des fournitures• Etant donné les nombreuses approxi-
mations utilisées, il est sans doute raisonnable de dire que le coût de l'acquisition des four-
nitures contre remboursement représente à peu près le double du taux actuel de 3 7o, 

Le Dr Bryant a raison de penser que le Conseil devra adopter une résolution distincte pour 
pouvoir relever le pourcentage de la commission perçue, car le taux de 3 % a été spécifiquement 
fixé dans la résolution EB33,R44# En fait, l'achat de certaines fournitures non urgentes contre 
remboursement se fait dans le cadre d1une autre résolution - WHA19.7 - qui concerne le fonds 
de roulement pour le matériel d1 enseignement et de laboratoire et stipule qu1il nf est pas perçu 
de commission. Toutefois, s'il semble justifié de prélever une commission sur les achats contre 
remboursement de médicaments essentiels, il serait difficile de ne pas le faire pour les achats 
de matériel de laboratoire et d1 enseignement. En d'autres termes, il faudrait deux résolutions, 
la première relevant à 6 % le taux de la commission pour les achats contre remboursement en 
général et la seconde imposant une commission analogue pour l'achat de matériel d1 enseignement 
et de laboratoire fait par 11 intermédiaire du fonds de roulement pour le matériel d1 enseignement 
et de laboratoire. 

S'agissant de la proposition formulée dans le rapport pour développer les services de 
fournitures en intensifiant les achats par grosses quantités, deux questions se posent. La 
première est de savoir si des achats par grosses quantités (ou achats de groupe) seront toujours 
dans l'intérêt des pays en développement. Comme le Directeur général 11 a fait observer à propos 
du rapport d'un groupe d*étude mixte UICT/OMS sur la lutte antituberculeuse (document EB69/3 
Add.3), même si les pays en développement peuvent se procurer les médicaments nécessaires, il 
leur manque souvent 1'infrastructure et les personnels qualifiés nécessaires pour les distribuer 
et les utiliser correctement, ce qui vaut sans doute également pour la plupart des autres médi-
caments que pourraient acheter ces pays en grandes quantités. Aussi, la question de la partici-
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pation de l'OMS à un tel système doit-elle être étudiée non pas tant en termes de développement 
de ses propres services de fournitures que dans le cadre de son programme dfaction concernant 
les médicaments essentiels et de la formulation des politiques pharmaceutiques nationales. 

La deuxième question se pose en ces termes : si l'OMS doit participer à ce système d'achats 
par grosses quantités, quelle forme prendra sa participation ？ Dans les paragraphes 47 et 48 
du rapport du groupe de travail (document EB69/9), on suppose que ces achats seront faits sur 
la même base que les achats remboursables non urgents auxquels 1'OMS procède pour les Etats 
Membres• Si c'est le cas, peut-être faudra-t-il développer les services de fournitures au Siège 
et dans les bureaux régionaux. Mais on peut toutefois se demander s1 il est conforme à l'esprit 
de l'OMS qu'elle devienne, comme le FISE, un grand organisme dispensateur de fournitures aux 
Etats Membres au lieu de les conseiller et les aider à créer leurs propres systèmes d'achats 
par grandes quantités, aidant ainsi à promouvoir 1 *autoresponsabilité et non à entretenir la 
dépendance à lfégard de l'OMS. 

Pour répondre à la question soulevée par le Dr Law et par d'autres quant à la possibilité 
d1application des propositions contenues dans le paragraphe 21 du rapport du groupe de travail 
concernant un système d*allocation de crédits en termes autres que financiers qui impliquerait 
une plus grande délégation de pouvoirs aux coordonnateurs des programmes OMS, cette délégation 
de pouvoirs ne serait valable que si les coordonnateurs étaient en mesure de jouer le rôle 
voulu au niveau des pays vis-à-vis des gouvernements et, plus important encore, si le gouver-
nement et le coordonnateur des programmes OMS comprenaient et appliquaient bien les processus 
gestionnaires OMS pour le développement sanitaire national, y compris l'établissement de budgets 
programmes et la gestion des ressources au niveau national. E11 dfautres termes, on ne peut 
envisager de déléguer des pouvoirs aux coordonnateurs des programmes OMS que dans le cadre d fun 
examen du fonctionnement des méthodes OMS de programmation-budgétisation au niveau des pays. En 
fait, comme 11 a dit le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est, cet examen a déjà commencé 
et le Directeur général a récemment participé à une étude de pays sur cette question dans la 
Région de lfAsie du Sud-Est. 

Pour ce qui est des propositions précises faites au paragraphe 21, elles devront être 
soigneusement étudiées par chaque Directeur régional compte tenu de la situation propre à 
chaque pays. Peut-être sera-t-il sage d'introduire expérimentalement ce système dans un ou 
deux pays seulement. Ce que M. Furth peut dire à propos du système - à titre tout à fait pro-
visoire au stade actuel -, c1est, tout d1abord, que la clé du succès ou de 1'échec de cette 
forme de délégation de pouvoirs sera la surveillance étroite du fonctionnement du système au 
niveau du bureau régional et, ensuite, que le bureau régional devra inscrire les engagements 
de dépenses en regard du compte d'imputation correspondant pour chaque catégorie d'activité 
confiée à un coordonnateur des programmes OMS au moment de la délégation de pouvoirs. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'avec le temps il y a eu à l'OMS un net changement d'orien-
tation vers une plus grande participation démocratique, changement qui témoigne de la santé de 
l'Organisation et de la maturité à laquelle elle est parvenue. Il s^agit d'une démarche perma-
nente. Lorsque l'Organisation a été créée il y a quelque 35 ans, il s,est établi ce qu1on pour-
rait appeler une sorte de contrat social volontaire entre des Etats Membres souverains pour 
assumer une série de responsabilités, que ce soit au niveau national ou régional ou au niveau 
du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Fondamentalement, les responsabilités du Secrétariat 
(qu'il ne faut pas confondre avec celles des Etats Membres) étaient de prêter un appui maximum 
aux Etats Membres pour les aider à remplir des obligations qu'ils avaient décidé d'assumer. 
Pendant bien des années, l'Organisation a en fait été une sorte d1instance supranationale qui 
avait son propre point de vue sur la façon de résoudre les problèmes de santé dans le monde et 
essayait de 1'imposer à ses Etats Membres. Or, à la suite de décisions prises avec les années 
par le Conseil et l'Assemblée de la Santé, l'Organisation a changé d1attitude, et cette 
approche supranationale n'est plus acceptable. Si les Etats Membres n'assument pas eux-mêmes 
la responsabilité de leurs besoins sanitaires, l'OMS ne peut faire grand-chose si ce n'est 
jouer les organismes donateurs de troisième zone. Toutefois, ces dix dernières années, les 
pays ont radicalement modifié leur vision de l'Organisation et la façon dont ils utilisent ses 
ressources, financières et autres. 

Le concept de coordonnateur des programmes OMS est encore dangereusement proche de celui 
d!instance supranationale et ne permet pas aujourd'hui de répondre aux besoins de nombreux pays. 
Lorsqu'on parle de décentralisation vers les pays, ce n1est donc pas la décentralisation vers 
les coordonnateurs des programmes OMS qu'il faut envisager, mais bien plutôt vers les autorités 
sanitaires nationales. Renforcer le bureau du coordonnateur en lui adjoignant des conseillers 
techniques ne ferait qu'établir une dépendance, ce qui est le contraire de 11 effet recherché. 



122 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

Il ne faut pas entendre par coordination la simple coordination entre l'OMS et d,autres insti-
tutions; cela doit signifier la fourniture d'un appui plus important aux autorités nationales 
pour leur permettre de s'attaquer à des chasses gardées et dfagir plus efficacement en vue de 
leurs propres objectifs en matière de santé. 

Le Dr Cabrai a demandé comment il faudrait utiliser les ressources au niveau des pays. Là 
aussi, l'OMS diffère d'autres organismes comme le PNUD en ce sens que ses ressources n'appar-
tiennent pas aux Etats Membres à titre individuel mais à tous les Etats Membres collectivement. 
C'est aux autorités nationales de déterminer les moyens d'appliquer leurs stratégies de la 
santé pour tous et de décider des meilleures façons d'utiliser à cette fin les ressources de 
lfOMS. 

Le Directeur général rappelle que, lors d'un débat approfondi au Conseil il y a quelque 
cinq armées, il avait instamment demandé que 11 on fasse preuve d'une plus grande souplesse dans 
l'utilisation des ressources de l'OMS au niveau des pays en établissant des budgets programmes. 
Le Conseil y a consenti, malgré les mises en garde de plusieurs membres quant aux risques de 
mauvaise utilisation du système. Comme toujours avec un système nouveau, il y a eu certains 
abus. Ceux-ci sont néanmoins compensés, et de loin, par des avantages évidents en ce sens que 
les Etats Membres ont les moyens de déterminer eux-memes les modalités d1 utilisation des 
ressources de l'OMS. Le Directeur général a lui-même assumé récemment des fonctions de consultant 
en Thaïlande puisqu'il a aidé le Gouvernement à voir s1 il utilisait de façon optimale les 
ressources de l'OMS. Si un Etat Membre ne prend pas conscience des responsabilités qui sont les 
siennes, peu importe que 11 on renforce le rôle des coordonnateurs des programmes OMS - ceci 
ne redressera pas la distorsion fondamentale au niveau de 11 utilisation des ressources de 11 OMS. 

Le Directeur général est reconnaissant aux membres du Conseil de tout le temps qu'ils ont 
passé et passent encore à étudier les changements nécessaires pour instaurer le type d'organi-
sation requis. L1OMS est maintenant en mesure d'aller de l'avant. Certaines démarches seront 
de type expérimental - par exemple 1'établissement de budgets programmes au niveau des pays, 
un domaine capital pour 1'avenir de l'OMS. Certes, des doutes et des craintes se font jour car 
l,on se demande si ce sont les bonnes mesures qui sont prises. Bien sûr, il y a aussi des ten-
sions à tous les niveaux de l'Organisation, de même qu'entre l'OMS et les Etats Membres. Grâce 
à 1'attitude du Conseil et de l'Assemblée de la Santé, ces tensions sont constructives. Le 
débat positif auquel le Conseil vient de procéder montre s'il en était besoin qu'il se préoc-
cupe sincèrement du sort de 1'OMS. Le Secrétariat répondra assurément au défi du Conseil et 
communiquera les résultats de toutes les activités de surveillance et d'évaluation pour faire 
en sorte que l'OMS aille dans la direction souhaitée par les Etats Membres. 

Le PRESIDENT propose d'inviter le Dr Reid à aider les Rapporteurs à rédiger un nouveau 
projet de résolution tenant compte des vues exprimées par le Conseil. 

Il en est ainsi convenu. (Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, section 3.) 

2. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS t Point 19 de l'ordre du jour 
(documents EB69/22 et EB69/22 Add.l) 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation), présentant ce point de l'ordre du jour, note que les discussions techniques 
qui ont eu lieu les 12 et 13 mai 1978， pendant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la 
Santé, ont abouti à une approbation générale du concept des médicaments essentiels. Par la 
suite, des résolutions ont invité le Directeur général à établir un programme d'action concernant 
les médicaments essentiels. Dans son analyse du contenu des huit composantes essentielles des 
soins de santé primaires (document HPC/PHC/REP/81.1), où la fourniture de médicaments essentiels 
occupait la huitième position, le Comité du Siège pour le Programme a défini les zones dfacti-
vités suivantes : acquisition, stockage et distribution des médicaments, et utilisation des 
médicaments au foyer, dans les établissements de santé du premier niveau et au premier échelon 
de recours. Ce document devrait être utile aux pays en développement désireux d*inaugurer une 
politique pharmaceutique nationale. Dans d* autres documents publiés à la suite du rapport 
d'Alma-Ata, 1'accent a été mis sur le role des médicaments essentiels en tant qu'élément des 
soins de santé primaires fondamental pour les stratégies de la santé pour tous. Le Directeur 
général a établi le programme d' action concernant les médicaments essentiels le 1er février 1981. 

Le Dr Sankaran appelle 1'attention du Conseil sur divers aspects du rapport du Directeur 
général (document EB69/22). Ce document contient des informations de base sur le programme et 
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les problèmes des Etats Membres, et notamment des pays les moins avancé s. Il expose aussi 
brièvement les progrès accomplis aux niveaux régional et mondial ainsi que les problèmes poli-
tiques, sociaux et commerciaux qui se posent à travers le monde. Les principes du programme 
d'action sont définis à la section 5, qui est suivie par un projet de plan d'action prévoyant 
des mesures qui devraient etre complétées au cours de la période biennale 1982-1983. Le rapport 
souligne aussi la nécessité de poursuivre le programme au cours de 1'exécution du septième pro-
gramme général de travail. Il contient enfin une description du rôle des gouvernements et de 
11OMS aux niveaux national, régional et mondial. 

A une réunion tenue en octobre 1981, le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques a 
demandé des informations sur les enseignements tirés de missions effectuées dans les pays, 
qui ont été distribuées sous la forme d'un additif au rapport du Directeur général 
(document EB69/22 Add.l). Ce document présente en résumé des renseignements concernant plus de 
trente pays de toutes les Régions, visités de 1979 à 1981， et appelle spécialement 1'attention 
sur la coopération technique entre pays en développement dans le domaine des médicaments 
essentiels. 

Le Bureau régional de l'Europe a produit deux excellentes publications intitulées 
Les politiques pharmaceutiques nationales et Etudes sur la consommation pharmaceutique (dont 
les éditions françaises ont toutes deux paru en 1981)， qui devraient se révéler particulière-
ment utiles pour les pays en développement� Un troisième document intitulé Managing Drug 
Supply (préparé par Management Sciences for Health, Boston, Etats-Unis d'Amérique, avec le 
concours de 1'AID et de l'OMS) sur la sélection, 1'acquisition, la distribution et l'emploi 
des produits pharmaceutiques dans les soins de santé primaires est à la disposition des 
membres du Conseil, dont les observations à ce sujet seront les bienvenues. 

En 1894, Sir William Osier a écrit que 1'homme éprouve un besoin inné de médicaments, et 
que le désir de prendre des médicaments est l'un des traits qui le distinguent des animaux, 
ajoutant que c'est là l'une des difficultés les plus sérieuses que doit affronter le médecin. Le 
désir des malades d'être traités par des médicaments se traduit par d,énormes pressions et 
peut aboutir à des dépenses irraisonnées, dépassant de loin les moyens de la plupart des 
Etats Membres. Les riches peuvent satisfaire ce désir, mais des millions d'autres, auxquels 
on ne pense pas, sont condamnés à souffrir de la mauvaise santé et de la misère. Avec 1'appro-
bation et la coopération des Etats Membres, le programme d'action concernant les médicaments 
essentiels vise à porter remède à cette situation. 

M. PERETZ (Fédération internationale de l'Industrie du Médicament), parlant sur 1'invita-
tion du Président, précise que 1'objet de son intervention est d'appeler 1'attention du Conseil 
sur 1'appui donné au programme et sur les offres faites par 1'industrie pharmaceutique. La 
Fédération compte, des associations membres dans 47 pays et les membres du Conseil peuvent, sur 
demande, obtenir une brochure définissant sa structure et ses activités. 

A son avis, le rapport du Directeur général est loin de rendre justice aux contributions 
de 1'industrie pharmaceutique et passe sous silence certaines offres précises d'assistance au 
programme qui ont été faites à 1'OMS. M. Peretz tient à signaler que, dès le milieu de 1'année 
1979，l'OMS a reçu de plus de 40 f irme s des offres concernant la fourniture "à des conditions 
favorables" de quelque 200 médicaments différents. Il y a eu des réunions de représentants des 
firmes concernées et de 1'OMS jusqu'en juin 1980， mais deux réunions qui auraient dû avoir 
lieu par la suite ont été annulées par l'OMS et, à sa connaissance, aucune autre démarche n'a 
été faite depuis lors, ni par l'OMS, ni auprès des pays en développement intéressés, en vue 
d'une acceptation des offres en question. 

Dès les premiers stades des discussions, il est apparu clairement qu'un approvisionnement 
en médicaments n'est guère utile sans dispositions locales adéquates pour le stockage et la • 
distribution. Il est bien vrai que la logistique de 1'approvisionnement en médicaments, y 
compris leur acquisition, représente un domaine crucial. C'est un domaine dans lequel 11 indus-
trie est réellement compétente, et c'est la raison pour laquelle les firmes qui ont offert des 
médicaments au programme d* action ont également offert une assistance logistique. En 1980, ces 
firmes ont, à leurs frais, détaché des experts pour guider des missions d'enquête au Burundi, au 
Rwanda, en Somalie et au Yémen, comme il est brièvement indiqué dans l'additif au rapport du 
Directeur général. L 1intérêt de ces missions a été reconnu à titre privé par l f0MS à 1'époque, 
mais il n'y a pas eu de reconnaissance officielle, laquelle se serait pourtant révélée utile. 
Il serait intéressant de savoir si les recommandations de ces missions ont été suivies d1effet. 
Vers la fin de 1981, trois sociétés ont financé les services d1 experts en vue d'une mission 
consultative au Burundi, et 11 un de ces experts est maintenant retourné dans ce pays pour aider 
le Gouvernement à mettre au point un plan local. 
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L'OMS a reconnu que le contrôle de la qualité est un facteur clé et que son propre système 
de certification n*est pas utilisé de façon adéquate (section 2.3 du rapport). Selon l'industrie, 
mettre l'accent sur le prix plutôt que sur la qualité est rendre un mauvais service aux pays 
en développement. Pour donner une aide dans ce domaine, la Fédération a offert lors de la 
Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé de financer des cours de contrôle de la qualité, 
dfune durée de trois à six mois, destinés à des stagiaires de pays en développement. La brève 
allusion à cette offre qui est faite dans le rapport du Directeur général (section 3.19) ne 
précise pas qu1elle couvrait le coût de la subsistance aussi bien que de la formation, ni que 
si le plan pilote de 25 places était couronné de succès, d'autres offres suivraient. Jusqu'ici, 
cette offre nfa suscité qu1 une modeste action : six stagiaires ont achevé leur formation et six 
candidatures sont à 11 examen. 

En ce qui concerne les importations, M. Peretz souligne qu'aucun pays n'est autosuffisant 
en matière de médicaments, et que même les Etats-Unis d'Amérique et le Japon en importent des 
quantités importantes. Compte tenu des réductions de coût résultant de l'économie d'échelle, il 
n'est pas de 1'intérêt des pays en développement de trop mettre 11 accent sur les avantages 
d'une fabrication locale. On a entrepris de fabriquer des médicaments dans de nombreux pays, 
y compris des pays en développement tels que le Brésil, l'Inde, le Mexique et la République de 
Corée, et quelque 10 000 firmes font partie des associations membres de la Fédération. Ainsi, 
loin d'être hautement concentrée, comme le laisse entendre le rapport du Directeur général 
(section 4.4), 1'industrie pharmaceutique est fortement fragmentée, et aucune firme ne contrôle 
une part de plus de 3,5 °L du marché mondial. 

Le rapport du Directeur général contient une déclaration importante (section 3.21), d1 où 
il ressort que la stratégie prévoit aussi un renforcement de la collaboration avec 11 industrie 
pharmaceutique, sans laquelle les médicaments ne parviendraient jamais sur le terrain. La 
plupart des médicaments modernes - bien différents de ceux que connaissait Sir William Osier -
y compris les médicaments figurant sur la liste de médicaments essentiels, sont le produit 
de recherches menées par 11 industrie pharmaceutique. Celle-ci, estime M. Peretz, a bien répondu 
au défi et à l1appel lancés par le Directeur général à la Trente et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé, et a donné la preuve pratique d'une attitude coopérative et constructive à 1'égard 
du programme d'action. 

L1orateur souligne encore 11 importance d'un recours à l'aide de 11 industrie pour la 
logistique de l'obtention et de la fourniture des médicaments, et suggère que 1fappui apporté 
et les offres faites soient publiquement reconnus. 

Une nouvelle approche collective pourrait assurer le succès du programme concernant les 
médicaments essentiels. Comme le Directeur général 1fa justement souligné, les principaux 
contributeurs sont les Etats Membres eux-memes. Cependant, l'OMS et 11 industrie ont aussi des 
rôles importants à jouer. Le programme comporte trois éléments essentiels : 11 infrastructure 
sanitaire, la distribution et les médicaments eux-memes. Si 11 industrie n'a aucun rôle à jouer 
en ce qui concerne le premier élément, elle peut, et certainement elle désire aussi, soutenir 
11 OMS en ce qui concerne les deux autres. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la treizième séance, section 2) 

La séance est levée à 17 h 35. 



DIXIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.25; documents EB69/l9 et ЕВ69/20) 

Pour présenter ce point, le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT se réfère d'abord au rapport de 
situation sur les activités de coordination soumis par le Directeur général (document ЕВ69/19). 
Pour mener son action à bien, l'OMS recueille des renseignements dans de nombreuses régions du 
monde et fait appel, pour des disciplines variées, aux possibilités et aux compétences de 
nombreux pays. Dans cette optique, elle s'inquiète beaucoup de 1'absence et/ou de 1'insuffi-
sance des perspectives de carrière dans le domaine de la recherche dans les pays en dévelop-
pement ,dont le destin a subi des fluctuations qui ne pouvaient que se répercuter sur leurs 
activités scientifiques. Ainsi, 11 intérêt pour la recherche biomédicale continue à décliner 
dans ces pays où certains domaines importants sont encore négligés, alors que la recherche 
scientifique a été, de tout temps, source de force économique et politique. 

Un effort intense devra être fourni pour amener les Etats Membres à prendre la situation 
au sérieux et le Directeur général est décidé à leur faire comprendre que les recherches sur 
le terrain doivent faire l'objet dfun engagement à 1"échelon national. La faible priorité 
accordée à ce type de recherche et la pénurie des ressources figurent au nombre des obstacles 
recensés, et il est maintenant largement admis que la situation est grave et qu'il faudrait 
remplacer les stratégies à court terme par des stratégies à long terme, en assurant notamment 
la formation de jeunes chercheurs et en construisant une infrastructure solide. Ce n"est pas 
une aide charitable qui pourra améliorer la situation. 

Le Directeur général a toujours estimé que il était du devoir moral de l'OMS de satisfaire 
les besoins de santé d1 un nombre de personnes aussi grand que possible - d"où l'objectif social 
suprême de la santé pour tous d* ici l'an 2000. Là où les ressources essentielles font défaut, 
с'est des plus démunis qu'il convient d1 abord de s1 occuper. 

Pour mener les recherches qui leur permettront d'améliorer considérablement 11 état de 
santé et le bien-être de leur population, les pays eri développement n'ont pas besoin de labo-
ratoires de recherche ultra-perfectionnés. De plus en plus, le financement des projets de 
recherche sur le terrain jugés indispensables est à la portée de ces pays• Il est toutefois 
impératif de fixer des priorités en raison des maigres ressources disponibles• 

Dans les pays en développement, universités et écoles de médecine n"ont que des rapports 
très éloignés avec les activités de développement； il faut donc les convaincre d'y participer 
et d1 assumer leurs responsabilités à cet égard. Comme l'a dit Heisenberg, le rôle de 1'univer-
sité est d'encourager 1'imagination tout en la disciplinant et la science est le domaine par 
excellence où elle peut 1'exercer; pour une université, la recherche scientifique est symbole 
de puissance. 

En ouvrant à 1'Occident une ère de prospérité sans précédent, la science et la technologie 
ont en même temps creusé le fossé qui le séparait du tiers monde, compromettant ainsi l'avenir, 
car 11 écart entre le Nord et le Sud existe aussi dans le domaine des maladies infectieuses• 

Outre qu'elles sont indissociables de 1'ensemble des activités de recherche, les perspec-
tives de carrière des chercheurs font aussi partie intégrante du contexte socio-économique 
national et du processus de développement• Si Ieon ne peut dissocier les carrières de la 
recherche de celles de services publics connexes, il faut néanmoins espérer qu"un engagement 
croissant à l'égard de la recherche à l1échelon national aura pour effet d'accroître la part du 
produit national brut qui est consacrée à la recherche et au développement et d1 améliorer les 
conditions d'emploi offertes aux jeunes chercheurs. L'OMS continuera d1 aider les Etats Membres 
à se doter des moyens nécessaires pour entreprendre des recherches dans le domaine de la santé 
et à utiliser de façon efficace leurs personnels scientifiques et techniques. Selon des estima-
tions faites par 1'UNESCO en 1975， le monde compterait environ quatre millions de scientifiques 
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au total, à raison de 48,42 °L pour les pays occidentaux, 8,43 °L pour le Japon, 37,60 % pour les 
pays de l'Europe de l'Est et 5，55 70 seulement pour les pays en développement. 

Toutes les Régions de l'OMS ont un programme de recherche important et possèdent leur 
propre comité consultatif de la recherche médicale (CCRM). Le document ЕЪвэ/19 contient un 
exposé succinct de leurs activités en la matière. 

En même temps qu'elle travaille à renforcer des institutions, l'OMS poursuit ses efforts 
pour acquérir et appliquer des connaissances nouvelles et 11 on assiste depuis quelques années 
au développement des programmes relatifs à la reproduction humaine, aux maladies tropicales et. 
à la santé mentale. La lutte contre le cancer, la santé de la famille et les problèmes du 
vieillissement et des soins aux personnes âgées sont d1 autres domaines d'étude qui appellent un 
surcroît d'attention. L'action menée par 1'Organisation dans ces différents domaines est éga-
lement évoquée dans le document EB69/l9. 

L'accroissement exponentiel des connaissances acquises au cours des deux dernières décen-
nies a ouvert à 11 homme la perspective d'un âge d'or et lui a donné les moyens de venir à bout 
de la famine, de prolonger la vie, de récolter les richesses des océans, d'explorer 1'univers 
et， s'il le veut vraiment, d'abolir la pauvreté. L'homme sait aujourd'hui comment contrôler la 
reproduction, transplanter des organes et agir sur les gènes. Ces progrès nous rapprochent du 
but de la santé pour tous et mettent à notre portée un monde où chacun pourra s1 épanouir plei-
nement et faire oeuvre créatrice sans avoir à se soucier d'assurer sa survie. Pour pouvoir 
accéder à cette ère de liberté et d'épanouissement, il faudra donner aux valeurs le pas sur 
1'opportunisme, même dans le domaine de la recherche médicale. 

Le rapport du Directeur général (document ЕВ69/19) ne contient qu'un compte rendu succinct 
de la vingt-troisième session du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale 
(octobre 1981),dont le rapport est à la disposition des membres, en anglais et en français, 
dans la salle du Conseil. 

Au fil des ans， 1'OMS a mis en place avec le concours d'autres organisations et insti-
tutions spécialisées un réseau d'activités de recherche. Avec 1'accord du Président, le 
Dr Gratz, Président du Comité du Secrétariat pour le Développement de la Recherche, inter-
viendra ultérieurement sur ce point； il évoquera aussi la collaboration qui s'est instaurée de 
longue date entre 11 OMS et le CIOMS et qui a récemment abouti à 11 élaboration d'un projet de 
directives internationales pour la recherche biomédicale impliquant des sujets humains; 
les auteurs du projet se sont résolument attaqués aux problèmes dféthique que pose ce type de 
recherche, et ce qu1ils ont réussi à élaborer est un instrument pratique et utile, en parti-
culier pour les pays en développement. 

S1agissant du point 17.2 de 1'ordre du jour, qui a trait aux rapports de 1,0MS avec 
11 industrie et à sa politique en matière de brevets, le rapport du Directeur général 
(document EB69/20) n'a qu' un caractère provisoire et les réactions et les avis du Conseil 
seront utiles pour présenter cette question à 1'Assemblée de la Santé. Si cette question se 
pose aujourd'hui， c'est parce que 1'OMS a considérablement accru son appui à la recherche et 
aussi en raison des nombreuses innovations technologiques associées aux programmes spéciaux de 
1'Organisation. Les deux sous-points du point 17 de l'ordre du jour devraient donc être exami-
nés séparément. 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 17.1 de 1'ordre du jour 
(document ЕВ69/19) 

Le Professeur BERGSTROM (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale) 
présente cette question à la demande du PRESIDENT• Il rappelle que le Comité consultatif mondial 
de la Recherche médicale, créé il y a plus de vingt ans, comprend 19 membres désignés par le 
Directeur général. Au cours des six dernières années, chaque Région s1est dotée d'un comité 
consultatif de la recherche médicale dont les présidents assistent aux réunions du Comité 
mondial, notamment pour présenter un exposé détaillé des principaux problèmes de recherche dans 
leurs Régions respectives. 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques sera examiné séparément au titre du 
point 21 de l'ordre du jour• Ce programme est inscrit depuis deux ans à 1'ordre du jour des 
réunions des CCRM mondial et régionaux et chaque Région a créé un comité d'action pour s1 en 
occuper. Parmi les activités de recherche entreprises à 1'initiative des Régions, il faut aussi 
citer le programme de lutte contre la dengue et la dengue hémorragique mis en route par les 
Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental. Un important projet de 
recherche a été lancé, auquel se sont jointes d'autres Régions, ce qui répond au voeu exprimé par 
le Directeur général de décentraliser les activités de recherche et d'y faire participer les 
Régions• 
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Dans la plupart des Régions, un effort résolu a été entrepris pour s'assurer le concours 
des conseils nationaux de la recherche médicale ou d1 organes ayant des fonctions analogues ； 

plusieurs réunions ont été organisées pour encourager la coopération entre les bureaux 
régionaux, d'une part, et les organismes centraux responsables de la recherche au niveau 
national, de l'autre. A propos du problème d* éthique que vient d1 évoquer le Directeur général 
adjoint, il faut rappeler que c'est une question dont le СCRM mondial s'occupe depuis déjà 
cinq ans et qui a été à 1'ordre du jour de plusieurs réunions régionales. Les directives éla-
borées ont été soumises à deux reprises à 11 examen des CCRM régionaux. Si elles peuvent être 
considérées comme pratiques et acceptables, elles devront toutefois faire 1'objet d'une remise 
à jour continuelle. 

Il est fréquent que le Comité mondial, tout comme les CCRM régionaux, travaille dans le 
cadre de sous-comités. L'un de ces organes a été chargé d'étudier le problème de la lutte 
contre le cancer et il faut espérer que le service qui s'occupe de cette question au Siège 
pourra élaborer, en 1982， un programme mondial intégré, en collaboration avec le CIRC. 

Dans le domaine de la recherche sur les services de santé, une approche nouvelle a ète 
adoptée pendant une période de cinq ans et les résultats obtenus ont été examinés par les 
CCRM. Une action plus concrète est envisagée pour 1982 et il est proposé de créer deux sous-
comités de la recherche sur les services de santé, 1'un pour les enfants de moins de cinq ans, 
et 1'autre pour tous les autres groupes d'âge. Le premier devrait axer ses efforts sur la plani-
fication dans un petit nombre de pays dont le gouvernement a pris des engagements à cet égard 
et qui disposent de crédits provenant d'une aide bilatérale à long terme. Un projet intéressant 
l'Ethiopie doit débuter en janvier et il devrait être possible de rendre compte des résultats 
obtenus dans le courant de 1983. Il importe que l'OMS participe directement à la planification 
et à la surveillance d1 une action à long terme entreprise dans un Etat Membre et bénéficiant 
d1 une aide bilatérale. Pour le deuxième sous-comité, une planification à plus long terme est 
envisagée. Vu 11 augmentation rapide de 11 espérance de vie, le problème devrait revêtir un 
caractère aigu pour la plupart des maladies chroniques. 

La recherche en gérontologie est une question qui a été soulevée par le Bureau régional de 
l'Europe, qui s'occupe plus particulièrement de ce domaine. Il a été proposé de créer deux 
groupes scientifiques, qui présenteraient un rapport en 1983， le premier étant chargé des 
enquêtes épidémiologiques et sociales transnationales relatives aux personnes âgées et le second 
du problème de la démence sénile. On espère que ces initiatives permettront de mettre sur pied 
un réseau de services collaborateurs, fonctionnant principalement à 1'échelle nationale, mais 
dont 1'action contribuerait également à renforcer celle de l'OMS. Des rapports devraient aussi 
être soumis en 1983 sur d'autres sujets tels que le développement des personnels, la recherche 
sur les maladies des voies respiratoires et la mortalité imputable aux actes de violence. 

L1effort de .recherche de 11 OMS a deux objectifs principaux. Le premier est de promouvoir 
11 autoresponsabilité en matière de recherche sur le développement sanitaire, et des mesures 
ont été prises au titre des divers programmes spéciaux pour faciliter ce que 11 on appelle le 
renforcement des institutions. Pour la poursuite de 11 action à long terme, il est primordial 
d1 accroître le nombre des contributions volontaires； c'est là le meilleur moyen d1 assurer le 
transfert de technologie. 

Pour atteindre le deuxième objectif, à savoir la solution des problèmes, les pays indus-
trialisés devront consacrer une part beaucoup plus importante de leurs ressources scientifiques 
aux problèmes des pays en développement. Le Directeur général adjoint a fait allusion à la 
répartition des scientifiques dans le monde； celle des crédits affectés à ce type de recherche 
accuse des inégalités encore plus grandes, puisque sur les US $6000 à 7000 millions qui sont 
dépensés pour la recherche dans le monde entier, une infime fraction est réservée à 11 étude 
des problèmes des pays en développement• 

L'OMS a fait oeuvre originale et novatrice en créant le programme spécial de recherche 
et de formation concernant les maladies tropicales, le programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine et le programme de lutte 
contre les maladies diarrhéiques. En sa qualité de membre du Comité consultatif scientifique 
et technique, le Professeur Bergstrom connaît surtout le premier de ces programmes； leur origi-
nalité réside dans le fait que les scientifiques interviennent directement dans la prise de 
décisions. Plusieurs aspects de ces programmes intéressent la communauté scientifique et exer-
ceront une grande influence sur le climat de la recherche dans les différents pays. Il faut 
espérer que cela amènera un plus grand nombre de diplômés à se diriger vers les différentes 
disciplines scientifiques et contribuera au développement de la recherche dans ces domaines. 
Les systèmes d'information mis en place pour ces programmes leur confèrent aussi un caractère 
unique, tout au moins dans le système des Nations Unies. Pour ce qui est du programme spécial 
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de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, un rapport paraît chaque 
année, qui contient la description de tous les projets entrepris. Le Professeur Bergstrom 
précise queun rapport sur les projets exécutés dans son propre pays peut être remis à tout 
membre du Conseil qui souhaiterait en prendre connaissance. La façon dont ces programmes sont 
gérés devrait être examinée lors de la discussion des structures et des fonctions de l'OMS, 
car elle permet de garantir un volume important et continu de contributions. Le Conseil con-
joint de coordination du programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 
tropicales est exemplaire à cet égard. Trois institutions participent à ce programme : lfOMS 
comme organisation chargée de 1'exécution, la Banque mondiale et le PNUD comme organismes co-
parrainants. Le Conseil conjoint de coordination se compose des représentants de 27 gouverne-
ments , à raison de 50�k pour les pays en développement et de 50 % pour les pays contributeurs, 
ce qui en fait un véritable sous-comité de la recherche du Conseil exécutif ou de l'Assemblée 
de la Santé. Cette formule permet de susciter la volonté df engagement nécessaire, seul moyen 
de s1 assurer un appui constant et accru à l'avenir. Cela est d'une importance primordiale si 
1'on veut que l'OMS se rapproche des objectifs qu1elle s*est fixés pour les quelques décennies 
à venir. A cette fin, il est donc indispensable d'examiner les moyens de maintenir et 
deaugmenter le volume des contributions volontaires； celles-ci s'élèvent actuellement à 
US $50 millions et sont donc pour beaucoup dans 1'effort fourni par 1"OMS• 

Le Dr GRATZ (Président du Comité pour le Développement de la Recherche et Directeur de la 
Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle) indique que le Comité 
pour le Développement de la Recherche constitue l'homologue interne des CCRM mondial et régio-
naux. Ses présidents sont désignés à tour de rôle parmi les directeurs de programmes des 
divisions du Siège compétentes en matière de recherche et de développement, tandis que la vice-
présidence est confiée au responsable du Bureau de la Promotion et du Développement de la 
Recherche. Les membres du Comité, au nombre de 18 ou 19, appartiennent au personnel des pro-
grammes de 11 Organisation consacrés à la recherche et au développement : programme spécial de 
recherche et de formation concernant les maladies tropicales, programme antipaludique, pro-
gramme de lutte contre les maladies parasitaires, programme de biologie des vecteurs et de 
lutte antivectorielle, etc. 

Le mandat du Comité est le suivant : 1) donner des avis au Directeur général sur le déve-
loppement et 1'organisation du programme de recherche de l'OMS, notamment en ce qui concerne 
la gestion des travaux, la préparation et la présentation de rapports aux organes directeurs 
et consultatifs de l'OMS, ainsi que les politiques en matière d'information; 2) servir de 
tribune pour 1'échange de renseignements entre les divers programmes et faciliter le dévelop-
pement dfactivités liées entre elles selon un schéma horizontal, eri identifiant les travaux de 
recherche qui font intervenir plusieurs programmes de l'OMS aux niveaux mondial, régional et 
national, en formulant à Ie intention du Comité du Siège pour le Programme et du Comité pour le 
Programme mondial des recommandations sur ce genre d'activités et sur leur financement par 
1'Organisation ou par des sources extérieures (à ce propos, une analyse des imputations faites 
ces dernières années sur le budget ordinaire est en préparation et un mémoire sera adressé au 
Directeur général sur la question de la coordination, entre les différents programmes et 
divisions, des demandes de fonds), en recensant les besoins en information concernant les 
travaux de recherche en cours et prévus, et en répertoriant les secteurs négligés de la 
recherche, afin de présenter au Directeur général des recommandations sur les mesures qu'il 
convient de prendre à cet égard； encourager le développement de la recherche dans ces secteurs 
négligés et assumer, en cas de besoin, toutes autres fonctions de coordination des travaux. 
L'un des faits nouveaux est le problème important et toujours plus aigu de la coordination de 
la recherche avec des groupes étrangers à 1'Organisation : organismes du système des Nations 
Unies dont les recherches portent sur des questions intéressant également l'OMS - PNUD, PNUE, 
FAO. UNESCO (où le Dr Gratz et le Dr Lambo ont récemment assisté à une réunion visant à coor-
donner un projet de formation scientifique dans les pays tropicaux), ONUDI, etc•； et organismes 
n1appartenant pas au système des Nations Unies, notamment des académies nationales des 
sciences. 

Le Professeur MALEEV dit que le rapport soumis au Conseil témoigne de 1'attention accrue 
que l'OMS accorde à la recherche et à sa coordination. La recherche biomédicale et la recherche 
sur les services de santé devraient donner une impulsion énergique à 1'action de santé pour 
tous. Il faut que 1'Organisation et ses Etats Membres parviennent à tirer le meilleur profit de 
ce genre de travaux. Même si, à elle seule, cette activité ne peut permettre de résoudre entiè-
rement les graves problèmes de santé qui touchent aussi bien les populations des pays en déve-
loppement que celles des pays développés, il existe des zones de programmes et des objectifs où 
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la recherche peut jouer un rôle déterminant dans la réussite ou l'échec des plans visant à 
instaurer la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Dans les pays en développement, chaque année au moins 150 millions d1 individus sont 
frappés d'incapacité par suite de paludisme, 200 millions par suite de schistosomiase， 
200 millions encore par suite de filariose et 400 millions par suite de trachome, pour ne 
mentionner que quelques-unes des maladies les plus répandues. Dans les pays développés, les 
maladies cardio-vasculaires, le cancer et les séquelles d'accidents sont les principaux pro-
blèmes ,mais il faut aussi prendre en considération les maladies transmissibles, telles que la 
grippe et 1'hépatite, qui n'ont pas encore été maîtrisées. La prévention et le traitement de 
ces maladies demeurent inappropriés et coûteux. Une recherche à tous les niveaux s'avère donc 
indispensable - recherche fondamentale, recherche clinique et recherche appliquée, notamment 
celle qui intéresse les services de santé. On fait parfois valoir que la recherche est trop 
onéreuse et que la priorité doit être accordée moins à de nouvelles recherches qu'à 11 applica-
tion des connaissances acquises. Ce genre d'arguments est très souvent invoqué à 1'égard des 
pays en développement et 1 ' on va jusqu'à affirmer qu' ils ne doivent rien investir dans la recherche 
si celle-ci ne peut donner des résultats immédiats. Le Professeur Maleev s'inscrit en faux 
contre cet argument. Il est indispensable que les pays en développement créent une base et une 
infrastructure pour leurs propres activités de recherche et deviennent des partenaires à part 
égale dans le développement mondial des sciences biomédicales. 

Le rapport du Directeur général met en évidence certains progrès encourageants accomplis 
dans cette voie qu* illustrent bien la participation accrue des Régions à la recherche et les 
activités des CCRM régionaux. Il s*agit toutefois là d'un processus difficile qui exige l'appui 
le plus large possible de l'Organisation. Beaucoup de pays en développement ne peuvent actuel-
lement consacrer qu'environ US $2,6 par habitant et par an aux soins de santé, et il leur est 
donc difficile d'investir dans la recherche biomédicale et dans la recherche sur les services 
de santé• Une solution partielle à ces problèmes peut consister à mettre en commun les res-
sources disponibles, à éviter les doubles emplois et à accorder la priorité à des travaux 
orientés vers des objectifs importants et accessibles. On pourrait, par exemple, créer des 
instituts ou des laboratoires communs répondant aux besoins de groupes de pays. Des institu-
tions de ce genre exigeraient une formation professionnelle et une budgétisation communes sur 
une base inter-pays, et il convient que l'OMS leur apporte tout 1'appui gestionnaire et finan-
cier dont elle peut disposer. 

Une autre approche consisterait à instaurer, entre pays développés et pays en développement, 
une coopération dans certains domaines de la recherche. En Bulgarie, une grande organisation 
de recherche et de formation professionnelle, aux travaux de laquelle le Professeur Maleev est 
associé, a organisé des symposiums scientifiques mixtes avec la participation de pays en déve-
loppement ,dont la Jamahiriya arabe libyenne, le Koweït et la Tunisie, et 1'on espère pouvoir 
intensifier ces activités avec le soutien de l'OMS. 

La mise en commun des ressources et la création de centres communs de recherche joueraient 
un rôle tout aussi important dans une Région disposant d'un potentiel de recherche de pointe, 
comme l'Europe. La prévention et la maîtrise de nouveaux risques pour la santé - par exemple 
11 exposition aux agents toxiques dans l'industrie - pourraient faire l'objet deétudes collec-
tives ,qui permettraient d'éviter les doubles emplois et le gaspillage des ressources. La 
Bulgarie a lancé un projet concernant la santé mentale de Ie enfant et l'adaptation psycho-
sociale des enfants, des parents et des enseignants aux réformes pédagogiques. Une bonne occa-
sion est ainsi offerte d'étudier les effets d'une modification spécifique du système éducatif, 
et la Bulgarie accueillera favorablement la collaboration de l'OMS et d'autres pays intéressés, 
appartenant ou non à la Région, 

Le renforcement de la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé 
tirerait les plus grands avantages d'une atmosphère de paix et de progrès dans la voie du 
désarmement et de la réduction des dépenses militaires. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) félicite le Dr Lambo de son exposé, et 
notamment d* avoir insisté sur le retard de la recherche dans les pays en développement. Il est 
également satisfait des déclarations du Professeur Bergstrom et du Dr Gratz. Il ne fait pas 
de doute que les efforts déployés par l'Organisation pour renforcer et promouvoir la recherche 
biomédicale et la recherche en santé, grâce à la création des CCRM régionaux et mondial, se 
sont soldés par des résultats intéressants et concrets. 

Un pays en développement que le Dr Al-Ghassany connaît bien se trouve confronté à de 
nombreux problèmes de santé faute de disposer de connaissances scientifiques suffisantes. Si 
l'on veut atteindre l'objectif de la santé pour tous d1 ici l'an 2000, grâce aux soins de santé 
primaires, il sera nécessaire de trouver une solution équilibrée à la formation des personnels 
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de la recherche dans les différents Etats Membres, et plus particulièrement dans ceux où 
sévissent des affections telles que le trachome, le paludisme et les maladies diarrhéiques. 
Les stratégies mondiale et régionales ne seront couronnées de succès que si elles s'appuient sur 
un réseau de centres de recherche. Les pays en développement ont en permanence besoin de 
1fappui de l'OMS pour former les personnels nécessaires et mettre en place l'infrastructure 
indispensable à la création de centres de ce genre. 

Le Dr RIDINGS se félicite de 1'exposé du Dr Lambo et approuve les observations du 
Professeur Bergstrom. La résolution WHA33.25 a mis en lumière Ie importance de l'ensemble du 
problème en affirmant, notamment, que la recherche sur la promotion de la santé doit être un 
élément majeur pour accélérer le progrès de tous les Etats Membres vers 1'instauration de la 
santé pour tous d'ici Iean 2000. 

Il ressort du document ЕВ69/19, ainsi que du rapport du СCRM mondial et de certains 
rapports de consultants, que deux grandes catégories de difficultés apparaissent. Tout d1abord, 
il n1existe pas de plans de carrière réellement satisfaisants, surtout dans les pays en déve-
loppement .Il est manifestement indispensable de procéder à des recherches sur les services de 
santé, notamment en ce qui concerne 1'épidémiologie, qui occupe une place de plus en plus impor-
tante dans la perspective de la santé pour tous• Les pays en développement sont confrontés à 
deux obstacles principaux : la pénurie de personnel et le fait que la recherche n* a guère de 
prestige, car elle est mal rémunérée et les conditions de travail sont souvent peu 
satisfaisantes• 

D'autre part, le document EB69/19 indique que 1'on s'efforce d'obtenir davantage de 
ressources extrabudgétaires. Le financement est manifestement insuffisant. L'obtention de fonds 
pour la recherche biomédicale et la recherche en santé devient plus difficile, sans doute en 
grande partie par suite de la situation économique des pays industrialisés et des exigences de 
leurs propres instances nationales• Le Dr Ridings croit savoir que ce sont les raisons pour 
lesquelles certains pays ont réduit leur soutien à divers programmes de l'OMS, tout en indiquant 
que leur décision ne traduit aucunement une diminution de leur confiance dans ces programmes. 
C'est là une mince consolation. 

Nombreux sont les Etats Membres et les Régions qui s1 efforcent d'accorder un traitement 
de faveur à la recherche sur les services de santé et des crédits, tant régionaux que nationaux, 
sont actuellement utilisés dans ce but. D* importantes lacunes subsistent néanmoins. La pénurie 
des fonds provenant des pays industrialisés se produit au moment où le besoin s ' en fait le plus 
sentir, notamment dans les pays en développement. C1est là une faille supplémentaire dans le 
dialogue Nord-Sud• Le Dr Ridings ne saurait trop insister sur la nécessité d'obtenir le per-
sonnel et les fonds nécessaires à ces importants secteurs de la recherche. Il convient de 
stimuler la motivation du personnel en lui offrant de meilleures conditions de travail et en 
améliorant 1*image de marque de la recherche épidémiologique et de la recherche sur les services 
de santé• Il semble que la recherche pure continue de jouir d1 un meilleur prestige que celle 
qui est consacrée, par exemple, aux accidents de la route. Tout en témoignant son admiration au 
chercheur ésotérique, le Dr Ridings préférerait de beaucoup que 1'on procède à des recherches 
sur les accidents de la circulation routière. 

Le Professeur SEGOVIA remarque que le document soumis au Conseil, ainsi que les déclara-
tions des précédents orateurs, soulignent 1'importance fondamentale de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé, qui sont d*ailleurs étroitement liées à d'autres 
points inscrits à 1'ordre du jour. La place accordée à la recherche en général, et à la 
recherche biomédicale en particulier, est plus ou moins grande suivant les pays. Des considéra-
tions sociales entrent en jeu s dans beaucoup de pays, la recherche suscite peu d'intérêt et 
est considérée pour ainsi dire comme un luxe. Tous les membres du Conseil conviennent, cepen-
dant ,que les investissements en matière de recherche sont des plus rentables； le niveau de 
santé et la force d1une société se mesurent à la façon dont elle reconnaît la valeur de ses 
chercheurs et dont elle finance leurs travaux. Partout, cependant, des faits nouveaux sont à 
noter, notamment dans le domaine de la recherche biomédicale, où des progrès scientifiques et 
technologiques remarquables ont été faits, grâce auxquels le corps médical dispose maintenant 
de moyens scientifiques et diagnostiques dont il était jusqu* ici dépourvu. 

Le rapport soumis au Conseil analyse les objectifs de la recherche et signale, à juste 
titre, que le premier objectif doit être d'établir des priorités. En ce qui concerne la 
recherche scientifique et biomédicale à proprement parler, il est sans doute superflu d'énoncer 
des règles générales, mais, pour ce qui est de la recherche sanitaire, des directives sont néces-
saires ,car les chercheurs formés à cette discipline sont moins nombreux et les résultats plus 
difficiles à obtenir. Dans le pays qu'il connaît le mieux, il y a d'excellents chercheurs en 
biochimie, mais peu de bons chercheurs dans le domaine de la santé, où les besoins sont grands. 
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Dans le projet de septième programme général de travail, l'accent a été mis sur la 
recherche sur les services de santé, et le présent document définit les objectifs à atteindre 
en la matière. Il convient d'organiser des réunions, des séminaires et des cours de formation 
aux techniques de laboratoire• Il faut aussi faire en sorte que les chercheurs appliquent une 
technologie et des méthodes scientifiques à la recherche sanitaire; les études épidémiologiques 
et 1'analyse mathématique et statistique doivent être aussi rigoureuses dans ce domaine que 
dans tout autre. Sans une stricte application de ces méthodes, la recherche sanitaire sera sans 
valeur. Il ne suffit pas de renforcer le potentiel de recherche sanitaire des pays, il faut 
aussi les doter des moyens nécessaires et mettre en place et développer des structures, même 
rudimentaires• 

Les membres du Conseil s1 intéresseront peut-être à une expérience unique en matière de 
financement des activités de recherche qui a eu lieu dans le pays que le Professeur Segovia 
connaît le mieux. Les autorités de la sécurité sociale et 11 industrie pharmaceutique nationale 
ont conclu un accord suivant lequel elles s'engagent à consacrer un pourcentage des sommes 
considérables dépensées en médicaments par la sécurité sociale à la recherche biomédicale et 
sanitaire. Le fonds de recherche ainsi créé, qui s"élève à quelque US $15 millions en 1982， 
est destiné à stimuler la recherche biomédicale et sanitaire et à encourager la formation de 
chercheurs, notamment au moyen de bourses pour des voyages d'étude, la tenue de réunions 
scientifiques et la publication de revues scientifiques nationales• Le fonds est géré par un 
organe administratif restreint siégeant à titre bénévole, composé d'un conseil scientifique 
de douze membres éminents dans différents domaines (médecine, sociologie, etc.) et complété par 
un certain nombre de comités techniques (immunologie, chirurgie, santé publique, etc.) chargés 
de 11 étude des demandes adressées au fonds. Ce type de financement s*est révélé utile en 
Espagne pour stimuler la recherche sanitaire et biomédicale. 

En matière de recherche, la coordination entre pays est indispensable et il convient de 
souligner le role unique et précieux que peut jouer l'OMS à cet égard. Il ne faut pas oublier 
par ailleurs que la recherche, en progressant, produit sa propre technologie, qui, à son tour, 
sert de catalyseur et engendre un niveau plus élevé de recherche scientifique. Ce principe 
est également applicable à la recherche sur les services de santé, dont les résultats devraient 
immédiatement être exploités, comme c'est le cas pour la technologie scientifique, afin d'accé-
lérer et de faciliter de nouvelles investigations sur les systèmes de santé. Ces questions 
auraient dû, selon le Professeur Segovia, être exposées plus clairement dans le rapport soumis 
au Conseil. 

Il estime par ailleurs qu*il est nécessaire de conférer aux postes de chercheur un carac-
tère plus permanent. Si les plans nationaux ne prévoient pas un système qui permette de mettre 
à profit les connaissances acquises par les jeunes chercheurs, le temps et 1'argent consacrés 
à leur formation le seront en pure perte； les personnes concernées pourraient même, ne trouvant 
pas de travail correspondant à leur formation, se plaindre dfavoir été traitées avec une 
légèreté frisant la malhonnêteté. L1OMS doit encourager les gouvernements à créer des postes 
permanents, dans la recherche biomédicale comme dans la recherche sur les services de santé, 
afin que les chercheurs puissent non seulement gagner décemment leur vie, mais aussi contribuer 
au développement de leur pays. En matière de recherche, qufil s1 agisse de formation ou d1emploi, 
il faut faire en sorte que les paroles soient suivies d1 actes. 

Selon le Dr REID, il est généralement admis que la recherche biomédicale et la recherche 
sur les services de santé doivent faire partie intégrante de 1'objectif de la santé pour tous, 
mais il est trop facile de s'eri tenir à des déclarations d'intention quant à ce principe. La 
question à l'étude couvre un large éventail de disciplines allant, sans démarcation précise, 
de la recherche biomédicale la plus ésotérique à la recherche sur les services de santé la plus 
pragmatique. Le vaste domaine intermédiaire est celui de l'application des découvertes de la 
recherche biomédicale aux services de santé et de l'évaluation des résultats ainsi obtenus. 
Comme le Professeur Maleev, le Dr Reid estime qu'il existe de graves lacunes dans l'application 
des connaissances acquises grâce à la recherche, notamment pour ce qui est de la prévention 
du cancer. 

Il pense que l'OMS et la majorité de ses Etats Membres devraient s'intéresser avant tout 
à la finalité de la recherche, c'est-à-dire les services de santé, et commencer par entreprendre 
des études épidémiologiques simples et des études sur les modalités d'utilisation des services 
de santé. 

Il approuve les observations formulées par les orateurs précédents en ce qui concerne 
1'importance du financement et l'établissement de plans de carrière pour les chercheurs. Une 
analyse approfondie et utile de la question figure dans le rapport de la vingt-deuxième session 
du CCRM (document ACMR22/80.14), dont les conclusions, si elles sont loin d'être encourageantes, 
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devraient néanmoins être plus largement diffusées. Evidemment, les perspectives de carrière 
pour les chercheurs ne constituent qu'une partie du problème des plans de carrière dans les 
services publics en général, et sont donc soumises dans une large mesure à des considérations 
politiques, tant dans les pays développés que dans les pays en développement. 

Le paragraphe 13 du rapport soumis au Conseil fait allusion au rôle des coordonnateurs 
des programmes OMS en matière de promotion de politiques de recherche cohérentes, et le 
Dr Reid se demande dans quelle mesure ils sont préparés à cette tâche. Il rappelle qu1il a 
souligné, en présentant le rapport du groupe de travail chargé d"étudier les fonctions et les 
activités du Secrétariat (document EB69/9), qu* il était important que les coordonnateurs des 
programmes OMS. reçoivent une formation complémentaire. L*un des éléments essentiels de cette 
formation devrait être un aperçu des principes fondamentaux de la recherche sur les services 
de santé. Il faut également bien faire comprendre que la recherche sur les services de santé 
11ea pas à être compliquée, et qu'elle consiste essentiellement en une appréciation et une éva-
luation des problèmes et des services• 

Le rapport du Directeur général montre qu'il y a encore beaucoup à faire pour que les 
Etats Membres consacrent à la recherche 1'attention nécessaire. Pour cela, une attitude réaliste 
vis-à-vis des problèmes et des priorités est indispensable et, à cet égard, le Dr Reid approuve 
entièrement le paragraphe 8 de 11 annexe au rapport du Directeur général. Faire de la santé 
maternelle et infantile le premier objectif de la recherche sur les services de santé appliquée 
aux soins de santé primaires est à ses yeux une approche logique, qui revêt sans nul doute un 
caractère prioritaire pour de nombreux Etats Membres. Il note que le CCRM mondial a décidé de 
créer un sous-comité chargé d'étudier et de développer cette approche, et il .espère que le 
rapport de ce sous-comité sera soumis au Conseil exécutif lors de sa soixante et onzième 
session. 

Le Dr ABDULLA apprécie la manière dont les principaux problèmes de la recherche biomédi-
cale et de la recherche sur les services de santé ont été reliés entre eux dans le rapport 
soumis au Conseil. La recherche sur les services de santé devrait, selon lui, constituer la 
base de la planification sanitaire nationale. 

Souscrivant aux principes énoncés au paragraphe 5 du rapport, il pense lui aussi que des 
conseils nationaux de la recherche médicale doivent être créés dans les Etats Membres. Dans le 
pays qu'il connaît le mieux, il il1existe pas encore de conseil de la recherche scientifique, 
aussi la coordination laisse-t-elle beaucoup à désirer. Etant donné le manque de personnel, la 
priorité absolue devrait être accordée au développement des capacités de recherche nationales. 
L1opportunité de former du personnel national est à envisager sous un angle pratique car la 
formation de chercheurs est la pierre angulaire du progrès d'un pays. 

Les paragraphes 18 à 20 du rapport devraient encourager les chercheurs dans le domaine 
de la recherche biomédicale. O11 a eu raison de mettre l'accent, dans les paragraphes 22 et 23, 
sur la formation à la recherche et le renforcement des institutions car, selon le Dr Abdulla, la 
recherche est le seul moyen de progresser dans le domaine de la santé. Aucun effort ne doit 
être épargné pour promouvoir la recherche médicale et l'OMS doit inciter les gouvernements à 
allouer une plus grande part de leurs ressources à cette fin. Il faut organiser des réunions 
et des colloques et élaborer des directives en tenant dûment compte des incidences sur la santé 
d1 un développement social rapide• 

Le Dr ORADEAN considère, elle aussi, que la recherche sur les services de santé est deune 
importance vitale pour améliorer l1organisation et le fone t i onnemen t des systèmes de santé en 
fonction des besoins. Le rapport du Directeur général et les exposés présentés ont clairement 
défini les objectifs clés en matière de promotion et de développement de la recherche biomé-
dicale et de la recherche sur les services de santé• 

Elle estime qu'il est important de développer et de consolider les capacités de recherche 
nationales en fonction des besoins et de la situation socio-économique de chaque pays, car la 
recherche peut constituer une base solide pour la prise de décisions et la planification en 
matière de santé. Elle considère également qu'il est nécessaire de renforcer la coordination 
régionale et mondiale en organisant des réunions de responsables de la recherche, y compris 
les directeurs de centres collaborateurs, afin d'établir une coopération internationale en ce 
qui concerne les principaux problèmes de la recherche, notamment la gestion et la formation. 
Il serait également utile d'étendre la publication d1 annuaires scientifiques afin d1 accroître 
1'information sur les activités des instituts de recherche nationaux. Une plus large diffusion 
dans les milieux scientifiques et universitaires des méthodes de recherche sur les services de 
santé est par ailleurs souhaitable, car elle peut stimuler les efforts collectifs et la coor-
dination intersectorielle. 
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Le Professeur OZTÜRK dit qu'il est réconfortant de constater, à la lecture du rapport du 
Directeur général, que l'OMS s'est engagée à créer et renforcer des infrastructures scienti-
fiques et techniques afin de tirer le meilleur parti des compétences des scientifiques 
nationaux. Le Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a d'autre part attiré 
1'attention sur les besoins et les contraintes dans ce domaine ainsi que sur les mesures que 
devra prendre l'OMS pour développer et promouvoir les perspectives de carrière des chercheurs, 
en particulier dans les pays en développement. 

La recherche est essentielle au bon fonctionnement des services nationaux de santé. Les 
capacités en matière de recherche, de formation et de prestations étant indissociables lors-
qu,il s1 agit de fournir un travail de haute qualité, tout programme de santé doit s1 appuyer 
sur des perspectives satisfaisantes de carrière dans la recherche. Le rapport souligne à 
juste titre 1'importance qui doit être donnée à la sélection de candidats compétents et doués 
pour la recherche. S1 il est vrai que 1'établissement de plans de carrière dans la recherche est 
une condition de toute amélioration du système de santé dans son ensemble, il faut aussi donner 
le goût de la recherche à tous les agents de santé, et notamment à ceux qui participent à la 
planification et à la mise en oeuvre des soins de santé primaires• Ceux des personnels de santé 
qui seraient moins talentueux et compétents devraient se familiariser aussi avec les principes 
fondamentaux de la méthodologie de la recherche; il faut que les pays établissent des plans de 
carrière adéquats afin de créer un esprit d'émulation parmi les chercheurs et de combattre 
ainsi les risques d1immobilisme, de frustration et de perte de temps. 

Certes, les écoles de médecine sont dans 11 ensemble plutôt conservatrices et n'ont qu'une 
connaissance et une expérience limitées des problèmes de santé dominants et des processus ges-
tionnaires liés à la recherche sur les services de santé, mais le Professeur Oztlirk pense que 
1'OMS pourrait contribuer à remédier à cet état de choses en encourageant ces écoles, surtout 
celles des pays en développement, à participer à des projets de recherche collective, à des 
ateliers sur la méthodologie de la recherche et à des échanges de chercheurs, et en les mettant 
en contact plus étroit avec les centres nationaux de recherche. Il peut citer le cas d'un dépar-
tement d'une école de médecine dont 1'orientation tout entière a été sensiblement influencée 
et modifiée par sa participation à des recherches collectives internationales sur un sujet 
déterminé coordonnées par la Division de la Santé mentale de l'OMS. 

Il faut savoir qu'il peut être dangereux d1établir une distinction trop nette entre les 
recherches relativement simples conduites dans les pays en développement et les travaux plus 
compliqués qui seraient soi-disant 1'apanage des pays développés. Il s'agit là d1un comporte-
ment hautement préjudiciable car il ne fait pas de doute que les pays en développement sont 
désormais en mesure de mener des recherches fondamentales et appliquées extrêmement sophis-
tiquées à la condition de bénéficier d1une aide adéquate et d'avoir des possibilités de colla-
boration. Il est donc urgent que l'OMS sfoccupe activement de promouvoir les perspectives de 
carrière, comme 1'ont souligné le CCRM et le Directeur général dans son rapport. 

Pour le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi), 1* importance de la recherche pour tous les 
pays rencontre l'adhésion générale. Il faudrait en particulier que les pays en développement 
améliorent et renforcent leurs capacités nationales en fonction de leurs besoins, notamment 
en ce qui concerne la recherche en épidémiologie et sur les services de santé. Comme, dans ces 
pays, les universités manquent souvent de moyens de formation, il faudrait envisager de 
profiter des possibilités de formation offertes par les ministères de la santé. 

Le pays qu'il connaît le mieux s'efforce, avec l'aide des Etats-Unis d'Amérique, de se 
tenir au courant des derniers progrès de la recherche. Il faudrait que l'OMS aide les pays en 
développement dans ce domaine, en particulier pour ce qui est des maladies diarrhéiques, du 
cancer, de la santé maternelle et infantile et de 11épidémiologie. 

Le Dr CABRAL tient à marquer lui aussi son approbation du rapport et des exposés qui ont 
été faits. Etant l'un des rares représentants présents de la Région de l'OMS qui en est aux 
premiers stades du développement de la recherche, et en sa qualité de Président du CCRM 
africain, il lui paraît nécessaire d,intervenir dans la discussion. 

Le document EB69/l9 dresse, entre autres, un bilan des problèmes dus au retard de la 
Région africaine dans le domaine de la recherche. Certains de ces problèmes tiennent à des 
difficultés dans les communications et la diffusion des informations dans une Région composée 
de 44 pays, dont 21 figurent parmi les moins avancés. Etant donné leur stade de développement, 
ils manquent également des ressources humaines dont ont désespérément besoin les services 
de santé; le manque de personnel pour la recherche est parfois aggravé par le fait que les 
gestionnaires du secteur sanitaire ne reconnaissent pas toujours le lien existant entre la 
recherche et la prestation des services. 
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Le renforcement de la recherche dans le tiers monde doit être considéré comme un processus 
à long terme� On a dit qu'il fallait compter au moins 25 ans avant qu'un nouvel établissement 
de recherche parvienne à un certain degré de maturité； or la plupart des institutions qui 
existent en Afrique sont de création récente. Il faut longtemps pour acquérir le degré de con-
fiance nécessaire et former une "masse critique11 de chercheurs capables de donner à leurs 
instituts la capacité d'élaborer des projets et d1attirer des fonds. A cet égard, les efforts 
faits par l'OMS dans le cadre de ses programmes spéciaux de recherche sont méritoires； dotés 
de structures gestionnaires et financières souples, ces programmes ont permis à l'OMS de 
répondre rapidement aux besoins, parfois par des apports considérables, et, par le biais de 
subventions à objet désigné, d*aider à mettre en place une infrastructure capable de s'attaquer 
aux problèmes généraux de la recherche médicale dans le pays concerné. Il ne s'agit donc pas 
de contester les résultats positifs obtenus, mais 1'ampleur et la qualité de l'aide ne sont 
pas les seuls problèmes en cause ； il reste en effet le problème de 1'engagement au niveau 
national. A moins que le pays concerné n'ait une idée bien précise du type de recherche suscep-
tible de répondre à ses besoins et de la façon dont il pourrait entreprendre les travaux néces-
saires ,il manquera dfune base solide sur laquelle asseoir le développement de son propre 
potentiel de recherche et sera complètement désorienté lorsque prendra fin 1'assistance exté-
rieure .Cet engagement au niveau national doit néanmoins être soutenu par une action vigou-
reuse ,rapide et flexible, mais aussi de longue haleine, de 1'OMS et d'autres organisations 
internationales, qu'elles appartiennent ou non au système des Nations Unies. 

Le CCRM mondial a proposé à sa vingt-troisième session de promouvoir la recherche sur les 
services de santé. A sa cinquième session, le CCRM africain s*est également intéressé de très 
près à la question et ses propositions ont été approuvées par le Comité régional de 11 Afrique 
en septembre 1981. Les efforts entrepris pour développer la recherche médicale dans la Région 
africaine devraient être notamment axés sur la recherche sur les services de santé, considérée 
moins comme un domaine spécifique que comme le contexte dans lequel pourrait etre mise au point 
la méthodologie requise pour aborder des problèmes de recherche médicale• Les capacités de 
recherche ne pourront être développées que si 1'on encourage la recherche à la périphérie même 
du système de prestations sanitaires. Le seul moyen de détourner les chercheurs de la fâcheuse 
tentation, que 11 on peut déjà observer dans les pays du tiers monde, de se retirer dans de 
véritables tours d1 ivoire d*où ne peuvent pratiquement plus être perçus les problèmes qui se 
posent à la base, serait de bien faire comprendre aux agents de santé où qu* ils se trouvent 
que même s*ils se sentent très éloignés du courant principal des investigations médicales, 
leurs activités quotidiennes les plus banales leur fournissent matière à des recherches utiles� 
Il faudrait donc les former au cours de leurs études aux méthodes nécessaires de sorte qu1 ils 
quittent les écoles de médecine avec la conviction de pouvoir entreprendre des recherches, 
aussi médiocres que soient les moyens mis à leur disposition dans les services de santé péri-
phériques où ils sont appelés à travailler. Il est tout de même révélateur que les agents de 
santé étrangers qui viennent aider des pays en développement s*en retournent généralement chez 
eux avec une documentation amplement suffisante pour faire l'objet d'un article intéressant； 
les nationaux devraient donc pouvoir apporter des contributions analogues à la littérature 
médicale et les mesures destinées à promouvoir la recherche sur les services de santé devraient 
consister entre autres à leur faire prendre conscience de ces possibilités� 

Le Dr Cabrai approuve les indications données dans le document ЕВ69/19 sur 1 * insuffisance 
des perspectives de carrière et estime que la solution de ce problème doit être rapportée au 
problème général des carrières dans les pays concernés. Dans le pays qu* il connaît le mieux, 
la recherche suscite depuis deux ans un intérêt croissant, depuis en fait qu'ont été institués 
des cours de niveau postuniversitaire à 1'intention de nationaux. Dans la mesure où le personnel 
médical du pays a désormais des perspectives de carrière et notamment la possibilité de faire 
des études postuniversitaires, la réaction automatique a été d'inclure la recherche médicale 
dans cet enseignement postuniversitaire. Le Dr Cabrai est convaincu pour sa part que seuls les 
pays capables d'assurer eux-mêmes une formation de niveau postuniversitaire et d'éviter ainsi 
d*envoyer leurs ressortissants à 1 *étranger pourront établir des plans de carrière pour les 
chercheurs• 

Le Dr DE LIMA dit que le Directeur général et le Secrétariat doivent être félicités pour 
le rapport, qui donne un aperçu très clair des activités de promotion et de développement de 
la recherche biomédicale et de la recherche sur les services de santé� Comme on 1'a déjà dit, 
la recherche est essentielle au développement sanitaire. Il est très justement souligné dans 
le paragraphe 17 du document EB69/l9 que, pour garantir la continuité et le développement de 
la recherche dans les pays en développement, il faut associer des nationaux doués à ce pro-
cessus .Il faut que les pays apprennent maintenant à pêcher eux-mêmes le poisson et ne se con-
tentent plus de le manger. Un facteur important du développement de la recherche est également 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 135 

la coopération entre pays ainsi que 1'identification des facteurs qui favorisent ou entravent 
les possibilités d'engagement. 

Le programme de recherche de la Région africaine est évoqué au paragraphe 30 du rapport； 

le Dr de Lima aimerait avoir des précisions sur les sujets et domaines de recherche faisant 
actuellement l'objet de projets dans cette Région, sur la situation en général et sur la part 
du budget ordinaire de la Région qui est allouée à la recherche médicale. 

Le Dr BRAGA fait remarquer qu1à nouveau un rapport excellent a été préparé et présenté au 
Conseil. Les problèmes liés à la création de perspectives de carrière adéquates dans le domaine 
de la recherche médico-sanitaire sont, à son avis, très bien traités dans le document ЕВ69/19 
et, compte tenu d'événements survenus dans le pays qu1 il connaît le mieux, les indications 
données aux paragraphes 16-21 sont très pertinentes. Il est heureux d'annoncer que des plans de 
carrière pour les chercheurs ont récemment été établis dans un établissement public qui lui est 
particulièrement familier. Les perspectives de carrières universitaires offertes au personnel de 
cet établissement, qui se consacrait à 1'origine à des carrières traditionnelles en médecine et 
dans des disciplines connexes, sont maintenant assorties de plans de carrière de recherche : on 
a créé en effet un groupe de recherche multiprofessionnel qui comprend un tiers du personnel. 
Cela dit, tous les membres du personnel, bien que se consacrant officiellement à la formation 
ou à la recherche, sont censés participer à des activités d* information (cfest-à-dire d'ensei-
gnement et d'apprentissage), à des travaux de recherche et à la prestation de soins de santé. 
Cet exemple pourrait à son sens être utilement suivi ailleurs. 

Il voudrait aussi faire remarquer que si personne ne songe à nier 1'intérêt de la recherche 
sur les services de santé, il faudrait se garder de donner une importance exagérée au terme 
"services". A cet égard, il constate avec plaisir que le paragraphe 11 de 1 *exposé succinct des 
travaux de la vingt-troisième session du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale, 
reproduit en annexe au document EB69/19， mentionne les "aspects transprogrammatiques du compor-
tement humain'1 qui doivent être pris en compte dans toute recherche - dans les pays développés 
comme dans les pays en développement - se rapportant à cette notion si insaisissable et indéfi-
nissable qu*est la qualité de la vie. 

M. AL-SAKKAF tient tout d*abord à remercier les personnes qui ont présenté la question. Il 
est généralement admis que le programme de recherche biomédicale et de recherche sur les ser-
vices de santé est étroitement lié à l'objectif de la santé pour tous d* ici 1'an 2000, Un pays 
qu'il connaît bien fait face à tant de problèmes de santé que le concept de services de santé 
de base, malgré sa simplicité, n'a fait qu'introduire d'autres complications. La recherche 
scientifique, qui a pour tâche inéluctable d* indiquer les grandes lignes qui aideront les pays 
placés dans une telle situation à trouver la bonne voie, constitue donc la base appropriée 
d*une action de 11 OMS. Le rapport actuellement examiné s1 efforce de déterminer la cause des pro-
blèmes qui freinent le développement sanitaire, et le Directeur général a rappelé que les pays 
devaient définir leurs propres besoins en matière de recherche� Il serait en effet juste et 
logique qu1ils le fassent, mais cette entreprise exige un ferme engagement politique car les 
études de terrain ne permettent pas toujours de donner forme à ces besoins• 

Par ailleurs, les visites d1 experts et les rapports régulièrement publiés par l'Organi-
sation sur les problèmes de santé devraient être conçus pour compléter d'autres actions de 
recherche multidisciplinaires. Ces visites et études seraient plus utiles si elles étaient 
coordonnées par 1'OMS dès le début. Au surplus, même si les missions assurées par les experts 
de 11 OMS revêtent une grande importance, il faut faire davantage pour la formation locale des 
experts et chercheurs nationaux de façon à endiguer 1'exode des cerveaux résultant de l1envoi 
d1 étudiants à 1'étranger. 

M � Al-Sakkaf suggère que l'OMS crée un groupe d'experts de diverses disciplines pour 
entreprendre des études de terrain et évaluer 1'intérêt économique des activités, ce qui permet-
trait à l'Organisation d*arrêter des modalités de collaboration afin de relever le niveau de 
santé des populations. 

Les aspects environnementaux de certaines maladies endémiques méritent également une étude 
approfondie. En outre，il faut donner aux pays les éléments d' information nécessaires pour résister aux 
pressions exercées par les laboratoires pharmaceutiques, qui cherchent à commercialiser leurs 
médicaments et leurs pesticides même là où ceux-ci ne sont pas adaptés à la situation locale. 

Les ressources de l'OMS en matière de recherche devraient être équitablement réparties 
-il s,agit là d'une question de principe; or, ce qui se fait en pratique dépend non seulement 
des besoins du pays mais aussi du degré de sensibilisation de l'Organisation aux problèmes du 
pays en question. Pour conclure, M. Al-Sakkaf souhaite vivement que l'OMS poursuive cette 
tâche importante qui est la sienne - mobiliser les ressources dont disposent d'autres insti-
tutions et organismes internationaux. 
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Le Dr OREJUELA pense que le rapport stimulant du Directeur général et 1'intéressante 
discussion qui a eu lieu au Conseil ont montré une fois de plus qu'il est important, du point de 
vue de 1'OMS, de mettre 1'accent sur la science• Les soins de santé primaires sont le moyen de 
faire accéder les peuples du monde à la santé mais, en même temps, la recherche scientifique 
est indispensable si 1'on veut affronter les problèmes de santé de 1'avenir. La recherche est 
inscrite dans l'histoire, et 11 engagement accru des universitaires dans la vie des pays en 
développement témoigne de 1'importance de la recherche. On pourrait inciter certaines personnes 
ayant fait des études universitaires à consacrer leurs talents à la recherche, pour autant que 
le thème de recherche soit bien choisi, fondé sur des bases solides et revête un intérêt démon-
trable ；mais il faut aussi veiller à ce que les chercheurs trouvent une satisfaction dans leur 
travail. 

Il ne faut jamais oublier que la santé est un processus complexe qui, de ce fait, dépend 
non seulement des sciences biologiques mais encore de toute une gamme de disciplines, qui va 
des sciences biomédicales à la sociologie. Les résultats de la recherche dans tous ces domaines 
peuvent donner 1'élan voulu à des études cliniques, ce qui permettra de trouver des réponses 
harmonieuses à de nombreux problèmes. 

Le développement du potentiel national est à cet égard important. Les activités de 
recherche des pays en développement doivent être reliées à leurs besoins. Etant donné que 
1 ' instauration d'un nouveau système ou service de santé s'accompagne souvent de la mise en place 
d'un nouveau système annexe de recherche, il faut créer des bureaux centraux chargés de coor-
donner et d'orienter la recherche vers des buts bien définis. De 1'avis du Dr Orejuela, le 
rapport dont est saisi le Conseil aurait pu souligner la nécessité d'utiliser de façon optimale 
les ressources disponibles pour la recherche, par exemple 11 infrastructure de recherche des 
pays concernés . C* est ainsi que lorsqu1 il existe dans le même pays , voire la même ville, plusieurs 
écoles de médecine de renom, on pourrait répartir entre elles les travaux de recherche sans 
avoir à faire de grands investissements, en utilisant les installations qui existent déjà, même 
si elles sont dispersées. 

Peut-être pourrait-on éviter les doubles emplois dans la recherche, autre phénomène à 
déplorer, en dressant un inventaire mondial des projets de recherche et de leurs résultats. 

Enfin, une fois que l'on se sera efforcé de garantir 1'utilisation maximale des ressources 
disponibles et que les besoins en matière de recherche auront été correctement définis, on 
pourra remédier aux insuffisances de certains pays en fournissant des crédits, des bourses 
d'études et d'autres formes d'assistance extérieure. 

Le Dr OLDFIELD se réjouit de constater que la recherche biomédicale et la recherche sur 
les services de santé ont été présentées comme des activités complémentaires et non pas 
concurrentes. Il a été fait mention du fossé qui sépare 1'effort de recherche des pays en 
développement et celui des pays développés. Il est vrai que bien des pays en développement ont 
été dans le passé quelque peu hésitants à entreprendre des projets de recherche, sans doute 
parce qu'ils étaient mal informés de la nature exacte de la recherche, qu'ils considéraient 
comme une activité hautement complexe et onéreuse. De 1'avis du Dr Oldfield, le degré de 
complexité d'un travail de recherche ne doit pas être pris comme critère de son utilité; en 
réalité, sa pertinence par rapport à la situation est un meilleur indicateur. Dans un pays 
qui lutte pour garantir à 1'ensemble de la population un repas substantiel par jour, un projet 
de recherche en génie génétique serait tout à fait inapproprié, non pas tant dans 1'absolu car 
ce type de recherche peut certainement livrer des résultats utiles, mais tout simplement parce 
que le pays n'est manifestement pas encore prêt à entreprendre ce type de recherche. Pour un 
autre pays, qui nourrit tous ses habitants et peut encore exporter les aliments excédentaires, 
le génie génétique sera sans doute un champ de recherche souhaitable adapté à la situation. 
Tout en opérant cette distinction, le Dr Oldfield reste persuadé que les pays en développement 
doivent faire de la recherche, pour autant qu'elle corresponde à leurs besoins. Le Dr Cabrai a 
souligné 1'enjeu lorsqu'il a dit que chacun pouvait faire de la recherche sous une forme ou une 
autre； il est vrai que la recherche peut se faire et au niveau des soins de santé primaires et 
aux niveaux scientifiques les plus élevés. Comme le Dr Oldfield 1'a dit auparavant, le critère 
essentiel est que la recherche soit adaptée à la situation. 

Si les pays en développement ont parfois manifesté une attitude empreinte d'aigreur à 
1'égard de la recherche, c'est aussi en raison des nombreux étudiants qui, s'étant expatriés 
pour faire des études, restent à 1'étranger pour entreprendre de coûteux projets de recherche 
dont la pertinence échappe aux gouvernements. Mais ceux-ci ont une part de responsabilité dans 
cet état de choses. Combien de fois 1'OMS ne les a-t-elle pas invités à créer des conseils de 
la recherche et combien de pays 1'ont fait ？ Combien possèdent d'ailleurs une politique précise 
de recherche ？ On ne saurait trop souligner que chaque pays doit formuler sa politique de 
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recherche en fonction de ses besoins réels; pour sa part, l'OMS doit continuer à fournir toute 
l'aide possible pour le développement du potentiel de recherche des pays et coopérer avec eux 
pour garantir le financement des projets de recherche appropriés. 

Le Dr CORDERO déclare que toutes les activités de recherche biomédicale et de recherche 
sur les services de santé, quelles qu'elles soient, supposent un transfert de technologie et 
1'application de la technologie appropriée au bon moment et à 1'endroit voulu. C'est particu-
lièrement important pour les pays en développement qui n'ont que peu de personnel formé pour 
faire de la recherche. Dans le pays qu'il connaît le mieux, on a entrepris divers programmes 
de recherche biomédicale, les uns avec 1'appui du Bureau régional - 1'Institut de la Nutrition 
de l'Amérique centrale et du Panama en est un exemple illustre - les autres dans le cadre de 
projets de coopération bilatérale, notamment avec le Japon pour l'onchocercose et avec la 
Suisse pour la lèpre, par l'intermédiaire de l'Ordre souverain de Malte. Tous ces programmes 
représentent un véritable transfert de savoir-faire et de technologie essentiels et ont pour 
but d* améliorer la qualité de la vie. 

Le Dr Cordero propose d'inviter la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à lancer 
un appel à tous les gouvernements pour que tous ceux qui sont en mesure de le faire entre-
prennent et encouragent la recherche biomédicale et la recherche sur les services de santé eri 
même temps qu'ils transfèrent la technologie appropriée aux pays qui en feront la demande, dans 
le but de promouvoir le progrès scientifique qui permettra d'instaurer la santé pour tous d'ici 
l'an 2000. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) a été très impressionné par 1'intérêt manifesté 
pour la recherche sanitaire et la connaissance du sujet qui s'est fait jour lors du débat. Si 
cela est dû en partie à la qualité des documents tout à fait stimulants qui ont été soumis par 
le Secrétariat, c'est également le signe que les Etats Membres abordent la question avec 
sérieux. Il n'est peut-être pas exagéré de dire qu'une nouvelle ère a commencé avec la prise de 
conscience du rôle de la recherche dans le développement sanitaire de la part des pays tant 
développés qu'en développement. Le rapport, qui traduit cette évolution, a été établi de façon 
approfondie et compétente, notamment pour ce qui est du rôle de la recherche, de 1'importance 
de 1'organisation des carrières, et des problèmes éthiques et autres qui intéressent les pays en 
développement. 

Le changement d'attitude à 1'égard de la recherche fondamentale et appliquée est un 
phénomène particulièrement intéressant. Il y a quelques années, la recherche sur les services 
de santé, comme on 1'appelait alors, n1aurait pas été considérée comme de la recherche par ceux 
qui s'intéressaient à la recherche fondamentale； or, aujourd'hui, certains prétendent que cette 
dernière est si abstraite et fait tellement appel à des techniques de pointe qu'elle ne 
contribue guère au développement des services de santé. Personnellement, le Dr Bryant pense, 
comme le Dr Oldfield, qu'il faut voir dans ces deux types de recherche des activités complé-
mentaires et non pas concurrentes. Certains problèmes, comme celui de la protection immuni-
taire contre la lèpre, la diarrhée à rotavirus et le paludisme, ne pourront être résolus que 
par la recherche fondamentale tandis que d'autres, comme la nécessité d'une distribution 
équitable des services de santé, n'ont rien à voir avec la recherche fondamentale. Il faut de 
toute évidence trouver un juste milieu； l'OMS et les comités consultatifs - mondial et 
régionaux - de la recherche médicale, tout comme les programmes spéciaux et d'autres activités, 
ont très bien su y parvenir. 

Peut-être le Conseil sera-t-il intéressé d'apprendre dans quelles voies de recherche le 
pays que le Dr Bryant connaît le mieux s'est engagé, de concert avec divers pays en développe-
ment et moins développés, au titre de programmes de coopération bilatérale. Les thèmes de 
recherche de ces programmes collectifs ont été définis dans des secteurs d'intérêt mutuel mais 
la coutume veut que 1'on se range à 1'avis d'un partenaire en développement pour 1'établisse-
ment des priorités. Les partenaires n'ont eu aucun mal à dégager les objectifs primordiaux de 
ces programmes de coopération, à savoir développement des capacités, des institutions et des 
personnels et transfert de technologie, quel que soit le champ spécifique des projets• Mais il 
est parfois très difficile de décider ce qui est approprié sur le plan de la technologie, en 
particulier pour un très grand pays qui a une nombreuse population et de nombreux besoins liés 
à la santé； dans une telle situation, il pourrait être décidé de recourir à la recherche fonda-
mentale comme étant le moyen présentant le meilleur rapport coût-efficacité de traiter un 
problème. Dans le cas particulier d' un projet conjoint de recherche sur les services de santé 
associant deux pays situés à différents niveaux de développement sanitaire, la démarche a été 
la suivante : on a envoyé une équipe mixte de recherche dans des zones rurales comparables des 
deux pays pour étudier la situation sur le terrain, dégager les problèmes, organiser des ateliers 
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afin d'analyser les données rassemblées dans les deux situations et déterminer les secteurs où 
les intérêts se recoupent. Les résultats de cette coopération bilatérale dans les deux Régions 
en question sont aussi intéressants pour 1'OMS dans 1'optique de son réseau d'activités sur les 
services de santé. 

Se référant aux observations du Dr Orejuela selon lesquelles 11 échange d'information sur 
les travaux en cours pourrait réduire les doubles emplois dans la recherche, le Dr Bryant 
aimerait savoir quelle est la position du Comité consultatif de la Recherche médicale quant à 
11 échange d1 information. Bien sûr, les programmes spéciaux disposent de moyens étendus pour 
diffuser et recevoir 1'information sur la recherche mais en est-il de même dans d'autres 
domaines ？ Comment 1'OMS pourrait-elle pallier les lacunes ？ 

Le Professeur Oztiirk a soulevé la question des rapports entre les écoles de médecine et 
1'OMS - problème qui est, au demeurant, apparu lors d'une discussion au sein du Comité du 
Programme quand il s'est avéré que les écoles de médecine et 1'OMS n1avaient pas la même 
attitude à 11 égard de la santé, même si les écoles de médecine font nécessairement partie du 
complexe mondial de ressources sanitaires# C'est ici que s'articule la question du Dr Bryant : 
un dialogue structuré peut-il s'instaurer entre les écoles de médecine et 1'OMS à propos de la 
santé ？ Dans l'affirmative, la recherche internationale ne pourrait-elle pas constituer le 
cadre d'un tel échange de vues ？ 

La séance est levée à 12 h 35. 



ONZIEME SEANCE 

Mardi 19 janvier 1982, 14 h 30 

Président : Dr M. LAW 
puis : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport de situation sur les activités de coordination : Point 17.1 de l'ordre du jour 
(résolution WHA33.25; document EB69/19) (suite) ^ 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit que sa Région attache 
beaucoup d'importance à la recherche biomédicale et à la recherche sur les services de santé, 
celles-ci étant considérées comme un élément indissociable de 1'activité de développement 
national. Il a été recommandé que le Comité consultatif régional de la Recherche médicale 
recense les grands problèmes de santé et passe continuellement en revue les secteurs priori-
taires à chacune de ses sessions. Toutefois, ces secteurs prioritaires sont susceptibles de 
changer. С'est ainsi qu'en 1982 les fièvres hémorragiques virales et le cancer (notamment le 
cancer du foie lié à 1'hépatite virale) feront 1'objet d'une attention prioritaire. En consé-
quence ,des ressources disponibles au niveau régional ont été réaffectées à ces différents 
programmes. L'organisation des carrières des chercheurs qui travaillent dans le tiers monde et 
le développement des personnels de santé bénéficient également d'une très grande attention, 
et l'on estime qu'une gestion et une coordination efficaces de la recherche sanitaire font 
partie du processus gestionnaire pour le développement sanitaire national. 

Dans la Région du Pacifique occidental, on a renforcé le potentiel de recherche en faisant 
appel à des ressources tant régionales que mondiales pour épauler les instituts de recherche 
engagés dans des travaux portant sur les maladies tropicales en Malaisie, les infections respi-
ratoires aiguës en Papouasie-Nouvelle-Guinée, ainsi que la recherche sur les maladies parasi-
taires et sur les services de santé en République de Corée. Au Samoa, un important projet de 
recherche sur la lutte contre la filariose s'achève avec succès, et les résultats qu'il fournit 
constitueront un moyen d'action efficace pour les programmes nationaux de lutte entrepris dans 
d'autres pays. Malheureusement, ces recherches ont montré qu'une telle action exigerait sans 
doute d'importants frais de médicaments et l'on cherche actuellement à obtenir la collabora-
tion d'un pays disposé à fournir ces médicaments. Il y a également eu un important programme 
de recherche et de formation concernant les soins de santé primaires aux Philippines, dont les 
conclusions ont été diffusées dans de nombreuses publications. La pénurie de crédits constitue 
un obstacle majeur à toute expansion rapide du programme. Conformément aux dispositions prises 
par la Région en matière de coopération avec d'autres Régions, les résultats du projet de 
lutte contre la filariose au Samoa sont actuellement utilisés dans un programme de lutte contre 
1'onchocercose au Guatemala, grace à la collaboration des personnels de laboratoire associés à 
cette action. 

Un autre type de projet de recherche sur les services de santé entrepris dans le Pacifique 
occidental a trait aux aspects psycho-sociaux de la santé dans les grandes villes. Des projets 
spéciaux ont été lancés à Singapour et à Shanghai en recourant aux services d'un expert Scandi-
nave possédant une large expérience. Outre les problèmes associés à telle ou telle génération 
particulière, comme celle des personnes âgées, par exemple, le projet a permis de déterminer 
comment les modifications du logement provoquent rapidement des modifications du comportement 
qui peuvent mener ultérieurement à une augmentation sensible de 1'incidence des maladies 
cardio-vasculaires et du cancer. A Shanghai, on a également observé un accroissement relatif 
du cancer du poumon chez les femmes qui ne fument pas, et 1'on espère que les études psycho-
sociales en cours permettront d'en déterminer les causes. 

-139 -
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La Région du Pacifique occidental et la Région de l'Asie du Sud-Est ont largement coopéré, 
particulièrement en ce qui concerne les études de cas relatives aux soins de santé primaires, 
la dengue hémorragique, les maladies diarrhéiques, ainsi que dans le cadre du programme relatif 
aux autres maladies parasitaires, et en matière de morsures de serpent, ces dernières posant un 
problème particulièrement grave là où se déroulent des projets de développement agricole. 

Dans la Région du Pacifique occidental, on estime qu'une des principales fonctions des 
coordonnateurs des programmes OMS est de promouvoir les activités de recherche au niveau des 
pays. C'est d ' ailleurs pour cela que des réunions régulières de coordonnateurs se sont tenues 
et que 1'on a organisé un cours de formation d'une journée à 1'intention des coordonnateurs 
et de personnels du Bureau régional afin de les aider dans leur tâche de promotion de la 
recherche. En outre, on a réalisé des fascicules d'information qui faciliteront leur mission. 

Le Dr KRUISINGA souligne 1'importance de la recherche sur 1'analyse statistique, notamment 
en ce qui concerne la sécurité sociale. De telles recherches sont particulièrement importantes 
pour les pays industrialisés où le cout des soins de santé est en augmentation. Il serait très 
utile que ces pays coopèrent dans ce domaine, sous l'égide de 1 *OMS. 

Le Professeur Oztlirk et le Dr Cabrai ont à juste titre attiré Ieattention sur la tendance 
des écoles de médecine à devenir des "tours d'ivoire" - évolution fâcheuse qu1il faut enrayer. 
En fait, on peut craindre que toute organisation qui se développe devienne intellectuellement 
isolée dès qu'elle acquiert certaines dimensions - c1est d1ailleurs un risque que il ne faudrait 
pas sous-estimer dans le cas des comités consultatifs de la recherche médicale. 

Actuellement, la recherche sanitaire souffre naturellement d'un très grand manque de 
crédits. L'OMS a donc un rôle coordonnateur et coopératif d'autant plus important à jouer. Par 
exemple, un projet de recherche sur les maladies cardio-vasculaires utilisant un questionnaire 
destiné à obtenir des informations pertinentes auprès d1 environ 25 000 personnes pourrait coûter 
environ US $1,5 million si l'on s'adressait à un établissement privé. Le0MS a fait beaucoup 
plus que cela en associant des établissements nationaux à un projet portant sur quelque 500 000 
personnes vivant dans différentes parties du monde, et à un coût bien moindre. L'hypertension 
offre un autre exemple. Si lfon réduisait de 5 mm la pression sanguine diastolique, 1'incidence 
de l'accident vasculaire cérébral et de 1'infarctus du myocarde baisserait de 15 à 20 Or, 
une telle réduction peut être obtenue grâce à une amélioration des genres de vie, opération 
dans laquelle l'OMS peut jouer un rôle très utile de promotion. De telles activités n1exigent 
pas forcément d'importantes sommes d'argent, bien qu'il soit naturellement nécessaire d'aug-
menter le budget de l'Organisation. En tout cas, il convient d'examiner de près le bilan des 
dépenses de recherche médicale. En effet, il semble que des sommes assez considérables soient 
dépensées pour des recherches cliniques mais que les crédits destinés à la recherche épidémio-
logique et à la recherche sur les services de santé, dont les effets risquent pourtant d1être 
plus productifs, demeurent insuffisants. 

En ce qui concerne le rapport du Directeur général (document EB69/19), il y a un certain 
nombre de points sur lesquels le Dr Kruisinga voudrait disposer de précisions supplémentaires. 
Ainsi, a-t-on identifié les priorités de la recherche en santé dont il est question au para-
graphe 7.1) ？ Comment peut-on, dans un cadre international, renforcer les moyens nationaux de 
recherche visés au paragraphe 7.2) ？ Quelle définition a-t-on donné à 1'expression "problèmes 
primordiaux" au paragraphe 7.3) ？ En outre, ne serait-il pas souhaitable que la collaboration 
à la conception des travaux de recherche ainsi qu'à la promotion de leur conduite, dont il est 
question au paragraphe 11， s'effectue en coopération avec d'autres organisations du système 
des Nations Unies ？ A cet égard, peut-être pourrait-on mentionner la FAO, l'ONUDI et l'UNESCO. 
De toute façon, on aimerait avoir d'autres précisions sur ces activités. 

Un autre passage important est l'allusion faite aux "procédures pour 1 'examen des problèmes 
d'éthique liés à 1'expérimentation sur 1'homme et 1'animal" (au paragraphe 12) qu'on ne saurait 
envisager indépendamment du document extrêmement intéressant publié par le CIOMS sous le 
titre : "Directives internationales proposées pour la recherche biomédicale impliquant des 
sujets humains : Projet conjoint de 1'Organisation mondiale de la Santé et du Conseil des 
Organisations internationales des Sciences médicales". Dans ce document, le passage consacré 
au consentement des sujets, où il est dit qu'un "examen éthique indépendant est impératif" 
(paragraphe 6 des directives) ainsi que le passage sur les malades et déficients mentaux, où 
il est dit qu ,nil peut être nécessaire d'obtenir l'accord de 1 'autorité judiciaire avant de 
soumettre le sujet à une expérimentation" (paragraphe 12)， mettent le doigt sur des problèmes 
d'éthique qui revêtent de plus en plus d'importance. De même en est-il du chapitre III - sur 
la recherche biomédicale non thérapeutique - de la déclaration de 1'Association médicale 
mondiale qui figure en annexe au projet de directives. 
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Il convient d'accorder une attention particulière à la question des plans de carrière, aux 
barèmes des traitements qui leur sont associés et aux unités de recherche insuffisamment dotées 
en effectifs dont il est question au paragraphe 21 du rapport du Directeur général, notamment 
en ce qui concerne la recherche sur les services de santé et l'épidémiologie. Là aussi, il 
serait bon d'avoir de plus amples informations. 

S'agissant de la Région des Amériques, les accords de coopération passés par les dix 
centres dont il est question au paragraphe 35 présenteraient certainement un intérêt pour 
d'autres Régions et il faudrait donc pouvoir les consulter. 

Le paragraphe 38 fait état d'une certaine somme d'argent qui est actuellement dépensée 
dans la Région de 1'Asie du Sud-Est mais qui, bien entendu, ne sert que de catalyseur pour 
obtenir des fonds qui seront dépensés par les différents pays. Peut-on cependant savoir comment 
cet argent est réparti entre les Etats Membres et dans quelle mesure il a efficacement suscité 
d'autres travaux de recherche ？ 

Dans la Région européenne, un intérêt particulier s'attache au programme sur la sécurité 
des substances chimiques de même qu'à la lutte anticancéreuse, dont il sera ultérieurement 
question au titre d'un autre point de l'ordre du jour. 

L'étude du vieillissement dont traitent les paragraphes 66 à 72 est particulièrement 
importante, d'autant que, en 11 an 2000, les deux tiers environ des 585 millions de personnes 
âgées de la planète vivront dans des pays en développement. Il serait intéressant d1 avoir 
davantage de précisions sur les recherches menées par l'OMS dans ce domaine et de savoir de 
quel budget on dispose à cette fin. 

Enfin, la santé mentale est mentionnée dans 11 annexe. Il convient de l'envisager du point 
de vue de 11 ensemble de la population et non pas uniquement des individus. Une telle optique 
révélera 1'impact de 1'urbanisation et les problèmes psycho-sociaux dans un sens plus large. 
Il serait intéressant de savoir si des plans ont été formulés pour les recherches dans ce 
domaine et quels sont les crédits inscrits au budget à cette fin. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que les documents 
et les exposés liminaires sur la question ont insisté sur la participation de plus en plus 
grande des Régions au programme de recherche de 1'OMS. La recherche biomédicale est un élément 
important du programme mené en collaboration avec les pays. 

La Région de la Méditerranée orientale possède un réseau d'établissements scientifiques 
et d'enseignement qui collabore avec l'OMS ainsi qu'un dynamique Comité consultatif de la 
Recherche biomédicale. Ce dernier a tenu des réunions annuelles, la dernière en date à 
Islamabad, en septembre 1981. Tout en faisant le point des progrès réalisés par les différentes 
activités de recherche et de formation parrainées par l'OMS, le Comité a passé en revue les 
priorités de la recherche dans des domaines techniques particuliers tels que les services de 
santé, la santé maternelle et infantile, la santé mentale, les maladies diarrhéiques et la 
nutrition. On a également mis l'accent sur les principales maladies tropicales qui sévissent 
dans la Région, notamment le paludisme et la schistosomiase. 

Une étude particulièrement intéressante dans le domaine de la recherche sur les services 
de santé a été récemment menée sur la question de la couverture sanitaire à Bahreïn, en Egypte 
et au Yémen� Il s,agissait de fournir à ces trois pays, dont les profils démographiques, 
culturels et pathologiques sont analogues mais dont les ressources humaines et financières 
sont très différentes, les informations nécessaires pour élaborer des stratégies de substi-
tution permettant d,assurer une couverture sanitaire efficace de leur population. L 'étude a 
été réalisée en 18 mois et a permis d1initier un certain nombre de nationaux aux concepts et 
aux méthodes de recherche sur les services de santé grâce à une participation active de ceux-ci 
au déroulement de l'étude. Ses principales conclusions ont montré que les trois pays sont 
attachés à une politique de couverture totale mais que leurs stratégies privilégient la mise 
en place de moyens matériels et structurels plutôt que la couverture fonctionnelle et qu'en 
matière de services de santé la participation et la gestion communautaires font généralement 
défaut. L'autogestion de la santé appuyée par le système sanitaire informel, comprenant des 
guérisseurs traditionnels dans les trois pays, des pharmacies en Egypte et des marchands de 
remèdes au Yémen, demeure l'une des principales sources de soins de santé primaires pour la 
plupart des gens dans les trois pays. Le rapport de cette étude a été envoyé à d'autres pays de 
la Région et le Bureau régional serait disposé à collaborer à 1'organisation d'une étude ana-
logue dans d1 autres pays� 

On a continué de se préoccuper de la formation des chercheurs et plusieurs activités de 
formation ont été organisées. Le CCRM régional et les gouvernements des Etats Membres insistent 
d'ailleurs de plus en plus sur la nécessité de créer des plans de carrière satisfaisants pour 
les chercheurs. Dans le souci de promouvoir et de favoriser la mise en place de mécanismes 
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appropriés de gestion de la recherche convenant aux besoins locaux, on a organisé en 1981 un 
atelier sur la gestion de la recherche et 1 'on s'attend à ce que des réunions analogues se 
tiennent à 1'avenir au niveau national. 

On espère consacrer davantage d'attention à la réalisation de travaux de recherche dans 
le domaine du développement des personnels de santé, en vue d'améliorer la planification, la 
production et 1'affectation d'agents de santé pour la prestation de soins de santé primaires, 
et d'atteindre ainsi l'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Pour faire en sorte que le programme de recherche satisfasse plus efficacement les . 
besoins des Etats Membres, on a prévu de le faire examiner par des consultants indépendants 
qui, espère-t-on, aideront à élaborer des directives pour 1'évaluation des programmes nationaux 
de recherche médicale ainsi que pour la mise au point de mécanismes optimaux assurant leur 
bonne gestion. 

Le Dr DIAS souligne le fait que la recherche sur les services de santé présente deux 
aspects. Le premier aspect concerne les pays développés qui disposent de la technologie et des 
ressources nécessaires à cette recherche, et， à cet égard, il prie ces pays de se montrer prêts 
à fournir aux pays en développement la technologie dont ils ont besoin pour concevoir leurs 
propres programmes de recherche. Le second de ces aspects concerne les pays en développement 
qui, quelle que soit leur volonté de faire de la recherche, ne possèdent pas encore de 
ressources suffisantes. L'OMS pourrait les aider à former des chercheurs et à convaincre les 
gouvernements de 1'intérêt de la recherche ainsi que de la nécessité de fournir au personnel 
qualifié des services de recherche les moyens dont il a besoin et l'empêcher ainsi de 
s'expatrier. 

Le Dr Dias considère que la santé de la famille, la nutrition de l'enfant et la santémen-
tale sont les domaines de recherche les plus importants dans les pays en développement. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) répond au Dr de Lima qui , à propos du 
paragraphe 30 du document EB69/l9, a demandé quelle évaluation avait été faite du programme 
régional de recherche depuis 1976， et quelle proportion du budget ordinaire était consacrée à 
ce programme. 

Une première évaluation, faite par un spécialiste africain, a été examinée lors de la 
cinquième session du CCRM africain à Nairobi, en avril 1981, et on en trouvera des éléments 
dans le rapport de cette réunion (document AFR/MR/H) . Ce rapport montre de façon claire et 
nette le retard de la Région africaine en matière de recherche sanitaire à cette époque-là. Par 
exemple, plus de la moitié des Etats Membres n'avaient pas encore établi de conseils nationaux 
de la recherche sanitaire ou d'organes équivalents, ni défini leurs priorités en matière de 
recherche sanitaire dans le cadre de leur développement socio-économique. La question a de 
nouveau été examinée à la trente et unième session du Comité régional à Accra, en 
septembre 1981. Le rapport de cette session, dont des exemplaires sont à la disposition des 
membres dans la salle du Conseil, fait apparaître dans ses paragraphes 60-72 l'accroissement 
des travaux de recherche dans la Région. 

Lors de cette session, les activités de recherche ont été examinées dans le contexte de 
1'appui apporté à la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 sur la base des soins de 
santé primaires. L'accent a été mis sur la santé maternelle et infantile, la nutrition et la 
technologie appropriée. Puisque les attitudes sociales ont tant d'impact sur 1'action pour la 
santé, la recherche sociale n'a pas été négligée. Les programmes spéciaux de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales, la reproduction humaine et les maladies 
diarrhéiques ont aussi été évalués, et on a enregistré les progrès substantiels réalisés par 
les deux premiers de ces programmes. La recherche sur les maladies non transmissibles a 
également été discutée, et on a noté que certaines d'entre elles, telles que les maladies 
cardio-vasculaires et le cancer, ainsi que les affections dentaires, considérées jusqu'alors 
comme l'apanage des pays industrialisés, font leur apparition dans la Région. Enfin, on a 
examiné la gestion des programmes de recherche et le renforcement des capacités nationales. 
Toutes ces questions ont fait 1 'objet de recommandations. 

La réponse à la deuxième question du Dr de Lima est que 1，5 % du budget ordinaire est 
alloué à la recherche au cours de la période biennale 1982-1983 , bien que le CCRM africain 
préconise un montant de 5 %• On s'efforcera d'augmenter ce pourcentage, mais il faut se 
rappeler que la productivité scientifique n'est pas liée à la proportion du budget qui y est 
consacrée, mais dépend de l'efficacité avec laquelle la recherche est organisée et de l'engage-
ment des Etats Membres. Malheureusement, il reste encore à convaincre les dirigeants politiques 
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de la place que la recherche devrait occuper dans le développement socio-économique. Si le 
Dr de Lima désire d'autres renseignements, le Dr Cabrai, Président du CCRM africain, pourra 
les lui fournir. 

Le Dr CABRAL déclare qu 'il n'a rien à ajouter au compte rendu fait par le Dr Quenum des 
activités de recherche menées dans la Région africaine. 

M. NAITO (suppléant du Dr Tanaka) déclare que le développement de la recherche biomédicale 
et de la recherche sur les services de santé devrait être mené aussi efficacement que possible, 
et que la coopération en matière de recherche sur des sujets d'intérêt commun à plusieurs 
Régions permettrait de réaliser de substantielles économies de fonds et de personnel. Le 
séminaire international sur 1 'épidémiologie et le traitement des morsures de serpents venimeux 
qui s 'est tenu à Okinawa en août 1980, et qui était parrainé par le Siège de l'OMS, ainsi que 
par les Bureaux régionaux de 1 'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental et par 1 'Association 
japonaise pour la Promotion de la Science, constitue un exemple de cette coopération, de même 
que le projet conjoint de recherche sur la dengue hémorragique (université/institut de santé 
publique) entrepris sous le parrainage des autorités japonaises• 

M. Naito considère que la santé de la famille, la lutte contre le cancer et l'étude du 
vieillissement sont les initiatives les plus importantes de l'OMS en matière de recherche, non 
seulement pour les pays développés mais également pour les pays en développement, et il espère 
que les activités dans ces domaines se renforceront. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) déclare qu'étant donné que le Bureau régional 
de l'Europe est responsable de la mise en oeuvre de certains programmes mondiaux, il souhaiterait 
informer le Conseil qu'outre la préparation de documentation pour le Comité consultatif mondial 
de la Recherche médicale et les discussions de ce Comité sur le vieillissement, l'OMS coopère 
en permanence avec les principaux instituts de gérontologie, et en 1981 un atelier consacré à 
la santé et aux personnes âgées a adopté des recommandations concernant les futures recherches 
sur le vieillissement dans les pays industrialisés. 

Une étude des problèmes liés à la violence sera également entreprise au sein du Comité 
consultatif mondial de la Recherche médicale. A cet égard, la conférence interrégionale sur 
les accidents de la route dans les pays en développement, tenue à Mexico, a recommandé que 
1'on effectue des recherches sur 1 'efficacité des campagnes de publicité et d'information, la 
technologie appropriée pour les véhicules et 1'infrastructure dans les pays en développement, 
les facteurs biomédicaux qui atténuent les effets des traumatismes, les échanges d'informations 
transculturels, la collecte et le couplage de données sur les accidents, l'efficacité de 
1'éducation des conducteurs dans les pays en développement, l'économie sanitaire et les 
accidents dans les pays en développement, ainsi que l'incidence des médicaments sur la sécurité 
routière. С 'est véritablement un programme exhaustif et pluridisciplinaire, mais chacun convien-
dra qu'il s'agit là du type de recherche nécessaire. 

En Europe, une grande partie de la recherche nationale et internationale n'a pas de lien 
direct avec le Bureau régional, mais certains projets de recherche sont entrepris en coopé-
ration avec l'OMS. Deux publications ont été consacrées aux études de la lutte contre les 
maladies cardio-vasculaires au niveau de la collectivité en Carélie du Nord^ et à l'étude 
d'intervention à Kaunas et Rotterdam.^ Des études complémentaires seront réalisées en Europe 
sur les liens existant entre le sel dans les régimes alimentaires et 1'hypertension et sur les 
problèmes de respect des régimes. 

Le Bureau régional a également lancé un programme de recherche peu habituel sur les soins 
infirmiers. Les membres du Conseil se rappelleront que les deux tiers du personnel infirmier 
et des sages-femmes existant dans le monde exercent dans la Région européenne et que les pays 
d'Europe leur consacrent 65 à 85 % de leur budget de la santé. Il s'agit d'un important pro-
gramme financé en grande partie par les gouvernements. Il permettra notamment d'étudier la 
prestation des soins infirmiers à une population vieillissante et la façon dont le personnel 
infirmier pourrait être employé de manière plus satisfaisante hors des hôpitaux - pour les 
soins de santé primaires. 

Puska, P. et al. Community control of cardiovascular diseases : the North Karelia project, 
Copenhague, Bureau régional de l'OMS pour 1 'Europe, 1981 (publié pour le compte du Laboratoire 
national de Santé publique de Finlande)• 

2 
Glasunov, I. S. et al. , ed. The Kaunas Rotterdam intervention study, Amsterdam-New York-

Oxford ,Elsevier/North-Holland Biomedical Press, 1981. 
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Enfin, le Comité consultatif européen de la Recherche médicale vient d'être renouvelé et 
le nouveau groupe continue d'appuyer la recherche sur les services de santé et analyse 
1'ensemble du programme afin de déterminer comment la communauté scientifique pourrait 
contribuer à 1'application de la stratégie de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques)， répondant aux questions posées par le 
Dr Bryant et le Dr Kruisinga sur le role de l'OMS dans la recherche en informatique, déclare 
que la Bibliothèque régionale de Médecine et des Sciences de la Santé de l'OPS (BIREME) édite 
depuis trois ans IeIndex Medicus latinoamericano, qui publie tous les six mois des résumés de 
1'ensemble deg travaux de recherche parus en espagnol et en portugais, et l'envoie aux biblio-
thèques afin que les chercheurs utilisant ces deux langues puissent avoir accès aux travaux qui 
ne sont pas répertoriés dans l1Index Medicus de la Bibliothèque nationale de Médecine à 
Washington, ni, autant qu'il le sache, dans les Excerpta Medica européens. La BIREME communique 
également aux bibliothèques qui en font la demande ces résumés et ces articles par satellite 
et par télex ou leur adresse des photocopies par la poste. 

En ce qui concerne la recherche en informatique, le rôle de l'OMS dans ce domaine sera 
examiné à 1'occasion de la tenue, en février 1982 à Mexico, d'un congrès mondial sur le traite-
ment des données médicales, destiné aux pays en développement et patronné par 1'OMS et le 
Bureau sanitaire panaméricain. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) déclare que le Comité consultatif 
régional de la Recherche médicale a été créé en 1976 et que le programme de recherche a débuté 
avec un budget modeste qui s'élève actuellement à environ US $4 millions. Ses domaines d'action 
prioritaires incluent notamment les maladies transmissibles, les services de santé, la santé 
maternelle et infantile, la nutrition, et la salubrité de 1'environnement. A 1'heure actuelle, 
les pays sont engagés dans des activités de recherche soutenues par l'OMS et d'autres organi-
sations dans des domaines tels que la dengue hémorragique, la lèpre, le paludisme et le cancer 
du foie ainsi que dans ceux mentionnés par M. Naito. Le Bureau régional collabore également 
avec le Centre international de Recherche sur les Maladies diarrhéiques du Bangladesh - qui 
bénéficie notamment de 1'appui du PNUD, de 1'Organisation des Pays exportateurs de Pétrole 
(OPEP) et de 1'AID - avec l'Agence suédoise pour le Développement international et d'autres 
organismes bilatéraux, avec la composante OMS du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, ainsi qu'avec le programme spécial de recherche, de dévelop-
pement et de formation à la recherche en reproduction humaine. Le CCRM régional a donc encouragé 
très activement la recherche. Il a tenu sept sessions depuis sa création et a commencé par iden-
tifier les domaines prioritaires mentionnés ci-dessus. Depuis un ou deux ans, il passe en revue 
les critères et les priorités établis, et il a conçu et mis au point une méthode permettant 
d'évaluer les critères de pertinence et de qualité des programmes de recherche sans modifier 
les domaines d'étude prioritaires； par exemple, il a évalué la pertinence par rapport à la 
santé pour tous en établissant un lien entre la recherche et des stratégies qui seraient direc-
tement applicables en vue d'améliorer la santé, et qui permettraient de résoudre les problèmes 
existants. 

En ce qui concerne la gestion de la recherche, il existe, outre le CCRM régional, un 
comité régional pour le développement de la recherche qui conseille le Directeur général sur 
les questions d'orientation et les mécanismes d'examen des projets. Cet examen est confié à 
des scientifiques figurant dans un fichier regroupant les différents spécialistes de la Région. 
Parmi les autres mécanismes, on peut citer la participation des conseils de la recherche médi-
cale et des décideurs. Deux réunions ont été organisées jusqu'à présent avec les directeurs des 
conseils de la recherche médicale ou d'organes similaires. La seconde de ces réunions, tenue 
en décembre 1981， a été notamment consacrée à un examen de 1'orientation de la recherche dans 
le cadre de la santé pour tous, à la recherche sur le développement des personnels et aux 
mécanismes d'étude des projets de recherche. 

En ce qui concerne les modalités de présentation des budgets de la recherche dans le 
programme de 1'OMS, certains pays tels que la Birmanie, 1'Inde et l'Indonésie mettent en oeuvre 
un projet global unique confié à un conseil de la recherche ou à des organes analogues. Des 
difficultés de procédure sont toutefois apparues dans le cas des programmes inter-pays, étant 
donné que le budget devait être réparti dans les différentes zones de programmes. Les budgets 
de la recherche devraient être regroupés dans un seul programme, ce qui permettrait d'éviter 
une ventilation trop fragmentée des ressources et d'élaborer ultérieurement à 1'intention de 
l'OMS un programme complet de recherche concertée. 



PROCES-VERBAUX : TROISIEME SEANCE 145 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT déclare que 1'importance d'une question se mesure à 
1'adhésion qu'elle suscite. Alors que trois membres du Conseil seulement étaient intervenus au 
sujet de la présente question quand elle a été abordée en 1972, 80 % environ des membres du 
Conseil s'y sont intéressés lors de la présente session. Il se réjouit que la recherche soit 
désormais un élément indispensable de la stratégie de la santé pour tous. 

Le meilleur exemple de coopération internationale et de renforcement des infrastructures 
de la recherche est l'action menée au niveau des pays ； les activités de formation et de 
recherche concernant les maladies tropicales sont typiques des fondements posés à 1'échelon 
national. 

Le Dr Al-Ghassany et le Dr Ridings sont intervenus sur la question des contraintes qui 
pèsent sur la recherche au niveau national. Malgré les difficultés，le Dr Lambo estime toutefois qu' il 
y a une évolution encourageante. En ce qui concerne les priorités et les crédits nécessaires, 
évoqués par le Professeur Segovia， il s'agit de savoir comment les Etats Membres, et 
notamment les pays en développement, pourront être aidés à formuler des politiques de recherche 
valables. Alors que rares étaient les pays en_développement qui avaient élaboré une pareille 
politique il y a dix ans, les neuf dixièmes des pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, par 
exemple, en sont désormais dotés. 

Pour ce qui est des relations de 1'OMS avec les universités, la situation a évolué rapide-
ment ces dernières années, et un dialogue structuré est désormais possible. Comme le Dr Lambo 
1 ' a dit l'année précédente, environ 90 °L des universités coopèrent d'une façon ou d'une autre 
avec l'OMS. A titre d'exemple, il cite le cas de la Thaïlande dont les autorités sanitaires 
tirent pleinement parti des possibilités offertes par les universités. Dans la Région de la 
Méditerranée orientale, également, certains pays largement dotés en capacités et en équipements 
les mettent volontiers à la disposition d*autrui. Il est donc manifeste que les universités 
collaborent de façon encourageante au niveau régional aussi bien que national. 

La question de la pertinence de la recherche a retenu 1'attention du Directeur général； là 
encore, cependant, c'est un problème dont la réponse doit être fournie par les pays eux-mêmes. 
L'importance relative de la recherche fondamentale et de la recherche appliquée dépend, bien 
entendu, du lieu et du moment； on estime généralement qu'une certaine activité de recherche 
d'ensemble doit être maintenue, étant donné que 1'une et 1'autre s'appuient mutuellement. 

En ce qui concerne 1'échange d'informations entre les CCRM, 1'intérêt de la collaboration 
internationale et des projets conjoints, notamment entre pays développés et en développement, 
doit être souligné； la coopération apportée par la France et le Royaume-Uni à leurs anciennes 
colonies en est un bon exemple. On peut se demander si , à ce niveau- là , il ri1 y aurait pas moyen 
d'associer l'OMS aux activités, en vue de valoriser la recherche menée à titre bilatéral. Les 
CCRM, bien entendu, continuent à s'intéresser à d'autres formes de coopération, par exemple, 
les groupes d'étude et les colloques. 

L'objectif constant consiste à renforcer les capacités nationales； là encore, il y a 
infléchissement vers la recherche appliquée aux dépens de la recherche fondamentale. Du fait 
des progrès considérables de ces cinq dernières années, de nombreux pays ont maintenant pris 
conscience de la valeur de la recherche lorsqu'il s'agit d'atteindre les objectifs sanitaires. 
L'OMS doit s'efforcer davantage encore de faire en sorte que les pays utilisent le plus effica-
cement possible leurs ressources propres. 

Le Directeur général et ses collaborateurs se félicitent de 1'encouragement que représente 
le vif intérêt suscité par le sujet inscrit à 1'ordre du jour. S'il est un secteur qui a peut-
être été quelque peu négligé, c'est celui de la recherche sociale. A cet égard, les études de 
Carélie du Nord et de Rotterdam, évoquées par le Dr Kaprio, traitent de nombreux problèmes 
importants, auxquels sont associés des biostatisticiens, des démographes, des sociologues, des 
épidémiologistes et bien d'autres dans une démarche pluridisciplinaire. Ces questions ont été 
prises en compte par les CCRM en vue de procéder à une évaluation équilibrée des tâches 
qu'implique la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr Hiddlestone assume la présidence. 

Le Professeur BERGSTR0M (Président du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale), 
qui se réfère aux observations du Dr Bryant à propos de 1'information, indique qu'une publi-
cation très utile est le bulletin consacré aux médicaments, que de nombreux pays traduisent 
dans leur propre langue et diffusent auprès des médecins et des établissements. Des 
renseignements appropriés seront également inclus à l'avenir dans les notes d'information 
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envoyées par le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi-
cales, ce qui devrait être extrêmement précieux pour les médecins et les universités. Le sous-
comité du CCRM pour 1'information a recommandé que certains pays développés assurent des 
services d'information dans leur Région; c'est ainsi qu'en 1981 l'Australie a généreusement 
proposé de fournir de la documentation aux pays en développement de la Région du Pacifique 
occidental, geste qui， espere le Dr Be г gs ü rom, sera imité dans d'autres Régions. 

Les questions relatives à l'éthique et à la santé mentale ont été traitées dans le 
rapport général du CCRM mondial, lequel formule également un certain nombre de recomman-
dations . L e groupe scientifique de planification pour la recherche et la formation à la 
recherche en santé mentale continue de travailler à 1'élaboration d'un programme qui, il faut 
1'espérer, pourra être financé par des contributions bénévoles. 

Les problèmes des plans de carrière et du renforcement des institutions sont liés. Une 
coopération et des contacts permanents sont essentiels； encore qu'un programme spécial ait 
procédé à un renforcement au niveau régional, il faut espérer qu'aucun établissement ne sera 
abandonné à lui-même. Pour cela, il faudra vraisemblablement beaucoup de temps, comme 1'a dit 
le Dr Cabrai. Et il ne faut pas oublier, quand il est question de consultations avec les 
experts et les administrateurs nationaux, que la direction politique des pays change à 
1•occasion. 

Le Dr GRATZ (Directeur de la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte anti-
vectorielle) se félicite, en tant que Président du Comité pour le Développement de la 
Recherche, de 1'appui qui s'est manifesté； il espère que ce soutien se traduira par des 
contributions financières suffisantes, que la prochaine analyse de la part du budget ordinaire 
consacrée à la recherche montrera que le seuil de 5 % recommandé par le CCRM a été atteint, 
et qu 1il pourra être maintenu - malgré les doutes exprimés quant à la possibilité d'atteindre 
ce chiffre dans les Régions. 

La recherche a besoin de personnels autant que d'argent� et il se trouve que les thèmes 
de recherche prioritaires réclament précisément celles des catégories de personnel qualifié 
qui sont les plus rares• Ces thèmes, en outre, impliquent un travail relativement ingrat； bon 
nombre des subventions offertes pour ce genre de travail restent inutilisées et, trop souvent, 
les ressortissants des pays en développement, formés à 1'étranger à grands frais, préfèrent 
se consacrer à la recherche pure. Une formation intensifiée à la recherche dans les pays 
eux-mêmes semble être la solution, avec des garanties de carrière et de situation plus inté-
ressantes que celles qui sont actuellement offertes aux spécialistes des sciences de la santé 
de nombreux pays en développement. 

Le Dr Gratz assure le Conseil que 11 on continuera à s1 efforcer d'accélérer la recherche, 
en faisant appel tant aux ressources extrabudgétaires qu'au budget ordinaire. 

Le Dr LUCAS (Directeur du programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales), qui répond aux questions concernant le renforcement des institutions, 
indique que 1'action concernant cet aspect du programme spécial n'a commencé qu'il y a trois 
ans et demi. Menée en collaboration avec d*autres services du Siège et avec les bureaux régio-
naux, elle s'inspire de 1'expérience du programme spécial de recherche, de développement et 
de formation à la recherche en reproduction humaine. L'un des établissements qui bénéficient 
d ' une aide à long terme est l'Institut de la Recherche médicale de Kuala Lumpur, financé con-
jointement par le programme spécial et par la Région du Pacifique occidental. Il s'agit de 
renforcer les capacités de recherche des établissements des pays où les six principales mala-
dies tropicales sont endémiques. On adopte pour cela une démarche souple de façon à recenser 
les besoins et à y faire face dans les meilleures conditions, compte tenu des ressources 
limitées du programme spécial, et en collaboration avec d'autres institutions. 

Le programme spécial a deux composantes principales : la formation à la recherche et le 
renforcement des institutions. Des bourses de formation à la recherche ont été attribuées à 
plus de 300 personnes, tandis qu'un certain nombre de stages ont été organisés en vue de trans-
férer la technologie à des groupes et à des individus se consacrant à la recherche médicale. 
C 1est ainsi par exemple qu'une technique de laboratoire pour le dépistage précoce de la 
résistance à la chloroquine chez les parasites du paludisme a pu être diffusée, avec mise au 
point d'un nécessaire simplifié. L'apprentissage de l'utilisation du nécessaire a été entre-
pris dans diverses Régions, tandis qu'une surveillance systématique de la résistance à la 
chloroquine était instituée dans les pays d 1endémieité. Lors d'une réunion récente, à 
Kuala Lumpur, les responsables du dépistage de plus de vingt Etats Membres des Régions de 
l'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental ont examiné les résultats et planifié les 
activités à venir. 
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L'initiative du renforcement d'une institution donnée est prise par l'institution elle-
même ou par le gouvernement intéressé； le processus comporte la négociation d'une proposition, 
des visites sur les lieux par des experts, ainsi qu'un accord final fixant 1'aide à apporter. 
Des subventions peuvent être accordées pour financer les équipements, les frais de fonction-
nement ou la formation de personnel, étant entendu que, lorsqu'il s'agit d'une aide de longue 
durée, 1'institution et le gouvernement s'engagent à prendre progressivement la relève de 
1'aide fournie par le programme spécial, de telle sorte que lorsque cette aide vient à expi-
ration, la poursuite du financement se trouve assurée. Outre les exemples cités par le 
Dr Cabrai, on compte aujourd'hui environ vingt-cinq établissements qui ont négocié une aide 
à long terme. 

On a recours à de nombreux mécanismes pour apporter un appui aux établissements. L'un des 
plus intéressants est une sorte de 11 jumelage" entre un établissement d'un pays en développement 
et un établissement d'un pays plus avancé. Le jumelage prévoit des activités de recherche ‘ 
communes, 1'échange de personnel et une relation durable, afin de permettre à 1'établissement 
en développement de prendre un bon départ. Il est encore trop tôt pour évaluer le plein 
impact du programme spécial. Le groupe pour le renforcement de la recherche commence à peine 
à subir son premier examen en profondeur, par les soins d'un groupe indépendant. Toutefois, on 
perçoit déjà certains indices de succès. L'Institut de Ndola, en Zambie, a contribué à la 
recherche sur les effets de nouvelles substances destinées à lutter contre le paludisme et la 
schistosomiase, et a accueilli des scientifiques venus recevoir une formation. Un établisse-
ment de Thaïlande apporte une utile contribution à la recherche en matière de chimiothérapie 
du paludisme. 

En ce qui concerne les perspectives de carrière, le Dr Lucas admet, avec les auteurs du 
rapport du CCRM mondial, que les difficultés tiennent en partie à des différences au niveau 
national. Toutefois, la situation est encore aggravée par le fait que les scientifiques qui 
se consacrent à la recherche sont déjà désavantagés au sein même de la fonction publique 
nationale. C'est ainsi que dans un certain pays, un professeur de médecine clinique payé selon 
le barème des traitements de la fonction publique gagne deux fois plus que le directeur d'un 
institut national de la recherche. La recherche sur le terrain n'est pas facile à promouvoir. 
Les infrastructures nécessaires font souvent défaut, on manque de moyens de transport et de 
carburant, et l1indemnité journalière est si faible - dans certains cas un dollar par jour 
seulement - que les chercheurs sont priés de mettre leurs propres ressources à contribution 
pour aller sur le terrain. Les activités de formation et de renforcement des institutions ne 
seront guère utiles si 1'on n'établit pas des plans de carrière plus réalistes dans les pays 
d'endémie. 

Le Conseil exécutif prend acte du rapport de situation du Directeur général sur les acti-
vités de coordination en matière de recherche biomédicale et de recherche sur les services de 
santé. 

Rapports avec 1'industrie et politique en matière de brevets : Point 17.2 de l'ordre du jour 
(document EB69/20) 

M. VIGNES (Conseiller juridique), présentant ce point, appelle 1'attention sur le 
rapport du Directeur général (document EB69/20). 

L'OMS finance des programmes de recherche qui débouchent parfois sur des découvertes 
utiles. La question fondamentale est de savoir comment l'OMS doit exploiter ces découvertes. 
Les chercheurs individuels ou les firmes commerciales répondent habituellement à cette question 
en prenant un brevet, c'est-à-dire un droit exclusif conféré par un gouvernement d'empêcher 
autrui de fabriquer, d'utiliser ou de vendre un produit déterminé ou un procédé particulier. Le 
titulaire d'un brevet se trouve donc dans une situation privilégiée puisqu'il possède un mono-
pole de fabrication et peut donc fixer les prix et en tirer des bénéfices substantiels. Ce 
système n'est pas valable pour l'OMS. En raison de ses objectifs humanitaires, 1'Organisation 
doit protéger 1'intérêt public en assurant au maximum la distribution de produits gratuitement 
ou au prix le plus bas possible. Dès le départ, 1'Organisation a donc adopté une attitude qui 
lui était propre mais qui a pourtant varié au cours de son histoire. 

La solution initiale retenue par l'Organisation consistait à publier des informations sur 
les produits ou les procédés nouvellement découverts en partant du principe qu'à partir du 
moment où un produit est dans le domaine public, il n'est plus possible, juridiquement, de 
prendre un brevet. L'intérêt public semblait protégé puisque le monopole de fabrication et 
l'imposition de prix excessifs étaient rendus impossibles. Mais dans la pratique, la méthode 
n'était pas satisfaisante, et cela pour un certain nombre de raisons. Si les informations 
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divulguées par l'OMS étaient de caractère général - concernant par exemple une famille de 
composés chimiques susceptibles de répondre à certains besoins - il était tout à fait possible 
qu'une firme commerciale identifie le composé de cette famille le mieux adapté au but qu'elle 
poursuit, et prenne un brevet en vue de la commercialisation du produit； elle était dès lors 
en mesure de contrôler les prix. D'un autre côté, si 1'OMS donnait des indications précises 
sur la découverte, les firmes commerciales ne pouvaient prendre un brevet en raison du carac-
tère public des informations. Elles hésitaient alors à se lancer dans 1'exploitation commer-
ciale qui risquait de n'être pas rentable. Ainsi, dans les deux cas, la divulgation ne 
protégeait pas réellement 1'intérêt du public. Il fallait trouver une autre solution. 

On a alors examiné la question en acceptant 1'idée que les inventions devaient faire 
11 objet d'un brevet, qui était pris soit par le chercheur individuel, soit par la firme commer-
ciale. La procédure actuellement appliquée par 1'OMS a été établie dans les deux cas sur cette 
base. 

Quand 1'OMS passe un contrat avec un chercheur individuel, elle conclut un accord pour 
services techniques contractuels qui donne au chercheur le droit de prendre un brevet pour 
1' invention et, théoriquement, de la commercialiser. En retour, l'OMS a la garantie que les 
licences de fabrication seront octroyées gratuitement et que les procédés techniques et les 
méthodes de fabrication seront communiqués au secteur public, с 1 est-à-dire à 1 1OMS, à ses 
Etats Membres et à des institutions à but non lucratif. L'OMS a théoriquement la possibilité 
de prendre un brevet si le chercheur ne le prend pas lui-même, mais cette situation n'est pas 
non plus satisfaisante. Ainsi, un chercheur avec lequel 11 OMS a établi un de ces contrats est 
en train de mettre au point un vaccin antipaludique en utilisant les hybridomes monoclonaux. 
Le chercheur n'a pas pris de brevet, 1'OMS non plus. Or, une firme commerciale a récemment 
pris contact avec 1'Organisation pour acquérir pour son propre usage certains de ces hybri-
domes • Jusqu'à présent, 11 OMS n'a pas accepté de vendre le produit. La situation qui en 
résulte est assez confuse, et 1'on voit difficilement comment la protection de 11 intérêt 
public pourrait être assurée au mieux en pareil cas. 

Quand 1'OMS passe un contrat avec une firme commerciale la situation est, du point de vue 
juridique, beaucoup plus simple, puisque les firmes savent mieux que les chercheurs où se 
trouve leur intérêt. Dans ces cas, on établit une lettre d'intention dans le but de protéger 
1'intérêt public tout en fournissant à la firme certains "stimulants11. La lettre d'intention 
donne à la firme la propriété de 1'invention et le droit de prendre un brevet si elle le 
souhaite. En retour, la firme s'engage à distribuer le produit au secteur public au prix le 
plus bas possible, ce prix étant déterminé par négociation avec 11 OMS； elle demeure libre en 
revanche de fixer son prix dans le secteur privé. Les éventuelles sommes qui sont dues à 1'OMS 
peuvent être soit perçues par elle, soit utilisées pour diminuer le prix du produit fixé 
pour le secteur public. Enfin, si la firme ne souhaite pas assurer la fabrication et la dis-
tribution dans le secteur public, elle s'engage à octroyer des licences de fabrication, en 
même temps que les procédés techniques, aux firmes susceptibles de fabriquer le produit. 

Ce double système est certainement meilleur que celui qu'on utilisait par le passé, mais 
il n'est pas non plus très satisfaisant. La plupart du temps, les chercheurs ne prennent pas de 
brevet, et jusqu'ici l'OMS n'a pas pour politique de le faire. Par conséquent, l'intérêt 
public n'est pas bien protégé. Dans les contrats passés avec les firmes commerciales, ce sont 
surtout les intérêts des firmes elles-mêmes qui sont protégés, parce que le niveau des prix 
établi pour le secteur public n'est pas nécessairement le plus bas. 

A la lumière de 1'expérience passée, une nouvelle solution a été suggérée； elle consiste 
pour l'OMS à prendre elle-même le brevet en son nom sur les découvertes faites avec ses propres 
ressources. Le Directeur général invite le Conseil à examiner cette possibilité très soigneu-
sement . E l l e soulève bien sûr plusieurs objections d'ordre constitutionnel, juridique et 
éthique. On pourrait arguer qu'en devenant propriétaire d'un brevet et en intervenant dans la 
mise en circulation des produits découverts, 1'OMS s'engage dans des activités commerciales 
incompatibles avec ses objectifs constitutionnels. De 1'avis de M. Vignes ce n'est pas le cas, 
bien que la question mérite d'être posée. Sur le plan de la responsabilité civile, on peut se 
demander ce qui se passera si un produit breveté entraîne des effets secondaires néfastes pour 
1'être humain. Il est important ici d1 établir une distinction entre 11 invention d 1 une part, la 
fabrication de 1'autre. En règle générale, il n'y a pas de responsabilité civile pour les 
inventeurs et il n'y aura donc pas, théoriquement, de responsabilité pour 1'OMS si elle prend 
un brevet. La responsabilité civile incombe normalement au fabricant. Cependant, il y a peut-
être un problème d1 éthique à examiner. Si par exemple un vaccin breveté par l'OMS, mais 
fabriqué par une firme pharmaceutique, a des effets secondaires néfastes, 1'OMS a incontesta-
blement une certaine responsabilité morale. 
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M. Vignes concède que les objections sont sérieuses, mais il ne peut y avoir de progrès 
sans risques et les avantages 1'emportent de loin sur les inconvénients. En tant que proprié-
taire d'un brevet, 1'OMS peut choisir librement le fabricant et influer sur le prix fixé afin 
de permettre la distribution au prix coûtant, et assurer ainsi "la santé pour tous à bon 
marché11. Il serait également possible de calculer les prix de manière à permettre à 11 OMS de 
réaliser certains profits qui pourraient être utilisés, en application de l 1article 2 de la 
Constitution, pour stimuler d'autres recherches dans le domaine de la santé qui autrement ne 
pourraient être financées. 

Les perspectives de la solution proposée sont donc extrêmement séduisantes et, de l'avis 
de M. Vignes, les avantages 1'emportent sur les inconvénients. Néanmoins, comme il y a certains 
inconvénients, le Directeur général a estimé de son devoir de soumettre la question au Conseil 
et à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr REID fait 1'éloge de la clarté de 1'exposé de M. Vignes et du rapport du Directeur 
général. Comme il n'y a probablement pas d'experts de la législation des brevets parmi les 
membres du Conseil, ceux- ci devraient aborder la proposition avec bon sens et du point de vue 
de 11 intérêt public. Le Dr Reid appuie vigoureusement l'approche positive indiquée à 1'avant-
dernier paragraphe du rapport du Directeur général. L'OMS devrait maximiser les avantages 
découlant de la possession de droits de brevets ou de la conservation des intérêts dans les 
brevets. Le Dr Reid aimerait avoir 1'assurance que les résultats d'entreprises conjointes 
seront parfaitement protégés, que les redevances provenant des licences d'exploitation reflé-
teront les contributions respectives des parties en cause et que les inventions ne feront pas 
1'objet de licences d'exploitation concédées à des conditions particulièrement favorables à 
des organisations qui n* auront pas contribué aux inventions elles-mêmes. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) reconnaît que, compte tenu de la complexité de la 
question, le rapport est clair et bien formulé. Cependant, la section 3.4.1 (traitant de la 
position du Sénat des Etats-Unis d'Amérique face à la recherche financée par le Gouvernement) 
n'est pas tout à fait exacte, car en fait un certain nombre de propositions différentes concer-
nant la politique gouvernementale en matière de brevets ont été présentées à la fois au Sénat 
et à la Chambre des Représentants. La section telle qu'elle est libellée risque de prêter à 
confusion et il vaudrait donc mieux la supprimer si le rapport doit être soumis à l'Assemblée 
de la Santé. 

En ce qui concerne la question de la responsabilité, le rapport laisse entendre que 1'Orga-
nisation ne saurait être tenue responsable juridiquement en cas de négligence dans 1'exploita-
tion d'un brevet dont elle est propriétaire. Dans certains pays, toutefois, a cours une notion 
de "responsabilité stricte", et il est possible que la détention d 1un brevet implique une 
certaine responsabilité juridique, que le détenteur du brevet ait été ou non négligent. M. Boyer 
souhaiterait connaître 11 opinion du Conseiller juridique sur ce point. 

Il pense qu'il est de 1'intérêt général qu'une invention soit commercialement exploitée, 
ce qui ne se produit normalement que lorsqu'un fabricant détient une licence exclusive pour la 
mise au point et la commercialisation d'une invention pour un certain nombre d'années. M. Boyer 
reconnaît avec le Conseiller juridique que si une invention est divulguée sans réserve dans 
1'intérêt public, il est probable qu'aucun fabricant n'investira le capital nécessaire à la 
commercialisation de cette invention et qu'ainsi personne ne bénéficiera du génie de 1'inven-
teur . I l fait donc siens les arguments avancés dans le rapport en faveur de la prise de brevets 
par l'OMS et il soutient la politique énoncée dans le quatrième paragraphe de la section 4 
(Options de l'OMS concernant les politiques en matière de brevets). 

Le Dr KRUISINGA partage les opinions du Dr Reid et de M. Boyer. La seule question qu'il 
posera est de savoir si le Secrétariat sera en mesure d'assumer les nouvelles responsabilités 
que lui imposera 1'adoption par 1'OMS de la politique proposée en matière de brevets. 

M. GALLAGHER (Bureau du Conseiller juridique) répond à M. Boyer que la section 3.4.1 du 
rapport a été établie d'après le rapport du Committee on the Judiciary du Sénat des Etats-Unis 
d'Amérique sur le projet de loi № 414 du Sénat, projet qui, après avoir été modifié, est fina-
lement devenu une loi. Toutefois, comme de nombreux projets de loi différents sur la question 
sont discutés au Sénat ainsi qu'à la Chambre des Représentants, il est certain que n'en choisir 
qu'un seul risque d'être trompeur. Il conviendrait donc de supprimer cette section dans les 
futurs rapports sur le sujet. 
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La notion de responsabilité stricte s'applique davantage aux fabricants et promoteurs de 
produits qu'à ceux qui ne font que les mettre au point. Il s•agit, certes, d'une notion dont 
doit s'occuper 11 OMS, mais qui, selon M. Gallagher, ri'est pas très étroitement liée à la 
question des brevets； elle s'applique davantage aux recommandations de l'OMS concernant le 
traitement des maladies et les soins de santé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique), répondant à la question du Dr Kruisinga, précise que, 
jusqu'ici, le Bureau du Conseiller juridique ne disposait d'aucun spécialiste de la question,. 
mais il vient d'en recruter un, avec 1'aide de fonds provenant de programmes associés (en parti-
culier le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et 
le programme spécial de recherche, de développement et de formation à la recherche en repro-
duction humaine). Il est toutefois évident qu'il est impossible de connaître le système des 
brevets en vigueur dans chaque pays du monde et que, sil'OMS devait décider de breveter une 
découverte, il lui faudrait demander à un expert juridique du pays concerné de procéder aux 
formalités nécessaires. 

Le Dr NA.KA.JIMA. (Directeur régional pour le Pacifique occidental) déclare que la Région du 
Pacifique occidental comprend des pays industrialisés qui ont mis sur pied des systèmes de 
brevets, mais aussi des pays en développement qui sont en train de s'industrialiser et qui 
n 1ont pas encore créé de tels systèmes• Ces pays fournissent déjà les matières premières 
nécessaires pour plusieurs produits pharmaceutiques importants• Pour 1 1 instant, la plupart des 
achats en cause se font par 1'intermédiaire du Siège, de sorte que le système d 1achats régional 
n'a pas encore de conséquence sur la situation en matière de brevets. 

De nombreux pays de la Région du Pacifique occidental ont eu la bonne fortune d*hériter 
une loi britannique sur les brevets qui porte le titre de "Crown Use" et qui garantit que les 
brevets sont utilisés conformément à Ie intérêt public. Certains pays en développement de la 
Région sont en train de mettre sur pied un système garantissant qu'un brevet ne puisse pas 
être monopolisé par celui qui a mis au point une invention. Comme la question des brevets n'a 
pas été étudiée à 1'échelon régional, le Dr Nakajima ne sait pas s'il faudrait la considérer 
strictement comme une question régionale, mais souhaite que son intervention soit consignée 
dans les procès-verbaux pour le cas où le sujet serait évoqué à 1'avenir. 

Le Dr KRUISINGA est convaincu que tous les membres du Conseil se prononceront en faveur 
de la politique positive en matière de brevets énoncée dans la section 4 du rapport, mais pense 
que 1'application de ce principe va certainement se révéler très difficile, du point de vue 
juridique en particulier. Il aimerait connaître 1'expérience acquise à cet égard par d'autres 
organismes internationaux comme l 1ONUDI, le PNUD, 1'AIEA et le CERN. Les pratiques en matière 
de brevets diffèrent considérablement entre les différentes parties du monde, par exemple 
entre les pays appartenant au Conseil d'Assistance économique mutuelle et les pays appartenant 
à la Communauté économique européenne. Les systèmes de codification sont également différents, 
comme ils le sont par exemple entre les Etats-Unis d'Amérique et le Japon. Le Dr Kruisinga 
aimerait connaître 1'opinion du Conseiller juridique à cet égard, car il craint qu'un certain 
nombre de difficultés ne surgissent lorsque la question sera étudiée par l'Assemblée de la 
Santé. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que le rapport tente de rendre compte des 
pratiques suivies en matière de brevets par les organisations que le Dr Kruisinga a citées. 
Seuls ont été mentionnés les organismes se trouvant dans une situation comparable à celle de 
l'OMS. 

En ce qui concerne le deuxième point soulevé par le Dr Kruisinga, il est bien évident que 
les législations nationales sont très diverses selon qu'il s'agit de pays socialistes ou capi-
talistes , e t selon qu 1il s1 agit de pays développés ou en développement； il est impossible de 
bien connaître 1'ensemble des législations et, par conséquent, M. Vignes ne peut que redire ce 
qu' il a déjà dit, c'est que lorsqu'il est reconnu qu'un produit présente de 1'intérêt pour la 
santé publique, 1'approche à suivre consistera à demander à des experts juridiques des pays 
concernés de faire breveter ce produit afin qu'il puisse être fourni au public au plus bas 
prix possible. 

Le Dr CARDORELLE pense que la nouvelle solution proposée serait certainement la plus avan-
tageuse, et offrirait le moyen d'assurer aux pays en développement 11 la santé pour tous à bon 
marché". 
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Se référant au deuxième paragraphe de la section 4 du rapport concernant la mise au point 
d'un vaccin contre le paludisme, il note qu'une question y est posée - celle de savoir si 1'OMS 
peut vendre à 1'industrie privée certains des hybridornes monoclonaux produits dans le cadre du 
programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Aucune 
réponse à cette question n'est donnée dans le document• La réponse à la deuxième question posée 
dans ce même paragraphe - comment employer les montants ainsi perçus - est évidente : ils 
pourront être employés pour d'autres recherches. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) reconnaît que la question met 1'OMS dans l'embarras et 
qu'elle n'a pas encore été résolue. Des travaux sont en cours sur le matériel en cause dans 
un laboratoire et il est à peu près certain qu'ils donneront de bons résultats； en fait, 1'OMS 
a reçu une offre d'une société qui voudrait produire ce matériel. Jusqu'ici, 1'Organisation a 
retardé sa décision, car elle n* est pas sûre de ce qu 1elle doit faire. Elle ne peut pas prendre 
de brevet sans le consentement de 1'inventeur et elle ne peut pas commercialiser le produit 
sans la coopération de 1'inventeur et de son institution, qui en sont les détenteurs, même si 
la découverte a été faite grâce à 1'argent de l'OMS. La position en ce qui concerne la propriété 
est loin d'être claire et l'Organisation ne sait pas trop que faire. 

Le Dr BRAGA voudrait savoir à quelle institution appartient 1'inventeur. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) précise que 1'institution en cause est une université 
locale. Le Dr Braga ayant aussi demandé si 1'université, en tant qu'institution de recherche 
concernée, n'a pas certains droits sur la découverte, il lui répond que cette question est 
couverte par la relation contractuelle entre 1'inventeur et l'institution, ainsi que par la 
clause relative aux droits de brevets figurant dans 1'accord pour services techniques contrac-
tuels (annexe 3 du rapport) qui stipule qu'un inventeur a la faculté de déposer une demande de 
brevet pour toute invention mise au point au cours de recherches financées par 1'OMS. Les 
méthodes de fabrication et les procédés techniques doivent être mis sur demande à la disposition 
de 1'OMS, des gouvernements des Etats Membres de l'OMS et des institutions à but non lucratif, 
de manière à protéger comme il convient 1'intérêt public. L'intention est de protéger à la fois 
1'inventeur, en lui permettant de tirer des bénéfices commerciaux de son invention, et 
1'intérêt public en exigeant que le produit soit mis à la disposition de 1'OMS au prix coûtant. 
Dans ce cas particulier, cependant, 1'inventeur ne semble pas avoir pris de brevet et, par 
conséquent, 1'OMS se trouve dans une situation fâcheuse puisqu'elle n* est pas protégée. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution approprié. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la seizième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 35. 



DOUZIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1982, 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. SEPTIEME PROGRAMME GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE (1984-1989 INCLUSI-
VEMENT) (EXAMEN D'UN PROJET PRESENTE PAR LE COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF): 
Point 8 de l'ordre du jour (décision EB67(8)； documents EB69/4, EB69/4 Corr.1 et 
EB69/4 Add.l) (suite de la septième séance, section 4) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution révisé ci-après, pro-
posé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de septième programme général de travail pour une période 

déterminée (1984-1989 inclusivement) qui lui a été présenté par son Comité du Programme; 
Notant avec satisfaction que les leçons tirées de 1'examen du sixième programme 

général de travail ont été appliquées lors de 1'élaboration du septième programme général 
de travail； 

1. REMERCIE le Comité du Programme du travail qu'il a accompli et lui demande d 1exa-
miner de façon suivie 1'exécution de ce programme conformément à la résolution EB58.Rll; 
2. REMERCIE les comités régionaux de leur importante contribution à l'élaboration du 
septième programme général de travail； 

3. SOUMET le projet de septième programme général de travail à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé； 

4. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d*adopter la 
résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné, conformément à 1'article 28 g) de la Constitution, le projet de 

septième programme général de travail pour une période déterminée (1984-1989 inclu-
sivement) qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 

Convaincue que le septième programme général de travail, premier des trois 
nouveaux programmes généraux de travail de l'OMS qui seront mis en oeuvre avant la 
date cible de 1'an 2000, constitue, de la part de l'Organisation, une réponse 
adéquate aux exigences de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici l'an 
2000; 

Estimant que ce programme est un cadre approprié pour la formulation des pro-
grammes à moyen terme et des budgets programmes de l'Organisation, et que son contenu 
est suffisamment précis pour pouvoir faire 1'objet d'une évaluation utile; 
1. APPROUVE le septième programme général de travail; 
2. ENGAGE les Etats Membres à 1'utiliser pour définir leurs activités de coopéra-
tion avec 1'OMS ainsi que leurs activités de santé inter-pays; 
3. INVITE INSTAMMENT les comités régionaux à veiller à ce que les programmes et 
budgets programmes régionaux soient préparés sur la base du septième programme 
général de travail； 

4. PRIE le Directeur général de veiller à ce que le septième programme général de 
travail soit traduit, d'ici au début de la période visée, en termes de programmes à 
moyen terme devant être exécutés dans le cadre de budgets programmes biennaux, et 
soit convenablement suivi et évalué; 

Document EB69/4, partie III (révisé à la lumière des délibérations du Conseil). 
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5. PRIE le Conseil exécutif : 
1) de suivre 11 exécution du septième programme général de travail de façon 
permanente； 

2) d'examiner les progrès réalisés et d'évaluer l'efficacité avec laquelle ce 
programme appuie la réalisation des objectifs de la stratégie mondiale de la 
santé pour tous d'ici l'an 2000; 
3) de veiller, lors de ses examens biennaux des projets de budget progranme, 
à ce que ceux-ci reflètent convenablement ce programme; 
4) de procéder, lorsqu1il y a lieu, à des examens approfondis de certains 
programmes pour veiller à ce que les activités de l'Organisation se déroulent 
conformément au septième programme général de travail. 

Le Dr REID propose que, dans le deuxième alinéa du préambule du projet de résolution que 
le Conseil recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter, leadjectif "adéquate" soit remplacé 
par l'adjectif "satisfaisante11, et que la dernière partie du troisième alinéa du préambule de 
ce projet de résolution soit remplacée par le texte suivant s "et que son contenu est suffi-
samment précis pour faire 1'objet d'une évaluation". 

La résolution� ainsi amendée par le Dr Reid, est adoptée,丄 

2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB69/21, EB69/21 Corr .1 
et EB69/21 Add.1) (suite de la septième séance, section 5) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le fait qu'un projet de réso-
lution relatif à ce point a été distribué; il propose que le Conseil ajourne 1'examen du 
projet afin d'en permettre 1'étude. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section !•) 

3. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 
(RAPPORT DU CCMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du jour (réso-
lution WHA30 .41； document EB69/23) 

Le Dr KRUISINGA, présentant le rapport du Comité du Programme sur ce point de I eordre du 
jour (document EB69/23),2 signale au Conseil une erreur dans le paragraphe 22 de 1* annexe3 

de ce document où, à la place de "cancer du poumon", il faut lire "cancer du côlon". 
Le document présenté, extrêmement important en raison des taux croissants de mortalité 

due au cancer, tant dans les pays en développement que dans les pays industrialisés, fait 
suite à la résolution WHA30.41; le Comité du Programme 1'a préparé après avoir examiné un 
rapport de situation du Directeur général, qui est joint au rapport du Comité du Programme* 

Commentant le paragraphe 2 du rapport du Comité du Programme, le Dr Kruisinga rappelle 
au Conseil 1'importance de 1'initiative du général de Gaulle qui a abouti à la création du 
Centre international de Recherche sur le Cancer (CIRC). L'heure est désormais venue d1 inten-
sifier la coopération entre le Centre et le service du Cancer au Siège, qui ont maintenant l'un 
et l'autre un nouveau chef. On a de bonnes raisons de faire confiance à 1'avenir, et le 
Dr Kruisinga est persuadé que la coopération sera fructueuse. 

Le paragraphe 3 montre quels sont les domaines où le CIRC, d'un côté, et le Siège et les 
bureaux régionaux de l'OMS, de 11 autre, concentrent leurs activités respectives. Il faut parti 
culièrement noter la dernière phrase cîu paragraphe, constatant que les deux programmes sont 
interdépendants et complémentaires. La prévention et le diagnostic précoce sont liés à 1* épi-
démiologie, et la postcure ainsi que la recherche opérationnelle ont également des rapports 
étroits avec la cancérogenèse et 1'épidémiologie. 

1 Résolution EB69.R5. 
2 Document EB69/l982/REc/l, annexe 8. 

Document EB69/l982/REc/l, annexe 8, appendice. 
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Les budgets des deux programmes devraient être examinés eu égard à leurs buts. Le CIRC 
est doté d 1 un type de financement dû au général de Gaulle, dont 1 ' intention initiale avait été 
que les Etats Membres y consacrent une certaine proportion de leur budget de la défense. 
Mais à 1'heure actuelle cette proportion ne représente qu'une minime fraction du montant envi-
sagé à 1'origine. L'OMS a un rôle de coordination et de coopération à jouer dans la recherche 
d'un équilibre entre les budgets des deux activités• 

Le paragraphe 4 illustre le projet en cours à Sri Lanka, qui étudie la faisabilité d 1 un 
dépistage précoce du cancer de la bouche par les agents de soins de santé primaires. Le cancer-
de la bouche est cause d e énormes souffrances dans les régions méridionales du sous-continent 
indien et à Sri Lanka. Ayant eu, en tant que chirurgien, à s 1 occuper de ce type de cancer, le 
Dr Kruisinga a l'expérience des malades parvenus à une phase avancée de la maladie, et il sait 
combien ils souffrent. C'est un domaine où on pourrait obtenir des résultats au moyen de 
1'éducation sanitaire, en luttant contre l'habitude de mâcher le tabac et en dépistant les cas 
assez tôt pour opérer en temps voulu. Une action concertée du CIRC et du Siège de l'OMS pour-
rait permettre d* atténuer la souffrance dans d 1 énormes proportions. Il est important d* ana-
lyser de près de tels projets pour mettre en évidence leur rapport coût/efficacité et montrer 
comment il est possible de prévenir la souffrance parmi une vaste population d'un pays en 
développement• 

Le paragraphe 5 appelle l'attention sur les différences entre profils du cancer selon les 
pays. Des recherches plus poussées seraient nécessaires à cet égard. On a à juste titre sou-
ligné lors d 1 une précédente séance que, bien souvent, on dispose de plus d*argent pour la 
recherche clinique que pour la recherche épidémiologique. Pour sa part, le Dr Kruisinga est 
persuadé qu'en consacrant des fonds plus importants à la recherche épidémiologique, on par-
viendrait à obtenir des indications sur les causes de la maladie. Le Professeur Maleev a appelé 
1 1 attention sur l'énormité des sommes dépensées à des activités moins utiles. Il est alarmant 
de voir que plus de 25 % des chercheurs travaillent maintenant dans le domaine de la production 
militaire. 

Le paragraphe 6 du document insiste avec raison sur 1'importance du rôle de l'OMS dans 
la diffusion des connaissances. On est maintenant parvenu à une phase où il est possible de 
prévenir un tiers des cancers, d'en guérir un autre tiers et, dans le troisième tiers, 
d'atténuer sensiblement les souffrances des malades. Il faut diffuser dans les Régions les 
connaissances que 1'OMS a acquises à cet égard. 

Au paragraphe 7， l a troisième phrase mérite attention : "Il est essentiel que 11 OMS, 
agissant en contact étroit avec un réseau d'institutions collaboratrices, coordonne, recueille, 
analyse, synthétise et diffuse des informations utiles sur la lutte anticancéreuse". Le Direc-
teur général a souvent insisté sur 1'importance de ce rôle de l'OMS. Il est également essen-
tiel, pour bien persuader les agents de santé et les décideurs de ce qu'il est possible de 
faire, que des rapports de situation soient régulièrement présentés au Conseil et à 1'Assemblée 
de la Santé. 

De même, il est essentiel d 1 aborder le problème du point de vue des soins de santé pri-
maires . L e paragraphe 8 du rapport souligne à juste titre que le principal effort devrait 
porter sur la prévention primaire. Le projet exécuté à Sri Lanka est le type même de projet 
où 11 éducation sanitaire va de pair avec le dépistage précoce et avec la possibilité d'une 
guérison sans recours à des appareils sophistiqués, obtenue avec les moyens disponibles dans 
les pays. Cette idée correspond aux buts des soins de santé primaires. 

Comme le laisse entendre le paragraphe 9 du rapport, il convient de tenir compte des 
conditions locales. Les membres du Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient disposer d'un 
"atlas mondial de la surveillance" ou d'un instrument analogue pour être informés de 1'évo-
lution de la situation mondiale et promouvoir 1 1 intégration, la coordination et le soutien 
nécessaires. 

Dans le rapport de situation du Directeur général,^ il est fait mention de I e important 
travail de 1'Union internationale contre le Cancer (UICC). L'intégration de l'activité des 
organisations non gouvernementales à celle de I eOMS serait d 1 une importance primordiale pour 
1* objectif de la santé pour tous d 1 i c i l'an 2000 et pour l 1intensification des soins de santé 
primaires. Des unions contre le cancer sont à l 1oeuvre dans de nombreux pays, et 1'Organisation 
devrait collaborer avec elles, car il est important qu'elles puissent renforcer leur action 
tant au niveau international qu* à celui des pays• 

Document EB69/l982/REc/l, annexe 8, appendice. 
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Il convient d'élaborer, en 1'analysant soigneusement, une stratégie de la prévention. 
Lors d'une précédente séance, le Dr Kruisinga a attiré 1'attention sur ce qu'il est possible 
de faire dans le domaine des maladies cardio-vasculaires en ne disposant que de modestes 
moyens financiers. Ce qu'il a dit est aussi valable pour le cancer. Dans le cas de la pré-
vention secondaire, il faudrait considérer des questions telles que 1'histoire naturelle de 
la maladie, la thérapie, les tests et procédures de dépistage, et faire des comparaisons avec 
des essais précédents; il faudrait établir un plan directeur pour s'attaquer à une maladie qui 
pose un énorme problème pour 1'avenir de 1'humanité. Il faut noter que le sous-comité du 
cancer du Comité consultatif mondial de la Recherche médicale a publié un utile document sur 
des problèmes tels que les cancers du poumon, de la bouche, du foie et du col de 1'utérus. 

Les perspectives de coopération future entre le CIRC et 1'OMS sont encourageantes. Le 
Centre jouit d1 une bonne réputation dans le monde scientifique et cela notamment grâce à ses 
recherches sur 1'étiologie du cancer. On a beaucoup parlé des problèmes sanitaires résultant 
de la croissance économique. L'habitude de fumer, la consommation d*alcool, la pollution de 
1'air et de 1'eau, les additifs alimentaires et les pesticides sont des facteurs qui influent 
sur 1'incidence du cancer• Dans un document sur la situation en Colombie, le Dr Tomatis, 
nouveau Directeur du CIRC, a bien montré comment un pays en développement peut se trouver exposé 
à un risque à cause de changements qui, tout en étant désirables du point de vue économique, 
ont des effets nocifs sur la santé. 

Le Dr TOMATIS (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) tient à 
assurer le Conseil qu'il consacrera son attention et ses efforts à 11 amélioration de la préven-
tion du cancer grâce à la coordination des activités du Centre avec celles de 1'OMS - au Siège 
et dans les bureaux régionaux 一 et de 1'UICC. Seule une action coordonnée aboutira d'ici 
quelques années à des résultats tangibles. Il désire également rendre hommage au Dr Higginson 
qui a quitté le Centre à la fin de 1981 après en avoir été le Directeur pendant quinze ans. 

L'objectif premier du Centre est de fournir des renseignements qui permettent d'amé-
liorer la prévention primaire du cancer. Il faut évidemment que ceux auxquels s'adressent ces 
renseignements soient capables de les utiliser. En conséquence, les activités de recherche 
sont étroitement reliées à un programme éducatif. La collecte, 1'analyse et la diffusion de 
renseignements utiles pour la prévention primaire du cancer concernent en premier lieu 1'étude 
de la cancérogénicité des substances chimiques présentes dans 1'environnement. Une série de 
monographies sur 1'évaluation des risques de cancérogénicité des produits chimiques pour 
1'homme a été publiée. Les renseignements qu'elle contient ont une valeur universelle et 
présentent un intérêt particulier pour les pays en voie d'industrialisation; ceux-ci pourront 
en effet tirer parti de 1'expérience accumulée au siècle dernier dans le monde industrialisé 
et éviter pour les années à venir les mêmes erreurs en mettant sur pied des programmes radi-
caux de prévention primaire des risques liés à 1'exercice de certaines professions et à 
1'environnement. 

Le Dr Kruisinga a parlé des pesticides. Ces produits sont précieux et doivent être uti-
lisés mais il est essentiel qu'ils le soient de façon judicieuse, sans risques pour la santé. 
Un programme sur ce sujet a été lancé en Colombie en collaboration avec 1 '0PS et 1'Institut 
national du Cancer des Etats-Unis d'Amérique. 

Le Centre s'occupe également de diffuser des données sur 1'incidence et les tendances du 
cancer dans le monde entier. Il a entrepris pour cela de publier un ouvrage sur 1'incidence du 
cancer dans cinq continents^ et d'élargir ce programme à des régions du monde auparavant 
laissées de coté, parce qu'elles ne satisfaisaient pas aux critères stricts exigés pour la 
précision de 1'information. On estime qu'il est utile de recueillir le plus de données possible 
sur 1'incidence du cancer dans les différents pays, lesquels devraient établir leurs propres 
priorités en matière de lutte anticancéreuse. Pour fixer des priorités, il faut évidemment 
déterminer quels sont les cancers les plus fréquents auxquels il convient de s'attaquer en 
premier. Le Dr Tomatis précise que les deux activités du Centre dont il vient de parler sont 
exécutées en collaboration étroite avec les services compétents du Siège de l'OMS. La première 
fait partie intégrante du programme international sur la sécurité des substances chimiques et 
la deuxième est reliée au service du Cancer au Siège de l'OMS. 

Un travail important a également été fait pour améliorer les critères appliqués à 1'appré-
ciation qualitative et quantitative des risques pour l'homme, sur la base de données expéri-
mentales complétées par des études sur le mécanisme de la cancérogenèse. On ne cesse de 
répéter que les chercheurs ne devraient pas s'enfermer dans leur tour d'ivoire mais examiner 
des problèmes spécifiques. Il ne faut cependant pas oublier que seules des connaissances théo-
riques plus poussées permettront d'améliorer la prévention primaire, secondaire et tertiaire et 

1 Voir Cancer incidence in five continents, Vol. 3， Lyon, Centre international de 
Recherche sur le Cancer, 1976 (IARC Scientific Publications, № 15). 
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d1 élaborer un agent chimiothérapique agissant uniquement sur les cellules cancéreuses. Il faut 
donc réaliser un équilibre entre la recherche axée sur des problèmes fondamentaux spécifiques 
et la recherche appliquée. 

Le CIRC a également pour tâche d'évaluer les programmes de dépistage du cancer. Comme ces 
derniers sont très précieux pour la prévention secondaire, il est important qu1ils soient 
adéquats et puissent être recommandés aux pays de sorte que 11 on puisse en tirer le maximum de 
profit. Plusieurs études épidémiologiques ont été entreprises en réponse à des situations 
particulières et quelques études spéciales ont également été consacrées à des problèmes spéci-
fiques dans certains pays ou groupes de pays； ce sont par exemple les études entreprises en 
Iran puis en Chine sur le cancer de l'oesophage, les études sur le lymphome de Burkitt en 
Afrique, celles sur le cancer du foie et le virus de 1'hépatite В et enfin 1'étude sur la 
réduction de la contamination par les aflatoxines et le cancer du foie en Afrique. 

Dans le domaine de 1'enseignement, capital si 11 on veut obtenir des résultats, le Centre 
a depuis de nombreuses années un programme de bourses de formation à la recherche qui sont 
accordées à de jeunes scientifiques désireux d'acquérir une expérience dans des laboratoires 
ou instituts spécialisés, ainsi qu'un programme de cours spécialisés sur différents aspects 
de 1'épidémiologie, exécuté en collaboration avec le service du Cancer de 1'OMS et les centres 
régionaux. Cela dit, si 1'on veut que fonctionnent dans des pays parvenus à différents stades 
de développement des services capables de tirer pleinement parti des renseignements concernant 
la lutte anticancéreuse, il sera nécessaire de mettre au point un programme éducatif intégré 
assurant un enseignement complet. Ce projet devra être envisagé avec le service du Cancer, et 
éventuellement d'autres services du Siège et des bureaux régionaux, le but étant d 1 élaborer un 
programme complet d'enseignement donnant à ceux qui le suivront les moyens de mettre sur pied 
an programme global anticancéreux dans leur pays. 

Le Professeur SEGOVIA estime que les activités de 1'OMS dans le domaine du cancer consti-
tuent sans doute l'un des points les plus intéressants et les plus importants de 1'ordre du 
jour. 

Les résultats obtenus en matière de prévention sont de nature à encourager la poursuite 
de 1'action. Néanmoins, il ne faut pas négliger les répercussions psychologiques que 1'on 
risque de susciter suivant la manière dont la nécessité du dépistage précoce est présentée. Il 
faut être prudent pour éviter de faire naître dans 11 opinion publique une sorte de phobie du 
cancer. 

Les études portant sur les causes du cancer ont fourni des indications précieuses, notam-
ment en ce qui concerne le role déterminant de 1'usage du tabac, contre lequel 1'OMS a élaboré 
un programme très bien conçu. On a également recueilli une somme d1 informations considérable 
sur d'autres facteurs, comme le virus extrêmement transmissible de l'hépatite В (à 11 origine 
aussi de cirrhoses du foie, peut-être plus dangereuses encore que le carcinome) ； la vacci-
nât ion contre 1'hépatite В est une mesure de prévention très utile. Une autre étude d'impor-
tance a été la mise en relation du virus Epstein-Barr et du lymphome de Burkitt. Les résultats 
de ces recherches, qui justifient une coopération et un soutien maximaux, devraient faciliter 
la prévention secondaire. 

Si des progrès ont été faits, principalement dans le domaine des connaissances, des 
controverses subsistent quant au traitement, pour lequel il convient d'élaborer des directives 
en se fondant sur les statistiques et sur une coopération internationale multidisciplinaire. 
Les progrès du traitement de la leucémie infantile sont très encourageants à cet égard. Le 
traitement du cancer pose des problèmes si complexes que la coordination des informations et 
des expériences scientifiques est primordiale. 

Le Professeur Segovia met en garde contre la création d'hôpitaux réservés aux cancéreux. 
Ces établissements spécialisés sont difficiles à gérer et la seule mention de leur nom peut 
etre démoralisante pour les malades. Il est donc partisan de traiter les cancéreux dans les 
hôpitaux généraux disposant des installations les plus complètes et bénéficiant de la coopéra-
tion sans réserve d'autres spécialisations scientifiques； il déconseille aux pays en développe-
ment de créer des hôpitaux réservés aux cancéreux. 

Il rend hommage à 1'oeuvre du Centre international de Recherche sur le Cancer, qui donne 
des raisons d'espérer. 

Le Dr CABRAL estime que des recherches scientifiques de qualité sont en cours mais qu'il 
reste encore beaucoup à faire pour effectuer de réels progrès ； le document soumis au Conseil 
contient des propositions stimulantes qui s'adressent à tous les pays. 

Le nombre des cas de cancer est en augmentation, et c'est dans le pays qu'il connaît le 
mieux que 1'on enregistre le taux le plus élevé de cancer primaire du foie. Il souhaite donc 
exprimer tout particulièrement son soutien au programme de lutte anticancéreuse. 
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Il est envisagé, au paragraphe 10 du rapport du Comité du Programme, d'utiliser les 
programmes élargis de vaccination nationaux, qui assurent une vaste couverture de la popula-
tion, pour la distribution d'analgésiques； or, il se demande s'il est techniquement recomman-
dable d'associer ces deux types d'activités, car les méthodes destinées à élargir la couverture 
ne présentent pas forcément la souplesse tactique nécessaire à la distribution d'analgésiques 
pour soulager la souffrance des cancéreux. 

Le Dr REID félicite de son travail le Comité de Coordination du Directeur général en 
matière de Cancer. Les relations entre l'OMS et le Centre international de Recherche sur le 
Cancer sont désormais bien claires. Il se réjouit cependant de lire, au paragraphe 2 du rapport, 
que le Comité du Programme n'exclut pas la possibilité d 1 une intégration si cela se révèle 
opportun dans 1'avenir. 

En ce qui concerne le cancer du poumon, le paragraphe 17 du rapport de situation du 
Directeur général est à retenir. L 1 étude du comportement humain à 11 égard du tabac est 
essentielle à des fins de prévention, et il espère que cette question sera approfondie dans le 
cadre de l'action d 1 éducation sanitaire menée dans la Région européenne. L'OMS devrait s1 inté-
resser de plus près aux activités des sociétés multinationales fabriquant des cigarettes, qui, 
si elles sont de plus en plus réglementées dans les pays développés, agissent d'une manière 
irresponsable dans le tiers monde； ces sociétés ont des ressources considérables et se livrent 
à des campagnes de publicité subtiles et efficaces. L 1 une des méthodes qu'elles emploient a pour 
but de marginaliser les non-fumeurs , bien qu1 ils soient en majorité dans la plupart des pays. 
Une autre tactique dangereusement efficace et évidemment rentable consiste à parrainer des 
activités sportives. 

A ce sujet, il faudrait adopter une approche différente. L'équipe nationale écossaise de 
football est parrainée à l'occasion de la coupe du monde de football par 1'organisation natio-
nale d'éducation pour la santé en tant qu'équipe "non fumeuse". Le Dr Reid a été heureux 
d'apprendre qu'un message de soutien à cette initiative avait été envoyé par le Directeur 
général et il espère que d'autres pays envisageront à leur tour un tel parrainage. Il s'agit 
là en effet d'un excellent moyen pour faire passer un message à un groupe de population impor-
tant : l e s jeunes gens qui s1 intéressent de près au football. Si d'autres équipes nationales 
suivaient 11 exemple de 11 équipe écossaise, ce serait un coup d 1 envoi magistral en faveur de la 
santé. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud—Est) déclare que, à la suite de 11 évo-
lution de la situation, notamment la modification des tableaux démographique et épidémiologique, 
le cancer devient, dans la Région de l'Asie du Sud-Est également, un problème de premier plan. 
С1 est pourquoi il se félicite tout particulièrement du projet d'organisation, à Sri Lanka y 
d'une campagne nationale de lutte contre le cancer et de recherche sur cette maladie. 

En considération de la prévalence et de la gravité du cancer, divers travaux sur cette 
maladie sont exécutés dans tous les pays, mais des difficultés surgissent à propos de la place 
et de la priorité qu'il convient de lui reserver dans le contexte de 1'approche des soins de 
santé primaires appliqués à la santé pour tous. Il est cependant indispensable de maintenir les 
travaux sur le cancer, même si ceux-ci n'y occupent qu1 une place secondaire, dans les soins 
prioritaires de santé, tant sur le plan national qu'à 11 échelon inter-pays au sein de la Région. 
Ces programmes devraient avoir un caractère composite et, tout en mettant naturellement 1'accent 
sur 1'éducation sanitaire et 11 approche communautaire, ils doivent nécessairement accorder toute 
1'attention voulue aux moyens de diagnostic et de traitement, car il serait réellement criminel 
d'ignorer ou de refuser de soigner les cancéreux identifiés et diagnostiqués comme tels. 

Même dans des pays comme l'Inde, où des activités de lutte anticancéreuse et de recherche 
sur le cancer sont exécutées dans un certain nombre de zones de projets, il faudra probablement 
attendre longtemps avant qu'un programme national vraiment efficace puisse être mis sur pied. 
Une approche communautaire est mise à 1'essai dans l'Etat de Kerala, et cette action sera déve-
loppée lorsque des ressources supplémentaires seront disponibles. A cet égard, 1'attention a 
été appelée sur le role important que jouent 11 engagement national ainsi qu'une infrastructure 
et des ressources suffisantes comme éléments préalables à la mise en place d'un programme 
national de lutte anticancéreuse. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) estime qu'il pourrait 
être utile de procéder à un bref examen de la situation dans la Région du Pacifique occidental, 
qui est géographiquement éloignée du Siège de l'OMS et des principales institutions occiden-
tales des pays développés qui font de la recherche sur le cancer. Dans cette Région, le cancer 
devient un problème toujours plus aigu, aussi bien dans les pays développés que dans les pays 
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en développement. Au Japon, par exemple, il commence à devancer d'autres causes principales de 
décès • Dans les pays en développement de la Région, certains sièges du cancer, tels que le col 
de l'utérus, le foie, le nasopharynx et la cavité buccale, sont beaucoup plus fréquents que 
d'autres. Plusieurs programmes de lutte anticancéreuse ont été lancés et tiennent compte de ces 
particularités. Le programme de base de lutte anticancéreuse dans la Région comporte deux 
composantes : a) les mesures de lutte axées sur les collectivités et b) la recherche, les 
enquêtes et les activités multidisciplinaires. Il est nécessaire, tout d'abord, d'identifier 
le siège du cancer, étape essentielle avant de décider des mesures appropriées de prévention ou 
de traitement dans le cadre des campagnes de lutte axées sur les collectivités. On trouve en 
Chine un bon exemple de l'application de cette approche dans le cas du cancer du nasopharynx, 
pour lequel on a mis en place un système de notification à trois niveaux assorti d'une vigou-
reuse campagne d'éducation sanitaire. Malheureusement, la lutte anticancéreuse demeure centrée, 
dans beaucoup de pays en développement de la Région, sur les institutions médicales et elle 
manque d'unité, de continuité et de coordination, tout en étant axée davantage sur 1'hôpital 
que sur la collectivité. Les effets du programme anticancéreux s'en trouvent atténués, d'autant 
plus que les pays en développement ne disposent que de ressources limitées dans ce domaine. 

La coordination des activités est très importante； une approche multidisciplinaire est 
indispensable, qui implique une collaboration avec un certain nombre d'autres secteurs, tels 
que 1'éducation sanitaire (mise en garde contre les risques liés à l 1usage du tabac), 1'agri-
culture (restriction de la culture du tabac et élimination des substances cancérogènes dans les 
aliments), ainsi que 1'industrie (élimination des substances cancérogènes d'origine 
industrielle). 

Un réseau régional d'information est en cours d'organisation et le Bureau régional dispose 
aujourd'hui d'un tableau satisfaisant des principaux problèmes posés par le cancer dans la 
Région, ce qui permet d'y élaborer une stratégie et un programme de lutte anticancéreuse. 

La recherche et la formation professionnelle sont également abordées dans un esprit multi-
disciplinaire. La collaboration internationale est très développée； un réseau régional de 
recherche a été institué pour 1'étude du cancer du foie et de ses liens avec 1'hépatite B, et 
un autre réseau concernant le cancer du nasopharynx englobe la Chine, Hong Kong, le Japon, 
Macao, la Malaisie et Singapour, où l'on rencontre les groupes ethniques les plus exposés à la 
maladie. Malheureusement, il n'existe pas encore de lien entre ces réseaux et d'autres Régions 
où sévissent les mêmes affections. 

La question de l'épidémiologie du cancer a été abordée par le Dr Kruisinga et, à ce 
propos, le Dr Nakaj ima signale que d'intéressantes constatations ont été faites récemment. 
L'étude de 1'épidémiologie du cancer a en grande partie un caractère rétrospectif et des 
enquêtes de ce type ont fait ressortir un taux de corrélation de l'ordre de 10 à 15 \ entre 
le cancer du foie et l'hépatite В. Toutefois, une étude prospective destinée à déterminer la 
proportion de cas d'hépatite ayant connu ultérieurement une évolution cancéreuse a mis eri évi-
dence un taux de corrélation supérieur à 50 L'épidémiologie du cancer est une question très 
complexe et il convient d'élaborer de nouvelles méthodes dans ce domaine. Cette question a fait 
l'objet d'une discussion animée dans la Région du Pacifique occidental et il a été reconnu 
qu'elle était particulièrement délicate, car la façon dont sont présentés les résultats 
d'enquêtes épidémiologiques peut influencer 1'opinion publique ou perturber la planification 
exécutée par les pouvoirs publics. 

En ce qui concerne les soins de santé primaires, des séminaires sur 1'éducation sanitaire 
en matière de lutte anticancéreuse ont été organisés conjointement par 1'Union internationale 
contre le Cancer et diverses organisations locales à Singapour et Hong Kong. 

La Région du Pacifique occidental bénéficie depuis longtemps des travaux accomplis par le 
Centre international de Recherche sur le Cancer. Si, jusqu'ici, 1'accent a été mis plus parti-
culièrement sur les e fforts individuels de recherche, la Région s'attache aujourd'hui à établir 
avec le CIRC et le service du Cancer, au Siège de I eOMS, des relations qui soient davantage 
fondées sur une approche multidisciplinaire et axées sur un programme, afin d 1élargir les 
contacts avec d 1autres services, par exemple ceux qui sont spécialisés dans les additifs ali-
mentaires , l a virologie et la santé mentale (des contacts avec ces derniers services ont été 
jugés utiles en raison des aspects psycho-sociaux de la lutte anticancéreuse)• 

Plusieurs membres du Conseil ont exprimé leurs préoccupations au sujet du vaccin contre 
1'hépatite В et de 1'incidence élevée du cancer du foie dans certains pays en développement. Le 
vaccin contre 1'hépatite В est déjà produit dans deux pays de la Région du Pacifique occidental, 
à partir du sang de donneurs humains, par la méthode d'ultracentrifugation zonale, I/essai du 
vaccin présente des difficultés majeures et si des pays à forte prévalence du cancer du foie 
pouvaient fournir des chimpanzés - le seul animal convenant pour les épreuves d'innocuité -
la Région serait rapidement à même de produire une certaine quantité de vaccin ou d'opérer les 
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transferts de technologie nécessaires à cette production. Des experts régionaux estiment qu'il 
est plus économique et préférable de produire le vaccin à partir de sang de donneurs que 
d'attendre qu'un vaccin puisse être préparé à 1'aide de techniques de génie génétique, bien 
que des travaux dans ce domaine se poursuivent également dans la Région, en collaboration avec 
la Région des Amériques. 

Nombreux sont les membres du Conseil qui ont insisté sur la nécessité d'atteindre 
1'objectif de la santé pour tous d 1 ici l'an 2000. S'agissant de savoir si le cancer doit être 
inclus parmi les indicateurs de cet objectif, il convient de rappeler que le délai imparti est 
probablement trop court pour que 1'on puisse parvenir à un résultat. Dans le cas du cancer du 
foie, par exemple, les enquêtes épidémiologiques exécutées dans la Région du Pacifique 
occidental ont montré que 1'hépatite transmise de la mère à 1'enfant était une cause essen-
tielle du cancer du foie. Même si la transmission devait être interrompue par la vaccination 
postnatale, le cancer du foie provoqué par 11 hépatite ne serait pas éradiqué d 1 ici l'an 2000, 
car la maladie apparaît 40 ou 50 ans après 1 1 infection prédisposante ； en outre, cette évolution 
très lente donne à penser que d'autres facteurs liés à l'environnement, tels que les aflatoxines, 
jouent également un rôle dans le développement de la maladie. 

La Région du Pacifique occidental espère vivement que dans un proche avenir la coopération 
interrégionale en matière de recherche sera intensifiée, notamment pour ce qui est des pro-
blèmes communs tels que le cancer du foie et le cancer du poumon. En ce qui concerne le dernier 
de ces deux cancers, il convient de ne pas oublier que la culture et la transformation du 
tabac représentent pour les gouvernements des pays en développement une source importante de 
revenus. Il sera donc très difficile de parvenir à lutter efficacement contre 11 usage du tabac 
et des démarches politiques à un très haut niveau seront indispensables dans ce but. 

Le Dr ORADEAN dit que, grâce aux excellents exposés présentés, les membres du Conseil sont 
mieux à même d'apprécier les progrès réalisés dans la lutte contre le cancer et dans la coopé-
ration internationale et d'évaluer les lacunes qui subsistent encore. Sa première réaction est 
de se demander s'il ne serait pas souhaitable de limiter le nombre des objectifs des programmes 
nationaux de lutte anticancéreuse. Les pays en développement ne sont en effet pas en mesure, 
pour le moment tout au moins, d'assurer de façon systématique le recensement des facteurs de 
risque, le dépistage des lésions précancéreuses et 1 1examen de populations exemptes de 
symptômes, de même qu'ils n'ont pas encore les moyens de recourir à certaines méthodes théra-
peutiques coûteuses et très spécialisées. L'OMS devrait donc analyser les avantages et les 
coûts des techniques modernes, ainsi que leurs effets sur la morbidité et la mortalité par le 
cancer, en procédant à une évaluation permanente des résultats obtenus dans les différents 
pays. Il faudrait en tout cas établir des priorités en tenant dûment compte des ressources 
disponibles, surt.out dans les pays en développement, de façon à n'inclure dans les programmes 
que des objectifs pouvant raisonnablement être atteints. 

Il est absolument nécessaire de poursuivre la recherche, tant fondamentale qu'opération-
nelle, mais en s'appuyant sur une coopération internationale plus large, étant donné que les 
recherches menées aujourd'hui en immunologie, en biologie moléculaire et dans d'autres disci-
plines exigent des ressources financières considérables et du personnel hautement qualifié. 

S'agissant de la formation, le Dr Oradean aimerait savoir si l'on a déterminé le meilleur 
profil requis pour une spécialisation en oncologie et s'il faut prévoir une sous-spécialisation 
dans ce domaine, ce qui est chose faisable en radiologie ou en chimiothérapie, mais beaucoup 
plus difficile en thérapeutique chirurgicale compte tenu des très nombreuses localisations 
possibles des tumeurs. On peut se demander à ce propos s'il est vraiment nécessaire de confier 
la supervision générale de programmes de lutte anticancérease à des spécialistes en oncologie 
et quel est, dans ce cas, le degré de spécialisation exigé. Il serait très utile, dans ce 
contexte, de procéder à une confrontation générale des avis et de 11 expérience acquise dans les 
différents pays. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) rappelle que, pendant un certain nombre 
d'armées, le Comité régional de 1'Europe a quelque peu négligé le problème du cancer, pourtant 
particulièrement grave dans la Région européenne. Cet état de fait a pris fin avec la création, 
en 1979, d'une unité du cancer et avec la mise au point d'un programme de lutte pour la 
période 1982-1983， avec le concours d'organisations non gouvernementales, du service du 
Cancer au Siège de l'OMS, et du CIRC. Dans 1'ensemble, 1'incidence du cancer en Europe est 
pratiquement la même depuis quinze ans, mais 11 importance relative des différentes formes de 
cancer s"est modifiée. Un fait notable, sans doute peu connu, est que les taux de survie 
s'améliorent peu à peu. Cette constatation a conduit le programme régional à consacrer une 
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partie de ses activités à 1'étude des besoins psychologiques et sociaux des cancéreux; les 
résultats de cette étude devraient intéresser toutes les Régions. Il faut espérer que l'action 
préventive sera plus fructueuse à l'avenir, à mesure que l'on connaîtra mieux les facteurs 
étiologiques et 1'influence de 1'environnement. Dispenser une éducation sanitaire efficace sur 
des questions ayant trait aux modes de vie des populations sera cependant une entreprise 
difficile, et si le Dr Reid a raison de proposer des mesures concrètes à cette fin, on aurait 
tort de s'attendre à des progrès rapides. Dans 1'intervalle, l'action entreprise en matière de 
prévention et de traitement doit se poursuivre； с'est la raison pour laquelle le programme de 
la Région européenne vise essentiellement à aider les pays Membres à élaborer des plans pour 
la mise sur pied de programmes de lutte anticancéreuse intéressant l'ensemble de la collecti-
vité . C o m m e 1'a fait observer le Professeur Segovia, d'autres problèmes se posent, concernant 
notamment les structures professionnelles et administratives nécessaires. Plusieurs réunions 
ont d'ailleurs déjà été organisées pour comparer les observations faites à ce sujet et veiller 
à ce que les ressources disponibles dans un pays soient accessibles à la population tout 
entière. 

Le Dr TANAKA a constaté avec satisfaction que le rapport soumis au Conseil était orienté 
vers 1'avenir et que 1'on avait tenu compte, pour 1'élaboration des programmes de lutte anti-
cancéreuse , d e s responsabilités distinctes qui incombent au service du Cancer du Siège de l'OMS et au 
CIRC. A son avis, une part importante des activités de 1'œiS devrait être axée sur des pro-
grammes de lutte privilégiant la prévention, tels que ceux qui sont décrits dans le document 
ЕВ69/23. Comme il s1 intéresse tout particulièrement aux mesures visant à soulager la souffrance, 
il aimerait que 1'on examine les moyens de mettre en pratique la suggestion formulée au para-
graphe 10 du rapport du Comité du Programme, à savoir que la distribution d'analgésiques 
pourrait être assurée dans le cadre des programmes élargis de vaccination. 

Le Dr BRAGA, se référant à l'exemple d 1 une équipe de football composée de non-fumeurs, 
cité par le Dr Reid, dit qu'il est un ami intime de longue date de M. Jules Havelange, Prési-
dent de 1'Association mondiale de Football. Si une instance internationale aussi importante 
que le Conseil exécutif de l'OMS proposait de mettre à profit les prochaines séries de compé-
titions pour la coupe du monde pour lancer une campagne d'éducation anti-tabac essentiellement 
destinée à la jeune génération, plus vulnérable, il se ferait un plaisir de contacter 
M. Havelange, qui accepterait certainement d'user de son influence pour appuyer cette 
proposition. 

Le PRESIDENT estime que cette suggestion mérite d'être prise en considération. 

Selon M. AL-SAKKAF, le cancer, s1 il devient de plus en plus préoccupant pour 11 ensemble 
de l'humanité, pose un problème particulièrement grave aux services de santé, dont les ressources 
commencent à être sérieusement entamées par la lutte anticancéreuse, notamment en ce qui 
concerne les tumeurs du sein, de la peau et de 1'estomac et les diverses formes de cancer du 
sang. Comme le souligne le rapport soumis au Conseil, c'est dans la pénurie de personnel et de 
ressources financières que réside l'essentiel du problème de la lutte contre le cancer et il 
devient indispensable de distinguer ce qui est vraiment essentiel de ce qui l'est moins. A ce 
propos, il faudrait savoir si l'action préventive contre le cancer, notamment pour ce qui est 
de 1'usage du tabac, figure parmi les huit éléments principaux du programme des services de 
santé de base. 

Le moment est venu pour l'OMS de diffuser des renseignements plus nombreux sur le dépis-
tage précoce du cancer, surtout le cancer du sein qui pose un problème particulièrement grave 
dans le pays qu'il connaît le mieux. Il faudrait aussi étudier plus avant les relations de 
cause à effet entre les insecticides et le cancer. Peut-être conviendrait-il de créer à cette 
fin une équipe de recherche pluridisciplinaire, ainsi que l'orateur l'a déjà suggéré. 

M. Al-Sakkaf aimerait aussi savoir si l'OMS possède un registre complet de toutes les 
formes de cancer. Enfin, il engage les pays à coopérer davantage en vue de se partager éven-
tuellement la lourde charge financière que représente le traitement du cancer. 

Mme THC^IAS constate avec plaisir que le rapport soumis au Conseil met fin à la légende 
qui veut que les pays développés aient 11 apanage du cancer et qu'il étudie la possibilité de 
mettre en place et d'appuyer des programmes de lutte anticancéreuse dans les pays en dévelop-
pement. La situation n*est guère encourageante, si l'on songe que ces pays doivent maintenant 
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s'attaquer au problème de la mortalité par les maladies non transmissibles, alors qu'ils ont 
déjà tellement à faire pour combattre les maladies infectieuses. Leur seule chance de pouvoir 
agir avec succès dans la lutte contre le cancer est de bénéficier du soutien de 1'OMS et du 
CIRC, ainsi que de celui des pays industrialisés de l'hémisphère Nord qui sont mieux équipés, 
tant financièrement que techniquement, pour affronter le problème de la prévention du cancer 
et de la lutte anticancéreuse. Force est de constater que certaines habitudes sociales, l'usage 
du tabac par exemple, qui accompagnent généralement le processus d'industrialisation et dont 
11 influence sur 1'incidence du cancer est certaine, commencent malheureusement à s'implanter 
dans les pays en développement. Pour infléchir cette tendance, il est indispensable de 
recourir à 1'éducation, voire à la législation. 

Le Dr REID a noté avec plaisir 1' encouragement du Dr Brâgâ eü le soutien implicite du 
Conseil à une initiative de 1'Ecosse à l'occasion de la coupe du monde de football� Il serait 
heureux d'examiner avec le Secrétariat et les autres personnes intéressées les moyens de mettre 
cette initiative à profit. 

Le Dr OLDFIELD est heureux de voir qu'il est reconnu dans le rapport que le cancer consti-
tue un réel problème dans les pays en développement. Jusqu'à présent, le problème des maladies 
transmissibles, dans ces pays, était si préoccupant que 1'on n'a peut-être pas prêté suffisam-
ment d'attention au cancer. Il se trouve que ce choix correspondait au principe, puisque les 
maladies transmissibles doivent avoir la priorité, mais différents signes indiquent que la 
situation est en train de changer. 

Les non-médecins demandent souvent pourquoi les chiffres de mortalité par cancer se sont 
élevés de façon aussi dramatique au cours des dernières décennies - question d'ailleurs révéla-
trice de 11 association que 1'on fait couramment du cancer avec la mort et jamais avec la 
guérison ou la prévention. La raison principale de cette augmentation réside, bien entendu, 
dans les progrès spectaculaires du diagnostic du cancer, qui permettent la claire dé termina t ion 
de la cause du décès. Le développement progressif des services de santé dans les pays en déve-
loppement a permis que davantage de gens puissent s'adresser aux institutions appropriées pour 
le diagnostic et le traitement； ils sont moins nombreux à aller vers les guérisseurs tradi-
tionnels et à mourir ensuite d'une maladie de "cause indéterminée". 

On dispose maintenant pour certains cancers de moyens de diagnostic dont le rapport coût/ 
efficacité est très élevé； il faudrait intensifier les efforts pour étendre la couverture à 
d'autres formes de cancer et améliorer la spécificité et la sensibilité des moyens de 
diagnostic. Il est tout aussi important de perfectionner les thérapeutiques puisque le but 
ultime est en somme J.e traitement du malade. Il n'est pas nécessaire de souligner davantage 
11 utilité des mesures préventives； toutes les disciplines, y compris évidemment la sociologie, 
doivent contribuer à la prévention du cancer； ainsi que l'a dit le Professeur Segovia, ce sont 
les services de santé en totalité et non pas seulement les établissements spécialisés en 
cancérologie qui doivent y participer. 

Le Dr DE LIMA estime que la prévalence du cancer dans les pays en développement comme dans 
les pays développés est préoccupante. Les risques vont vraisemblablement augmenter si 1'on ne 
modifie pas les facteurs qui interviennent dans la genèse du cancer. Il importe d'accorder 
davantage d'attention aux conditions environnementales, aux conditions de production et de 
conservation des aliments et à la pollution radioactive et chimique. 

La prévention est, bien entendu, primordiale puisque même avec 1'amélioration des théra-
peutiques la possibilité de rechutes ne peut pas être exclue. Le paragraphe 17 du rapport de 
situation souligne combien il est important de prévoir des recherches sur la modification du 
comportement humain. L'identification de la relation entre le cancer du foie et 1'hépatite В 
constitue une importante percée qui ouvre des possibilités de prévention par la vaccination 
contre le virus. A ce propos, il convient également de prêter attention aux risques de trans-
mission du virus de l'hépatite В lors des transfusions de sang. 

Malgré 1'insuffisance flagrante des ressources humaines et matérielles, le dépistage pré-
coce est essentiel, notamment pour certains cancers de 1'oropharynx qui sévissent dans les 
pays développés. 

Le Dr REZAI demande au Directeur du CIRC quels ont été les résultats concrets obtenus en 
ce qui concerne le cancer de 1'oesophage. 

Le Dr ACUNA (Directeur régional pour les Amériques), se référant aux interventions du 
Professeur Segovia et du Dr Oradean, donne des détails sur le projet latino-américain d'infor-
mation sur la recherche en matière de cancer (LACRIP)， qui est un projet patronné conjointement 
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par 1'Institut national de Recherche sur le Cancer des Etats-Unis d'Amérique et 1'OPS, et 
auquel participent une bonne cinquantaine d'institutions des Etats-Unis et d'Amérique latine. 
Deux réunions se tiennent chaque année, auxquelles prennent part les directeurs de toutes les 
institutions, et des protocoles standard ont été élaborés pour permettre des comparaisons épi-
démiologiques de 1'incidence des différents types de cancer dans les différents pays. Une petite 
subvention est accordée à ces institutions pour supporter les frais de recherche. Comme le 
Dr Ko Ko l'a souligné, il serait injuste de mettre l'accent sur les enquêtes épidémiologiques 
aux dépens des thérapeutiques et le projet dont parle le Dr Acuna a été mis en oeuvre sous la 
condition expresse qu'aucun malade examiné par ces institutions ne serait renvoyé chez lui sans 
quelque forme de traitement• La Bibliothèque régionale de Médecine et des Sciences de la Santé 
de Sao Paulo, au Brésil (BIREME), a entrepris un criblage de la documentation reçue des insti-
tutions du LACRIP, soit environ 400 documents par ail, qui a été distribuée aux chercheurs 
partout dans le monde. Il faut rappeler en conclusion que l'Organisation panaméricaine de la 
Santé a mis au point il y a quelques années des directives pour le dépistage précoce du cancer 
du col de 11 utérus• 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) se réjouit de l'étroite coopération qui a été 
établie entre le CIRC et les bureaux régionaux. Comme 1'a indiqué le Professeur Segovia, la 
leucémie infantile est un bon exemple des progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre une 
forme de cancer. Vu la résistance aux mesures chimiothérapiques qui devient maintenant mani-
feste dans le cas des maladies transmissibles, ces progrès sont - en termes relatifs - plus 
importants encore qu'il ne semble. Ainsi, comme 1'a récemment signalé le Dr Lucas, dans cer-
taines régions du monde, un enfant atteint de leucémie aiguë a autant de chance de survivre 
qu'un enfant atteint de paludisme chloroquino-résistant. La recherche opérationnelle, qui est 
une des fonctions du service du Cancer du Siège de l'OMS, est décrite en détail au paragraphe 
4 du rapport soumis au Conseil. Tout en reconnaissant que les activités énumérées sont extrê-
mement pertinentes pour la mise en place de programmes nationaux de lutte anticancéreuse, le 
Dr Bryant se demande qui assurera la responsabilité de leur exécution. Même si le service du 
Siège n'a pas les ressources nécessaires pour effectuer ce type de recherche, il pourrait 
certainement promouvoir et appuyer les travaux faits par d'autres, et jouer un rôle utile de 
coordination. 

La référence, au paragraphe 7 du rapport, à 1'importance d'un programme de lutte anti-
cancéreuse atteignant toute la population d'un pays a été mise en cause par un certain nombre 
d'autres orateurs. C'est un but certainement désirable, mais pas nécessairement réalisable, et 
il faudra examiner attentivement les ressources nécessaires pour exécuter un programme aussi 
complet. Il faut voir comment la prévention, le diagnostic et le traitement peuvent être 
assurés au niveau des soins primaires, avec des systèmes appropriés d'orientation/recours et de 
soutien à d'autres niveaux, cela surtout dans les pays les plus déshérités. Mais le Conseil 
doit examiner dans une perspective à long terme les éléments de ce programme qui seront réali-
sables et d 1 un bon rapport coût /efficacité, quelle sera leur place dans le développement du 
système de santé et comment ils pourront s1 insérer dans 1*échelle fluctuante des priorités d'un 
pays donné. 

En conclusion générale, le Dr Bryant appuie entièrement le maintien de la coopération 
entre le service du Cancer au Siège de l'OMS, le CIRC et 1' UICC.I1 est en outre convaincu que la 
communication et une bonne coopération entre les bureaux régionaux sont d'une importance capi-
tale et constituent à 1'échelle mondiale la meilleure chance de succès du programme de lutte 
anticancéreuse de l'OMS. La mise en place d'un programme efficace de diffusion des informations 
à 1 1 intention des médecins et autres agents de la santé publique est également importante. On 
a étudié la détermination des priorités dans les pays, et il est maintenant temps de passer à 
la question des priorités dans l'établissement du programme. Une liste impressionnante d1 acti-
vités a été présentée avec enthousiasme, mais on aurait pu donner aussi une idée de leur impor-
tance relative et de 1'ordre d'exécution escompté. Cette observation ne doit pas être comprise 
comme une critique, mais comme un témoignage de 1 1 enthousiasme du Dr Bryant pour le programme 
et de son désir de le voir progresser dans les secteurs où с 1 est le plus nécessaire. 

Le Dr ADANDÉ MENEST convient avec des intervenants précédents que des maladies comme le 
cancer sont parmi celles qui causent le plus de problèmes aux pays en développement. Comme le 
signale le paragraphe 10 du rapport du Comité du Programme, les cas de cancer sont habituelle-
ment constatés trop tard dans ces pays. Ce qui se passe alors dépend des pays : dans certains, 
le malade sera inutilement hospitalisé à grands frais； dans d'autres, la maladie sera consi-
dérée comme incurable et 1'on ne fera rien; dans d 1autres encore, on achètera un équipement 
excessivement coûteux sans analyse préalable des coûts/avantages. De toute manière, et vu 
1'énormité des investissements nécessaires, les pays en développement feront bien de renforcer 
la CTPD dans le domaine de la lutte contre le cancer. 
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La lutte contre le cancer dans les pays en développement devrait être organisée sur une 
base collective, avec partage des tâches et des responsabilités. Le problème de la coordination 
régionale et de la coordination au niveau international et mondial mérite aussi toute 11 atten-
tion, et, à cet égard, la création de comités régionaux pour le cancer sera très utile. Outre 
leurs responsabilités de coordination, ces organismes pourraient être chargés de définir les 
problèmes et de susciter l'intérêt que le sujet mérite. Les pays en développement, plus parti-
culièrement en Afrique, sont confrontés à toute une ganime de problèmes； certains sont moins 
évidents que d'autres et, de ce fait, ne reçoivent pas toute l'attention voulue. L'OMS devrait 
donc jouer le rôle de conseiller permanent et faire en sorte que les pays ne se contentent pas 
de mettre ces problèmes de côté, ou d'attendre passivement leur solution. 

Cela dit, un gros effort est accompli au niveau régional et 11 on peut voir d'après le 
projet de septième programme général de travail que le cancer n ! a été oublié ni à l'échelle 
mondiale ni à l'échelle nationale. Il faudrait multiplier les échanges entre les pays et leur 
fournir davantage de directives afin de les aider à réunir leurs maigres ressources, en 
personnel notamment, pour le bien commun. Il faut certes remercier 1'OMS d'avoir aidé des pays 
à exécuter leurs activités prioritaires, mais l'essentiel est de mener une action concertée à 
tous les niveaux - mondial, régional et national. 

Le Dr OREJUELA déclare que, d1 après les planificateurs sanitaires, 11 incidence du cancer 
est difficile à réduire. En meme temps, les directives jointes au rapport de situation soumis 
au Conseil soulignent à juste titre combien il est important de déterminer la charge que 
représente le cancer pour un pays donné, encore que lui-même ne puisse être entièrement d'accord 
avec 1 1idée qu1 il est inutile d'organiser un programme de lutte anticancéreuse s1 il n 1 existe 
pas de moyens de traitement adéquats. Il suggère en passant que 1'OMS pourrait persuader des 
organisations comme la Croix-Rouge d1 entreprendre des programmes de dépistage du cancer. 

De toute manière, il est clair que chaque pays doit affronter le problème du cancer 
quelles que soient les ressources dont il dispose. A cet égard, il n'est pas inutile de 
signaler que les décisions nationales sont généralement prises par des personnes qui de par leur 
âge - entre 40 et 45 ans - seraient plutôt favorables aux mesures de lutte anticancéreuse. 
Il y a de fortes chances pour que les gens de ce groupe d'âge voient plus loin que les critères 
de coût/avantages et de coût/efficacité pour déterminer ce qui devrait et ce qui doit être 
fait. 

Dans les pays en développement, 11 espérance de vie a augmenté comme ailleurs. Ces pays ne 
peuvent plus écarter les problèmes posés par une maladie qui demande des années pour se 
manifester. Dans le pays en développement que le Dr Orejuela connaît le mieux, un programme de 
lutte anticancéreuse a été mis en route dans les universités, et il est devenu clair qu1 il 
fallait établir un organe directeur chargé de planifier les diverses activités menées aux 
niveaux national et sous-régional. Pour sa part, l'OMS peut certainement jouer un rôle utile 
en établissant des directives pour le traitement du cancer dans les pays en développement 
tenant compte du coût des traitements - radiothérapie, chimiothérapie et chirurgie - pour 
différents types de cancer, ce qui permettrait de déterminer les meilleurs rapports coût/ 
avantages• Cet exercice aiderait les pays en développement à éviter le mésusage des maigres 
ressources financières, techniques et humaines dont ils disposent. 

Si l'on conseille aux pays de ne mettre en route un programme de lutte anticancéreuse que 
lorsqu'ils se seront dotés de moyens de traitement "adéquats11, en 1'an 2000 certains n'auront 
même pas essayé de s'attaquer à la maladie. Au contraire, si on leur conseille de commencer 
tout de suite, en utilisant les ressources dont ils disposent de la manière la plus économique 
et la plus efficace, ils peuvent apporter une contribution importante à l'élimination d'un 
fléau mondial. 

Le Dr AL- SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) déclare que le cancer ne respecte ni les 
frontières, ni 1'individualité humaine. Il faudrait lancer un appel à tous les Etats Membres 
pour qu 1ils prennent des mesures contre 1 * abus d'alcool et de tabac. Ces mesures devraient 
être appuyées par la communauté et occuper une place importante dans 1'éducation pour la 
santé. Le Dr Al-Saif est d'accord avec ceux qui ont affirmé que le cancer faisait partie des 
maladies qui peuvent être prévenues par les soins de santé primaires, mais il ajoute que des 
mesures doivent être prises pour rendre le traitement accessible à tous, à un coût acceptable. 
Il est également nécessaire d'assurer 1'utilisation correcte des médicaments dans le traitement 
anticancéreux. Enfin, il est particulièrement réconfortant de noter que le cancer de la peau 
a été spécifiquement mentionné dans le document soumis au Conseil. 
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Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique), répondant à l'observation du Dr Adandé 
Menest, selon lequel il faudrait mettre davantage l'accent sur les échanges entre les pays 
et la fourniture de directives pour appuyer les programmes nationaux de lutte anticancéreuse, 
déclare que bonne note a été prise de cette observation. Malgré la multitude des problèmes 
prioritaires qui se posent dans la Région africaine, on redoublera d'efforts pour combattre 
le cancer. Le Directeur régional rappelle qu fil existe dans la Région des mécanismes de coordi-
nation, essentiellement basés sur la CTPD; trois centres sous-régionaux ont été organisés à 
Ibadan, à Kampala et à Dakar. 

L 1 u n des cancers les plus communs en Afrique est 1 1 ulcère cancéreux de la jambe; с 1 est le 
type meme du' cancer "bete", puisque des mesures simples pour soigner des plaies simples peuvent 
prévenir la formation de tels ulcères avec risque de cancérisation et les amputations qui en 
résultent. Les soins de santé primaires sont donc d 1 une nécessité vitale dans la Région. Il 
У a ensuite le lymphome de Burkitt, le sarcome de Kaposi, le cancer primitif du foie, le cancer 
de l'oesophage et de 1 1 estomac, le cancer du col utérin et le cancer du cerveau. Ce n 1est là 
qu 1 une énumération partielle, mais qui montre que les cancers ne sont pas l'apanage des pays 
développés ou industrialisés. 

L'accent est maintenant mis sur la formation des personnels à tous les niveaux, depuis le 
niveau périphérique jusqu'à l'échelon tertiaire, c'est-à-dire l'échelon le plus élaboré. On 
pourra trouver de plus amples informations à ce sujet dans les paragraphes 334 à 337 du rapport 
biennal sur les activités menées dans la Région en 1979-1980. 

Le Dr KRUISINGA se propose de répondre à un certain nombre de questions visant spécifi-
quement le Comité du Programme. Tout d'abord, il profite de l'occasion pour remercier le 
Dr Higginson, ancien Directeur du CIRC. Lui-même, en sa qualité de Président du Conseil 
de Direction du CIRC dans les années 1960， a été personnellement au courant des difficultés 
initialement rencontrées par le Centre et des services précieux rendus à 1'époque par le 
Dr Higginson. 

Les observations du Professeur Segovia sur les aspects psychologiques de la prévention du 
cancer sont importantes, et d'autres membres du Conseil leur ont fait écho. A cet égard, il 
faudrait plus largement diffuser l'information selon laquelle un tiers des cancers peut être 
prévenu, un tiers peut être guéri et, pour le tiers restant, les souffrances peuvent être 
soulagées. Le Professeur Segovia a également eu raison de souligner la valeur de la vaccination 
contre le virus de 1'hépatite В, qui devrait être plus largement pratiquée, et de la prévention 
secondaire en ce qui concerne le cancer. L'exemple de la leucémie infantile montre ce qui est 
possible en matière de guérison du cancer. 

Le Dr Cabrai a mis en question la liaison, suggérée au paragraphe 10 du rapport du Comité 
du Programme, entre la fourniture d'analgésiques et les programmes élargis de vaccination. Son 
hésitation est compréhensible, encore que l'exemple du vaccin contre 1'hépatite В montre qu'il 
peut effectivement y avoir une relation entre la prévention du cancer et la vaccination. En 
outre, la coopération inter-unités ou inter-départements dans le domaine de la santé peut être 
fructueuse. L' expérience acquise dans le cadre du programne concernant les maladies cardio-
vasculaires est riche d ' enseignements à cet égard, notamment pour ce qui est de la question 
des résultats importants obtenus avec un financement minimum. 

Le Dr Reid a fait une proposition intéressante et importante concernant 1'éducation pour 
la santé. Il a en outre, et très justement, appelé 1'attention sur la conduite des multina-
tionales fabriquant des cigarettes. Bien que le sujet soit délicat, l'OMS doit commencer à 
reconnaître la nécessité d'un code sur 1'usage du tabac, analogue à celui qui a été élaboré 
pour les aliments pour bébés. Mais la préparation d'un tel code, qui aurait certainement une 
influence bénéfique sur la publicité, sera difficile, et ira peut-être jusqu'à susciter des 
remous. Les gouvernements aussi sont parfois impliqués, de même que les multinationales, dans 
la fabrication et la commercialisation des cigarettes. Ainsi deux pays ont largement subven-
tionné , p a r 11 intermédiaire de la Communauté économique européenne, la culture du tabac en 
Grèce, tout en subventionnant des campagnes nationales anti-tabac. Cette situation doit dérouter 
1 1électorat des pays en cause, et il serait bon de porter la question à l'attention des minis-
tères concernés. 

Le Dr Ko Ko a mentionné les problèmes du financement; à cet égard, le Dr Kruisinga rappelle 
ce qu 1il a déjà dit sur la manière dont 11 OMS mène son action contre les maladies cardio-
vasculaires, avec un minimum de dépenses, et pourtant d 1 excellents résultats. Il y a dans la 
Région de l !Asie du Sud-Est des territoires immenses où le cancer pose un problème majeur, en 
particulier dans le sud de l fInde et à Sri Lanka. Dans ces régions, l'éducation sanitaire sur 
la mastication du tabac, d'une part, et la prévention, le dépistage précoce et le traitement du 
cancer, d'autre part, doivent aller de pair. 
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Le Dr Nakajima a signalé 1'importance de la coopération interrégionale； elle est capitale 
dans le domaine du cancer. 

Le Dr Oradean a souligné la nécessité de l'enseignement et de la formation et s'est demandée 
si la formation devrait privilégier l'approche généraliste ou l'approche spécialisée dans le 
domaine du cancer. Le Dr Kruisinga lui-même donne la préférence à une approche de santé 
publique et à une vue globale du problème posé par le cancer. 

Le Dr Kaprio a appelé 1'attention sur 1'amélioration notable des taux de survie； ce fait 
devrait être largement diffusé, puisqu'il aurait une influence positive sur les problèmes 
psychologiques mentionnés par le Professeur Segovia. 

Le Dr Tanaka a très justement déclaré qu 1il faudrait mettre 1'accent sur des mesures à 
orientation fonctionnelle; la question a également été abordée par le Dr Reid et le Dr Braga. 
Si des mesures sont prises dans le sens suggéré par ces intervenants, 11 impact sur l'éducation 
pour la santé pourrait etre considérable. 

L 1importance des insecticides a très justement été mentionnée au cours des débats. Peut-
être le Dr Tomatis pourra-t麵il reprendre ce sujet ？ 

Mme Thomas a eu raison de signaler la relation entre certaines habitudes sociales et 
11 incidence du cancer. En fait, le cancer peut - dans certains cas - etre considéré comme une 
maladie du bien-etre. Il faut sérieusement réfléchir à la remarque selon laquelle certaines 
habitudes sociales ayant cours dans les pays en développement ont été prises en tant que 
symboles de statut aux pays développés. 

Le Dr Kruisinga prépare actuellement avec le Secrétariat un projet de résolution qui sera 
soumis ultérieurement au Conseil (voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 3). 

La séance est levée à 12 h 35, 



TREIZIEME SEANCE 

Mercredi 20 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du jour 
(résolution WHA30.41; document ЕВ69/23) (suite) 

Le Dr STJERNSWÀRD (Cancer) remercie les membres du Conseil de leur vigoureux appui au 
nouveau programme de lutte contre le cancer. 

La nécessité de fixer des priorités a été soulignée par plusieurs orateurs. Le programme de 
lutte contre le cancer fait porter l'essentiel de son effort sur la prévention des tumeurs dont 
1'étiologie est connue. Au cours de 1'année, le programme a été scientifiquement évalué par le 
sous-comité du cancer du CCRM et par deux réunions spéciales sur les stratégies de préven-
tion du cancer qui ont rassemblé des experts internationaux et des participants des bureaux 
régionaux, du CIRC et de 1'Union internationale contre le Cancer, ainsi que du Siège de l'OMS. 

E11 ce qui concerne la prévention secondaire, un choix doit être fait parmi les nombreux 
cancers justiciables de ce type de prévention, et les Régions ont suggéré de retenir les cancers 
du côlon et du rectum, du col de 1'utérus, du sein, de la cavité buccale et de la peau, et peut-
être aussi le cancer de la vessie. Le nombre des nouveaux cas de cancer dans le monde chaque 
année est estimé à huit millions et, contrairement à la croyance générale, la majorité des cas 
sont observés dans les pays en voie de développement. Quatre types de cancer - le cancer du 
foie, le cancer du poumon, le cancer de la cavité buccale et le cancer du col de 1'utérus -
représentent à eux seuls une proportion substantielle des cas dans 1'ensemble du monde, chacun 
d'entre eux touchant entre un demi-million et un million de personnes. Comme tous ces cancers 
ont des causes évitables bien connues, ils sont justiciables de la prévention primaire. 

Ce qu'il importe maintenant de faire de toute urgence pour divers projets prioritaires, 
с'est de mettre au point des méthodes appropriées et d'élaborer en détail des programmes 
d'action spécifiques. 

Le Dr Bryant a souhaité une meilleure indication des priorités qui seront finalement 
choisies et s*est demandé dans quel ordre le programme serait exécuté. Sur ces points, le 
Dr StjernswSrd aimerait que le Conseil lui-même fasse des suggestions, car le budget actuel 
est assurément trop réduit pour permettre de faire autre chose que de démarrer. En 1982-1983, 
il faudrait en premier lieu que des membres du personnel et des consultants élaborent des pro-
grammes d'action spécifiques. Il faut espérer que 1'OMS disposera de fonds extrabudgétaires en 
1984 pour mettre en oeuvre le programme réel. Il convient de souligner une fois de plus 
qu'aucun élément du programme ne sera entrepris S3.I1S qu'oïl 1 ' ait d ' abord scientifiquement 
planifié et sans que l'on dispose de moyens de financement adéquats à long terme pour être en 
mesure de 1'appliquer, de le surveiller et de l 1évaluer au fur et à mesure de son déroulement• 
A cet égard, il a été soigneusement pris note de la proposition du Dr Oradean visant à charger 
de la surveillance du programme un comité permanent d'évaluation scientifique. 

On a appelé 1'attention sur le fait que le cancer est 1'une des trois maladies les plus 
meurtrières dans la Région de la Méditerranée orientale et au Japon. Le Dr Cabrai, le Dr Ko Ko 
et le Dr Quenum ont parlé de différences régionales dans les tumeurs. Il est donc nécessaire 
d'élaborer un plan souple qui tienne compte de telles variations• Il n'y a pas qu'une forme de 
cancer. Ainsi, aux Etats-Unis d'Amérique, les trois types de tumeurs prédominants sont les 
tumeurs du sein, du colon/rectum et du poumon, alors qu'en Chine ce sont les tumeurs du foie, 
de l'estomac et de 11 oesophage. La croyance que l 1incidence du cancer est essentiellement liée 
à 1'industrialisation est erronée. Certaines formes de cancer fréquentes telles que le cancer 
de la peau, de la bouche, de 1'oesophage, de 1'estomac, du foie et du col de 1'utérus se 
produisent surtout dans les pays en développement. Certaines tumeurs sont toutefois associées 

-166 -



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 167 

à 1'industrialisation et bien que leur incidence ne soit pas forcément élevée, elles sont 
cependant importantes parce qu'elles peuvent être prévenues. 

La mesure de prévention primaire la plus importante à laquelle il est actuellement possible 
de recourit consiste à dissuader les gens de fumer et de chiquer le tabac； un effort majeur 
doit être fait dans cette direction. Le deuxième facteur causal le plus important est probable-
ment la nutrition, mais on ne dispose pas d'assez d'informations de source autorisée pour 
prendre des mesures appropriées. Il faut espérer que la vaccination contre 1'hépatite В et la 
surveillance de 1'ingestion de mycotoxines pourront dans les années à venir permettre de 
prévenir le cancer du foie. 

Le Dr Reid, le Dr Al-Saif et Mme Thomas ont mentionné le rôle des modes de vie, du compor-
tement ou des habitudes sociales dans l'apparition du cancer. Si 11 on connaît la relation causale 
entre divers modes de vie et de nombreuses tumeurs, on connaît moins les moyens de changer ces 
modes de vie. Il faut donc procéder à des recherches finalisées et ici encore 1'habitude de 
fumer et de chiquer figure parmi les priorités majeures de telles recherches, 

La question d'une coordination optimale entre le Siège de l'OMS, les bureaux régionaux et 
le CIRC a été soulignée. Les membres du Conseil peuvent être assurés qu'il existe une bonne 
coopération entre le Siège, le CIRC, l'Union internationale contre le Cancer et les Régions, qui 
exécutent ensemble des projets intégrés. On a moins parlé de la question de 1 1 intégration du 
programme au Siège nième. La structure de l'OMS offre des possibilités exceptionnelles, mises à 
profit pour 1'exécution d'un programme intégré de lutte contre le cancer. C'est ainsi que, par 
exemple, les programmes de lutte contre le cancer, contre les maladies cardio-vasculaires et 
contre les maladies pulmonaires chroniques, et les programmes en matière de législation sani-
taire, d'éducation pour la santé, d'information et de santé mentale participent au programme 
d'action contre 1'habitude de fumer et de chiquer. A propos d'intégration, le Dr Cabrai a 
demandé quelle était la relation entre le projet relatif à 1'atténuation des souffrances des 
cancéreux et le programme élargi de vaccination. La réponse est qu'il faudrait, au lieu de 
"programme élargi de vaccination", lire "programme de soins de santé primaires". Si le projet 
de lutte contre les souffrances est mis sur pied, il constituera un autre exemple de la manière 
dont on peut tirer un parti optimal de la structure exceptionnelle de 1'OMS, car le système des 
soins de santé primaires, il faut 11 espérer, possédera 1 1 infrastructure nécessaire pour 
distribuer les analgésiques essentiels à ceux qui en ont besoin. Le Dr Henderson aura peut-être 
davantage de détails à fournir sur la question. 

Le Dr Oradean et M. Al-Sakkaf se sont enquis du rôle des services de santé et de l'action 
de soins de santé primaires dans la lutte contre le cancer et se sont demandé de quels niveaux 
devaient être les experts requis. Il s'agit là d'une question à laquelle il est très difficile 
de répondre. Bien qu'un tiers des tumeurs soient susceptibles de guérir, le Dr StjernswUrd 
connaît le cas d'un pays en développement où le taux de survie est au maximum de 5 %. Le projet 
pilote entrepris à Sri Lanka dans le contexte des soins de santé primaires a permis de tirer 
de nombreux enseignements : que le cancer n'est généralement pas dépisté à un stade précoce, 
que de nombreux agents de soins de santé primaires ne savent pas que le cancer peut être guéri, 
et que peu d'entre eux reconnaissent les signes avant-coureurs du cancer. Le système de soins 
de santé primaires pourrait être utilisé pour diffuser des informations sur ces questions et 
promouvoir 1•identification des premiers signes du cancer. La question des niveaux et des types 
de personnels nécessaires représente un cercle vicieux. Il faut des spécialistes, mais de 
nombreux pays n'en possèdent pas； or, il serait vain de pouvoir procéder au diagnostic précoce 
des cas, si 1'on n'est pas en mesure de les traiter. Dans un pays où existent des services de 
dépistage précoce, il y a trop peu de personnel, car la plus grande partie du personnel qualifié 
s'est expatriée, séduite par les salaires plus élevés offerts dans d'autres pays. Les besoins 
en personnels varient d 1un pays à 1'autre, selon 1'infrastructure en place. L 1idéal serait 
d'avoir des instituts nationaux du cancer et des centres anticancéreux complets pour étayer 
1'action de soins de santé primaires. Le sous-comité du cancer du CCRM étudie la question. 
La formation des spécialistes nécessaires représente un problème à long terme. Une Région a 
suggéré de former du personnel dont les qualifications ne seraient reconnues que localement, 
ce qui les rendrait 11 inexportables11. Au Siège, dans les Régions, et au CIRC, on donne un rang 
élevé de priorité à la recherche d'une solution à ces problèmes et on explore la possibilité 
d'établir des moyens de formation à long terme. 

Le Dr Bryant a demandé comment le programme allait devenir opérationnel. Ce programme ne 
va pas être exécuté isolément - il n'y a pas assez de crédits pour cela - mais en coopération 
avec 1'ensemble du programme de 1'OMS et en ayant recours aux centres collaborateurs OMS et à 
des archivistes nationaux chargés de recueillir des données originales. L'OMS fournira des 
crédits de démarrage, aidera à recueillir des crédits supplémentaires et aura un rôle actif 
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dans la conception, la surveillance et 1'analyse des projets. Pour pouvoir appliquer la 
stratégie de la santé pour tous dans le programme de lutte contre le cancer également, il 
importe que l'OMS devienne opérationnelle, afin de pouvoir se soustraire à certaines pressions 
de groupes de pairs qui pourraient parfois se révéler contraires à la philosophie de 1'OMS. 
C'est dans ce sens que 1'étude mentionnée a été entreprise à Sri Lanka. Les résultats en seront 
communiqués intégralement au Conseil, qu'ils soient négatifs ou positifs. 

Le Professeur Segovia s'est demandé s'il n'y avait pas hypersensibilisation de 1'opinion 
au problème du cancer et si cela ne risquait pas de faire plus de mal que de bien. L'OMS en a 
conscience; rien ne sera entrepris, rien de dogmatique ne sera préconisé sans que l'on ait au 
préalable soigneusement évalué tous les aspects de la question, y compris celui du danger 
éventuel. Le Professeur Segovia, le Dr Oldfield et le Dr Kaprio ont souligné le fait qu'il 
existe maintenant des traitements permettant de guérir le cancer, ce qui est parfaitement vrai. 
Cependant, il reste à déterminer dans quelle mesure la guérison est due à un diagnostic pré-
coce. En outre, bon nombre des données sur la question proviennent de malades traités dans des 
centres anticancéreux complets, choisis parce qu1ils remplissent les conditions requises pour 
1'application de protocoles spécifiques, etc., et les résultats ne sont absolument pas transfé-
rables à de nombreux pays pour 1'instant. Beaucoup de ces traitements ne devraient pas être 
transférés sans discernement dans les pays en développement. Tant dans les pays développés que 
dans les pays en développement, on observe une tendance générale à affecter des crédits au 
traitement plutôt qu'à la prévention et au dépistage précoce du cancer. Il serait souhaitable, 
d'un point de vue coût/efficacité, de modifier cette tendance. 

En ce qui concerne la question de l 1action postthérapeutique, le Dr Tanaka a demandé 
comment allait être mis sur pied le projet visant à soulager les souffrances des malades. A 
1'heure actuelle, de nombreux cancers ne peuvent pas être guéris, mais on devrait pouvoir donner 
aux cancéreux, pour un coût relativement modique, la possibilité de mourir dignement et sans 
souffrances. Ce projet permettra de recueillir et de diffuser des connaissances sur les moyens 
efficaces de soulager les souffrances des cancéreux, depuis les meilleurs contacts personnels 
avec ces malades jusqu'aux interventions physiques en passant par le traitement au moyen des 
médicaments stupéfiants et non stupéfiants. Dans une deuxième étape, le projet visera à assurer 
que les médicaments recommandés soient disponibles et utilisés comme il convient pour les 
cancéreux - à domicile, au centre de santé, dans les hôpitaux de district et dans les plus 
grands hôpitaux, sur les cinq continents. 

Le Dr Kruisinga a souligné à maintes reprises 1'importance du rapport coût/efficacité. 
Les frais généraux du programme de lutte contre le cancer de l'OMS ne s'élèvent qu'à 13-14 %, 
alors que bon nombre d'universités ont des frais généraux bien plus élevés. L'intégration et 
11 utilisation des compétences de l'OMS dans les diverses disciplines est un atout supplémen-
taire, de même que la coopération avec les bureaux régionaux. Mais le Conseil ne doit pas se 
faire d'illusions - le programme de lutte contre le cancer de 1'OMS ne peut pas être exécuté 
avec le budget actuel et un financement à long terme est indispensable. Le Conseil pourra peut-
être suggérer d 1où devrait venir ce financement. Avec des ressources supplémentaires relative-
ment limitées, le programme esquissé a une chance réaliste d ' exercer un réel impact sur le cancer 
à l'échelle mondiale, à condition d'être exécuté judicieusement. Il faut se garder d 1 être trop 
optimiste et d'avoir des espoirs excessifs. 

Le Dr TOMATIS (Directeur du Centre international de Recherche sur le Cancer) remarque que 
si, comme 1'a dit le Dr Stjernsward, la plupart des cas de cancer sont observés dans les pays 
en développement, c'est parce que la majorité de la population vit dans ces pays； mais с'est 
encore dans les pays industrialisés que 1'on enregistre 1'incidence la plus forte. Au surplus, 
lorsque le Dr StjernswSrd a souligné 1'aspect positif que constituent les succès thérapeutiques, 
il a à juste titre précisé que la prolongation de la vie n'était en fait qu'une prolongation de 
la mort. Tout en reconnaissant les succès thérapeutiques, les médecins ne doivent pas perdre 
de vue 1'éventualité d 1un second cancer primitif provoqué par 1'agent qui a guéri le cancer 
initial. 

Des renseignements ont été demandés à propos des résultats de la recherche sur le cancer 
de 1'oesophage. Des enquêtes ont été menées en France - exactement en Bretagne -, en Iran, dans 
la zone littorale de la mer Caspienne, et dans une région de Chine. En Bretagne, où 1'incidence 
du cancer de 1'oesophage chez les hommes - mais non chez les femmes - est 1'une des plus élevées 
au monde, on a trouvé un rapport de cause à effet avec la consommation d'alcool et 1'usage du 
tabac mais ce facteur ne s'applique pas aux deux autres régions soumises à enquête et où 
1'incidence est également très élevée chez les hommes comme chez les femmes. On n* a pas formulé 
d'hypothèse étiologique précise mais, dans le cadre d'une enquête faite sur des individus ne 
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souffrant pas de cancer dans ces régions à haut risque, on a constaté une forte prévalence de 
1'oesophagite (chez 90 7a des individus en question), associée à des lésions de 1'épithélium 
oesophagien. Un projet est en cours pour essayer d'établir une corrélation entre ces lésions 
et certaines carences nutritionnelles, notamment en vitamine A et en riboflavine. Si cette 
corrélation se confirme, des mesures pourront facilement être prises. 

Il a été demandé si 1 1 on s1 intéressait suffisamment au role éventuel des virus dans le 
cancer humain. La question est à 1'étude au sujet du cancer du foie, où le role du virus de 
l'hépatite В est à 11 examen； on étudie également le role du virus Epstein-Barr dans le lymphome 
de Burkitt et dans le cancer du nasopharynx. A cet égard, les membres du Conseil seront peut-
être intéressés d'apprendre que des cas de lymphome de Burkitt - maladie qui, pensait-on 
auparavant, était propre à certaines régions d'Afrique 一 ont été observés en France avec une 
fréquence analogue à celle enregistrée en Ouganda. 

Le Dr Kruisinga a demandé des précisions sur le projet relatif à 1'effet cancérogène des 
pesticides qui a été mis en chantier en Colombie, où les quantités de pesticides utilisés par 
habitant sont parmi les plus élevées au monde. L'étude envisage le risque à long terme pour les 
individus professionnellement exposés• Deux cohortes appropriées ont été identifiées. L'étude 
de faisabilité, parrainée par plusieurs organisations, a été menée à bien avec 1'aide dévouée 
de médecins de Bogota. On fera sur une cohorte de 5000 femmes une enquête rétrospective sur la 
fréquence des grossesses, des avortements précoces et tardifs et des naissances d'enfants 
atteints de malformations. Une cohorte de 2000 hommes a été adjointe pour 11 étude de la cancé-
rogénicité. Le projet a été récemment passé en revue et il a été décidé de le poursuivre. 

Plusieurs intervenants ont souligné la nécessité de préciser ce que l'on entendait vraiment 
par collaboration et coordination des efforts entre le CIRC et 1'OMS. Le Dr Tomatis peut en 
donner trois exemples. Le premier concerne l'évaluation de la cancérogénicité des substances 
chimiques de 1 'environnement, dans le cadre du programme international de l'OMS sur la sécurité 
des substances chimiques. Les rapports publiés périodiquement sont largement distribués et 
considérés comme l'une des meilleures sources au monde sur la question. Le deuxième exemple 
concerne les recherches opérationnelles en cours à Sri Lanka et les travaux analogues qui, 
espère-t-on, seront entrepris au Soudan. Le troisième exemple a trait à la formation; une 
collaboration s'est instaurée pour 11 organisation de cours sur la lutte anticancéreuse et il 
est prévu de coopérer à 1 1 élaboration d 1un programme plus vaste de formation dans le domaine du 
cancer. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) reconnaît que les priorités dépendent en grande 
partie des ressources budgétaires； pour l'instant, le Conseil n'est certes pas en mesure d'exa-
miner le budget programme. Les programmes ne peuvent se dérouler que si des crédits leur ont 
été alloués et, pour toute extension envisagée, il faut trouver des fonds extrabudgétaires. 

Les études faites à Sri Lanka illustrent le choix qu*il faut faire dans les priorités. 
Les contraintes budgétaires, pour frustrantes qu*elles soient, sont inéluctables� 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) dit à propos de la 
question des priorités que, s‘agissant de collaboration entre l'OMS et les pays, le choix 
d'une localisation cancéreuse précise pour 1 *action de lutte au niveau communautaire semble 
être la seule formule acceptable dans bien des pays en développement, en raison du manque de 
ressources. Au Japon, 1'expérience a montré que les débuts modestes d'un programme de lutte 
contre le cancer de 1'estomac pouvaient rapidement susciter une participation et un financement 
communautaires et nationaux. La base opérationnelle de 1'approche adoptée par le Comité 
régional permet d'éviter pour 11 instant une budgétisation supplémentaire ； tous les autres 
crédits qui peuvent être dégagés - par exemple grâce au fonds du Directeur régional pour le 
développement 一 servent à lancer des programmes dans une zone donnée. Tel est le cas pour la 
'lutte contre le cancer du nasopharynx à Canton et dans le comté de Chunsan, en Chine; s'appuyant 
sur une action "à trois niveaux" à partir des soins de santé primaires, elle n'entraînera 
de dépenses importantes ni pour le Gouvernement ni pour 1'OMS. Certains indices donnent à 
penser que cette initiative locale contribue à améliorer le taux de dépistage et à prolonger 
1'espérance de vie. Mais bien que la majorité des décès par cancer dans le pays soient 
imputables au cancer du foie, on n'a pas défini à 1'échelle nationale de moyens de le soigner 
ni même de confirmer les cas； le programme n'a pas été approuvé dans d'autres centres où prédo-
minent d'autres formes de cancer, 
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C'est pourquoi, lorsqu'on affecte des fonds à la recherche opérationnelle, il faut 
s'efforcer de choisir la localisation la plus appropriée. Le Dr Nakaj ima espère que cette 
approche fera ses preuves dans les pays en développement; il est convaincu que, même avec des 
ressources limitées, on pourra entreprendre une certaine forme de lutte anticancéreuse, bien 
qu'il soit difficile d'organiser le dépistage précoce à l'échelle d'un pays tout entier. C'est 
une question de savoir, de motivation et d'organisation; divers modèles seront utilisés et 
1'on compte assurer des échanges d'informations dans la Région puis, plus tard, avec d'autres 
Régions. 

Le Dr KRUISINGA reconnaît avec le Dr Bryant que ce n'est pas le moment de débattre des 
niveaux budgétaires. Il faut fixer des priorités sur la base des décisions déjà prises tout en 
se souvenant que l'OMS peut aider à mieux utiliser les ressources, comme cela est le cas pour 
les maladies cardio-vasculaires� De plus, comme certains l'ont noté, le programme à long terme 
comporte une grande souplesse. Le Dr Kruisinga comprend que des doutes aient été exprimés 
quant à la possibilité de convaincre les responsables politiques, mais il faut néanmoins pour-
suivre les efforts pour agir sur eux. Deux arguments sont déterminants. Tout d'abord, la crois-
sance économique a souvent des effets secondaires qui influencent les dépenses de santé et le 
budget national de la santé. Ensuite, les études coût/efficacité sont importantes : la santé, 
outre son aspect humanitaire, s 1 avérera souvent un meilleur objet d'investissement que la 
production de biens matériels. 

Le Dr CABRAL suppose que le texte du paragraphe 10 du document EB69/23 sera remanié à la 
lumière de ce qui a été dit. 

Le PRESIDENT rappelle que le Dr Kruisinga a été chargé de rédiger un projet de résolution 
sur la question. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 3.) 

Le Dr MORK précise que, pour un certain nombre de programmes, dont celui qu'examine 
actuellement le Conseil, le Secrétariat a établi, à la suite de consultations avec des experts 
et les pays concernés, une liste dans laquelle peuvent "puiser" les pays et organismes dona-
teurs . D a n s ce contexte, un pays qu* il connaît bien analyse actuellement les programmes qu1 il 
pourrait soutenir. En d 1 autres termes, les priorités sont parfois fixées non par le Conseil, 
1'Assemblée de la Santé ou les pays intéressés, mais par les pays qui sont en mesure de 
verser des contributions volontaires. De 11 avis du Dr Mork, cette situation, qui risque de 
nuire au fonctionnement démocratique de l'Assemblée de la Santé, devrait être examinée soigneu-
sement avant qu 1il ne soit débattu du plafond budgétaire en 1983. 

Le DIRECTEUR GENERAL propose que soit rédigé un document spécial sur les points évoqués 
par le Dr Mork en vue de clarifier la question tout en faisant justice à tous, y compris les 
donateurs j puisque le problème de la distorsion des priorités au niveau des contributeurs est 
fréquemment soulevé au Conseil. Ce document pourrait être examiné lorsque le Conseil se penchera 
en janvier 1983 sur le projet de budget programme pour 1984-1985. 

2. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ69/22 et ЕВ69/22 Add.l) (suite de la neuvième séance, section 2) 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que, pour permettre au Conseil d'utiliser au mieux le temps qui 
lui est imparti, il aimerait donner son point de vue sur plusieurs questions soulevées à la 
suite de la déclaration faite par le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie 
du Médicament. 

L'approche suivie par la Fédération est un exemple du dialogue qui pourrait s 1 instaurer 
entre l'OMS et les organisations non gouvernementales - question que le Conseil examinera au 
titre du point 34 de son ordre du jour. Ces dernières années, dans 11 intérêt des Etats Membres, 
1'OMS a noué de plus en plus de relations avec des organismes extérieurs. De 1'avis du Directeur 
général, des contacts étroits avec des partenaires, même lorsqu1il y a des difficultés, sont 
préférables à des liens assez lâches. Il est donc tout à fait significatif que M. Peretz ait pu 
prendre la parole devant le Conseil au nom de la Fédération internationale de 11 Industrie du 
Médicament. Il ne faut pas oublier que la déclaration a été faite au nom d'un complexe indus-
triel dont le chiffre d'affaires annuel tourne autour de US $100 milliards. Le souhait de 
l'industrie pharmaceutique, exprimé par M. Peretz, de voir l'OMS réussir dans ses efforts pour 
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mettre en place un programme concernant les médicaments essentiels est des plus significatifs； 

l'offre faite à 1'OMS de fournir 200 médicaments essentiels à des conditions favorables pour le 
secteur public des systèmes de sari té des pays les moins avancés et la volonté de la Fédération 
de prêter une aide dans les domaines de la formation et de la logistique sont tout aussi impor-
tantes . L e fait sans doute capital est que tout ceci a été dit publiquement devant le principal 
organe de controle de l'OMS. 

Il ne servirait à rien de défendre le Secrétariat devant la préoccupation manifestée； il 
n'y a eu aucune intention d'interposer le Secrétariat entre l'industrie pharmaceutique et les 
Etats Membres, qui ont impérativement besoin de médicaments et s1 inquiètent de ce que l'offre 
faite par 11 industrie pharmaceutique ne se soit pas encore traduite dans les faits au niveau 
des pays. Apparemment, 1'CMS n'a jusqu'ici pas pu se faire 1'"honnête courtier" que, pensait-on, 
elle pourrait devenir. Mais ceci, tout comme la question de savoir ce que l'on entend par 
"200 médicaments essentiels" et "à des conditions favorables" (ce qui peut vouloir dire au prix 
coûtant), ne devrait peut-être pas être discuté pour 1'instant au Conseil； sans doute 
vaudrait-il mieux que le Dr Sankaran consulte les représentants de l'industrie pharmaceutique 
et établisse un document donnant des détails sur 1'offre faite et les mesures de suivi prises 
par 1'OMS, précisant 1 1 endroit où les négociations auront lieu et indiquant si la Fédération en 
tant que telle y participera. Il faudrait ensuite que le Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques créé par le Conseil exécutif examine la question avant la prochaine Assemblée mondiale 
de la Santé, car il vaudrait mieux que ce soit le Conseil, plutôt que le Secrétariat, qui fasse 
rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

La déception exprimée par M. Peretz face à ce qui semble être un manque de reconnaissance 
envers 11 industrie pharmaceutique est compréhensible. L'offre de la Fédération était très géné-
reuse, mais le Conseil ne peut exprimer sa reconnaissance puisque l'on n'a pas pu tirer parti 
de cette offre. Il ne sera possible d'adresser des remerciements que lorsque 1'Assemblée de la 
Santé aura pleinement saisi la portée de 1'offre et ses incidences pratiques. L 1industrie 
pharmaceutique, le Directeur général en est convaincu, se réjouira que le Conseil puisse en 
communiquer les détails à 1'Assemblée de la Santé； ainsi, le Comité ad hoc pourra signaler que 
l'industrie pharmaceutique offre de fournir 200 médicaments essentiels pour couvrir les besoins 
au niveau des soins de santé primaires dans le secteur public de tous les pays les moins avancés 
d'ici à 11 an 2000. L'offre représente en quelque sorte un impôt international de solidarité en 
nature au bénéfice des pays les moins avancés. Le Directeur général accepte entièrement la 
critique de M. Peretz quant à 11 incapacité du Secrétariat de traduire 11 offre dans les faits, 
mais il est convaincu que la question pourra être clarifiée avant la prochaine Assemblée mon-
diale de la Santé et que les Etats Membres pourront apprécier les avantages que va comporter 
pour eux une offre de cette importance. La marche à suivre que le Directeur général vient de 
mentionner, c'est-à-dire une action par 11 intermédiaire du Comité ad hoc des Politiques pharma-
ceutiques j sera sans doute la plus appropriée. 

Le Dr MORK (Président du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques) est sûr d'exprimer 
le sentiment de tous les membres du Comité en assurant le Directeur général de leur appui pour 
la façon dont, avec le Secrétariat, il a traité la question difficile des médicaments essen-
tiels .Avec des ressources financières et humaines limitées, le Secrétariat a fait de remar-
quables progrès depuis la soixante-septième session du Conseil exécutif. 

Comme le stipulait la résolution EB63.R20, le Comité ad hoc a été prié entre autres "de 
suivre 1'évolution du programme d'action, y compris sa structure administrative, en accordant 
la plus grande priorité aux besoins urgents des pays les moins avancés...11. Le Comité ad hoc a 
examiné 11 information fournie par le Secrétariat sur le programme compte tenu de la résolution 
WHA31.32, et les résultats de ses délibérations ont été inclus dans le rapport du Directeur 
général• 

La section 3 est un bref rapport de situation évoquant les mesures prises dans les Régions. 
Le Dr Mork tient à féliciter les Directeurs régionaux et les comités régionaux de 11 analyse 
qu'ils ont faite de la situation dans les pays de leur Région ainsi que de 1'aide qu'ils ont 
prêtée aux Etats Membres pour mettre en oeuvre les politiques pharmaceutiques et appliquer le 
concept de médicaments essentiels au niveau national. 

Le Comité ad hoc estime que le projet de plan d'action pour 1982-1983, présenté à la 
section 6 du rapport du Directeur général, constitue un plan exhaustif englobant tous les 
points soulevés dans la résolution WHA31.32. Ce projet souligne à juste titre que 1'axe prin-
cipal des activités doit se situer au niveau des pays. Les bureaux régionaux et le Siège doivent 
appuyer les efforts nationaux et se faire, comme l'a dit le Directeur général, d'honnêtes cour-
tiers dans les rapports avec 1'industrie pharmaceutique, d'autres organisations et organismes 
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du système des Nations Unies et les pays donateurs. Le projet est un plan d 1 ensemble qui prévoit 
une réponse souple aux besoins très divers des Etats Membres au lieu d'énoncer des propositions 
détaillées d 1 action concrète. 

La résolution EB63.R20 faisait spécifiquement mention de la structure administrative du 
programme d'action. Le Dr Mork rappelle que, lors d'un débat qui a eu lieu à la Trente-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé, la possibilité a été envisagée de dormer une structure adminis-
trative spéciale au programme d'action. Compte tenu des faits survenus dans le programme propre-
ment dit, de même que dans le domaine de la santé pour tous et des soins de santé primaires, le 
Secrétariat et le Comité ad hoc ont conclu qu1 une structure administrative distincte n'était 
sans doute pas nécessaire au stade actuel, pour autant que des effectifs suffisants soient 
affectés au programme d'action. Celui-ci doit plutôt être vu comme un sous-programme intégré 
à la notion de soins de santé primaires globaux et de santé pour tous. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) déclare que tout le monde est conscient de la 
gravité du problème de 1'accès aux produits pharmaceutiques et aux vaccins, notamment dans les 
pays les plus pauvres. Une combinaison de facteurs, à savoir un pouvoir d'achat limité, 
1'inexistence de politiques pharmaceutiques et d1 infrastructure pour garantir l'utilisation 
efficace des ressources rares, et des systèmes de stockage et de distribution inadaptés, sont 
à 1'origine d'un approvisionnement insuffisant en médicaments à la périphérie tant sociale 
que géographique. Cette situation se traduit notamment par le fait qu'il est souvent impossible 
de traiter des affections qui pourraient l'être, et que les agents de santé à la périphérie 
risquent de perdre leur crédibilité et leur motivation car ils sont incapable^ d 1apporter une 
réponse efficace aux problèmes auxquels ils sont confrontés. 

Le Dr Bryant a récemment eu la possibilité de se rendre dans plusieurs villages en Inde 
où est entrepris un programme de soins de santé primaires touchant 100 000 habitants. L'élément 
de base de ce programme est constitué par les agents de santé de village, essentiellement des 
femmes analphabètes, qui travaillent sous la supervision d 1 infirmières visiteuses communau-
taires d'un hôpital local dépendant elles-mêmes de deux médecins. En dix ans et avec un budget 
de seulement cinq roupies (US $0,55) par personne et par an, le programme a permis de ramener 
la mortalité infantile de 100 à nettement moins de 50 décès pour mille naissances vivantes et 
le taux de natalité de plus de 40 à moins de 30 naissances vivantes pour 1000 habitants. Il a 
également permis de favoriser le développement économique des villages couverts, mais, surtout, 
le sentiment de désespoir et d 1 infériorité a petit à petit fait place à un sentiment de 
confiance et d'espoir. Il est très encourageant d 1 entendre les agents de santé de village 
expliquer avec une grande fierté comment ils utilisent les 18 médicaments de leur trousse, en 
respectant les indications et les contre-indications, et comment le traitement médicamenteux 
est lié à d'autres aspects des soins de santé primaires. Ce programme n 1entre pas dans le cadre 
d 1 un programme national, mais il permet de disposer de données d'expérience en vue de la plani-
fication qui sera entreprise au niveau des Etats et du pays. Il s 1 agit d'un bon exemple de la 
façon dont les soins de santé primaires, y compris 1'usage approprié des médicaments essen-
tiels ,pourraient être appliqués de manière satisfaisante en utilisant les ressources locales, 
même dans les régions déshéritées. 

Le Dr Bryant félicite tous ceux qui ont pris part à 1'élaboration du programme d'action 
concernant les médicaments essentiels pour les efforts qu'ils ont déployés. Son propre pays 
appuie le programme depuis sa création et continuera à le faire. Il est impressionné par la 
façon dont les éléments controversés du programme ont été traités. Comme indiqué lors de la 
récente réunion du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, on a accompli des progrès 
remarquables. La rage et le désespoir manifestés par les pays pauvres lors de la Trente et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé en raison du coût élevé des médicanîents et de leur inca-
pacité d1 assurer un approvisionnement suffisant se sont atténués dans une certaine mesure, non 
parce que les problèmes ont été résolus, mais parce que de très nombreuses forces essayent 
maintenant de les résoudre. Outre 1'activité de 1 f0MS et du FISE, plusieurs autres organismes 
ont offert une assistance pratique, et certains programmes sur le terrain ont déjà été 
entrepris. 

Le Conseil exécutif doit veiller à ce que le projet de plan d'action soit cohérent avec 
le rôle de 1'OMS et tienne compte des différentes conceptions quant à ce rôle. Le Dr Bryant 
estime que ces différences ne sont ni extrêmes ni irréconciliables, et il est convaincu que 
les orientations du programme d'action feront 1'objet d'un consensus qui pourra être communiqué 
à 1'Assemblée de la Santé. 
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La principale question soulevée par le programme d'action concerne le role de l'OMS. Afin 
de répondre aux besoins en médicaments essentiels des pays les plus pauvres, il faudra mettre 
en oeuvre une vaste gamme de mesures pour lesquelles diverses compétences seront nécessaires. 
L'OMS dispose, et с 1 est normal, des moyens nécessaires à la réalisation d'un grand nombre 
d'actions, telles que 1'élaboration de principes directeurs, la fourniture d'une assistance aux 
gouvernements afin de déterminer les besoins thérapeutiques nationaux, la détermination des 
priorités régionales, et la réunion d'experts pour établir des normes de qualité. Dans d'autres 
domaines, tels que la fixation des prix et 1'achat des médicaments, la création de 1'infra-
structure nécessaire à la fourniture des médicaments, et la garantie de la qualité, l'OMS n'est 
généralement pas aussi bien préparée. Toutefois, d'autres secteurs, notamment 1 1 industrie et 
les organismes concernés des pays industrialisés, disposent de la compétence nécessaire dans 
ces domaines. Le programme d 1 action devra par conséquent être formulé de façon à tenir compte 
des responsabilités de 1'OMS et des compétences qu'elle pourra conserver dans les années à 
venir, ainsi que des qualifications d 1 autres organes en matière de médicaments. 

Il conviendrait, lors de 11 examen du rôle que devrait jouer l'OMS, d'établir deux sortes 
de distinction : premièrement, une distinction entre le rôle général de coordination de l'Orga-
nisation , q u i concerne les Etats Membres pris globalement, et son rôle en matière de coopéra-
tion technique, où elle intervient dans les programmes de chaque Etat pris individuellement, 
et, deuxièmement, en ce qui concerne plus spécifiquement la question des médicaments, une 
distinction entre, d 1 une part, sa capacité à cerner les problèmes généraux qui se posent et à 
formuler des politiques et des stratégies globales et, d'autre part, les moyens qui permet-
traient de résoudre les problèmes techniques et opérationnels plus spécifiques. On devrait 
alors pouvoir déterminer les possibilités d 1 action de l'OMS à la lumière de son mandat et de 
ses ressources et savoir quand et comment 1'Organisation devrait rechercher une assistance 
extérieure. 

Les responsabilités de l'OMS en matière de coordination générale sont claires : elles sont 
énoncées dans la Constitution de 1'Organisation et, pour ce qui est des médicaments, sont 
semblables aux fonctions de coordination dans d'autres secteurs tels que le programme élargi de 
vaccination et le développement des personnels de santé. L'OMS doit participer largement, 
traitant avec 1'ensemble des pays de tous les aspects du problème, cherchant les causes, réper-
toriant les mesures prises pour essayer de les résoudre et les résultats obtenus, et recensant 
les problèmes dont on ne s'occupe pas et les raisons de cet état de choses. L'OMS doit garder 
une vue globale, réunir les parties intéressées, aussi bien celles qui ont à faire face à des 
problèmes que celles qui disposent des connaissances nécessaires à leur solution, et veiller, 
pour 1'ensemble des pays ou pour des groupes de pays, à la réalisation systématique des actions 
suivantes : définition des problèmes, formulation des politiques, établissement des priorités 
et des directives, identification des problèmes liés à 1'éducation du public, à la formation 
et à 1'enseignement, et à l'échange d'informations. Ce faisant, l'OMS aura recours à ses propres 
compétences et à celles d 1 autres organismes. 

Le Dr Bryant considère que le rôle de 1'OMS en matière de coopération technique consistera 
à aider les différents Etats Membres, à leur demande, à cerner leurs problèmes en ce qui 
concerne les médicaments et à participer, si on le lui demande, à des actions telles que la 
définition des besoins thérapeutiques nationaux, 1'élaboration des politiques pharmaceutiques 
nationales et le choix et la fixation des directives pour 1'utilisation des médicaments essen-
tiels .Toutefois, pour ce qui est des domaines réclamant des compétences techniques plus spécia-
lisées , e t peut-être une participation à la mise en oeuvre des programmes pharmaceutiques natio-
naux, 1'OMS devrait encourager les gouvernements à se tourner vers ceux qui disposent de ces 
compétences hautement spécialisées, à savoir les organismes intéressés des pays plus développés 
et 11 industrie, facilitant pour ce faire les contacts et les discussions. Par conséquent, d'une 
manière générale, l'OMS n'aidera pas elle-même un pays à concevoir des systèmes de stockage et 
de distribution de médicaments, mais aidera ce pays à entrer en contact avec des interlocuteurs 
valables. L'OMS ne négociera pas les prix mais facilitera les négociations entre l'industrie et 
les pays afin de garantir 1'application de procédures équitables et des résultats satisfaisants. 
L'OMS n'aidera pas directement à la conception des laboratoires de contrôle de la qualité ou 
des installations de production, mais facilitera les discussions des parties intéressées à 
partir de normes convenues. L'orateur est d'ailleurs d'accord avec ceux qui prêchent la pru-
dence lorsqu1il s'agit d'encourager les Etats Membres à développer leurs propres installations 
de contrôle de la qualité et de production, étant donné que la charge financière et 1'impor-
tance des compétences nécessaires à ces activités pourraient être telles qu'un pays pauvre pourrait 
être amené à détourner des res sources à cet effet au détriment d es beso ins insnédlets en matière 
de fourniture de médicaments essentiels. Il faudrait en même temps veiller au contrôle de la 
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qualité par d'autres moyens, par exemple en faisant appel aux capacités des autorités des pays 
industrialisés chargées de la réglementation pharmaceutique, et prévoir des approches à plus 
long terme de ce problème. L'importance de la participation de 1'OMS au niveau national pourra 
donc varier entre un engagement total et un simple encouragement à une association bilatérale, 
multilatérale ou sous-régionale (CTPD)， qui tienne cependant compte des directives élaborées 
au niveau international. L'industrie et d'autres parties semblent pretes à travailler avec 
1'OMS et les Etats Membres sur différents aspects du programme d'action, et sont déjà à 1'oeuvre 
dans certains cas. 

Le Dr Bryant considère qu'il faudrait établir un mécanisme quelconque afin de regrouper 
toutes les compétences existantes et se demande si la création d 1 un comité consultatif pour le 
programme d'action ne serait pas utile. Ce comité pourrait être formé d'experts de pays en déve-
loppement aux prises avec les problèmes, de pays industrialisés qui y ont déjà apporté une 
réponse, de 1'industrie, qui en tant que producteur dispose d'une grande partie des compétences 
nécessaires, et d'autres institutions, telles que le FISE et les Eglises, qui possèdent une 
expérience des systèmes d'achat et de distribution. 

L'orateur suggère en outre de créer un groupe de travail, ou d'élargir et de convoquer à 
nouveau le Comité ad hoc, afin de remanier le rapport du Directeur général (document ЕВ69/22) 
avant de le soumettre à 1'Assemblée de la Santé pour tenir compte des idées qu'il vient 
d'exprimer ainsi que de celles émises par d'autres membres du Conseil. Il a des suggestions 
précises à formuler concernant les modifications à apporter au texte, suggestions qui pourraient 
être examinées par un tel groupe, mais il les présentera plus tard si la procédure qu'il a 
proposée est adoptée. 

Le Dr CARDORELLE appelle 11 attention sur la section 3.3 du rapport qui indique que, dans 
la Région africaine, la pénurie de médicaments est un problème majeur. Il considère pour sa 
part que с 1 est une situation d'urgence permanente. Il est dit dans la même section qu'une liste 
de quelque 40 médicaments essentiels a été acceptée en principe par 33 Etats Membres de la 
Région, et qu'elle constituera la base à partir de laquelle ces pays feront des achats groupés, 
avec 11 appui de l'OMS et du FISE. Cette collaboration doit débuter en 1982. Maintenant que 
1'année 1982 est commencée, 11 orateur aimerait savoir quelles dispositions ont été prises et 
où l'on en est, du moins en ce qui concerne la question des achats groupés. 

Dans la section 3.18， il est dit que des directives et des recommandations ont été établies 
pour la création d'une fabrique de formes pharmaceutiques à faible coût dans les pays en déve-
loppement. Le Dr Cardorelle aimerait savoir à quel stade se trouve 1'étude de cette fabrique； 

si 11 étude est achevée, elle pourrait peut-être être présentée au Conseil pour qu'il puisse en 
discuter. En ce qui concerne la section 3.19， le Conseil devrait exprimer sa gratitude à la 
Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament et à la Fédération mondiale des Fabri-
cants de Spécialités grand public, qui ont offert de fournir 200 médicaments essentiels, ainsi 
qu'une assistance pour la formation de ressortissants des pays en développement. Il serait 
intéressant de connaître les conditions d 1 acceptation des stagiaires et de savoir s'il ne serait 
pas possible d 1 envisager 11 augmentation du nombre de ces derniers, compte tenu de la puissance 
technologique que représentent ces Fédérations dans le monde industrialisé. 

Le Dr CORDERO fait valoir que le programme d'action concernant les médicaments essentiels, 
mis en place à la suite de résolutions du Conseil et de 1'Assemblée, est approprié et vient à 
son heure. Il est juste que l'OMS se préoccupe de faire en sorte que des médicaments soient mis 
à la disposition de toutes les populations du monde, en fonction de leurs moyens et de leurs 
besoins. Dans les pays en développement, les médicaments essentiels sont indispensables à la 
mise en oeuvre des soins de santé primaires, tandis que les produits pharmaceutiques, qu'ils 
soient destinés à la prévention, au traitement ou à la réadaptation, jouent un role important 
dans la formulation de stratégies sanitaires nationales et régionales. En ce qui concerne la 
définition des politiques pharmaceutiques nationales, il appartient aux bureaux régionaux - le 
Bureau sanitaire panaméricain dans le cas des Amériques - de trouver une solution et de coor-
donner les mesures sur le plan local de façon à ce qu'il y ait des médicaments pour satisfaire 
les besoins locaux. 

Le Directeur général a parlé d'une offre consistant à mettre un certain nombre de médi-
caments essentiels à la disposition des pays en développement à des conditions qu'ils pourraient 
accepter. En fait, le plan d'action semble davantage axé sur 11 accessibilité des médicaments 
essentiels et sur les mesures destinées à en faciliter 11 achat plutôt que sur 11 objectif plus 
important qui consisterait à aider les pays à en assurer eux-mêmes la fabrication. La plupart 
des pays des Amériques produisent déjà certains médicaments essentiels, mais les matières pre-
mières font défaut; il conviendrait par conséquent d'orienter les efforts en vue de rendre ces 
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matières premières plus accessibles, de sorte que les médicaments puissent être fabriqués à un 
prix de revient qui en facilite 11 utilisation en fonction des besoins sanitaires de la popula-
tion. Bien que le plan d 1 action contienne un certain nombre de mesures, le renforcement de la 
production des médicaments dans les pays eux-mêmes n 1 en fait pas partie. Etant donné que le 
Dr Bryant a évoqué plusieurs suggestions concernant le remaniement du rapport, le Dr Cordero 
propose que le Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques passe en revue les différents 
aspects du problème, compte tenu notamment de la nécessité de stimuler les capacités nationales 
de production de médicaments, en vue de soumettre un rapport plus constructif à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il souhaiterait que le Secrétariat prenne bonne note 
de sa proposition. Il conviendrait d 1 adresser à l'Assemblée de la Santé une ferme recommanda-
tion tendant à renforcer le plan d'action, notamment en ce qui concerne la consolidation des 
capacités nationales de production de médicaments, en tenant compte des aspects tant techniques 
qu'économiques de la planification nationale à court, moyen et long termes, y compris le coût, 
la production, 1'acquisition, 11 application, la distribution, le stockage et le contrôle de la 
qualité des médicaments concernés. 

M. HUSSAIN fait valoir que le programme d'action concernant les médicaments essentiels est 
un élément important de 1 1 ensemble du système des soins de santé primaires. Il est déconcertant 
de constater qu'aussi peu de pays, surtout dans le tiers monde, se sont dotés de politiques 
pharmaceutiques nationales rigoureusement formulées； les médicaments sont soit mal distribués, 
soit trop facilement accessibles, saris presque aucune restriction à 11 achat ou à la vente. Les 
prescriptions excessives sont fréquentes et donc source de gaspillage, ce qui est fâcheux 
lorsqu'on s 1 est procuré ces médicaments en sacrifiant de précieuses devises étrangères. 

Le contrôle de la qualité constitue une autre nécessité fondamentale dans les pays du 
tiers monde qui fabriquent des médicaments. Les prescriptions excessives amènent les malades 
les moins fortunés à stocker trop longtemps, et dans de mauvaises conditions, les médicaments 
qui leur restent, si bien que leur qualité s'en trouve affectée, et à les utiliser sans 
consulter le médecin. Les politiques pharmaceutiques nationales ont donc une importance capi-
tale , e t doivent comporter une mise en garde des médecins nouvellement diplômés en matière de 
prescription. Quant aux fournisseurs, on les encouragera à s'en tenir à la liste des médica-
ments essentiels et à éviter de fournir en quantité exagérée ceux qui n'ont que peu ou pas 
d'utilité. Un travail d'éducation doit être assuré à tous les niveaux pour promouvoir une uti-
lisation plus raisonnable des médicaments, faute de quoi la démarche des soins de santé pri-
maires risquerait de s'avérer dangereuse. 

Le Dr CABRAL rappelle que le programme d'action concernant les médicaments essentiels a 
été lancé en 1978， avec la résolution WHA31.32, en vue de répondre aux besoins de nombreux 
Etats Membres en médicaments destinés aux soins de santé primaires. Depuis lors, il y a eu des 
progrès, même dans les pays les moins avancés : des listes de médicaments ont été dressées, 
des dispositions ont été prises en matière de prix et d 1 achat en collaboration avec 11 industrie 
pharmaceutique, tandis que l'on instituait des mesures pour s1 opposer à la diffusion de fausses 
informations sur les médicaments. Ces progrès peuvent paraître modestes mais, avec de la persé-
vérance , i l rie fait pas de doute que le programme pourra faire encore davantage. Mais la réali-
sation la plus spectaculaire est incontestablement la nouvelle prise de conscience des consom-
mateurs et des fournisseurs qui a suscité la volonté politique de mettre en oeuvre le programme 
de l'OMS. 

Le Dr Cabrai estime que l'exposé général de la situation et de l'état d 1 avancement du pro-
gramme d'action (sections 2 et 3 du rapport) est exagérément pessimiste et ne tient pas compte 
de certains éléments importants. Il n'en appuiera pas moins 1'ensemble du rapport, et notamment 
la façon dont les rôles complémentaires de l'OMS et de ses Etats Membres sont exposés dans les 
sections consacrées aux principes du programme et au rôle des gouvernements et de l'OMS aux 
niveaux national, régional et mondial (sections 5 et 8). Dans la section 3 (Bref rapport de 
situation), il conviendrait d 1 insister sur la nécessité de renforcer les capacités techniques 
des bureaux régionaux, et notamment du Bureau régional de 1'Afrique, afin qu'ils puissent 
donner des avis sur la formulation des politiques pharmaceutiques nationales. A cet égard, la 
coopération technique entre pays en voie de développement (CTPD) a son utilité. 

La section 4 (Problèmes politiques, sociaux et commerciaux) montre 1'importance d'une 
volonté politique positive pour surmonter les contraintes. C'est ainsi que l'orateur connaît 
un pays, encore déshérité, où le budget de la santé est maintenu à un niveau de 10 à 11 % du 
budget total, et où la législation et la réglementation édictées depuis 1'indépendance sont de 
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plus en plus appliquées. Une étude récente sur les modes de prescription a montré que plus de 
90 % des personnels de santé établissaient leurs ordonnances dans les règles. Le ton générale-
ment pessimiste de cette section ne lui paraît pas non plus se justifier, étant donné que dans 
le pays dont il vient de parler on a assisté ces dernières années à une amélioration considé-
rable des relations avec 1 1 industrie pharmaceutique. L'OMS se devrait de diffuser des informa-
tions sur ce genre d 1 expérience positive. 

En ce qui concerne la section 6 (Projet de plan d'action pour 1982-1983), le Dr Cabrai 
estime que, dans le cas des pays qui ont déjà défini leur politique pharmaceutique, 1'aide la 
plus importante que puisse apporter l'OMS consisterait à faciliter la CTPD et le développement 
des personnels, à élaborer des directives et des manuels, à encourager la collaboration avec 
11 industrie pharmaceutique et à favoriser la mobilisation des fonds. Une aide à la mise en place 
du contrôle de la qualité, éventuellement au niveau sous-régional, serait également nécessaire, 
encore que certains éléments du processus de contrôle de la qualité doivent intervenir au 
niveau national. L'OMS a un r61e irremplaçable à jouer lorsqu'il s1 agit de fournir des avis 
techniques impartiaux, d'organiser la formation des nationaux et de diffuser des informations 
sur les conditions d 1 achat les plus favorables pour les médicaments essentiels. En ce qui 
concerne la mobilisation des crédits et son corollaire - leur utilisation efficace - � on 
pourrait envisager la proposition constructive suivante : une mise en commun des ressources des 
fonds de roulement de 1 1 OMS et de celles des autres organisations et organismes du système des 
Nations Unies en vue de 1 1 achat en grandes quantités d'un petit nombre de médicaments essen-
tiels , p a r l'intermédiaire du système d 1 achat du FISE. Cette procédure pourrait être appliquée 
à titre expérimental à de petits groupes de pays déjà dotés de politiques bien arrêtées en 
matière de soins de santé primaires et de médicaments； en cas de succès, il conviendrait que 
les pays concernés prennent un engagement sans équivoque sur le plan politique et gestionnaire. 
Un autre secteur qui pourrait se prêter à une assistance de la part de l'OMS serait la mise en 
place d'industries pharmaceutiques dans le tiers monde. 

Pour ce qui est du rôle des gouvernements et de l'OMS au niveau régional (section 8 du 
rapport), la création de comités consultatifs régionaux pour les politiques et la gestion phar-
maceutiques serait un moyen efficace de renforcer le rôle des bureaux régionaux. Ces comités 
consultatifs seraient en mesure de fournir d'utiles avis reposant sur une expérience pratique 
des aspects techniques et gestionnaires des politiques pharmaceutiques. 

Se référant aux suggestions du Dr Bryant, le Dr Cabrai souligne que 1'OMS est elle-même 
parfaitement consciente de la façon de promouvoir la nécessaire interaction entre les Etats 
Membres, les milieux industriels et les institutions du système des Nations Unies afin de 
mettre en oeuvre le plan d 1 action. Après tout, с 1 est l'OMS qui, à l'origine, a lancé le pro-
gramme d 1 action et qui a servi de forum pour les discussions sur ce sujet depuis 1978. Au niveau 
des pays, ce sont normalement les ministères de la santé qui fixent les conditions de fabrica-
tion , d e fixation des prix et de distribution des médicaments, et, en conséquence, l'OMS est 
particulièrement bien placée pour jouer le rôle de coordonnateur lorsqu'il s'agit de définir 
les besoins des Etats Membres et de mobiliser les ressources nécessaires à leur satisfaction. 
Si l'OMS ne devait pas jouer ce rôle de coordination, 11 orateur ne pense pas qu'il resterait 
grand-chose du programme d'action. 

Le programme d 1 action doit être renforcé et stimulé, ce qui ne peut se faire que si les 
pays témoignent de leur volonté de le mettre en oeuvre et exposent clairement leurs besoins à 
l'OMS, Les pays qui ont déjà défini leur politique pharmaceutique nationale peuvent demander à 
1'OMS une aide technique et financière pour l'achat, la fabrication et le controle de la qualité 
des médicaments. Quant aux pays qui n 1 ont pas encore arrêté de politique, ils peuvent solliciter 
les avis autorisés de 11 Organisation sur la façon de procéder. Le Dr Cabrai attend avec intérêt 
les résultats de 11 action commune que doivent mener à ce sujet le Directeur général, le Comité 
ad hoc et 1 1 industrie pharmaceutique, résultats qui seront communiqués à la prochaine Assemblée 
de la Santé. 

M. PADOLECCHIA (Organisation des Nations Unies pour le Développement industriel) observe 
que les débats qui se sont déroulés jusqu'à présent semblent donner 11 assez nette impression 
que les ministères de la santé sont généralement chargés de planifier la création ou le dévelop-
pement des industries pharmaceutiques. Or, d'après 1'expérience de l'ONUDI, ce n'est normalement 
pas le cas. Bien que les ministères de la santé aient un important role consultatif à jouer, ce 
sont généralement les ministères de 11 industrie, agissant parfois en collaboration avec les 
ministères de la planification, qui prennent effectivement les décisions en la matière. Quoi 
qu'il en soit, 1 1ONUDI serait très heureuse de mettre tout 1'éventail de ses compétences spécia-
lisées à la disposition de l'OMS pour toutes les questions d'industrialisation et de création 
d'industries, y compris d 1 industries pharmaceutiques, comme cela est envisagé à la section 3.21 
du rapport du Directeur général. 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 177 

Le Professeur SEGOVIA estime que plus les médicaments deviennent complexes, par suite des 
progrès techniques, plus il faut être attentif à la façon dont ils sont administrés. Aucun 
médicament efficace n'est absolument sans danger si on ne 1'utilise pas opportunément. Il faut 
donc préparer correctement le personnel de santé à la manipulation des médicaments. En particu-
lier, il est important de réduire les quantités excessives de médicaments actuellement pres-
crites ou consommées dans certains pays, en raison des conséquences néfastes qui peuvent en 
résulter. A cet égard, il est encourageant de noter qu 1en Espagne la liste OMS des médicaments 
essentiels a été publiée et distribuée à 35 000 médecins et 40 000 pharmaciens qui lui ont fait 
bon accueil. 

En même temps, il est tout à fait injuste que d'autres pays connaissent une pénurie de 
médicaments essentiels, et il est nécessaire que des experts de tous les problèmes associés à 
cette pénurie se réunissent, sous 1'égide de l'OMS, en vue de trouver une solution. Aussi 
convient-il d 1appuyer énergiquement les observations formulées par le Directeur général et par 
le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. Quels que soient 
les tarifs qui seront fixés, il ne faut pas perdre de vue qu'il n'est absolument pas question 
pour l'OMS de chercher à concurrencer l'industrie pharmaceutique; il s1 agit simplement de 
s'efforcer d 1atteindre des gens qui, autrement, ne recevraient pas de médicaments - démarche 
qui, de toute façon, entraînera un développement de 1'industrie. Il conviendra d'insister sur 
ces considérations au cours de toute négociation avec la Fédération. 

Le Dr RIDINGS se déclare en accord avec la plupart des suggestions formulées par le 
Dr Bryant, particulièrement celle consistant à élargir le Comité ad hoc des Politiques phar-
maceutiques et à le réunir de nouveau pour étudier le programme d'action, de telle sorte que 
le Comité et le Secrétariat puissent 1'un et 1'autre se mettre en contact avec les sources 
de compétences dont 1'Organisation est dépourvue. 

M. Peretz a indiqué qu 1une quarantaine de sociétés avaient, dès 1979, offert de fournir 
200 médicaments différents à des conditions favorables. Il est très surprenant que rien, 
semble-t-il, n'ait été fait pour donner suite à cette offre, ni par l'OMS, ni par les pays 
susceptibles d'en bénéficier. Ce qui est certain, c 1est qu'au Samoa on ignorait tout de cette 
offre. De plus, M. Furth a déclaré lors d'une séance précédente qu'il était vain d'acquérir 
des médicaments tant que le problème de la logistique de 1'approvisionnement n'était pas réglé 
au niveau où ils sont utilisés； M. Peretz a indiqué que 11 industrie pharmaceutique avait offert 
de donner des avis sur les questions de distribution. Au Samoa, on n'en a rien su non plus, et 
il semble qu'il en soit de même en Nouvelle-Zélande. A cet égard, en tant que membre du Comité 
permanent des Organisations non gouvernementales, 1'orateur tient à attirer 1'attention sur la 
première phrase du paragraphe 5.4 du document EB69/22, où il est dit que "l'OMS se chargera 
de diriger et coordonner le programme au niveau mondial, de façon à susciter l'enthousiasme et 
l'engagement qu'exige la participation à cette entreprise". Or, il semble bien que l'industrie 
pharmaceutique ait manifesté un certain enthousiasme dont 1'OMS se doit de tirer parti. Il 
faut espérer qu'à 1'avenir 1'Organisation se lancera dans des activités de direction et de 
coordination. L'une des curiosités de la situation actuelle est que la CNUCED s'emploie à 
retirer aux fabricants les noms commerciaux et droits de propriété industrielle au moment où 
1'OMS, comme M. Vignes 1'a expliqué au Conseil, tente d'obtenir des droits de propriété indus-
trielle pour elle-même. 

Il est important de savoir ce que l'on veut véritablement dire par programme d'action 
concernant les médicaments essentiels. Ce concept prend probablement des significations diffé-
rentes selon les individus. Ainsi, il est évident que la conception que s'en fait 11 orateur 
est influencée par la situation au Samoa. A son avis, tout plan doit satisfaire à quatre 
exigences. La première est que les médicaments doivent être fabriqués - aspect qui est bien 
traité dans le programme d'action. La deuxième exigence est que les médicaments doivent être 
obtenus, et cet aspect est lui aussi examiné assez complètement. La quatrième exigence est que 
les médicaments doivent être administrés de la bonne façon； cela aussi est suffisamment bien 
traité. Le maillon manquant est la troisième exigence - la nécessité de distribuer les médi-
caments .Malheureusement, cet aspect n'a été qu'effleuré. 

Comment le programme d'action influe-t-il sur les problèmes du Samoa ？ Ce pays a élaboré 
sa propre liste de médicaments essentiels. Le système d'acquisition, s* il n'est pas parfait, 
s'est amélioré et une formule d'achat par grandes quantités est actuellement mise au point par 
le Bureau régional pour les pays en développement du Pacifique sud. On a formé quelques méde-
cins et infirmières de plus; mais, ce qui est plus important, с'est qu 1ils ont été redéployés, 
de telle sorte que 1'administration des médicaments aux malades est plus satisfaisante. Tout 
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cela est excellent. Mais le véritable problème, с'est la distribution - les difficultés de 
transport par voie terrestre, maritime et aérienne, auxquelles s'ajoutent presque partout des 
problèmes d'administration et de gestion. Si l'on a besoin d'un consultant de l'OMS, les 
médecins, les infirmières, les techniciens de 1'assainissement ou les techniciens de labora-
toire ne manquent pas； mais si l'on a besoin de comptables, de commis ou de magasiniers pour 
mettre en place un système d'approvisionnement en médicaments, la question cesse brusquement 
d'être sanitaire. Et pourtant, sans infrastructure, le système échoue. Quelles leçons peut-on 
tirer du passé ？ Par suite de faiblesses de ce genre, tout un programme a dû être interrompu 
et complètement remodelé pour résoudre les problèmes de distribution. Ces problèmes ont, dans 
une certaine mesure, tenu à la "chaîne du froid11, mais 1'absence des modes les plus élémen-
taires de transport a souvent constitué la principale difficulté. 

Par conséquent, le Dr Ridings ne peut se montrer très optimiste à propos du programme 
d'action. Celui-ci permettra-t-il d 1administrer correctement des médicaments efficaces à un 
malade où qu'il soit ？ Dans sa forme actuelle, c'est peu probable. Il est quelque peu déséqui-
libré et tente probablement de couvrir un trop large éventail de médicaments. On a largement 
passé SQUS silence le fait que la distribution est l'un des plus graves problèmes qui se 
posent aux pays en développement. Dans ces pays, la plupart des gens n'ont pas besoin d'avoir 
immédiatement sous la main la totalité des médicaments essentiels inscrits sur la liste. Bon 
nombre de ces médicaments pourraient être détenus au niveau tertiaire du système, alors qu'on 
ne stockerait qu'une dizaine des articles les plus essentiels dans les villages. Peut-être 
serait-il bon que l'OMS s'attache à la production, à 1'acquisition, à la large diffusion et à 
la bonne administration des dix médicaments indispensables avant de passer à des projets plus 
ambitieux. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la quatorzième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 40. 



QUATORZIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (documents EB69,21， EB69/21 Corr.l 
et EB69/21 Add.l) (suite de la douzième séance, section 2) 

Sur 1'invitation du PRESIDENT, M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) présente le projet de 
résolution ci-après, qui a été distribué lors de la douzième séance : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général, et appréciant le travail accompli； 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à l'OMS aux termes de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961，modifiée par le Protocole de 1972, et de la Convention 
sur les substances psychotropes de 1971； 

Désireux de veiller à ce qu'en s'acquittant de son role important qui consiste à 
formuler des recommandations sur le controle international des stupéfiants et des sub-
stances psychotropes, 1'OMS continue à être considérée par toutes les parties intéressées 
.comme ouverte aux suggestions, impartiale et objective； 

Souhaitant que le Conseil exécutif soit tenu pleinement informé des activités de 
1'OMS en rapport avec cette importante fonction; 
1. PRIE le Directeur général : 

1) de continuer à travailler avec le Secrétaire général de 1'Organisation des 
Nations Unies à la mise au point de méthodes permettant d'informer efficacement les 
parties intéressées de la nature des futures décisions de 1'OMS sur le controle des 
stupéfiants ou des substances psychotropes (y compris leur inscription aux tableaux, 
leur réinscription et leur suppression, ainsi que les exemptions du contrôle), et 
d'inviter les parties intéressées à communiquer des informations et documents résu-
mant leur expérience des substances considérées et à soumettre à 1'OMS des recomman-
dationa sur leur controle international； 

2) de mettre à la disposition du Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen 
chargé de donner au Directeur général des avis sur les suggestions en matière de 
controle international； 

3) de convoquer désormais le groupe d'examen pour 1'inscription des médicaments 
aux tableaux six mois au moins avant les réunions de la Commission des Stupéfiants 
de 1'ONU pour que les membres de la Commission soient pleinement en mesure d'examiner 
les recommandations de 1'OMS avant de voter sur des mesures de controle international 
relevant des conventions et ayant force obligatoire； 

4) de continuer à donner aux laboratoires pharmaceutiques, aux groupes de défense 
de 1'intérêt public et aux autres parties intéressées des possibilités appropriées 
de présenter des observations écrites et orales à 1'OMS lorsqu'il est envisagé de 
soumettre des substances à an controle au titre des conventions internationales； 

5) de continuer à communiquer à 1'Organisation des Nations Unies, dès que possible 
après la fin des travaux du groupe d'examen, pour qu'elle soit immédiatement transmise 
aux membres de la Commission des Stupéfiants et aux autres parties intéressées, une 
évaluation complète de la substance devant faire 1'objet d'une quelconque recomman-
dation officielle de l'OMS ayant trait à un contrôle international, afin que la 
Commission soit informée des considérations particulières sur lesquelles se fonde 
cette recommandation; 
6) de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toute décision de 1'OMS 
en rapport avec les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances 

-179 -



180 CONSEIL EXECUTIF, SOIXANTE-NEUVIEME SESSION 

psychotropes, ainsi que sur les projets de 1'OMS concernant 1'examen des listes de 
médicaments et la révision des recommandations faites au sujet d'un contrôle； 

7) d'intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la 
prescription des substances psycho-actives, notamment grâce à un programme 
d'éducation destiné aux médecins, en recherchant à cet effet la coopération de toutes 
les parties intéressées, y compris 1'industrie pharmaceutique, les associations médi-
cales et les établissements d'enseignement médical； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres de coopérer pleinement avec l'OMS et de la 
soutenir dans les efforts qu'elle déploie pour étudier les stupéfiants et substances 
psychotropes et pour formuler des recommandât ions sur leur controle international. 

M. Boyer pense qu'il sera peut-être plus facile d1 examiner le projet de résolution si 1'on 
commence par revenir sur un certain nombre de points, qui, à son avis, n'ont pu, faute de temps, 
être exposés avec suffisamment de clarté lors du précédent examen de la question. 

Il se demande tout d'abord si le groupe d1 examen pour 1 1 inscription des médicaments aux 
tableaux ne pourrait pas se réunir plus tot que prévu. Il aimerait aussi avoir des précisions 
sur la façon dont les membres du groupe sont désignés, puisque les critères rigoureux régissant 
la composition des tableaux et des comités d'experts ne sont apparemment pas observés en 
l'occurrence. Enfin, il aimerait savoir si l'on ne pourrait pas indiquer à 11 avance la compo-
sition du groupe aux Etats Membres et autoriser des observateurs à assister à ses réunions à 
huis clos, ce qui ne semble pas être le cas pour 1'instant. 

Le Professeur OZTURK estime, lui aussi, que les contraintes de l'horaire ont mis un peu 
prématurément fin à 1'étude de cette question. Ainsi, il ne sait toujours pas si 1'OMS a résolu 
d'adresser une recommandation positive au groupe d'examen en ce qui concerne les benzo-
diazépines . 

Le Dr MORK a 1'impression que 1'adoption du projet de résolution entraînerait des change-
ments dans la manière dont le Secrétariat s'acquitte des obligations qui lui incombent aux 
termes de la Convention de 1971 sur les substances psychotropes； si tel est le cas, quelles 
seraient les tâches supplémentaires dévolues au Secrétariat de 1'OMS ？ Le Dr Mork estime que 
de nouveaux retards dans 1'examen scientifique des substances concernées seraient regrettables. 

Le Dr KHAN (Division de la Santé mentale), répondant aux questions de M. Boyer, déclare 
qu'il serait possible de modifier le cycle des réunions du groupe chargé d'étudier 1'inscrip-
tion des substances aux divers tableaux, ce qui, toutefois, entraînerait la suppression d'une 
réunion. Comme 11 a souligné le Dr Ch1 en Wen-chieh dans son exposé introductif, il est d'usage 
que les membres de ce groupe soient choisis sur la base de leurs compétences et qu'ils soient 
disposés à préparer à titre bénévole une volumineuse documentation, de même qu'il est tenu 
compte dans cette sélection de la répartition géographique et de 1'appartenance des membres à 
des groupes ou à des tableaux appropriés d'experts. Des personnes en rapport avec les centres 
collaborateurs de 1'OMS et des représentants de la Division des Stupéfiants de l'Organisation 
des Nations Unies et de 1'Organe international de Controle des Stupéfiants sont également 
invités. La question d'autoriser la communication à 1'avance de la composition du groupe a 
déjà été soulevée et le Bureau du Conseiller juridique a fait savoir que, s'il n'y avait pas 
d'objections à ce que 1'ordre du jour soit connu, la composition du groupe ne pouvait toutefois 
être rendue publique du fait que les réunions ont lieu à huis clos. Pour ce qui est de la 
présence d'observateurs, le Dr Khan est d'avis, en sa qualité de Secrétaire du groupe, que rien 
ne s'y oppose si les Etats Membres prennent contact à 1'avance avec le Directeur général à ce 
sujet. •• 

En réponse au Professeur Oztürk, le Dr Khan rappelle que le Directeur général a formulé 
une recommandation ferme en ce qui concerne le diazépam et onze autres benzodiazépines. Cette 
recommandation doit être examinée lors de la réunion de la Commission des Stupéfiants de 
1•Organisation des Nations Unies, qui aura lieu du 2 au 8 février 1982. 

En réponse au Dr Mork, le Dr Khan explique que la mise à exécution du projet de résolution 
exigerait une coopération plus étroite avec le système des Nations Unies. Les nouvelles obli-
gations se limiteraient pratiquement à une seule et unique communication, car la diffusion 
d'autres informations serait de la compétence de l'Organisation des Nations Unies elle-même. 
Cependant, une coopération plus active s'instaurerait entre l'OMS et ses Etats Membres, ce qui 
impliquerait nécessairement un surcroît de travail. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) passe alors à 1'examen du projet de résolution sur le 
fond. L'objectif principal de ce projet est de permettre de diffuser à l'avance des renseigne-
ments plus détaillés, afin qu'un examen complet des recommandations puisse avoir lieu avant que 
la Commission des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies se prononce sur des mesures 
de controle international ayant un caractère obligatoire. Ces questions sont très importantes 
pour les parties en présence et le projet de résolution a pour objectif essentiel de veiller à 
la bonne compréhension de la procédure utilisée. 

Le Professeur ÓZTÜRK félicite M. Boyer d 1avoir pris 11 initiative de préparer le projet de 
résolution. Il souhaite toutefois suggérer quelques amendements à un certain nombre de points 
de détail. 

Il semblerait préférable, au troisième alinéa du préambule, de supprimer le mot "impar-
tiale". Il serait plus exact, au paragraphe 1.1) du dispositif, de remplacer les mots "déci-
sions de l'OMS" par "recommandations de l'OMS11 et de compléter 11 expression "le contrôle des 
stupéfiants" par "par 1'Organisation des Nations Unies". Il suggère en outre de développer au 
paragraphe 1.7) du dispositif le membre de phrase "les pratiques relatives à la prescription11 

en "les pratiques relatives à la prescription, à la délivrance et à 1'utilisation" et de 
supprimer la deuxième partie de ce paragraphe après le mot "médecins". Afin de tenir pleinement 
compte des besoins des pays en développement, il suggère d'ajouter un huitième alinéa au para-
graphe 1 du dispositif, priant le Directeur général d'étudier en détail la situation et les 
besoins spécifiques des pays en développement dont les moyens de controle ou gestionnaires sont 
peu importants ou inexistants, et de s'attacher spécialement à formuler rapidement des recomman-
dations concernant les médicaments qui peuvent faire 1'objet d'un abus et engendrer une 
dépendance. 

Enfin, il faudrait ajouter au dispositif du projet de résolution un nouveau paragraphe 
encourageant les Etats Membres à ratifier la Convention de 1971. 

Le Dr MORK déclare également que M. Boyer doit être félicité pour avoir présenté un 
projet de résolution sur une question aussi importante. Il partage toutefois certaines des 
préoccupations exprimées par le Professeur Oztlirk en ce qui concerne le texte actuel. 

Le ton de ce projet de résolution semble moins vigoureux que celui adopté dans les réso-
lutions WHA30.18 et WHA33.27 consacrées au même sujet, et n fest peut-être pas assez ferme, 
compte tenu de la gravité du problème, notamment en ce qui concerne les jeunes des pays déve-
loppés comme des pays en développement. Il ne fait pas de doute que 1'objet de ce projet de 
résolution est d'accroître 11 efficacité de l'OMS, et le Dr Mork ne pense pas qu'il implique une 
critique quelconque de 1'action passée de l'Organisation, Il considère néanmoins que la rédac-
tion actuelle de certains passages du projet de résolution pourrait être interprétée comme une 
critique par le Conseil des activités de 1'OMS. Par conséquent, et afin df éviter tout malen-
tendu éventuel quant à la haute estime dans laquelle est tenu le travail de l'OMS, il voudrait 
suggérer de réécrire de la façon suivante le début du troisième alinéa du préambule : "Recon-
naissant que l'OMS s*est acquittée d'une manière objective et équitable de ses obligations qui 
consistent, en vertu de la Convention, à formuler des recommandations sur le controle interna-
tional des stupéfiants et des substances psychotropes；11. 

Il partage 1'opinion du Professeur Oztlirk selon laquelle la distinction entre les décisions 
prises et les recommandations formulées par l'OMS devrait apparaître clairement au para-
graphe 1.1) du dispositif. En outre, il lui semble que la dernière partie de ce paragraphe 
soulève des questions tant pratiques que juridiques qui demandent des éclaircissements. Les 
obligations de l'OMS, ainsi que le mandat constitutionnel de la Commission des Stupéfiants de 
1'Organisation des Nations Unies sont clairement précisés à 1'article 2 de la Convention de 
1971 sur les substances psychotropes, et il est donc essentiel que le projet de résolution en 
tienne compte. En ce qui concerne la dernière ligne de ce paragraphe 1.1), il pense que le mot 
"évaluations" serait plus exact que le mot "recommandations11. 

Pour ce qui est du paragraphe 1.3) du dispositif, le Dr Mork partage la préoccupation de 
M. Boyer devant le peu de temps dont disposent les Etats Membres et les membres de la Commis-
sion pour étudier les recommandations de 1'OMS； cette question devrait toutefois être examinée 
par les membres de la Commission plutôt que par le Conseil exécutif. Il espère lui aussi qu'il 
sera possible de convoquer le groupe d'examen le plus tôt possible cette année, mais considère 
qu'il faudrait surtout accroître le nombre de ses réunions annuelles. Il faut espérer que le 
groupe d'examen pourra se réunir, au printemps et en automne, quel que soit le calendrier de la 
Commission. De fait, le pays qu' il connaît bien envisage de verser une contribution spéciale au 
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Fonds des Nations Unies pour la Lutte contre 1'Abus des Drogues qui serait affectée aux dépenses 
liées à ces réunions supplémentaires. L'orateur juge par conséquent souhaitable de modifier le 
libellé du paragraphe 1.3). 

Il souligne que la première partie de l'obligation énoncée au paragraphe 1.5) du dispositif 
incombe au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et à la Commission, et que le 
Conseil n'a donc pas à demander une telle mesure. Il appuie la proposition du Professeur Óztlirk 
visant à ajouter un nouveau paragraphe au dispositif, qui deviendrait peut-être le paragraphe 2, 
et par lequel le Conseil demanderait instamment aux Etats Membres qui. ne l'ont pas encore fait. 
de adhérer à la Convention de 1971. Il est également favorable à l'inclusion d'un huitième alinéa 
au paragraphe 1 du dispositif, qui exprimerait la nécessité pour l'OMS d'accroître l'assistance 
qu'elle fournit aux Etats Membres en vue de l'établissement de législations nationales appro-
priées et de recommandations relatives aux stupéfiants et aux médicaments concernés. Il suggère 
que le paragraphe 2 actuel du dispositif devrait faire référence, outre aux Etats Membres, aux 
laboratoires pharmaceutiques et aux autres parties intéressées. 

Le Dr Mork propose de créer un petit groupe de rédaction qui se réunira pendant la pause 
prévue pour le déjeuner afin de parvenir à un texte acceptable. 

Le Dr REID partage les opinions exprimées par le Professeur Oztlirk et le Dr Mork. Il pense 
qu 1il faudrait inviter M. Boyer à préciser les motifs des différentes recommandations contenues 
dans le projet de résolution, afin que 1'ensemble du Conseil et le groupe de rédaction qui 
pourrait être créé pour revoir le texte soient mieux informés des problèmes. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) déclare que le Professeur Oztlirk et le Dr Mork ont eu 
raison de soulever le problème de la légalité de plusieurs dispositions du projet de résolu-
tion , d o n t certaines ne sont pas en fait totalement conformes avec la situation juridique créée 
par la Convention unique ou par la Convention de 1971. 

Il semblerait qu'il y ait une sorte de malentendu en ce qui concerne le partage des 
responsabilités dans le cas de la classification des substances. Le rôle de 1'OMS se limite à 
déterminer sur le plan médical et scientifique si les substances en question sont susceptibles 
d'engendrer une dépendance. Il revient à la Commission des Stupéfiants de prendre une décision 
finale sur la classification des substances, en s'inspirant de 11 opinion scientifique et médi-
cale et des recommandations de 1'OMS et en se fondant sur sa propre évaluation des facteurs 
économiques, sociaux, juridiques, administratifs et autres en cause. C'est pourquoi M. Vignes 
pense que le paragraphe 1.1) du dispositif du projet de résolution devrait être amendé et qu'il 
rie devrait pas faire référence aux "futures décisions" de 1'OMS car, d 1un point de vue juri-
dique , l e rôle de 1*0MS n'est pas de prendre des mesures ou des décisions, mais seulement de 
donner une opinion. De même, le mot "recommandations" qui figure à la fin du même paragraphe 
est inapproprié : aucune des deux conventions ne confère aux parties le droit de formuler des 
recommandations formelles； en vertu de la section 1， article 3， de la Convention de 1971 et de 
la section 1， article 3， de la Convention unique telle qu'amendée en 1972, les parties sont 
autorisées à communiquer au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies des informa-
tions concernant la substance en question. Le libellé du paragraphe 1.5) du dispositif, qui a 
également soulevé une objection de la part du Dr Mork, repose de même sur un malentendu concer-
nant le rôle de l'Organisation et devra être modifié afin de tenir compte du fait que, bien que 
l'Organisation soit obligée en vertu des dispositions des deux conventions de fournir des infor-
mations au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et, par son intermédiaire, à 
la Commission, c'est au Secrétaire général et non à l'OMS qu* il revient de distribuer et de 
publier ces informations. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) déclare accepter l'un quelconque des deux amendements 
proposés concernant le troisième alinéa du préambule du projet de résolution； la question pourra 
être résolue par un groupe de rédaction. 

Plusieurs objections ont été soulevées à propos du premier alinéa du paragraphe 1 du dispo-
sitif ; pour répondre à ces objections, il voudrait d'abord signaler qu'à l'origine le texte ne 
visait absolument pas à fournir une analyse juridique des roles respectifs des différentes 
parties intéressées. Etant donné qu'il semble que les parties en cause - les Etats Membres de 
l'Organisation des Nations Unies et de l'OMS - ne sont pas informées de manière satisfaisante 
du déroulement de la procédure complexe suivie une fois que l'on a suggéré 1*examen d'un médi-
cament , c e paragraphe est essentiellement destiné à garantir que ces parties soient réellement 
et convenablement informées. Deuxièmement, le mot "décisions11 a été utilisé parce qu'il figure 
depuis longtemps dans le titre du point de l'ordre du jour. M. Boyer considère que l'OMS a le 
droit d'informer le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'elle estime qu'un 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 183 

médicament doit être examiné, et de formuler des recommandations sur les contrôles. I/objet de 
cet alinéa est de faire référence aux mesures prises par l'OMS et par 1'Organisation des Nations 
Unies； le groupe de rédaction pourrait peut-être clarifier le texte dans ce sens. Dans cette 
optique, dans la dernière partie du paragraphe 1 � 1 ) � où il est fait mention des recommandations 
soumises par les parties intéressées, il pourrait être souhaitable de supprimer les mots "à 
l'OMS". Selon la procédure actuelle, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies 
informe tous les Etats Membres qu'un médicament va être examiné et les invite à communiquer des 
informations et de la documentation concernant leur expérience de la substance considérée. 
M. Boyer a pensé que la notification adressée aux Etats Membres pourrait inviter ceux-ci à 
assortir leur communication à l'Organisation des Nations Unies de toutes recommandations qu* ils 
pourraient souhaiter formuler concernant le contrôle de la substance en question. Ces recomman-
dations pourraient ensuite être examinées par la Commission. Le Dr Mork a eu raison de souli-
gner que 11 OMS ne s * intéresse qu'aux aspects scientifiques et médicaux de la question； les 
autres aspects sont du domaine de la Commission. M. Boyer pense que si 1'on demande aux Etats 
Membres de formuler des recommandations, ceux-ci se sentiraient encouragés à étudier plus 
sérieusement la substance en cause, et plus particulièrement le fait de savoir si elle est sus-
ceptible d'entraîner un abus• 

Le deuxième alinéa du paragraphe 1 du dispositif du projet prie le Directeur général de 
mettre les rapports du groupe d 1 examen à la disposition du Conseil exécutif. L'objet de cette 
proposition est de permettre de disposer d 1un plus grand nombre d* informations - jusqu'à main-
tenant , l e Conseil n'a reçu qu'un résumé de ces rapports - y compris la composition du groupe 
d* examen. M. Boyer soutient que, dans le cas de délibérations sur des sujets aussi graves que le 
contrôle au niveau international, il est important de savoir qui y participe, et ce de préfé-
rence avant les délibérations. 

Il partage 1'avis du Dr Mork concernant le paragraphe 1.3) du dispositif et pense que le 
texte pourrait en effet être remanié. 

La proposition, énoncée au quatrième alinéa du paragraphe 1 du dispositif, d'inviter les 
parties intéressées à présenter des observations écrites et orales à 1'OMS est liée au problème 
de 11 information. Le déroulement du processus d 1 examen est entouré d'un certain mystère, et 
ceux qui ont une opinion quant au contrôle des médicaments ne savent pas véritablement s'ils 
peuvent la soumettre à l'OMS pour examen. Cette situation diffère très sensiblement de celle 
qui existait au cours des travaux de l'OMS sur 11 alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 
où aucune partie intéressée, qu 1il s'agisse des représentants de 11 industrie, des groupes de 
consommateurs ou des professionnels de la santé, n*avait le moindre doute concernant la procé-
dure suivie par l'Organisation pour élaborer un code de commercialisation des substituts du 
lait maternel. Le paragraphe 1.4) est destiné à permettre à quiconque ayant une opinion quant 
au controle d'un médicament donné de faire part de cette opinion. 

M. Boyer convient qu'il faudrait supprimer au paragraphe 1.5) du dispositif le membre de 
phrase "pour qu'elle soit immédiatement transmise aux membres de la Commission des Stupéfiants 
et aux autres parties intéressées", étant donné que la transmission d'informations est en fait 
du ressort de la Division des Stupéfiants de l'Organisation des Nations Unies. 

Il accepte la proposition du Professeur Oztlirk concernant le paragraphe 1.7) du dispositif, 
mais considère que la suggestion faite par ce même orateur visant à ajouter un paragraphe qui 
tienne compte de la situation et des besoins spécifiques des pays en développement doit être 
étudiée plus en détail. 

Le PRESIDENT propose de réunir un groupe de rédaction composé de M, Boyer, du 
Professeur Oztlirk, du Dr Mork et de tout autre membre du Conseil qui souhaite en faire partie, 
en vue d* amender le projet de résolution à la lumière des délibérations. 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès-verbal de la dix-septième séance, section 2.) 

2. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de 1'ordre du jour 
(documents ЕВ69/22 et EB69/22 Add.l) (suite de la treizième séance, section 2) 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) désire avant toute chose 
aborder la question du dialogue avec 1'industrie pharmaceutique qui est, selon lui, de la plus 
haute importance et ne revêt pas le même caractère que le dialogue avec les organisations non 
gouvernementales. Il a personnellement été satisfait en même temps qu 1impressionné d 1entendre 
affirmer devant le Conseil le rôle directeur de 1'OMS au sein des organisations du système des 
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Nations Unies pour des négociations au niveau mondial. Le Directeur général a déjà évoqué le 
dialogue Nord-Sud mais, en fait, ce n'est pas uniquement entre le Nord et le Sud que le 
dialogue doit s'instaurer avec 1'industrie pharmaceutique, mais aussi entre 1'Est et 1'Ouest. 
Une grande partie de la Région du Pacifique occidental est constituée de ce qu'on appelle 
1'Extrême-Orient, où est implantée une très grande industrie pharmaceutique. Les associations 
membres de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament représentent pour la 
plupart des industries de 1'Ouest et du Nord-Ouest, et seules une ou deux associations repré-
sentent 11 Extrême-Orient. La Fédération a déjà dit qu'elle était prête à appuyer 11 OMS en four-
nissant aux pays des médicaments essentiels à des prix abordables. Or, lorsque le Bureau 
régional noue des contacts avec certains pays d'Extrême-Orient, il s•aperçoit souvent que 
des médicaments sont disponibles dans ces pays à des prix inférieurs à ce qu'ils sont ailleurs• 
Aussi, s'agissant des politiques pharmaceutiques, le dialogue Nord-Sud et Est-Ouest est-il semé 
d'embûches. Le Dr Nakajima n'a pas de solution au problème; peut-être le Conseil pourra-t-il 
formuler des directives. 

Les modalités mêmes du dialogue soulèvent un autre problème； les choses se font la plupart 
du temps loyalement, mais il est connu que des faveurs sont parfois accordées pour huiler les 
rouages. Néanmoins, le dialogue se poursuit aujourd'hui sur des bases franches et collégiales, 
qui servent les intérêts des parties concernées• 

Pour sa part, le Dr Nakajima pense qu'en matière de dialogue avec l'industrie pharmaceu-
tique ,l'élément capital consiste à savoir si 1'OMS possède, dans le domaine des politiques 
pharmaceutiques, les compétences techniques nécessaires, telles qu'elles ont été définies et 
approuvées dans diverses résolutions de l'Assemblée de la Santé. Il y a trois réponses possibles 
à cette question : a) 1'OMS ne possède pas les compétences voulues et ne devrait donc pas 
engager de coopération technique avec les Etats Membres dans ce domaine； b) 1'OMS ne possède 
pas ces compétences mais doit les acquérir pour pouvoir appuyer pleinement les Etats Membres； 

et c) l'OMS a des compétences insuffisantes en raison de problèmes de personnel et autres, mais 
elle doit toutefois se doter des compétences voulues, notamment en liaison avec les pays en 
développement, pour pouvoir resserrer la coopération entre les pays en développement et avec 
les pays développés. C 1est au Conseil de dire quelle est la bonne réponse# 

D'un autre côté, pour certains aspects de la question - distribution et transport par 
exemple - les personnels de l'OMS, qui voyagent beaucoup, sont forcément plus au courant que 
les représentants de sociétés commerciales； c'est ainsi qu'ils connaissent la situation dans 
les aéroports de nombreux pays en développement, ce qui peut être utile pour déterminer les 
frais de transport, le coût des conteneurs, les moyens de transport à utiliser, etc• Il serait 
donc aberrant de ne pas utiliser pleinement le savoir acquis pendant une trentaine d'années 
par les personnels de l'OMS, même si ce n'est pas nécessairement dans le domaine pharmaceutique. 
Ceci vaut également pour les problèmes de stockage； en effet, avec le temps, des données se sont 
accumulées sur les conditions météorologiques locales, les installations d'écoulement des eaux 
et les charges admissibles, ce qui peut être extrêmement précieux lorsqu'on dresse des plans 
pour pallier les effets nuisibles de la pluie ou du sable ou bien éviter les déprédations 
commises par les souris ou d 1autres ravageurs. Le contrôle d'inventaire - autre aspect du 
stockage - figure depuis des années dans les programmes de formation de la Région du Pacifique 
occidental (comme dans ceux d'autres Régions), et il semble au Dr Nakajima que l'OMS possède 
davantage de spécialistes du froid et de la climatisation - du fait même qu'elle travaille 
depuis longtemps dans des pays tropicaux - que les laboratoires pharmaceutiques eux-mêmes. 

Au sujet de la production locale de médicaments, le Dr Nakajima précise que, dans trois 
pays de cette Région, les ministères de la santé (qu 1il faut distinguer des autorités natio-
nales en général) gèrent leurs propres usines de production. L'une d'elles a été entièrement 
construite avec les avis d'experts de l'OMS et fonctionne parfaitement - à part quelques 
problèmes de matières premières avec un pays voisin - et pratique un bon système de contrôle 
de la qualité. Cette usine a été en grande partie équipée de matériel en provenance du Royaume-
Uni et 1'ingénieur du groupe fournisseur a donné des avis précieux, en collaboration avec 
l'OMS， pour la mise en oeuvre du projet. 

L'utilisation des médicaments est un élément essentiel des soins de santé primaires. Dans 
certains pays de la Région du Pacifique occidental, la sécurité sociale a créé des botica 
barrios (boutiques de produits et d 1articles sanitaires où sont vendus des médicaments pour 
les soins de santé primaires, qui sont aujourd'hui totalement autosuffisantes)• C'est là une 
remarquable réalisation car les activités génératrices de revenus sont un aspect important 
des soins de santé primaires au niveau périphérique. 
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Le programme d'action concernant les médicaments essentiels a été manifestement établi 
très en détail à partir des pratiques optimales sur lesquelles on pouvait se fonder, mais le 
tableau est parfois différent dans les pays où fonctionne une politique pharmaceutique et où 
il faut adopter une approche plus terre à terre. Le Dr Nakajima donne comme exemple le projet 
coopératif mené de concert par le Gouvernement des Pays-Bas, 1'OMS et le PNUD pour mettre en 
place 1'infrastructure des soins de santé primaires au Népal; ce projet couvre les différents 
stades de la production, de la distribution et de l'utilisation et va même jusqu'à englober 
la normalisation et 11 emploi de certaines plantes médicinales dont l'utilité a été confirmée. 
L'objectif premier de l'OMS, dans ce cas comme dans d'autres, est non pas tant de produire ou 
de distribuer un médicament essentiel que de promouvoir, susciter et organiser un appui appro-
prié aux soins de santé primaires à différents niveaux• 

On peut certes soutenir qu'une coopération efficace avec l'industrie pharmaceutique est 
avantageuse puisque toutes les parties concernées ont la même finalité; pour employer une 
expression familière, on peut dire qu'elles sont toutes dans le même bateau. Mais il importe 
de préciser la division du travail entre capitaines et pilotes d'une part et hommes d'équipage 
d'autre part. Les nationaux des pays sont souvent considérés comme les hommes d'équipage et 
ils ont leur mot à dire dans la navigation car ce sont eux qui pâtiraient le plus si le bateau 
coulait. Le Dr Bryant et d'autres membres du Conseil ont soulevé une question importante à 
propos de la politique future de 1'OMS dans ce domaine. L'OMS se bornera-t-elle à définir des 
politiques générales, laissant aux pays, par le biais de la CTPD, le soin de prendre les déci-
sions et résoudre les problèmes ？ Dans 1'affirmative, le rôle de 1'OMS se limiterait donc à 
fournir renseignements et avis techniques grâce à ses experts, qui devront également rassembler 
et diffuser 1'information sur les prix pratiqués par différents laboratoires à différents 
moments, en laissant aux pays le soin de prendre les décisions. 

Il ne faut pas oublier que le dialogue avec 1'industrie pharmaceutique comporte toujours 
une part de concessions mutuelles . Dans le Pacifique occidental, le Bureau régional a continué 
à s'acquitter consciencieusement de son rôle de collecteur d'information - le Conseil peut 
à cet égard apprécier certains des résultats obtenus - mais il faut garder présent à 1'esprit 
le fait que la collecte d'information peut s'avérer onéreuse; peut-être faudrait-il modifier 
les règlements et les principes budgétaires pour pouvoir faire face à ces coûts, compte tenu 
du champ différent des opérations menées aux niveaux mondial, régional et national. 

Pour conclure, le Dr Nakajima tient à mentionner une question d' importance majeure sur 
laquelle on ne s'est pas encore prononcé : les politiques de 1'OMS devront-elles à 1'avenir 
englober le secteur public et le secteur privé ？ Dans bien des pays, les politiques pharma-
ceutiques nationales recouvrent l'un et l'autre; d'après ce qu'a dit un membre du Conseil, il 
semblérait que les activités de l'OMS dans le domaine de la coopération puissent être élargies 
au secteur privé. Il appartient bien sûr au Conseil de se prononcer sur ce point• 

Le Dr OLDFIELD pense que la question est à la fois complexe et très importante car 1'acqui-
sition de médicaments et le contrôle de leur qualité sont des problèmes auxquels tous s'inté-
ressent de près. Le Dr Bryant a brossé un tableau vivant de deux services de santé bien dis-
tincts； dans le premier - et c'est une situation tout à fait concrète que beaucoup recon:-
naltront - 1'armoire est vide, les agents de santé se sentent frustrés et ont perdu la 
confiance des gens pour lesquels ils travaillent; dans le second, les médicaments sont là et 
les travailleurs assurent avec enthousiasme les prestations qu'ils sont censés assurer. Ce 
dernier tableau illustre les progrès réalisés qui, pour le Dr Oldfield, sont indéniables. Il 
fut un temps où le meilleur moyen de décourager un donneur potentiel était de prononcer les 
mots "approvisionnement pharmaceutique", mais la situation évolue rapidement. Dans un pays 
qu1 il connaît, les autorités nationales coopèrent étroitement avec une organisation non gouver-
nementale et avec 1'industrie pharmaceutique pour essayer d'améliorer le système d'approvision-
nement pharmaceutique tandis que, dans un autre, une organisation non gouvernementale a aidé 
les autorités à construire une unité de production pharmaceutique qui peut non seulement 
fournir certains des médicaments essentiels du pays mais encore en mettre à la disposition 
d'organisations bénévoles de pays vois ins. 

Le Dr Oldfield ne partage pas les craintes du Dr Bryant quant au risque que l'OMS devienne 
un fournissseur de médicaments. C'est aux pays, conscients de leurs insuffisances, qu'il appar-
tient de décider de leur système d'approvisionnement pharmaceutique. L'OMS peut leur dire 
comment mettre en place le système et comment trouver le personnel nécessaire, mais elle ne 
doit pas organiser le système à leur place. Le paragraphe 3.21 du rapport dont est saisi le 
Conseil donne la liste de plusieurs organismes qui peuvent fournir une aide; il existe assu-
rément d ' autres possibilités # Pour le Dr Oldfield, 1 1 argumentation du Dr Bryant, quoique très 
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perspicace, vient compliquer quelque peu les choses, surtout parce que, alors même que le 
Conseil débat encore de la politique générale concernant les médicaments essentiels, le 
Dr Bryant est déjà passé au stade de la mise en oeuvre. La tâche du Conseil dans l'immédiat 
est d'approuver les principes généraux énoncés dans le rapport du Directeur général, en 
leur apportant le cas échéant des modifications mineures, et de recommander à l'Assemblée 
de la Santé de les entériner. C'est alors seulement qu'il conviendra d'examiner les détails de 
la mise en oeuvre. La Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament a fait une offre 
très généreuse dont les détails n 1ont pas encore été communiqués. Personnellement, le 
Dr Oldfield pense que la marche à suivre préconisée par le Directeur général est tout à fait 
appropriée; si la Fédération pense qu'elle va prendre trop de temps, le Dr Oldfield se propose 
avec plaisir comme intermédiaire, pour examiner les possibilités concrètes avec les représen-
tants de la Fédération et soumettre au Directeur général les résultats des consultations. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) sait gré au Directeur général de son intervention 
franche； il se félicite de 1'initiative proposée et lui apporte son appui. Eu égard à la bonne 
volonté manifestée, ainsi qu*à 1*appel en faveur d 1une nouvelle approche concertée lancé par 
le représentant de la Fédération, on peut s' attendre à la poursuite d' un dialogue constructif mené 
dans un esprit de compréhension mutuelle et de coopération. L'enjeu est de taille pour les 
Etats Membres, l'OMS et 11 industrie elle-même mais, surtout, du point de vue de l'instauration 
de la santé pour tous, étant donné que la fourniture et la disponibilité des médicaments 
essentiels dans le cadre des soins de santé primaires sont une des pierres angulaires de la 
stratégie mondiale permettant d'atteindre cet objectif. Tout aussi importante est la nécessité 
d•insuffler un sens de l'urgence dans la façon de traiter cette question; de graves problèmes 
se posent à de nombreuses collectivités désavantagées du tiers monde qui ont besoin d1 une aide 
immédiate et ne sauraient attendre jusqu'à 11 an 2000. L'intervention personnelle du Directeur 
général fera en sorte que cette aide leur soit fournie. 

Le Dr Bryant a défini les rôles, compétences et capacités respectifs de 11 OMS, des Etats 
Membres et de 1'industrie pharmaceutique； il importe que ces observations transparaissent dans 
la version révisée du document ЕВ69/22. La suggestion du Dr Bryant de constituer un comité 
consultatif mérite d'être examinée sérieusement. Sans doute conviendrait-il de demander au 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques d 1 examiner comment cette suggestion pourrait être 
formulée et présentée à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Mork a estimé que le programme d'action devrait être souple； c'est tout à fait 
exact mais, tel qu'il est proposé, le programme ne répond pas suffisamment à cette condition. 
Ainsi, la structure régionale suggérée au paragraphe 8.5 du document ЕВ69/22 est beaucoup trop 
rigide # Les responsabilités énumérées sont larges, pour ne pas dire accablantes, et 1 ' on peut 
se demander s'il est réaliste de s'attendre que toutes soient adéquatement exercées par le 
personnel envisagé. Une bonne exécution du programme dépendra dans une large mesure des acti-
vités menées au niveau des pays, mais également du soutien régional. Il est donc indispensable 
de créer un point focal régional, mais c'est aux bureaux régionaux eux-mêmes qu'il appartient 
d 1en définir les modalités. Le Dr Cabrai a mentionné la nécessité d'un appui technique； un 
groupe consultatif technique, constitué au niveau régional, serait peut-être une façon de 
1'assurer. 

Lors de la révision, il conviendra de dissiper une contradiction apparente entre le para-
graphe 8.1 et le paragraphe 8.3; en effet, selon le premier, le programme englobera tous les 
pays qui le souhaitent, alors que le second fait allusion à sa mise en oeuvre dans tous les 
Etats Membres. 

Le programme n 1est pas parfait, et il conviendra de 1'améliorer en tenant compte des 
observations des membres du Conseil et de 1'expérience que 1'on ne manquera pas d'acquérir. 
Néanmoins, il fournit somme toute un cadre pour des programmes et des activités rationnels dans 
les pays et pour une collaboration entre les parties intéressées； c'est donc une précieuse 
contribution à 1'instauration de la santé pour tous. 

Le Dr BRAGA se félicite de la façon dont 1'OMS a sensibilisé les Etats Membres aux méthodes 
permettant de s1 attaquer aux problèmes de la production, de la commercialisation et de l'utili-
sation par les services de santé des médicaments, vaccins et produits analogues. A 1'avenir, 
l'OMS ne se bornera pas à constater la formulation de politiques nationales bien adaptées 
concernant les médicaments essentiels, mais sera également appelée à aider les pays à mettre 
en oeuvre des programmes nationaux ou régionaux reposant sur celles-ci. Le moment est venu de 
transformer des velléités en actions menées rapidement. 
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Plusieurs pays en développement, et particulièrement ceux mentionnés par le représentant 
de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, se sont déjà dotés d'industries 
pharmaceutiques assez avancées； certains d'entre eux, tel le Brésil, ont également défini des 
politiques ou des mécanismes pour la fourniture de médicaments essentiels à leurs services de 
santé. Il faut motiver ces pays et les inciter à élargir leurs programmes et à commencer à 
approvisionner d'autres pays, notamment ceux avec lesquels ils ont des liens commerciaux et 
socio-culturels; ce serait là agir d'une façon authentiquement régionale. Il n'est nul besoin 
d'improviser; il faut seulement recenser de tels programmes nationaux et les utiliser au niveau 
international dans l'esprit de la CTPD. 

Un programme de ce genre se déroule au Brésil depuis plus de dix ans, et il a assez bien 
réussi; il est d'ailleurs bien connu du Secrétariat, et notamment du Bureau régional des 
Amériques. L'OPS possède sa propre liste de médicaments essentiels, pratiquement la même que 
celle de l'OMS, et le savoir-faire nécessaire pour qu'une telle entreprise, qui doit s'étendre 
à un vaste pays, fonctionne sans accroc. Le programme a également entretenu un dialogue parfai-
tement loyal avec l'industrie pharmaceutique locale et il a souvent obtenu des réductions de 
prix allant jusqu'à 50 % sur ses achats. Il a également incité plusieurs établissements à 
produire un certain nombre de médicaments, de produits biologiques et de réactifs de diagnostic 
ne présentant pas d'intérêt pour 1'industrie locale étant donné la faible demande; à titre 
d'exemple, il suffit de citer les médicaments utilisés pour le traitement de la filariose, 
maladie à laquelle une faible proportion seulement de la population est exposée. 

Aussi, la suggestion que peut faire le Dr Braga est-elle très simple : les programmes 
doivent être localisés, recensés et utilisés immédiatement d'une façon authentiquement régio-
nale, avec 1'aide de l'OMS. 

Pour le Dr LAW, il ne serait pas possible de tenir une réunion du Comité ad hoc des Poli-
tiques pharmaceutiques pour réviser le document ЕВ69/22 afin de le soumettre ensuite à 1'examen 
du Conseil pendant la présente session, étant donné que les modifications proposées sont trop 
nombreuses et trop importantes. En outre, il serait préférable de ne pas remanier le document 
immédiatement puisque, dans la révision, il faudra tenir compte de 1'issue des discussions 
entre le Directeur général et les représentants de 1'industrie pharmaceutique. Un document 
plus complet, mieux équilibré et mûri pourra donc être préparé dans un délai de deux à trois 
mois. Dans ces conditions, il vaudrait mieux que le Comité ad hoc se réunisse avant la prochaine 
Assemblée de la Santé pour préparer un document révisé； sans doute serait-ce alors un rapport 
directement adressé par le Comité et non par le Conseil, mais le Comité disposerait de toutes 
les observations des membres du Conseil, et rendrait sûrement compte fidèlement de leurs avis. 
Par ailleurs, le Conseil pourrait peut-être envisager d'augmenter d 1un ou de deux membres la 
composition du Comité ad hoc； compte tenu du grand intérêt manifesté par le Conseil pour cette 
question, un plus‘large éventail d'opinions serait sans doute souhaitable. 

Le Dr NYAM-OSOR souligne 1'importance d'une politique des médicaments essentiels du point 
de vue de 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Le Directeur général a fait 
allusion aux perspectives très prometteuses de coopération entre l'OMS et 1'industrie pharma-
ceutique . S * i l faut se féliciter de 1'aide à la formation de techniciens fournie par la Fédé-
ration internationale de 1'Industrie du Médicament et la Fédération mondiale des Fabricants de 
Spécialités grand public, on n'en observe pas moins à la lecture du paragraphe 3.19 du docu-
ment ЕВ69/22 que, jusqu'à présent, seuls six techniciens de pays en développement ont en fait 
été formés et que six autres sont en formation. Une approche réaliste a été adoptée à tous les 
niveaux dans cette partie du programme d'action concernant les médicaments essentiels, ainsi 
qu'en témoignent les sections 5， 6， 7 et 8 du document, se rapportant à 1'application des poli-
tiques nationales, à la fourniture de tels médicaments aux pays moins développés, etc., avec 
l'appui de l'OMS et en collaboration avec d'autres organisations du système des Nations Unies. 

Hormis le manque de moyens, la mise en oeuvre du programme soulève d'autres difficultés, 
par exemple, les problèmes analysés à la section 4. Il convient donc d'orienter les activités 
de l'OMS de manière à surmonter ou réduire ces obstacles. C'est d'ailleurs très difficile； dans 
de nombreux pays, et notamment dans les pays en développement, malgré les efforts de 11 OMS et 
d* autres organisations du système des Nations Unies ainsi que des Etats Membres eux-mêmes, la 
majorité de la population ne se voit pas offrir de médicaments essentiels à des prix raison-
nables et la qualité, la sécurité et 1'efficacité des médicaments ne correspondent toujours pas 
à ce qu'il faudrait pour mettre en oeuvre la stratégie de la santé pour tous. Les progrès sont 
extrêmement lents. La situation tient essentiellement aux activités des sociétés pharmaceu-
tiques transnationales, dont les produits sont appelés à être utilisés par la population des 
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pays en développement et de qui la production, la commercialisation et la diffusion des médi-
caments dépendent maintenant en grande partie. Le problème demeure fondamentalement le même, 
malgré la volonté de certaines grandes sociétés pharmaceutiques, grâce aux rapports qu'elles 
ont avec l'OMS, de fournir des médicaments essentiels à des conditions favorables, pour autant 
quails soient commandés en grandes quantités. Ainsi, dans le cas de la lutte contre le paludisme 
et la schistosomiase - maladies qui posent un grave problème dans de nombreux pays - la mise au 
point de médicaments antiparasitaires n'est pas rémunératrice pour les sociétés transnationales. 

La majorité des sociétés ne sont pas intéressées par la suggestion de 1'OMS tendant à ce 
qu'elles fournissent aux pays en développement des médicaments purs bon marché. A cet 
égard, il est permis de se demander si une société qui va fabriquer des médicaments, ou des 
individus qui vont exploiter des brevets obtenus par l'OMS, appliqueront toujours les prix 
fixés par l'OMS. En effet, les prix sont fonction d'un grand nombre de facteurs. Personne, 
hormis 1'OMS, ne sera disposé à accepter de perdre de 1'argent; il faut tenir compte de cela. 
Il n 1est pas question de susciter du pessimisme; toutefois, il faut s'inquiéter du large appel 
fait à la publicité et à la propagande pour les médicaments, y compris les hormones et les 
antibiotiques. Les sociétés pharmaceutiques réagissent rapidement aux conditions du marché, 
elles modifient leur publicité en conséquence, soulignent les propriétés miraculeuses de leurs 
produits et publient des brochures et des manuels. Elles ont également amené des médecins à 
devenir actionnaires. 

En matière de médicaments essentiels, le Conseil devrait, selon le Dr Nyam-Osor, souligner 
1'urgente nécessité d'améliorer la production et 1'approvisionnement, dans le cadre de 1'appli-
cation de la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 et dans 1'esprit du 
nouvel ordre économique international� Il devrait aussi proposer que les Etats Membres prennent 
en main la production des médicaments et, dans ce domaine, unissent leurs efforts pour parvenir 
à 1'autosuffisance nationale et régionale, dans 1'esprit de la CTPD. La recherche sur les médi-
caments et sur la médecine traditionnelle revêt une importance fondamentale si 1'on veut 
accroître la production des médicaments et permettre ainsi aux pays en développement df accéder 
à 1'autosuffisance. Il faudrait également que le Conseil demande au Directeur général d'élaborer, 
avec la collaboration d'autres organisations du système des Nations Unies, un code spécial 
applicable aux sociétés pharmaceutiques transnationales, qui aurait force obligatoire； il 
conviendrait d'examiner cette proposition à la soixante et onzième session du Conseil, en vue 
de la soumettre à 1'Assemblée de la Santé. 

M. NAITO (suppléant du Dr Tanaka), se félicitant des progrès réalisés dans la mise en 
oeuvre du programme d'action, se déclare tout particulièrement satisfait de ce qui s'est fait 
dans les domaines des achats communs de produits pharmaceutiques dans la Région du Pacifique 
occidental, et du contrôle de la qualité dans la Région de l'Asie du Sud-Est. Les efforts 
consentis pour assurer une garantie de qualité figurent incontestablement parmi les éléments 
importants du programme. L 1importance du contrôle de la qualité a été confirmée par 1'expé-
rience acquise dans certains projets collectifs associant des pays en développement au Japon. 
Dans ce pays, 1'Institut national des Sciences de 1'Hygiène a joué un rôle fondamental dans 
ces projets, qui ont d'ailleurs été planifiés sous 1'influence directe de 1'OMS et peuvent 
être considérés comme un exemple de coopération "multibilatérale", type de coopération qu ' il faut 
promouvoir davantage encore. 

La coopération enthousiaste de 1'industrie pharmaceutique est un élément déterminant pour 
le succès du programme. A cet égard, il faut souligner 1'importance de la résolution WHA31.32. 

Au Japon, 1'industrie pharmaceutique a collaboré à certains projets de coopération tech-
nique et économique du Gouvernement avec les pays en développement de la Région du Pacifique 
occidental et des autres Régions concernées. Il faut absolument que le Secrétariat poursuive ses 
efforts pour s'assurer la collaboration de 1'industrie pharmaceutique, particulièrement dans 
les Régions où le programme est en cours d'exécution. 

Le Dr KRUISINGA a accueilli avec satisfaction la déclaration liminaire du Directeur général 
sur 1'importante question dont est saisi le Conseil et à propos de laquelle tout doit être mis 
en oeuvre pour faire des progrès. Le Directeur général a eu raison de demander la collaboration 
des organisations non gouvernementales compétentes. 

Le Dr Kruisinga a 1'impression que les médicaments consommés par le quart de la population 
mondiale représenté par les pays développés (paragraphe 4.7 du document ЕВ69/22) ne sont pas 
tous utilisés comme il convient, et que ce groupe de population aurait certainement intérêt 
à envisager une certaine réduction de sa consommation. Il serait peut-etre utile pour le 
Conseil de disposer d'une analyse de la consommation mondiale de médicaments, qui fournirait 
des indications sur les tendances de 1'approvisionnement et de la distribution des médicaments. 
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En ce qui concerne les paragraphes 6.18 et 6.19 du rapport, où il est fait référence à la 
collaboration avec le FISE et l'ONUDI, il convient de souligner que la coopération avec d ' autres 
organisations du système des Nations Unies est extrêmement importante et pourrait être utilement 
étendue à 1'Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle. Le Dr Kruisinga souhaiterait 
connaître 1'opinion du Secrétariat à cet égard. 

Se référant au paragraphe 6.20, il voudrait avoir de plus amples renseignements sur la 
suite donnée à la résolution WHA31.32 et sur ce qui a été prévu en ce qui concerne le calendrier 
d'exécution et la budgétisation. 

A propos de la section 9, tout en étant impatient de voir mis en oeuvre le plan d'action 
et tout en faisant siennes certaines des observations du Dr Bryant, le Dr Kruisinga n'est: pas 
sûr qu'il soit possible de mettre le plan en oeuvre dans le cadre des crédits budgétaires 
prévus. Le paragraphe 9.1 risque donc d'être difficile à accepter. 

Il serait utile de disposer de renseignements sur les faits nouveaux survenus au cours des 
deux dernières années, sur la situation financière actuelle, sur les incidences financières de 
la mise en oeuvre du plan, sur le personnel qui devrait y participer, sur la structure adminis-
trative requise au sein du Secrétariat et sur les moyens de gestion, de surveillance et d'éva-
luation du programme. Toutes ces questions doivent être étudiées en application des résolutions 
pertinentes. 

Le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament a parlé 
d1 offres d 1 assistance faites à l'OMS par des firmes pharmaceutiques dès le milieu de 11 année 
1979. Le Secrétariat pourrait peut-être fournir de plus amples renseignements sur ce qui a été 
offert, sur le détachement d 1 experts auprès des missions d 1 enquêtes pilotes et sur le finance-
ment des cours de contrôle de la qualité mentionnés. Il est intéressant de noter que quelque � 
10 ООО firmes font partie des associations membres de la Fédération; il est également intéres-
sant de noter la réaction de 1'industrie et la politique de plus étroite collaboration avec 
les organisations non gouvernementales poursuivie par l'OMS córame l'indique le document 
EB69/NG0/WP/I• 

Se référant au dernier paragraphe de la déclaration du représentant de la Fédération, le 
Dr Kruisinga demande au Secrétariat un supplément d'informations sur les mesures prises dans 
le domaine de la distribution, sur les médicaments eux-mêmes, et sur les brevets. 

Enfin, il se demande si la proposition du Dr Law, tendant à ce que le Comité ad hoc fasse 
directement rapport à 1'Assemblée de la Santé, est strictement conforme aux règles de 1'Orga-
nisation, et si le Conseil exécutif ne pourrait pas examiner et approuver le rapport en ques-
tion .Tout devrait être mis en oeuvre pour que l'on puisse s'engager aussi vite que possible, 
et par tous les moyens disponibles, dans 1'exécution des importants travaux requis . 

Le Dr MORK, rappelant ce quf il a dit à la séance précédente en sa qualité de Président du 
Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, tient maintenant à formuler ses observations en 
sa qualité personnelle de membre da Conseil. 

Il félicite le Directeur général de la manière dont il a réagi à la déclaration du repré-
sentant de la Fédération internationale de 1 1Industrie du Médicament et appuie sa proposition 
tendant à ce que des discussions soient organisées avec la Fédération afin que les faits et 
les particularités de son offre puissent être précisés et étudiés dans le détail par le 
Directeur général lui-même et le Comité ad hoc avant que 1'Assemblée de la Santé ne procède 
à 1 'examen du progranme d 1 action. 

Il a été surpris par certaines des affirmations formulées par le représentant de la Fédé-
ration au nom de l'industrie pharmaceutique. Le fait que les associations de fabricants 
semblent maintenant non seulement accepter mais aussi soutenir le concept de médicaments essen-
tiels est particulièrement réjouissant. Trois ans plus tôt, les associations s 1 étaient opposées 
à cette idée dont elles se sont raillées et avaient fortement déconseillé aux Etats Membres de 
1'adopter. Le Dr Mork espère sincèrement que 1'industrie pharmaceutique a vraiment changé 
d'attitude et que cela se confirmera lors des discussions qu1 elle va prochainement avoir avec 
l'OMS. Même s'ils sont réunis au sein d'une association de 10 000 firmes, les laboratoires 
pharmaceutiques semblent présenter entre eux des différences considérables sur le plan de leurs 
relations avec les autorités sanitaires et de leurs pratiques commerciales, de leurs activités 
promotionnelles et de leurs politiques en matière d 1 établissement des prix. Les autorités sani-
taires ont pour seule et unique obligation la promotion de la santé, qui constitue le mandat 
constitutionnel de 1 •OMS • L'industrie pharmaceutique a également un rôle crucial à jouer dans 
la lutte pour la santé pour tous. Ses connaissances et ses compétences scientifiques et tech-
niques devraient permettre d'offrir aux agents de santé une partie de 1'arsenal de moyens dont 
ils ont besoin dans leur combat quotidien contre la maladie. 
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Il ne faut pas perdre de vue, toutefois, le fait que l'industrie privée a aussi pour 
obligation légitime d'assurer une base économique saine à ses activités et de fournir des 
bénéfices à ses actionnaires� Ce qui inquiète le Dr Mork dans ce contexte, c'est le conflit 
inhérent d'intérêts auquel se heurte 1'industrie et dont elle devra s'accommoder au-delà même 
de 1'an 2000. Pour simplifier cette situation complexe, la question à trancher est celle de 
savoir si 1'industrie donnera la priorité à la santé ou au profit si elle estime avoir à 
choisir entre les deux. Le Conseil devrait étudier très attentivement cette question avant de 
décider des règles fondamentales qui devraient régir la participation et la contribution de 
1'industrie pharmaceutique au programme d'action de l'OMS concernant les médicaments essentiels. 

Le Professeur Segovia a mentionné à juste titre les effets néfastes des médicaments qui 
ne sont pas convenablement utilisés ou qui le sont de manière excessive, et il a également 
souligné la responsabilité des médecins et des autres agents de santé qui prescrivent et four-
nissent des médicaments à leurs malades • Il faut aussi insister sur. la responsabilité des labo-
ratoires pharmaceutiques. Les membres du Conseil n'ignorent pas la promotion extensive dont 
font 1'objet - en particulier dans les pays en développement - des médicaments non essentiels, 
des préparations dépassées et inutiles et des produits pharmaceutiques potentiellement nocifs, 
comme l'a dit le Dr Kruisinga. L'industrie pharmaceutique pourrait grandement contribuer à 
atténuer les problèmes de santé et le fardeau économique de nombreux pays en développement et 
de leurs populations si elle réduisait et révisait ses activités promotionnelles et ses 
méthodes de commercialisation de manière à respecter la notion de médicaments essentiels. Les 
préoccupât ions de bon nombre de pays en développement à cet égard ont été mises en évidence 
par les débats qui se sont déroulés à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en 
1978 et se reflètent dans le paragraphe 3.6) du dispositif de la résolution WHA31.32. Le 
Dr Nyam-Osor a suggéré que 1'élaboration du code de pratiques commerciales dont il est question 
dans cette résolution soit entreprise. Le Dr Mork, quant à lui, ne donnerait pas une priorité 
absolue à une telle tâche parmi les nombreuses obligations dont le plan d 1 action charge le 
Directeur général. Le domaine considéré pourrait servir de terrain d'essai pour vérifier la 
sincérité de l'adhésion de 1 1 industrie pharmaceutique au concept de la santé pour tous. 

Certaines des suggestions du Dr Bryant donnent à penser qu'il souhaiterait une révision 
des demandes adressées au Directeur général dans la résolution WHA31.32. Le Dr Bryant a, 
certes, raison de dire que le Secrétariat de 1'OMS au Siège et dans les bureaux régionaux 
manque de spécialistes en quelques-uns des multiples aspects du programme d'action précisés 
dans la résolution WHA31.32, alors que 1 1 industrie possède dans un certain nombre de domaines 
importants des compétences exceptionnelles qui pourraient être d'une grande aide pour la mise 
en oeuvre du programme. Le Dr Bryant a mentionné en particulier la déterminât ion du prix des 
médicaments, le contrôle de la qualité, 1'achat, le stockage et la distribution comme étant 
des éléments du programme sur lesquels 1'Organisation et les Etats Membres devraient inviter 
l'industrie pharmaceutique à offrir des avis d'experts. 

La détermination du prix des médicaments est une question très difficile. Il est impossible 
à un administrateur sanitaire de comprendre pourquoi, par exemple, les mêmes médicaments anti-
tuberculeux "de base1' devraient coûter dix fois plus dans un pays en développement d'Afrique 
que dans un autre, ou pourquoi le prix du Valium est dix fois supérieur dans un pays en déve-
loppement tel que le Costa Rica à ce qu'il est aux Etats-Unis d'Amérique ou au Royaume-Uni0 

Le type d'expertise dont ont besoin l'OMS et les pays en développement pourrait aussi, 
bien sûr, être trouvé en dehors de Ie industrie, dans des organismes tels que les universités 
et les instituts scientifiques, dans les administrations sanitaires et les organes s'occupant 
de la réglementation pharmaceutique dans de nombreux pays industrialisés, ainsi que dans 
d'autres organismes internationaux appartenant ou non au système des Nations Unies, par exemple 
l'UNESCO, 1'ONUDI, la CNUCED et la Banque mondiale. Cela n'empêcherait évidemment pas d'avoir 
recours à 11 expertise de 1'industrie pharmaceutique, mais il est nécessaire que les termes et 
les conditions de 1'assistance de cette industrie soient déterminés par l'OMS et par les Etats 
Membres, gui s'assureront ainsi qu1 elle sera fournie sans être liée à aucune clause commerciale 
et que les entreprises commerciales ne tireront aucun avantage inacceptable de leur fonction 
consultative• Il y a eu de nombreux exemples dans le passé de pressions inacceptables exercées 
par 1'industrie. Ainsi, en 1981, quand les autorités norvégiennes ont entrepris de négocier au 
sujet des prix avec l'Association nationale des Sociétés pharmaceutiques étrangères, un porte-
parole de l'Association a déclaré au cours d'un entretien accordé à un journaliste que si 
l'industrie n'obtenait pas 11 augmentation de prix qu'elle demandait, elle envisagerait de 
cesser toute fourniture de médicaments. Devant la réaction indignée de l'opinion publique, le 
Président de l'Association a retiré cette menace, mais cet incident met en évidence les 
méthodes parfois utilisées par l'industrie lorsqu'elle traite avec des petits pays industria-
lisés, qui sont probablement dans une position plus forte pour négocier que certains des plus 
petits pays en développement. 



PROCES-VERBAUX : QUATORZIEME SEANCE 191 
L'OMS, avec sa force et sa position internationale, doit donc non seulement agir en tant 

qu'honnête courtier entre les pays Membres et 1'industrie à la demande de ces pays, mais encore 
servir, si nécessaire, de puissante contre-partie à l 1industrie et se placer du coté des pays 
à la table des négociations. 

Si le projet de plan d'action est modifié de manière à inclure des détails plus spéci-
fiques, comme l'a suggéré le Dr Bryant, alors le Dr Mork demande qu'il soit aussi tenu compte 
des points qu 1il a lui-même mentionnés. 

Notant que le Dr Bryant a suggéré 1'établissement d'un comité consultatif comprenant des 
représentants de 11 industrie pour aider l'Organisation à mettre en oeuvre le plan d'action, le 
Dr Mork indique qu'il éprouve certaines réserves quant à la nécessité d'une structure adminis-
trative ainsi officialisée. Le Directeur général s'est vu confier par 1'Assemblée de la Santé 
et le Conseil exécutif la tâche de solliciter 1'avis de tout expert chaque fois qu'il le jugera 
nécessaire ou souhaitable. Le Dr Mork souhaiterait savoir l'opinion du Directeur général sur ce 
point. S*il estime nécessaire de créer un organisme consultatif en sus du Comité ad hoc, la 
question devra faire l'objet d'un examen approfondi à la lumière de l'expérience acquise dans 
le cadre des discussions que le Directeur général, à 1*invitation de la Fédération internatio-
nale de l'Industrie du Médicament, s 1 est offert à engager avec 11 industrie. L'Assemblée de la 
Santé aura ensuite la possibilité de se prononcer sur cette importante question après avoir 
soigneusement évalué les avantages et inconvénients d'un tel arrangement. Il faut espérer aussi 
que l'on tiendra compte de la suggestion faite par le Dr Cabrai, et appuyée par le Dr Нуz1er, 
en ce qui concerne la nécessité éventuelle d'un comité consultatif technique dans certaines 
Régions. 

Enfin, le Dr Mork déclare qu'il appuie la proposition du Dr Law concernant le moment 
auquel il conviendra de procéder à la révision proposée du rapport du Directeur général qui 
doit être transmis à 1'Assemblée de la Santé. 

La séance est levée à 12 h 35. 



QUINZIEME SEANCE 

Jeudi 21 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PROGRAMME D'ACTION CONCERNANT LES MEDICAMENTS ESSENTIELS : Point 19 de l'ordre du jour 
(documents EB69/22 et ЕЪвэ/22 Add.l) (suite) 

De 1'avis du Professeur MALEEV, le programme d'action concernant les médicaments essen-
tiels est indispensable pour réaliser la santé pour tous d'ici 1'an 2000. De nombreuses propo-
sitions rationnelles ont été formulées en vue d'apporter à ce programme des améliorations 
majeures et 1'Organisation a exécuté des études de valeur dans plus de vingt pays en dévelop-
pement, afin d1 analyser la situation et les problèmes actuels. Selon le Professeur Maleev, le 
rapport de 1979 du Comité d'experts de la Sélection des Médicaments essentiels pourrait servir 
de base aux pays pour la préparation de leur propre liste. Il fait observer, cependant, que 
la liste modèle des médicaments essentiels reproduite dans le № 641 de la Série de Rapports 
techniques ne fait pas mention des réactifs de base pour les examens de sang et d'urine, dans 
la rubrique "Produits à usage diagnostique11, ni d'aucun médicament antidiabétique administrable 
par voie orale; en outre, le seul antidiarrhéique cité est la codéine. La liste contient en 
revanche des médicaments qui ne devraient être utilisés que dans des circonstances exception-
nelles, tels que la déféroxamine et 1 1ampho té ri с ine B. Il serait donc utile de procéder pério-
diquement à une révision et à une mise à jour de cette liste. 

Le Professeur Maleev se félicite des efforts déployés par le Directeur général pour 
trouver des solutions efficaces aux problèmes auxquels sont confrontés les pays en développe-
ment du fait du coût élevé des médicaments. Il rappelle notamment que, à la session de 
novembre 1981 du Comité du Programme, le Directeur général a signalé que de nombreuses entre-
prises pharmaceutiques, dont trois grandes firmes de Baie, avaient accepté de fournir aux pays 
en développement des médicaments à des prix aussi bas que possible. Un article a paru à ce 
sujet dans la Tribune de Genève et le Directeur général a été interviewé. Plus de deux mois se 
sont écoulés et, lors de la présente session, le Conseil a entendu une déclaration du repré-
sentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament, à laquelle sont venus 
s ' ajouter de nouveaux propos optimistes du Directeur général. Pour sa part, le Professeur Maleev 
souhaiterait pouvoir faire confiance lui aussi à la bonne volonté de 1'industrie pharmaceu-
tique .Toutefois, comme l'a indiqué le Dr Mork, le Conseil doit être parfaitement au clair sur 
tous les détails de 1'entreprise avant qu'une offre de ce genre puisse être acceptée. On ne 
connaît même pas très bien la durée de validité de cette offre• Il convient donc que des ren-
seignements détaillés soient communiqués à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique) déclare que les achats groupés de médi-
caments essentiels ne sont qu'un des éléments de la politique et de la stratégie de la Région 
africaine. Comme 11 indique le paragraphe 3.3 du document EB69/22, la liste régionale de quelque 
40 médicaments essentiels, telle qu 1elle a été acceptée en principe par les trente-trois Etats 
Membres, sera la base à partir de laquelle une vingtaine de pays soumettront leurs estimations 
des achats à effectuer pour une période de cinq ans. Cette entreprise concertée, qui sera dotée 
des mécanismes administratifs et financiers appropriés, devrait débuter en 1982. Pour ce qui 
est des mécanismes, la principale contrainte invoquée par la plupart des pays de la Région est 
le manque de devises étrangères； une réunion FISE/OMS s 1 est tenue en juin 1981 pour étudier les 
mécanismes appropriés, y compris le financement des achats groupés. Le FISE est prêt en principe 
à participer aux achats groupés et à constituer un fonds de roulement à cet effet; il a été 
proposé que cette organisation et 11 OMS y contribuent chacune pour US $5 millions. En ce qui 
concerne la contribution de l'OMS, US $500 000 seront fournis par des projets inter-pays et 
US $1 million proviendront d'économies； ce montant sera porté à US $2,5 millions grâce à des 
ressources extrabudgétaires. On espère que le Directeur général procurera le reste, soit 
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US $2,5 millions. La création d'un fonds de roulement est hautement désirable parce que 
1'acquisition de médicaments essentiels est un problème de vie ou de mort pour les Etats 
Membres de la Région. 

Toutefois, le programme d'action comporte beaucoup d'autres paramètres et, en fait, l'OMS 
a consacré beaucoup de temps à tous ces aspects de la question au cours des trois années 
écoulées. En ce qui concerne la production locale, par exemple, certains pays ont accompli des 
progrès vers le lancement de programmes； un plan modèle a été mis à la disposition de bon 
nombre d fentre eux, qui l'ont bien accueilli. Le Directeur général a vu lui-même une petite 
unité fonctionnant au Lesotho; cette unité pourrait "être utilisée par des pays voisins dans le 
cadre de la coopération technique entre pays en développement. Dans certains pays, des nationaux 
ont bénéficié d'une formation au contrôle de la qualité des médicaments et des vaccins. La 
Fédération internationale de l'Industrie du Médicament ainsi que des entreprises pharmaceu-
tiques ont manifesté leur volonté de contribuer à cette formation, et certaines d 1entre elles 
ont exprimé le désir de participer au programme d'action, particulièrement en fournissant des 
médicaments à prix réduit aux pays les moins développés. On n'est pas encore parvenu à des 
solutions concrètes, mais le dialogue se poursuit. Il y a bien entendu un contact constant avec 
le Siège car il est important, dans un aussi vaste programme, de ne pas agir de façon dispersée. 

Il est clair qu'on a de mieux en mieux conscience de la complexité des problèmes en jeu 
dans la question de la fourniture des médicaments essentiels. Même le fonctionnement d 1 un fonds 
de roulement ne sera pas une tâche aisée， et le Directeur général a mentionné un certain nombre 
de contraintes. Cependant, la volonté existe et les fonds requis seront certainement obtenus. 

y 
Le Dr ADANDE MENEST indique que la déclaration du Dr Quenum a répondu à un certain nombre 

de ses propres questions. 
Pour beaucoup de pays, et pas nécessairement les plus pauvres, la distribution des médi-

caments constitue une difficulté majeure en raison de problèmes logistiques. En Afrique, par 
exemple, le climat et la topographie peuvent créer dans certaines régions de sérieuses diffi-
cultés d'accès, de sorte que 1 fon trouve des médicaments dans les villes, mais pas ailleurs. 
La collaboration d'autres secteurs du développement national, tel que celui des transports， est 
manifestement indispensable. On pourrait bien entendu répondre qu'il s'agit là de questions de 
caractère purement national, mais si le Dr Adandé Menest aborde ce sujet, c'est qu'il présente 
un grand intérêt pour le programme de l'OMS, et concerne aussi d'autres organisations du 
système des Nations Unies. 

Les débats ont montré que la question des médicaments essentiels intéresse vivement un 
certain nombre d'organisations et une grande diversité de pays, parvenus à différents stades 
de leur développement• Le Dr Adandé Menest propose donc d 1organiser une conférence internatio-
nale sur ces médicaments, sous les auspices de l'OMS, du FISE et de 1 1ONUDI, afin de donner à 
toutes les parties intéressées 1'occasion de s'exprimer, et également d'ouvrir un dialogue 
direct entre producteurs et consommateurs. 

Pour ce qui est des achats groupés, le Dr Adandé Menest appelle 1'attention du Conseil sur 
le fait que l'Organisation de Coordination et de Coopération pour la Lutte contre les Grandes 
Endémies, de même que l'Organisation de Coordination pour la Lutte contre les Grandes Endémies 
en Afrique centrale, entreprennent depuis quelque temps de stocker et de fournir des vaccins et 
des médicaments dans deux sous-régions de l'Afrique. Il estime que l 1on pourrait recourir utile-
ment à leur concours au cas où un système d'achats groupés serait mis en place； le fait que les 
centres existent déjà serait un avantage auquel viendrait s'ajouter 1'absence de tout préjudice 
à l'encontre df intérêts nationaux. En cas de résultat satisfaisant, des centres semblables 
pourraient ultérieurement être créés dans d 1autres sous-régions• 

Il convient d'étudier les moyens permettant à des pays qui ont besoin plus particuliè-
rement de certains médicaments - par exemple contre le paludisme, 1 ' onchocercose et la schisto-
somiase - de bénéficier d'achats groupés. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) dit que l'élaboration d'une liste de médi-
caments essentiels ne constitue pas une difficulté majeure même si, bien entendu, une mise à 
jour permanente s'impose. La principale difficulté est de veiller à ce que des médicaments 
destinés aux soins de santé primaires soient offerts à un prix raisonnable. Il convient cepen-
dant de définir certaines politiques dans ce domaine des médicaments essentiels, car cela doit 
faciliter le dialogue entre l'OMS et l'industrie pharmaceutique. Le Dr Al-Ghassany félicite 
le Directeur général de son rapport et prend note de 1'existence de contraintes politiques, 
économiques et techniques. La coopération technique entre pays en développement est appelée à 
jouer un rôle essentiel en facilitant 1'achat de médicaments et en garantissant, en ce qui les 
concerne, la qualité la plus élevée possible• Un système d'achats groupés a été adopté dans la 
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zone géographique des Etats du Golfe il y a à peu près trois ans et il a permis de faire 
environ 25 % d'économies; la qualité des médicaments est contrôlée par des laboratoires situés 
dans divers autres pays de la Région. 

A propos du paragraphe 4.6 du rapport, le Dr Al-Ghassany admet, avec d'autres orateurs 
qui 11 ont précédé, qu'il convient d1 encourager la production locale de médicaments essentiels. 
Il espère que le Directeur général insistera sur ce point dans ses discussions avec les repré-
sentants de 1 1 industrie pharmaceutique. 

Le Dr ABDULLA. félicite le Directeur général de son rapport et appuie les vues exprimées 
par le Dr Al-Ghassany. Il souligne que l'OMS doit poursuivre ses efforts afin d'essayer de 
contrôler le prix des médicaments essentiels et d'en assurer des livraisons suffisantes à 
tous les pays en développement. Il souhaite que le Directeur général encourage les entreprises 
pharmaceutiques à collaborer avec les pays qui essayent de créer leur propre industrie 
pharmaceutique. 

Le Dr SANKARAN (Directeur de la Division de la Technologie diagnostique, thérapeutique et 
de réadaptation) est heureux de 11 attention accordée зи suj et étudié par le Conseil et se 
félicite de l'appui soutenu apporté au programme par les membres du Comité ad hoc et par les 
Directeurs régionaux. Il précise que le document EB69/22 a fait l'objet d'un examen critique 
approfondi de la part du Comité pour le Programme mondial et du Comité ad hoc. 

La Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament représente une importante pro-
portion de 1'industrie pharmaceutique mondiale et la déclaration faite par son représentant, 
M. Peretz, a clarifié divers points, y compris celui de la détermination des prix et de la 
structure des systèmes de distribution. En parlant des futures relations de l 1industrie avec 
l'OMS, M. Peretz a fait un geste positif qui devrait rendre plus proches les objectifs des 
soins de santé primaires et de la santé pour tous. L'acceptation par le Directeur général de 
l'offre faite et le role continu du Comité ad hoc dans les négociations avec 11 industrie 
contribueront au succès du programme d'action. On espère que les 200 médicaments essentiels 
dont on a si grand besoin deviendront disponibles au prix coûtant dans les prochains mois et 
qu'ainsi le programme pourra être lancé. 

Par son intervention stimulante, le Dr Bryant a donné une nouvelle dimension aux objectifs 
de 1 'Organisation. Sa définition du rôle de l'OMS dans le domaine pharmaceutique est des plus 
précieuses. L'Organisation assume deux responsabilités importantes : s'acquitter de son mandat 
constitutionnel énoncé dans l'article 21 d) et e) de la Constitution et appliquer les déci-
sions de l'Assemblée de la Santé. La résolution WHA31.32, adoptée à 1'unanimité, donne une 
indication précise des objectifs et de la méthode de mise en oeuvre du programme d'action. La 
suggestion du Dr Bryant de créer un comité consultatif comprenant des compétences gestionnaires 
et logistiques qui n' existent pas au sein de l'Organisation fera l'objet d'un examen attentif. 
Les divers comités d'experts, groupes de travail scientifiques et tableaux d'experts sont au 
coeur des activités de 1'OMS et il conviendrait peut-être bien d'établir un tableau d 1experts 
de la logistique et de la fourniture de médicaments ayant acquis une expérience pratique dans 
les pays en développement. 

Le rôle de 1'OMS en tant qu'"honnête courtier" chargé de faciliter les achats en gros, la 
mobilisation de ressources et 1'approvisionnement à 1'échelon périphérique est un élément 
capital du programme d'action. Il exigera bien entendu la collaboration avec toutes les parties 
concernées 一 Etats Membres, Directeurs régionaux, industries et diverses organisations non 
gouvernementales familiarisées avec ce domaine (par exemple la Commission médicale chrétienne). 

Le Dr Sankaran accueille favorablement la suggestion du Professeur Segovia en ce qui 
concerne le rôle que pourraient efficacement jouer les pays développés dits de "niveau 
intermédiaire". 

Il répond au Dr Kruisinga que, dans ses discussions avec 1'industrie pharmaceutique, 
l'Organisation a obtenu des résultats positifs auprès de certains groupes. Le groupe suisse 
Interpharma a établi des relations avec le Burundi où le programme devrait démarrer d'ici 
quelques mois. En outre, Pharmex, d'Italie, collabore avec le Gouvernement de la Somalie, et le 
Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne collabore avec les Gouvernements du Malawi 
et du Soudan. Le Gouvernement de la France et 1'industrie pharmaceutique française se sont 
déclarés prêts à aider un certain nombre de pays africains, dont, notamment, le Sénégal et le 
Gabon. Le Dr Sankaran saisit cette occasion pour faire savoir combien il se félicite de la 
généreuse contribution de US $400 000 du Gouvernement français au programme d'action concernant 
les médicaments essentiels. Le Gouvernement de la Suède poursuit son assistance à 1'Ethiopie. 
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L'engagement des gouvernements à des fins précises est une caractéristique importante de ces 
délibérations. D'autres discussions ont lieu actuellement entre les pays de l'Association des 
Nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). 

Le Dr Ridings doit savoir que, contrairement aux apparences, un certain travail se fait. 
Si 1'on avait déjà disposé de toutes les réponses en ce qui concerne la balance commerciale, 
l'économie, les critères de marché, la logistique, 11 approvisionnement, et les achats, il n'y 
aurait pas eu besoin d'un programme d'action. Les membres du Secrétariat n'ont pas une approche 
isolée et irréaliste; au contraire, bon nombre d'entre eux ont une expérience pratique de 
1'approvisionnement en médicaments dans les zones les plus reculées du monde. Pourtant, la 
tâche qui consiste à traduire l'expérience en expertise nationale n'est pas aisée et exige des 
compétences et de 1•humilité ainsi que la reconnaissance du fait que les solutions qui se sont 
révélées efficaces dans un pays ne le sont pas forcément dans un autre# 

Le Dr Sankaran a pris note des suggestions utiles du Dr Hussain� 
Il a noté plusieurs points importants soulevés par le Dr Cordero. L 1 importation de 

matières premières achetées en vrac est 1'une des questions qui pourraient faire 1'objet de 
discussions avec 1'industrie pharmaceutique. Le Comité ad hoc voudra peut-être étudier la 
demande du Dr Cordero tendant à recommander fermement à la Trente—Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé de renforcer le plan d'action en tenant compte des aspects techniques et écono-
miques de la planification nationale à court, à moyen et à long termes, en ce qui concerne 
notamment la production, la consommation, la distribution et le stockage des médicaments. 

Le Dr Cardorelle a demandé des détails sur les offres de formation faites par deux organi-
sations non gouvernementales en relations officielles avec l'OMS. La Fédération internationale 
de 1'Industrie du Médicament a offert de financer 25 postes de stagiaires destinés à des ressor-
tissants de pays en développement auxquels serait donnée une formation au contrôle de la 
qualité. Cette offre couvre les frais de formation et les frais de subsistance sur place, mais 
non les frais de voyage, ce qui est un handicap considérable pour les pays en développement, 
car le lieu de stage se situe généralement en Europe, Malgré cela, et bien qu* il faille payer 
et les salaires du stagiaire et le salaire de celui qui le remplace pendant son absence, six 
stagiaires ont déjà achevé leur formation et six autres sont actuellement en stage• La Fédéra-
tion mondiale des Fabricants de Spécialités grand public prend à sa charge les frais de voyage 
en même temps que les frais de formation et les frais de subsistance, et son offre a été 
diffusée auprès des Etats Membres. Deux candidatures reçues sont à l'étude et le cours commencera 
le l e rmars 1982. 

Le représentant de 1'ONUDI a apporté une précieuse contribution aux débats• L*OMS est en 
contact permanent avec l'ONUDI, du fait notamment de 1'expertise de cette organisation en 
matière de production et de formulation de médicaments. L'OMS a publié un bref document 
(DPM 80/2) s'inspirant de 1'expérience de membres du Secrétariat et de consultants en ce qui 
concerne 1'autoresponsabilité dans le domaine pharmaceutique. 

Les crédits budgétaires destinés à financer le programme d 1 action ont été relevés au cours 
de la période biennale précédente de US $200 000, sans compter le don fait par le Gouvernement 
français. 

Le Dr Sankaran assure au Dr Kruisinga que l'OMS collabore avec l'OMPI pour la question des 
brevets dans le domaine pharmaceutique. 

Le programme d'action a bénéficié du concours efficace du Comité ad hoc et de son remarquable 
Président, le Dr Mork. Le Dr Sankaran remercie le Dr Nakajima des précieux commentaires qu'il 
a faits en tant que membre désigné par le Comité pour le Programme mondial au sein du Comité 
ad hoc. 

Le Dr Oldfield a souligné le ferme désir des pays en développement d eentreprendre la formu-
lation et la fabrication de médicaments. 

Le Dr Нуz1er s1 est enquis des propositions concernant la structure régionale du programme 
d'action et a relevé une apparente contradiction entre les paragraphes 8.1 et 8.5 du document 
ЕВ69/22. Le document a déjà été étudié par les Directeurs régionaux en leur qualité de membres 
du Comité pour le Programme mondial, et d'autres discussions auront lieu au sein des comités 
régionaux. 

Le Dr Braga a souligné 1'importance de la coopération technique entre pays en dévelop-
pement . L e Gouvernement brésilien doit être félicité de ses activités en rapport avec une telle 
coopération dans la Région des Amériques. Le Brésil possède également un centre collaborateur 
pour les questions pharmaceutiques - et plus particulièrement celles de l'utilisation et du 
contrôle de la qualité des médicaments - qui est beaucoup utilisé comme centre de formation 
régional. 

La question soulevée par le Dr Nyam-Osor en ce qui concerne la coopération internationale 
en matière de contrôle de la qualité recevra une réponse du Directeur général. Sa question 
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relative aux achats groupés dans la Région du Pacifique occidental et à I e importance du con-
trôle de la qualité a déjà reçu une réponse. 

Le Dr Sankaran note que le Dr Adandé Menest a mis 1 1 accent sur la distribution des médi-
caments et a suggéré la réunion d'une conférence internationale sur les médicaments essentiels, 
et que le Dr Al-Ghassany et le Dr Abdulla ont soutenu le programme d'action. 

Il se félicite du vif intérêt du Dr Quenum pour 1'élaboration de politiques pharmaceu-
tiques nationales dans de nombreux pays africains, de ses efforts concernant 1'acquisition des 
médicaments et de ses suggestions relatives aux achats en gros. 

Le DIRECTEUR GENERAL observe qu'en utilisant 1'expression "honnête courtier", il a 
conduit certains à se demander s'il n'aurait pas pris parti sur la question. Si 1'OMS doit 
prendre parti, elle prendra sans aucun doute le parti de 1'opprimé mais, d'un autre côté， ce 
ne serait pas servir cette cause que d'être trop romantique. L'Organisation doit avoir une 
vision claire de son objectif mais elle ne pourra atteindre celui-ci que si elle sait faire 
preuve de pragmatisme. 

Il semble que l'on s'accorde à penser que le rapport offre le type d'approche auquel le 
Conseil peut souscrire. Par ailleurs, un certain nombre de préoccupations différentes se sont 
exprimées au cours du débat. Certains membres ont suggéré que 1'on constitue un nouveau 
comité ； la question s'est posée de savoir de quel genre de comité il s'agirait, et s'il serait 
constitué de membres provenant de 1'industrie pharmaceutique, des universités, etc. On s'est 
également demandé comment lui-même, en sa qualité de Directeur général, remplissait le mandat 
que lui confie la Constitution de gérer le programme. A cet égard, il estime qu'il lui appar-
tient, en tant que Directeur général, d'essayer de mobiliser un large éventail' de compétences 
spécialisées et de les faire agir, tout en tenant compte des critiques que pourront formuler 
les membres du Conseil. 

Le Dr Mork a attiré 1'attention sur ce que 1'on peut appeler les règles de base d'un dia-
logue sur la question d'un code de pratiques commerciales dont il est fait mention dans la réso-
lution WHA31.32. Le Directeur général insiste sur le fait que 1'OMS doit absolument éviter le 
risque de confrontations prématurées； elle doit faire en sorte que le Comité ad hoc continue à 
exister, afin d'offrir une tribune à un débat permanent sur ce sujet. Il est important que le 
Conseil prenne très au sérieux la responsabilité qu* il a sur la question vis-à-vis de l'Assem-
blée de la Santé, de telle sorte que 1'on puisse donner aux Etats Membres une image claire de 
la situation et que ceux-ci puissent prendre une décision judicieuse. La meilleure façon de pro-
céder serait sans doute que tous ceux qui ont des propositions à formuler concernant des modifi-
cations particulières à apporter au rapport les soumettent par écrit, de manière que le Comité 
ad hoc élargi puisse en discuter dans le courant de la semaine suivante. Le Secrétariat prépa-
rerait alors un projet de rapport révisé, en tenant compte des modifications proposées, et le 
Comité ad hoc se réunirait à nouveau dans la deuxième quinzaine de mars 1982 pour 1'examiner. 
A ce moment-là, on connaîtra les résultats du dialogue qui aura eu lieu entre 1'OMS et 
1 1 industrie pharmaceutique, et on pourra les présenter à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé. Le Comité ad hoc serait également habilité à présenter à 1'Assemblée les vues du 
Conseil sur le programme d'action concernant les médicaments essentiels. Une réunion du Comité 
ad hoc en mars donnerait tout le temps nécessaire pour diffuser le rapport révisé aux Etats 
Membres, et éviterait ainsi le problème qui se pose habituellement à 1'Assemblée de la Santé, 
lorsque des Membres affirment que les documents n'ont pas été reçus en temps voulu. 

Le PRESIDENT remercie le Directeur général de ses suggestions très pratiques. 

Le Dr MORK appuie ces suggestions. Il propose que, puisqu'il semble exister un consensus 
sur les grandes lignes du rapport, celui-ci soit soumis aux Etats Membres dans sa forme 
actuelle, avec une note précisant qu'il va être réexaminé par le Comité ad hoc. Cela donnerait 
aux Etats Membres davantage de temps pour étudier la question. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) estime qu 1il serait bon de joindre au rapport un 
compte rendu des débats qui ont eu lieu à ce sujet au Conseil. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) n'est pas convaincu qu 1il suffise tout simplement 
d 1 envoyer le rapport initial avec une note d 1 accompagnement, étant donné que cela ne tiendrait 
pas suffisamment compte du temps qui a été consacré à en discuter et des points de vue qui se 
sont exprimés. Mieux vaudrait attendre que le Comité ad hoc ait eu le temps de réviser le 
rapport. 

Le Dr Nyam-Osor et le Dr Mork ont suggéré que 1'on étudie la nécessité éventuelle d'un 
code qui régirait, sur un plan international, les pratiques commerciales en matière de produits 
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pharmaceutiques. Mais il ne serait pas constructif de pousser plus avant 1'examen de cette 
question, notamment eu égard au fait que le Directeur général va prochainement entamer des consul-
tations avec le représentant de la Fédération internationale de 1'Industrie du Médicament. Il 
est important de ne prendre aucune mesure qui puisse compromettre le résultat de ces 
consultations. 

Le Dr KRUISINGA appuie également avec vigueur les suggestions du Directeur général quant 
à la façon de procéder. On pourrait envoyer le rapport aux Etats Membres avec une note d * accom-
pagnement et, en annexe, les procès-verbaux des débats. 

Le Dr MORK, intervenant à propos de la question soulevée par le Dr Bryant, tient à ce 
qu'il soit noté au procès-verbal qu'il n 1 a pas véritablement proposé que, dans 1'état actuel 
des choses, on fasse quoi que ce soit concernant un projet de code de pratiques commerciales . 
Il a simplement rappelé qu'un tel code avait déjà été envisagé dans la résolution WHA31.32; 
toutefois, il a également dit qu'il ne jugeait pas opportun que le Directeur général se 
saisisse actuellement de la question. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il ne faut pas perdre de vue que le principal objectif 
est de fournir des médicaments à ceux qui en ont besoin, et que с1 est la raison pour laquelle 
un dialogue doit être maintenu avec 1'industrie pharmaceutique, à la fois dans les pays socia-
listes et dans les autres régions du monde. La Chine prend une part très active au programme 
d'action concernant les médicaments essentiels et il y a tout lieu de croire qu'elle lui appor-
tera beaucoup, même s'il est probable qu'il se passera encore quelques années avant que cette 
contribution se concrétise. 

Quant à la question des codes de pratiques commerciales, il est important d 1 aller de 
1'avant dans un esprit de coopération et de ne pas chercher volontairement les affrontements, 
car cela irait à 1'opposé des fins recherchées. Mieux vaudrait que le Comité ad hoc examine 
tous les aspects de la question, et notamment 1'expérience acquise en matière d'application 
du code volontaire qui a été mis au point dans une partie du monde. 

Le PRESIDENT estime que si l'on se borne à envoyer le rapport actuel avec une note 
d'accompagnement aux Etats Membres, cela pourrait laisser supposer qu'on s'attend qu'ils for-
mulent des critiques. En revanche, si le Comité ad hoc rédige un texte modifié, 1 1 impression 
donnée risque d'être un peu plus constructive. 

Le Dr NYAM-OSOR convient que la meilleure façon de procéder serait que le Comité ad hoc 
lui-même apporte toutes les modifications nécessaires au rapport avant que celui-ci soit 
envoyé aux Etats Membres. 

Le PRESIDENT suggère que le Comité ad hoc existant soit élargi et accueille le Dr Bryant, 
le Dr Cabrai et le Professeur Segovia. Ce comité élargi se réunirait la semaine suivante. 

Décision : Le Conseil exécutif nomme le Dr J. Bryant, le Dr A. J. R. Cabrai et le 
Professeur J. M. Segovia membres du Comité ad hoc des Politiques pharmaceutiques, en 
plus du Dr M. S. Al-Khaduri, du Dr H. J. H. Hiddlestone, du Dr Maureen L. Law, du 
Dr T. Mork et du Dr F. S. J. Oldfield, déjà membres de ce comité. Il est entendu que si 
l'un des membres du Comité ad hoc n'était pas en mesure d'assister à ses réunions, son 
successeur ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement 
intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, parti-
ciperait aux travaux dudit C o m i t é J 

'2. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION): 
Point 21 de l'ordre du jour (résolution WHA31.44; document EB69/24) 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) indique que le rapport d'activité et d'évaluation 
du Directeur général sur le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques (document 
EB69/24) 1 rend compte des progrès réalisés dans les deux composantes du programme - les 
services de santé et la recherche. Des stratégies de lutte telles que la réhydratation par 
voie orale peuvent maintenant être appliquées dans le cadre de la protection maternelle et 
infantile, et peuvent ainsi avoir une incidence immédiate sur la diminution de la mortalité 

1 Décision EB69(5). 
Document EB69/l982/REc/l, annexe Z• 
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et de la morbidité dues aux maladies diarrhéiques. Parallèlement, des recherches se poursuivent 
pour déterminer les meilleures façons d'appliquer les stratégies de lutte dont on dispose, 
ains i que pour mettre au point de nouveaux moyens, tels que des vaccins et des médicaments, 
susceptibles d'être utilisés à 1'avenir pour prévenir et traiter les maladies diarrhéiques. 
En établissant un lien entre la lutte et la recherche, il es t possible de faire en sorte que 
la recherche soit plus directement en rapport avec les besoins nationaux. 

Bien que le programme en soit encore à ses débuts, il a été largement accepté par les 
Etats Membres et, sur les 97 pays qui ont manifesté un intérêt pour la mise sur pied de pro-
grammes de lutte, 26 disposent déjà de plans d'opérations bien formulés. En ce qui concerne 
la recherche, 72 projets ont bénéficié d'un soutien, dont 56 % dans des pays en développement. 

Depuis son lancement en 1978, le programme a bénéficié d'un généreux soutien extrabudgé-
taire et a pu compter sur la collaboration continue d'organismes tels que le FISE, le PNUD et 
d'autres organisations et organes du système des Nations Unies ainsi que d'autres organisations 
gouvernementales et non gouvernementales. Toutefois, si l'on veut que le programme soit un 
succès, il aura encore besoin d'un soutien extrabudgétaire considérable, de même que d'un 
engagement ferme au niveau national. Il est suggéré que 1'Assemblée de la Santé adopte un 
projet de résolution invitant instamment les Etats Membres à intensifier leurs activités de 
lutte contre les maladies diarrhéiques dans le cadre des soins de santé primaires, eu égard 
notamment à 1'impact que ces activités sont susceptibles d'avoir sur la mortalité dans la 
prime enfance. 

Bien que le rôle important joué par des facteurs tels que 1'approvisionnement en eau, 
1'assainissement, l'éducation sanitaire, la participation communautaire et la nutrition dans 
la lutte contre les maladies diarrhéiques n'ait pas été mentionné jusqu'ici, ceux-ci n'en 
sont pas moins considérés comme décisifs dans le combat mené contre la maladie. Une bonne 
collaboration est également entretenue avec des programmes tels que la santé maternelle et 
infantile, le programme élargi de vaccination, la promotion de la salubrité de 1'environnement 
(tout particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de 1'eau potable et de 
l'assainissement), et la lutte contre les maladies transmis s ibles, ainsi qu'avec le sous-
programme des substances biologiques, de même qu'avec d'autres secteurs étroitement connexes. 

Le Dr REZAI insiste sur l'importance du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques 
et sur la manière efficace dont il permet de réduire la mortalité infantile, particulièrement 
dans les pays en développement. Il approuve le rapport du Directeur général et appuie sans 
réserve le projet de résolution suggéré à la section 6 du document soumis au Conseil. En Iran, 
le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est intégré à 1•action de lutte contre 
les maladies transmiss ibles et d'éradication du paludisme; près de 7000 agents de santé orga-
nisés en équipes mobiles assurent l'exécution du programme dans 72 000 villages . Le programme 
s'inscrit également dans le grand effort actuellement consenti pour fournir de 1'eau de boisson 
saine et un assainissement de base dans toutes les zones rurales. Une étude est actuellement 
poursuivie pour déterminer le moyen le plus pratique de mettre à la disposition de tous les 
ruraux les sachets de sels de réhydratation par voie orale produits localement. 

Un certain nombre de questions viennent à 1'esprit à propos du nouveau vaccin antityphoi-
dique vivant buccal. Combien faut-il prévoir de doses ？ A quels intervalles ？ Et quelle est la 
durée de 1 1 immunité conférée ？ Ce vaccin est-il coûteux par rapport au vaccin antipoliorayéli-
tique ？ Est-il recommandé pour des campagnes de vaccination de masse dans des populations 
exposées au risque, et auprès de qui peut-on se le procurer ？ 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) déclare que des progrès remarquables ont été accom-
plis depuis le lancement du programme en 1978. Si on le compare, du point de vue de l'organi-
sation et de la gestion, aux programmes spéciaux et au programme élargi de vaccination, il 
apparaît clairement que 1'OMS est en train de se doter d'une étonnante capacité de conception 
et de gestion de programmes mondiaux. Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, 
qui dépend autant de 1‘infrastructure des soins de santé primaires que le programme élargi de 
vaccination, pourrait bien bénéficier de 1 1 expérience acquise dans d'autres programmes. Cela 
ne peut être que favorable, et le Dr Bryant espère que 1'Organisation continuera d'accroître 
au cours des prochaines années sa capacité de gestion au niveau mondial. A cet égard, il souhaite 
savoir quelles sont les mesures prises au sein du Secrétariat en vue d'appliquer 1'expérience 
acquise à l'occasion d eun tel programme mondial à d'autres programmes. Ces mesures sont-elles 
prises de manière systématique, ou sont-elles totalement informelles ？ 

Le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques est également remarquable par 
1'équilibre réalisé entre les services de santé et la recherche, et par le fait que la forma-
tion à la gestion constitue une composante essentielle du programme, traduisant ainsi le rôle 
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crucial de la gestion dans tous les aspects des soins de santé primaires. Certains résultats 
obtenus en matière de recherche biomédicale présentent un intérêt particulier. Par exemple, 
le Dr Bryant souhaiterait savoir à quelle date les trois nouveaux vaccins décrits dans le 
rapport seront disponibles pour une utilisation générale, et dans quelle mesure ils devraient 
permettre de réduire le taux de mortalité. En outre, il est étonnant de constater qu'en dépit 
du très grand nombre d'études disponibles sur 1'étiologie des maladies diarrhéiques, il faille 
toujours établir des comparaisons par régions géographiques. Cette situation pourrait simple-
ment être un exemple de la non-comparabilité des données. Le Secrétariat souhaiterait peut-être 
fournir des détails sur la portée de la comparaison réalisée• 

On aurait pu parvenir au même stade en ce qui concerne les affections respiratoires aiguës, 
pour lesquelles on dispose d 1 abondantes informations sur de nombreux aspects de leur étiologie, 
mais on ne connaît pas véritablement 1'importance relative des différents agents qui en sont 
à l'origine, et dont certains ne sont peut-être pas encore identifiés. En fait, les affections 
respiratoires aiguës pourraient bien constituer le prochain grand problème qui devra faire 
1'objet d'un programme mondial du type actuel. 

Le Dr ORADEAN félicite elle aussi le Directeur général pour son rapport de situation, qui 
permet d'avoir une image plus claire de ce terrible fléau que sont les maladies diarrhéiques. 
Compte tenu de leurs graves incidences sur la morbidité et la mortalité infantiles, de leur 
lien avec la malnutrition, et des répercussions qui se manifestent aussi bien par une réacti-
vité non spécifique à d'autres maladies et à leurs complications que par un retard du dévelop-
pement physique et mental, le Dr Oradean suggère de prendre des mesures pratiques afin 
d'accroître la proportion des enfants atteints de diarrhée traités par réhydratation orale. 
Cette réhydratation peut être réalisée même dans les collectivités les plus isolées； il faudrait 
que des sels pour réhydratation par voie orale soient à la disposition de chaque agent de santé, 
ainsi que des responsables communautaires (instituteurs, chefs civils ou religieux, etc.)• On 
pourrait facilement apprendre à ces personnes, et surtout aux mères, la façon d'administrer 
les sels, ce qui permettrait d'éviter des états graves de déshydratation. 

Comme il est probable que le choléra continuera à se propager, le Dr Oradean se demande 
s'il ne faudrait pas, dans le programme de promotion et de développement de la recherche de 
1'Organisation, donner la plus haute priorité à la mise au point d'un vaccin plus efficace 
-mentionnée comme une simple possibilité à la section 4 du rapport 一 et la traiter de la 
façon décrite lors de la discussion sur les rapports avec 1'industrie et la politique en matière 
de brevets. 

Parmi les autres activités où la coopération internationale pourrait jouer un rôle consi-
dérable en vue de la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous, on peut citer la fourni-
ture d'une eau de boisson saine et 1•assainissement. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare qu'on s'est toujours 
beaucoup préoccupé de la lutte contre les maladies diarrhéiques dans la Région de la Méditer-
ranée orientale. Depuis sa création, le Bureau régional a collaboré avec les pays de la Région 
à des enquêtes sur les poussées épidémiques, à des études épidémiologiques, à la mise en place 
de moyens tels que les services de laboratoire, à la recherche, et aux mesures de lutte propre-
ment dites. Toutefois, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a pris une grande 
importance après la réapparition dans la Région du choléra El Tor, en 1961. De plus, la réso-
lution WHA31.44 et le lancement du programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques 
ont rapidement reçu 1'appui des gouvernements et les activités régionales dans ce domaine se 
sont sensiblement développées. 

La collaboration avec les autorités sanitaires nationales en vue de la formulation de pro-
grammes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques s'est poursuivie de manière satis-
faisante , e t la majorité des pays de la Région participe activement à ces programmes. A la fin 
de 1981, de nombreux pays disposaient de plans d'action nationaux et se livraient à des acti-
vités sur le terrain. Leur nombre devrait s'accroître au cours de la période biennale 1982-1983. 

Il est clair que la lutte contre les maladies diarrhéiques doit reposer sur une approche 
pluridisciplinaire. Bien que les programmes de lutte aient essentiellement pour objet 11 utili-
sation générale de la réhydratation orale, trois autres domaines - santé maternelle et infan-
tile ,hygiène du milieu et surveillance épidémiologique - reçoivent 1'attention voulue. Des 
liens sont établis entre les activités de lutte contre les maladies diarrhéiques et 1'approvi-
sionnement en eau et 1'assainissement, qui prennent de 1'importance en raison de la Décennie 
internationale de l'approvisionnement en eau potable et de 1'assainissement. 

Le Bureau régional collabore également avec les autorités nationales, y compris les ser-
vices pharmaceutiques, et avec d'autres organismes, notamment le FISE, afin de fournir des 
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quantités suffisantes de sels de réhydratation orale. Les sachets de sels sont produits indus-
triellement dans de nombreux pays de la Région. Toutefois, il conviendrait de noter que les 
quantités fournies par ces sources sont loin de suffire aux besoins ou à la demande actuels. Le 
Bureau régional est conscient du fait que le développement de 1 1 intérêt national et les plans 
déjà élaborés s'affaibliront et que 1'on n'atteindra pas les objectifs fixés si 1'on ne fournit 
pas de quantités suffisantes de sels de réhydratation orale. La création d'usines de production 
dans un ou plusieurs pays de la Région est donc urgente, pour approvisionner les pays où la 
production nationale n'est pas suffisante, est impossible, ou n'est pas financièrement rentable. 
En outre, on met 1'accent sur la nécessité d 1 aider les petites unités artisanales à condi-
tionner les sels de réhydratation orale, et d'encourager davantage les laboratoires pharmaceu-
tiques nationaux. 

Plusieurs séminaires et cours de formation nationaux ont été organisés ou sont prévus dans 
des Etats Membres de la Région, dans le cadre de projets de surveillance épidémiologique et de 
santé maternelle et infantile appuyés- par l'OMS. On a formé plusieurs catégories d 1 agents de 
santé. Le Bureau régional a collaboré à la création de trois centres régionaux et nationaux de 
formation à la lutte contre les maladies diarrhéiques, à Lahore, Alexandrie et Khartoum, et il 
est sur le point de créer deux nouveaux centres, au Yémen et au Yémen démocratique. Les deux 
premiers centres ont déjà organisé plusieurs cours pour médecins et personnels infirmiers et 
ont préparé les matériels pédagogiques nécessaires. La formation, essentiellement pratique, 
couvre le traitement des cas et 11 enseignement aux mères des soins qu'il convient de donner à 
1'enfant. En outre, le Bureau régional conçoit et diffuse activement du matériel d'enseignement. 
Plusieurs documents ont été ou sont en train d'être traduits en arabe, notamment des directives 
pour la lutte contre le choléra, des directives à 1'usage de ceux qui forment les agents de 
santé communautaires au traitement et à la prévention des diarrhées aiguës, un manuel pour le 
traitement des diarrhées aiguës, et des documents sur 1'allaitement au sein et les maladies 
transmises par les aliments. 

Un groupe de travail scientifique régional pluridisciplinaire de recherche sur les mala-
dies diarrhéiques a été créé afin de définir les priorités de la recherche appliquée, compte 
tenu de 11 expérience et des connaissances en matière de maladies diarrhéiques dans la Région. 
Ces activités compléteront celles du programme régional de lutte contre les maladies diar-
rhéiques . L e groupe s 1 est réuni pour la première fois en 1980 et a formulé des recommandations 
quant aux domaines où il faudrait entreprendre des recherches dans la Région. Ces recommanda-
tions servent de directives pour soutenir les propositions de recherche. En outre, plusieurs 
études sont appuyées par le programme mondial de lutte contre les maladies diarrhéiques, et 
d'autres études sont envisagées. 

Le Dr BRAGA se déclare satisfait du déroulement du programme. 
La formule mise au point à 1'OMS pour la réhydratatioñ constitue un instrument très utile 

pour combattre la mortalité infantile. Très efficace, on ne lui connaît pratiquement pas 
d'effets adverses. En outre, son administration n'exige pas un appui logistique complexe et 
peut être assurée n 1 importe où, par n 1 importe quelle personne de bon sens. En particulier, elle 
n 1 est pas liée à 1 1 existence de chaînes du froid ou d'un important réseau de services de santé. 

La campagne visant à réduire la mortalité infantile est une responsabilité essentielle de 
l'Etat, qui ne peut en déléguer la mise en oeuvre. Les différents pays Membres devraient par 
conséquent commencer à créer des centres de production de sels de réhydratation, ce qui pourrait 
être à 1•origine d'un succès décisif dans la lutte contre la mortalité infantile. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) déclare que, compte tenu de son importance tant 
pour les pays développés que pour les pays en développement, le programme de lutte contre les 
maladies diarrhéiques devrait être considéré comme 1'une des activités prioritaires de 1'Orga-
nisation. Les connaissances en matière de lutte contre les maladies diarrhéiques se sont consi-
dérablement accrues au cours des dernières années, et dans de nombreux pays les activités de 
lutte et de prévention sont une composante normale des activités de santé publique. Le 
Dr Al-Saif appuie donc la solution proposée par 1'OMS et le FISE. La santé de 1'enfant malade 
est, bien entendu, essentielle mais il faut également, en coopération avec le FISE, prêter à 
la santé de la mère toute 11 attention voulue. Le nouveau vaccin antityphoidique constitue une 
percée importante de la médecine. 

M. NAITO (suppléant du Dr Tanaka) déclare avoir été impressionné d 1 apprendre qu'on a enre-
gistré en 1980 dans le monde entre 744 millions et un milliard de cas de diarrhée aiguë chez 
des enfants de moins de cinq ans, et qu1 environ 4,6 millions de cas ont été mortels. Ces données 
ont été réunies à 11 occasion d'une étude spéciale menée dans le cadre du programme de lutte 
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contre les maladies diarrhéiques. La collecte de ces données est 1'une des tâches les plus 
importantes de l'OMS en vue de la planification de nouveaux programmes mondiaux, régionaux et 
nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques. Il serait bon que le Directeur général 
s'efforce d'obtenir des données sur la mortalité et la morbidité chez les nourrissons et les 
jeunes enfants dans les pays en développement, réparties par cause, et fasse rapport en temps 
utile. Etant donné que l'utilisation appropriée et le bon entretien des approvisionnements en 
eau de boisson ainsi que 1'éducation sanitaire communautaire sont des éléments fondamentaux du 
programme, M. Naito espère qu'ils recevront priorité au cours de la période 1984-1989. Il 
appuie le projet de résolution proposé dans la section 6 du rapport soumis au Conseil. 

Mme THOMAS aimerait savoir où 1'on peut se procurer les publications mentionnées au para-
graphe 3.3 du rapport. Elle voudrait aussi insister sur 11 importance d'une éducation pour la 
santé au niveau approprié. Dans la plupart des pays en développement, en effet, il est très 
fréquent que s'ajoutent à des conditions d'hygiène déjà très précaires des problèmes dus aux 
croyances locales concernant les soins à donner aux nourrissons et aux jeunes enfants, si bien 
que les maladies diarrhéiques sont très fréquentes et souvent ne sont diagnostiquées que 
lorsqu'il est déjà trop tard pour intervenir efficacement. Il importe de tenir compte de ces 
facteurs pour 1'organisation des programmes d'éducation sanitaire qui devraient s 1 adapter aux 
besoins des mères de famille et des agents sanitaires de village. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe), se référant au paragraphe 3.2.2 du 
rapport, signale que la Région européenne s 1 est récemment dotée d'un groupe de travail scienti-
fique régional qui a tenu sa première session au début du mois de décembre 1981. Ce groupe se 
compose essentiellement de représentants des Etats Membres du sud de la Région, où les maladies 
diarrhéiques constituent un grave problème de santé. Par ailleurs, 1'Algérie, le Maroc et la 
Turquie ont approuvé le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques et pris des mesures 
pour en tenir compte dans leurs programmes de soins de santé primaires. 

Le Dr CABRAL, rappelant que l'abaissement du taux de mortalité par les maladies diar-
rhéiques dépend avant tout de la disponibilité de sels pour la réhydratation orale, déplore 
que, selon les renseignements donnés au paragraphe 3.1.1 du rapport (quatrième alinéa), 1'une 
des difficultés majeures rencontrées par certains pays dans 11 exécution de leur programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques soit justement 1'obtention d'un approvisionnement suffi-
sant . I l souhaiterait donc avoir des précisions sur les "options" examinées par 1'OMS et le 
FISE pour disposer d'un stock suffisant de sels de réhydratation orale pour le lancement des 
programmes et les situations d'urgence. Par ailleurs, il n'est fait aucune mention, dans la 
section 4 du rapport (Activités futures), de mesures particulières prises pour faciliter et 
accélérer les approvisionnements en sels； les participants à 1'Assemblée de la Santé souhai-
teront certainement savoir ce qui a été entrepris à cette fin. Peut-être une des "options" 
envisagées par l'OMS et le FISE consiste-t-elle à prévoir un approv i s ionnemen t en sels de réhy-
dratation dans le cadre du programme d'action sur les médicaments essentiels. 

Enfin, le tableau 1, qui a trait aux projets de recherche, ne fait pas mention de la 
Région africaine. Pourtant, bien qu 1ils ne soient peut-être pas financés sur le programme de 
lutte contre les maladies diarrhéiques, quelques projets de recherche sur ces maladies ont été 
entrepris dans cette Région. Le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a 
d'ailleurs créé un sous-comité pour la lutte contre les maladies diarrhéiques qui, lors d'une 
réunion tenue en 1981， a formulé des recommandations et arrêté des priorités en matière de 
recherche. Il a aussi constitué un groupe de travail scientifique qui n'a pas encore commencé 
ses travaux. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) rappelle que la Région de 1'Asie 
du Sud-Est a participé à toutes les activités entreprises au titre du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques. Ce programme peut être considéré comme une réussite dans la mesure 
où il est conçu en fonction des besoins exprimés par les pays et où il est 1'aboutissement 
d'une synthèse des programmes nationaux. La Région possède plusieurs très bons centres de 
recherche et de formation concernant les maladies diarrhéiques, tels le Centre international 
de Recherche sur les Maladies diarrhéiques (au Bangladesh), 1'Institut du Choléra et des 
Maladies diarrhéiques, à Calcutta (Inde), et le Centre de Latte contre les Maladies transmis-
sibles, en Indonésie; tous servent de centres régionaux de formation. Au Bureau régional, une 
équipe est chargée de coordonner 1'ensemble du programme et la plupart des pays intéressés ont 
pris des mesures pour dispenser une formation en la matière, produire et distribuer des sels 
de réhydratation orale et renforcer les laboratoires en vue d'études étiologiques et de 
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recherches. Sans aller jusqu'à prétendre que tout ce qui devait être fait a été fait, on peut 
considérer toutes ces activités comme un très bon début. Des ressources supplémentaires 
devront toutefois être fournies pour pouvoir élargir le programme. 

Le Dr MERSON (Programme de lutte contre les maladies diarrhéiques) dit qu'il sera tenu 
compte des observations du Conseil dans la poursuite de la planification et de 1'exécution du 
programme. Il tient à rappeler ici la coopération pluridisciplinaire très étroite instaurée au 
sein du programme avec les Etats Membres comme avec le F I S E， l e PNUD, la Banque mondiale et 
certaines organisations non gouvernementales. 

A propos des questions pratiques qui ont été soulevées, il précise, pour répondre au 
Dr Rezai, que le nouveau vaccin antityphoidique vivant buccal a été mis au point par 1'Institut 
sérothérapique et vaccinal suisse• On a procédé pour 1'évaluer à un seul essai sur le terrain, 
en Egypte, où le vaccin a été administré en tro is doses，avec du bicarbonate; trois ans après 
la campagne son efficacité était de 95 Il est fabriqué sous licence en Suisse et est plus 
couteux que le vaccin antipoliomyélitique (18 Fr.s. les trois doses). Une deuxième évaluation 
débutera au mois de m a i au Chili; cette fois, le vaccin sera administré en une seule dose 
contenue dans une gélule à délitage intestinal. Tout en croyant à 1 1 innocuité de ce nouveau 
vaccin, 1'OMS a décidé d'attendre, pour en recommander 1'utilisation courante, les résultats 
d 1 autres essais sur le terrain. 

En réponse aux questions du Dr Bryant sur les activités de recherche, le Dr Merson 
rappelle que 1'étiologie des maladies diarrhéiques est toujours d'actualité, puisque la 
plupart des études étiologiques faites à ce jour ne concernent que les pays développés. Il est 
donc indispensable d'entreprendre des études de ce type dans les pays en développement qui ne 
disposent pas encore de techniques de diagnostic appropriées pour certains des agents 
pathogènes. Il faut avant tout mettre au point des méthodes de diagnostic plus simples pour 
certains des derniers agents pathogènes découverts. Dans le cadre d'une étude projetée, des 
centres situés dans des régions différentes seront invités à appliquer les mêmes techniques 
pour 1'identification des micro-organismes. 

S 'agissant de la mise au point de vaccins, au moins deux nouveaux vaccins contre les infec-
tions à rotavirus ont été préparés et expérimentés sur des volontaires； on ne peut pas encore 
dire quelle sera leur efficacité. De même, au moins cinq nouveaux vaccins anticholériques buccaux 
ont été élaborés ； aucun cependant n'est encore prêt à être expérimenté sur des volontaires. 
L 1 enthousiasme que peut susciter la production de vaccins nouveaux doit être tempéré par la 
prudence, car chaque vaccin ne concerne qu'un seul agent pathogène, bien que certains généti-
ciens espèrent parvenir un jour à produire un vaccin polyvalent intégrant les antigènes viru-
lents des principaux agents pathogènes. On peut estimer qu'un vaccin efficace contre les 
diarrhées à rotavirus permettrait en gros d'abaisser de 10 à 20 % la mortalité infantile due 
aux maladies diarrhéiques, mais с 1 est là une question qui demande à être étudiée plus avant. 

A propos de la question du Dr Oradean concernant le vaccin anticholérique, 1'OMS estime 
que 1 1 organisation de programmes nationaux de lutte contre les maladies diarrhéiques reste le 
meilleur moyen de combattre le choléra et qu 1il n'existe pas encore de vaccin anticholérique 
parfaitement efficace. Comme le Dr Oradean, le Dr Merson pense que, pour réduire le taux de 
mortalité imputable aux épidémies de choléra, la distribution de sels de réhydratation orale, 
dans le cadre et en dehors du système sanitaire, revêt une importance primordiale. 

En réponse à M . Naito, qui a demandé des précisions sur les taux de mortalité et de morbi-
dité par cause dans les pays en développement, le Dr Merson indique que les enquêtes de morbi-
dité et de mortalité préparées par le programme pourraient aussi servir à obtenir des rensei-
gnements sur la couverture vaccinale dans le cadre du programme élargi de vaccination, et proba-
blement aussi sur d'autres maladies. Il est d'ailleurs prévu de poursuivre l'étude de cette 
question. 

Pour ce qui est des publications mentionnées dans le paragraphe 3.3 du rapport, le bulle-
tin d'information "Diarrhoea Dialogue11 est publie par 1'Appropriate Health Resources and Tech-
nology Action Group, à Londres, qui se fera un plaisir de mettre Mme Thomas sur la liste des 
destinataires de cette publication. Le répertoire des références bibliographiques sur les 
maladies diarrhéiques aiguës, qui vient de paraître, sera également envoyé à Mme Thomas. 

A propos des précisions demandées par le Dr Cabrai au sujet des mesures prises pour 
augmenter les approvisionnements en sels de réhydratation orale, il faut savoir que la collabo-
ration avec le FISE，qui fournit une aide aux pays pour la production et l'acquisition de sels, 
a été grandement renforcée. De même, une coopération plus étroite s'est instaurée avec des 
organismes bilatéraux dont certains sont disposés à fournir des sels de réhydratation orale et 
à donner aux pays intéressés les moyens d'en produire• Enfin, des mesures ont été prises pour 
collaborer avec 1'industrie pharmaceutique et encourager les firmes à produire et commercia-
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U s e r des sels de réhydratation orale à très bas prix. Une suggestion originale a été faite à 
ce propos, consistant à utiliser les emballages prévus pour le lait, et à faire préparer des 
sels de réhydratation dans des laiteries du monde entier. Cette proposition est encore à 
l'étude. En dépit des efforts déployés et des progrès déjà réalisés, il n'est pas certain que 
la totalité des besoins en sels de réhydratation orale pourra être satisfaite. On étudie actuel-
lement la possibilité de recourir dans les zones éloignées à une méthode plus simple pour la 
préparation de la formule; cela permettrait un renouvellement plus rapide des stocks, et rédui-
rait la nécessité d'utiliser des emballages sous cellophane ou feuille d'aluminium. 

Pour ce qui est des projets de recherche sur les services de santé entrepris dans la 
Région africaine, seuls les projets financés au titre du programme entre le 1 e r janvier 1980 et 
le 30 septembre 1981 sont énumérés dans le tableau 1 du rapport. Il est évident que des projets de 
recherche sur les maladies diarrhéiques financés par l'OMS ont été exécutés dans la Région avant 
la mise en oeuvre du programme. Depuis la préparation du rapport, des plans ont d'ailleurs été 
faits pour permettre au groupe de travail scientifique régional de se réunir à Brazzaville au 
mois de mars, en vue notamment d1 examiner les propositions déjà formulées pour la Région. 

M. SHIELDS (Fonds des Nations Unies pour 1'Enfance) estime que le programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques illustre de façon exemplaire la collaboration du FISE avec l'OMS. La 
modeste contribution de quelque US $148 000, mentionnée dans le rapport du Directeur général 
(tableau 3), ne permet pas de mesurer tout à fait 1 1 intérêt du FISE pour le programme, et la 
confiance qu1 il a dans sa réussite. Selon les renseignements figurant au deuxième alinéa du 
paragraphe 3.1.1 du rapport, dix pays reçoivent un soutien local du FISE pour l'achat de 
matériel et/ou d'ingrédients pour la production de sels de réhydratation orale, tandis que 79 
ont reçu du FISE des sachets de sels en 1979-1980. Pour apprécier toute l'ampleur de 1'effort 
du FISE, il faut savoir que celui-ci a dépensé en 1980 une somme de US $1,5 million pour 
25 millions de sachets de sels de réhydratation, et que les dépenses engagées en 1981 pour la 
distribution de sachets de sels et la création d 1unités de production dépasseront US $2 millions, 
sans que 1'on ait pour autant réussi à répondre à toutes les demandes. Le Dr Merson a donc 
raison de dire que, quelle que soit leur importance, les efforts consentis sont encore très 
inférieurs aux besoins. Le développement du programme et la mise en place des unités de soins 
de santé primaires se traduiront d'ailleurs par une nette augmentation des dépenses engagées. 

Comme il est fréquemment fait mention, lors des sessions du Conseil, de la nécessité pour 
l'OMS de coopérer avec d'autres organisations et organismes du système des Nations Unies, il 
semble souhaitable d 1 indiquer certains des autres domaines dans lesquels une étroite coopéra-
tion s 1 est instaurée entre le FISE et l'OMS. Cette coopération revêt en fait la forme d'une 
véritable association. Certes, les deux institutions ne sont pas toujours du même avis sur 
chaque point, mais elles organisent fréquemment des réunions pour échanger leurs vues sur la 
façon dont elles peuvent s'acquitter de leurs responsabilités respectives en matière de déve-
loppement . A ce propos, il faut citer 1'exemple du Comité mixte FISE/OMS des Directives sani-
taires qui est composé de membres des organes exécutifs des deux institutions. En décembre 1981 
s’est déroulée une réunion inter-secrétariats au cours de laquelle il a été convenu que les 
deux institutions devraient s'efforcer d'organiser des consultations plus ouvertes et plus 
fréquentes entre leurs représentants au niveau des pays et se consulter mutuellement sur la 
mise au point et 1'évaluation des programmes. Des comités mixtes permanents ont d'ailleurs déjà 
été constitués dans certains pays et 11 on a d'excellents exemples d'étroite coopération à ce 
niveau. 

Lorsqu'il s'agit d'apporter une assistance aux pays, le FISE s'en remet à la compétence de 
l'OMS, par exemple pour la fourniture de vaccins BCG dans le cadre du programme de lutte anti-
tuberculeuse . 

M. Shields souligne que les organes exécutifs des deux institutions sont préoccupés 1'un 
comme l'autre de voir que les programmes pratiques de nutrition n'ont qu'une portée limitée, 
car ces programmes devraient être un facteur de succès décisif pour les soins de santé pri-
maires . L e Conseil exécutif a évoqué les problèmes d'approvisionnement quand il a discuté de 
la fourniture des médicaments essentiels； le FISE a une grande expérience en matière d'acquisi-
tion, de distribution et d'entreposage des fournitures médicales. A cet égard, il est encou-
rageant de noter le rapport du Directeur régional pour l'Afrique sur les mesures prises par 
les deux institutions en vue d'établir un fonds de roulement pour les achats en gros ； un groupe 
d'étude mixte s'occupe actuellement de cette initiative importante. Le FISE prélève habituel-
lement, à titre de frais de service, une commission de 3 % pour les articles livrés par UNIPAC 
et de 0,5 % à 5 % pour les autres articles selon 1'importance de la commande. Or, dans la 
Région des Amériques, le FISE et l'OMS sont mutuellement convenus de renoncer à prélever une 
commission. 
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En ce qui concerne le groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires, 
dont le FISE n'est bien entendu qu'un simple membre, M , Shields se plaît à penser que, grâce à 
la coopération du FISE, ce groupe a maintenant atteint un stade où il pourra privilégier 
1'approche nationale, à laquelle le FISE attribue une très grande importance. 

M. HUSSAIN précise que, dans les pays en développement, les activités destinées à com-
battre les maladies diarrhéiques sont généralement intégrées aux programmes des soins de santé 
primaires, du fait que les mesures à prendre sont relativement simples et que le traitement 
est simple et peu coûteux. L'éducation pour la santé à tous les niveaux, notanment pour les 
mères de jeunes enfants, joue un role décisif en matière de prévention. 

Il faudrait aussi que les pays Membres s'entendent pour définir les prescriptions sani-
taires applicables aux voyages internationaux. Cela permettrait d'éviter que des voyageurs en 
provenance d'une zone de non-endémicité, débarquant dans une zone d 1endémicité, ne deviennent 
des porteurs de germe à leur insu, cette ignorance pouvant les empêcher de se prêter au traite-
ment nécessaire. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'il vient d'apprendre que la Fondation des Etats arabes du 
Golfe pour l'action des Nations Unies en faveur du développement versera une contribution de 
quelque US $2，5 millions au programme OMS de lutte contre les maladies diarrhéiques. 

La séance est levée à 17 h 30. 



SEIZIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H . J. H. HIDDLESTONE 
puis : Dr F. S. J. OLDFIELD 

1. PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LES MALADIES DIARRHEIQUES (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION): 
Point 21 de l'ordre du jour (résolution WHA31.44, paragraphe 6; document ЕВ69/24) (suite) 

Le Dr KRUISINGA a noté avec intérêt que le représentant du FISE a beaucoup vanté 1 ' action 
du groupe de ressources sanitaires. S'il n'avait pas quitté la salle, le Dr Kruisinga lui 
aurait demandé de développer sa pensée. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) , se reportant au projet de résolution contenu dans le 
paragraphe 6.1 du rapport du Directeur général (document EB69/24), propose d'ajouter, au para-
graphe 4 du dispositif du projet de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la 
Santé d'adopter, les mots "et bilatérales" après "internationales", afin de mettre en relief 
qu'un certain nombre d'institutions bilatérales ont apporté et continuent d'apporter une 
contribution importante au programme de lutte contre les maladies diarrhéiques . 

Il en est ainsi convenu• 

Le DIRECTEUR GENERAL, répondant au Dr Bryant, qui a demandé s'il existait un mécanisme 
interne de valorisation mutuelle des divers programmes, notamment des entreprises qui ont vu 
le jour ces dix dernières années dans des domaines tels que la reproduction humaine, la 
recherche sur les maladies tropicales, les maladies diarrhéiques, le programme élargi de vacci-
nation et la Décennie internationale de l'eau potable et de 1 1 assainissement, tient à insister 
particulièrement sur la nécessité de 1'"indéterminé systématique" comme on 1'appelle à 1 1 OMS； 

autrement dit, il faut éviter d'imposer aux programmes une structure gestionnaire uniforme. 
Ainsi, le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques a trouvé, après de grosses diffi-
cultés sur le plan intérieur et extérieur, ce que le Directeur général considère comme un équi-
libre remarquable dans sa teneur; cela se reflète nécessairement dans la structure gestion-
naire interne du programme tout comme dans la structure des groupes consultatifs extérieurs 
ou d'autres formes d'appui externe. C'est ce qui lui donne un caractère tout à fait différent 
des autres programmes. Aussi, pour autant que l'accord se fasse sur les principes d'une bonne 
gestion et qu'ils soient appliqués, chaque programme doit trouver une approche spécifique 
adaptée aux tâches à accomplir, au niveau tant intérieur qu'extérieur. Le Directeur général 
tient toutefois à assurer le Dr Bryant que d'étroits contacts sont maintenus entre les divers 
programmes, de sorte que les personnes qui travaillent dans chacun d'entre eux peuvent assi-
miler et mettre en pratique 1'expérience acquise dans d'autres. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) remercie le Directeur général de son explication et 
applaudit l'idée d'encourager la créativité à 1'intérieur de chaque programme. Il est lui 
aussi convaincu qu'une approche trop concrète et explicite du problème des structures gestion-
naires est inopportune. 

La résolution, telle qu'elle a été amendée, est adoptée.1 

1 Résolution EB69.R6. 
-205 -
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2. RECHERCHE BIOMEDICALE ET RECHERCHE SUR LES SERVICES DE SANTE : Point 17 de l'ordre du 
jour (suite) 

Rapports avec l'industrie et politique en matière de brevets : Point 17.2 de 1'ordre du jour 
(document EB69/20) (suite de la onzième séance) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après proposé par 
les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les rapports avec 1 1 industrie et 

la politique en matière de brevets； 

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

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Reconnaissant la nécessité d'une action positive pour mettre les ressources en 

soins de santé à la portée de tous, et le rôle des incitations financières dans la 
mise au point d'une technologie sanitaire encore inexistante; 

Convaincue qu'en contribuant au développement de la technologie sanitaire, 
1'OMS devrait viser à la rendre largement accessible aux Etats Membres à prix 
raisonnable; 

DECIDE que la politique de 1'OMS consistera à prendre des brevets sur la tech-
nologie sanitaire brevetable mise au point dans le cadre de projets soutenus par 
elle, ou à conserver des intérêts dans de tels brevets, et que 1'Organisation uti-
lisera les droits conférés par les brevets, et tout avantage financier ou autre 
associé à ceux-ci, pour promouvoir le développement, la production et la large accès-
sibilité de la technologie sanitaire dans 1'intérêt général. 

Le Dr KRUISINGA note que le projet de résolution ne mentionne nulle part la complexité 
de la question des brevets. C'est un point important qui a été débattu au Conseil à sa onzième 
séance. On a souligné à cet égard la nécessité d'une étroite coopération avec d'autres organi-
sations du système des Nations Unies et peut-être serait-il bon d'ajouter après le premier 
alinéa du préambule un alinéa qui pourrait être rédigé comme suit : "il y a lieu de maintenir, 
lorsque cela est souhaitable, des contacts étroits entre l'OMS et d'autres organisations du 
système des Nations Unies en matière de politique des brevets". On appellerait ainsi 1'atten-
tion de 1'Assemblée de la Santé et des divers services administratifs des Etats Membres sur le 
fait que le Conseil a examiné la question, ce qui épargnera à l'Assemblée de longs débats. 

Le Dr CABRAL pense que, compte tenu de la complexité du sujet, 1'OMS pourrait envisager 
d'élaborer un code juridique qui réglementerait les rapports entre l'OMS, les chercheurs qui 
mettent au point des produits brevetables et les firmes industrielles qui se proposent de les 
fabriquer. 

Le PRESIDENT comprend d'après les explications du Conseiller juridique que le paragraphe 
du dispositif du projet de résolution qu'il est recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter 
implique en fait une réglementation de ces rapports, en ce sens qu 1il énonce une politique pré-
cise pour 1'OMS, qui devra prendre des brevets sur la technologie sanitaire brevetable mise au 
point dans le cadre de projets soutenus par elle ou conserver des intérêts dans de tels 
brevets• 

M . VIGNES (Conseiller juridique) précise que rien ne s'oppose juridiquement à 1 1 insertion 
du texte proposé par le Dr Kruisinga, pour autant qu'il soit placé dans le préambule de la 
résolution du Conseil et que le texte du projet de résolution qui sera proposé à 1'Assemblée 
de la Santé reste inchangé; il sera ainsi indiqué que le Conseil a tenu compte de la question. 
Quant à la proposition du Dr Cabrai, le Président a répondu très justement que l'idée générale 
de la question soulevée par le Dr Cabrai était traitée dans le dispositif du projet de réso-
lution proposé à 1'Assemblée de la Santé, qui autorise le Directeur général à prendre ces 
facteurs en compte lorsqu'il signera des contrats avec des firmes industrielles. Chaque situa-
tion doit être examinée dans sa spécificité et chaque contrat doit être discuté séparément 
avec la firme industrielle concernée, compte tenu de 1'objectif de la recherche et du produit 
susceptible d'être fabriqué. Dans ces circonstances, il n'est pas possible de fixer un modèle 
de contrat général. 

La résolution est adoptée avec 1 ' amendement proposé par le Dr Kruisinga. 1 

1 Résolution EB69.R7. 
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3. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT D'ACTIVITE ET D'EVALUATION) : Point 22 de l'ordre 
du jour (document EB69/25) 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général), présentant le document ЕВ69/25, déclare qu 1il 
reflète les progrès considérables réalisés par le programme élargi de vaccination (PEV)• 
Toutefois, ce rapport contient également une mise en garde et fait appel à 1'assistance du 
Conseil. En effet, les progrès ne s1 effectuent pas à une allure suffisante pour que l'objectif 
consistant à assurer la vaccination de tous les enfants du monde d'ici à 1990 soit atteint. Or, 
ne pas atteindre cet objectif serait non seulement un échec pour le programme, mais aussi une 
menace pour 1'instauration de la santé pour tous d'ici 1'an 2000� Il est donc demandé au 
Conseil d'examiner un programme df action en cinq points et de le transmettre, avec toutes modi-
fications qu* il jugera nécessaires, à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour 
adoption. En adoptant ce programme d'action, l'Assemblée ferait en sorte que les pays 
réaffirment leur engagement et que les activités du programme soient intensifiées de façon à 
assurer la réussite du PEV d'ici la fin de la décennie. 

Le Dr REZAI approuve le rapport et la manière dont il a été présenté. Le programme élargi 
de vaccination a un role fondamental à jouer dans la réalisation de 1'objectif de la santé pour 
tous d'ici I ean 2000. Apprendre, au paragraphe 2.5 du rapport, qu'en 1"absence de vaccination, 
les six maladies visées par le programme tueront près de cinq millions d fenfants chaque année, 
tandis que cinq millions d*autres resteront infirmes, frappés de cécité ou atteints de défi-
cience mentale, est une information affligeante qui rend le programme encore plus important aux 
yeux de tous les membres du Conseil. En Iran, le programme élargi de vaccination est considéré 
comme hautement prioritaire et l'on s'efforce d* immuniser tous les enfants de moins de douze 
mois ainsi que les enfants d* autres groupes d* âge à risque, au moyen des vaccins prévus par le 
programme national. En même temps, de gros efforts sont faits pour supprimer les défauts du 
système de chaîne du froid dans les zones reculées. 

En ce qui concerne le programme d'action en cinq points mentionné au paragraphe 3.2 du 
rapport, le Dr Rezai se demande dans quel sens doit être pris le mot "collectivité" au premier 
alinéa du point 1. Se rapporte-t-il à 1'ensemble de la population ou seulement à une partie 
de celle-ci ？ Par ailleurs, on sait que dans ce domaine, la planification et 1'évaluation du 
programme exigent des compétences spéciales. L'exécution, par contre, peut être assurée grâce 
à l'organisation de cours de formation et la participation de la population, comme par exemple 
lors d'une campagne de vaccination de masse contre la poliomyélite. 

Le point 3 du programme d'action a trait à 1'investissement dans le PEV de ressources 
financières en quantités suffisantes, et le Dr Rezai aimerait savoir quelles mesures concrètes 
ont été envisagées par 1'OMS pour la poursuite du programme au cas où 1'on ne disposerait pas, 
pour une raison ou pour une autre, des US $3 millions par an nécessaires à sa mise en oeuvre. 

Le Dr DE LIMA fait observer que, d* après le tableau 1 du rapport, certaines Régions n* ont 
pas fourni de chiffres concernant le pourcentage d'enfants ou de femmes enceintes couverts par 
le programme. En d'autres termes, ce rapport établi en 1981 ne contient pas d* informations 
complètes sur la période 1978-1980. Il semble donc que des difficultés soient survenues au 
niveau de 1'exécution et de 1'évaluation du programme, difficultés qui pourraient compromettre 
la réalisation du but final• Il remarque par ailleurs que, d'après la figure 1, le taux d 1 inci-
dence de la poliomyélite ne s*est pas sensiblement modifié sur une période de six ans, ce qui 
le porte à croire que le vaccin a perdu de son efficacité. Aurait-il été rendu inactif par la 
flore intestinale ？ Les données relatives à la qualité des vaccins pourraient peut-être per-
mettre d'évaluer les résultats du programme. Bien que les vaccins soient conformes aux normes 
de 1*OMS, leur qualité à la date d'utilisation ne peut être garantie en raison des difficultés 
de stockage et des problèmes de photosensibilité et de thermolabilité� Il convient donc de 
rechercher de nouvelles méthodes de production et de conservation des vaccins. 

Le Dr de Lima souligne également combien il est important de disposer d'un personnel 
motivé, ce que 1'on pourrait peut-être obtenir en tenant les agents de santé concernés informés 
des résultats de la vaccination. La diffusion d* informations sur les maladies visées par la 
vaccination ferait comprendre au personnel concerné le rapport qui existe entre la vaccination 
et la diminution de 11 incidence des maladies en question, 

M. AL-SAKKAF estime que le PEV, comme tout autre programme de santé dont les effets se 
font directement sentir sur la population, devait nécessairement se heurter à un certain 
nombre de problèmes qui ont des répercussions sur le pourcentage de réussites. Au Yémen, un 
programme élargi de vaccination a été lancé en 1977, mais les résultats obtenus ont été 
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sérieusement compromis par de graves problèmes liés aux ressources humaines et matérielles. Un 
important obstacle, auquel doivent également faire face d'autres pays en développement, est le 
manque de personnel qualifié. Il propose de demander aux Régions d'organiser des séminaires de 
formation à 11 intention des administrateurs de niveau intermédiaire, ce qui contribuerait à 
résoudre le problème de la formation du personnel et à renforcer 1'élément gestionnaire des 
programmes de vaccination. M. Al-Sakkaf est satisfait du rapport du Directeur général et 
approuve le projet de résolution proposé au paragraphe 4.1. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) déclare que les résultats 
du programme élargi de vaccination dans la Région de la Méditerranée orientale ont été plutôt 
meilleurs qu'on ne 1'attendait. Presque tous les pays déploient des efforts particuliers pour 
la mise en oeuvre du PEV et, dans certains cas, 1'augmentation de la couverture depuis 1975 a 
été considérable. D'autres pays, s1 ils ne sont encore parvenus à couvrir qu'une petite partie 
de la population, ont cependant achevé les travaux préparatoires indispensables et pris un bon 
départ. 

Le tableau 1 du document ЕВ69/25 décrit la situation Région par Région. Tous les pays ont 
veillé à soumettre des rapports annuels réguliers sur les vaccinations effectuées, en général 
par groupes d'âge (à l'exception de Djibouti, qui avait à peine eu le temps d'établir un PEV) • Il 
est certes encourageant de voir que le pourcentage d1 enfants vaccinés à l'âge d'un an contre 
la diphtérie, le tétanos, la coqueluche, la poliomyélite et la rougeole a plus que doublé 
depuis 1977. 

En ce qui concerne la lutte contre le tétanos néonatal, la situation est inquiétante. 
Etant donné qu1aucune femme, ou presque, n1 a jusqu1à présent été vaccinée contre le tétanos, 
le nombre total des femmes en âge de procréer constitue le groupe cible et sert de base au 
calcul des pourcentages. Si 1'on prend le taux annuel de natalité, le chiffre de la dernière 
colonne du tableau passera de 1 à 4 %, ce qui laisse encore beaucoup à désirer. 

De nombreux pays de la Région de 1'Asie du Sud-Est ont effectué des études qui ont révélé 
des taux élevés de mortalité due au tétanos néonatal, se situant entre 10 et 40 pour 1000 nais-
sances vivantes. Six enquêtes nationales, qui viennent d'être achevées dans la Région de la 
Méditerranée orientale, ont encore révélé des taux très élevés dans certaines zones, par 
exemple plus de 50 pour 1000 naissances vivantes dans certaines régions de Somalie. Cela 
signifie que le tétanos néonatal est responsable d'un quart à un tiers de la mortalité infan-
tile totale dans ces zones, et qu'un enfant sur vingt meurt de tétanos néonatal. 

Les Régions de la Méditerranée orientale et de 1 *Asie du Sud-Est sont particulièrement 
touchées par ce problème; aussi ont-elles décidé de tenir une réunion conjointe à Lahore, au 
Pakistan, au cours de la dernière semaine de février 1982, pour évaluer aussi précisément que 
possible 1 * ampleur du problème et tenter de formuler de nouvelles stratégies plus efficaces 
pour lutter contre la maladie • Les conseillers régionaux ont été bien épaulés par le personnel 
du programme élargi de vaccination, à Genève. Bien que le problème soit particulièrement grave 
dans les deux Régions en question, il y a dans chaque Région au moins quelques pays où le 
tétanos néonatal fait problème ； c'est pourquoi d'autres Régions ont été invitées à participer 
à cette réunion. Les efforts accrus déployés pour étudier et combattre le tétanos néonatal 
dans la Région de la Méditerranée orientale auront au moins pour effet de déterminer les taux 
de mortalité de 1981， qui serviront de référence pour les années suivantes; on aura ainsi 
attiré 1'attention sur 1'ampleur du problème• 

En ce qui concerne la question de la formation, soulevée par M. Al-Sakkaf, le Dr Taba 
signale au Conseil que des cours de formation ont été patronnés par 1'Organisation et qu'un 
centre spécial installé à Karachi sera ouvert sous peu à tous les pays de la Région. 

Le Professeur SEGOVIA estime que la pédiatrie est 1'une des disciplines médicales qui 
apportent le plus de satisfaction du fait de son objet et des besoins humains très réels 
auxquels le pédiatre est appelé à répondre. Pour les mêmes raisons, le travail accompli dans le 
cadre du programme actuel, qui est efficace et bien conçu, est source de satisfactions parti-
culières. Lorsqu'il a examiné le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Conseil 
a noté que la lutte contre la diarrhée infantile avait réduit dans des proportions spectacu-
laires la mortalité infantile dans les pays concernés. Le programme élargi de vaccination 
demande également de gros efforts afin d'améliorer les techniques, une grande persévérance dans 
la poursuite de l'objectif et des études techniques rigoureuses； le Professeur Segovia a été 
frappé par la qualité du rapport soumis au Conseil, en ce qui concerne à la fois les données 
présentées et le dynamisme de l'approche. Selon lui, les recommandations transmises à 1'Assem-
blée de la Santé n'ont omis aucun point pertinent et aucune recommandation n'est superflue. 
Les divers aspects des soins de santé primaires, de l'éducation sanitaire de la population et 
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de la médecine préventive n'auraient pu être mieux couverts et l'accent est mis fort à propos 
sur l'éducation sanitaire des mères. Le paragraphe 2.5 décrit les conséquences désastreuses 
qu'aurait la non-application des mesures requises. En raison de la récente controverse suscitée 
par les risques et les effets secondaires éventuels de la vaccination antirougeoleuse, il 
aimerait connaître les conclusions auxquelles a pu parvenir le Secrétariat sur la base des 
données réunies. 

Le Dr TANAKA s'inquiète de ce que 1'on ne dispose pas de données sur le pourcentage 
d'enfants vaccinés à l'âge de 12 mois pour les Régions africaine, européenne et du Pacifique 
occidental (tableau 1), la raison invoquée étant que les systèmes d'information de ces trois 
Régions ne sont pas encore entièrement développés. Ces chiffres sont cependant essentiels pour 
la planification du PEV; aussi aimerait-il recevoir des explications plus convaincantes sur la 
raison pour laquelle les données pertinentes a'ont pu être recueillies. En ce qui concerne 
1 * investissement dans le PEV de ressources financières en quantités suffisantes (point 3 du 
programme d'action en cinq points), il voudrait savoir ce qui justifie que le coût du dévelop-
pement du programme soit imputé pour deux tiers aux pays en développement et pour un tiers à 
la communauté internationale. 

Le Dr OREJUELA fait observer que le rapport du Directeur général est, comme à 11 accou-
tumée, de grande qualité. En ce qui concerne la nécessité de tirer tout le parti possible des 
ressources matérielles et humaines et, lorsque c'est possible, de les développer, il intéres-
sera peut-être le Conseil de prendre connaissance en détail d'une petite campagne de vaccina-
tion menée sur le terrain en Colombie, qui a révélé un problème très caractéristique des pays 
sous-développés. Le problème ne concernait pas tant le manque de ressources que la nécessité 
de les utiliser efficacement. L'analyse a montré que si 1'on disposait bien des ressources 
suffisantes dans une sous-région donnée du pays, il n'en reste pas moins que les objectifs 
fixés ri'ont pas été atteints. La région était couverte à 80 % sur le plan sanitaire, il y avait 
suffisaniment de vaccin pour immuniser tous les enfants de moins de quatre ans et toutes les 
femmes enceintes, et la chaîne du froid couvrait environ 80 % de la région, mais les critères 
de vaccination étaient trop rigoureux, les enfants très légèrement fiévreux ou atteints de 
diarrhée sans gravité étant exclus. Une grande quantité de vaccin a été gaspillée, soit par 
dépassement de la date de validité, soit par mauvaise utilisation, et il ne fait aucun doute 
que les ressources humaines n'ont pas été efficacement employées. On a constaté avec plus 
d'inquiétude encore que la couverture nationale par les vaccinations multiples ne dépassait 
pas 20 %• En conséquence, on a fait appel à 1 * assistance du Bureau régional, on a procédé à 
un diagnostic complet de la situation et adopté une nouvelle stratégie qui canalise les opéra-
tions par 1'intermédiaire du chef de la collectivité. On a constaté que ce dernier constituait 
un maillon indispensable de la chaîne, au même titre, sinon davantage, que les vaccins eux-
mêmes et le personnel de santé• Ces nouvelles modalités ont permis de faire passer le niveau 
de la couverture de 20 % à 80 70. Etant donné que le pays en question est un pays en développe-
ment, d'autres pourraient souhaiter tirer parti de son expérience. 

Le Dr ORADEAN estime que le PEV, comme le programme de lutte contre les maladies 
diarrhéiques, est un des programmes les plus importants du point de vue de 1'objectif de la 
santé pour tous d'ici l,an 2000; 1'un et 1'autre concernent la génération qui, si elle repré-
sente 1'avenir de l'humanité, est également la plus menacée par les maladies dont il s'agit. 
Le succès du programme dépend en grande partie du dévouement des travailleurs sanitaires 
chargés de 1'exécuter, mais il doit pouvoir compter également sur un large appui de la part 
des collectivités qui en bénéficieront. Ces dernières doivent être associées à tous les stades 
du programme. Il faut que d'ici 1990, tous les enfants aient été vaccinés contre les six 
maladies faisant 1'objet du PEV, et tout doit être fait pour que le programme soit mis en 
oeuvre dans le monde entier. Le Dr Oradean est en accord avec le prograitme et avec le projet 
de résolution qui figure dans le rapport • 

Le Dr DIAS fait valoir que le document EB69/25 montre que beaucoup reste à faire d'ici 
1'an 2000• Il s'inquiète des difficultés auxquelles se heurteront de nombreux pays en dévelop-
pement pour mettre en oeuvre le programme; dans certains de ces pays, les vaccins perdent leur 
utilité faute de moyens adéquats de réfrigération et de transport. Les difficultés résultent 
également de 1'absence de bonnes routes et de personnel qualifié. Le paragraphe 2.5 montre que, 
sans le PEV, les conséquences seraient catastrophiques. L'orateur appuie à la fois le programme 
et le projet de résolution. 
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Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) indique que la différence entre la situation de 
1977， lorsque le programme a été lancé, et la situation actuelle ressort des paragraphes 2,2 
et 2.3 du document; on ne peut pas manquer d'être impressionné par tout ce qui a été réalisé, 
mais aussi par le nombre des étapes franchies, chacune avec ses complexités propres. On ne 
saurait apporter meilleure démonstration du caractère essentiel du rôle de l'OMS; ces étapes 
n'auraient pas pu être franchies par les pays seuls. Ce à quoi l'on assiste, c'est à une 
approche intégrée et collective du problème. Le rapport fait également ressortir le caractère 
dramatique du problème, notamment au paragraphe 3.2. Le programme d'action en cinq points est 
à la fois ramassé et précis, et mérite qu'on 11 appuie . 

La seule question qu'il souhaite poser a trait aux ressources financières nécessaires pour 
le PEV. Le paragraphe 2.10 évoque la nécessité d'un doublement des engagements financiers cT ici 
1983， puis d'un nouveau doublement d'ici la fin de la décennie. Est-ce vraiment possible ？ 

Le Dr Bryant appuie le programme d'action et le projet de résolution. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) déclare que le programme constitue un instrument 
essentiel pour la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. Comme c'est 
le cas pour le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le PEV comporte un impor-
tant potentiel de fécondation croisée avec d'autres programmes; cela ne peut être que hautement 
bénéfique pour 1'OMS. Le Dr Christiansen fait part de 1'admiration que lui inspirent le person-
nel du PEV et la façon dont le programme a été mené. 

Il a relevé les indications concernant 1'Europe dans le document; les raisons pour 
lesquelles il y a si peu de données sur 1'Europe aux tableaux 1 et 2 ont été expliquées et 
elles sont acceptables. Il est surpris, en revanche, de constater (figure 2) la forte propor-
tion de pays européens qui utilisent des vaccins dont la qualité n'est pas connue de l'OMS, et 
serait reconnaissant au Secrétariat de lui fournir des renseignements sur ce point. Tout cela 
ne doit cependant pas occulter le fait que les progrès réalisés sont très encourageants. 

Le Dr ABDULLA indique que la vaccination est nécessaire, non seulement pour les enfants, 
mais également pour les mères. L'éducation sanitaire des mères est également nécessaire； or, 
elle est extrêmement rare dans la Région de la Méditerranée orientale. Cette éducation sanitaire 
doit faire partie du programme； les mères ont souvent peur de faire vacciner leurs enfants. Il 
en résulte que 1'éducation sanitaire est extrêmement importante. Une autre difficulté est celle 
des obstacles physiques qui, dans certains cas, empêchent le personnel d'atteindre un certain 
nombre de secteurs ； il y a aussi le manque de personnel qualifié, d'où la nécessité de mettre 
en relief 1'importance de la formation. La chaîne du froid est nécessaire si 1'on veut que les 
vaccins se conservent; la question doit être traitée spécifiquement dans le cadre du programme, 
notamment dans le cas des pays tropicaux. 

Selon le document ЕВ69/25, 1'objectif de la santé pour tous ne peut être atteint que si 
le programme est correctement mis en oeuvre. Les conséquences financières d'un échec sont éga-
lement à considérer. L'orateur aimerait connaître 1'étendue des dommages causés par les 
carences de la vaccination puisque, selon le paragraphe 3.2, dix enfants deviennent infirmes 
toutes les minutes, alors que le paragraphe 2.5 expose que la poliomyélite frappera d'incapa-
cité quatre enfants d'âge scolaire sur 1000. Le Secrétariat pourrait peut-être apporter 
certains éclaircissements sur ce point. 

Le Dr KRUISINGA demande si le Secrétariat ne pourrait pas donner des éclaircissements sur 
le manque de concordance qui semble exister entre les chiffres fournis au tableau 1 pour la 
Région de 1'Asie du Sud-Est, notamment à 1'égard de la rougeole. Les systèmes d1information 
sont encore en cours de mise en place dans trois Régions； peut-on savoir quand ils seront prêts ？ 

Le paragraphe 2.5 donne une certaine idée de 1'ampleur du problème des incapacités causées par 
la poliomyélite, comme 1'a indiqué le Dr Abdulla, ainsi que des conséquences de la rougeole; 
cela ne fait que mieux ressortir le caractère essentiel des attributions et 11 importance de 
l'OMS, comme 1'a souligné le Dr Bryant. 

D'après la note de la figure 1 du document, la régression de la rougeole en 1979 et 1980 
ne saurait être considérée comme réelle ou comme reflétant une tendance à long terme； le 
Dr Kruisinga saurait gré au Secrétariat de bien vouloir expliquer pourquoi il en est ainsi. 
Certaines différences au tableau 2 de la page 6 méritent des éclaircissements, et il est déçu 
de relever que certaines données ne sont pas disponibles pour l'Europe; il aimerait beaucoup 
savoir quand ces données seront communiquées. Il aimerait savoir aussi pourquoi la notification 
relative à la poliomyélite est beaucoup plus importante que pour les autres maladies. De même, 
le tableau 2 présentant des chiffres très faibles pour les examens du programme, il serait 
intéressant de savoir quand on pourra espérer des chiffres plus élevés. On relève d* importantes 
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différences entre les effectifs participant aux cours sur la chaîne du froid dans des régions 
plus ou moins comparables du point de vue climatique； cela aussi mériterait une explication. 

Comme le Dr Christiansen, il s'étonne qu'il y ait une si forte proportion de vaccins de 
qualité inconnue en Europe. Comment la situation pourrait-elle être améliorée, et quels sont 
les problèmes ？ On voit à la figure 2 que, dans certaines Régions, on utilise des vaccins qui 
ne sont pas conformes aux normes de 1'OMS； quels sont les problèmes posés ？ 

La question des ressources financières est traitée aux paragraphes 2.9 et 2.10, Le PEV est 
de la plus haute importance, et sa mise en oeuvre ne doit pas être compromise par des diffi-
cultés financières. On a fait valoir que, si l'on entendait réaliser 1'objectif de la santé 
pour tous d'ici 1'an 2000， il faudrait persuader les décideurs de fournir les apports finan-
ciers nécessaires. L'un des moyens d'y parvenir est de procéder à une analyse de rentabilité, 
et s'il est un programme qui présente un rapport coût/efficacité élevé, c'est bien le PEV. 
Le Dr Kruisinga demande donc instamment au Secrétariat, au cas où une analyse de ce genre 
aurait été assurée, d'en faire connaître les résultats pour permettre au programme d1 obtenir 
un appui financier accru. 

Le plan d'action en cinq points est très important et bien conçu, mais l'orateur voudrait 
tout de même poser des questions en ce qui concerne le point 4). La qualité des vaccins et la 
recherche sont l'une et l'autre extrêmement importantes. Il pense en particulier à de nouveaux 
travaux de recherche sur la production du vaccin antipoliomyélitique Salk; les exigences en 
matière de chaîne du froid sont moins rigoureuses pour ce vaccin que pour des vaccins vivants, 
les coûts de production et de distribution étant également moindres avec un vaccin tué. Il 
aimerait que le Secrétariat fournisse des renseignements sur ce point, d'autant plus que la 
Suède et les Pays-Bas concentrent leurs efforts sur le vaccin Salk et aident également certains 
pays en développement à fabriquer eux-mêmes ce vaccin. 

Il est très encourageant de lire, au paragraphe 3.4, que 1'objectif consistant à assurer 
la vaccination de tous les enfants du monde pourra être atteint d'ici 1990; il importe beaucoup 
d1 inclure cet élément dans 1'analyse coût-efficacité. 

Le Dr Kruisinga est d'accord en principe avec le projet de résolution figurant au para-
graphe 4.1); la seconde recommandation prévient que, pour atteindre le but, les progrès devront 
être plus rapides, ce qui dépend entièrement des ressources financières disponibles. Le para-
graphe 7.1) du projet de résolution recommandé à l'Assemblée de la Santé mentionne la collabo-
ration avec les Etats Membres, mais la collaboration avec les organisations non gouvernementales 
a été "également fructueuse； cela est vrai, en particulier, pour le Save the Children Fund et la 
Stop Polio Campaign, qui dépend de ce même fonds. Le Secrétariat pourrait peut-être fournir de 
plus amples informations sur ce point. Cette collaboration s'est révélée importante dans le 
cadre de 1'Année internationale des personnes handicapées et de la suite qui lui a été donnée, 
en ce qui concerne la prévention des incapacités. 

Le PEV est, à certains égards, un programme vertical； il est indispensable d'intégrer 
1'ensemble des efforts dans les soins de santé primaires en vue de réaliser 11 objectif de la 
santé pour tous, mais les programmes verticaux sont parfois nécessaires pour cela, et 1'orateur 
n'y est pas opposé. 

Le Dr Oldfield assume la présidence. 

Mme THOMAS note que le tableau 1 du document ЕВ69/25 ne comporte aucune donnée statistique 
pour deux des six Régions. Etant donné qu'un pays de la Région africaine qu'elle connaît bien 
soumet, depuis deux ou trois ans, des rapports de situation sur le programme, elle aimerait 
qu'on lui explique la déclaration qui se trouve à la deuxième note du tableau et qui dit eri 
substance : "Dans ces Régions, le système d1 information nécessaire pour attester ces données 
est encore en cours d'élaboration". 

A propos de la figure 2 de la page 5 du document, elle demande de quels procédés s'est 
servie l'OMS pour déterminer la qualité des vaccins utilisés dans bon nombre de pays, et quelles 
mesures sont envisagées dans le cas des vaccins qui ne sont pas conformes aux normes de l'OMS. 

Mme Thomas félicite le Secrétariat pour son rapport, et annonce qu'elle appuiera le 
projet de résolution figurant dans la section 4. 

Le Dr BRAGA note que les pays font parfois preuve d'un don d'organisation remarquable et 
qu'ils savent mobiliser les énergies nationales afin de faire face aux situations dramatiques； 
c'est ce qu'a fait le Brésil lors d'une flambée grave de poliomyélite. Pendant deux années 
consécutives, du vaccin atténué a été administré deux fois par an à 20 millions d'enfants de 
moins de cinq ans, et cela doit se poursuivre au cours de cette année. Il est aisé d'imaginer 
l'ampleur des ressources qu'il a fallu mobiliser. 
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Toutefois, quand il s'agit des activités quotidiennes de lutte contre les maladies trans-
missibles ,les pays ne font pas toujours preuve du même don d'organisation, n'étant pas 
conscients de ce que 1'efficacité de leurs services de santé, et plus particulièrement de leurs 
programmes de soins de santé, dépend entièrement du bon fonctionnement, sur le plan strictement 
administratif, de ces services. Le document EB69/25 semble avoir bien tenu compte de la 
question. Le Dr Braga aimerait, toutefois, que le projet de résolution mette 1'accent sur le 
fait qu'un programme de soins de santé primaires bien géré est indispensable, sans quoi le 
programme élargi de vaccination aura les mêmes faiblesses que le programme de base dont il 
fera partie. 

Le Dr HYZLER (suppléant du Dr Reid) est lui aussi très satisfait du document dont le 
Conseil est saisi et du travail accompli par le Dr Henderson et son équipe dans un domaine 
difficile. Les remarquables progrès réalisés sont dus à la direction dynamique dont le programme 
bénéficie. 

Le Dr Hyzler attend impatiemment la réponse à beaucoup des questions soulevées par les 
membres du Conseil. Il partage surtout 1'inquiétude du Dr Christiansen au sujet des données 
quelque peu inattendues concernant la qualité des vaccins utilisés dans la Région européenne 
et aimerait avoir une réponse du Secrétariat à ce sujet. Il appuie fortement la requête du 
Dr Abdulla de mettre 1'accent sur 1'éducation sanitaire des mères. L'éducation pour la santé 
doit en fait commencer à 1'école. Ce n'est que par le biais de campagnes d'éducation rigoureuses 
et bien planifiées que 1'on peut susciter la participation active de la collectivité. 

Le Dr Hyzler réaffirme son soutien au programme d'action et au projet de résolution soumis 
au Conseil• 

A propos des questions concernant le manque de données sur la Région européenne, le 
Dr KAPRIO (Directeur régional pour 1'Europe) dit qu1il a été convenu, dès le départ, que le 
programme élargi de vaccination s'appliquerait à tous les pays. Alors que certains d'entre eux 
ont eu besoin d'une aide spéciale pour la mise en oeuvre du programme, dans plusieurs pays 
européens cette mise en oeuvre s'est faite presque d'elle-même, les programmes de vaccination 
étant déjà plus ou moins établis. Il s'est avéré, lors de la préparation du document, que les 
besoins en Europe ont été moins grands que prévu. 

Le PEV et le Bureau régional ont tenu une réunion afin d'esquisser les grandes lignes des 
mesures à prendre pour faire face aux problèmes de la Région, y compris la question de la 
couverture vaccinale pour les pays dont les services de santé sont organisés centralement, et 
celle des sources de vaccins (bon nombre de pays européens obtiennent leurs vaccins de diffé-
rents fournisseurs, à des époques différentes, et il n'existe pas d1information systématique 
sur ce qui est utilisé). Les responsables des programmes de vaccination des pays européens 
doivent se réunir en avril 1982 afin d'établir un système de notification plus permanent. 

Le Dr CARDORELLE félicite le Directeur général et le Secrétariat pour leur rapport et par-
tage la crainte exprimée par le groupe consultatif mondial quant au soutien à apporter au programme 
élargi de vaccination. Le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution du document 
ЕВ69/25 devrait fournir 1'élan requis en la matière. A moins que le programme ne soit mis en 
application dans sa totalité, l'OMS ne sera pas à même de répondre au défi de 1'instauration 
de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NYAM-OSOR se félicite du document et dit que le PEV n'a jusqu'à présent rencontré 
que des succès et que 1'avenir semble plein de promesses. Il donne par conséquent son appui au 
programme d'activités pour les années 1980. Les services pertinents du pays qu'il connaît le 
mieux, et dans lequel tous les enfants sont immunisés, sont intégrés aux autres secteurs des 
services nationaux de santé； on estime qu1 il est très important, pour les soins de santé, 
d'associer les programmes de vaccination aux services de santé généraux, notamment à ceux qui 
concernent la santé maternelle et infantile, afin de s'assurer qu'ils sont planifiés et mis en 
oeuvre de façon continue. Le document dont le Conseil est saisi présente des directives 
précises à cet égard. 

A propos du cinquième point du programme d'action en cinq points, le Dr Nyam-Osor dit que, 
pour poursuivre une campagne de vaccination de masse, il ne suffit pas d'atteindre 1'effet 
imrnunologique désiré. Il est essentiel d'entreprendre, au moyen de méthodes modernes, une étude 
complexe de 1'effet des préparations immunologiques sur 1'organisme humain en ce qui concerne 
non seulement les réactions immédiates et les complications, mais aussi 1'apparition ultérieure 
de réactions allergiques ou auto-immunes, de modifications chromosomiques, etc. 
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Pour le développement du programme, il est important de mettre au point des préparations 
traditionnelles et de prendre des mesures pour en assurer la distribution. Il est essentiel 
d'établir des méthodes plus accessibles et plus efficaces et d'esquisser des plans de vacci-
nation systématique. Il faudrait améliorer le système de services immunologiques de l'OMS en 
établissant un vaste réseau de centres immunologiques abordant diversement la planification et 
la mise en oeuvre de programmes de vaccination, compte tenu non seulement des indicateurs 
immunologiques, mais des différences individuelles de 1'état de santé. Le choix du mode de vac-
cination est extrêmement important dans le cas d'enfants présentant des réactions allergiques 
et d'enfants fréquemment malades. 

Pour conclure, le Dr Nyam-Osor dit que, dans 1'intérêt de la protection de la santé, 
notamment dans le cas des enfants, les programmes de vaccination actuels de tous les pays en 
développement doivent être élargis, compte tenu des différences de niveau des services de santé 
et des services techniques des pays. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour 1'Asie du Sud-Est) dit que le programme a été forte-
ment soutenu dans sa Région. Indépendamment des dix pays Membres de la Région, des opérations sont 
exécutées au Bhoutan, qui n'est pas un Etat Membre, dans le cadre d'un projet financé par le 
PNUD. Les activités illustrent bien comment un programme peut réussir s'il est planifié à partir 
de la base pour répondre aux besoins de la population, et elles offrent un bon exemple de 
collaboration entre le Siège et les bureaux régionaux, au niveau des pays, et entre les diverses 
institutions. Le programme bénéficie de l'appui du PNUD, du FISE, du FNUAP, etc. 

La Région participe au programme sous tous ses aspects. On forme des personnels des 
niveaux supérieur et moyen et 1'on a établi des modales d'enseignement à 1'usage des 
instituts de formation. 

On développe et 1'on améliore la fabrication de vaccins, qui se poursuit depuis un certain 
temps. Outre le matériel importé, on fabrique de 1'équipement pour la chaîne du froid dans 
certains pays de la Région. Les progrès vont continuer. 

Le pourcentage de couverture de la population donné dans le document EB69/25 présente des 
contradictions parce que 1'opération progresse et s'étend graduellement pour couvrir de 
nouvelles zones, et que tous les vaccins n'ont pas été utilisés simultanément dans tous les 
pays. Il y a un plan échelonné d'extension du programme à d'autres parties des pays, où l'on 
commence généralement par la vaccination par le BCG et la vaccination DTC• Le vaccin anti-
poliomyélitique est ensuite introduit, et le vaccin antirougeoleux est utilisé dans certaines 
régions circonscrites de deux ou trois pays. 

On aura sûrement besoin de ressources financières, mais le programme présente un avantage 
sur d'autres programmes, à savoir qu1 outre 1'intérêt manifesté par les différentes institutions, 
les activités se poursuivent depuis un certain temps, dans divers pays, même si ce n'est pas 
sous la forme d'un programme complet, et la fabrication de vaccins en est à divers stades de 
développement• Le point essentiel au stade actuel est la coordination générale et la bonne 
gestion d'un effort concerté. Le Dr Ko Ko a grand espoir que des améliorations importantes 
interviendront à l'avenir, aidant ainsi à 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

En réponse à la question soulevée par le Dr Kruisinga, le Dr Ko Ko dit que la couverture 
est réalisée dans des zones circonscrites et qu'elle varie d'un pays à 1'autre. La vaccination 
par le BCG et le DTC est pratiquée dans presque tous les pays, alors que seuls quelques pays 
incluent la vaccination antipoliomyélitique dans leurs programmes, et que la couverture pour 
la rougeole est très faible, la vaccination n* étant assurée que dans deux ou trois pays • 

La Région s'intéresse vivement aux avantages et désavantages relatifs des vaccins Salk et 
Sabin. Au début de 1981， le Comité consultatif régional de la Recherche médicale a réuni un 
sous-comité pour examiner la question. A la suite des recommandations du sous-comité, le Bureau 
régional a mis sur pied une étude concertée régionale pour examiner divers aspects : collecte 
de données épidémiologiques, réponse immunitaire aux deux vaccins, suivi à long terme et tech-
niques virologiques, y compris la production. Malgré les avantages immunologiques du vaccin 
Salk, on ne peut 1'utiliser pour les campagnes de masse, à moins que de vastes quantités ne 
puissent être produites de façon moins onéreuse. 

Le Dr RIDINGS approuve le rapport et, se référant au point 1 du programme d'action en 
cinq points, demande si on va établir les mécanismes dont il a été question dans l'idée que la 
participation permettrait d'obtenir un plus haut degré d1 engagement et de mieux faire accepter 
le programme; il demande aussi quel est le rôle que la communauté aurait à jouer dans la mise 
au point de la planification et de l'évaluation du programme. 

D'une manière générale, il a l'impression que 1'action en cours au niveau des pays est en 
avance sur ce qui est prévu par le programme. Celui-ci est quelque chose de plus qu'un véhicule 
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bien conçu； il est conduit avec enthousiasme et efficience par le Bureau régional, le coordon-
nateur des programmes et 1'agent de liaison au niveau du pays. 

Quand il a parlé du programme de lutte contre les maladies diarrhéiques, le Directeur 
général a souligné à juste titre la possibilité d1 en associer la gestion avec celle du PEV. 
Dans un pays, que connaît très bien le Dr Ridings, on a noté les nombreuses similitudes qui 
existent entre les deux programmes du point de vue de 11 exécution et du personnel, et on a 
incorporé le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques dans le système de formation 
pour le programme de vaccination, avec un très bon résultat. Il pourrait y avoir aussi une 
association utile avec d * autres programmes. 

Eri ce qui concerne 1'évaluation, il faut fournir des renseignements sur ce qui a été réa-
lisé et sur le niveau atteint par le programme• Le pays dont il vient d1 être question a réaménagé 
ses services d 1 information pour la santé pour y inclure des informations complémentaires concer-
nant la santé infantile. Avec 11 expansion du programme, le système d'information englobera de 
plus en plus de gens. Le pays en question possède un bureau de services informatiques disposant 
de deux ordinateurs simples mais très efficaces et de bons éléments de personnel. Une enquête 
a été faite pour déterminer s*il y aurait avantage à informatiser le système d'information du 
programme. Le Bureau régional doit être remercié de l'aide qu'il a fournie à cet égard. On a 
1'impression que le système permettra des économies considérables de temps et de main-d1 oeuvre. 
Les petits pays en développement, ne disposant que de ressources financières, matérielles et 
humaines limitées, ont du mal à fixer des priorités. On a tendance à donner la priorité au 
programme qui est le mieux dirigé. Le PEV a été bien conçu et est excellemment géré, et il est 
bien possible qu'il prenne la première place. 

/ 

Le Dr ADANDE MENEST regrette qu'à la suite des difficultés rencontrées dans la collecte 
des informations, les données concernant la Région africaine ne figurent pas dans l'excellent 
rapport présenté. 

Le problème de la qualité des vaccins est une préoccupation permanente dans les pays où le 
vaccin n1 est pas fabriqué localement, et il y a des difficultés concernant 11 achat, le transport 
et le stockage. Aussi serait-il souhaitable d1 avoir un protocole très précis pour garantir 
11 efficacité du vaccin jusqu'au moment de son utilisation, sur la base d'une méthodologie et 
d1 une information très simples. Il est essentiel que les renseignements en question soient 
clairs et simples, parce qu'il faut que les vaccins soient correctement manipulés par le per-
sonnel travaillant pour le programme élargi et parce qu'il faut préparer des fiches de rensei-
gnements permettant d'évaluer le programme. 

L'efficacité du vaccin chez 1'individu vacciné joue un rôle tout particulièrement important 
quand il s1 agit des jeunes enfants, dans leur première année, et des femmes enceintes. Là aussi 
un protocole adéquat serait nécessaire pour permettre d1établir les besoins. Il y a nécessité 
urgente de disposer de tests de contrôle simples et pratiques, pour que les renseignements 
recueillis puissent être comparables à ceux qui parviennent des autres Régions. Il faudrait 
évaluer périodiquement le PEV aussi bien en vue de 1'objectif consistant à atteindre tous les 
enfants d* ici 1990 que dans le cadre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 
l'an 2000. 

Le Dr REZAI demande au Secrétariat s'il recommande 1'administration simultanée de vaccin 
antirougeoleux vivant atténué et de vaccin antipoliomyélitique oral d'une part, du BCG et du 
vaccin antirougeoleux d'autre part. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour 1'Afrique), répondant aux trois membres du Conseil 
qui avaient demandé pourquoi le tableau 1 du document ne contenait aucune information sur la 
Région africaine, explique que le système d'information nécessaire pour fournir ces données est 
encore en cours d'élaboration. Il n'a pas été possible de réunir les données à cause de la 
disparité des systèmes de collecte et d1 utilisation des informations dans les divers Etats 
Membres de la Région, et des mesures sont en cours pour uniformiser le système de façon à obte-
nir des données qui soient comparables non seulement à 1'échelon régional mais aussi à 1'échelon 
mondial. 

Le Dr Quenum souligne que la Région africaine s*est trouvée obligée de décider s'il était 
préférable de mobiliser des ressources pour améliorer le système d1 information au détriment de 
la mise en oeuvre d'un vaste programme qui est une composante des soins de santé primaires. 
Elle a finalement choisi la voie médiane, consistant à répondre aux demandes et aux besoins 
urgents, tout en développant en même temps un système adéquat d'information pour la gestion. 

Le Dr Quenum fournit des précisions sur la disparité de certains des résultats obtenus • 
La couverture vaccinale, au-delà de la première année, est la suivante pour les différents 
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types de vaccination: de 23 °L à 97 % pour le BCG； de 7 % à 80 % pour la rougeole; de 3 70 à 
73 % pour le DTC; de 3 % à 62�L pour la poliomyélite; et de 2 % à 97 % pour la vaccination 
antitétanique des femmes enceintes. En ce qui concerne le nombre des pays ayant atteint une 
couverture de plus de 50 %， 16 pays y sont parvenus pour le BCG, 9 pour la rougeole, 8 pour le 
DTC, 8 pour la poliomyélite et 2 pour la vaccination antitétanique des femmes enceintes. 

Le Dr Mork s'est préoccupé du pourcentage indiqué sur la figure 2 en ce qui concerne la 
qualité des vaccins du PEV dans les pays d'Afrique. Cependant, il ne faut pas perdre de vue que, 
si la qualité des vaccins dans 17 pays sur un total de 44 dans la Région est effectivement 
conforme aux normes de l'OMS, cela ne signifie nullement qu'il n1en soit pas de même dans les 
27 autres pays； с1 est plutôt que la qualité des vaccins dans ces derniers pays n'est pas connue 
de 1'OMS par suite de 1'absence d'informations appropriées. 

En réponse à M. Al-Sakkaf, qui avait demandé instamment que 1'OMS organise des séminaires 
et des ateliers pour former le personnel de gestion de niveau moyen, le Dr Quenum précise que, 
dans la Région africaine, quelque 175 gestionnaires de niveau supérieur et 400 gestionnaires 
de niveau intermédiaire ont été formés depuis la mise en oeuvre du programme, et ils participent 
tous de façon plus ou moins active à sa gestion. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) indique la raison pour 
laquelle les données relatives à la Région du Pacifique occidental ne figurent pas au 
tableau 1 : с'est que la mise sur pied du système d'information n'a commencé qu'après 1980• 
La Région possède maintenant son système d'information pour le PEV, doté d'un mini-ordinateur 
d'un coût inférieur à US $10 000; à présent, il est possible de coopérer avec les pays qui en 
expriment le désir en vue de la mise en place de systèmes nationaux d'information pour la 
santé• 

Pour le Dr CABRAL, le PEV a été 1'un des programmes d1action sanitaire qui ont remporté 
le plus de succès dans le pays qu'il connaît le mieux; il est persuadé que le PEV représente 
un moyen d'accès possible pour 1'expansion des soins de santé primaires et des services de 
santé dans tous les pays du tiers monde• L'expérience a montré que le programme est technique-
ment réalisable, que ses objectifs peuvent être définis clairement et quantitativement, et que 
les possibilités d'une participation active de la communauté sont très fortes. Un déclin de 
la prévalence de la rougeole, par exemple, pourrait rehausser le prestige du PEV et des 
services de santé. 

Il estime lui aussi que la mise en oeuvre du PEV devrait etre accélérée si 1'on veut 
atteindre 1'objectif fixé pour 1990; с1 est principalement une question de volonté nationale, 
puisque la technologie de gestion des vaccins et de la chaîne du froid est adéquate. C'est 
opportunément que le Secrétariat lance son avertissement; il faut renforcer encore le programme 
à tous les niveaux de 1'Organisation. 

D'autres ont parlé de 11 intégration du PEV dans les soins de santé primaires; pour sa 
part, il craint que si le PEV progresse plus rapidement que le programme de soins de santé 
primaires 一 ce qui est le cas dans divers pays 一 ni 1'un ni 1'autre ne soit couronné de succès. 
Le danger est de voir le PEV, avec sa technologie relativement simple et ses remarquables réus-
sites ,devenir un programme vertical - 1'expérience acquise dans le pays dont il a parlé 
montre qu'il s'agit là d'un danger réel. Si on n'utilisait que du personnel sanitaire de 
prévention, non seulement 1'existence de 1'équipe sanitaire intégrée pour les soins de santé 
primaires pourrait être menacée, mais il pourrait y avoir une sous-utilisation de ressources 
telles que la chaîne du froid et les moyens de transport. 

La tactique des équipes mobiles, qui est la seule garantissant une large couverture, 
compte tenu de la situation en matière de soins de santé primaires dans la plupart des pays en 
développement, a ses inconvénients, tels que ceux qui sont dus à la montée du prix du carburant, 
aux pannes de véhicules et aux difficultés de terrain. Le PEV a entrepris des recherches 
complexes concernant la chaîne du froid, avec mise au point de la "boîte froide" et d'autres 
techniques autorisant des activités mobiles à grand rayon d* action. Il ne faut pas que des 
technologies nouvelles, de nature à faire impression, puissent masquer la nécessité d'intégrer 
le PEV dans un réseau de soins de santé primaires dont il faudrait accélérer considérablement 
le développement et 1'expansion. Une autre formule consisterait à combiner des tactiques en 
vue d'activités fixes et d'activités mobiles à faible rayon d'action. Toutes les catégories 
de personnels de santé devraient être formées aux activités fixes, et les tactiques combinées 
devraient être appliquées parallèlement à 1'extension géographique du réseau de soins de 
santé primaires . 

Le Dr Cabrai est donc pleinement favorable au premier point du programme d'action, concer-
nant la promotion du PEV dans le contexte des soins de santé primaires, mais il souhaiterait 
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voir renforcer le deuxième point, c'est-à-dire 1'investissement dans le PEV de ressources 
humaines adéquates; la formation aux techniques de vaccination devrait se faire au niveau des 
pays pour toutes les catégories de personnel sanitaire devant faire partie de 1'équipe de 
soins de santé primaires, puisque с'est là la seule manière de garantir que les services de 
santé généraux soient, au moins, capables de pratiquer des vaccinations. 

Le PEV implique un certain nombre de tâches gestionnaires que les services de santé des 
pays en développement sont généralement mal préparés à accomplir, d'où interruptions de 
1'approvisionnement en vaccin, coupures de la chaîne du froid dues au manque d'entretien, 
mauvaise organisation des activités mobiles, etc. Le programme d'action en cinq points définit 
deux zones de participation de 11 OMS au renforcement des capacités gestionnaires nationales, 
à savoir les ressources humaines et 1'évaluation. Pour ce qui est du résumé des progrès 
accomplis par le PEV, le Dr Cabrai aurait souhaité entendre rappeler plus spécifiquement que 
les problèmes de gestion et de supervision imposent une réelle contrainte au développement du 
programme• Il faudrait persuader les pays de la nécessité d'utiliser aussi bien les ressources 
humaines que 11 évaluation pour inaugurer et renforcer des activités de gestion et de super-
vis ion en tant qu1 activités nationales majeures. 

Il appuiera le projet de résolution présenté dans le document, avec 1'adjonction d'une 
phrase soulignant 1'importance d'un renforcement, au niveau des pays, de la capacité 
gestionnaire disponible pour le PEV. 

Le Dr LADNYI (Sous-Directeur général) remercie les membres du Conseil de leurs observa-
tions, qui seront étudiées et dont il sera pleinement tenu compte• Il souligne le fait que 
le PEV bénéficie de la collaboration de toutes les divisions compétentes, saris chevauchement 
d'activités, ce qui constitue une contribution considérable à la mise en oeuvre de la 
stratégie mondiale de la santé pour tous. Le PEV représente un élément extrêmement important 
de 1'action d'ensemble entreprise . 

La séance est levée à 12 h 20. 



DIX-SEPTIEME SEANCE 

Vendredi 22 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. PROGRAMME ELARGI DE VACCINATION (RAPPORT DE SITUATION ET D'EVALUATION) : Point 22 de 
l'ordre du jour (document EB69/25) (suite) 

Le Dr HENDERSON (Directeur, Programme élargi de vaccination) se félicite de 1'appui cha-
leureux du Conseil au programme élargi. Il sait que la réussite de ce dernier est due, pour une 
large part, à l'effort considérable des directeurs du programme à 1'échelon national et de 
milliers d'agents de santé, aux échelons périphériques et intermédiairese II n'ignore pas non 
plus que la poursuite du programme exigera un surcroît d'aide. Ayant pris note de toutes les 
observations et suggestions formulées par les membres du Conseil, il se propose de répondre à 
certaines questions précises. 

Plusieurs questions ont été posées au sujet des données contenues dans le rapport du 
Directeur général (document EB69/25)， en particulier dans les tableaux 1 et 2 et les 
figures 1 et 2. L'impossibilité de recueillir des données de base illustre les difficultés 
inhérentes aux méthodes de gestion appliquées dans ce domaine. Jusqu'à ce jour, les données 
recueillies dans le cadre du système de collecte relativement peu complexe qui fonctionne 
depuis quatre à cinq ans n'avaient pas été assez nombreuses pour que 1'on puisse les soumettre 
au Conseil. Grâce à 1'amélioration rapide des systèmes d'information, des données complé-
mentaires pourront être présentées à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le 
tableau 1 ne comporte pas de données pour toutes les Régions. On avait en effet décidé de ne 
pas prendre en compte les Régions pour lesquelles orine disposerait de données que pour un nombre 
insuffisant de pays. Dans le cas de la Région du Pacifique occidental, les pays ont été nombreux 
à envoyer des notifications, mais comme un grand pays ne l'a pas fait le pourcentage de la 
population couvert par les notifications peut être considéré comme négligeable. La figure 1 
indique 1'incidence des cas notifiés de rougeole, de tétanos et de poliomyélite pour la 
période considérée. Bien que ces données ne soient pas assez nombreuses pour que 1'on puisse 
en tirer des conclusions significatives quant aux progrès accomplis dans la lutte contre ces 
maladies, le Secrétariat n'en a pas moins estimé souhaitable de les soumettre au Conseil. 
Malheureusement, les pays où ces maladies posent le plus grave problème sont précisément ceux 
dont le système de notification laisse le plus à désirer, de sorte que les données disponibles 
ne permettent pas de mesurer avec fiabilité les résultats des programmes de vaccination. 

Le Dr de Lima a demandé pourquoi 1'incidence de la poliomyélite semblait ne pas avoir 
évolué, s'inquiétant de savoir si cette stagnation apparente devait être imputée à une activité 
insuffisante du vaccin ou à des problèmes d1 interférence. En fait, elle résulte d'une modifi-
cation du système de notification, et on a au contraire constaté une nette diminution des cas de 
poliomyélite dans bon nombre des pays utilisant des vaccins antipoliomyélitiques dans leurs 
programmes de vaccination. Il n'en reste pas moins que, dans la plus grande partie du tiers 
monde, le recours à la vaccination est très récent. Si on a relevé quelques problèmes d'inter-
férence et quelques défaillances de la chaîne du froid, le principal obstacle réside dans le 
fait que les campagnes de vaccination ne touchent encore qu'une infime fraction de la population 
sensible. C'est pour la poliomyélite que les notifications sont le plus complètes； cette 
maladie a été prise en compte dès 1970， dans un programme spécial OMS de surveillance. Le 
programme d'action en cinq points invite les Etats Membres à faire en sorte que leurs systèmes 
de notification soient pleinement opérationnels à partir de 1985 au plus tard. Vu 1'état de 
certains de ces systèmes, il faudra redoubler d'efforts pour atteindre cet objectif. 

S'agissant du fort pourcentage de pays de la Région européenne qui utilise des vaccins 
dont la qualité n' est pas connue (figure 2) , il faut savoir que le Siège n'a entrepris que très récemment 
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de coopérer avec le Bureau régional de l'Europe dans ce domaine, et qu'il s'était jusqu'alors 
surtout préoccupé d'aider les Régions dont les systèmes d'information laissaient le plus à 
désirer, La Région européenne a entrepris d'améliorer son système d'information, ce qui devrait 
permettre de présenter des données plus complètes à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé； le système devrait être pleinement opérationnel d'ici un an ou deux. 

Parmi les vaccins que 1'on sait non conformes aux normes de 11 OMS, on peut citer l'élément 
coqueluche du vaccin DTC, notamment dans les pays en développement qui produisent leurs 
propres vaccins. Pour le vaccin BCG, quelques pays ont choisi une souche non conforme aux 
normes de 1 *OMS• Avec le concours de ses homologues des bureaux régionaux et avec l'aide du 
PNUD, le Dr Perkins (Produits biologiques) a entrepris un programme destiné à initier le per-
sonnel national aux procédures de contrôle de qualité et aux techniques de production et qui 
comporte aussi l'établissement d'un système OMS de certification pour les laboratoires effec-
tuant des controles de la qualité des vaccins. On peut donc espérer que tous les vaccins seront 
bientôt conformes aux normes de l'Organisation. 

Le Professeur Segovia a demandé pour quelle raison 1'on avait décidé que le programme 
serait financé par la communauté internationale pour un tiers et par les pays en développement 
eux-mêmes pour les deux tiers restants• Cette décision a été prise en fonction d'un certain 
nombre d'études de coûts• Les dépenses afférentes aux salaires du personnel national qui, sauf 
circonstances exceptionnelles, doivent être réglées par les Etats Membres eux-mêmes repré-
sentent en effet 40 à 50 % du coût total du programme élargi, alors que la part des dépenses 
engagées pour les vaccins, les chaînes du froid et le matériel de vaccination, qui peuvent 
généralement être financées sur des ressources extérieures, n'est que d'un tiers environ. Pour 
ce qui est de savoir, comme l'a demandé le Dr Bryant, si les objectifs financiers pourront être 
atteints, il y a de grandes chances que cela soit possible. L'insuffisance des ressources 
requises pour le programme élargi de vaccination est négligeable en regard des US $50 millions 
qu'il faudra encore trouver pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous d'ici l'an 2000. Il 
appartient aux organes directeurs de 11 Organisation et à la communauté internationale de 
répondre aux besoins du programme élargi• 

Le Dr Rezai et le Dr Ridings ont demandé des précisions sur le sens du mot "collectivité" 
employé au point 1) du programme d1 action. Si, dans bien des cas, les agents de santé à la 
périphérie ont appris à prendre conscience de 11 utilité de leur propre travail, ils n'ont pas 
encore tout à fait compris qu' il leur faut aussi consulter les membres compétents de la collec-
tivité, par exemple pour 1'organisation des séances de vaccination, ou pour 1'éducation sani-
taire .Or, il est essentiel que la collectivité prenne part à la planification des activités 
de vaccination, notamment en ce qui concerne 1 ' endroit et le moment les plus propices pour 
organiser les séances de vaccination. Il devrait être possible de consulter les dirigeants 
locaux et les mères de famille à propos des programmes de vaccination, ce qui permettrait 
d'améliorer la couverture vaccinale, et les équipes de santé devraient redoubler d'efforts 
dans ce sens. 

Fort heureusement, les effets secondaires du vaccin antirougeoleux sont relativement peu 
nombreux. L'incidence de l'encéphalite postvaccinale se situe entre un cas sur 100 000 et un 
cas sur un million de vaccinations； 1'encéphalite postmorbilieuse est dix fois plus fréquente. 
De même, 1'incidence de la leuco-encéphalite sclérosante subaiguë postvaccinale est inférieure 
à un cas sur un million, soit à peine un dixième de celle des cas consécutifs à une infection 
naturelle. 

L'efficacité des vaccins est considérée comme relativement bonne, puisqu'elle est de 
80 7o pour 11 élément coqueluche du vaccin DTC et de 90 à 95 % pour les vaccins contre la 
poliomyélite, la rougeole, la diphtérie et le tétanos. Le vaccin BCG est également efficace, 
en particulier pendant les premières années d'existence, pour la prévention de la méningite 
et de la tuberculose miliaire. L'abondante documentation réunie sur les pays développés indique 
une nette réduction de toutes les maladies considérées après 1'exécution de programmes 
bénéficiant de services de vaccination bien organisés. 

Le Dr Abdulla peut être certain que le programme d'action proposé est vraiment nécessaire 
si 1'on veut parvenir à vacciner tous les enfants du monde entier d'ici 1990. Or, le programme 
élargi de vaccination a débuté en 1974 et il reste très peu de temps avant l'expiration du délai 
prévu. Ne pas adopter le programme d'action aurait des conséquences fâcheuses du point de vue 
psychologique et si 1'on ne parvient pas à atteindre 1'objectif fixé, on risque de compromettre 
les chances d'atteindre celui de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Le Dr Kruisinga s'est interrogé sur les raisons du très faible taux de participation de la 
Région européenne aux activités de formation et d'évaluation du programme. Cela est dû au fait 
que la plupart des activités ont été conçues pour le personnel des pays en développement, le 
personnel des pays européens étant jugé plus apte aux activités d1 enseignement. Il n'en reste 
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pas moins que des améliorations peuvent être apportées aux programmes de ces pays et le Bureau 
régional de l'Europe devrait s'efforcer d'identifier les pays dont le programme a besoin d'être 
renforcé et appuyer les activités nécessaires. 

Le Dr Ko Ko a fait allusion aux recherches entreprises dans la Région de l'Asie du Sud-Est 
sur les deux vaccins contre la poliomyélite, le vaccin tué Salk et le vaccin vivant Sabin. C'est 
une question qui n'a pas encore été résolue. Le vaccin Salk présente de nombreux avantages, 
mais le vaccin Sabin demeure le vaccin de choix pour les pays en développement� Les études 
d'évaluation se poursuivent et il est prévu d'utiliser le vaccin tué dans les programmes de 
ces pays, lorsqu'il pourra être obtenu à un prix abordable. 

Il est impossible de citer nommément toutes les organisations non gouvernementales, fort 
nombreuses, qui contribuent au programme élargi. Le Centre international de l'Enfance et les 
Centers for Disease Control (Atlanta, Etats-Unis d'Amérique) appuient le programme élargi de 
vaccination et le programme de lutte contre les maladies diarrhéiques depuis leur création, et 
ils ont collaboré avec l'OMS pour tous les aspects de ces programmes. De son coté, Rotary 
International a contribué aux approvisionnements en vaccin, tandis que le Save the Children 
Fund (Royaume-Uni), qui s'intéresse plus particulièrement à la lutte contre la poliomyélite, 
apporte son aide à plusieurs pays des Régions africaine, de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique 
occidental, pour les activités de formation, la fourniture de vaccins et la mise en oeuvre des 
programmes de vaccination. De son coté, l'Association internationale pour la Santé de la Mère 
et du Nouveau-né s*occupe plus particulièrement du tétanos néonatal. Un comité, créé aux 
Pays-Bas durant 1 *Année internationale des personnes handicapées, a maintenant investi toutes 
ses ressources dans une campagne de lutte contre la poliomyélite, en particulier en Haute-Volta, 
dans le contexte du programme élargi de vaccination de 1 *OMS. Enfin, toujours aux Pays-Bas, le 
Rijksinstituut a entrepris des recherches portant sur toute une ganme de vaccins et fournit 
des vaccins pour le programme élargi. 

Le Dr Nyam-Osor a souligné la nécessité de poursuivre les recherches sur les réponses 
immunitaires aux vaccins et les effets à long terme de la vaccination. Ne disposant pas des 
ressources nécessaires, 1'OMS a décidé de s'adresser aux instituts compétents des pays déve-
loppés .Elle assure toutefois la coordination d'une partie des activités déployées dans ce 
domaine. Ainsi, le service des Maladies à virus, au Siège, doit patronner une conférence 
internationale sur les réponses immunitaires aux infections virales, prévue pendant Ieété 1982 
et qui sera suivie d'une réunion d'un groupe scientifique chargé de donner des avis à 1'Organi-
satioa sur la mise au point de nouveaux vaccins en fonction des réponses immunitaires. 

Le Dr Adandé Menest a demandé s'il ne serait pas possible d'utiliser des tests simples 
pour évaluer 11 activité et la qualité des vaccins et leurs effets sur les sujets vaccinés. 
Malheureusement, il existe fort peu de tests simples à exécuter. On a mis au point toute une 
série df indicateurs pour la chaîne du froid, permettant de déterminer si un vaccin a été soumis 
à des températures extrêmes. Ces indicateurs ont été utilisés pendant deux ans à titre expéri-
mental par l'OMS et le FISE et l'on peut espérer qu* ils pourront bientôt être employés couram-
ment .Il existe aussi un test simple pour le vaccin DTC; lorsqu'on le secoue, un vaccin 
endommagé par le froid se fractionne normalement en deux au bout de 5 à 10 minutes• Les autres 
tests sont relativement coûteux et longs à exécuter. On a donc mis l'accent sur la gestion de 
la chaîne du froid afin de garantir de bonnes conditions de stockage, plutôt que sur l'exécu-
tion systématique d1épreuves sérologiques et d'épreuves d1activité. Le Dr Perkins (Produits 
biologiques) a toutefois pris des dispositions avec les centres collaborateurs pour qu'il soit 
possible de procéder à des tests en cas d*accident survenu à des vaccins� 

Le Dr Rezai s'est enquis de la possibilité d'administrer le vaccin antirougeoleux en même 
temps que le vaccin antipoliomyélitique, d'une part, et que le vaccin BCG, d*autre part� 
L'emploi simultané de ces vaccins s'est révélé efficace et sûr dans les deux cas. 

Pour donner satisfaction au Dr Braga et au Dr Cabrai qui ont estimé qu'il fallait compléter 
le programme d'action en cinq points en faisant expressément mention des problèmes de gestion, 
on pourrait modifier comme suit la première phrase du point 2)de ce programme : "l'absence de 
ressources humaines, en général, et la pénurie des compétences en matière de gestion et d"enca-
drement ,en particulier, sont les plus graves obstacles auxquels se heurte le programme". 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution> ainsi amendée, est adoptée.丄 

1 Résolution EB69.R13. 
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2. DECISIONS EN RAPPORT AVEC LES CONVENTIONS INTERNATIONALES SUR LES STUPEFIANTS ET LES 
SUBSTANCES PSYCHOTROPES : Point 18 de l'ordre du jour (suite de la quatorzième séance, 
section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, proposé par 
un groupe de rédaction : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné les rapports du Directeur général sur les décisions en rapport avec 

les conventions internationales sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et 
appréciant le travail accompli； 

Reconnaissant la responsabilité qui incombe à IeOMS aux termes de la Convention 
unique sur les stupéfiants de 1961， modifiée par le Protocole de 1972， et de la Convention 
sur les substances psychotropes de 1971； 

Reconnaissant que 11 OMS s* esü acquittée d'une manière objective de son rôle important 
qui consiste à formuler des recommandations sur le controle international des stupéfiants 
et des substances psychotropes auxquels s'appliquent les conventions； 

Souhaitant être tenu pleinement informé des activités de l'OMS au regard de cette 
fonction importante； 

1. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies à la mise au point de méthodes permettant d1 informer efficacement les 
gouvernements des activités futures de l'OMS en rapport avec ses obligations aux 
termes des conventions (concernant ses recommandations relatives à 1'inscription des 
substances aux tableaux, à leur réinscription et à leur radiation, ainsi qu‘aux 
exemptions du contrôle), et d'inviter les gouvernements à communiquer des informa-
tions et documents résumant leur expérience des substances considérées et à faire 
connaître à l'OMS leurs vues sur les questions médicales et scientifiques； 

2) de continuer à donner aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres parties 
intéressées des possibilités appropriées de présenter à 1'OMS des observations 
écrites et orales sur les questions médicales et scientifiques concernant les sub-
stances en vue d'un contrôle éventuel au titre des conventions； 
3) de continuer à communiquer à 1'Organisation des Nations Unies, dès que possible 
après la fin des travaux du groupe d'examen, une évaluation complète de la substance 
devant faire l'objet d'une quelconque recommandation officielle de 1'OMS ayant trait 
à un contrôle international； 
4) de faire rapport tous les ans au Conseil exécutif sur toutes activités de 1'OMS 
en rapport avec les conventions, y compris les plans de l'Organisation concernant 
1'examen des listes de médicaments et la révision de ses recommandât ions en matière 
de contrôle, et de communiquer au Conseil exécutif les rapports du groupe d'examen; 
5) d'intensifier les efforts visant à améliorer les pratiques relatives à la pres-
cription, à la délivrance et à 1”ut ilisation des substances psycho-actives, grâce à 
des programmes d'éducation destinés aux médecins et autres personnels de santé, 
ainsi qu1 à d'autres mesures, en recherchant à cet effet la coopération des établis-
sements d1 enseignement médical, des associations médicales, de 1'industrie pharma-
ceutique et d1 autres parties intéressées； 
6) de veiller tout particulièrement à renforcer davantage la coopération à cet 
égard avec les pays en développement, où les moyens sont limités et où une action 
s'impose de toute urgence; 
7) d'intensifier la coopération avec les Etats Membres en vue de 1'élaboration 
d'une législation nationale concernant les substances auxquelles s'appliquent les 
conventions； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres qui ne 11 ont pas encore fait de devenir parties 
aux conventions le plus tôt possible; 
3. DEMANDE INSTAMMENT aux Etats Membres, aux laboratoires pharmaceutiques et aux autres 
parties intéressées de coopérer pleinement avec l'OMS et de soutenir les efforts qu'elle 
déploie pour s'acquitter des obligations qui lui incombent aux termes des conventions. 

La résolution est adoptée. 

1 Résolution EB69.R9. 
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3. ETUDE DES STRUCTURES DE L'ORGANISATION EU EGARD A SES FONCTIONS : APPLICATION DE LA 
RESOLUTION WHA33.17 : Point 9 de l'ordre du jour (suite de la neuvième séance, section 1) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution ci-après, préparé par 
les Rapporteurs et par le Dr Reid : 

Le Conseil exécutif, 
Considérant qu'à mesure que les Etats Membres s'efforcent de mettre en oeuvre leur 

stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000， 1'évolution constante de leurs activités 
de santé exigera une évolution et une adaptation parallèles des fonctions et des struc-
tures de l'OMS; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'exécution du plan d'action 
établi pour donner effet à la résolution WHA33.17 sur 1'étude des structures de 1'Orga-
nisation eu égard à ses fonctions； 

Ayant examiné d'autre part le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif 
chargé d'étudier les fonctions et les activités du Secrétariat ； 

1. NOTE avec satisfaction que le plan d'action établi pour donner effet à la résolution 
WHA33.17 est fidèlement exécuté par 1'Assemblée de la Santé, les Etats Membres, les 
comités régionaux, le Conseil exécutif et le Directeur général； 

2. DEMANDE INSTAMMENT aux comités régionaux de continuer à participer de plus en plus 
activement aux travaux de l'Organisation et de surveiller la mise en oeuvre dans leurs 
Régions respectives du plan d'action établi pour donner effet à la résolution WHA33.17； 

3. PRIE le Directeur général : 
1) de renforcer davantage la coopération technique de 1'OMS avec les gouvernements 
à 1'appui des stratégies nationales de la santé pour tous, en tenant compte des 
recommandations du groupe de travail du Conseil exécutif chargé d'étudier les fonc-
tions et les activités du Secrétariat et des observations formulées à ce sujet par 
le Conseil exécutif, et de prendre toutes autres mesures appropriées qu'il jugera 
opportunes； 

2) d'examiner en permanence le soutien fourni par le Secrétariat aux Etats Membres 
à tous les niveaux des opérations et de la politique générale, et la nécessité de 
toute nouvelle adaptation de la gestion des activités de 1'OMS dans les pays ainsi 
que de la structure organique et de la dotation en personnel des bureaux régionaux 
et du Siège, afin d ' apporter aux Etats Membres un appui optimal et notamment d ' amé-
liorer l'efficacité de 1'interaction de l'Organisation et des gouvernement s dans le 
contexte des efforts accomplis pour exécuter d'une manière efficace les stratégies 
nationales de même que les stratégies régionales et mondiale de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000； 

3) de veiller à ce que les comités régionaux soient tenus au courant des mesures 
prises et des progrès réalisés en ce qui concerne ces questions, au moyen des rapports 
que les Directeurs régionaux leur présentent sur la mise en oeuvre des stratégies 
régionales de la sari té pour tous ； 

4) de tenir le Conseil exécutif au courant d'une manière analogue, au moyen de ses 
propres rapports sur la mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous. 

Le Dr MORK appuie le projet de résolution qui traduit de manière satisfaisante les déli-
bérations du Conseil. Il considère toutefois que ce projet devrait mettre 1'accent sur la 
satisfaction du Conseil devant 1'action entreprise par le Directeur général et le groupe de 
travail, et propose par conséquent d'insérer au dispositif un nouveau paragraphe 1 ainsi 
libellé : "Remercie le groupe de travail et le Directeur général pour leurs rapports". Les 
paragraphes suivants du dispositif seraient alors renumérotés. 

La résolution, ainsi amendée par le Dr Mork, est adoptée»丄 

4. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : UTILISATION DES BOURSES D'ETUDES : Point 23 de 
l'ordre du jour (document WHA33/l98o/REc/3), pages 232 et 234，et document EB69/26) 

Le Dr KATZ (Evaluation de 1'éducation), présentant le point de 1'ordre du jour, déclare que 
le rapport du Directeur général (document EB69/26)2 fournit une réponse à la demande présentée 
par plusieurs délégués lors de la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'an rapport 

1 Résolution EB69.R10. 
Document EB69/I982/REC/I, annexe 9. 
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sur les activités menées en collaboration dans le domaine des bourses d*études et leur utili-
sation pour renforcer le personnel de santé national. Les bourses d'études absorbent une part 
considérable du budget, mais constituent une activité à laquelle participent tous les Etats 
Membres , et ont touché environ 70 000 personnes de 1947 à 1980. Leur importance justifie 
qu'elles soient contrôlées et évaluées en permanence. Le rapport du Directeur général vise à 
fournir des informations qui permettraient au Conseil de déterminer dans quelle mesure ces 
bourses permettent d'appuyer les efforts en vue de former le personnel nécessaire pour fournir 
efficacement des soins de santé et，notamment, d'atteindre 11 objectif de la santé pour tous. 
Les bourses d'études ne sont que l'un des éléments d'un programme général destiné à renforcer 
les ressources nationales en personnel de santé. 

Le rapport souligne le fait que seules les autorités nationales responsables de la mise 
en place des infrastructures sanitaires nationales peuvent véritablement évaluer 1'efficacité 
et le role des bourses d'études. L'évaluation de 1 'Organisation ne peut que fournir des infor-
mations sur 1'aspect administratif du programme. Les Etats Membres intéressés devraient 
essayer de déterminer dans quelle mesure les programmes de formation organisés grâce aux 
bourses d* études ont permis d'accroître la capacité nationale pour la fourniture des soins de 
santé, c'est-à-dire pour atteindre les objectifs nationaux de développement sanitaire permet-
tant de répondre aux besoins en soins de santé de 1'ensemble de la population. 

Le Dr Katz appelle l'attention sur une proposition qui sous-tend 1'ensemble du rapport 
et apparaît clairement dans les recommandations. Elle traduit une évolution du concept de base 
de bourses d'études, celles-ci ne devant plus être simplement considérées comme un moyen per-
mettant d'accroître les compétences d'un individu, mais plutôt comme permettant de renforcer 
11 infrastructure sanitaire. Par conséquent, l'ensemble des éléments du programme de bourses 
d'études, 11 identification des besoins, la présentation et le placement des candidats ainsi 
que 1'utilisation ultérieure des boursiers devraient être en accord avec les objectifs de 
développement national et faire partie du système gestionnaire de développement sanitaire 
national. L'orateur appelle 1'attention sur les recommandations qui figurent à la section VI 
du rapport, et assure le Conseil que 1 '0MS est prête à collaborer avec les Etats Membres à 
11 application de ces recommandations. 

Le Dr REID dit que le rapport donne un compte rendu succinct de 1'évolution du programme 
de bourses d'études, ainsi qu'une analyse utile de la situation actuelle； ce point est parti-
culièrement intéressant pour lui, car son pays est le plus grand centre d'accueil des bour-
siers .Ce genre d'activité entraîne des frais considérables pour les pays hôtes et la part de 
son budget ordinaire que 1'0MS consacre aux bourses d'études est relativement élevée, mais il 
ne fait aucun doute que с 'est là de 11 argent bien placé. Il importe aussi de remarquer, comme 
l'indique le paragraphe 11 du rapport, que nombreux sont les membres du personnel de santé qui 
bénéficient de subventions ne rentrant pas dans la catégorie des bourses d'études. Ce détail 
ne doit pas être négligé lors de 1'interprétation des chiffres figurant dans les tableaux. Il 
ne faut pas oublier non plus qu'il est difficile de délimiter exactement 1'apport que ces 
bourses représentent pour les soins de santé primaires. 

L1 évolution des sujets d1 études pour lesquels des bourses sont accordées, telle qu'elle 
est indiquée dans le tableau 3 du rapport, offre beaucoup d'intérêt, de même que la répartition 
de ces bourses par Région, qui fait 1'objet du tableau 2. Toutefois, ici encore, il convient 
de prendre en considération， dans 1'interprétation des chiffres indiqués, les diverses réserves 
formulées dans le texte. La répartition des bourses attribuées à différents types d'agents de 
santé, exposée dans le tableau 8, dénote une évolution intéressante et fait ressortir 1'impor-
tance d'une approche multidisciplinaire des soins de santé dans tous les pays. Le Dr Reid 
souligne combien il est utile que, toutes les fois que cela est possible, des bourses soient 
accordées pour des études dans la Région même du bénéficiaire et, plus encore (grâce à une 
modification récemment adoptée), dans son propre pays. On pourrait envisager, entre les pays 
donateurs et les pays bénéficiaires, des arrangements qui garantiraient que les études suivies 
par le boursier correspondent exactement tant à ses propres besoins qu'à ceux de son pays. 
С'est aux autorités nationales quf il doit appartenir de veiller à ce que les études de leurs 
boursiers répondent aux exigences nationales de santé, et de faire également en sorte que leurs 
plans de développement sanitaire comportent des dispositions appropriées relatives au dévelop-
pement des personnels de sarité. C'est à des comités de sélection constitués dans les règles 
qu1il appartient de choisir les candidats boursiers et il faut également veiller à ce qu'il 
soit fait bon usage, à son retour, des compétences acquises par chaque boursier. Enfin, il 
est nécessaire d'effectuer tous les controles ultérieurs qui peuvent s'imposer dans ce domaine. 
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Le Dr Reid se félicite des sept recommandations formulées par le Directeur général dans 
la section VI du rapport； elles doivent être au centre de la discussion. A propos de la recom-
mandation 1, le Dr Reid admet que les bourses d'études doivent porter uniquement sur les 
besoins prioritaires en matière de formation et qu'il faut rejeter les demandes qui ne répondent 
pas à cet objectif. En fait, si les demandes présentées par les autorités nationales de la 
santé ne correspondent pas à ces exigences, 1'OMS a le devoir de refuser catégoriquement 
1'octroi des bourses. Le Dr Reid espère qu'il sera tenu compte de ce point de vue dans toute 
résolution que le Conseil pourrait adopter à ce sujet. 

A propos de la recommandation 2, il reconnaît que la présentation de rapports est indis-
pensable pour 1'évaluation. La situation actuelle, ainsi que le montre le rapport, est loin 
d'être satisfaisante. Il ne fait pas de doute que la non-observation de la règle concernant les 
rapports doit être sanctionnée, mais il est difficile de déterminer quelle est la sanction à 
appliquer. Décider qu*aucune nouvelle bourse d'études ne S6râ accordeey au cas où des rapports 
ne seraient pas présentés, équivaudrait à punir un pays tout entier pour la négligence de 
quelques individus• Une meilleure solution pourrait consister à supprimer une partie de 1'allo-
cation journalière de subsistance accordée à un boursier, tout au moins jusqu'à la communication 
du premier de ses rapports. imprimé actuellement utilisé pour le rapport final incite posi-
tivement le boursier à fournir une réponse des plus courtes, et с1 est pourquoi le Dr Reid 
suggère qu'il pourrait être préférable que le boursier tienne un journal, dont il pourrait 
donner communication après avoir consulté le responsable chargé de la surveillance de ses 
études. Le Dr Reid serait heureux de connaître l'avis du Conseil sur la question car, faute 
d1 une méthode appropriée de présentation des rapports, il ne peut pas être fait pleinement 
usage d*un système pourtant très utile à l'Organisation. 

Au sujet de la recommandation 3, le Dr Reid estime, lui aussi, que des comités nationaux 
constitués dans les règles sont indispensables pour garantir non seulement la pertinence 
du domaine d'études que le boursier se propose d1 aborder, mais aussi la compétence avec laquelle 
il pourra s'acquitter de sa tâche. Il est regrettable qu'une minorité, tout au moins, de 
boursiers ne possèdent pas les compétences nécessaires. Le Dr Reid appuie la recommandation 4 
sur la compatibilité entre les besoins en matière de formation et le programme potentiel de 
formation. Pour ce qui est de la recommandation 5, il est manifestement indispensable de veiller 
à ce qu'il soit fait un bon usage de la formation reçue. Il suggère que 1'OMS demande aux pays 
de lui fournir davantage de renseignements sur l'emploi exact des candidats, tout au moins 
pendant la période qui suit immédiatement leur formation. Au sujet de la recommandation 6， et 
tout en faisant sien le principe de 1'évaluation, le Dr Reid exprime néanmoins quelques doutes 
quant au montant de 5 % suggéré à propos d*une allocation de fonds pour cette évaluation. Il 
craint que ce subside ne disparaisse tout simplement dans les coffres du ministère intéressé, 
sans que 1'évaluation n'en soit réellement améliorée. Il serait préférable d'expérimenter 
différents mécanismes dans divers pays, avant d'adopter une ligne de conduite générale. Pour 
finir, le Dr Reid souscrit entièrement à la recommandation 7 sur les possibilités de trouver 
d1 autres solutions que 1'octroi de bourses d'études. Les comités régionaux doivent être invités 
tout particulièrement à tenir compte de cette recommandation dans leurs décisions et à faire 
rapport à ce sujet au Conseil, en temps utile. 

Le rapport est des plus intéressants et le Dr Reid estime que toutes ses conclusions 
méritent d'être soutenues. Il espère qu'au terme de la discussion le Conseil sera à même 
d'adopter une résolution invitant les comités régionaux à accorder la plus large attention à 
ce rapport et aux recommandations qu'il contient, ainsi qu'aux observations du Conseil. 

Pour le Dr RIDINGS, la partie la plus importante du rapport est le paragraphe 3, qui 
reproduit une liste des questions concernant les bourses d'études auxquelles le rapport 
s1 efforce d'apporter une réponse. Le succès ou 1•échec du système des bourses d'études dépend 
des Etats Membres, car с1 est à eux de veiller à ce que ce système réponde bien à leurs propres 
besoins. Le Dr Ridings note, dans le paragraphe 19, que la formation en Europe tend à être 
davantage orientée vers les personnes, si 1'on établit une comparaison avec d'autres Régions, 
où elle est plutôt orientée vers les projets. Une difficulté surgit souvent du fait que le 
boursier reçoit en réalité un type de formation plus fortement orientée vers la personne que 
cela n'avait été prévu à 1'origine； habituellement, ce n* est pas la faute du formateur, mais 
plutôt celle de 11 Etat Membre, qui a négligé de donner dès le début une description appropriée 
de 1'emploi• Lorsque, par exemple, un boursier est envoyé suivre des études de gynécologie, 
le temps consacré à sa formation sera gaspillé si le type d'études gynécologiques qu'il doit 
entreprendre n'est pas clairement précisé. L'OMS doit aider les Etats Membres à bien veiller 
à 1'observation de ce principe• 
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Le Dr Ridings souscrit entièrement à la recommandation 7, plus particulièrement en ce qui 
concerne la possibilité d'une formation locale "en cours d'emploi", en lieu et place d'une 
bourse d'études. Il ressort de sa propre expérience que ce genre de fonnation dorme, en fait, 
de biens meilleurs résultats que les bourses d'études, car elle peut être étendue à un nombre 
plus élevé de bénéficiaires et elle répond, en outre, à des besoins particuliers. Il remercie 
I ' OMS de son aide pour la création d'une école supérieure de soins infirmiers et le lancement 
d'un programme d'études sanitaires destiné à des inspecteurs assistants de santé. 

Le Professeur SEGOVIA dit que l'évolution dans le temps du concept des bourses consacrées 
à des études de santé est intéressante à observer. Il ne fait pas de doute que les crédits 
affectés à ces bourses produisent d'énormes avantages； les bénéficiaires d'une fonnation tech-
nique et théorique à 1'étranger peuvent être d1un intérêt extrême pour la collectivité, lors 
du retour dans leur pays. 

Le rapport indique que 1'octroi .de bourses d'études doit s'inspirer moins de la personne 
de chaque bénéficiaire que de son rôle dans la collectivité qui est la sienne； c'est la collec-
tivité ,plus que 1'individu, qui doit tirer avantage de ce genre de formation. La collectivité 
doit également assumer une certaine responsabilité en veillant à ce que les boursiers puissent 
trouver du travail à leur retour dans leur pays. 

Il est intéressant de constater, d'après le tableau 2, qu'une grande partie des bourses 
accordées dans la Région européenne continuent de s1 appliquer aux systèmes d'organisations et 
de services de santé； cela montre bien que la question de 1'infrastructure des services de 
santé, qui a déjà fait 1'objet de nombreuses discussions au Conseil, suscite de vives préoccu-
pations .Une autre remarque intéressante, qui se dégage du tableau 4， est que tout changement 
dans le canevas des bourses d'études ne s1 effectue que très lentement； ainsi, en 1980, 11 étude 
des soins de santé primaires ne représentait que 5 70 de 1'ensemble des bourses accordées. 
Cette constatation n'est pas nécessairement décourageante, mais elle mérite quand même d'être 
notée. 

Autre point important, c'est la profession médicale qui était au début la principale béné-
ficiaire du système； aujourd'hui, cependant, ce sont d'autres types de professions rattachées 
à la santé qui bénéficient essentiellement des bourses d* études, ce qui traduit un élargisse-
ment de la notion de santé. 

Le rapport est encourageant, et le Professeur Segovia appuie entièrement les recommanda-
tions qu'il contient. A propos de la recommandation 2, il reconnaît qu'il est indispensable 
que les boursiers et les pays chargés de leur patronage présentent des rapports qui doivent 
permettre deévaluer 1'efficacité de la formation. Il suggère que les pays et les institutions 
ayant négligé de présenter des rapports soient radiés de la liste des bénéficiaires de bourses. 
II appuie également la recommandation 4 sur la compatibilité entre les besoins en matière de 
formation et le lieu de formation potentiel, ainsi que la recommandation 5 sur la nécessité 
d1 offrir un emploi aux boursiers lors de leur retour dans leur pays• Enfin, en ce qui concerne 
la recommandation 7， il se déclare favorable à la suggestion deélargir la notion de bourse 
d1 études de manière à y englober une formation "en cours d1emploi"； la recommandation 7 doit 
être explicitée de manière à donner davantage de détails sur les divers types de formation 
envisagés. 

De 1'avis du Dr BRAGA, le système des bourses d'études doit être considéré comme un moyen 
permettant aux pays d'obtenir le personnel dont ils ont besoin pour développer 1'infrastruc-
ture de leurs services nationaux de santé. Ce système ne doit pas être pris comme un élément 
distinct des programmes de développement national des personnels de santé, mais plutôt comme 
une partie intégrante de ces mêmes programmes. Le rapport souligne à juste titre que les pays 
eux-mêmes sont responsables de la désignation des boursiers et de la bonne utilisation de 
leurs compétences après leur formation. Bien qu'il soit souvent malaisé d'obtenir des rensei-
gnements sur les activités des boursiers après leur retour dans leur propre pays, le Dr Braga 
espère que 1'OMS invitera instamment les Etats Membres à entreprendre à ce sujet des enquêtes 
dont les résultats vont intéresser 11 ensemble du programme des bourses d’études• 

Il propose que le Conseil adopte les recommandations du rapport, sous la forme d'une 
résolution. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) indique que le programme 
de bourses d'études de l'Organisation a été, et continue d'être, un rouage important de la col-
laboration avec les Etats Membres en matière de développement de leurs personnels de santé. 
D'une manière générale, on s'accorde à reconnaître que ce programme a permis d'accroître 
les personnels de santé dont les pays Membres disposent pour développer leurs systèmes de 
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soins de santé. Toutefois, l'efficacité du programme de bourses d'études et son impact sur le 
développement sanitaire national sont de plus en plus un sujet de préoccupation. Cet aspect est 
difficile à mesurer en l'absence d'une évaluation des bourses d'études menée dans les pays et 
par ceux-ci. Dans le souci d'y remédier, le Bureau régional de la Méditerranée orientale a 
entrepris, en 1981， de collaborer avec deux pays Membres - Bahreïn et l'Egypte - à la constitu-
tion, au sein des ministères de la santé, d'unités d'évaluation chargées de la surveillance 
permanente et de 1*évaluation des programmes de développement des personnels de santé, y 
compris de la formation acquise grâce à des bourses d'études. De telles unités, ou des méca-
nismes analogues， ont un role important à jouer dans la fourniture des renseignements dont on 
a besoin pour formuler des plans nationaux de dotation en personnels de santé qui s'inspirent 
des politiques de développement sanitaire national. Grâce à de tels plans, les pays Membres 
peuvent avoir plus efficacement recours au programme de bourses d'études de 1'Organisation 
pour se doter d'un personnel de santé socialement adapté, confonnément aux besoins priori-
taires en matière de formation. 

Bien que le programme de bourses d'études demeure l'un des mécanismes les plus efficaces 
de la collaboration de l'Organisation avec les pays Membres, il ne permet plus, en lui-même, de 
se faire une idée de 1'ampleur des activités d'enseignement et de formation auxquelles 1'Orga-
nisation est associée. Dans la Méditerranée orientale, comme dans d*autres Régions, il existe 
de nombreuses bourses de formation qui ne font pas partie du mécanisme des bourses d'études. 
Ainsi, pour la seule année 1981， la Région de la Méditerranée orientale a octroyé 544 bourses 
de ce genre. Cette tendance tient au fait que bon nombre des activités de formation - particu-
lièrement celles qui ont trait à la formation des agents de santé communautaires et d*autres 
personnels auxiliaires collaborant aux programmes de soins de santé primaires - sont, de par 
leur nature même, menées localement dans les pays intéressés• Cela s'applique également à la 
grande majorité des enseignants associés à ces actions et à la formation des enseignants prépa-
rant aux professions médico-sanitaires. Normalement, ce type de formation s*effectue sous forme 
d*ateliers, de cours et de séminaires pour lesquels la participation de l'OMS ne fait pas inter-
venir le mécanisme des bourses d*études• Cela explique la différence apparente entre la prio-
rité accordée par 1*Organisation aux soins de santé primaires et la pratique effectivement 
suivie en matière de bourses d*études, telle qu'elle ressort du paragraphe 18 du rapport du 
Directeur général. 

Les bourses d'études continueront à servir de mécanisme de collaboration avec les pays 
Membres en matière de développement de leurs ressources humaines. Toutefois, il est également 
important que les pays Membres et l'Organisation fassent en sorte que ces bourses d'études 
soient plus efficacement utilisées afin de mieux correspondre à 1*évolution des besoins en 
matière de formation, laquelle correspond aux politiques de développement sanitaire national 
en vue de Ieinstauration de la santé pour tous d*ici 1*an 2000. A cet égard, le Bureau régional 
a organisé des réunions biennales d*administrateurs nationaux des bourses d*études, afin de 
rationaliser le programme de bourses d'études de l'OMS. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) estime que 1'excellent rapport du Directeur général 
soulève autant de questions qu1il apporte de réponses• Certaines des tendances dont il se fait 
11 écho sont très intéressantes. Ainsi, il s1est produit un curieux infléchissement des soins 
infirmiers de santé publique vers les soins infirmiers et obstétricaux, qui appelle quelques 
éclaircissements. En outre, le tableau 8 montre que le pourcentage de bourses d'études pour 
les soins infirmiers n*accuse aucune modification sensible au cours des trente dernières 
années, alors que le rôle des soins infirmiers s*est profondément modifié. C*est une autre 
question qui exige certains éclaircissements. Le même tableau comporte la colonne "Autres pro-
fessions" qui intervient pour 38 % du nombre total de bourses d*études en 1980. Là aussi, 
quelques précisions supplémentaires ne seraient pas superflues• 

La proportion relativement faible des bourses d'études relatives aux soins de santé pri-
maires incite à se poser des questions sur la façon dont on définit ce type de soins. Sans 
doute, la majorité des bourses d*études y ont-elles maintenant trait d'une façon ou deune 
autre. La question exige cependant d'être examinée de façon plus approfondie, sans perdre de 
vue qu"il existe désormais un nombre de plus en plus grand d*endroits où Ieon peut s'initier 
efficacement aux activités se rapportant aux soins de santé primaires. 

Le Dr Reid et le Professeur Segovia ont beaucoup insisté sur le problème de 1'évaluation 
et sur 1'importance des rapports établis par le boursier, le pays qui désigne le boursier et 
celui qui 1'accueille. A cet égard, le Secrétariat est très désavantagé en raison des données 
limitées qu'il reçoit. Pourtant, l'aspect le plus important du programme est le potentiel 
d1 acquisition d'aptitudes des différents boursiers ainsi que des systèmes auxquels ils appar-
tiennent et dans lesquels ils devront se réinsérer. 
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Quant aux aspects quantitatifs，il y SL eu quelque 70 000 boursiers 9 et les dépenses 
courantes sont de l'ordre d'environ US $20 millions par an. Le tableau 9 indique que le coût 
des bourses a triplé au cours des années I960 et doublé au cours des années 1970• Une extra-
polation linéaire indique qu'il doublera encore au cours des vingt prochaines années. Il faut 
également tenir compte des frais généraux. Dans au moins une Région, il y a eu, semble-t-il, 
une moyenne de 62 articles de correspondance par boursier, et 1'on peut supposer que les frais 
généraux s'élèvent à 20 à 40 % du coût total des bourses. D'ici l'an 2000， le coût total du 
programme se situera entre US $500 millions et 1000 millions. Ce n'est pas forcément trop, 
mais si l'on ne peut pas prendre des dispositions permettant d'obtenir une meilleure réponse 
des participants, on pourra dire que le rendement est trop faible. En conséquence, il est 
nécessaire d'adopter une approche beaucoup plus rigide pour faire en sorte que les bénéficiaires 
des bourses rendent mieux compte de leurs travaux, et pour permettre une analyse de controle de 
nature à entraîner des améliorations dans le programme. Sinon, les boursiers de demain se 
verront privés de possibilités d'études plus satisfaisantes. Il faut donc que le Secrétariat 
songe sérieusement au type de sanctions que 1'on pourrait adopter, et notamment de sanctions 
contre les pays Membres. Par exemple, les allocations de crédits pour bourses d'études 
pourraient être réduites, on pourrait faire davantage appel aux bureaux régionaux, et une 
obligation de faire rapport pourrait être intégrée dès les premiers stades de 1'orientation des 
boursiers. Des analyses de contrôle effectuées par le Secrétariat seraient extrêmement utiles. 

Enfin, il est bon d'entendre de la bouche du Dr Katz qu'il s'est opéré un infléchissement 
allant de 1'accroissement de la capacité des individus au renforcement des infrastructures de 
santé, de telle sorte que les objectifs du développement sanitaire national soient adéquatement 
reflétés. Le Secrétariat doit être en mesure de dire au Conseil à quelle époque cet infléchisse-
ment s*est produit. 

Pour M. AL-SAKKAF， il est bien certain que les programmes de santé exigent un personnel 
ayant reçu une bonne formation et capable d'assumer ses responsabilités. Il s'agit là d'un 
préalable qui vaut pour tous les pays, tant développés qu'en développement. Sans personnel 
adéquat, il ne sera pas possible de mettre sur pied des programmes. Quant à savoir si l'on tire 
parti au maximum des bourses d'études et des autres programmes de formation, cela dépend essen-
tiellement du pays concerné, étant donné que c'est le pays qui définit ses besoins en fonction 
de ses priorités fondamentales. De toute façon, il sera très difficile d'atteindre 1'objectif 
de la santé pour tous d'ici 1'an 2000 sans bourses, sans subventions et sans cours de formation; 
chacun doit donc examiner très attentivement le rapport du Directeur général. 

Le Dr ABDULLA estime que 1'octroi de bourses d1études a sans aucun doute joué un rôle 
important dans le renforcement des services de santé de beaucoup de pays développés et en 
développement, et particulièrement chez ces derniers. Grâce à ses bourses d'études, 11 OMS a 
ainsi contribué à relever les normes de santé et à rapprocher la communauté internationale de 
11 objectif de la santé pour tous d1ici l'an 2000. Toutefois, le Dr Bryant a raison de 
s'inquiéter de la progression des dépenses entraînées par le programme de bourses d'études, 
progression disproportionnée à 1'augmentation du nombre des boursiers. Le tableau qui figure à 
la fin du rapport du Directeur général montre qu'une bourse d'études aux Etats-Unis ou au 
Canada coûte en moyenne US $9448 alors qu'elle ne s'élève qu'à US $5970 dans les autres pays de 
la Région des Amériques. Peut-être pourrait-on faire en sorte d'envoyer les boursiers dans des 
pays où les bourses ne coûtent pas cher, à condition que des cours y soient offerts dans les 
spécialisations voulues. En tout cas, lorsque des bourses sont attribuées à des pays en parti-
culier ,il serait préférable de le faire sur une large base plutôt que de se concentrer unique-
ment sur un ou deux domaines de spécialisation. 

Le Dr АСША (Directeur régional pour les Amériques)，formulant ses observations sur la 
question agitée par le Dr Bryant concernant la profession infirmière, précise que, dans sa 
Région, la définition de ce que l'on entend par une "infirmière11 s'est stabilisée au cours des 
trente dernières années, et cela bien qu'il y ait eu une augmentation extraordinaire des 
besoins en personnel pour cette profession. Les infirmières et les auxiliaires sont généra-
lement formées localement, aux frais des pouvoirs publics dont elles relèvent ou grâce à des 
subventions ou dons de l'OMS. 

Dans la Région des Amériques, le programme de bourses d'études a été complètement décen-
tralisé au début de 1982. Jusqu'alors, toutes les demandes de bourses d'études étaient reçues 
par le Bureau régional qui prenait ensuite contact avec 1'établissement le plus adéquat, où 
qu'il se trouve, en vue d'inscrire le boursier. Ce système est maintenant remplacé par un 
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autre dans lequel le Bureau régional établit un répertoire, actualisé tous les trois mois, qui 
énumère tous les cours offerts dans la Région, ventilés par spécialisation et par pays； il 
donne également les dates de début des cours et les conditions d'entrée. Ainsi, chaque coordon-
nateur des programmes OMS ou représentant de 11 OPS dans les pays, agissant en concertation 
avec les autorités nationales, peut décider de la durée de la bourse d'études, du cours et du 
pays dans lequel il doit être suivi, dans 1'intérêt du boursier concerné. Les coûts sont égale-
ment indiqués dans le répertoire. 

Les gouvernement s souhaitent naturellement tirer financièrement le meilleur parti possible 
des crédits mis à leur disposition. Le Bureau régional des Amériques est conscient de la 
progression des frais d'allocations d1études et de voyages, mais le nombre des boursiers n'a 
pas été abaissé. En revanche, les voyages ont été réduits et les boursiers ont été envoyés dans 
des pays où les coûts sont relativement inférieurs. Le personnel de 1'Organisation s'est donné 
beaucoup de mal pour se tenir au courant des modifications des programmes d'études et pour 
évaluer, de façon officieuse, les mérites relatifs des cours afin de pouvoir répondre à des 
demandes émanant des gouvernements. Aucune réduction des frais généraux n'a donc pu être 
réalisée. Les chiffres donnés dans le rapport du Directeur général concernent le personnel de 
1'OMS employé presque exclusivement à 1'administration des bourses d'études. Il convient égale-
ment de tenir compte du surcroît de travail imposé au représentant de 1'OPS dans le pays 
concerné, avec toutes les conséquences sur le plan des frais administratifs. Toutefois, on a 
beaucoup gagné sur le temps mis à traiter une bourse d'études 一 évolution bénéfique à une 
époque où les pays doivent modifier rapidement leurs plans afin de les adapter aux stratégies 
régionales et mondiale. 

Enfin, il ne faut pas oublier que le Bureau régional des Amériques, par suite des attraits 
universitaire et autres qu'exerce le pays développé où il est installé, administre toujours 
environ 300 bourses d'études par an pour le compte d'autres Régions. 

•• •• 
Le Professeur OZTURK souscrit aux points de vue exprimés par les précédents orateurs et 

appuie les recommandations contenues dans le document ЕВ69/26. 
Au tableau 2， on observe que la majorité des bourses d'études octroyées en 1980 1'ont été 

pour étudier les systèmes d'organisations et de services de santé, ce qui est tout à fait 
opportun et conforme aux besoins. Mais il est permis de se demander pourquoi, exception faite 
des Amériques et de 1'Asie du Sud-Est, on a octroyé beaucoup plus de bourses d'études pour des 
sujets cliniques que pour 1'étude de 1'enseignement de la médecine et des sciences de la santé 
apparentées. Cette disproportion s•explique-t-elle par certaines priorités et certains besoins, 
ou est-ce parce qu'il y a moins de candidats pour 1'étude des questions d'enseignement ？ 
Pourtant, si 11 on veut avoir plus d'impact sur les établissements d'enseignement, il faut 
donner la priorité aux bourses permettant d'étudier les problèmes d1 enseignement. 

Pourrait-on avoir davantage de renseignements sur les comités nationaux de sélection ？ 
Recueille-t-on des données sur ces comités, comment sont-ils constitués et se montrent-ils 
efficaces ？ 

Procéder à une évaluation au moyen de rapports préparés par les boursiers eux-mêmes et 
par leurs gouvernements ne paraît guère suffisant； il faudrait que des rapports soient égale-
ment préparés par les centres de formation et que l'OMS procède à des analyses de contrôle 
correctement conçues, en s'inspirant des suggestions du Dr Bryant. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) souhaite remercier les administrateurs 
des bourses d*études de tous les pays européens, dont bon nombre, en particulier le Royaume-Uni, 
outre qu* ils accordent des bourses à leurs propres nationaux, fournissent aussi 1600 à 
2000 bourses par an pour des ressortissants d'autres pays européens. Il y a un partage consi-
dérable des responsabilités entre le personnel du Bureau régional et le personnel national 
s1 occupant des bourses dfétudes, aussi de bonnes relations se sont-elles établies entre eux. 
Des réunions régulières du genre mentionné par le Dr Taba ont souvent lieu. 

Le Dr Bryant s'est enquis du moment où s'est produit cet apparent infléchissement vers 
l'octroi de bourses visant 1'amélioration des infrastructures sanitaires. Dans la Région euro-
péenne ,il s*est produit après que le Comité régional a procédé à une évaluation des bourses 
accordées entre 1965 et 1970, au cours d'une réunion organisée en 1972, où les ministres de 
la santé ont été instamment invités à former leur propre personnel - en d'autres termes, à 
améliorer la qualité de l'administration de leurs organismes de santé à l'échelon central. 
Cette évolution s'est traduite, au Royaume-Uni en particulier, par l'organisation de certains 
des meilleurs cours de gestion de brève durée tenus sous les auspices de l'OMS en Europe. 
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En ce qui concerne la question de 1'évaluation du système des bourses d1études, le 
Dr Kaprio précise que de nombreux bénéficiaires de bourses d'études en Europe, dont le 
Dr Oradean, ont par la suite obtenu d'importants postes administratifs, ce qui semble la preuve 
du succès de leur formation. Il reconnaît toutefois qu'il serait utile de procéder à une éva-
luation plus exacte et pense que, à la suite de la présente discussion au sein du Conseil, la 
Région européenne tiendra probablement une autre réunion d'évaluation, analogue à celle qui a 
eu lieu en 19 72. 

Le Dr KRUISINGA estime importante la question des bourses d'études, en raison des impor-
tants crédits qui sont consacrés à ces bourses - environ US $20 millions - et parce que ces 
crédits représentent une part considérable du budget ordinaire de l'Organisation qui devrait, 
d'ailleurs, être supérieur à ce qu*il est. Etant donné l'ampleur de ces dépenses, les observa-
tions du Dr Bryant concernant le contrôle et 11 esprit de coopération des bénéficiaires des 
bourses devraient être prises très au sérieux. 

Le rapport sur l'utilisation des bourses d* études révèle un impressionnant changement de 
direction au cours des années puisque, aux alentours de 1'année I960, près de 40 % des boursiers 
provenaient de la Région européenne, alors qu'à présent cette proportion est inférieure à 10 70； 
ces chiffres sont révélateurs de Ieévolution. En outre, comme vient de 1'indiquer le Dr Kaprio, 
en Europe même 1'attention s'est depuis peu concentrée sur 1'organisation sanitaire dans les 
pays mêmes, et ce à juste titre, puisque 1'un des problèmes qui sé posent dans cette Région est 
11 augmentation perpétuelle des coûts à 1'intérieur des systèmes de santé des pays. Pour pouvoir 
essayer de réduire ces coûts, il faudra d'abord mieux connaître la manière doçit les systèmes 
de santé fonctionnent à 1'intérieur des pays concernés. 

Le Dr Kruisinga est heureux de voir que le rapport contient des recommandations précises 
qu'il approuve sans exception. En ce qui concerne la recommandation 2, il pense que 1*essentiel 
est de choisir soigneusement ceux qui contrôlent et évaluent les boursiers et d'établir des 
critères d*évaluation. La recommandation 3 fait de la représentation adéquate des secteurs inté-
ressés au sein du comité national de sélection le facteur clé, mais il se demande quels sont 
les secteurs considérés comme des secteurs intéressés et si d*autres, en dehors des Etats 
Membres, ont une opinion sur la question, et en particulier si les bureaux régionaux ou le 
Siège peuvent avoir là-dessus une opinion faisant autorité. Il se demande encore qui préparera 
et diffusera 1'information sur les possibilités de formation dont il est question dans la recom-
mandation 4, La recommandation 6， qui souligne la nécessité de procéder à 1'évaluation de 
I *efficacité et du role des bourses d*études, est extrêmement importante eri raison de la forte 
proportion du budget de IeOMS qui est en jeu. 

A ce propos, il voudrait savoir si cette proportion augmente plus vite que le budget lui-
même à 11 heure actuelle, et demande quels seraient les critères appliqués pour mesurer le 
rapport coût/efficacité des bourses d1études• Cette mesure est encore plus difficile en ce qui 
concerne le programme de bourses d'études que dans le cas d'autres programmes, mais elle doit 
être faite pour permettre les comparaisons nécessaires pour la répartition entre les différents 
programmes des crédits disponibles au titre du budget ordinaire. 

Le Dr OLDFIELD est d'accord sur bien des points avec les intervenants qui 1'ont précédé. 
II note que plusieurs d'entre eux ont souligné que 1'OMS ne parvenait pas à obtenir les infor-
mations nécessaires sur les boursiers, mais que l'on a peu parlé du fait que les pays se 
trouvent dans la même incapacité• Les pays doivent être informés de la manière dont leurs 
boursiers progressent et par conséquent des rapports devraient être soumis à différents inter-
valles au cours du stage et pas seulement à la fin de ce stage• Il connaît le cas d'autres 
institutions pourvoyeuses de bourses, aux Etats-Unis d'Amérique et au Royaume-Uni, par exemple, 
qui font d'excellentes analyses annuelles des bourses d'études qu'elles ont accordées, et au 
Canada, on continue à suivre les boursiers après le stage, une fois qu'ils sont rentrés dans 
leur propre pays. 

M. HUSSAIN reconnaît avec les orateurs précédents que les bourses d"études permettent un 
renforcement capital des connaissances que possèdent les gestionnaires et les planificateurs 
des systèmes de santé et des services médicaux à tous les niveaux. Cela est particulièrement 
vrai pour les pays en développement• 

Il reconnaît aussi qu'il importe d'utiliser efficacement des crédits qui représentent une 
si grande proportion du budget. Le choix du boursier, le sujet d'étude, le lieu et la durée de 
la formation sont autant d'éléments qui doivent être planifiés soigneusement. Il faut avoir 
1'assurance que les connaissances et 1'expérience acquises seront bien mises à profit, et les 
pays d'origine des boursiers doivent veiller à faire bénéficier ceux-ci de stimulants positifs 
lorsqu'ils rentrent une fois le stage terminé. 
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La recommandation 7 est particulièrement importante, car elle devrait pouvoir à la fois 
assurer une orientation judicieuse et permettre des économies d'argent. En outre, la formation 
locale "en cours d'emploi" pourrait être un moyen de prévenir ,flfexode des cerveaux11. 

Il est bon d'avoir mis l'accent sur le contrôle et l'évaluation des bourses d'études 
effectués tant par les pays d'origine des boursiers que par l'Organisation• Ce processus pour-
rait servir à évaluer le développement sanitaire national. Il est également important d'éta-
blir des projections en ce qui concerne les besoins futurs en matière de formation et les 
fonctions dans le cadre desquelles seront utilisées les connaissances acquises. 

Le Dr KATZ (Evaluation de 1'éducation) note que la discussion est allée bien au-delà de 
la question de la proportion du budget affectée aux bourses d'études et que les membres du 
Conseil ont abordé des questions de politique fondamentales sur lesquelles le Directeur général 
souhaitera certainement formuler des observations. Il se contentera, quant à lui, de répondre 
à quelques points précis. 

Le Dr Reid a évoqué les dépenses des pays hôtes. Ces dépenses sont, с'est vrai, considé-
rables, сeest pourquoi on a jugé que le programme de bourses d'études était un excellent 
exemple de coopération technique entre pays. Le Dr Reid et presque tous ceux qui ont pris la 
parole ont souligné la nécessité de renforcer les procédures de présentation des candidatures 
et de formuler des normes précises. De toute évidence, il s'agit là de la condition préalable 
essentielle pour le programme tout entier, car seul le pays bénéficiaire peut, en dernière 
analyse, décider de ses besoins et désigner les personnes qui cpnviennent. 

Plusieurs questions ont été posées au sujet des comités de sélection. La brochure sur les 
bourses d'études de l'OMS précise clairement les responsabilités tant de 1'Organisation que 
des autorités nationales• 

La question de la présentation de rapports a fait l'objet d'une attention considérable, 
et tous les intervenants ont reconnu qu'il était essentiel d'obtenir des informations sur 
lesquelles fonder des jugements et offrant un mécanisme pour la surveillance des dépenses 
considérables en jeu. La présentation de rapports ne peut se faire sans la pleine coopération 
des boursiers, des anciens boursiers et des autorités nationales. 

La possibilité de sanctions a été évoquée. Il n'est manifestement pas question que des 
sanctions soient prises contre un pays en raison de la faute d'un boursier particulier, mais 
si les autorités nationales ne respectent pas les conditions fixées, des mesures pourraient 
certainement être prises. La présentation de rapports pourrait être liée à 1'ensemble de la 
question de l'évaluation. A cet égard, les services d'évaluation au seiri des ministères de la 
santé, décrits par le Dr Taba, méritent d'être étudiés. 

Un certain nombre d'intervenants ont parlé du coût des bourses d'études et se sont demandé 
pourquoi ce coût avait augmenté. Etant donné 1'inflation qui sévit, il n'est pas surprenant 
qu'il y ait eu augmentation. Malheureusement, le coût des bourses augmente aussi parfois parce 
que tant les candidats que les gouvernements qui les présentent insistent sur le type de forma-
tion le plus coûteux dispensé dans les pays les plus chers. Il est difficile au Secrétariat de 
repousser de telles demandes. 

Plusieurs orateurs ont parlé de la compatibilité entre les besoins de formation et le lieu 
de la formation. Le Dr Katz a été heureux d1 entendre le Dr Ridings et le Professeur Segovia 
dire qu'il fallait développer davantage la formation locale "en cours d'emploi". Le Secrétariat 
est tout à fait d'accord, d'autant que le principe fondamental de toute formation est qu'elle 
doit être appropriée - et où peut-elle 各tre plus appropriée que dans le cadre local ？ Il s'agit 
là d'un point auquel il faudrait peut-être accorder davantage d'attention. 

Plusieurs orateurs ont souligné la responsabilité des Etats Membres. Là aussi, le Dr Katz 
reconnaît que le rôle des autorités nationales est important en ce qui concerne non seulement 
1'évaluation mais également la désignation des candidats et la description des besoins en 
matière de formation. 

Enfin, le Dr Bryant a posé plusieurs questions. L'infléchissement des politiques en matière 
de bourses n'a pas été le résultat d'une prise soudaine de conscience, il s1 est fait progressi-
vement .Il découle clairement de la résolution WHA29.72 de l'Assemblée de la Santé où la notion 
de formation sous-tend le concept de développement des personnels de santé. En ce qui concerne 
les "autres professions", le Dr Katz a une liste de ce qui a été inclus dans cette catégorie; 
on y trouve des professions telles que celles d'imprimeur et de statisticien. Il montrera bien 
volontiers cette liste au Dr Bryant à la fin de la séance. Il sera heureux aussi de donner au 
Dr Bryant de plus amples renseignements sur les autres points qu'il a mentionnés. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le moment est venu de transformer ce que l'on a considéré 
jusqu'ici comme un service de fourniture de bourses d'études en un élément "bourses d'études" 
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du programme de développement des personnels de santé； le but recherché devrait etre de tirer 
les meilleurs résultats des crédits alloués, en termes de coût/efficacité. Il est peut-être 
aussi temps de rappeler le mandat donné au Secrétariat par l'Assemblée de la Santé. Dans sa 
résolution WHA33.17, 1'Assemblée a prié les Directeurs régionaux et le Directeur général de ne 
donner une suite favorable aux demandes des gouvernements que si celles-ci sont conformes aux 
politiques de 1 Organisation; or, ces politiques sont maintenant beaucoup plus clairement 
définies qu'il y a dix ans. 

Il importe, en faisant preuve d1 imagination, d'adapter la fourniture de bourses d'études 
aux politiques générales. En ce qui concerne la recommandation 7， une étude de la formation 
locale "en cours d'emploi11 montrerait sans nul doute 一 comme l'a suggéré le Dr Ridings - que 
cette formule a un rapport coût/avantages peut-être cent fois supérieur à celui de l'autre 
formule qui consiste à envoyer des personnes étudier à 1'étranger. D'ailleurs, cette formation 
locale vaudrait toujours la peine dfiètre entreprise, même si l'avantage n'était que cinq fois 
supérieur. Il est grand temps, par conséquent, d'étudier la manière la plus profitable d'uti-
liser les sommes considérables qu'on envisage de consacrer aux bourses dfétudes au cours des 
deux prochaines décennies； il sera plus facile de s'acquitter de cette tâche si 11 on peut 
élaborer une politique bien définie en ce qui concerne 1'octroi de bourses d'études aux Etats 
Membres. Le Directeur général pense qufil pourrait, compte tenu des discussions du Conseil, et 
en étroite consultation avec les Directeurs régionaux, établir à 1'intention de la soixante et 
onzième session du Conseil, en janvier 1983， des suggestions précises en vue de dé finir une 
nouvelle politique de bourses d'études en tant qu'élément intégrant des politiques à appliquer 
dans le domaine des personnels de santé pour pouvoir mettre en oeuvre la stratégie de la santé 
pour tous. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) accueille avec satisfaction la réponse du Directeur 
général et se demande si le rapport actuellement étudié ne devrait pas etre remanié en 
conséquence. 

De l'avis du DIRECTEUR GENERAL, il importe que le rapport du Conseil à l'Assemblée de la 
Santé soit aussi concis que possible pour éviter toute confusion et des débats prolongés. Le 
Conseil pourrait peut-être informer pour le moment 11Assemblée de la Santé qu1il étudie acti-
vement la question et soumettra ses recommandations à une future Assemblée. 

Le Dr REID reconnaît avec le Directeur général qu'il importe de soumettre un texte concis 
à 1'Assemblée de la Santé - d'autant que les tâches respectives de 1'Assemblée de la Santé, du 
Conseil exécutif, des comités régionaux et du Secrétariat sont de plus en plus clairement 
définies 一 tendance qu'il approuve pleinement. Il suggère d'adopter un texte indiquant que le 
Conseil soumettra des recommandations précises à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la 
Sarité, en 1983. Il est également important d'étudier en premier l'objet de la recommandation 7， 
qui sort du cadre du programme de bourses d'études, comme 1* a fait observer le Dr Ridings. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à élaborer an texte approprié et à le soumettre au 
Conseil. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 4.) 

5. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du jour 

Règlement régissant la consultation d1experts et la collaboration avec des institutions (mise 
en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de l'étude organique sur "Le rôle des 
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1'OMS dans la satisfaction des 
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
1•OrRanisation") : Point 26.1 de 11 ordre du jour (résolution WHA33.20, paragraphe 4.1)； 
document EB69/29) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT rappelle que le Conseil a été prié il y a quelques années de 
donner son avis sur un éventuel remaniement de la structure et des méthodes de travail des 
comités d'experts; le Secrétariat se préoccupe donc de ce problème depuis déjà quelque temps• 
Le Directeur général désirait supprimer du règlement applicable aux comités d'experts de 
nombreux défauts qui faisaient que le fonctionnement de ces comités manquait de souplesse, que 
les pays en développement y étaient sous-représentés, que 1'on conservait pour des raisons de 
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prestige des experts qui n'étaient plus aptes pour ce travail ou au courant de 1'actualité 
scientifique, et que toute action novatrice était étouffée. En mai 1980, le Conseil exécutif a 
soumis à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé son rapport relatif à 1'étude orga-
nique sur le rôle des tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de 1'OMS. 
Après avoir étudié ce rapport, l'Assemblée a prié le Directeur général d'établir pour 
adoption par 1'Assemblée de la Santé, un nouveau règlement pour régir 1'ensemble des méca-
nismes OMS de consultation d'experts et de collaboration avec les institutions concernées". Le 
Conseil, à sa soixante-huitième session, a étudié le projet d'un nouveau règlement applicable 
aux experts et aux institutions collaboratrices de 1'OMS et il s'est rallié à la proposition 
du Directeur général tendant à soumettre un projet définitif de texte à la présente session du 
Conseil, afin que celui-ci 1'examine et le transmette pour adoption à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Ces textes sont reproduits dans les deux annexes jointes au 
rapport du Directeur général (document ЕВ69/29). 

L'actuel Règlement applicable aux tableaux et comités d'experts figure aux pages 93 à 101 
des Documents fondamentaux de 1'OMS, édition de 1981 • Lorsque le Conseil aura examiné et éven-
tuellement amendé le projet du nouveau règlement proposé à 1'annexe 1 du rapport du Directeur 
général, ce nouveau règlement, s'il est adopté par la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé, sera inclus par le Directeur général dans les Documents fondamentaux de 1'OMS. 

Maintenant qu'il est débarrassé de ce qui lui donnait un caractère bureaucratique et 
conservateur, le nouveau règlement est beaucoup plus souple et adaptable à toute une gamme 
d'options； le Secrétariat continuera cependant à le réexaminer régulièrement. 

Les autres mécanismes, moins formels, de consultation d'experts, par exemple les groupes 
d'étude, les groupes scientifiques et la collaboration avec des institutions, sont régis par 
des résolutions du Conseil, telle la résolution EB17.R13 sur l'utilisation des groupes d'étude. 
De même, la procédure applicable aux réunions des groupes scientifiques et à la collaboration 
dans le cadre de centres de recherche a été définie dans plusieurs résolutions du Conseil exé-
cutif comme les résolutions EB57.R32 et EB59.R12. Le projet de texte reproduit à 1'annexe 2 
peut donc faire 11 objet d'une décision du Conseil seul et il n'est pas nécessaire qu'il soit 
soumis à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer un projet de résolution pour examen par le 
Conseil (voir le procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 1). 

Le PRESIDENT prie ensuite le Conseil d'examiner le Pro jet de règlement applicable aux 
groupes scientifiques et aux groupes d'étude， aux institutions collaboratrices et aux autres 
mécanismes de collaboration, reproduit à 1'annexe 2 du rapport du Directeur général. 

Le Dr REID, se référant aux paragraphes 1.2 et 2.2, dit que les mots "sans approbation 
préalable de l'Assemblée de la Santé" devraient être supprimés ； cette terminologie en effet 
n'est jamais utilisée pour les tableaux et comités d'experts et pourrait être source de 
malentendus• 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) estime qu,il faudrait modifier 
le libellé des paragraphes 3.11 et 4.5 et préciser si les responsabilités qui y sont évoquées 
incombent aux Directeurs régionaux ou aux directeurs de division. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que les Etats Membres ont le devoir et le droit de tirer 
parti des ressources de l'OMS comme ils 1•entendent, et que le but du texte proposé est de 
mettre 1'accent sur 1'unité de l'Organisation. Il propose que le Secrétariat réexamine le texte 
à la lumière des observations qui ont été formulées et rédige un amendement qui puisse être 
soumis au Conseil dans les prochains jours. 

Le PRESIDENT propose en conséquence au Conseil de reporter s a décision sur 1'annexe 2• 

Il en est ainsi convenu. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-troisième séance, section 1.) 

La séance est levée à 17 h 25. 



DIX-HUITIEME SEANCE 

Samedi 23 janvier 1982， 9 heures 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Prochaines études organiques (rapport du groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes 
études organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de l'OMS): 
Point 26.2 de 1'ordre du jour (décision EB67(11)； document ЕВ69/3О) 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue au Dr Violaki-Paraskeva, Président de la Trente-
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dont la présence durant les délibérations du Conseil 
est particulièrement opportune puisque celui-ci va bientôt aborder le point de son ordre du 
jour qui concerne les travaux de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Président invite ensuite le Dr Mork, Président du groupe de travail du Conseil chargé 
d'évaluer les études organiques, à présenter le rapport du groupe (document ЕВ69/30) 

Le Dr MORK rappelle qu,à la soixante-cinquième session du Conseil exécutif, en janvier 1980, 
plusieurs membres ont soulevé des points importants au sujet des études organiques effectuées 
par le Conseil. Plus précisément, les questions ci-après ont été posées : le choix du sujet 
d'une nouvelle étude organique et la mise en chantier d1 une telle étude doivent-ils se faire 
de façon systématique ？ A quel rythme ces études devraient-elles être faites ？ Quel impact ont 
eu les études faites dans le passé et combien de leurs recommandations ont été mises en oeuvre？ 

Combien ont coûté ces études, y compris en temps et en efforts ？ Il va de soi que les réponses 
à ces questions détermineront les décisions que pourraient souhaiter prendre le Conseil et 
1'Assemblée de la Santé quant à 1'avenir des études organiques. C'est pourquoi le Conseil a 
décidé de constituer un groupe de travail chargé d'évaluer les études précédemment faites et 
de formuler des recommandations afin d'aider le Conseil à étudier la question et à prendre des 
décisions. 

La composition du groupe de travail à sa première réunion était la suivante : Dr Alvarez 
Gutiérrez, Dr Barakamfitiye, Dr Hiddlestone, Dr Kyaw Maung, Dr Mork et Dr Rezai. En mai 1981, 
à sa soixante-huitième session, le Conseil a nommé membres du groupe de travail le Dr Adandé 
Menest, le Dr Braga et le Dr Rinchindorj, en remplacement des membres dont le mandat au Conseil 
exécutif était venu à expiration. Le groupe s1 est réuni à trois reprises, travaillant par 
correspondance entre les trois réunions. Il a revu et analysé 11 information rassemblée et 
synthétisée par le Secrétariat. Outre 11 analyse des documents dont il était saisi, il a procédé 
avec 11 aide du Secrétariat à une enquête sur les activités régionales pertinentes, au moyen 
d'un questionnaire simple envoyé aux Directeurs régionaux. 

Il a été décidé de choisir, parmi les 21 études organiques faites jusqu'alors par le 
Conseil, un échantillon de huit études illustrant différents stades de 1'évolution de 1'Organi-
sation ainsi que différentes tendances dans les thèmes privilégiés et le mode d'exécution. Les 
conclusions et recommandations du groupe sont exposées de façon concise dans le document 
ЕВ69/30， auquel sont joints le texte du questionnaire envoyé aux Directeurs régionaux et des 
résumés analytiques des huit études organiques choisies par le groupe pour faire 1'objet d'un 
examen plus serré. 

En résumé, le groupe a conclu ce qui suit : 
1. Suffisamment d'indications montrent que les études organiques du Conseil ont dans 
l'ensemble bien rempli leur role d'instrument d'analyse, en ce sens qu'elles ont aidé le 
Conseil à mieux appréhender et orienter le fonctionnement de l'Organisation, renforçant par là 

1 Document EB69/l982/REC/l, annexe 3. 

- 2 3 2 -
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son efficience administrative, à dégager et analyser les grandes tendances en santé publique 
et dans d'autres domaines appelant des politiques et approches neuves, et enfin à faire parti-
ciper plus étroitement les membres du Conseil aux activités normales de 1'Organisation. 
2. Un nombre remarquable d'idées, d'options et de recommandations énoncées dans les études 
organiques antérieures ont été suivies ou mises en oeuvre dans 1'action de 1'OMS, même si la 
chose n'est pas toujours évidente. Il faut noter que c'est surtout dans les études organiques 
récentes que des recommandations spécifiques ont été formulées. Néanmoins, bon nombre de 
celles qui ont été faites dans le passé constituaient un premier terrain d'essai pour certaines 
idées qui ne se sont traduites que plus tard par des résolutions ou décisions spécifiques du 
Conseil ou de 1'Assemblée de la Santé. Dans 1'ensemble, le groupe a conclu que la majorité des 
études organiques antérieures avaient été utiles et valables. 
3. D'un autre coté, il a dégagé au moins trois facteurs qui, dans le passé, ont eu tendance 
à amoindrir 1'impact des études : a) certaines des études antérieures ont été surtout effec-
tuées par le Secrétariat et les membres du Conseil n'y ont participé que marginalement； ce 
déséquilibre a été redressé pour les études plus récentes, dans lesquelles les membres du 
Conseil ont joué un rôle plus actif; b) les Régions et les pays n'ont pris part que sporadi-
quement et de façon très limitée à la préparation de bon nombre des études antérieures; с'est 
récemment seulement qu'ils ont contribué directement à la conduite des études; c) en raison du 
choix systématique d'un sujet pour une nouvelle étude alors qu'il n'y avait pas de question 
urgente ou importante appelant une telle démarche, certaines études ont fait double emploi ou 
n1ont pas eu d'impact profond. 

A partir de ces constatations, le groupe a formulé les suggestions ci-après à 1'intention 
du Conseil : 
1. Le Conseil exécutif devrait continuer à mener des études organiques. Toutefois, aucun 
argument ni aucun élément constitutionnel ne justifient que ces études se perpétuent indéfini-
ment, de même que rien ne stipule qu'elles doivent être automatiquement poursuivies ou faites 
à des intervalles déterminés. Il ne faudrait faire d'étude organique que lorsque le Conseil 
affronte d'importants problèmes que d'autres moyens ne permettent pas d'analyser correctement. 
Plutôt que de déterminer un calendrier fixe pour des études organiques, le Conseil, lorsqu'il 
décidera qu'il faut entreprendre une nouvelle étude, devra prendre avant tout en considération 
1'intérêt et 1'opportunité du sujet. 
2. Avant de décider d'une nouvelle étude, le Conseil devrait déterminer s'il existe d'autres 
moyens moins coûteux, en argent et en temps, de résoudre le problème. Ces dernières années, les 
membres du Conseil ont participé de plus près à 1'action de 1'Organisation de maintes façons 
différentes• 
3. Le groupe a énoncé trois critères dont pourrait s'inspirer le Conseil pour déterminer si 
une nouvelle étude est nécessaire : i) intérêt du sujet proposé pour "la santé pour tous"; 
ii) incidences du sujet proposé sur la structure et le fonctionnement de l'Organisation; 
iii) tendances ou phénomènes nouveaux marquants de la situation sanitaire mondiale qui 
appellent une réponse et une action organisées de l'OMS • 

Si le Conseil fait sienne la suggestion du groupe tendant à ce que le choix du sujet d'une 
étude organique et le lancement de ce genre d'étude ne soient pas automatiques, il n'y aura pas 
à inscrire systématiquement cette question à 11 ordre du jour du Conseil. S'il apparaît un pro-
blème pouvant faire l'objet d'une étude organique, la question pourra être soumise au Conseil 
soit par des membres du Conseil, soit par le Directeur général. 

Le Dr Mork appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après que lui 
soumet le groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d'évaluer les précédentes 

études organiques ainsi que leurs répercussions sur la politique et les activités de 
1'Organisation； 

Reconnaissant que ces études ont été pour le Conseil un instrument précieux en 
1'aidant dans ses décisions et autres interventions destinées à accroître 11 efficacité 
administrative de l'Organisation, en facilitant 1'analyse des tendances nouvelles en 
santé publique et la formulation de politiques appropriées, et en favorisant enfin la parti-
cipation active du Conseil aux processus de planification, de programmation et d'évalua-
tion de 1'Organisation ainsi que le dialogue entre le Conseil et le Secrétariat; 

Rappelant que la Constitution de 1'OMS et le Règlement intérieur du Conseil exécutif 
ne contiennent aucune disposition sur la périodicité des études organiques； 
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1. ESTIME que le Conseil exécutif ne devrait entreprendre des études 
cela s1 avère nécessaire et que, en conséquence, la question du choix d 
d'étude organique n1 a pas à figurer systématiquement à 1'ordre du jour 
2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d 
lution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA10.36; 
Ayant examiné les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans son 

rapport sur 1'évaluation des précédentes études organiques； 

1. APPROUVE la recommandation du Conseil exécutif selon laquelle le Conseil ne 
devrait entreprendre des études organiques que si cela s1 avère nécessaire； 

2. PRIE le Conseil exécutif, avant de recommander le choix d'un sujet pour une 
nouvelle étude organique, de déterminer : 

1) si le sujet proposé est significatif et son étude opportune； 
2) s'il ne pourrait pas être abordé par d'autres moyens, moins coûteux en 
temps et en argent； 

3. DEMANDE INSTAMMENT au Conseil exécutif, lors de la conduite des études orga-
niques ,de veiller à ce que les Régions et les pays participent, selon qu'il 
conviendra, à la préparation des études et au suivi de leurs conclusions. 

Le Dr RIDINGS, qui a attendu avec beaucoup d'intérêt le résultat de 1'étude, rappelle la 
réflexion qu'il a faite lors d'une précédente session du Conseil : 1'idée de créer un groupe 
de travail pour évaluer des groupes de travail aurait été un bon sujet pour une opérette de 
Gilbert et Sullivan, Il il'a pas été déçu. La substance du rapport est excellente, et il faut 
complimenter le Dr Mork pour son admirable résumé• En ce qui concerne 1'impact des études 
organiques passées 一 ce qui est, après tout, le noeud de la question - il note dans 1'annexe 2 
que la première étude analysée a eu à 1'époque très peu d'impact, mais qu'elle a été importante 
parce qu'elle a permis d'élucider la question examinée. Pour la deuxième étude organique, "on 
peut se demander jusqu'à quel point 1'étude a conduit, à l'époque, à faire considérer 1'éva-
luation comme une caractéristique permanente des projets OMS"; 1'étude a été principalement 
exécutée par le Secrétariat et les recommandations auxquelles elle a abouti avaient été plus ou 
moins suggérées par le Directeur général. Pour ce qui est de la troisième étude, "l'impact 
escompté ••• a été obtenu dans la mesure où 11 on a pu soumettre à une discussion franche et 
approfondie" certaines questions - mais c'est là un résultat que le Conseil obtient souvent 
sans recourir à une étude organique. La quatrième étude a eu un "impact relativement limité 
encore que quelques comités régionaux aient pris note" de ses conclusions. Dans le cas de la 
cinquième étude "il est difficile, voire impossible, d'évaluer les répercussions de cette 
étudeM - même si le groupe de travail en a tiré grand profit • La sixième a eu un impact 
"relativement modeste", et il a'est pas facile d'évaluer celui de la septième, même si on 
avance qu'elle "a joué un rôle utile"• La huitième en revanche a eu "les plus larges répercus-
sions et les conséquences les plus durables11. Le Dr Ridings est certain que la présente étude, 
actuellement en discussion, aura aussi un assez bon impact. Il approuve les recommandations du 
groupe de travail, selon lesquelles il est raisonnable d* entreprendre une étude organique si 
celle—ci est réellement nécessaire, s*il parait probable que ses résultats auront un impact 
utile sur 1'Organisation et si les informations qu'elle doit apporter ne peuvent pas être 
obtenues autrement• En fait, 1'étude sur les structures et les fonctions de l'Organisation est 
I ' une des meilleures qui aient été effectuées jusqu'ici - même s'il ne s'agit pas, en réalité, 
d ' une étude organique, puisqu'elle a été entreprise à 1'initiative du Directeur général. 

Le Dr REID est satisfait du rapport du groupe de travail, qui constitue un utile compte 
rendu de 1'évolution des études organiques sur une période de plus de trente ans. Le rapport 
fait aussi ressortir le changement intervenu depuis 1'époque où les études étaient, en grande 
partie, des exercices effectués par le Secrétariat; elles ont bénéficié, ces dernières années, 
d'une participation beaucoup plus positive des membres du Conseil, et ce développement corres-
pond bien à la tendance générale du Conseil à jouer un role plus positif dans toutes les 
activités de l'OMS. 

La lecture des commentaires du groupe de travail sur les huit études organiques choisies 
est fort instructive - notamment en ce qui concerne 1'évaluation de 1'impact de chacune d'elles. 
II est certain que 1'étude du rôle de 11 OMS au niveau des pays, et en particulier du rôle des 
représentants de 1'OMS, a eu les résultats dont la portée a été la plus considérable, contri-
buant de façon substantielle à 1'évolution du concept de la coopération technique pour aboutir 

organiques que si 
un nouveau sujet 
du Conseil； 
adopter la réso-



PROCES-VERBAUX : DIX-SEPTIEME SEANCE 235 

à l'exercice fondamental qu'a été 1'examen des structures de l'Organisation eu égard à ses 
fonctions. Seul membre du présent Conseil à avoir participé à l'étude en question, le Dr Reid 
désire formuler trois observations à son sujet. Tout d'abord, cette étude a constitué une 
expérience éducative des plus précieuses en ce qui concerne 1'activité de 11 OMS en général. En 
deuxième lieu, il a pu apprécier 1'immense utilité des missions des membres du Conseil dans les 
pays, où ils ont cherché à obtenir des réponses précises, et aidé à formuler des recommanda-
tions plus réalistes. Il n'est pas mauvais, en tout cas, que les membres du Conseil se mani-
festent au niveau des pays. En troisième lieu, il estime que le rapport concernant cette étude 
organique a été le résultat d'un réel effort conjoint des membres du Conseil concernés et du 
Secrétariat, particulièrement lors des travaux menés en commun au Bureau régional de 1'Afrique. 

A la lumière de 1'expérience acquise grâce à cette étude, il approuve pleinement les 
conclusions et recommandations du groupe de travail au sujet de la procédure à appliquer à 
1'avenir. Il est, en particulier, persuadé que les études organiques ne devraient pas être 
entreprises comme des tâches de routine. Quand le thème d'une éventuelle étude est suggéré, le 
Conseil devrait voir s'il ne vaudrait pas mieux 1'examiner par quelque autre méthode. En 
deuxième lieu, les trois critères de 1'exécution d'une étude organique définis à la recomman-
dation 6 lui paraissent corrects. En troisième lieu, toute étude organique devrait se situer 
aussi bien au niveau régional qu'au niveau des pays, faute de quoi ses conclusions n'auraient 
pas le poids voulu. Il tient pour sa part à ajouter une nouvelle recommandation : tout devrait 
être mis en oeuvre pour faire en sorte que le plus grand nombre possible des membres du Conseil 
désignés pour participer à une étude donnée fassent encore partie du Conseil quand les 
conclusions en seront présentées• 

En ce qui concerne le projet de résolution, le Dr Reid estime que le paragraphe 2, 
alinéa 2, laisse entendre à tort que le temps et 1'argent pourraient être les seuls facteurs 
incitant à rechercher un moyen autre qu'une étude organique. Aussi recommande-t-il d'amender 
cet alinéa comme suit : 

2) s'il ne pourrait pas être abordé par d'autres moyens plus efficaces et moins coûteux 
en temps ou en argent; 
Sous réserve de cet amendement, il appuie pleinement le projet de résolution. 

Le Dr ORADEAN convient que d'une manière générale les études organiques contribuent à 
informer le Conseil sur les politiques et leur mise en oeuvre aux différents niveaux de 
1'Organisation et des Etats Membres. Toutefois, la méthodologie utilisée - qui s'appuie sur les 
informations recueillies par le Secrétariat ou grâce à des questionnaires envoyés aux bureaux 
régionaux et aux coordonnateurs des programmes - ne peut aboutir qu'à des enquêtes, plutôt 
qu'à des études approfondies. L'impact des études, à quelques exceptions près, a été assez 
discutable, et elles n'ont certainement pas influé sur les décisions politiques de 1'Assemblée 
de la Santé. Aussi les études organiques doivent-elles être limitées à des sujets vraiment 
nécessaires, ayant un caractère spécial. Le Dr Oradean approuve le projet de résolution; les 
études ne devraient être entreprises que dans la mesure et au moment où elles sont nécessaires, 
et il faudrait en examiner soigneusement les objectifs et les méthodes, en tenant compte de 
leur coût en temps et en argent. 

Pour le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) , les conclusions et les recommandations du 
groupe de travail prouvent amplement le sérieux avec lequel il s'est attelé à sa tâche • Il 
se demande si le groupe, quand il a évalué 1'impact des études choisies, a reçu des indica-
tions concernant leurs objectifs, ou si on 1'a laissé établir par lui-même quels auraient dû 
être les buts des études et dans quelle mesure ils ont été atteints. Cet élément pourrait être 
important pour la planification des études futures• Il approuve sans réserve la recommandation 
selon laquelle, à 1'avenir, les études organiques ne devraient être entreprises que si elles 
sont nécessaires et au moment où elles le sont. Le Conseil ne devrait pas préparer une liste 
d1 études possibles, puisque cela aboutirait inévitablement à orienter le choix vers 1'un des 
thèmes proposés. Il faudrait plutôt que le sujet soit assez important pour s'imposer par lui-
même à 1'attention du Conseil. Afin d'éviter des coûts excessifs, le Dr Bryant se demande s'il 
ne serait pas possible d'estimer à 1'avance quel devrait être le budget de telle ou telle 
étude, et en discuter avec le président du groupe de travail compétent, pour créer ainsi le 
sentiment d' une obligation de travailler dans les limites d ' un budget donné - sous réserve bien sûr 
qu.eri cas de nécessité le groupe de travail puisse demander au Conseil un complément de couver-
ture financière. Il se prononce en faveur du projet de résolution, avec 1'amendement proposé 
par le Dr Reid. 
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Le Dr BRAGA note que le Conseil se préoccupe, entre autres, de 1 ' impact des études orga-
niques dans les pays. Ayant participé à 1'évaluation du groupe de travail, il a le sentiment 
que le degré de 1'impact a été directement fonction de la mesure dans laquelle les rapports 
sur les études ont été distribués. Il appelle à ce propos 1'attention du Conseil sur une étude 
qui n'a pas été évaluée, celle concernant le rôle de 1'OMS dans la formation en santé publique 
et en gestion des programmes sanitaires； cette étude devrait avoir déjà bénéficié d'une large 
distribution. Lors d'une réunion, qu'il a présidée, de l'Association des Ecoles de Santé 
publique de l'Amérique latine et des Caraïbes, tenue à Kingston (Jamaïque) en novembre 1981, 
il a été assez gêné de constater que très peu des participants connaissaient 1'existence d'une 
telle étude et d'un rapport la concernant; sa gêne s'augmentait encore du fait de ses attaches 
avec le Conseil et de son activité dans le domaine de l'éducation en administration et en 
planification sanitaires. A la soixante-septième session du Conseil, il a formulé des observa-
tions au sujet de 1'étude et recommandé que le rapport en soit distribué comme document péda-
gogique sur la gestion sanitaire. 

A la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Dr Venediktov avait suggéré que le 
rapport de 1'étude sur la formation en gestion, une fois mis au point par le Secrétariat, 
soit largement diffusé en raison de son utilité pour les administrateurs et éducateurs sani-
taires de nombreux pays. En adoptant le rapport du Conseil, 1'Assemblée de la Santé a implici-
tement adopté sa recommandation concernant la distribution du document. Puisque la nouvelle 
série de publications "Santé pour tous11 doit être largement distribuée à tous les niveaux de 
la gestion sanitaire, le Dr Braga propose que le rapport sur l'étude en question soit soigneu-
s eme rit mis en forme et publié dans cette série. Il espère que le Directeur gé fié ral prendra 
dûment en considération cette proposition. 

Pour le Dr NYAM-OSOR, le document expose tous les aspects positifs des précédentes études 
organiques et aussi les problèmes posés par leur exécution. L'expérience montre que ces études 
représentent 11 un des meilleurs moyens pour examiner un groupe particulier de problèmeset 
les méthodes utilisées, de même que les résultats obtenus, se sont améliorés d'une étude à la 
suivante. Aussi soutient-il la proposition du groupe de travail tendant à poursuivre la 
pratique des études organiques. Il est particulièrement important de considérer sérieusement 
le choix des sujets, ainsi que le calendrier, la méthodologie et le financement des études. 
Le Dr Nyam-Osor appuie le projet de résolution. 

Selon le Dr KRUISINGA, les études organiques sont très utiles pour 1'OMS et il est impor-
tant qu'elles continuent d'être effectuées régulièrement. Les coûts qui figurent au tableau 1 
du rapport du groupe de travail ne semblent pas excessifs et il estime que les crédits ont été 
bien employés si 1'on considère 1'avenir de l'Organisation et son rôle de coordination et de 
coopération dans le domaine de la santé au niveau mondial, les activités qu'elle a à déployer 
pour atteindre 1'objectif de la santé pour tous et les fonctions qu'elle doit assumer. 

Il voit peser deux grandes menaces sur 1'OMS, dans la conjoncture économique actuelle. 
La première découle de l'augmentation insuffisante du budget ordinaire de l'OMS, et de la possi-
bilité toujours plus réduite d1 amener le total des sommes disponibles à un niveau adéquat par 
1'utilisation de fonds extrabudgétaires, quand ceux-ci se trouvent eux aussi limités. La 
deuxième menace vient du fait que le total des dépenses de santé dans les divers pays est eri 
augmentation constante et atteindra probablement 10 % du PNB d'ici 1'an 2000; cette tendance 
pourrait aussi refroidir la disposition à contribuer de façon adéquate au financement de l/OMS. 
Dans de telles circonstances, il faut trouver des fonds suffisants pour soutenir l'effort accru 
de coordination indispensable au maintien et à l'augmentation des ressources internationales 
pour la santé. 

Par ailleurs, on ne doit pas laisser le Secrétariat travailler seul； comme 1'a maintes 
fois répété le Directeur général, 1f0MS est 1'émanation des Etats Membres, de 1'Assemblée de 
la Santé et du Conseil, à qui il incombe de définir sa politique. L'OMS n'est pas une organi-
sation abstraite où des personnes abstraites prennent des décisions abstraites； les personnes 
qui y participent doivent apprendre à se connaître et à travailler ensemble et faire corps, 
en étant conscientes de 11 importance de l'objectif à atteindre et en sachant qu'elles auront 
à collaborer. Le Dr Kruisinga craint que le rôle de l'Assemblée de la Santé ne soit réduit : la 
prochaine ne durera que deux semaines. Les gens ont besoin de temps pour faire connaissance. 
Il est essentiel que ces gens puissent se rencontrer régulièrement, que ce soit lors du Conseil 
ou de 1'Assemblée de la Santé, afin de permettre le transfert d'idées d'une "génération" - ou 
groupe de personnes qui ont appris à se connaître - à une autre. Par le passé, des hommes comme 
le Dr Evang, Sir George Godber et le Dr Stampar, pour ne citer que ceux-ci, ont joué un r31e 
déterminant. Les études organiques peuvent également jouer ce rôle， du moins en partie. 
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Le Dr Kruisinga aurait quelques éclaircissements à demander, soit au groupe de travail, 
soit au Secrétariat, sur certaines parties du document, dont le point i) de la recommanda-
tion 1 ； il est entièrement d'avis que le Conseil doit mieux appréhender, comprendre et guider 
le fonctionnement de 1'OMS et de ses structures à tous les échelons, mais comment cela doit-il 
se faire ？ Peut-être pourrait-on lui donner des exemples du type d'activités envisagées. Il se 
pose la même question en ce qui concerne les points ii) et iii) de la recommandation 1; il 
est tout à fait d"accord avec ces deux points, mais il aimerait en savoir plus sur les acti-
vités envisagées. ^ 

A 1'annexe 2, au chapitre des constatations, conclusions et recommandations relatives à 
l'étude du role de l'OMS au niveau des pays, le paragraphe 8.6 fait allusion aux lignes direc-
trices utilisées pour évaluer l'utilité des activités de l'OMS dans les pays. Le problème est 
de savoir comment évaluer ces activités. Il s'agit là d'un problème très important qui devrait 
peut-être faire l'objet d'une collaboration entre le Siège, les Régions, les Etats Membres et 
les personnes engagées dans les activités en question. Par ailleurs, la dernière phrase du 
paragraphe 8.7 fait état d'une certaine dissociation entre, d 'une part, ce que les pays attendent 
de l'Organisation et, d'autre part, les impératifs de la Constitution et les desiderata des 
organes directeurs. Le Dr Kruisinga approuve entièrement cette constatation, ayant, à de précé-
dentes sessions du Conseil, cité à maintes reprises certains articles de la Constitution qui 
n'étaient pas respectés; or, ils devraient l'être, car ils sont très utiles. Les fondateurs de 
1'Organisation l'ont dotée d'une bonne Constitution. Ce paragraphe, fait en outre état d'un 
déséquilibre des activités du programme entre les Régions et le Siège; il convient que cela 
est également vra'i, mais que faut-il faire à ce sujet ？ Il serait reconnaissant au groupe de 
travail, ou au Secrétariat, de lui donner quelques explications. 

Le Professeur SEGOVIA déclare que, si la Constitution ne prévoit pas la réalisation 
d'études organiques, comme cela a été précisé à diverses reprises dans le document, ces études 
sont néanmoins extrêmement utiles. Elles sont un instrument puissant, d'une nature un peu 
particulière, et doivent donc être réservées à des situations particulières. Ces études sont 
coûteuses, non seulement en termes strictement financiers, mais également si l'on considère le 
temps et les efforts qui leur sont consacrés. 

Selon lui, le texte du projet de résolution est rédigé avec un tant soit peu d'ingénuité, 
du moins pour ce qui est de la version espagnole. Ainsi, le paragraphe 1 du dispositif précise 
que le Conseil ne devrait entreprendre des études organiques que si cela s1 avère nécessaire; 
cette expression est reprise au paragraphe 1 de la résolution dont le Conseil recommande 1'adop-
tion à l'Assemblée de la Santé, mais qui recommanderait ou soutiendrait la réalisation d'études 
inutiles ？ Il propose donc de préciser, dans le texte de la résolution, que le Conseil n'estime 
pas nécessaire d'inscrire systématiquement à son ordre du jour un point relatif au choix du 
sujet de la prochaine étude organique, et queil ne le fera que si cela est indispensable. Cette 
modification devrait éclairer le texte de la résolution, qu'il pourrait alors approuver sans 
réserve. • 

Le Dr MORK, reprenant les questions posées, déclare qu'il est un peu difficile de répondre 
à celle du Dr Bryant au sujet des méthodes utilisées par le groupe de travail pour évaluer 
11 impact des diverses études. Cela est dû au fait que, pour les huit études choisies en vue 
d'une analyse détaillée, il est difficile de déterminer avec précision, d'après les procès-
verbaux des discussions du Conseil, le moment où il a été décidé de choisir les sujets d'étude, 
et à quelles questions le Conseil aurait aimé qu'il soit répondu : le Conseil avait défini le 
mandat du groupe en termes généraux, sans poser de questions précises. Le groupe a donc inclus 
dans le questionnaire soumis aux Directeurs régionaux (qui figure à 1'annexe 1 du rapport 
présenté au Conseil) un point (le № 8) leur demandant des renseignements sur les répercussions 
que l'étude avait pu avoir, à leur avis, sur les Régions et les pays. Le groupe a basé son 
évaluation en partie sur ces informations, en partie sur les informations reçues du Secréta-
riat, et en partie sur une estimation de la mesure dans laquelle les recommandations des études 
avaient été suivies de mesures prises par le Conseil ou 1'Assemblée de la Santé. L'appréciation 
individuelle de chaque membre du groupe, fondée sur sa propre expérience du travail de 1'Orga-
nisation, a également été prise en considération. 

Le Dr Mork éprouve également quelques difficultés à répondre à la question posée par le 
Dr Kruisinga à propos de la recommandation 1 et de ce qu'il faudrait faire à 1'avenir en ce qui 
concerne les différents points énumérés par le groupe comme exemples de la manière dont les 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 14, appendice 1. 
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études organiques ont aidé le Conseil. Cette question il'entre pas dans le cadre du mandat du 
groupe ； celui-ci s1 est borné à décrire en quoi les différentes études organiques ont été utiles 
au Conseil, mais с'est au Conseil, et aux prochaines Assemblées de la Santé, qu'il incombe de 
décider comment les fonctions énumérées pourraient être remplies au mieux à 1'avenir. 

La question soulevée par le Dr Kruisinga à propos de 1'évaluation et de 1'amélioration de 
la situation en ce qui concerne les problèmes posés par l'étude organique sur le rôle de 1 ' OMS 
au niveau des pays a déjà été longuement débattue par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. 
Il est difficile au groupe de travail de fournir des informations sur la suite donnée à cette . 
discussion par 1'Organisation, mais le Secrétariat pourra peut-être faire part de ses 
observations. 

Le Dr Mork approuve les amendements que le Dr Reid propose d'apporter au paragraphe 2 
du projet de résolution dont 1'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé. Ces modifi-
cations sont tout à fait conformes à 1'opinion du groupe de travail, telle qu'elle figure dans 
la recommandation 5 des conclusions et recommandations du groupe. 

La suggestion avancée par le Professeur Segovia comporte un aspect technique. Il devrait 
être possible à la fois au Directeur général et aux membres du Conseil de proposer, en cours 
de session, qu'une question soulevée au cours des discussions soit choisie comme sujet d'une 
étude organique, sans que la proposition d'un sujet d'étude organique ne soit systématiquement 
inscrite à l'ordre du jour sous un point séparé. Le Dr Mork partage l'inquiétude du Dr Bryant, 
car il est vrai que le simple fait qu'un tel point de 1'ordre du jour existe pourrait amener 
à établir une liste de sujets parmi lesquels il ne serait que trop facile de faire un choix, 
même si la nécessité de leétude n'était pas évidente. 

Le Dr REID se félicite du soutien apporté par le Dr Mork à sa proposition d'amendement 
au paragraphe 2*2) du projet de résolution dont 1'adoption est recommandée à 1'Assemblée 
mondiale de la Santé. 

En ce qui concerne la question soulevée par le Professeur Segovia, il pense aussi qu'il 
faudrait que le paragraphe 1 soit plus précis. Il est également d'avis de ne pas inscrire le 
sujet systématiquement à 1'ordre du jour; on devra cependant le garder présent à 1'esprit. Il 
propose de modifier la fin du paragraphe 1 comme suit : M.•. ne devrait entreprendre une étude 
organique que s'il juge une telle étude souhaitable". 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) propose d1ajouter un troisième alinéa au paragraphe 2 
du dispositif, priant le Conseil exécutif de vérifier, avant de recommander le choix d'un 
nouveau sujet d'étude organique, que la proposition comprend une description du ou des problèmes 
et des objectifs de l'étude, un plan de travail, des critères d1évaluation et un budget• Les 
considérations du groupe de travail concernant les futures études organiques, au chapitre des 
conclusions et recommandations, comportent des suggestions susceptibles de guider le Conseil, 
mais aucune recommandation quant à la structure même des futures études• Sans qu'il y ait 
lieu de demander au groupe de travail de réviser le document, le Conseil souhaitera peut-être 
examiner un texte plus clair avant de prendre ses décisions. Le Dr Bryant n'est pas sûr, 
cependant, que le projet de résolution soit 11 instrument le plus indiqué pour apporter ces 
précisions. 

Le PRESIDENT propose qu'un groupe de travail composé du Dr Bryant, du Dr Mork et du 
Professeur Segovia soit chargé de revoir le projet de résolution. 

Le Dr MORK estime que la modification proposée par le Dr Reid, qui concerne le paragraphe 1 
du dispositif du projet de résolution dont 1'adoption est recommandée à l'Assemblée de la 
Santé, apporte une amélioration. 

La proposition du Dr Bryant soulève une question de principe : le projet de résolution 
dont est saisi le Conseil doit-il comporter une description détaillée de la structure d'éventuelles 
prochaines études organiques ？ Il émet quelques réserves à ce propos, car la variété des sujets 
traités exigera sans doute une diversité de structures, qui devront être adaptées à chaque cas 
particulier. Il est certain qu'il devrait exister des directives pour chaque type d'étude, 
notamment en ce qui concerne la définition des problèmes et les meilleures approches à adopter, 
mais insérer ces directives dans le projet de résolution risquerait de restreindre à 1'avenir 
la liberté d'action du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense, 
que les modifications proposées 

après avoir 
couvriraient 

écouté les observations formulées par le Dr Mork, 
les différents points soulevés par le Dr Bryant. 
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Si 1'étude organique du Conseil exécutif sur les méthodes à employer pour promouvoir le déve-
loppement des services de santé de base n'avait pas été effectuée, la notion de soins de santé 
primaires n'aurait jamais vu le jour. 

Le Directeur général est, comme le Dr Bryant, d'avis que le Conseil devrait savoir pourquoi 
il effectue ces études et savoir précisément, au préalable, quel genre de décisions il souhai-
terait prendre. L'un des principaux problèmes à résoudre tient au fait que les gens ignorent 
souvent la raison pour laquelle ils recueillent des informations. Le Secrétariat a bien pris 
note de ce point et il rappellera au Conseil les divers aspects du problème lorsque celui-ci 
décidera d1effectuer une étude organique. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) accepte 1'assurance qui lui est donnée par le 
Directeur général. Considérant que le fond de son observation sera retenu, il retire sa propo-
sition d'amendement au projet de résolution. 

En sa qualité de Secrétaire du groupe de travail, le Dr JABLENSKY (Division de la Santé 
mentale) rappelle que le Dr Kruisinga a demandé que 1'on illustre la façon dont le groupe de 
travail est arrivé à la conclusion, dans sa première recommandation, que les études organiques 
ont aidé le Conseil à mieux appréhender, comprendre et guider le f one t ionnemen t de l'OMS et 
ses structures à 1'échelon des pays, des Régions et du monde entier. Le meilleur exemple est 
celui de 1'étude sur le rôle de l1OMS au niveau des pays, et en particulier le role des repré-
sentants de l'OMS, dont on trouvera un résumé analytique dans 11 annexe 2 du rapport du groupe 
de t r a v a i l A u x fins de cette étude, des membres du groupe de travail se sont rendus dans 
les pays et dans les bureaux régionaux afin d1étudier de près la façon dont le travail quoti-
dien de l'Organisation s1 accomplit aux divers niveaux. 

I/étude sur les méthodes à employer pour promouvoir le développement des services de santé 
de base, dont un résumé analytique figure aussi dans 11 annexe 2 du rapport du groupe de 
travail, illustre bien comment les études organiques aident à identifier, analyser et docu-
menter les tendances importantes et les problèmes nouveaux de santé publique. Les paragraphes 
6.9 et 6.10 de la section qui traite des constatations, conclusions et recommandations de cette 
étude montrent qu'elle a identifié une tendance importante de la santé publique dans le monde, 
et a ainsi contribué au développement du concept des soins de santé primaires. Cette étude 
peut donc être considérée comme 1'annonce d'une importante évolution conceptuelle et pratique 
de 1•Organisation. 

Le PRESIDENT invite le Conseil à prendre une décision sur le projet de résolution, les 
paragraphes 1 et 2.2) du dispositif du projet de résolution recommandé pour adoption par 
1'Assemblée de la Santé étant modifiés comme proposé par le Dr Reid. 

2 La résolution, ainsi amendée, est adoptée. 

2. DECLARATION DU REPRESENTANT DES ASSOCIATIONS DU PERSONNEL DE L'OMS : Point 27 de l'ordre 
du jour (document EB69/48) 

En application de la résolution EB57.R8, le PRESIDENT invite le Dr Ray à faire une décla-
ration en sa qualité de représentant des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de 1'OMS, Président de 1'Association 
du Personnel de 1'OMS de Genève) se félicite d'avoir 1'occasion de faire connaître au Conseil 
l'avis de tous les membres du personnel de 1'ШБ. L'Association du Personnel du Siège de 
1'Organisation aurait préféré que la déclaration soit faite par un représentant du personnel 
de l'un des bureaux régionaux. Toutefois, d' autres engagements et l'obligation d'assister à la 
session annuelle du Conseil de la Fédération des Associations de Fonctionnaires internationaux, 
qui se tient à Montréal, ne l'ont pas permis. 

Le personnel est très heureux d'avoir la possibilité de dialoguer avec le Conseil, privi-
lège dont il jouit depuis six ans. Dans leurs déclarations antérieures, les Associations du 
Personnel ont appelé 1'attention du Conseil sur divers problèmes et préoccupations et ont 
fréquemment fait connaître les objectifs qu'elles poursuivaient conjointement avec le Directeur 
général, les Directeurs régionaux ou leurs représentants. Pour la première fois, le personnel 

Document EB69/l982/REc/l, annexe 3, appendice 1. 
2 Résolution EB69.R11. 
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demande maintenant au Conseil de bien vouloir lui donner des directives pour le guider, mais 
aussi pour guider le Directeur général. 

Le point suivant inscrit à 1'ordre du jour du Conseil est celui des traitements du 
personnel des services généraux à Genève. Le Dr Ray rappelle que les faits ainsi que divers 
arguments sont présentés dans le texte de sa déclaration (document EB69/48) et dans le rapport 
du Directeur général (document EB69/31) • Le personnel est assez déçu par le ton adopté par le 
Directeur général dans son rapport, qui se limite à énoncer les faits sans exprimer d* opinion 
personnelle. Le Directeur général désire sans doute se laisser guider par le Conseil et ne veut 
en aucune façon 1'influencer. Or, c'est précisément cela qui laisse le personnel perplexe. 

Il est possible que le Conseil lui-même ne soit pas pleinement conscient du rôle et des 
fonctions des collègues du Dr Ray qu'on appelle les agents des services généraux. Il est devenu 
pour ainsi dire normal d1oublier les secrétaires, les messagers, les préposés aux machines de, 
reprographie, les assistants d'édition et le personnel chargé de 1'entretien. Du moment que tout 
fonctionne parfaitement et à temps, on finit tout simplement par 11e plus s1 apercevoir de la 
présence de ces membres clés du personnel. I/usage veut qu'on leur adresse des remerciements 
de pure forme à la fin de chaque session du Conseil, mais ils n'en restent pas moins invisibles 
et inconnus. 

Le Dr Ray est conscient de ce que la situation du personnel auxiliaire est la même 
partout, que ce soit dans les bureaux régionaux, les bureaux extérieurs ou les administrations 
nationales, mais s'il concentre son exposé sur le personnel des services généraux de Genève, 
с'est parce que leur cas est à 1'ordre du jour du Conseil et que celui-ci doit bientôt mani-
fester sa confiance à leur égard. 

Quant à la question d'une augmentation de 3 % des traitements du personnel des services 
généraux, il lui semble que le montant du complément de rémunération n'est pas important en soi, 
qu ' il pourrait être de 1 ' ordre de 1 7o, ou même d'un franc. On pourrait débattre longuement des 
mérites de la mesure prise par l'OIT, car pour y voir clair dans la présente situation salariale 
das agents des services généraux en poste à Genève, il faudrait des jours, sinon des semaines. 
Le Dr Ray se demande toutefois ce que les membres du Conseil éprouveraient si l'on accordait 
à des collègues travaillant dans une organisation soeur située à 100 mètres de la leur une 
augmentation de salaire alors qu*eux-mêmes n*en auraient pas été jugés dignes. Le personnel de 
deux des plus importants programmes de l'OMS, à savoir le programme élargi de vaccination et 
le programme géré par la Division de la Biologie des Vecteurs et de la Lutte antivectorielle, 
travaille sous le même toit que le personnel plus privilégié du BIT et prend ses repas dans la 
même cafétéria. 

Les raisons qui ont conduit 1'Assemblée générale des Nations Unies à adopter la 
résolution 36/235,^ priant le Secrétaire général de reconsidérer son intention d'accorder une 
augmentation de traitement de 3 % aux agents des services généraux en poste à Genève, ne sont 
pas claires. Avant la cloture du débat à 1'Assemblée générale, une des rares voix à se faire 
entendre en faveur de 11 intention du Secrétaire général a été celle du représentant de la 
Nouvelle-Zélande, qui a déclaré que 1'augmentation de 3 % était bien du ressort du Secrétaire 
général. Tout en regrettant la décision de 1'OIT, le représentant de la Nouvelle—Zélande a 
déclaré que ce serait injuste de ne pas accorder la même augmentation au personnel des autres 
organisations sises à Genève. Certaines délégations ont fait savoir qu'elles se seraient abstenues 
s 1 il y avait eu un vote, en particulier la délégation suédoise qui, au nom des pays nordiques, 
a reconnu la validité de certains arguments avancés par le Secrétaire général et a souligné la 
responsabilité des Etats membres dans cette affaire, puisqu'aucune objection majeure 11 'avait 
été soulevée quand l'OIT avait pris sa décision. 

En lisant les comptes rendus de cette Assemblée générale et d'autres sessions, le personnel 
de 1'OMS a été frappé par le fossé qui va eri s'élargissant entre lui et les représentants des 
Etats Membres réunis à New York. C'est notamment au personnel en poste à Genève que tous les 
défauts réels ou imaginaires du système des Nations Unies sont attribués, et l'on accorde un 
soutien à des principes abstraits alors que la dimension humaine ainsi que les caractéristiques 
spécifiques de la situation à Genève sont négligées. Le Dr Ray estime que le personnel de 
1'OMS est parmi les meilleurs de toutes les organisations internationales, et cela semble 
d'ailleurs attesté par d'autres institutions et par les Etats Membres. A l'époque où fut 
adoptée la résolution WHA29.48, 1'Association du Personnel de Genève avait offert - et son 
offre avait été acceptée - de collaborer avec le Directeur général à son application en ce 
qui concerne la suppression d'environ 20 % des postes réguliers à Genève, sans nullement 
ignorer toutefois combien cette opération serait pénible pour le personnel. Le Conseil pourrait 
saisir 1'occasion qui se présente maintenant d'exprimer sa gratitude à ceux qui servent 1'OMS 
en leur témoignant la confiance qu'ils méritent pleinement. Pour ce faire, il suffirait que le 

1 Document ЕВ69/1982/REC/1， annexe 14, appendice 3. 
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Conseil adopte une brève décision dans laquelle il noterait et approuverait l'intention du 
Directeur général d'accorder 1'augmentation de 3 % au personnel des services généraux sur la 
base du barème antérieur à 1978. Cela ne nécessiterait aucun budget supplémentaire. 

Le Dr Ray ajoute que le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des institutions 
spécialisées à Genève a organisé deux jours auparavant une manifestation massive inter-
orgaaisations à 1'Office des Nations Unies pour exprimer son mécontentement à la suite de la 
décision prise par 1'Assemblée générale des Nations Unies, et qu'il a adopté une résolution 
demandant au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, ainsi qu'aux chefs de 
secrétariat des autres institutions sises à Genève, d'accorder l'augmentation de traitement au 
personnel concerné, conformément aux engagements antérieurs<» 

Le Dr Ray réaffirme la conviction de 1•Association du Personnel que l'amendement proposé 
à 1'article 610.5 du Règlement du Personnel relatif aux arrêts de travail est dangereusement 
imprécis. Il n'y a aucun lieu de craindre, avec la direction actuelle à l'OMS, que le 
Règlement du Personnel puisse être mal appliqué, mais les règlements ont pour objet que tout 
se passe toujours d'une manière ordonnée； le jour viendra inévitablement où la direction de 
l'OMS changera, mais 1'interprétation de ces règlements ne saurait être en aucune façon con-
cernée par de tels changements. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur le fait que plusieurs des questions mentionnées par 
le représentant des Associations du Personnel de l'OMS font 1'objet de points séparés de 
l'ordre du jour; les membres du Conseil auront donc 1'occasion de faire des commentaires à 
leur sujet le moment venu. Sans vouloir le moins du monde écourter les débats, il demandera 
donc au Conseil d'en tenir compte lors de 1'examen de la déclaration faite par le représentant 
des Associations du Personnel de 1'OMS. 

Le Dr KRUISINGA souligne la qualité des fonctionnaires de l'OMS, qui sont parmi les meil-
leurs de toutes les organisations internationales. Il est toujours impressionné de constater 
les longs horaires de travail, incluant les week-ends, des fonctionnaires dévoués à leur tache 
à tous les échelons de 1'Organisation, y compris au sommet, et il est d'avis qu'il n'y a pas 
beaucoup de ministères nationaux de la santé dont l'attitude soit aussi exemplaire. 

Le Dr Kruisinga n'entrera pas trop avant dans le sujet, puisqu'il sera traité sous 
d'autres points de 1'ordre du jour, mais il se demande si le représentant des Associations du 
Personnel de l'OMS peut donner au Conseil des informations supplémentaires sur la réunion 
générale extraordinaire qui a eu lieu à 1'Office des Nations Unies à Genève, à laquelle il 
s'est référé. D'après la déclaration écrite soumise au Conseil, il apparaît que le personnel 
a perdu confiance dans le travail de la Commission de la Fonction publique internationale 
(CFPI). Il serait utile de connaître 1'opinion du Directeur général sur la compétence technique, 
l'efficacité et la valeur de la Commission, vu les commentaires extrêmement défavorables for-
mulés dans la section 3 de la déclaration et notamment les termes particulièrement forts du 
dernier paragraphe de la même section. 

Le Dr RAY (représentant des Associations du Personnel de l'OMS) remercie le Dr Kruisinga 
de ses observations sur la qualité du personnel. La réunion générale extraordinaire du personnel 
de toutes les organisations et organismes du système des Nations Unies ayant leur siège à 
Genève qui a eu lieu deux jours plus tôt a été couverte par la presse locale. On y a discuté 
de la situation sans précédent faisant que deux organisations soeurs appliquent aux agents 
des services généraux des barèmes de traitements différents et l'on a adopté une résolution 
priant le Secrétaire général et les chefs de secrétariat des organisations et organismes 
concernés d'accorder 1'augmentation conformément à leurs engagements antérieurs. Ils font 
maintenant rapport à leurs organes directeurs en réponse aux instructions de la CFPI. 

En ce qui concerne la perte de confiance du personnel dans l'activité de la CFPI, le 
Dr Ray rappelle qu'en vertu de 11 article 4 de son statut, les membres de la CFPI sont désignés 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies après que le Secrétaire général a consulté toutes 
les administrations ayant accepté le statut et les représentants du personnel. Cependant, il 
semble qu'on ait laissé cette procédure tomber en désuétude et récemment on a même passé outre. 
Les Associations du Personnel de l'OMS n'ont absolument pas été consultées sur les récentes 
nominations et on ne leur a pas demandé leurs commentaires sur les futures nominations. Cette 
situation a conduit à ce qui pourrait être décrit comme une "politisation" de la CFPI qui, sur 
15 membres, compte actuellement deux personnes seulement qui, de 11 avis des Associations du 
Personnel de l'OMS, sont compétentes dans les domaines de la rémunération et de la gestion du 
personnel; les 13 autres membres ont fait carrière exclusivement ou presque dans les services 
des affaires étrangères de leurs pays respectifs en qualité d'ambassadeurs. Les compétences 
indispensables ne sont donc pas représentées au sein de la CFPI. 
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En ce qui concerne le dernier paragraphe de la section 3 sur la question de la lenteur, 
le Dr Ray informe le Conseil qu'en faisant ses comparaisons avec la fonction publique servant 
de référence (celle des Etats-Unis d'Amérique) sur la rémunération, la CFPI a laissé de côté 
1'élément allocation pour expatriation, pour la raison que sa prise en considération deman-
derait trop de temps e 

Les représentants des Associations du Personnel avaient protesté contre la réduction de 17 % 
des traitements des agents des services généraux recommandée par la CFPI, considérant que la 
recommandation reposait sur une méthodologie faussée, qui avait conduit à des conclusions 
erronées. Mais aucune attention n'a été prêtée à ces protestations. Il est inutile, de l'avis 
du Dr Ray, de donner d'autres exemples. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond au Dr Kruisinga qu'il rie lui paraît pas juste de demander au 
Secrétariat de formuler des observations sur la CFPI； il recommandera que toute question à cet 
égard soit discutée par les membres du Conseil avec leurs propres autorités nationales. La 
compétence de la Commission, ainsi que son degré d'objectivité indispensable, sont de la plus 
haute importance et il est effectivement essentiel que le personnel estime que cette compé-
tence et cette objectivité existent. Comme les nominations à la CFPI incombent à 1'Assemblée 
générale des Nations Unies après consultation avec les organisations concernées, la responsa-
bilité revient en dernière analyse aux Etats Membres eux-mêmes. 

Le Dr KRUISINGA est entièrement d'accord avec ce que vient de dire le Directeur général. 
Son intention était seulement de formuler une observation. Il estime qu'il est bon néanmoins 
que les observations faites sur le sujet figurent dans les procès-verbaux, même si les membres 
du Conseil doivent soulever la question auprès de leurs autorités nationales et les mettre au 
courant des vues exprimées. 

Le PRESIDENT donne au représentant des Associations du Personnel de 1'OMS l'assurance 
qu'il sera pleinement tenu compte de la position des associations sur les questions qui seront 
abordées sous les points suivants de 1'ordre du jour. 

Le Conseil prend acte de la déclaration du représentant des Associations du Personnel de 
1 ' O M S : ~ “ “ 

3. TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point 28 de l'ordre du jour 
(document EB69/31) 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) présente le 
rapport du Directeur général sur le point (document ЕВ69/31).^ Il rappelle qu'en vertu de 
1'article 3.2 du Statut du Personnel les traitements et allocations du personnel doivent être 
déterminés par le Directeur général selon un barème qui est essentiellement celui de l'Organi-
sation des Nations Unies, étant entendu que pour le personnel occupant des postes faisant 
1'objet d'un recrutement local, c'est-à-dire le personnel de la catégorie des services géné-
raux ,le Directeur général peut fixer des traitements et indemnités conformes aux usages locaux 
les plus satisfaisants. Le même Statut stipule en outre que tout écart par rapport au barème 
de l'Organisation des Nations Unies doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif. 

Les conditions d'emploi les plus favorables en vigueur dans le lieu d'affectation sont 
déterminées par des enquêtes conduites tous les quatre ou cinq ans par la Commission de la 
Fonction publique internationale (CFPI) parmi les employeurs réputés être parmi les meilleurs 
de la localité. Après analyse des résultats et audition des points de vue des administrations 
et des représentants du personnel, la Commission recommande alors des barèmes de traitements 
aux chefs de secrétariat des sept organisations du système des Nations Unies ayant leur siège à 
Genève. Pour éviter d'entrer en concurrence à propos du recrutement et pour assurer à travail 
égal salaire égal, les sept organisations ont maintenu pendant plus de trente ans des barèmes 
de traitements identiques. 

Or, les faits intervenus en 1981， décrits dans le document, ont créé une situation anor-
male . Conformément à une recommandation de la CFPI, les traitements des services généraux à 
Genève ont été fixés, à compter du ier janvier 1978， à un niveau qui représente une diminution 
moyenne de 17 % par rapport au barème en vigueur jusqu'alors. Il faut garder à 1'esprit le 
fait que cette réduction est un chiffre moyen. Des dispositions transitoires ont été prises 
par toutes les organisations pour éviter que le personnel en fonction ne subisse une diminution 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 7. 
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de revenu, tandis que le nouveau barème était appliqué à tous les personnels nouvellement 
engagés. En conséquence, la rémunération nette du personnel auquel ces dispositions transi-
toires sont applicables, c'est-à-dire la majorité du personnel des services généraux, 
demeurera pratiquement inchangée aussi longtemps que les traitements issus du barème de 1978 
n'auront pas rattrapé, grâce aux augmentations des indemnités - notamment de 1'indemnité de 
cherté de vie - le niveau de salaire du personnel en poste avant 1978. Ce gel des traitements, 
qui pour de nombreux agents dure depuis quatre années, cause évidemment une insatisfaction 
croissante, bien qu'il doive probablement prendre fin progressivement au cours de 1982 ou, au 
plus tard, durant la première partie de 1983. 

C'est essentiellement pour cette raison que le Conseil d'administration de 1'OIT, s'écar-
tant des recommandât ions spécifiques de la CFPI, a décidé en mai 1981 d'accorder un relèvement 
de 3 % du traitement net au personnel de l'OIT auquel le gel des rémunérations était applicable. 
Mais le fait que cette décision ait été prise unilatéralement par 1'OIT a posé un problème 
inhabituel aux chefs de secrétariat des six autres organisations ayant leur siège à Genève. 
Leur personnel a naturellement demandé les mêmes avantages qui avaient été accordés par 1'OIT; 
1'acceptation de cette demande permettrait le rétablissement du barème commun des traitements 
à Genève qui a existé pendant de si nombreuses années. 

De ce fait, comme l'explique le paragraphe 5, le Directeur général, ainsi que les autres 
chefs de secrétariat, a décidé en juillet 1981 de faire part à la CFPI et au Conseil exécutif 
de son intention d'accorder une augmentation comparable de 3 °L avec effet rétroactif au 
1er mars 1981. Les considérations de la CFPI sur le sujet figurent à 1'annexe 1 du document 
EB69/31,! en particulier aux paragraphes 137 et 138. L'Assemblée générale des Nations Unies a 
alors été saisie de la question par le Secrétaire général； le texte de la note soumise par le 
Secrétaire général à la Cinquième Commission figure à 1'annexe 2 du document soumis au Conseil. 
La décision négative de 1'Assemblée générale en ce qui concerne le personnel des services 
généraux de l'Office des Nations Unies à Genève est reproduite à 1'annexe 3. Le Secrétaire 
général a donc informé son personnel qu'il ne pouvait lui accorder 1'augmentation de 3 % comme 
il en avait 1'intention. 

Outre cette décision de 1'Assemblée générale, une résolution distincte (résolution 
36/233) a été adoptée au sujet du rapport de la CFPI à 1'Assemblée générale qui, entre autres 
choses, demande instamment à toutes les organisations en cause d'appliquer les décisions de 
la Coiranission de la Fonction publique internationale et de donner une suite positive à ses 
recommandations. Elle regrette par ailleurs la décision de l'Organisation internationale du 
Travail de relever de 3 % à compter du 1er mars 1981 le barème des traitements nets en vigueur 
pour le personnel des services généraux en fonction en 1978 ou antérieurement； enfin, elle 
réaffirme 1'importance attachée à 11 application d'un barème commun, comme le recommande la 
Commission .#. à tout le personnel des services généraux dans un lieu d1 affectation donné. 

La situation actuelle, telle qu'elle résulte de tous ces événements, est résumée au 
paragraphe 11 du document EB69/31. Córame l'OIT continue d'appliquer son barème de traitements 
majoré et comme l'Office des Nations Unies ne peut accorder une augmentation semblable, il ne 
peut y avoir à Genève pour le moment un barème de traitements uniforme. 

Le Directeur général demande maintenant les directives du Conseil exécutif comme l'exige 
1'article 3.2 du Statut du Personnel, et comme convenu avec tous les chefs de secrétariat en 
cause. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'étant donné la complexité de la question, il espère que le 
Conseil voudra bien lui pardonner s'il tente d'esquisser la succession d'événements ayant 
abouti à la situation anormale actuelle. 

Normalement, les sept organisations du système des Nations Unies sises à Genève ont pour 
pratique d'appliquer des barèmes de traitements identiques déterminés en fonction de consulta-
tions entre ces organisations, et entre celles-ci et leur personnel. La situation anormale 
actuelle résulte de la décision unilatérale prise par le Conseil d'administration de l'OIT en 
mai 1981 d'accorder une augmentation de 3 % à son propre personnel des services généraux. Il 
est important de noter qu'aux termes du règlement de l'OIT, c'est le Conseil d'administration, 
composé de représentants des gouvernements, des employeurs et des travailleurs des Etats 
Membres de 1f OIT, qui a le pouvoir de déterminer les barèmes de traitements de ses propres per-
sonnels des services généraux. Dans le cas des six autres organisations sises à Genève, y 
compris l'Office des Nations Unies et 1'OMS, ce sont les chefs de secrétariat de ces organisa-
tions qui sont investis de ce pouvoir. Il est significatif de relever que les chefs de secréta-
riat des organisations sises à Genève, lui-même y compris, ont décidé ensemble à la fin de 1980 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 14, appendice 1. 
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de suivre les recommandations que la CFPI avait formulées sur la base de son enquête sur les 
traitements. La décision de 1*011 signifie que le personnel des services généraux de 11 OMS 
verra ses collègues installés de 1*autre côté de 1'avenue Appia recevoir 3 70 de plus pour le 
même travail. Qui plus est, la décision a été prise par un organe composé de délégués des Etats 
Membres. C'est là une situation que tout employé relevant d'un système commun ne pourrait que 
trouver intolérable. 

Le Directeur général précise que 1'anomalie de la situation actuelle est la seule raison 
pour laquelle il a estimé, en accord avec le Secrétaire général de l'Organisation des Nations 
Unies et ses autres collègues de Genève, qu'il convenait d'exprimer 1*intention d'accorder une 
augmentation analogue et de saisir de la question leurs organes directeurs respectifs dans 
1'espoir qu'on puisse rétablir un système conmun à Genève. Toutefois, à l'Assemblée générale 
des Nations Unies, d1 autres délégués deEtats Membres ont examiné la situation créée par la 
décision unilatérale de l'OIT et ont décidé de ne pas donner leur aval à Ie intention exprimée 
par les chefs de secrétariat des organisations sises à Genève. Dès lors, il devenait ainsi poli-
tiquement impossible au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies d'accorder au 
personnel des services généraux des Nations Unies en poste à Genève 1'augmentation envisagée. 
Cela signifie que, pour le moment, il n*y aura pas de système commun à Genève pour cette caté-
gorie de personnel. Etant donné les circonstances extrêmement inhabituelles créées au sein du 
système prétendument commun des Nations Unies, le Directeur général a jugé indispensable de 
saisir le Conseil exécutif du problème et de solliciter son avis� 

Le Dr RIDINGS se demande ce qui a poussé l'OIT à augmenter unilatéralement le barème des 
traitements de son personnel des services généraux de 3 %, alors que les sept organisations 
sises à Genève étaient convenues de ne pas modifier la situation. Il pense pour sa part que 
11 OIT, de par la nature même de ses préoccupations, est experte en matière de négociations 
salariales et de conditions d'emploi et que ses décisions s'inspirent donc probablement de 
motifs valables. Il lui semble que la CFPI s'est servie des traitements de la fonction publique 
nationale en vigueur à New York comme base pour le système commun； certes, cela se justifiait 
tant que ces traitements restaient substantiels, mais il croit savoir que leur pouvoir d'achat 
est en train de subir une certaine érosion. 

Comme le Dr Kruisinga 1'a fait remarquer précédemment au cours de la séance, la décla-
ration du représentant des Associations du Personnel de l'OMS (document ЕВ69/48) met en cause 
la compétence de la CFPI et implique un manque de confiance dans l'action de la Commission. 
C'est là une situation grave qui mérite également un complément d'enquete. 

Le Dr Ridings estime que dans les circonstances présentes, qui demandent à n1en pas douter 
de nouveaux éclaircissements, les six organisations sises à Genève devraient à tout le moins 
s'efforcer de rétablir dans les meilleurs délais un système commun pour les traitements. Pour 
ces motifs, il se prononcera pour une augmentation de 3 % des traitements des fonctionnaires 
de l'OMS concernés. 

Le Dr MORK est persuadé que tous les membres du Conseil déplorent la situation fâcheuse 
et anormale que l'on constate en ce qui concerne les traitements des agents des services 
généraux. Il comprend très bien les sentiments du personnel; la situation est intolérable et 
parfaitement injuste pour le personnel de 1'OMS, très dévoué et tout à fait compétent. Le 
principe "à travail égal, salaire égal" doit être maintenu, en particulier de part et d'autre 
de 11 avenue Appia. 

L'article 3.2 du Statut du Personnel stipule que "tout écart, par rapport aux échelles 
de traitement et indemnités des Nations Unies, qui s'avère nécessaire pour répondre aux besoins 
de 1'Organisation mondiale de la Santé, doit être soumis à 1'approbation du Conseil exécutif 
ou peut être autorisé par lui". Or, le Dr Mork estime qu'une augmentation équivalente à celle 
qui a été accordée par l'OIT est effectivement nécessaire pour répondre aux besoins de l'Orga-
nisation, et il approuve par conséquent 1'intention du Directeur général d'accorder cette 
augmentation de la rémunération nette du personnel des services généraux, avec effet rétro-
actif au 1er m a r s 1981. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) reprend à son compte la précédente intervention du 
Dr Kruisinga, dans laquelle ce dernier faisait l'éloge des qualités et du dévouement du personnel 
de l'OMS à Genève. La question du barème des traitements est importante et il se félicite 
que le Directeur général ait décidé de prendre 11 avis du Conseil exécutif sur ce point. 

On comprend facilement 1'inquiétude des Associations du Personnel et des fonctionnaires 
directement touchés. Le document en discussion est complet et apporte beaucoup d1 éclaircisse-
ments sur la question, comme l'ont fait du reste les déclarations du Directeur général et de 
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M. Munteanu. Pour l'essentiel, le problème tient à ce que l'OIT a agi unilatéralement en 
s'écartant des recommandations de la CFPI. Il ne faut pas oublier, cependant, que ces recom-
mandations résultaient à 1'origine de la constatation, que l'OMS n'avait pas contestée, que les 
traitements des agents des services généraux étaient supérieurs d'environ 17 7o à ceux que pour-
raient justifier les conditions locales. Il avait été décidé de ne pas toucher aux traitements 
tant qu'une augmentation ne se justifierait pas par suite de modifications des barèmes des 
traitements et/ou des indices du coût de la vie à Genève. Or, il semble à M. Boyer que si l'on 
s'en tient à cette norme, aucune augmentation des traitements n'est à 1'heure actuelle justifiée 
et qu'il n'y a pas lieu de modifier le barème. 

On a fait valoir que du moment que le barème des traitements avait été majoré par l'OIT, 
il serait injuste de refuser la même augmentation au personnel d1autres organisations• Mais 
1'OMS n'est pas habilitée à parler au nom de 1'OIT ou d'une quelconque autre organisation; en 
l'espèce, si les recommandations de la CFPI sont fondées - et M. Boyer pense qu'elles le sont -
il n'y a pas lieu d'accorder une augmentation; qui plus est, il serait malavisé de prendre des 
mesures qui pourraient disloquer encore davantage un système unifié de traitements déjà bien 
compromis. 

M. Boyer fait observer que 1'Assemblée générale des Nations Unies a adopté une position 
analogue et a contesté le bien-fondé d'une augmentation de 3 % des traitements des personnels 
des services généraux en poste à Genève auxquels le barème d'avant 1978 s1 appliquait naguère. 
Pour les motifs qu'il a exposés et parce qu'il a cru comprendre en écoutant M. Munteanu que 
le "nouveau barème" rattraperait très prochainement 11"ancien barème", il s'opposera à 
1'augmentation envisagée par le Directeur géçéral. 

Le Dr REID déclare qu'il éprouve beaucoup de sympathie pour le point de vue du personnel, 
mais qu'il est en même temps quelque peu préoccupé par les principes qui sont en cause. Dès 
lors qu'il est question des traitements du secteur public, il y a commission d'enquête sur 
les salaires; 11 autre solution consiste à ne pas avoir de système du tout et à régler les 
problèmes de salaires au coup par coup. Faisant observer que l'initiative prise par 11 OIT 
d'accorder une augmentation de 3 % semble être à 11 origine du problème actuel, et que la CFPI 
1'a tenue pour "déplorable", le Dr Reid craint bien que si d'autres organisations emboîtent 
le pas à 1'OIT, les traitements à Genève risquent à 1'avenir d'être fixés en fonction du niveau 
retenu par toute organisation qui aura décidé de ne pas tenir compte des avis de la CFPI : ce 
serait la fin de toute harmonisation dans la fixation des traitements. Il estime par conséquent 
que toute décision tendant à déroger aux recommandations de la CFPI ne doit être prise qu'après 
un très scrupuleux examen des motifs, surtout lorsque ces recommandations ont été approuvées 
par 1'Assemblée générale des Nations Unies. Si l'on éprouve des doutes quant à la façon dont 
la CFPI s'acquitte de sa tache, il appartient aux différents Etats Membres d'en saisir une 
autre instance. Y a-t-il quelque moyen de garantir que si l'OMS accorde 3 � L d1 augmentation à 
son personnel, cela ne conduira pas dans 1'avenir à une escalade impossible à maîtriser ？ En 
11 absence d'une telle garantie, le Dr Reid serait très peu enclin à renoncer au système commun. 

Le Dr BRAGA fait valoir que, dès le départ, 1'Organisation des Nations Unies a été essen-
tiellement conçue pour faire face à des questions politiques; ce n1est que plus tard que ses 
Etats Membres ont créé, par des décisions séparées, des institutions spécialisées dont la 
compétence porterait sur des questions telles que 1'éducation, la science et la culture, 
1'agriculture, 1'énergie atomique, la santé et le travail, 1'intention étant que ces organismes 
jouent le rôle de conseillers des Nations Unies dans leurs disciplines respectives. L'OIT, 
dont la fondation est beaucoup plus ancienne que celle des Nations Unies, est 1'organisme 
chargé des relations dans le monde du travail; il semble donc naturel que tout examen des 
conditions d'emploi, même au sein de l'Organisation des Nations Unies elle-même, tienne compte 
de la compétence de 11 OIT dans ce domaine• Le Dr Braga estime que la situation présente est 
inutilement confuse et que le conflit aurait pu être évité si la CFPI s'était montrée plus 
réceptive aux possibilités de collaboration avec 11 OIT. 

Le Dr CABRAL constate à la lecture du paragraphe 6 du document EB69/31 que 1'éventuelle 
augmentation de 3 70 signifierait que l'OMS aurait besoin de US $1 128 000 durant la période 
biennale 1982-1983. Il faudrait pouvoir invoquer un motif réellement valable pour que les pays 
du tiers monde acceptent que le budget soit grevé de ce fardeau supplémentaire. Il estime que 
1'on n'est pas véritablement fondé à suivre l'exemple de l'OIT, même s'il considère, comme 
le Dr Braga, que 11 OIT devait avoir de bonnes raisons d'agir comme elle 1'a fait. Quoi qu'il en 
soit, selon lui, le seul critère d'appréciation de 1'augmentation de 3 % qui est envisagée est 
1'indice effectif du coût de la vie à Genève; une comparaison inter-organisations par-dessus 
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1'avenue Appia ne saurait constituer une base sérieuse pour prononcer un jugement sur la 
question. Du reste, même si l'OMS devait aligner son barème des traitements sur celui de l'OIT, 
il se pourrait que d1autres institutions sises à Genève ne suivent pas son exemple. 

D'autre part, il ne faut pas perdre de vue que la décision de l'OIT est en contradiction 
avec une résolution de 1'Assemblée générale, ce qui constitue un sujet tout particulier de 
préoccupation. Il convient d'attirer l'attention sur les dangers des mesures unilatérales, ou 
prises sans concertation; il faut encourager les Etats Membres à veiller à ce que, quand des 
questions comme celle-ci sont mises en discussion, leurs délégations adoptent une position 
cohérente dans toutes les instances où ils sont représentés. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) rappelle, 
pour répondre à une question du PRESIDENT, que les traitements des agents des services géné-
raux sont établis à partir d'une enquête sur les conditions d'emploi les plus favorables à 
Genève - alors que les traitements du personnel de la catégorie professionnelle sont établis 
sur la base d'une comparaison avec la fonction publique des Etats-Unis. Les traitements sont 
ensuite ajustés en fonction des augment at ions du coût de la vie, jusqu'à ce qu'une autre 
enquête ait lieu. Ces ajustements sont apportés à peu près une fois par an, en raison du 
rythme qu'a pris ces derniers temps 1'augmentation du coût de la vie. 

Au moment où 1'enquête a été faite par la CFPI, en 1978, il est apparu que les traitements 
des agents des services généraux établis avant que la CFPI n'intervienne avaient progressive-
ment trop augmenté; pour pouvoir les réaligner sur les conditions en vigueur à Genève, la 
CFPI a fixé un nouveau barème qui représentait une diminution de 17 % en moyenne par rapport 
au barème précédent. Pour le personnel déjà engagé, le traitement net a été pratiquement gelé 
jusqu'à ce que le rattrapage soit réalisé du fait de 1'augmentation du coût de la vie. Puis 
une autre enquête a été faite trois ans après la première. Le rattrapage s'est donc fait au 
cours des quatre dernières années et, en raison de différences en pourcentage, les traitements 
de certaines classes se rapprochent plus vite que d'autres du point de réalignement. Celui-ci 
sera normalement atteint pour les diverses classes en 1982 et au début de 1983, selon les pré-
visions actuelles quant à 11 évolution du coût de la vie. La situation qui prévaut en ce moment 
à Genève signifie que, quelle que soit la décision prise par l'OMS, il y aura encore deux 
systèmes de traitements pour le personnel engagé avant 1978 - 11 un fondé sur 1'augmentation 
accordée par 1'OIT et l'autre valable pour le reste du système des Nations Unies. 

Pour répondre au Dr Mork, M, Munteanu précise qu'en raison de 1'augmentation accordée 
par l'OIT, les nouveaux barèmes de cette Organisation rattraperont 1'ancien barème, récemment 
relevé, environ six mois plus tard que cela n'aurait été le cas si l'augmentation de 3 % 
n'avait pas été accordée. 

Pour le PRESIDENT, la discussion qui a eu lieu jusqu'ici a permis de mettre au clair un 
certain nombre de points distincts, bien que liés entre eux, qu'il n'est sans doute pas inutile 
de résumer. 

Premièrement, le Conseil semble approuver les mesures prises par le Directeur général 
pour tenter de faire face à une situation anormale. 

Deuxièmement, le Conseil semble vouloir exprimer sans ambiguïté au personnel de 1'OMS sa 
conviction quant à la justesse fondamentale du principe "à travail égal salaire égal" et mani-
fester pleinement sa cornpréhension et sa sympathie devant la façon dont le personnel réagit à 
1'anomalie existante. 

Troisièmement, le Conseil semble souhaiter que la CFPI poursuive son action comme par le 
passé. 

Quatrièmement, le Conseil semble soulagé d'apprendre que l'égalité entre barèmes des trai-
tements sera rétablie très prochainement. 

Enfin, le Conseil souhaitera peut-etre entériner la remarque du Dr Cabrai, selon lequel il 
faudrait demander aux Etats Membres de veiller à ce que leurs représentants adoptent une posi-
tion cohérente face aux questions examinées dans différentes instances. 

Le Dr BRAGA pense que la mesure prise unilatéralement par 1'OIT est préoccupante et 
pourrait constituer un précédent fâcheux; il aimerait savoir si l'OIT a été consultée avant 
que ne soit formulée la recommandation de la CFPI. 

Le Dr REID souligne que 1'OIT n'est pas dotée de pouvoirs particuliers pour établir les 
traitements à 1'intérieur du système des Nations Unies； elle constitue toutefois un cas à part 
parmi les institutions du système des Nations Unies en raison de la structure tripartite de son 
Conseil d'administration, où siègent des représentants des gouvernements, des employeurs et 
des employés. 
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De 1'avis du Dr Reid, il est surtout inquiétant de constater que la mesure en question 
risque d'anéantir un système dont le but est d'établir de justes salaires pour tous, et 
d'entraîner une série de décisions unilatérales tout en semant le désarroi. С'est pourquoi 
le Dr Reid s'oppose à ce que l'OMS suive l'exemple de l'OIT. 

M. MUNTEANU (Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux) répond au 
Dr Braga que la CFPI, conformément à son statut, a pris connaissance des points de vue des 
administrations et des représentants du personnel avant de se prononcer; la démarche suivie 
est évoquée dans le rapport de la CFPI à l'Assemblée générale. La procédure a bien sûr été la 
même pour 1'OIT. 

Quant à ce qu'a dit le Dr Reid, il ne semble pas que 1'on puisse s'engager dans une troi-
sième voie sans perturber davantage le système. 

Le PRESIDENT pense que, si une organisation n'est pas satisfaite des constatations for-
mulées par une commission, elle ferait mieux de changer de commission au lieu de modifier 
unilatéralement ses conclusions. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle - et la chose est importante - qu'étant responsable de 
1'établissement des barèmes de traitements pour les agents des services généraux de 1'OMS, il 
a accepté les recommandations de la CFPI conformément à une procédure adéquate et solidement 
établie. 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les 
traitements du personnel de la catégorie des services généraux à Genève, lui exprime ses 
remerciements pour avoir tenté de corriger l1anomalie que constitue 1'inégalité des 
salaires résultant d'une décision de 1'Organisation internationale du Travail. Il manifeste 
également sa compréhension et sa sympathie envers les membres du personnel, qui, normale-
ment, devraient recevoir un salaire égal pour un travail égal dans le cadre d'un système 
de rémunération uniforme applicable à toutes les organisations établies à Genève. Consi-
dérant cependant que 11 Organisation a accepté le statut de la Commission de la Fonction 
publique internationale, le Conseil exécutif juge qu'il doit appuyer les efforts de 
celle-ci pour maintenir un tel système uniforme de traitements, établi en fonction des 
meilleures conditions d'emploi locales. De plus, le Conseil note que 1'augmentation normale 
du coût de la vie aboutirait, dans un avenir pas trop lointain, au rétablissement d'un 
barème de traitements unique pour le personnel des services généraux à Genève. Le personnel 
obtiendra alors l'amélioration souhaitée sans que 11 Organisation s'écarte pour autant des 
recommandations de la Commission. En conséquence, le Conseil exécutif demande au Directeur 
général de s'en tenir à ces recommandations et de prier les gouvernements des Etats Membres 
de veiller à ce que leurs représentants auprès des différentes organisations internatio-
nales adoptent une position cohérente•^ 

4. CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : Point 29 de 1•ordre du jour 
(documents EB69/46, EB69/46 Add.l et EB69/lNF.DOC./l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les amendements au Règlement du Personnel 
exposés dans les documents EB69/46 et EB69/lNF.DOC./l2 ont été considérés nécessaires, tout 
d'abord, pour donner effet aux recommandations de la CFPI et aux décisions de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, en deuxième lieu, pour donner suite aux décisions prises par la 
CFPI en vertu de l'article 11 de son statut et, en troisième lieu, pour aligner certaines 
règles de l'OMS sur celles de 1'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations du 
système commun. Les amendements ont été établis après pleine consultation avec les associa-
tions du personnel régionales et du Siège et avec les administrations régionales• 

La première section du document EB69/46 concerne les amendements rendus nécessaires par 
la décision de 1'Assemblée générale des Nations Unies d'augmenter la fréquence des congés dans 
les foyers et des voyages d'enfants se rendant auprès de membres du personnel dans certains 
lieux d'affectation nomméinent désignés, où les conditions de vie et de travail justifient une 
telle disposition. Cette décision a été signalée au Conseil en janvier 1981, mais les amende-
ments n'ont pas pu être soumis à 1,époque, en raison de la nécessité de consultations inter-
institutions sur la manière de les appliquer. Ces consultations sont à présent achevées. Ainsi, 

1 Décision EB69(6). 
2 Document EB69/l982/REC/1, annexe 4. 
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selon le degré de difficulté des conditions de vie et de travail dans certains lieux d1affec-
tation nommément désignés, les membres du personnel pourront partir en congé dans les foyers 
tous les 12 ou tous les 18 mois, au lieu de tous les 24 mois selon la pratique actuelle; le 
congé de détente accordé jusqu* à présent en certains lieux d'affectation a été par conséquent 
aboli. Un autre changement résultant de ce qui précède concerne 1'actuel droit à voyager entre 
congés dans les foyers. Le nombre des retrouvailles familiales dont peuvent bénéficier les 
membres du personnel dans certains lieux d'affectation où les conditions sont difficiles a 
été augmenté, passant de trois à quatre tous les deux ans； on a obtenu ce résultat en autori-
sant les enfants bénéficiant d'une allocation d'études à effectuer un voyage de plus au cours 
d'une période de deux ans. D1autres changements mineurs seront nécessaires pour adapter 
d'autres articles du Règlement à ces dispositions nouvelles. 

La deuxième section du rapport concerne 1'introduction d'une incitation financière que 
la CFPI a approuvée pour le personnel en poste dans des lieux d'affectation connaissant les 
conditions les plus difficiles. Cette prestation peut être attribuée au personnel expatrié 
tant de la catégorie professionnelle que de celle des services généraux. La troisième section 
concerne les amendements considérés nécessaires pour aligner les pratiques de l'OMS sur celles 
de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations du système commun• En vertu 
d ' un nouvel article, il ne sera pas versé de traitement pendant les absences non autorisées, 
et un autre changement modifie les prestations de voyages que 1'OMS attribue aux membres du 
personnel non accompagnés de membres de leur famille à leur lieu d'affectation. Les conditions 
relatives au dernier voyage dans un seul sens des enfants donnant droit à 1'allocation pour 
frais d'études， à la cessation de ce droit, ont également été alignées sur celles de 
1'Organisation des Nations Unies. 

Les incidences budgétaires pour 1982-1983 de ces amendements sont estimées, pour toutes 
les sources de financement, à US $144 000. Le montant devant être imputé sur le budget ordi-
naire est de US $122 000， montant qui peut être financé par prélèvements sur les crédits 
alloués au Siège et à chacune des Régions. 

Le document EB69/46 Add.1 rend compte de la résolution qui a été adoptée par 1'Assemblée 
générale des Nations Unies en décembre 1981， modifiant la méthode appliquée pour déterminer 
les paiements dus à la cessation de 1'emploi au personnel des catégories professionnelles et 
de rang supérieur, et fait état de la décision du Directeur général d'apporter les amendements 
requis aux articles concernés du Règlement du Personnel. Ces amendements sont purement 
techniques； ils n'entraînent pas de changement effectif par rapport aux dispositions précé-
demment appliquées et n'ont pas d'incidence financière . 

M. Furth appelle 1'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 4 du 
document EB69/46 Add.l soumis au Conseil. 

La résolution est adoptée. 

5. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE : Point 24 de l'ordre du jour (résolution 
WHA34.29； document EB69/2 7) 

Modifications proposées de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (document EB69/27, 
paragraphes 2.1 à 2•17) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur les documents ЕВ69/4З et EB69/1NF.DOC./2 , qui 
concernent 1'ordre du jour provisoire et la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé. Les informations contenues dans ces documents devront être prises en compte lors de 
la discussion sur la méthode de travail de l'Assemblée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) propose de scinder le document EB69/272 en deux parties 
aux fins de son examen par le Conseil : la première partie, soit les paragraphes 2.1 à 2.17, 
traite des modifications qu'il est prévu d1 apporter à la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé, et la deuxième partie, soit les paragraphes 3.1 à 3.12, de la méthode d'examen du 
budget programme. 

La dernière Assemblée de la Santé a décidé que désormais la durée des Assemblées convoquées 
les années paires serait limitée à deux semaines au maximum et elle a prié le Conseil d1 élaborer, 
pour appliquer cette décision, une méthode qui sera mise à 1'essai lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. Le rapport dont est saisi le Conseil propose des mesures 

1 Résolution EB69.R12. 
2 Document ЕВ69/1982/REC/I, annexe 5, 
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précises qui devraient permettre d'écourter d'une semaine environ la durée de l'Assemblée de 
la Santé de 1982. 

Selon la première proposition (paragraphes 2.2 à 2.4 du rapport), 1'une des commissions 
principales de 1'Assemblée de la Santé se réunirait pendant la discussion générale en séance 
plénière, ou pendant 1'examen en séance plénière de tout autre point de 1'ordre du jour, si le 
Bureau le juge approprié. On estime que 1'on pourrait économiser ainsi une et demie à deux 
journées entières de travail, selon la durée de la discussion générale. 

La deuxième proposition (exposée aux paragraphes 2.5 à 2.8) prévoit que des séances plé-
nières aient lieu en même temps que les discussions techniques pendant toute la journée du 
vendredi de la première semaine de 1'Assemblée, et que le samedi matin suivant 1'une des 
commissions principales se réunisse au moment de la séance de clôture des discussions tech-
niques .Il serait ainsi possible de diminuer la durée de 1'Assemblée de la Santé d'un jour et 
demi. 

La troisième proposition (paragraphes 2.9 à 2.12) concerne la préparation des travaux et 
de 11 ordre du jour provisoire de l'Assemblée de la Santé. Le gain de temps pourrait atteindre 
jusqu'à deux ou trois jours si le Conseil apportait davantage de rigueur à la préparation d'un 
ordre du jour provisoire plus sélectif et si 1'Assemblée observait pour sa part une réelle 
discipline dans ses propres délibérations. 

La quatrième proposition (paragraphes 2.13 à 2.15) concerne la possibilité de renvoyer 
aux comités régionaux, pour examen préalable, certains projets de résolutions et certaines 
questions. Il ne fait pas de doute que si elle était adoptée cette mesure permettrait de 
réduire considérablement le temps dont a besoin la Commission A pour mener à bien son travail, 

M. Furth appelle 1'attention sur le projet de résolution reproduit au paragraphe 2.17 du 
rapport soumis au Conseil, qui reflète les propositions exposées dans les paragraphes 
précédents• 

La deuxième partie du rapport traite de la méthode d'examen du budget programme. Le 
Conseil a décidé en mai 1981 de demander au Directeur général d'évoquer également, dans son 
rapport sur la méthode de travail de 1'Assemblée, la possibilité d'apporter de nouvelles amé-
liorations aux méthodes d1 examen du budget programme. Depuis la création de l'Organisation, le 
Conseil et l'Assemblée n'ont pratiquement jamais cessé d1 examiner cette question et les nom-
breuses modifications qui ont été apportées au mode de présentation du budget programme au fil 
des années sont brièvement décrites dans le rapport. Les nouvelles améliorations qui pourraient 
être envisagées sont exposées aux paragraphes 3.7 et 3.8. La première, qui fait 11 objet du 
paragraphe 3.7, consisterait à demander au Conseil d•étudier avec davantage d1 attention les 
déséquilibres ou les carences pouvant apparaître dans le projet de budget programme et notam-
ment dans 1'affectation des ressources à des programmes particuliers, et d'inclure une section 
sur ce sujet dans son rapport à l'Assemblée de la Santé. La deuxième possibilité, évoquée au 
paragraphe 3.8, consisterait à permettre au Conseil et à 1'Assemblée de mieux centrer leur 
examen du projet de budget programme sur les questions importantes de politique programmatique 
en demandant au Directeur général de bien dégager ces questions lorsqu1il présente ses propo-
sitions au Conseil et à ce dernier de les mettre ensuite en relief dans son rapport à 
1'Assemblée. 

Les conclusions et recommandations du Directeur général sont résumées au paragraphe 3.12. 
Il est suggéré en premier lieu que le Conseil acquière d1 abord une certaine expérience pratique 
des mesures proposées dans le rapport avant de prendre une décision définitive. Puisqu'il n'y 
aura pas d'examen du projet de budget programme cette année, ces mesures et peut-être d1 autres 
pourraient être mises à 11 essai lors de la soixante et onzième session du Conseil, en janvier 
1983. Le Conseil pourra ensuite, à la lumière des résultats obtenus, tirer des conclusions et 
adresser des recommandations à 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT, répondant à une question du Dr REID, propose que le Conseil examine en 
premier lieu, comme l'a suggéré le Sous-Directeur général, les paragraphes 2.1 à 2.17 du 
rapport sur les modifications qu'il est prévu d'apporter à la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) approuve les propositions formulées dans le document 
ЕВ69/2 7 et appuie le projet de résolution. Il s'agit non seulement de permettre que certaines 
délibérations se tiennent simultanément, mais aussi et surtout de renoncer à examiner des 
questions ne présentant qu'un intérêt marginal, ou encore des rapports établis par le Conseil 
sur des sujets ayant déjà fait 1'objet de discussions approfondies. Par exemple, 1'ordre du 
jour de l'Assemblée comporte chaque année un certain nombre de points qui se rapportent à des 
programmes de santé entrepris dans certains pays； peut-être ces points pourraient-ils être 
supprimés de 1'ordre du jour et examinés auparavant au sein des comités régionaux. 
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De même, le Conseil exécutif pourrait s'occuper d'autres questions qui ne nécessiteraient 
ainsi à 1'Assemblée que des discussions restreintes, voire pas de discussion du tout. Il ne 
faudra pourtant pas mettre 1'embargo sur 11 examen de problèmes nouveaux ni sur la présentation 
à l'Assemblée de questions et de résolutions nouvelles car il peut arriver que des questions 
d'intérêt mondial se posent juste avant l'Assemblée, qui fournit alors une excellente occasion 
de les examiner. 

Le Dr RIDINGS approuve lui aussi les propositions contenues dans le document dont est 
saisi le Conseil. Tous les arguments invoqués ont déjà été exposés en long et en large à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé et il est donc inutile d'y revenir. Il a 
cependant quelques réserves à formuler au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet de 
résolution, dans lequel le Directeur général est invité, toutes les fois qu1il le jugera le 
mieux conforme aux intérêts de 1'Organisation et de ses Etats Membres, à proposer à l'Assemblée 
de la Santé de différer son examen de projets de résolutions et de questions d1 orientation 
générale qui n1ont pas encore été étudiés par les comités régionaux. Les pouvoirs ainsi confé-
rés au Directeur général paraissent tout de même un peu excessifs et il serait à son sens 
préférable que ces questions soient également soumises au Bureau de l'Assemblée. Bien sûr, 
les nouvelles méthodes seront d* abord appliquées à titre expérimental, mais la résolution 
pourrait prévoir la mise en place d'un mécanisme permettant au besoin d'accélérer les choses. 

Le Dr REID souscrit aux propositions présentées dans le document EB69/27 et appuie la 
suggestion du Dr Ridings au sujet du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. Les 
propositions dont il est question devraient effectivement être formulées par le Directeur 
général par 11 intermédiaire du Bureau de l'Assemblée. 

Au sujet des séances plénières et en particulier de la discussion générale, le Dr Reid fait 
remarquer que, pour la plupart, les intervenants qui prennent part à la discussion générale 
ne se réfèrent ni au rapport du Directeur général ni à celui du Président du Conseil exécutif. 
Le rapport du Directeur général est distribué bien avant 1'Assemblée de la Santé et il a été 
convenu que le rapport du Président du Conseil exécutif serait lui aussi distribué à 1'avance 
et non plus présenté oralement à l'Assemblée. En conséquence, si ces deux rapports sont publiés 
à l'avance, les délégués pourraient être invités à soumettre des exposés écrits et à limiter 
leurs interventions aux points saillants de ces exposés. Il faudrait aussi que la durée des 
interventions soit limitée à cinq minutes. En l'état actuel des choses, la discussion générale 
manque souvent de fil conducteur et revient à présenter toute une foule de renseignements qui, 
bien qu'intéressants, n'ont souvent aucun rapport avec le thème général. 

Le PRESIDENT dit que s'il a bien compris la proposition du Dr Reid, celui-ci voudrait voir 
ajouter les mots "et après avoir consulté le Bureau11 après les mots "Etats Membres" à la deu-
xième ligne du paragraphe 4 du dispositif. 

Le Dr REID répond par 1'affirmative; toutefois, le libellé exact de son amendement devra 
être établi en fonction de la position du Bureau telle qu'elle est définie dans la Constitution. 

Le DIRECTEUR GENERAL reconnaît que le paragraphe en question, dans son libellé actuel, 
risque de donner matière à controverse. En effet, ce ne devrait pas être au Directeur général 
de proposer ce type de mesure; peut-être pourrait-il appeler plutôt 1'attention de l'Assemblée 
de la Santé, selon les besoins, sur 1'opportunité ou la possibilité de recourir à ces arran-
gements. Le Secrétariat pourrait remanier le paragraphe en question en s1inspirant de ce qui 
vient d'être dit. 

Le Dr ADANDE MENEST approuve les mesures proposées dans le document à l'étude et pense 
qu'elles permettront effectivement de réaliser des économies• Le problème de l'efficacité des 
nouvelles méthodes de travail 11e devra cependant pas être négligé. Personne n'ignore que plu-
sieurs Etats Membres éprouvent déjà des difficultés à se faire correctement représenter à 
1'Assemblée de la Santé. Si les séances des commissions se tiennent en même temps que les 
séances plénières, les délégations devront etre encore plus importantes. Le Dr Adandé Menest 
aimerait donc savoir ce que pense le Directeur général de la façon dont ces nouvelles méthodes 
de travail influeront sur la représentation à l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CABRAL appuie les propositions présentées aux paragraphes 1 et 2 du dispositif du 
projet de résolution; il faut cependant savoir que ces nouvelles méthodes de travail exigeront 
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que soit sensiblement améliorée la qualité des travaux préparatoires des comités régionaux. Il 
n'y a que quelques années que ces derniers prennent une part plus active à 1'action de 1'OMS. 
On a maintenant l'habitude, dans la Région africaine, de revoir les travaux et les résolutions 
du Conseil exécutif afin de préparer l'Assemblée de la Santé. Il faudra maintenant prévoir en 
plus un examen préalable au cours duquel sera établie la liste des questions à préparer pour 
l'Assemblée de la Santé. Si la résolution est adoptée, le Directeur général pourra peut-être 
appeler l'attention des Directeurs régionaux et des Etats Membres sur la nécessité de préparer 
très soigneusement leurs plans et leurs propositions. 

Le Dr KRUISINGA souscrit entièrement aux propositions contenues dans la première partie 
du rapport. 

Les propositions relatives aux discussions techniques sont elles aussi excellentes； peut-
être pourrait-on cependant envisager de tenir plus d'une discussion technique à l'Assemblée 
les années où il n'y a pas d'examen du budget. 

Quant à la discussion générale, elle n* a jamais été réellement une discussion générale, 
mais une succession de déclarations destinées en partie à 1'Organisation et en partie à 
1'extérieur. Le Directeur général a déjà proposé une fois de prendre un aspect particulier de 
la politique générale de 1'Organisation et d'en faire le thème de la discussion générale. C'est 
là une excellente idée qui pourrait susciter de véritables échanges de vues et un intérêt réel. 
Le Dr Kruisinga aimerait pour sa part que cette possibilité soit mise à essai. 

Lors de ses sessions de deux semaines, l'Assemblée de la Santé pourrait aussi faire 
certains préparatifs pour 1'Assemblée suivante, en indiquant par exemple si un changement 
d1 orientation s'impose pour la préparation du budget biennal suivant• 

Le Dr Cabrai a eu raison de souligner qu'il faudra apporter un soin particulier aux 
travaux préparatoires et à la coordination entre 1'ШБ et les comités régionaux. Cette approche 
serait d'ailleurs conforme au chapitre XI de la Constitution et notamment à 1'article 50 où sont 
exposées les fonctions des comités régionaux. Aux termes du paragraphe e), ces comités doivent 
fournir des avis à 1'Organisation, par 1'intermédiaire du Directeur général, sur les questions 
d1une importance débordant le cadre de la Région, cependant que le paragraphe f) les autorise 
à recommander 1'affectation de crédits régionaux supplémentaires si la part du budget allouée 
à la Région leur paraît insuffisante pour 1'accomplissement des fonctions régionales. A cet 
égard, les responsables de la Région européenne ont récemment manqué à leur devoir. Le para-
graphe g) se rapporte à la suggestion du Dr Cabrai : il prévoit en effet que des fonctions 
peuvent être déléguées aux comités régionaux. Dans ces conditions, le Dr Kruisinga estime que 
les fonctions des comités régionaux par rapport à l'Assemblée de la Santé devraient être revues. 

Il appuie le projet de résolution ainsi que 1'amendement proposé par le Dr Reid. 

La séance est levée à 12 h 50. 



DIX-NEUVIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1982, 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 24 de l'ordre du jour 
(résolution WHA34.29; document EB69/27) (suite) 

Modifications proposées de la méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé (document ЕБ69,27， 
paragraphes 2.1 à 2.17) (suite) 

Le Dr ORADEAN est entièrement d'accord avec les principaux arguments avancés dans le 
rapport du Directeur général (document ЕВ69/27),^ notamment quant à la nécessité de ramener à 
deux semaines, les années paires, la durée de 1'Assemblée de la Santé. L'expérience a montré 
que de nombreux chefs de délégations quittent les sessions de l'Assemblée dès. la fin de la pre-
mière semaine, ce qui constitue une raison de plus pour concentrer durant cette première semaine 
aussi bien les débats en séance plénière que ceux des commissions, en veillant par ailleurs à 
mieux les organiser. Il importe également de limiter le nombre de points inscrits à 11 ordre 
du jour. Ainsi, le rapport du Directeur général sur 1'activité de 1'Organisation pourrait 
comporter un exposé succinct des principaux documents, et 11 on pourrait éviter d1 examiner sépa-
rément les questions relatives aux activités et aux responsabilités à 1'échelon régional. Il 
faudrait aussi sélectionner les points de 1'ordre du jour de façon à axer les débats sur des 
questions d'intérêt mondial et de nature constitutionnelle. S'il est en effet possible de 
réduire la fréquence des discussions techniques, on pourrait laisser au Conseil le soin d'en 
décider à chacune de ses sessions, sur la base des indications des comités régionaux ou du 
Directeur général. Enfin, il faudrait améliorer la rédaction et la teneur des documents en 
général• 

Le Dr VIOLAKI-PARASKEVA (Président de l'Assemblée mondiale de la Santé), prenant la parole 
sur 11 invitation du PRESIDENT, se réjouit de l'occasion qui lui est offerte de parler de la 
méthode de travail de 1'Assemblée de la Santé dont elle a une grande expérience, non seulement 
comme ancien Président de cette Assemblée, mais aussi comme délégué à 1'Assemblée depuis 1968, 
ancien Président de la Commission A, Président d1 un comité régional et ancien membre du Conseil 
exécutif. 

Des réclamations ont été formulées à diverses reprises à propos de la distribution des 
documents, notamment les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, que leurs desti-
nataires ne recevaient pas suffisamment tot avant 1'Assemblée. Cette critique suscite d'emblée 
trois questions : faut-il incriminer le système d'expédition et de distribution du courrier ？ 
Les personnes chargées de la rédaction des rapports disposent-elles d'assez de temps ？ Les 
documents adressés aux ministères sont-ils bien remis à leurs destinataires ？ 

Le fait que la composition des délégations paisse changer d'une Assemblée à 1'autre pose 
aussi un problème. Il va sans dire que les nouveaux venus à l'Assemblée de la Santé éprouveront 
quelque peine à s'initier aux méthodes de travail de celle-ci, si des explications appropriées 
ne leur ont pas été données au préalable. Des membres du Secrétariat ou du Conseil exécutif 
devraient donc être chargés de mettre les nouveaux délégués au courant dès leur arrivée. 

Les présidents des commissions devraient être élus en fonction de leur expérience des 
travaux de l'Assemblée de la Santé et être prêts à user de leur droit d1 abréger les débats si 
le besoin s'en fait sentir, ainsi que le prévoient les articles 27 et 38 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée. Comme с1 est lui qui, aux termes des articles 24 et 23 dudit Règlement, doit 
proposer les membres de la Commission de Vérification des Pouvoirs et de la Commission des 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 5. 
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Désignations, il importe que le Président de l'Assemblée de la Santé soit parfaitement au fait 
des travaux de ces commissions et connaisse bien les qualifications des candidats. 

Comme les vice-présidents élus ont souvent tendance à quitter 1'Assemblée de la Santé avant 
la clôture de la session, on peut facilement concevoir qu'il puisse n'y avoir personne d'habi-
lité à remplacer le Président, au cas où celui-ci ne serait pas à même d'assumer ses fonctions. 
L'article 30 du Règlement intérieur de l'Assemblée prévoit que "dans le cas où ni le Président 
ni aucun des vice-présidents ne sont présents à 1'ouverture d'une session, le Directeur général 
assume la présidence par intérim". Peut-être serait-il préférable d'envisager de recourir à 
une procédure analogue à celle prévue pour les commissions principales qui, aux termes de 
11 article 37 du Règlement intérieur, peuvent désigner un vice-président par intérim en cas 
d'absence ou d1 empêchement du président et des vice-présidents. 

Lors de 11 examen du budget programme, la Commission A a tendance à s'attacher à des points 
de détail au lieu d'axer la discussion sur les questions de politique générale. Il faudrait 
faire comprendre aux Etats Membres que leur débat serait plus constructif s1 ils s'occupaient 
essentiellement des questions les plus importantes. La participation active aux discussions de 
représentants du Conseil exécutif est utile à cet égard. Par ailleurs, il est indispensable que 
les présidents des Commissions A et В se réunissent chaque matin avec les représentants du 
Conseil exécutif et les membres du Secrétariat pour établir le programme de travail de la 
journée et veiller, en particulier quand il s'agit d1 examiner le budget programme, à ce que ce 
ne soit pas fait à la va-vite. 

Pour faciliter une participation démocratique de tous les Etats Membres à la discussion 
générale et eu égard au fait que certaines délégations sont très peu nombreuses, il faudrait 
éviter que les Commissions A et В n'aient à se réunir durant les séances plénières# Lors de 
1'examen des rapports du Directeur général et du Conseil exécutif, les délégués devraient 
s'attacher essentiellement à faire 1'analyse critique de ces rapports, et ne pas s'appesantir 
sur les problèmes de santé particuliers à leurs pays respectifs. Ils devraient limiter la durée 
de leurs interventions et, autant que possible, soumettre par écrit les déclarations dont ils 
souhaitent 1'inclusion dans le compte rendu des débats• Une autre raison d'éviter que les 
commissions principales ne siègent en même temps que 1'Assemblée plénière est que la présence 
du Directeur général aux réunions de la Commission A est nécessaire, puisque cette commission 
traite essentiellement du programme et du budget. Or, il est bien évident que le Directeur 
général ne peut assister à deux séances en même temps. 

Les observations formulées au paragraphe 2.15 du rapport au sujet des projets de résolu-
tions sont tout à fait pertinentes. Il est vrai que les commiss ions, la Coromission A en parti-
culier, consacrent trop de temps à 11 examen de projets de résolutions qui n'ont pas été étudiés 
au préalable par les comités régionaux ou par le Conseil• Il semble donc nécessaire d,inclure 
dans le Règlement intérieur un nouvel article invitant l'Assemblée à éviter d'adopter des réso-
lutions difficiles à appliquer ou qui font double emploi. 

Le Conseil et les comités régionaux devraient analyser avec soin la pertinence et 11 impor-
tance des discussions techniques, qui, si elles se sont révélées très utiles à une époque où 
les communications entre Etats Membres étaient plus difficiles, sont peut-etre moins nécessaires 
aujourd'hui, du fait que les pays reçoivent régulièrement des informations techniques à jour 
grâce à la Série de Rapports techniques et à la Chronique OMS. On pourrait toutefois établir, 
et distribuer au début de chaque session de 1'Assemblée, des comptes rendus succincts des 
discussions techniques organisées à 1'échelon régional, qui seraient tous examinés au cours de 
la même séance. 

M. FURTH (Sous—Directeur général) dit que le Secrétariat tiendra dûment compte des obser-
vations et suggestions formulées. Le Dr Reid, qui s'est livré à une analyse quelque peu critique 
de la façon dont la discussion générale est conduite, a suggéré que 1'on encourage les délégués 
à soumettre leurs observations par écrit et à limiter à cinq minutes la durée de leurs inter-
ventions en séance plériière. Or, plusieurs résolutions ont déjà été adoptées à cet effet. C'est 
ainsi que, dans la résolution WHA20.2, l'Assemblée a encouragé les délégués à limiter à dix 
minutes la durée de leurs interventions en discussion générale, en leur recommandant de 
soumettre des exposés par écrit pour inclusion in extenso dans les comptes rendus des séances 
plénières et qu1elle a exprimé 11 espoir5 dans la résolution WHA25.33, que les délégations se 
conformeront de plus en plus à ces recommandations. Dans la résolution WHA26.1, elle a aussi 
recommandé que les délégations désireuses de participer à la discussion du rapport annuel du 
Directeur général et des rapports du Conseil exécutif, mettent, dans leurs interventions, 
1'accent sur les questions traitées dans ces rapports, et que celles qui souhaiteraient exposer 
les aspects saillants de leurs activités sanitaires le fassent par écrit, pour insertion dans 
les procès-verbaux conformément aux dispositions de la résolution WHA20.2. On peut donc se 
demander si 1'adoption de nouvelles résolutions sur ce sujet serait vraiment efficace. 
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Le Dr Adandé Menest a fait valoir que si l'une ou 1'autre des commissions principales est 
appelée à se réunir durant une séance plénière, il sera nécessaire d'étoffer encore les délé-
gations .Or, le même problème se pose lorsque deux commissions se réunissent simultanément. Le 
Directeur général tiendra cependant compte de cet argument en signalant à 1'attention des gou-
vernements les diverses conséquences d1 une réduction de la durée des sessions de 1'Assemblée 
de la Santé. Le Directeur général et les Directeurs régionaux prendront aussi note des obser-
vations du Dr Cabrai, selon lequel la limitation à deux semaines des sessions de 1'Assemblée 
de la Santé exigerait une amélioration considérable des travaux préparatoires des comités 
régionaux. A propos des remarques du Dr Kruisinga et du Dr Violaki-Paraskeva quant à 1'utilité 
des discussions techniques organisées durant 1'Assemblée de la Santé, il faut rappeler que, 
dans son rapport (paragraphe 2.7) , le Directeur général suggère que le Conseil pourrait 
souhaiter remettre à sa soixante et onzième session (en janvier 1983) 11 examen de la possibi-
lité d'abandonner les discussions techniques ou de modifier fondamentalement la façon dont elles 
sont organisées. La possibilité de choisir un thème directeur pour la discussion générale, 
avancée par le Dr Kruisinga, a déjà été étudiée mais demande à 1'être plus avant, du fait que 
11 adoption de cette formule exigerait probablement aussi que le Directeur général remanie 
quelque peu son rapport. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que la discussion générale par l'Assemblée de la Santé de son 
rapport et de celui du Conseil exécutif s'est progressivement améliorée depuis deux ans. Il 
serait toutefois possible d'en rehausser encore 1'intérêt, en demandant par exemple au Conseil 
de choisir à 1'avance les thèmes sur lesquels il souhaite que 1'Assemblée axe la discussion 
générale, et de prier le Directeur général d1 en aviser les Etats Membres. 

Se référant au paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution soumis au Conseil 
(page 6 du rapport), il propose de remplacer le membre de phrase à proposer à 1'Assemblée 
de la Santé de différer son examen..." par fl. . . à appeler 11 attention de l'Assemblée de la 
Santé sur la possibilité de différer...11. 

Le Dr KRUISINGA serait partisan que l'on organise deux ou trois discussions techniques 
durant les sessions de l'Assemblée, les années où 11 examen du budget ne figure pas à son ordre 
du jour, car la présence simultanée d1 un aussi grand nombre de spécialistes des questions de 
santé ne peut que favoriser un échange de vues des plus fructueux. 

Comme 11 a très justement fait observer le Sous—Directeur général, ce n1 est pas au 
Directeur général mais bien au Conseil exécutif qu'il incombe de présenter à 1'Assemblée de 
la Santé des recommandations définitives touchant sa méthode de travail. Bon nombre d1 interve-
nants ont fait remarquer que le débat général, ou la discussion générale, n1 ont jamais revêtu 
la forme d'un véritable débat ou d'une véritable discussion, et qu'il s'agissait en fait davan-
tage d'une succession d'interventions. Le Dr Kruisinga pense，lui aussi, que la remise d'exposés 
par écrit permettrait de remédier à cette situation et faciliterait 1'instauration d'un véri-
table débat. Par ailleurs, ne serait-il pas possible d1 inclure dans le projet de résolution 
présenté un nouveau paragraphe indiquant que le Conseil a jugé que les débats en séance plé-
nière devraient être axés sur des questions revêtant une importance prépondérante pour la 
politique future de l'Organisation ？ 

L'examen du budget programme ne figurant pas à son ordre du jour, la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé pourrait en profiter pour élaborer des directives générales en 
vue de 1'examen du budget programme en 1983. D1 une façon plus générale, 1'Assemblée pourrait 
envisager, les années où 1'examen détaillé du budget programme ne figure pas à son ordre du 
jour, d'étudier en profondeur le futur programme à long terme de 1'Organisation, en tenant 
dûment compte des objectifs énoncés dans la Déclaration d'Alma-Ata et des difficultés rencon-
trées pour mettre celle-ci en oeuvre. 

Le Dr REID approuve les modifications proposées par le Directeur général au paragraphe 4 
du dispositif du projet de résolution figurant au paragraphe 2.17 du document qu'étudie le 
Conseil. Il est lui aussi tout à fait d1 avis que с1 est au Conseil de décider comment il 
convient d'aider 1'Assemblée à organiser ses travaux, mais il n'est peut-être pas opportun 
d'inclure dans le projet de résolution une suggestion précise sur la façon dont la discussion 
générale pourrait être conduite. Il a d'ailleurs 1'intention de soumettre des propositions 
précises à ce sujet lorsque le Conseil étudiera la deuxième partie du rapport du Directeur 
général, qui est consacrée à la méthode d1 examen du budget programme. 

De l'avis du Dr CABRAL, il importe avant tout de trouver un moyen pour transformer en un 
véritable débat ce qui n'est en fait qu1 une série d'interventions sur les activités sanitaires 
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des différents pays. Il faudrait pour cela que, dans son rapport, le Directeur général place 
davantage 1'accent sur la mise en oeuvre de la stratégie de la santé pour tous d'ici l'an 2000 
- e n insistant sur les huit éléments principaux des soins de santé primaires et la façon dont 
ils peuvent être mis en place aux échelons nationaux, régionaux et mondiaux - plutôt que sur 
les objectifs particuliers du Secrétariat. Cela inciterait peut-être les délégués à considérer 
que les aspects saillants des activités déployées dans leurs pays sont déjà exposés dans le 
rapport du Directeur général, et à limiter leurs interventions sur ce point pour entamer un 
véritable débat portant sur des questions de principe ou des points décisifs pour 11 avenir de 
1'Organisation. 

Le Dr BRAGA estime que, les années où 1'Assemblée de la Santé doit examiner le budget pro-
gramme ,le Conseil exécutif devrait veiller à ce que 11 ordre du jour de la Commission A, à 
laquelle incombe la principale responsabilité en la matière, ne soit pas inutilement surchargé. 

Le Dr KRASTEV (suppléant du Professeur Maleev) pense qu'en dépit des efforts déjà déployés 
dans ce sens, les discussions en séance plénière de 1'Assemblée pourraient être encore amélio-
rées du point de vue de 1'efficacité. Comme d1 autres orateurs l'ont déjà fait observer, la 
documentation de base doit permettre aux délégués d1 évaluer les progrès accomplis. D'autre part, 
il importe que les pays aient la possibilité d'échanger leurs expériences, d1 exposer leurs 
activités à 1'Assemblée, même brièvement, et aussi de formuler des suggestions visant à amé-
liorer ,en général, le travail de 1'Organisation. Il serait donc souhaitable d'élaborer des 
directives relatives à la teneur des interventions en séance plénière. Peut-être pourrait-on 
expérimenter cette possibilité durant la prochaine session, en analysant les interventions 
faites pendant la discussion générale, afin de recenser les questions qui ont retenu 11 atten-
tion des délégués et de les reprendre pour orienter cette discussion durant les sessions 
suivantes. 

Il ne fait aucun doute que la qualité du rapport présenté par le Directeur général influe 
sur celle de la discussion générale. Chaque fois que cela est possible et faisable, il convien-
drait donc que ce rapport contienne une analyse coût/efficacité de différents projets, ce qui 
permettrait, là encore, de voir quelles sont les grandes questions et de leur accorder une 
attention particulière. 

Le PRESIDENT estime que le Conseil semble maintenant en mesure d1 adopter le projet de 
résolution. 

Aucune objection n'ayant été formulée, il en conclut que 11 amendement proposé par le 
Directeur général au paragraphe 4 du dispositif de ce projet de résolution est acceptable et 
que le Conseil est d1 accord pour revenir sur la possibilité de donner un thème directeur à la 
discussion générale, selon les suggestions du Dr Kruisinga et du Dr Reid, lorsqu'il étudiera 
la méthode d'examen du budget programme. 

Il en est ainsi convenu. 

La résolution, telle qu1elle a été amendée, est adoptée.丄 

Méthode d‘examen du budget programme (document ЕВ69/27, paragraphes 3.1 à 3.12) 

Le Dr REID se félicite de ce que le Conseil procède, dès à présent, tout au moins à un 
débat préliminaire sur la méthode d'examen du budget programme, et n'attende pas pour cela 
que l'on examine le prochain budget programme biennal en janvier 1983. L'examen du budget 
programme est la tâche la plus importante dont s'occupent le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
de la Santé et, comme on le fait observer au paragraphe 3.1 du document dont le Conseil est 
saisi, différents membres du Conseil, à commencer par lui-même, ne sont toujours pas satis-
faits de la façon dont cet examen s'opère, malgré les améliorations incontestables apportées 
ces dernières années • Ces observations rie sont absolument pas une critique à 1'égard du 
Secrétariat dont les efforts consentis en matière de préparation et de présentation du budget 
programme sont, d'une manière générale, jugés d'une très grande qualité. 

A son avis, 11 ensemble du processus de programmation-budgétisation cristallise les rela-
tions qui existent au sein de 1'Organisation entre 1'Assemblée de la Santé, les comités régio-
naux, le Conseil exécutif et le Secrétariat. Chacun a un rôle à jouer; ces rôles doivent être 

1 Résolution EB69.R13. 
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complémentaires et ne pas comporter de duplication inutile des efforts. Ces relations néces-
sitent - et ont effectivement instauré ces dernières aimées - une confiance mutuelle et une 
compréhension des rôles de chacun. Naguère, les différents organes délibérants et le Secré-
tariat ont trop souvent mené des existences parallèles； désormais, ils s'articulent de façon 
beaucoup plus cohérente. 

L'Assemblée de la Santé a, naturellement, des fonctions constitutionnelles à exercer, 
mais elle doit s'attacher aux grandes questions d1 orientation, s'en remettant au Conseil exé-
cutif du soin de faciliter son action en agissant le plus possible en son nom. De même, le 
Conseil exécutif doit confier au Secrétariat le soin d'exécuter toutes les tâches appropriées 
sous la direction du Directeur général et 1'autorité générale du Conseil lui-même, une bonne 
délégation des fonctions étant un élément fondamental, sinon la condition préalable, d'une 
bonne gestion. 

La confiance mutuelle est actuellement très bonne. L'Assemblée de la Santé, grâce aux 
efforts des représentants successifs du Conseil exécutif, se rend maintenant mieux compte que 
jamais des liens véritables qu'elle a avec le Conseil. De même, tant le Conseil que 1'Assemblée 
de la Santé s'accordent à reconnaître la qualité du travail et le dévouement du Secrétariat. 

Quant aux autres améliorations que 1'on pourrait apporter à la méthode d1 examen du budget 
programme, il ne faut pas oublier qu'il existe déjà une disposition, décrite au paragraphe 3.6 
du document, par laquelle les comités régionaux sont invités à mettre en valeur dans leurs 
rapports les questions importantes résultant de leur examen des propositions régionales de 
budget programme afin d'aider le Conseil dans son examen. Le Conseil devrait, semble-t-il, 
adopter une démarche analogue dans le rapport qu1 il fait à l'Assemblée de la Santé. 

La suggestion faite au paragraphe 3.7 est absolument excellente. Il conviendrait en effet 
de se servir de la réserve du Directeur général pour le programme corrane d'un moyen supplémen-
taire de polariser 11 attention, tant au Conseil qu'à l'Assemblée de la Santé, sur le caractère 
plus ou moins satisfaisant de 1'équilibre du budget programme. Une autre suggestion intéres-
santé est celle émise au paragraphe 3.8, tendant à ce que le Directeur général mette eri relief 
les questions importantes du programme destinées à faire 1'objet d'une attention particulière 
du Conseil. Une telle façon de faire n'empêcherait aucunement le Conseil d'examiner tout 
autre aspect du budget programme, mais de toute évidence susciterait le type de polarisation 
sur les questions importantes qu'il est souhaitable d1 obtenir au cours des délibérations du 
Conseil, et dans une plus large mesure encore, de l'Assemblée de la Santé. En adoptant ces 
suggestions, on contribuerait beaucoup à améliorer la façon dont le budget programme est 
débattu à l'Assemblée de la Santé, alors qu1 actuellement ce débat laisse beaucoup à désirer. 

Le rapport sur le budget programme que le Conseil exécutif adresse à 1'Assemblée de la 
Santé doit être rédigé à toute vitesse pendant les sessions au cours desquelles la question est 
discutée, et c'est d'ailleurs un fascinant exercice de rédaction rapide. L'exploit a certes 
quelque chose d1 impressionnant, mais 1'expérience enseigne qu'il est impossible de s'acquitter 
adéquatement d1 une besogne aussi importante dans le délai imparti, et il faut élaborer une 
méthode plus satisfaisante de préparation du rapport. En particulier, il conviendrait que le 
Conseil s'entende sur les principales questions à traiter dans son rapport, laissant ensuite 
la préparation de la version définitive à un petit groupe de membres du Conseil travaillant 
en collaboration avec le Secrétariat. Il serait d1 ailleurs bon qu'un tel groupe comprenne les 
représentants du Conseil exécutif à 1'Assemblée de la Santé car ce sont eux qui auront à 
répondre lors du débat sur le budget programme. Les membres de ce petit groupe pourraient 
achever la préparation du rapport final du Conseil en partie pendant la session de janvier du 
Conseil, en restant au besoin un jour de plus à Genève après la conclusion des travaux du 
Conseil. 

Quant au contenu du rapport que le Conseil adresse à l'Assemblée de la Santé, il devrait 
être axé sur les questions jugées les plus importantes； les comités régionaux - on l'a vu -
ont été invités à centrer leur attention sur les questions les plus importantes afin d'aider 
le Conseil dans son examen du budget programme. En outre, comme cela a déjà été dit, il 
convient de se servir de cette possibilité nouvelle qu1est la réserve du Directeur général pour 
le programme comme d'un instrument supplémentaire pour instaurer à 1'Assemblée de la Santé un 
débat utile et non plus à bâtons rompus. Il pourrait donc être bon que le rapport du Conseil à 
1'Assemblée de la Santé, au lieu d'être un résumé anodin de ses discussions, se compose d'une 
série de questions précises posées à 1'Assemblée. 

La résolution EB59.R8 visait à améliorer 1'examen du budget programme par 1'Assemblée de 
la Santé, et elle a été largement acceptée par l'Assemblée, à 11 exception du paragraphe 1 du 
dispositif qui, malheureusement, était la pierre angulaire de toute la résolution. Ainsi, 
1'amendement apporté par 1'Assemblée de la Santé a eu pour effet d'anéantir la principale 
tentative faite par le Conseil pour instaurer un débat efficace sur le budget programme. En 
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conséquence, il faut vraiment que lorsque le Conseil en viendra à examiner le prochain budget 
programme en 1983， il s'attache une fois encore à faciliter le travail de 1'Assemblée de la 
Santé en lui offrant un cadre qui lui permette de mener son débat sur la question. Cela sera 
conforme aux rôles véritables respectivement impartis au Conseil et à 1'Assemblée, ainsi qu1à 
1'état de confiance mutuelle qui s'est petit à petit établi entre les deux organes délibérants. 

Il faut donc espérer que le Conseil se ralliera quant au fond aux suggestions contenues 
dans les paragraphes 3 #7, 3.8 et 3.12 du rapport du Directeur général, tout en donnant égale-
ment son accord aux suggestions qui viennent d'être formulées. Si tel est le cas, un petit 
groupe de travail pourrait être constitué pour préparer, en consultation avec le Secrétariat, 
un rapport contenant des suggestions pratiques sur la façon de procéder, suggestions qui 
seraient examinées par le Conseil exécutif en janvier 1983 avant qu'il n'entreprenne son étude 
du nouveau budget programme• En outre, et eu égard au débat qui vient juste de s'achever, il 
est désormais permis de se demander si le mandat d'un tel groupe ne pourrait pas être élargi 
et s'étendre à 1'examen des moyens permettant d'améliorer la discussion générale à l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Conseil exécutif, après avoir examiné les suggestions du groupe de travail en janvier 
1983， serait alors en mesure de transmettre des propositions précises à 1'Assemblée de la 
Santé. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) est d'accord avec pratiquement toutes les observations 
du précédent orateur. L'examen des propositions budgétaires par le Conseil exécutif pose les 
mêmes problèmes que 1'examen par l'Assemblée de la Santé. En effet, il semble que les deux 
organes suivent un processus presque identique; dans un cas comme dans 1'autre, beaucoup 
d'attention se polarise inutilement sur des questions secondaires. Or, il semble bien qu'il 
soit inutile que les deux organes - ou même l'un d'entre eux - passent en revue le volumineux 
document budgétaire, paragraphe par paragraphe, en entrant dans des détails tels que les arbres 
risquent fort de cacher la forêt. On perd, en observations superflues sur les différents pro-
grammes et projets, beaucoup de temps qui pourrait être mieux utilisé à examiner les premières 
pages du document budgétaire, lesquelles traitent de questions aussi importantes que la part 
du budget consacrée aux différents secteurs； habituellement, on ne discute pas suffisamment 
des priorités ou de la façon dont le budget programme correspond au programme général de 
travail et à la mise en oeuvre des stratégies de la santé pour tous• 

On ne dira jamais assez que 1'essentiel est de faire en sorte que le Conseil exécutif 
et l'Assemblée de la Santé concentrent leur attention sur les questions importantes . Comme 
le Dr Reid 1'a fait observer, 1'examen des affectations de ressources qui seront prélevées 
sur la réserve du Directeur général pour le programme devrait avoir un effet salutaire en ce 
qui concerne 1'Assemblée de la Santé; le paragraphe 3.8 du document soumis au Conseil contient 
un certain nombre de suggestions intéressantes grâce auxquelles 1'examen du budget programme 
par le Conseil pourrait être stimulé (il convient de souligner à cet égard le rôle du Directeur 
général)； et le Dr Reid a insisté sur le fait que le Conseil devait indiquer les questions 
particulièrement importantes dans le rapport qu'il adresse à 1'Assemblée de la Santé. 

Aussi importantes que soient toutes ces questions de polarisation de 11 attention, on 
pourrait également puissamment contribuer à clarifier une situation quelque peu floue si la 
document at ion de base - qui, après tout, est l'assise des délibérations de l'Assemblée de 
la Santé et du Conseil - était rédigée dans des termes qui fassent plus clairement ressortir 
les grandes questions d'orientation. En effet, si on se fait, avant un débat, une idée précise 
des questions qui y seront posées, il sera évidemment plus facile de leur apporter des réponses 
précises. Toujours dans cet ordre d'idées, peut-être pourrait-on également suggérer que le 
Directeur général fournisse aux délégués à 1'Assemblée de la Santé, bien avant qu'ils se 
réunissent, des indications sur la façon dont la discussion générale sera menée, les questions 
qui y seront évoquées, et - plus particulièrement - un schéma de la méthode d1 examen du budget 
programme dans sa totalité• 

En conclusion, il faut espérer que l'expérience d'une Assemblée de la Santé de deux 
semaines en 1982, ainsi que les améliorations apportées à la méthode d1 examen du programme, 
pourront indiquer s1il est également possible de limiter à deux semaines les sessions se 
tenant pendant les années impaires, lorsque 11 on examine le budget programme. 

Le Dr BRAGA, rappelle que l'élaboration du budget commence au niveau régional, lorsque les 
comités régionaux formulent des propositions qui sont ensuite mises en forme par les bureaux 
régionaux, puis soumises au Conseil exécutif. A sa connaissance, le Conseil exécutif n!a jamais 
apporté de modifications à un budget émanant d'un comité régional. Le Conseil exécutif examine 
ensuite le budget dans son ensemble. Or, il a manifesté une tendance de plus en plus affirmée 
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à entrer dans le dé tail, non pas des différents budgets régionaux, mais des propositions pré-
parées par le Directeur général concernant les programmes interrégionaux, d'autres programmes 
particuliers et les activités au Siège. 

Le Dr Reid a tout à fait raison de dire que le rapport du Conseil exécutif à l'Assemblée 
de la Santé doit mettre en valeur les questions importantes et, d'ailleurs, il faut que celles-
ci soient envisagées dans une perspective mondiale. 

Quant aux méthodes utilisées par 1'Assemblée pour examiner les propositions budgétaires， 
l'orateur sait par expérience que с1 est 11 examen du budget à la Commission A qui fournit 
l'occasion du véritable débat général. Les délé gué s ne proposent pas de modifications mais 
soulèvent des problèmes et échangent des idées sur les programmes envisagés dans le cadre 
mondial. Dès lors, on peut se demander si la Commission A ne devrait pas consacrer la totalité 
de son temps à 11 examen du budget et donner ainsi à tous les délé gué s qui souhaitent prendre la 
parole le temps de le faire. 

Le Dr CABRAL se déclare également d'accord avec les propositions du Dr Reid. 
Le volume qui contient le projet de budget programme est quelque peu rébarbatif de par 

ses dimensions； mais les premières pages qui contiennent, par exemple, l'introduction et la 
section intitulée élaboration, présentation et financement du projet de budget programme", 
examinées conjointement avec le rapport du Conseil exécutif, fournissent effectivement les 
grandes lignes d'un tableau d'ensemble de 1'évolution au sein des grands programmes, des prin-
cipales orientations et des tendances； et la section consacrée à 1'analyse de certaines ques-
tions financières est très utile. Pourtant, ces aspects sont souvent négligés et 1'on perd du 
temps à débattre de questions secondaires. 

On pourrait améliorer le rapport du Conseil exécutif sur la question, d'abord, en mettant 
en relief les tendances observées au cours des dernières années dans les attributions de cré-
dits à certains programmes et en montrant comment celles-ci se répartissent entre les Régions 
et le Siège. On pourrait également indiquer si les moyens extrabudgétaires attendus ont effec-
tivement été obtenus, et donner un résumé des principales conclusions financières ainsi que 
de la façon dont elles ont été tirées. Deuxièmement, comme l'a fait observer le Dr Reid, 
il faudrait tenter de convaincre 1'Assemblée de la Santé de la nécessité d'admettre l'utilité 
du paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB59,R8. 

En outre, il ne faut pas oublier que certains délégués assisteront à 1'Assemblée de la 
Santé pour la première fois et pourront éprouver des difficultés à se préparer aux débats. 
Par conséquent, il serait utile que le Secrétariat sorte un document exposant la méthode de 
travail de 1'Assemblée de la Santé et donnant certaines indications sur la façon dont les 
différentes questions seront examinées. Des améliorations restent possibles dans la présenta-
tion de certaines des questions financières, peut-être en fournissant des aides visuelles 
telles que des graphiques, par exemple• 

Le Dr KRASTEV (suppléant du Professeur Maleev) estime que la forme sous laquelle le budget 
est présenté est importante pour faciliter la compréhension et stimuler la discussion. Ne pour-
rait-on, à titre d'expérience - et comme cela se fait parfois dans d'autres réunions interna-
tionales 一 utiliser un système permettant une présentation visuelle continue des questions en 
discussion au cours d'une réunion donnée ？ 

Afin d1aider les délégués qui assistent à 1'Assemblée de la Santé pour la première fois, 
ne pourrait-on préparer un petit manuel exposant les méthodes procédurales et fournissant les 
définitions des éléments essentiels de la terminologie ou du jargon OMS qui ont occasionné des 
difficultés à certains délégués ？ 

M. HUSSAIN appuie la suggestion du Dr Braga tendant à ce que la Commission A consacre, les 
années impaires, tout son temps à 1'examen du budget programme. Si d'autres questions sont 
rayées de son ordre du jour, 1•Assemblée de la Santé pourra peut-être etre ramenée à deux 
semaines même ces années-là. 

Deuxièmement, le Dr Reid et M. Boyer ont tout à fait raison de demander que le rapport de 
l'Assemblée de la Santé mentionne les questions de caractère mondial les plus importantes dont 
il convient de débattre. Etant donné 1'insistance mise à renforcer le role régional de 1'OMS, 
les questions régionales doivent être laissées aux Régions. L'attention étant ainsi polarisée, 
tous les programmes et activités à caractère mondial pourraient être examinés et non plus un 
ou deux seulement• 

Ne pourrait-on également entamer les discussions techniques dans les Régions, sous la 
forme de discussions de groupe dont les résultats seraient ensuite transmis à 1'Assemblée de 
la Santé, ce qui permettrait de gagner du temps au cours de celle-ci ？ 
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Le Dr KRUISINGA indique que ce qu'il a dit lors de 1'examen de la première partie du 
document EB69/27 s丨applique également à la section 3 e 

Il approuve les suggestions formulées par le Dr Reid et d'autres orateurs. 

Le PRESIDENT demande si les membres du Conseil tiennent à formuler d'autres observations 
sur la proposition du Dr Reid de constituer un groupe de travail du Conseil chargé de préparer 
des directives pour 1'examen du projet de budget par le Conseil en 1983. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) suggère, au cas où la proposition du Dr Reid serait 
approuvée par le Conseil, qu1outre l'étude des méthodes d'examen du budget programme au Conseil 
et à 1'Assemblée de la Santé et la formulation de suggestions pour une meilleure structuration 
de la discussion générale en séance plénière, le mandat du groupe de travail comprenne égale-
ment une analyse de 1'essai tenté en réduisant la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mon-
diale de la Santé à deux semaines. Une telle procédure permettrait de donner suite à la demande 
énoncée au paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.29, à savoir que le Directeur 
général et le Conseil exécutif soumettent à la Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
pour examen, un rapport sur les résultats de cet essai en ce qui concerne tant la méthode de 
travail que la durée de l'Assemblée de la Santé, et elle éviterait d8avoir à tenir deux débats 
sur les méthodes de travail à la session de janvier 1983 du Conseil. M. Furth se demande en 
outre si 1'étude proposée ne pourrait pas être faite par le Comité du Programme du Conseil 
plutôt que par un groupe de travail spécialement établi à cette fin. 

Le Dr REID serait heureux que soit inclus dans le mandat du groupe de travail 1'examen de 
l'essai concernant la durée de 1'Assemblée de la Santé, comme 1'a suggéré M. Furth, mais n'est: 
pas certain que le Comité du Programme soit 1'organe le plus approprié pour cette tâche. Peut-
être pourrait-elle être confiée à un sous-groupe du Comité du Programme, mais il préférerait, 
quant à lui, qu'un groupe distinct en soit chargé. Le rapport du groupe pourrait être transmis 
par 1'intermédiaire du Comité du Programme, mais devrait être discuté avec le Secrétariat avant 
d'être soumis à cet organe. 

Le Dr LAW appuie la suggestion de M. Furth d'inclure dans le mandat du groupe de travail 
1'étude de 1'essai concernant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et se joint 
au Dr Reid pour dire que ce travail devrait être entrepris par un petit groupe avant que le 
Comité du Programme n'en discute. 

Le Dr KRUISINGA se range à cet avis. 

M, BOYER (conseiller du Dr Brandt) ne voit pas, si le but visé est de concentrer davantage 
1'attention sur les questions que devrait étudier 1'Assemblée de la Santé, pourquoi le groupe 
ne devrait pas être un organe distinct institué par le Conseil. Il a cru comprendre que les 
composantes régionales du budget programme avaient été présentées trop tard au Secrétariat pour 
que le Comité du Programme puisse, à sa session de novembre, s'acquitter de son rôle en les 
examinant; et il se demande si le Comité du Programme sera en mesure de le faire à 1'avenir 
-car cela est utile à la fois pour le Conseil et pour l'Assemblée de la Santé - ou si quelque 
autre organe ne pourrait pas être chargé d'accomplir cette tâche avant que le Conseil n'entre-
prenne son propre examen. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) donne lecture du mandat confié au Comité du Programme 
aux termes de la résolution EB58.R11 et fait observer qu'il n'a jamais été question que le 
Comité du Programme examine le budget avant que le Conseil exécutif se réunisse - tâche qu'il 
serait impossible de remplir de toute façon, étant donné les dates auxquelles il est procédé 
à 11 examen des projets de budgets régionaux par les comités régionaux et à la préparation des 
propositions du Directeur général concernant le budget programme. Le Conseil a, bien entendu, 
confié parfois au Comité du Programme d'autres tâches spécifiques, par exemple l'étude de points 
liés à des questions monétaires, mais le mandat fondamental du Comité ne comporte pas 1'examen 
du budget programme pour le compte du Conseil. 

En réponse à une question posée par le PRESIDENT, M. FURTH dit que le groupe proposé aura 
bien le temps de se réunir avant le Comité du Programme. Mais il pense que ce groupe pourrait 
peut-être faire rapport directement au Conseil sans passer par le Comité• 
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M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) juge important de connaître l'opinion du Secrétariat 
concernant les commentaires du Dr Braga sur les conflits possibles entre les grandes orienta-
tions au niveau mondial et les propositions des comités régionaux, et sur la mesure dans 
laquelle des modifications pourraient être proposées au cours de 11 examen du budget programme 
s'il y avait désaccord entre le Conseil et 1'Assemblée de la Santé au sujet des propositions 
des comités régionaux. 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle les améliorations apportées au fonctionnement de tous les 
organes directeurs de 1'OMS• Comme 1'a noté le Dr Cabrai, on a observé ces dernières années 
une cohésion croissante dans les débats du Comité régional de l'Afrique au sujet des politiques 
générales de 1'OMS émanant de l'Assemblée de la Santé. A vrai dire, tous les comités régionaux 
s'efforcent maintenant de fournir une base politique pour 1'évolution de l'OMS. C'est pourquoi 
les budgets programmes sont pour la première fois élaborés à tous les niveaux et deviennent 
plus homogènes - bien qu'il reste matière à amélioration. En étudiant les moyens d'accroître 
cette homogénéité, il est clair que le Conseil devrait éviter de perdre son temps à des débats 
prolongés sur des détails du genre de ceux qui 1'occupaient voici dix ans. D'autre part, il 
devrait mettre en relief les cas où il estime, par exemple, qu'une Région ne consacre pas assez 
de ressources au renforcement des moyens gestionnaires dont disposent les pays pour appliquer 
la stratégie de la santé pour tous. C'est sur ce genre de question qu'à son avis, le Conseil 
devrait se concentrer et prendre des mesures. Il y a de bonnes raisons de s'attendre à de 
grandes améliorations, étant donné la productivité des dernières sessions du Conseil exécutif 
et 1'équilibre des dialogues et le degré de participation démocratique qui les ont marquées. 
De même, le Conseil devrait débattre de 1'équilibre programmatique des tâches de 1'OMS, dans 
un esprit d'impartialité reflétant la composition de 1'Organisation dans son ensemble, afin 
que le Directeur général et les Directeurs régionaux soient en mesure de communiquer les vues 
du Conseil aux organes directeurs, aux comités régionaux et aux Etats Membres. 

C* est donc au Conseil lui-même qu* incombe l'ultime responsabilité en ce qui concerne 
1'approche des conflits entre les politiques régionales et mondiales； de 1'avis du Directeur 
général, cette approche devrait être axée sur les questions fondamentales, concentrée non sur 
des détails mineurs, mais sur la conformité au concept des soins de santé primaires et aux 
stratégies de la santé pour tous ainsi que sur l'affectation appropriée des ressources, A moins 
que le Conseil ne se compose de généralistes neutres travaillant objectivement, il sera très 
difficile pour le Directeur général d'avancer des propositions spécifiques. Des progrès consi-
dérables ont toutefois été faits et le Conseil, grâce à sa productivité accrue, va de plus en 
plus être en mesure de fournir à l'Assemblée de la Santé des informations objectives, qui 
permettront des discussions plus fructueuses sur le budget. 

Même si elle donne lieu à des critiques considérables, 1'affectation régionale est une 
question que le Conseil ne devrait pas hésiter à étudier objectivement afin que, dans le cas 
de la Région africaine par exemple, il ne reste aucun motif de supposer que les affectations 
sont entachées de partialité. La représentation régionale au sein du Conseil est une autre 
question à étudier, compte tenu notamment de certaines situations existant dans le Pacifique 
occidental et l'Asie du Sud-Est； là encore, le Conseil devrait être en mesure de fournir à 
1'Assemblée de la Santé une opinion impartiale qui la guiderait dans ses décisions. De 1'avis 
du Directeur général, les travaux des organes directeurs de 1'OMS pourraient être encore amé-
liorés et le Conseil pourrait débattre des questions d'une manière constructive, ce qui permet-
trait au Secrétariat de juger plus facilement des suggestions les plus appropriées à présenter. 

Le PRESIDENT note que le Conseil approuve Ie idée de la création d'un petit groupe de 
travail suggérée par le Dr Reid； la question de la composition de ce groupe sera étudiée à un 
stade ultérieur. 

(Voir le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 5.) 

2. MODIFICATIONS AU BUDGET PROGRAMME POUR 1982-1983 : Point 14 de l'ordre du jour (suite de 
la septième séance, section 1) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention des membres du Conseil sur le projet de résolution 
suivant, proposé par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant pris acte du rapport du Directeur général sur les modifications au budget pro-

gramme pour 1982-1983 ； 
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Rappelant ses recommandations antérieures concernant 1'examen du budget programme et 

du rapport du Directeur général sur l'activité de l'OMS, contenues dans la partie I de la 
résolution EB55.R46； 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de l'Assemblée de la 
Santé à deux semaines au maximum les années paires； 

Reconnaissant que la pratique de la programmation-budgétisation biennale fournit un 
moyen d'améliorer encore l'efficience de l'Assemblée de la Santé et de réduire sa durée, 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les modifications au budget 

programme pour 1982-1983 et les recommandations du Conseil exécutif à ce sujet ； 
Rappelant les décisions antérieures de l'Assemblée de la Santé concernant les 

rapports annuels du Directeur général sur 1'activité de 1'OMS, le cycle budgétaire 
biennal et les rapports financiers intérimaires； 

Rappelant en outre la résolution WHA34.29 limitant la durée de l'Assemblée de 
la Santé à deux semaines au maximum les années paires, 
1. DECIDE que le bref examen des changements apportés au budget programme auquel 
11 Assemblée doit procéder les années paires en application de la résolution WHA28.69 
sera entrepris par le Conseil exécutif； 
2. PRIE le Conseil exécutif d1examiner, les années paires, les changements éven-
tuellement apportés au budget programme approuvé pour la période biennale en cours 
lorsqu'il examine les rapports des directeurs régionaux sur des questions intéressant 
les comités régionaux qui réclament 1'attention particulière du Conseil; 
3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil les années paires, 
lorsqu'il le juge nécessaire ou approprié, sur tout fait important concernant des 
activités mondiales ou interrégionales qui ont des incidences majeures sur le budget 
programme biennal en cours. 

La résolution est adoptée.丄 

3. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A L'OMS : Point 30 de l'ordre du jour (résolutions 
EB63.R25, paragraphe 5，et WHA32.37, paragraphe 2 ； document EB69/32) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le rapport du Directeur général reproduit 
dans le document EB69/32,2 indique que ce rapport a essentiellement un caractère provisoire et 
qu'il a pour objet de faire le point des progrès accomplis au cours des douze derniers mois 
-depuis octobre 1980 - en ce qui concerne 1'amélioration de la représentation géographique et 
la proportion des postes professionnels tenus par des femmes. 

En ce qui concerne la section 2 du rapport, les chiffres présentement disponibles sur la 
situation au 1 e r janvier 1982 montrent que, à la suite de mouvements entre les pays surrepré-
sentés et les pays adéquatement représentés, le nombre de pays de cette dernière catégorie, 
indiqué au paragraphe 2.6, est passé à 80. Le Tchad est désormais représenté； le nombre de 
pays non représentés est donc tombé à 41 - ou 39 selon que les deux pays, la Dominique et 
Sainte-Lucie， qui sont devenus Membres de 1'OMS en 1980， sont inclus ou non dans cette statis-
tique .Le nombre de pays surreprésentés, mentionné au paragraphe 2.5, est tombé à 28. 

La répartition géographique régionale est demeurée inchangée, la Région du Pacifique 
occidental et celle des Amériques étant toujours sous-représentées, alors que les Régions 
africaine, européenne et de la Méditerranée orientale sont adéquatement représentées et que la 
Région de l'Asie du Sud-Est est surreprésentée. Comme 1'indique le paragraphe 2.9 du rapport, 
le nombre total de ressortissants de pays surreprésentés excédant les limites supérieures des 
"fourchettes souhaitables11 atteignait 308 en 1980 et 281 en 1981， soit une diminution approxi-
mative de 9 7o pour 1 ' ensemble de cette sur représ en ta tion. 

Concernant 1'objectif de recrutement, il ressort du paragraphe 3.2 qu'en octobre 1981， 
35 % des nominations à des postes soumis à la répartition géographique intéressaient des 
ressortissants de pays non représentés ou sous-représentés. Les statistiques disponibles en 
janvier 1982 indiquent que cette proportion est aujourd'hui de 36 Il convient de remarquer 
que, si ce calcul n'avait été appliqué qu'aux nominations faites à partir de mai 1981， époque 

1 Résolution EB69.R14. 
Document EB69/l982/REC/l, annexe 1J. 
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à laquelle un objectif a été fixé par 1'Assemblée mondiale de la Santé, le pourcentage aurait 
été de 39 % en octobre 1981 ； en d'autres termes, sur l'ensemble des 79 nominations qui ont eu 
lieu entre mai et octobre 1981， 31 concernaient des ressortissants de pays sous-représentés et 
non représentés. 

Certains progrès ont déjà été réalisés dans le sens de 1'objectif majeur qui est 
d'augmenter la proportion de femmes occupant des postes des catégories professionnelle et supé-
rieure. Cette proportion est passée de 18,00 % à 18,35 % dans les bureaux permanents ； on a 
toutefois noté un fléchissement de 15,05 % à 14,34 70 dans la proportion des femmes occupant des 
postes de projets sur le terrain. En décembre 1981， cependant, les chiffres étaient respecti-
vement de 18,77 % et 14,65 70. M. Furth appelle l'attention sur les mesures énumérées au para-
graphe 4.4 et notamment sur le paragraphe 4.6, qui fait mention des réponses décevantes des 
Etats Membres à une invitation qui leur a été lancée par 1'Assemblée de la Santé d'aider le 
Directeur général dans ses efforts, en proposant dans une proportion nettement plus élevée des 
candidats de sexe féminin possédant les qualifications requises. Depuis la publication du 
rapport, le Directeur général n'a reçu qu'une seule réponse supplémentaire, dans laquelle 
l'Etat Membre concerné regrettait de n'être pas actuellement en mesure de proposer des candi-
dates qualifiées. Malgré ces réactions peu favorables, on note pour la période d'octobre 1980 
à octobre 1981 une proportion de femmes légèrement supérieure à 20 % sur le total des nomi-
nations à des postes des catégories professionnelle et supérieure, comme 1'indique le para-
graphe 4.2； en novembre et décembre 1981, 33 % et 29 % de 1'ensemble des nominations, respec-
tivement ,concernaient des femmes. 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) pense que les chiffres donnés au paragraphe 4.2 
et à 11 annexe 5， en ce qui concerne les emplois féminins à 1'0MS, ne sont ni satisfaisants ni 
encourageants, mais les observations du Directeur général quant au role des Etats Membres et 
des gouvernements dans ce domaine sont irréfutables. Dans le recrutement des femmes，comme dans 
d'autres secteurs, c'est aux Etats Membres qu'il appartient d'assumer leurs propres responsa-
bilités .Néanmoins, et même si 11 on tient compte des circonstances actuelles et des contraintes 
qui en résultent pour le Directeur général, deux domaines méritent d'être explorés plus à fond. 

Il s'agit en premier lieu de 1'accession des femmes à des postes de responsabilité à 
1'0MS. Cette promotion dépendra, dans une certaine mesure, non seulement du recrutement féminin 
en général, mais aussi des efforts qui sont actuellement déployés pour garantir cette promo-
tion. A ce propos, le Dr Christiansen se réfère à certaines promotions à des postes supérieurs, 
dont ont bénéficié, au Bureau régional de 1'Europe, des femmes possédant des qualifications 
et des compétences éminentes ； ce mouvement ne peut être qu'encouragé et tous les intéressés, 
ainsi que le Directeur général lui-même, méritent d'être félicités• Le Dr Christiansen, depuis 
qu ' il fait partie du Conseil, a pu se convaincre de plus en plus des hautes qualités du personnel 
féminin de l'OMS. 

Le second point concerne la représentation des femmes dans les organismes inter-institu-
tions et intra-institutions. Le Dr Christiansen ne peut rien concevoir de plus purement 
poétique que l'union quasi sacrée de la femme et de l'eau ； с 'est là un symbole que l'on ren-
contre dans la plupart des langues et qui est associé à la source même de la vie - sans compter 
également toutes les tâches quotidiennes qui impliquent l'usage de l'eau. Qui d'autre que la 
femme s'occupe de ces lourdes tâches ？ Et pourtant, le rôle de la femme n'a pas été pleinement 
reconnu dans la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. Pourquoi les 
comités d'orientation inter-institutions de la Décennie, où sont représentées les organisa-
tions compétentes du système des Nations Unies - dont 1 '0MS - ne comptent-ils pas une seule 
femme ？ L'eau qui coule pendant les séances dans le gosier des représentants est probablement 
servie par des femmes, mais le flot des paroles demeure l'apanage de l'homme. Il existe 
cependant des exceptions à cette règle et le Dr Christiansen demande au Directeur général 
d'appuyer de son prestige les efforts actuellement consentis pour augmenter la représentation 
féminine dans les organismes inter-institutions et autres. 

Il se rend compte que ce qu'il vient de dire peut sembler n'être qu'une simple digression; 
mais il estime qu'en négligeant de présenter ce genre d'observations, il aurait failli à son 
devoir. Il désire que ses propos soient inscrits au procès-verbal, en hommage aux femmes de 
1 '0MS et à celles qui oeuvrent dans le domaine de la santé publique en dehors de l'Organisation. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) remarque que le Directeur général a pris 
des mesures afin que 40 % au minimum de l'ensemble des postes soumis à la répartition géogra-
phique soient attribués à des ressortissants de pays non représentés et sous-représentés ; cet 
objectif a été atteint en 1980-1981 • A ce propos, il souhaiterait que le Secrétariat donne 
quelques précisions sur le sens de la dernière phrase du paragraphe 3.1 du document. 
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Le Professeur SEGOVIA, tout en appuyant les efforts du Directeur général pour atteindre 
un équilibre adéquat dans la représentativité du personnel international de l'OMS, souligne 
que cette volonté ne suffit pas à elle seule et qu'un large éventail d'autres facteurs doivent 
également être pris en considération. Il existe des différences même entre les pays figurant 
dans la liste de ceux qui sont adéquatement représentés； si égalité il y a, celle-ci est plus 
stricte dans certains cas que dans d1autres• 

Une représentation géographique et adéquate ne suffit pas； une formation technique et des 
compétences appropriées à chaque emploi s1 imposent également. Telle est la priorité absolue 
que l'OMS doit observer pour garantir 1'efficacité de son action. Les descriptions de poste 
doivent être précises afin que 1'on puisse recruter la personne qui convient； cela n'est pas 
toujours facile. En fait, cette tâche s'avère de plus en plus délicate, car, de 1'avis du 
Professeur Segovia, le départ d'un fonctionnaire de son propre pays n'offre plus aujourd'hui 
l'attrait qu* il avait conservé jusqu1ici. 

A propos du recrutement des femmes, le document indique clairement que la responsabilité 
en incombe essentiellement aux pays. Ici encore, il est nécessaire de choisir les personnes 
ayant les meilleures qualifications et qui possèdent la meilleure formation. Les femmes, en 
raison de leur sensibilité plus vive, sont particulièrement aptes à s9 occuper de certains 
problèmes, et c* est pourquoi il conviendrait d'accroître les effectifs de personnel féminin. 

Les tentatives faites pour obtenir une représentation équilibrée au sein du personnel 
international de IeOMS sont dignes d*éloges et méritent d1être soutenues, mais il ne faut pas 
oublier que la solution de tous ces problèmes présente de très grandes difficultés et que 1'on 
devra encore attendre quelques années avant de parvenir à des résultats satisfaisants. Il 
convient d'aider le Directeur général dans les efforts qu1il déploie pour atteindre progressi-
vement 1'objectif final. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) se félicite de la fixation des nouvelles "four-
chettes souhaitables11 selon le mode de calcul adopté par l'Assemblée générale des Nations 
Unies - 1'objectif minimum à atteindre étant 40 % de 1'ensemble des nominations soumises à la 
répartition géographique. Dans le cas d'un pays qu'il connaît bien, toutefois, il n'y a eu 
récemment que peu de progrès à cet égard； ce pays figure parmi ceux qui sont sous-représentés, 
mais il existe toujours un large fossé entre les effectifs souhaitables et les effectifs réels 
de personnel, par comparaison avec d'autres pays de cettememe catégorie. Le Dr Shinozaki demande 
donc au Directeur général d'intensifier ses efforts pour recruter davantage de personnel de 
ce pays. 

Le Dr LAW avait 1'intention de présenter diverses observations à propos de la représenta-
tion féminine à l'OMS, mais 1'éloquence et la sincérité du Dr Christiansen 1'ont laissée 
pratiquement sans voix. Elle désire toutefois exprimer ses regrets en apprenant que les Etats 
Membres ont négligé d'apporter une ferme coopération dans ce domaine et elle félicite le 
Directeur général ainsi que le Secrétariat des progrès réalisés , malgré cette absence de 
soutien. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) se déclare satisfait de constater que des améliorations 
ont eu lieu grace au nouveau système, bien qu'il n'ait été adopté qu'en mai 1981. Le Secré-
tariat doit être encouragé à poursuivre son action dans cette voie. 

/ 
Le Dr ADANDE MENEST estime qu'il ne suffit pas d'encourager les pays à présenter des 

candidats choisis parmi leurs ressortissants. Il existe certaines contraintes qui créent des 
difficultés de recrutement. Certains pays ne possèdent pas de personnel bien formé en nombre 
suffisant pour lui permettre de joindre l'OMS ou d'autres organisations. D'autre part, ceux 
qui se font engager le font souvent à titre privé. Enfin, les avis de vacance de poste de 
l'OMS ne font pas l'objet d'une publicité suffisante dans les pays. 

La question de la rémunération joue également un rôle； certains pays ne peuvent offrir 
aucune rémunération attrayante à leurs propres ressortissants, qui cherchent donc des emplois 
ailleurs. Le Dr Adandé Menest invite instamment le Directeur général et les Directeurs régionaux 
à fournir régulièrement des informations sur les postes vacants et à veiller à ce que celles-ci 
parviennent non seulement aux Etats Membres, mais aussi à tous ceux qu'elles sont susceptibles 
d'intéresser. Il pense que la méthode qui consiste à prendre contact avec des candidats suscep-
tibles d'être intéressés par ces postes est meilleure que celle qui consiste simplement à 
informer des Etats Membres de leur sous-représentation. 
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M. AL-SAKKAF désire savoir si le Secrétariat tient compte de la densité de population dans 
le calcul d'une répartition géographique correcte. 

Le Dr DE LIMA, appelle l'attention sur une erreur du texte français, dans le paragraphe 2.5 
du document, où il est écrit que quatre pays qui, précédemment, étaient adéquatement repré-
sentés ,sont maintenant "sous-représentés"; il convient de lire "surreprésentés", en concor-
dance avec la version anglaise. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux remarques formulées au cours de la 
discussion, dit que le Directeur général et le Secrétariat souscrivent entièrement aux propos 
du Dr Christiansen. Il fait observer à ce sujet que, depuis le 1 e r janvier 1982, une femme 
occupe le poste de Directeur du Bureau de liaison de 1'OMS à New York； elle représente 1'Orga-
nisation dans la plupart des réunions inter-institutions. 

Répondant au Dr Al-Ghassany, M. Furth indique que ce sont les chiffres d'octobre 1980 qui 
ont été choisis comme base du rapport présenté au Conseil en 1981 et qui, par conséquent, ont 
été utilisés pour 1'évaluation des progrès accomplis jusqu'en octobre 1981. Comme le souligne 
le paragraphe 3.2, sur les 181 nominations faites au cours de cette période, 63 - c'est-à-dire 
35 % 一 concernaient des pays sous-représentés et non représentés. Si 11 oïl évalue les progrès 
accomplis depuis mai 1981, c'est-à-dire 1*époque où un objectif précis a été fixé par 
l'Assemblée de la Santé, le pourcentage correspondant atteint déjà 39,5 

En réponse au Dr Shinozaki, M. Furth dit que les efforts se poursuivront afin de recruter 
davantage de personnel originaire du pays en question. Il fait toutefois observer que des 
progrès sans précédent ont déjà été accomplis entre novembre 1980 et octobre 1981, période 
pendant laquelle six ressortissants de ce pays ont été recrutés, sur 63 personnes recrutées 
dans les pays non représentés et sous-représentés, ce qui équivaut à environ 10 % du chiffre 
total. M. Furth espère que cette orientation pourra être maintenue• 

Il se demande si le Dr Adandé Menest a raison d'affirmer que l'absence d'informations dans 
les pays sur les avis de vacance de poste de 11 OMS constitue la principale cause de Ieéchec des 
tentatives visant à améliorer le recrutement de ressortissants de pays sous-représentés. Les 
avis de vacance de poste sont envoyés à tous les gouvernements. Il existe également une longue 
liste de recrutement contenant des noms de candidats de la plupart des pays. La difficulté 
consiste à trouver des candidats qualifiés dans certains pays. Il est particulièrement difficile 
d1 obtenir des candidatures féminines de certains pays en développement qui ne disposent que 
de faibles effectifs de personnel qualifié en santé publique, dont peu ou pas de femmes• Les 
postes de projets sur le terrain n'attirent pas de candidats, ou bien les conditions de travail 
ne les intéressent pas； beaucoup de ces postes sont situés dans des régions éloignées où les 
conditions de vie sont précaires et la rémunération offerte ne suffit pas à compenser ces 
inconvénients• 

Dans sa réponse à M. Al-Sakkaf, M. Furth explique que les "fourchettes souhaitables" ne 
tiennent pas compte du facteur population, en tant que tele Sur le nombre total de postes 
soumis à la répartition géographique, selon le système approuvé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, 37 % sont répartis également entre tous les Etats Membres, alors que 55,8 °L le 
sont en fonction du barème des contributions, qui prend en considération le chiffre de popula-
tion des pays. Un certain nombre de postes (7,2 %) sont réservés de manière à tenir compte du 
facteur population, mais ils ne figurent pas dans les "fourchettes souhaitables"; ils sont 
inclus dans les fourchettes régionales, comme 1'explique le paragraphe 2.8 du rapport du 
Directeur général. Toutefois, les progrès réalisés dans 1'obtention d'une répartition géogra-
phique satisfaisante du personnel sont mesurés sur la base des "fourchettes souhaitables" 
nationales, et non pas régionales. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingtième séance, section 2). 

La séance est levée à 12 h 35. 



VINGTIEME SEANCE 

Lundi 25 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

Après avoir siégé en séance privée de 14 h 30 à 15 h 15， le Conseil exécutif reprend ses 
travaux en séance publique à 15 h 20. 

1. DISTINCTIONS : Point 35 de l'ordre du jour 

A 1'invitation du PRESIDENT, le Dr CARDORELLE, Rapporteur, donne lecture des décisions 
ci-après, adoptées par le Conseil en séance privée : 

Médaille et Prix de la Fondation Léon Bernard (rapport du Comité de la Fondation 
Léon Bernard) : Point 35.1 de l'ordre du jour (documents EB69/39 et EB69/39 Add.l) 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la 
Fondation Léon Bernard, a attribué le Prix de la Fondation Léon Bernard pour 1982 au 
Professeur Ana AsJan pour les services éminents qu'elle a rendus dans le secteur de la 
médecine sociale. 

Médaille， Prix et bourse d‘études de la Fondation Dr A. T. Shousha (rapport du Comité de 
la Fondation Dr A. T. Shousha) : Point 35.2 de l'ordre du jour (documents EB69/40 et 
EB69/40 A d d . l ) ~ — 

Décision : Le Conseil exécutif, après avoir examiné les rapports du Comité de la 
Fondation Dr A. T. Shousha, a attribué le Prix de la Fondation Dr A. T. Shousha pour 1982 
au Dr Hashim S. Dabbagh pour sa très importante contribution à la santé publique dans 
1'aire géographique où le Dr A. T. Shousha a oeuvré au service de l'Organisation mondiale 
de la Santé.2 

Bourse d'études de la Fondation Jacques Parisot (rapport du Comité de la Fondation 
Jacques Parisot) : Point 35.5 de l'ordre du jour (documents EB69/41 et EB69/41 Add.l) 

Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné les rapports du Comité de la 
Fondation Jacques Parisot, a noté que le Comité de Fondation s'était jugé incapable de 
recommander l'attribution d1 une bourse de recherche de la Fondation au vu des seules 
informations communiquées à l'appui des candidatures. Il a approuvé 11 invitation adressée 
par le Comité de Fondation à la Région africaine de soumettre de nouvelles propositions 
au Conseil exécutif à sa soixante et onzième session, ces propositions pouvant être о fondées soit sur les candidatures actuelles, soit sur des candidatures nouvelles. 

2. RECRUTEMENT DU PERSONNEL INTERNATIONAL A Lf0MS : Point 30 de l'ordre du jour (résolu-
tions EB63.R25, paragraphe 5, et WHA32.37, paragraphe 2; document EB69/32) (suite de la 
dix-neuvième séance, section 3) 

Le Dr CHRISTIANSEN (suppléant du Dr Mork) précise que dans l'intervention qufil a faite 
à la séance précédente, lorsqu'il a mentionné la Décennie internationale de l,eau potable et 
de 1'assainissement, son intention était de souligner qu'il était important de faire participer 

1 Décision EB69(7). 
2 Décision EB69(8). 
3 Décision EB69(9). 
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davantage les femmes aux activités de la Décennie, vu le rôle prééminent qu'elles jouent dans 
ce domaine. Il souhaitait particulièrement faire ressortir que le comité directeur inter-
institutions pour la Décennie ne comprend aucune femme. Dans sa réponse, M. Furth n!a rien 
proposé qui puisse corriger ce déséquilibre. Si M. Furth concède que la participation des 
femmes doit être développée, il devrait etre prêt à revoir la représentation au comité directeur 
inter-institutions, et donner l'assurance que le rôle des femmes dans les activités de la 
Décennie sera reconnu à sa juste valeur. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit partager sans réserve la préoccupation du Dr Christiansen. Il 
peut 1'assurer que le Secrétariat aura à coeur de soulever la question avec les représentants 
des secrétariats des institutions concernées du système des Nations Unies, notamment pour les 
activités de la Décennie internationale de l'eau potable et de 1'assainissement. 

Le Dr KO KO (Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est) précise que, si les bureaux régio-
naux s * emploient à mettre en oeuvre la résolution WHA32,37, ils ont toutefois beaucoup de mal 
à le faire. Les pays non représentés ou sous-représentés sont soit des pays aux ressources 
humaines très limitées, soit des pays si prospères que les gens hésitent à quitter leur emploi 
pour accepter les traitements du barème de l'OMS. De plus, les candidats disponibles ne sont 
pas toujours ceux dont on a besoin. Ceest pourquoi les programmes mis en oeuvre dans les pays 
le sont parfois à un niveau inférieur de prestations. Peut-être un jour les pays n'auront-ils 
plus besoin de personnel du tout, ou bien ne feront-ils appel qu'à quelques fonctionnaires. Le 
sentiment parmi les pays de la Région de l'Asie du Sud-Est, tel qu'il s1 est exprimé dans 
diverses instances internationales comme le Comité régional, le Conseil exécutif et 1'Assemblée 
mondiale de la Santé, est que les fourchettes régionales souhaitables devraient prendre beaucoup 
plus en considération la population et les ressources techniques disponibles, au lieu de se 
fonder essentiellement sur le nombre de pays dans la Région et leurs contributions financières. 
Le tableau contenu dans Ieannexe 3 du rapport du Directeur général, qui indique les fourchettes 
régionales souhaitables et le degré de représentation de chaque Région, montre que l'Asie du 
Sud-Est est la seule Région surreprésentée. S'il en est ainsi, с'est parce que la fourchette 
pour cette Région est la plus faible de toutes - 68/83 - et elle est dépassée de peu seulement 
par les effectifs de personnel. Les pays de l'Asie du Sud-Est, qui comptent un milliard d'habi-
tants et ont des ressources techniques, ont le sentiment que la Région pourrait offrir 
davantage. 

Le Conseil prend note du rapport du Directeur général sur le recrutement du personnel 
international à l'OMS• 

3. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 31 de Ieordre du jour (résolution WHA31.10, partie E; 
documents EB69/33 et EB69/33 Add.l) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de l'ordre du jour, appelle 
11 attention du Conseil sur le rapport du Directeur général qui fait l'objet du document ЕВ69/ЗЗ 
et sur son autre rapport contenu dans le document ЕВ69/33 Add.l, qui traitent de trois points 
distincts relatifs au fonds de roulement.1 

Le premier point - le plus important -, exposé aux paragraphes 5 à 10 du rapport du Direc-
teur général, concerne le niveau autorisé du fonds de roulement et son aptitude à répondre 
aux besoins en vue desquels il a été créé. Comme il est dit dans le rapport, le taux de recou-
vrement des contributions dues pour 1'année en cours a considérablement diminué en 1981 par 
rapport aux années précédentes. Les montants effectivement perçus par 1eOrganisation au 
31 décembre 1981, au titre de la fraction payable en 1981 des contributions dues pour la période 
financière 1980-1981, ne représentent que 85,49 % de la somme totale. С'est le taux de 
recouvrement le plus faible depuis 1969, et une telle situation 11e s9 est produite qu'à deux 
autres reprises durant les 33 ans écoulés depuis 1949. Sur les 153 Membres et Membres associés 
contribuant au budget effectif, seuls 102 ont versé la totalité de la fraction payable en 1981 
de leurs contributions； 24 Ieont versée en partie et 27 n1ont encore rien versé. Au début du 
dernier trimestre - c'est-à-dire au 1er octobre 1981 - US $90,9 millions restaient à recouvrer 
au titre du budget effectif, montant qui n'est tombé qu'à US $31,2 millions à la fin de 
1'année. L1 annexe 3 du rapport du Directeur général (document EB69/33), qui donne l'état du 
recouvrement des contributions au titre des contributions de 1981 au 30 septembre 1981, et 

1 Document EB69/l982/REc/l, annexe 7. 
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11 annexe 1 du deuxième rapport (document ЕВ69/33 Add.1), qui met cet état à jour au 
31 décembre 1981, montrent que 1'importance exceptionnelle des soldes non recouvrés est due 
essentiellement au fait qu'en 1981 certains des principaux contributeurs n1ont procédé à leurs 
versements que vers la fin de l'année ou même, à la fin de 11 année, n'avaient pas payé tout ou 
partie de leurs contributions. Les montants additionnels reçus au 25 janvier 1982 au titre des 
contributions de six Membres pour 1981 s'élèvent à US $258 487 seulement, de sorte que le taux 
de recouvrement n'est passé qu'à 85,61 %• 

L'Organisation des Nations Unies et certaines autres institutions spécialisées ont enre-
gistré des retards analogues dans le paiement des contributions des Etats Membres, si bien 
qu'en décembre 1981 1'Assemblée générale des Nations Unies a décidé de relever le niveau du 
fonds de roulement de 1'Organisation des Nations Unies, qui est passé de US $40 millions à 
US $100 millions. La FAO a fait de même à la fin de 1981， et le niveau de son fonds de roule-
ment est passé de US $6,5 millions à US $13,25 millions. D'autres organisations comme l'OIT 
ont dû recourir à des emprunts internes ou externes pour couvrir le moins-perçu de recettes. 

A l'OMS, les chiffres définitifs pour le mois de décembre 1981 ne sont pas encore dispo-
nibles ,mais on estime que les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour la période 
financière 1980-1981 ont dépassé de US $12,6 millions les recettes perçues. On a pu faire face 
en partie à ce déficit en retirant la totalité du solde du fonds de roulement, soit quelque 
US $8,2 millions. Le reste - environ US $4,4 millions - a dû être emprunté auprès d'autres 
fonds internes en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par la résolution WHA29.27 
et les paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier. 

La situation de trésorerie du budget ordinaire aurait été bien pire, n'eût été le très 
important excédent budgétaire pour la période financière 1980-1981, actuellement évalué à quel-
que US $19,7 millions. Sur cette somme, un peu plus de US $18millions représentent des économies 
nettes réalisées au titre du budget programme ordinaire à cause de différences entre le taux 
de change budgétaire de 1'OMS, fixé à 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis pour la 
période financière, et les taux de change comptables ONU/OMS pour cette même période, qui ont 
atteint en moyenne 1,81 franc suisse pour un dollar des Etats-Unis. Si ce n'était ces économies 
fortuites liées aux taux de change, il aurait fallu US $18 071 000 supplémentaires de liqui-
dités pour financer le budget de 1980-1981. Le moins-perçu de recettes se serait alors monté à 
US $30 671 000 et, après retrait du solde disponible au fonds de roulement, il aurait fallu 
emprunter plus de US $22,4 millions auprès d'autres fonds internes. 

Dans la résolution WHA32.4, 1'Assemblée de la Santé a prévu le virement au compte pour 
les recettes occasionnelles des économies nettes résultant de différences entre taux de change. 
Quoique ces économies se soient montées à US $18 071 000 eri 1980-1981, il y a eu un déficit de 
contributions de US $31,2 millions, de sorte que les économies n'ont pu être virées au compte 
pour les recettes occasionnelles au 31 décembre 1981. Conformément au paragraphe 6 .3 du Règlement 
financier, cité au paragraphe 4 du rapport du Directeur général, c'est seulement après rembour-
sement des emprunts internes et après réapprovisionnement du fonds de roulement que le recou-
vrement d1 arriérés de contributions commencera à produire pour le compte des recettes occasion-
nelles les liquidités qui auraient été virées à ce compte au 31 décembre 1981 si les contribu-
tions avaient été versées à temps. 

Le compte pour les recettes occasionnelles est 1'une des principales sources auxquelles il 
est possible d'emprunter en cas d'épuisement du solde disponible du fonds de roulement. Si les 
retards actuels dans le versement des contributions devaient se poursuivre, toute réduction du 
niveau des fonds de ce compte pourrait aboutir à la nécessité de relever le niveau autorisé du 
fonds de roulement. Le Directeur général est très préoccupé par les conséquences des retards 
continus dans le versement des contributions， qui pourraient rapidement conduire non seulement 
à 11 épuisement du fonds de roulement mais encore, en raison de la diminution des rentrées de 
recettes occasionnelles, à un relèvement des contributions de tous les Etats Membres. Toutefois, 
il ne propose pas pour l'instant une augmentation du niveau actuellement autorisé du fonds. Il 
poursuivra ses efforts en vue d'assurer un prompt versement des contributions mais, si les 
retards se poursuivent et si la situation de trésorerie de 1'Organisation se dégrade davantage, 
il devra réexaminer 1'ensemble de la question dans un proche avenir. 

Le deuxième point traité par le Directeur général dans son rapport (paragraphe 11) 
concerne les conditions et les limitations applicables aux montants qu'il est possible de pré-
lever sur le fonds de roulement pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires 
ainsi que pour financer la livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres et Membres 
associés contre remboursement. Là non plus, le Directeur général ne propose pas de modifier les 
limites actuelles, qui ont été fixées dans la résolution WHA32.10. 

Le troisième point examiné dans le rapport (paragraphes 12 à 14) concerne la réévaluation 
des avances faites par les Membres et Membres associés à la partie I du fonds de roulement, qui 
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ont été fixées en 1979, conformément à la résolution WHA32.10, à partir du barème des contri-
butions pour la période financière 1980-1981. Depuis 1979 , les Membres de l'Organisation sont 
devenus plus nombreux et des changements importants ont été apportés au barème des contribu-
tions. Aussi le Directeur général recommande-t-il que les avances faites par les Membres et 
Membres associés à la partie I du fonds de roulement soient réévaluées sur la base du barème 
des contributions adopté pour la période financière 1982-1983 par la Trente -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé, en 1981. 

L'annexe 1 du rapport du Directeur général fait état des diminutions et des augmentations 
des avances au fonds de roulement qu'entraînera 1'application du barème des contributions pour 
la période financière 1982-1983. Le Directeur général recommande en dernière analyse que les 
suppléments éventuels d'avances des Membres et Membres associés à la partie I du fonds de 
roulement soient payables le 1er janvier 1983 et que les Membres et Membres associés qui se 
trouveraient créditeurs d’un excédent d'avances soient remboursés le 1er janvier 1983 par appli-
cation de leur crédit aux contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à 
leurs contributions de 1983. 

Enfin, un projet de résolution est soumis au Conseil dans le paragraphe 15 du rapport 
dont est saisi le Conseil. 

Le Dr KRUISINGA se dit sérieusement préoccupé par le rapport et les observations du Sous-
Directeur général. A propos des renseignements donnés dans Les paragraphes 6 et 7， il aimerait 
savoir pourquoi les contributions ont été versées beaucoup plus lentement que les années précé-
dentes et ce que l'on pourrait faire pour améliorer la situation, car il est extrêmement impor-
tant pour l'Organisation d'avoir des finances saines. 

Il est quelque peu sceptique quant à la conclusion énoncée à la fin du paragraphe 8， où il 
est dit que, pour le moment, le niveau autorisé du fonds de roulement reste suffisant. Les 
faits pourraient bien à 1'avenir être moins propices qu'en 1981. A sa prochaine session, le 
Conseil devra peut-être revoir cette conclusion et envisager de rattacher le niveau du fonds de 
roulement au taux d'inflation, ou le prendre comme coefficient pour 1'ensemble des contribu-
tions .Le Dr Kruisinga ne sait plus exactement à quelle date le niveau de US $6 millions a été 
fixé mais si， par exemple, il l'a été il y a cinq ans, il serait logique, compte tenu de 
11 inflation, que le niveau du fonds de roulement soit relevé de 135 % par rapport au niveau de 
cette époque. 

Au sujet du paragraphe 9.1) du rapport, il aimerait savoir comment s'expliquent les retards 
continus dans le versement des contributions par les Membres. 

Au paragraphe 10， il aurait été plus juste de dire que "toute réduction du niveau des 
fonds /du compte pour les recettes occasionnelles/ devra aboutir à la nécessité d'élever le 
niveau autorisé du fonds de roulement si les retards actuels dans le versement des contribu-
tions devaient se poursuivre". 

Le Dr Kruisinga voudrait plus de précisions sur les réductions ou majorations des avances 
à la partie I du fonds auxquelles il est fait allusion dans la dernière phrase du paragraphe 13， 
et demande, d'une façon générale, quels Etats Membres seront concernés. 

S'agissant du paragraphe 14, les Membres qui sont redevables d'arriérés sans raison 
valable devraient verser des intérêts sur ces arriérés, en particulier lorsqu'il s'agit de 
sommes importantes. Certains Etats Membres exigent un intérêt sur les sommes dues par d'autres 
Etats Membres, et il n'y a pas de raison que l'Organisation n'en fasse pas autant. 

Le Dr Kruisinga est quelque peu hésitant au sujet du paragraphe 1 de la partie В du projet 
de résolution que le Conseil recommande à 1'Assemblée de la Santé d'adopter (paragraphe 15 du 
rapport) et préférerait que la partie II du fonds de roulement soit indexée sur le taux d'infla-
tion. La question de 1'intérêt interne pourrait être envisagée dans le cadre du paragraphe 2 
de la partie B. 

Il aimerait savoir si le Secrétariat juge suffisants les plafonds mentionnés au para-
graphe 1.2) de la partie С du projet de résolution concernant les avances du fonds pour des 
dépenses imprévues ou extraordinaires. 

Passant au deuxième rapport du Directeur général, le Dr Kruisinga se dit sérieusement 
préoccupé par le fait que 85,49 % seulement des contributions dues en 1981 au titre du budget 
effectif ont été recouvrées au 31 décembre 1981. Le nouveau chiffre que vient de citer le Sous-
Directeur général ne fait apparaître qu'un changement marginal. Le moins-perçu de recettes 
mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 6 aurait représenté un fort pourcentage du 
budget annuel. Nul ne peut assurer que le taux de change favorable se maintiendra. 

Le Dr CABRAL pense que la présentation de points de l'ordre du jour tels que celui dont 
est maintenant saisi le Conseil gagnerait à être soutenue par des aides visuelles. 
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L'Assemblée de la Santé a approuvé une proposition tendant à utiliser les économies réa-
lisées grâce aux fluctuations des taux de change pour financer en partie le budget programme 
de 1982-1983. Comment cette décision sera-t-elle affectée par l'utilisation desdites économies 
pour financer le déficit de 1981-1982 ？ 

Le Dr RIDINGS dit que beaucoup de pays en développement ont de la peine à s'acquitter de 
leurs contributions en raison des difficultés économiques extrêmement graves qu'ils connaissent, 
mais il semble que certains des principaux contributeurs diffèrent aussi leurs versements et le 
Conseil exécutif devrait en connaître la raison. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant aux observations du Dr Kruisinga, explique 
que la principale raison de la baisse du taux de recouvrement en 1981 est que certains des 
contributeurs les plus importants ont différé leur versement. L'état des recouvrements de 
contributions au 30 septembre 1981 est fourni dans l'annexe 3 du document ЕВ69/33. Si 1'on voit 
clairement pourquoi certains contributeurs importants ont des difficultés à régler rapidement 
leurs contributions, le retard de certains autres demeure en revanche inexpliqué. 

Le Dr Kruisinga a évoqué la possibilité d1 adapter le niveau du fonds de roulement soit au 
taux d1 inflation, soit par rapport aux contributions annuelles payables au titre du budget 
effectif. Si le Conseil exécutif jugeait souhaitable d'introduire un réajustement, с'est la 
seconde de ces solutions qui serait la plus logique. M. Furth rappelle que le pourcentage du 
fonds de roulement par rapport aux contributions payables au titre du budget effectif a graduel-
lement diminué au fil des ans, passant de 15,44 % en 1971 à 5,17 % en 1981 et à 4,96 % en 1982. 

L'annexe 1 du document ЕВ69/33 indique les changements proposés concernant les sommes 
fixées pour le fonds de roulement； on constatera que le montant fixé pour la Chine est en nette 
diminution du fait de la décision prise par 1'Organisation des Nations Unies au sujet de la 
contribution de cet Etat Membre. 

Pour ce qui est de la possibilité d'imposer des intérêts de retard, cette question - au 
demeurant très délicate - a déjà été soulevée dans des organismes du système des Nations Unies. 
Bien entendu, logiquement, un intérêt devrait en principe être exigible. M. Furth appelle 
1'attention des membres du Conseil sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier, aux termes 
duquel les contributions sont exigibles soit 30 jours après réception de la notification par 
le Directeur général aux Membres du montant de leurs engagements pour la période financière, 
soit le premier jour de 1'année à laquelle elles se rapportent, si cette dernière date est 
postérieure à la date d'expiration dudit délai de 30 jours. Dans la pratique, les contributions 
devraient donc être exigibles entre le mois de juin suivant immédiatement 1'Assemblée de la 
Santé et le 1er janvier de l'année à laquelle les contributions se rapportent. Seuls 10 % 
environ des pays se conforment strictement aux dispositions du Règlement financier; certaines 
contributions sont réglées beaucoup plus tard, et d'autres ne le sont même pas dans 1'année 
visée. A son avis, il serait peu réaliste de vouloir exiger des intérêts de retard à partir 
du 1er janvier de 1'année visée étant donné la pratique permissive qui s'est instaurée depuis 
un certain nombre d'années en matière de calendrier des paiements. Une autre solution possible 
serait de calculer un intérêt, par exemple, à partir du 1er juin de 1'année en cours, mais 
cela risque de décourager les Etats Membres qui ont 1'habitude de verser leur contribution 
très tôt dans 11 année. 

M. Furth souligne en outre qu'il serait très difficile d'instaurer l'usage de percevoir 
des intérêts sur les versements en retard, étant donné que cette pratique a été repoussée par 
d'autres institutions du système des Nations Unies. Le problème concerne fondamentalement 
toutes les organisations de ce système et il serait vain que l'OMS tente d'introduire ce 
changement de façon unilatérale. 

Le Dr Kruisinga a également demandé si le montant de US $250 000, pouvant être porté à 
US $2 millions avec 1'assentiment préalable du Conseil, pour les dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, était adéquat. M. Furth répond que ce montant est suffisant compte tenu des avances 
du fonds de roulement. Ces crédits n'ont été utilisés par le Directeur général qu'en trois 
occasions, essentiellement pour faire face à des dépenses imprévues relatives aux traitements 
et indemnités, et ils n'ont plus été employés depuis 1969. En fait, le Directeur général ne 
les utiliserait actuellement qu'avec une extrême réticence. 

En ce qui concerne 1'intervention du Dr Cabrai au sujet de 1'économie de US $18 millions 
réalisée par suite de l'évolution des taux de change (paragraphe 6 du document EB69/33 Add.1), 
M. Furth explique que le budget de 1982-1983 a été adopté avant que ce montant soit disponible 
et qu'en outre, cette économie n'apparaîtra pas sous les recettes occasionnelles avant que 
l'on ait recouvré suffisamment de contributions pour 1981 pour rembourser les emprunts internes 
et réapprovisionner le fonds de roulement. A ce moment, si aucun autre prélèvement n'a été fait 
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sur ces fonds, le Directeur général pourra proposer de les utiliser pour financer une partie 
du budget de 1984-1985. 

Le Dr KRUISINGA prend acte des réponses données par M. Furth à toutes les questions qu'il 
a posées. Cependant, il demeure soucieux au sujet du financement de 11 Organisation. L'OMS a 
eu la chance de bénéficier de taux de change favorables mais il ne serait pas sage de compter 
sur le maintien de cette situation. Il semblerait donc rationnel de réexaminer le niveau du 
fonds de roulement qui, comme 11 a fait remarquer M. Furth, a diminué au fil des ans et a 
atteint ce qu'il considère, quant à lui, comme un niveau beaucoup trop faible. A son avis, le 
fonds de roulement devrait être maintenu à un niveau minimum de 10 % du niveau du budget 
effectif. 

Il est persuadé qu'il est tout simplement logique d1 imposer des intérêts de retard. Après 
tout, le barème des contributions a été accepté par tous les Etats Membres à 1•Assemblée de la 
Santé et il est manifestement injuste que les pays qui versent rapidement leur contribution 
paient, en fait, pour ceux qui diffèrent ce versement. Bien entendu, ces observations ne 
s1 adressent pas aux petits pays ni à ceux qui sont en difficulté. Mais il y a lieu de se 
préoccuper de certains retards, demeurés inexpliqués. Peut-etre pourrait-on imposer des intérêts 
à dater du 1 e r avril de l'année visée. Le Dr Kruisinga accepte 1 'argument de M. Furth au sujet 
d'une action unilatérale de l'OMS et demande instamment que la question des intérêts de retard 
soit posée par l'intermédiaire du mécanisme administratif existant des Nations Unies. 

Il a été possible, à la dernière Assemblée de la Santé, d'adopter unanimement la résolution 
relative au budget effectif grâce à un compromis sur le taux de change du dollar des Etats-Unis. 
Il serait gênant que l'Etat Membre même qui a demandé ce changement soit maintenant en retard 
de paiement. 

Le Dr Kruisinga a tenu à exprimer sa préoccupation au sujet de la situation financière 
générale de 11 OMS, car elle est manifestement d' une importance cruciale pour la réalisation du 
but que 1'Organisation s'est fixé. 

Le PRESIDENT demande au Dr Kruisinga s'il désire concrétiser ses observations en apportant 
des amendements au projet de résolution. On pourrait, premièrement, remplacer le texte "reste 
fixé à US $6 millions" dans le paragraphe 1 de la partie В par "reste fixé à un niveau ne 
pouvant être inférieur à 10 % du budget11 ； et deuxièmement, insérer, dans la partie D, un para-
graphe 3 supplémentaire ainsi libellé : "PRIE le Directeur général d'examiner avec les autres 
organisations du système des Nations Unies la possibilité d'introduire le paiement d'intérêts 
après le 1 e r avril pour les versements de contributions en retard". 

Le KRUISINGA dit qu'il aimerait proposer des amendements de ce genre mais il estime que 
le Conseil doit les voir sous forme écrite. Il éprouve quelque hésitation à propos du premier 
amendement proposé. Il se demande quels effets aurait dans un proche avenir la fixation immé-
diate du niveau du fonds de roulement à 10 % du budget. Peut-être l'Assemblée de la Santé 
accepterait-elle plus aisément une recommandation 11 invitant à examiner la possibilité de fixer 
le niveau du fonds de roulement en pourcentage du budget - par exemple 10 % - plutôt que de lui 
présenter un taux fixé d'avance. Il aimerait savoir ce qu'en pense M. Furth. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) rappelle que 1'objectif OMS de la santé pour 
tous a été approuvé par un consensus de tous les Etats Membres； aussi est-il très décevant que 
certains Membres tardent à remplir leurs obligations fondamentales. Même si ces retards ont des 
raisons politiques ou financières, le paiement des contributions n'en demeure pas moins un 
devoir essentiel. Il faudrait intervenir de façon plus active auprès des Etats Membres en retard 
de paiement； с1est adopter la voie de la facilité que de manipuler le fonds de roulement pour 
compenser le déficit du budget ordinaire de l'OMS. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) estime qu1 il lui incombe, pour mettre le Conseil bien 
au courant de la situation, d'expliquer quelle est à 1'heure actuelle la politique du Gouver-
nement des Etats-Unis d'Amérique dans cette question. 

Si les Etats-Unis d'Amérique se sont trouvés redevables d'arriérés de paiements en 1981, 
с'est à cause d'une situation budgétaire exceptionnelle. L'Exécutif et le Congrès n'ont pas pu 
se mettre d'accord sur le budget, ce qui a laissé momentanément le Gouvernement tout entier à 
court de crédits； en fait, le budget couvrant la totalité de 1'exercice financier qui a commencé 
le 1 e r octobre n1 est pas encore adopté. Néanmoins, le Gouvernement espère verser la totalité 
des arriérés dont il est redevable au début de 1982. Il n'a nullement eu 11 intention, et il ne 
1'aura pas à l'avenir, d'obliger 1*0MS à emprunter de 11 argent ou à épuiser le fonds de 
roulement. 
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Le total des arriérés de contributions est de 1'ordre de US $30 millions. Le montant des 
emprunts et des prélèvements sur le fonds de roulement est de 1'ordre de US $12 millions; ce 
montant aurait pu être couvert par la contribution des Etats-Unis, mais il aurait pu 1'être 
aussi par les paiements d'un certain nombre d'autres pays. Comme M. Furth l'a souligné, 27 pays 
n'ont rien versé au titre de 1981. Il n1 en reste pas moins qu'il y a là un problème sérieux et 
on espère que le paiement qu'effectueront les Etats-Unis au début de 1982 contribuera à le 
résoudre. 

Un autre point qui appelle peut-être une explication concerne la politique future du 
Gouvernement des Etats-Unis en matière de versements aux organisations internationales. On sait 
bien qu'à 1'heure actuelle il y a aux Etats-Unis une certaine tendance aux restrictions. Le 
Président, en fonction depuis à peine un peu plus d'un an, a fait de grands efforts pour 
réduire les dépenses dans tous les secteurs, ce qui affecte les programmes et les politiques 
dans tous les domaines. On peut citer, à cet égard, la décision du Gouvernement des Etats-Unis 
d'effectuer au quatrième trimestre de 1'année le paiement des montants dus aux organisations 
du système des Nations Unies. Cette mesure ne manquera pas d'avoir des incidences sérieuses 
pour diverses organisations, y compris l'OMS. Une telle politique de restrictions est regret-
table, mais nécessaire. Toutes les organisations en sont affectées； il ne s'agit aucunement 
d'une prise de position du Gouvernement des Etats-Unis à 1'égard de l'OMS, et la délégation 
des Etats-Unis à l'Assemblée de la Santé a bien fait connaître la satisfaction de son Gouverne-
ment au sujet du travail de 1'Organisation, quand elle a voté en faveur du budget de 1982-1983. 

En ce qui concerne les points particuliers soulevés par le Dr Kruisinga, M. Boyer estime 
qu'il n'est pas nécessaire à l'heure actuelle d'augmenter le montant du fonds de roulement. Il 
en résulterait obligatoirement une augmentation des contributions, et une telle mesure ne sau-
rait être prise à la légère, L'approche du Secrétariat face à la situation est empreinte de 
sagesse; il a signalé au Conseil un problème sérieux, qu'il continuera à étudier. En ce qui 
concerne le paiement d'intérêts, il n'est pas besoin d'étudier la question plus avant; cette 
procédure a été amplement discutée ailleurs, dans le système des Nations Unies, et rejetée. 
Comme M. Furth 1'a dit, une telle politique pourrait dissuader d'effectuer les paiements en 
temps voulu et aggraver la situation financière de 11 Organisation. 

Selon le Dr KRUISINGA, si on décidait que les Etats Membres pourraient habituellement ne 
verser leurs contributions qu'au cours du troisième trimestre de 1'année, une telle décision 
devrait s'appliquer à tous les Etats Membres, sans exception. Il n'y aurait alors, bien entendu, 
pas lieu d1 envisager la possibilité de compter des intérêts sur les arriérés. D'un autre côté, 
si le principe ne devait pas s'appliquer de façon égale à tous les Membres, il pourrait être 
utile d'étudier plus avant la possibilité de prélever des intérêts, particulièrement eu égard 
à la présente situation en matière de paiements et au fait que les taux d'intérêt ont assez 
considérablement augmenté - en partie à la suite d'une politique délibérée des gouvernements de 
certains pays, dont les conséquences ont été ressenties sur le plan mondial. Aussi le 
Dr Kruisinga appuie—t-il la suggestion du Président d'ajouter un paragraphe 3 à la partie D. 

En ce qui concerne 1'amendement au paragraphe 1 de la partie B, également suggéré par le 
Président, il aurait préféré un libellé plus affiné, faisant état d'un examen du niveau du 
fonds de roulement par rapport à celui du budget - dont il représenterait par exemple une 
fraction de 1'ordre de 10 Le fait de mentionner un chiffre précis pour le montant du fonds 
a eu, au cours des années, 1'effet que le fonds a représenté un pourcentage constamment 
décroissant du budget. En 1981, la saine politique pratiquée par le Sous-Directeur général a 
permis d'éviter des difficultés graves; mais l'Organisation n'aura peut-être pas autant de 
chance une autre fois. 

Le Dr CORDERO a été particulièrement intéressé par 11 allusion de M. Boyer à d'éventuelles 
répercussions négatives de la mise en place d'une certaine forme de sanction, telle que 1'impo-
sition d'intérêts sur les arriérés de contributions. Mais, avant qu'une telle décision ne soit 
prise, il faudrait qu'un groupe de travail spécial examine quels seraient les effets d'une 
pénalisation de cette nature sur des pays qui, pour des raisons économiques intérieures, sont 
dans 1'incapacité de payer leur contribution en temps voulu. Une telle mesure pourrait avoir à 
la longue des effets négatifs, en empêchant ces pays de jamais régler leur dette; en fait, des 
études analytiques effectuées au sein d'autres organisations internationales permettent de 
penser que ce ne serait pas la meilleure manière d'aborder le problème du non-paiement. 

Le Dr ABDULLA estime que le point soulevé par le Dr Kruisinga est d'une importance cru-
ciale. Il n'est pas douteux que 1'intérêt de 1'OMS doit passer avant tout, et que la mise à 
jour du versement des contributions des Etats Membres faciliterait la tâche de l'Organisation. 
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Aussi devrait-on entreprendre une étude concernant 1'effet adverse de 1'existence d'arriérés 
sur la situation financière de l'Organisation, et les résultats de cette étude pourraient être 
examinés par l'Assemblée de la Santé à sa prochaine session. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique qu'une recommandation tendant spécifiquement 
à augmenter le montant du fonds de roulement entraînerait la nécessité d'une affectation de 
recettes occasionnelles lors de la prochaine Assemblée de la Santé, et que la question se 
poserait alors du montant des recettes occasionnelles disponibles. Si le rapport du fonds de 
roulement aux contributions annuelles versées au titre du niveau du budget effectif devait 
être de 10 %， il en résulterait une augmentation d1environ US $11 millions de la partie II du 
fonds (qui serait portée à environ US $17 millions). Le compte pour les recettes occasion-
nelles s'élevait à environ US $16 millions au 31 décembre 1981 et ce montant pourrait être 
requis pour couvrir des coûts additionnels dus aux fluctuations monétaires. En janvier 1982, 
le taux de change comptable appliqué par 1'OMS, et par le système des Nations Unies en général, 
est de 1,80 franc suisse pour un dollar, alors que le taux budgétaire appliqué par 1'OMS est de 
1,85 franc suisse pour un dollar, de telle sorte que, déjà pour le mois en cours, il a fallu 
faire appel aux recettes occasionnelles. Si la prochaine Assemblée de la Santé devait décider 
une affectation de crédits imputables sur les recettes occasionnelles pour augmenter le mon-
tant du fonds de roulement, il ne resterait peut-être à la fin de 1982 que fort peu de recettes 
occasionnelles pour financer le budget programme de 1984-1985. Les membres du Conseil se rap-
pelleront qu'en 1981 un montant de US $24,4 millions de recettes occasionnelles a été affecté 
au budget programme de 1982-1983. Si, à la fin de cette année, le montant de recettes occasion-
nelles disponibles pour affectation l'année prochaine devait être inférieur à ce chiffre, le 
budget de 1984-1985 n'étant pas augmenté d'un seul dollar, les montants des contributions à 
ce budget devraient être néanmoins considérablement augmentés. Toute recommandation tendant 
à augmenter le niveau du fonds de roulement aurait par conséquent diverses incidences impor-
tantes .C'est la raison pour laquelle le Directeur général, bien que profondément inquiet 
de 1'actuelle tendance en matière de paiement des contributions, a hésité à recommander un 
relèvement immédiat du montant du fonds. Il espère qu'il sera possible d'obtenir une accélé-
ration des versements des contributions des Membres, tout en se réservant le droit de faire 
appel à 1'Assemblée de la Santé en 1982 ou au Conseil en 1983 si la situation devait se dété-
riorer davantage. 

En ce qui concerne le rapport approprié du niveau du fonds de roulement aux contributions 
annuelles payables au titre du budget effectif, il faut aussi se rappeler que, si ce rapport 
est à présent inférieur à ce qu'il était il y a quelques années, on dispose depuis 1976 d'un 
moyen d'action important， с'est-à-dire le pouvoir de recourir aux emprunts internes. Il 
résulte clairement du dernier rapport du Directeur général (annexe 2) que des fonds considé-
rables sont disponibles pour des emprunts sur une base temporaire. Bien entendu, tous ces fonds 
ne sont pas disponibles immédiatement, mais une partie importante, par exemple, du compte pour 
les paiements de fin de contrat et de certains autres fonds pourrait être utilisée pendant de 
brefs laps de temps si le fonds de roulement venait à être épuisé. Voilà pourquoi le Directeur 
général a permis que le rapport du montant du fonds de roulement à celui des contributions 
diminue comme il 1'a fait. 

M. Furth ne sait pas s'il est vraiment nécessaire de mentionner dans la résolution les 
discussions qui ont eu lieu au sein du système des Nations Unies sur la possibilité de frapper 
d'intérêt les arriérés de contributions. Une réunion d'administrateurs de haut rang des orga-
nisations du système est prévue pour mars 1982. Puisque la plupart des organisations se 
trouvent placées devant le même problème, il sera prêt pour sa part, si le Conseil le désire, 
à soulever lors de cette réunion la question de 1'institution de tels intérêts à 1'échelle du 
système des Nations Unies tout entier. Il n'a personnellement pas d'objection de principe à 
1'inclusion de cette question dans la résolution. 

Pour le Dr KRUISINGA, il serait opportun de mentionner la question des intérêts dans le 
projet de résolution, parce que M. Furth pourrait y trouver un soutien utile lors de la réunion 
dont il a parlé. Le recours aux emprunts internes, qu'il envisage sans enthousiasme, lui 
rappelle un dicton hollandais selon lequel "tel qui se croit riche se retrouve pauvre s'il fait 
ses comptes". Les emprunts internes ne sont pas une source de force financière et n'augmen-
teraient en rien les avoirs - réels ou réalisables - de l'Organisation. Quant à la situation 
générale, il n'est pas toujours facile de dire à quel moment une situation sérieuse devient 
critique. Avec un taux de change comptable de 1,80 franc suisse pour un dollar, l'Organisation 
perd déjà de 1'argent. A son avis, le Conseil serait bien inspiré de lancer un sérieux aver-
tissement au cas où le taux comptable tomberait encore plus bas - peut-être à 1,70 franc suisse 
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pour un dollar, ou moins - ce qu'il pourrait bien faire d'ici à la session de mai de 
l'Assemblée de la Santé. Comme le Dr Abdulla, le Dr Kruisinga pense qu* il serait nécessaire 
d'étudier les conséquences qui peuvent résulter pour 1'Organisation de 1'actuelle tendance en 
matière de paiement des contributions. 

Le Dr ABDULLA désire souligner que le versement des contributions doit se faire, tous les 
ans, en janvier, et que certains Membres sont redevables d'arriérés. Il souhaiterait que les 
services financiers du Secrétariat évaluent les effets adverses de ces arriérés sur la 
situation financière de 1'OMS jusqu'à la fin de 1'année. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) tient à expliquer quelles sont les différentes 
fonctions du fonds de roulement et du recours aux recettes occasionnelles. Le fonds de roule-
ment est destiné à couvrir les décaissements de 1'Organisation en attendant que soient reçues 
les contributions des Etats Membres, fixées conformément au budget de l'Organisation， qui est 
adopté sur la base d'un taux de change déterminé entre le dollar des Etats-Unis et le franc 
suisse; les recettes occasionnelles doivent permettre au Directeur général de couvrir jusqu'à 
concurrence de US $20 millions les dépenses additionnelles de 1'Organisation, s'ajoutant au 
budget programme, qui résultent de la différence du taux de change budgétaire et du taux de 
change comptable entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. Aussi 1'utilisation du 
fonds de roulement est-elle entièrement indépendante de toute modification du taux de change 
entre le dollar des Etats-Unis et le franc suisse. 

Le PRESIDENT annonce qu'un projet de résolution, amendé à la lumière de la discussion qui 
vient d'avoir lieu, sera préparé pour être examiné à une prochaine séance, 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-deuxième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 25. 



VINGT ET UNIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1982, 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 25 de l'ordre du jour 
(résolution WHA34.11, paragraphe 3.1); document EB69/28) 

Le PRESIDENT rappelle que le rapport du Directeur général sur les mesures prises pour 
donner suite aux dispositions énoncées au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution 
WHA34.11 a été soumis au Conseil sous la cote EB69/28. Conformément à 1'article 3 du Règlement 
intérieur du Conseil, le Directeur général a invité les Etats Membres intéressés à désigner, 
s'ils le désiraient, un représentant pour participer, sans droit de vote, aux délibérations. 
En conséquence, le Président est heureux d'accueillir les représentants de 1'Egypte et de la 
Jordanie• 

M. VIGNES (représentant personnel du Directeur général) rappelle, en présentant le docu-
ment ЕВ69/28, que la mission que lui a confiée le Directeur général avait pour base juridique 
la décision prise par l'Assemblée à la suite de l'avis consultatif rendu par la Cour interna-
tionale de Justice. Par la résolution WHA34.11, 11 Assemblée a chargé le Directeur général 
d'entamer 1'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif et de faire rapport au Conseil 
exécutif à sa présente session. 

Pour mettre en oeuvre les dispositions de la résolution, au nom du Directeur général, 
M. Vignes s'est rendu au Caire afin de s'y entretenir avec le Gouvernement égyptien. Ainsi 
qu'il est indiqué dans le document susmentionné, les conversations se sont déroulées en deux 
étapes distinctes. On s'est d'abord efforcé de délimiter le domaine sur lequel pourraient 
porter les discussions, lesquelles n'ont été véritablement engagées que dans la seconde étape. 

En lisant la première partie du rapport, qui rend compte de la première étape, on peut 
constater que les vues des deux parties en cause sur la délimitation du champ de discussion 
n'ont pas toujours coïncidé, notamment au sujet du problème du préavis. Le Gouvernement 
égyptien a fait valoir que son interprétation du mandat du Directeur général n'était pas aussi 
étendue que celle envisagée par celui-ci. Les vues exprimées par le Gouvernement égyptien sur 
ce point figurent au paragraphe 1.3 du rapport, tandis que le paragraphe 1.4 contient les 
réponses relatives à 1'étendue du mandat du Directeur général. 

Compte tenu de ces interprétâtions, les discussions engagées dans la seconde étape se 
sont donc limitées au domaine qui avait été défini. Le paragraphe 2.1 du document reflète les 
vues du Gouvernement égyptien et les paragraphes suivants contiennent un certain nombre 
d'observations présentées ultérieurement par ce dernier. 

La tâche que l'Assemblée de la Santé a confiée au Directeur général était particulièrement 
difficile. Avant son départ, M. Vignes a longuement examiné avec le Directeur général les 
positions qu'il devrait prendre comme représentant personnel de celui-ci. Ces positions ont 
été exprimées de façon aussi impartiale et objective qu'il était possible de le faire. Bien 
qu'il espère ne pas s'être trompé, M. Vignes sait que l'on pourrait fort bien considérer 
qu'elles n'étaient pas justifiées. Pour répondre à d'éventuelles critiques, il précise qu'en 
acceptant cette mission, il eri a mesuré exactement toutes les difficultés. Ayant pris ses 
responsabilités, il est maintenant prêt à en supporter les conséquences. Il ajoute que le 
Directeur général et son représentant personnel ont, dans cette situation très délicate, fait 
de leur mieux et agi en toute conscience, en ayant uniquement présents à 1'esprit les intérêts 
de 1'ensemble de l'Organisation. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution soumis par le 
Dr Abdulla, le Dr Al-Saif (suppléant du Dr Al-Awadi), le Dr Al-Ghassany (suppléant du 
Dr Al-Khaduri) et M. Al-Sakkaf； ce projet de résolution est libellé comme suit : 

- 2 7 4 -
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Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport^du Directeur général sur le transfert du Bureau régional 

de la Méditerranée orientale; 
Notant que plus de trois années se sont écoulées depuis que le Sous-Comité flAlf du 

Comité régional de 1'OMS pour la Méditerranée orientale a adopté la résolution prévoyant 
le transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale d'Alexandrie à Amman; 

Considérant qu1une approche dilatoire nuira aux intérêts de la Région et bloquera 
les activités de 1'OMS dans la Région, ce qui portera préjudice aux intérêts de ses popu-
lations et compromettra 1'universalité du rôle de l'OMS; 
1. APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour appliquer 1'ensemble des 
dispositions du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice 
rendu en 1980, ainsi que 1'avait demandé 1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa réso-
lution WHA34.11； 

2 . PRIE le Directeur général d'entreprendre une nouvelle démarche auprès du Gouvernement 
égyptien afin d'engager des pourparlers comme il le lui avait été demandé, et de faire 
rapport à ce sujet à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé; 
3. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 

1) de se prononcer clairement sur la question; 
2) de prier le Directeur général, au cas où le transfert est approuvé, de veiller 
à ce que celui-ci soit achevé en 1'espace d'un an. 

En présentant le projet de résolution, le Dr AL-AWADI dit que le rapport du Directeur 
général décrit avec clarté la situation qui règne dans la Région de la Méditerranée orientale 
et met eri évidence les difficultés qui peuvent surgir lorsque le Directeur général doit inter-
venir sur des sujets n'entrant normalement pas dans le cadre de ses fonctions de chef 
exécutif d'une organisation technique. Chacun connaît bien cette situation qui est depuis trois 
ans au centre de débats houleux. Le principal argument du Gouvernement égyptien est que, ne 
pouvant discuter de la totalité du paragraphe 51 de 1'avis consultatif rendu par la Cour 
internationale de Justice, il souhaiterait 1'examiner alinéa par alinéa. Accepter cette propo-
sition équivaudrait à revenir au point de départ d1 il y a trois ans, ce que les auteurs du 
projet de résolution jugent inacceptable. 

L'Assemblée de la Santé a chargé le Conseil d'aider le Directeur général à mener à bien la 
mission qu'elle lui avait confiée et le projet de résolution constitue une tentative pour 
préciser ce que peut exactement faire le Conseil dans ce sens, à savoir : prendre note de la 
situation, attirer 1'attention sur les conséquences néfastes d'une approche dilatoire et 
approuver les démarches faites par le Directeur général pour appliquer 1'ensemble des dispo-
sitions du paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice, ainsi que 
1'avait demandé 1'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA34.11. 

Le projet de résolution invite ensuite le Directeur général à entreprendre une nouvelle 
démarche auprès du Gouvernement égyptien afin d'engager des pourparlers comme il le lui a été 
demandé, puis à faire rapport sur ce sujet à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
Eu égard à la fâcheuse incertitude dans laquelle se trouve la Région de la Méditerranée 
orientale en raison de la situation actuelle, il est recommandé que la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé décide une fois pour toutes s1 il faut accepter ou rejeter la 
requête des pays de la Région, de façon à mettre fin à une situation devenue très délicate. 
Comme cette situation dure depuis fort longtemps et vu les nombreux problèmes qu'elle occasionne 
pour les pays de la Région, il est recommandé que le transfert du Bureau régional, s'il est 
approuvé, soit achevé en 1'espace d'un an. 

Depuis la préparation du texte original du projet de résolution, deux amendements ont été 
proposés et acceptés par les auteurs. Le premier implique la suppression du troisième alinéa 
du préambule et 1'adjonction, à la fin du second, du texte suivant : 11... , et que cette 
situation nuit gravement au déroulement des activités normales de 1'Organisation dans cette 
Région", ce qui dépeint plus clairement la situation actuelle. Le second amendement consiste à 
remplacer, au deuxième alinéa du paragraphe 3 du dispositif, les mots "achevé en l'espace d'un 
an" par "rapidement achevé", afin de ne pas fixer un délai trop précis. 

M. EL REEDY (Egypte), prenant la parole sur 1'invitation du PRESIDENT, remercie le Conseil 
exécutif de lui avoir donné la possibilité de prendre part aux débats. Son Gouvernement tient 
à féliciter le Dr Taba, Directeur régional, que le Conseil a proposé, à sa sixième séance, de 
nommer Directeur régional émérite. Le Dr Taba a oeuvré au service de la Région avec idéalisme, 
dévouement et compétence et le Gouvernement égyptien espère que, même après sa retraite, il 

Document EB69/28. 
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sera encore possible de faire appel à son expérience. Le Gouvernement égyptien souhaite aussi 
féliciter le Dr Gezairy, qui vient d'être nommé Directeur régional, et 1'assurer de sa pleine 
coopération. 

Les membres du Conseil sont tous au fait de la situation qui prévaut dans la Région de la 
Méditerranée orientale. En rendant son avis consultatif, le 20 décembre 1980， la Cour interna-
tionale de Justice a enfin permis aux intéressés d1 aborder cette situation avec plus de calme. 
Cet avis consultatif a en effet mis fin, en grande partie du moins, à la confusion et aidé les 
parties intéressées à mieux comprendre la nature juridique de la relation contractuelle qui 
unit 11 OMS, d'une part, et l'Egypte comme pays hôte, de l'autre, et qui comporte des droits et 
des obligations mutuels. Pour sa part, l'Egypte continue de se conformer aux exigences de 
cette relation, comme elle 11 a toujours fait dans le passé. L'avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice a aussi permis à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
d'adopter par consensus la résolution WHA34.11. 

Dans cette résolution, 1'Assemblée de la Santé a demandé à 1'OMS et au Gouvernement 
égyptien de procéder à des consultations conformément au paragraphe 51 de 11 avis consultatif. 
Ces consultations ont été engagées par le Directeur général et des conversations ont eu lieu 
entre son représentant et celui du Gouvernement égyptien. Au cours de ces pourparlers, le 
Directeur général a posé un certain nombre de questions. Le Gouvernement égyptien a répondu à 
la plupart d'entre elles en toute bonne foi et du mieux qu'il pouvait, mais a considéré que 
certaines étaient quelque peu prématurées. De son côté, il a posé certaines questions au 
Directeur général. 

La question la plus importante adressée par l'OMS au Gouvernement égyptien concerne les 
conditions et les modalités dans lesquelles le transfert éventuel du Bureau régional pourrait 
s'opérer, conformément aux dispositions du paragraphe 51.2.a) de 11 avis consultatif. Le Gouver-
nement égyptien a estimé qu'il fallait d'abord régler ce point avant de passer aux autres 
questions en jeu, considérant que cette attitude se justifiait par les termes utilisés, aussi 
bien au paragraphe 51 de 1'avis consultatif que dans la résolution WHA34.11， où les consulta-
tions sont qualifiées de début d'action. Tout au long des pourparlers, le Gouvernement égyptien 
a continué d'affirmer que par conditions autorisant le transfert du Bureau régional, on ne 
pouvait entendre que des considérations de nature technique et sanitaire. En fait, la compé-
tence de 1'OMS, telle qu'elle est définie dans sa Constitution, est de coopérer avec les pays 
pour promouvoir et préserver la santé de tous les peuples. Le Gouvernement égyptien a aussi 
affirmé que lorsque les pays d'une Région acceptaient un emplacement déterminé pour leur 
bureau régional, ils contractaient en fait 1'obligation de préserver et de maintenir ce 
bureau en fonction. 

D1 aucuns ont pré tendu que les activités du Bureau régional de la Méditerranée orientale 
étaient interrompues, voire paralysées. Certes, ce n'est pas à M. El Reedy qu'il appartient de 
défendre le Bureau régional, mais il rappellera que le Dr Taba, Directeur régional, qui s'est 
adressé à plusieurs reprises au Conseil pour préciser la portée et 1'importance des activités 
dans la Région, a déclaré à la septième séance du Conseil, le 16 janvier 1982， que "..# en 
dépit de la situation particulière existant dans la Région, les travaux de 11 Organisation se 
sont poursuivis en 1981 et ^/que/ les activités techniques n'ont connu qu'un minimum d'inter-
ruption" .^ Il a enchaîné avec une description détaillée des activités menées à bien dans la 
Région durant 11anné e considérée. On peut aussi se référer au rapport du Directeur régional 
pour la période comprise entre juillet 1979 et juin 1981， dans lequel il est indiqué que, au 
cours de cette période, 43 réunions de comités consultatifs, séminaires et groupes scientifiques 
ont été organisés dans différents pays de la Région. Cela permet de mesurer à quel point l'OMS 
est redevable au Directeur général et au Directeur régional, qui ont tous deux fait de leur 
mieux pour que le Bureau régional puisse continuer de fonctionner sans heurt. 

La situation appelle cependant certaines remarques particulières à propos du Comité 
régional, puisque celui-ci ne s'est pas réuni depuis deux ans. С1 est un fait qu'il faut analyser 
en toute objectivité et logique. Il faut notamment rappeler que le Comité régional a été invité 
à se réunir à Bagdad, en octobre 1980， et que 1'Egypte et plusieurs autres pays de la Région 
avaient accepté d'assister à cette session. L1invitation a malheureusement été retirée au 
dernier moment, ce qui a conduit le Directeur régional à proposer que la session ait lieu au 
Siège de l'OMS, à Genève. Plusieurs pays ayant refusé d'y assister dans ces conditions, le 
Directeur régional a dû annuler la réunion. La même chose s'est produite en 1981. 

Il est donc évident que 11 interruption momentanée des travaux du Comité régional est 
strictement imputable à certains Etats Membres de la Région. Le Gouvernement égyptien comprend 
mal la logique de cette politique et regrette qu'elle ait été appliquée comme moyen de 

1 Voir p. 86. 
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pression sur l'OMS pour obtenir le transfert du Bureau régional. Il ne peut que répéter ce 
qu'il a déjà affirmé à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, à savoir que le 
Comité régional devrait reprendre ses sessions et se réunir dans la ville de son choix, que ce 
soit à Alexandrie, à Genève ou ailleurs. 

Enfin, il ne faut pas oublier que, plus que dans toute autre Région, les relations entre 
les pays et les peuples de la Région de la Méditerranée orientale sont celles d'une grande nation, 
quels que soient les différends de nature politique qui aient pu surgir à tel ou tel moment. 
En tout état de cause, rien ne saurait justifier une interruption de la coopération régionale 
dans des domaines tels que la santé publique. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention sur un deuxième projet de résolution sur la question, 
présenté par le Dr Cordero, le Dr Law, le Dr Mork, le Dr Reid et le Dr Ridings； ce texte est 
ainsi conçu : 

Le Conseil exécutif， 

Rappelant la résolution WHA34.11 dans laquelle le Directeur général est prié notamment 
d'entamer 1'action prévue au paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale 
de Justice en date du 20 décembre 1980; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le transfert du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale;1 
1. REMERCIE le Directeur général de son rapport; 
2. TRANSMET le rapport, avec le procès-verbal des délibérations du Conseil, à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen； 

3. PRIE le Directeur général et le Gouvernement de 1'Egypte de poursuivre leurs consul-
tations conformément au paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice en date du 20 décembre 1980. 

Présentant le projet de résolution, le Dr LAW précise que ses coauteurs ont pris la 
question très au sérieux et qu1ils ont accordé toute leur attention et leur compréhension au 
problème qui se pose dans la Région de la Méditerranée orientale. 

Il n'est pas dans les intentions des coauteurs de prendre parti en la matière, pas plus 
d1ailleurs que de se dérober aux responsabilités qu1 ils ont, en qualité de membres du Conseil 
exécutif, de faciliter le travail de l'Assemblée de la Santé en formulant des recommandations 
sur des questions techniques inscrites à son ordre du jour. Toutefois, après avoir examiné 
attentivement le problème, ils en ont conclu qu'il s'agit de questions essentiellement poli-
tiques, et qu'il serait donc inopportun pour les membres du Conseil, qui siègent à titre per-
sonnel en tant qu'experts techniques, de tenter de donner un avis à 11 Assemblée de la Santé à 
ce propos. Ils ont estimé qu'il appartient aux Etats Membres représentés à cette tribune poli-
tique supreme qu'est 1'Assemblée mondiale de la Santé de trancher la question. 

De 1'avis des coauteurs du projet de résolution, le Conseil exécutif s1 acquitterait de son 
mandat en faisant en sorte que le Directeur général continue à exécuter les instructions qui 
lui ont été données par 1'Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA34.11. Le para-
graphe 3 du dispositif du projet de résolution qu1ils ont préparé traduit ce point de vue : il 
prie le Directeur général de poursuivre ses efforts, étant entendu qu1il remettra un rapport à 
jour à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. A ce moment-là, les Etats Membres de 
l'Organisation seront en mesure de prendre la décision qu'ils jugeront opportune. 

Le PRESIDENT invite les membres du Conseil à formuler leurs observations sur ces projets 
de résolution. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) remercie d'abord le Directeur général des 
démarches entreprises pour donner effet au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution 
WHA34.11. Toutefois, les mesures décrites dans le document ЕВ69/28 n1ont pas - à son avis -
correspondu pleinement aux dispositions de cette résolution, qui renvoyait sans ambiguïté à 
1'ensemble du paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de Justice en date 
du 20 décembre 1980. En fait, au paragraphe 1.4 du document EB69/28, il est dit clairement que, 
de l'avis du représentant personnel du Directeur général, le champ de la discussion avec le 
Gouvernement égyptien devrait être plus large; il a rappelé que le Directeur général était 
expressément prié d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 dans son ensemble, et pas seulement 

Document EB69/28. 
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à 1'alinéa 2 0a) dudit paragraphe. Il semble donc que jusqu1ici la discussion ait été insuffi-
sante et que, dans l'état actuel des choses, il ne soit pas possible de faire un rapport complet 
avant 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

A une époque où 1'Organisation s1est assigné 1'objectif de la santé pour tous d'ici 
1 * an 2000， aucune question de nature à retarder la réalisation de cet objectif ne saurait être 
négligée. La question du transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale en est une. 
Le Dr Al-Awadi a exposé les principes dont s'inspire le premier des projets de résolution qui 
sera présenté, en indiquant que deux amendements au texte original ont été acceptés. En tant 
que coauteur de ce projet de résolution, 11 orateur ne peut envisager d'autres modifications et 
il invite instamment le Conseil à l'adopter tel quel. 

Le PRESIDENT propose que 1'on suspende la séance jusqu'à ce que 1'on dispose du texte du 
projet de résolution présenté par le Dr Al-Awadi dans toutes les langues de travail. 

La séance est suspendue de 10 h 15 à 10 h 40, 

M. HUSSAIN, au nom des coauteurs du projet de résolution présenté par le Dr Al-Awadi, 
propose que les coauteurs des deux projets de résolution tentent de réaliser une version de 
compromis unique qui pourrait être examinée à la séance de 1'après-midi. Un petit groupe de 
travail pourrait être constitué à cette fin. 

Le Dr LAW dit que, tout en étant en général favorables à 1'idée de la constitution d'un 
tel groupe de travail, ainsi qu* à la notion de compromis, les coauteurs du projet de résolution 
qu'elle a présenté demeurent convaincus qu1 il s'agit d'une question politique sur laquelle le 
Conseil ne doit pas prendre parti et qu'il doit renvoyer à l'Assemblée de la Santé. Par consé-
quent, il lui semble difficile d'imaginer la forme que pourrait prendre une résolution de 
compromis； les deux démarches sont tout à fait différentes, et il est permis de se demander 
si le Conseil souhaitera d'ailleurs se lancer dans une telle opération. A son avis, il serait 
préférable de voter sur les deux projets de résolution tels qu' ils ont été présentés au Conseil. 

Le Dr AL-AWADI avait espéré qu'une résolution de compromis réglerait le problème; si les 
auteurs du projet de résolution présenté par le Dr Law ne souhaitent pas que 1'on s'entende 
sur un tel texte, il est inutile de poursuivre l'examen de la proposition de M. Hussain. Dans 
ce cas, il faut examiner les deux projets de résolution tels quels. 

Le Dr CORDERO précise qu'en se rangeant parmi les auteurs du projet de résolution présenté 
par le Dr Law, il avait espéré que le Conseil parviendrait à une solution qui soit politiquement 
neutre. Il rappelle que ce texte a été rédigé de telle sorte que le Conseil puisse éviter de 
s'engager dans des considérations politiques qu'il convient de laisser à 1'Assemblée de la 
Santé. 

Le Dr MORK appuie le point de vue exprimé par le Dr Law et le Dr Cordero. Faisant observer 
qu' aucune indication n' a été donnée de la forme que pourrait prendre une résolution de compromis, 
il demande si M. Hussain ou le Dr Al-Awadi peuvent indiquer ce qu'ils ont dans l'esprit. 

Pour le PRESIDENT, cette question est peut-être prématurée. Pour parvenir à un compromis, 
il faut que les parties en cause se réunissent et se consultent. 

Le Professeur OZTÜRK se déclare persuadé que le Conseil exécutif tiendra à ce qu'une question 
d'une telle importance soit résolue rapidement, de préférence avec 1'accord sans réserve de 
tous ses membres. L'obligation de choisir entre deux projets de résolution place les membres 
du Conseil dans une situation difficile； s'il existe une chance de parvenir à un accord, il 
faut la tenter. En conséquence, il appuie la proposition de M. Hussain. 

Le Dr ABDULLA partage le point de vue du Professeur Oztiirk. Il serait de l'intérêt de la 
Région et des pays qui en font partie de parvenir à un compromis. 

Le Dr AL-AWADI retire la proposition tendant à constituer un groupe de travail destiné à 
rechercher un compromis. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil est ainsi appelé à examiner les deux projets de réso-
lution. Etant donné que le projet de résolution soumis par le Dr Law a été présenté plus tard 
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que celui qu'a soumis le Dr Al-Awadi, il doit être examiné en premier lieu, conformément au 
Règlement intérieur du Conseil. 

Le Dr AL-AWADI ne peut appuyer le point de vue du Dr Law selon lequel le Conseil doit se 
garder de recommander des mesures sur la question. L'article 28 de la Constitution de l'OMS 
définit clairement les fonctions du Conseil exécutif. Le paragraphe d) de cet article stipule 
qu'il appartient au Conseil de donner des consultations à 1'Assemblée de la Santé sur les 
questions qui lui seraient soumises par cet organisme, alors que le paragraphe e) précise que 
le Conseil peut, de sa propre initiative, soumettre à 1'Assemblée de la Santé des consultations 
ou des propositions. Or, en 1'occurrence, le Conseil ne doit pas se dérober à sa mission; il 
doit donner un avis et présenter une initiative à 1'Assemblée de la Santé, étant bien entendu 
que la responsabilité d'une décision définitive appartiendra à ce dernier organe. 

Le projet de résolution présenté par le Dr Law ne contient ni orientation, ni avis. De 
plus, le problème n'est pas un problème politique mais un problème qui concerne 1'efficacité 
de 1'action de l'OMS dans la Région de la Méditerranée orientale• Comme un membre appartenant 
à cette Région 1 * a dit, la résolution WHA34.11 n'a conduit à aucune action efficace; il appar-
tient donc au Conseil de prendre une initiative. 

Au cours des discussions avec le représentant personnel du Directeur général, le Gouver-
nement égyptien a indiqué, ainsi qu'il en est rendu compte au paragraphe 1.3 du document 
ЕВ69/28, qu'il ne pouvait négocier davantage tant que 1 *Assemblée de la Santé n'avait pas pris 
de décision sur le point de savoir si le transfert du Bureau régional devait ou non être 
effectué. Dans 1'état actuel des choses, la question fait 1'objet d'une navette entre le 
Conseil et 1'Assemblée, et il semble bien que le moment soit venu pour le Conseil de donner un 
avis précis à 1'Assemblée. Or, le projet de résolution présenté par le Dr Law ne donne pas un 
avis de ce genre• En effet, s'il prie le Directeur général de poursuivre les négociations avec 
le Gouvernement égyptien, il ne lui demande même pas expressément de faire ensuite rapport à 
1 * Assemblée. Il est donc inutile en tant que proposition. 

Afin de mieux préciser les objections avancées par les auteurs de ce projet de résolution 
à 1'égard de celle que le Dr Al-Awadi a lui-même présentée, ces auteurs ne pourraient-ils pas 
formuler des amendements à ce dernier texte ？ Les pays Membres de la Région de la Méditerranée 
orientale savent que 1'activité de 1'Organisation a été compromise dans cette Région, et 
pourtant il semble que le Conseil refuse de suggérer une solution à leurs problèmes comme il 
en a été expressément prié au paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) appuie le projet de résolution présenté par le 
Dr Law. Il comprend très bien la préoccupation qu'éprouvent tous ceux qui sont directement 
impliqués dans la situation que connaît la Région de la Méditerranée orientale. Mais 1'examen 
de la question a été entamé à 1'Assemblée de la Santé et с1 est là qu'on en a discuté； с1est 
également cet organe qui doit entreprendre tout examen plus approfondi de la question. Le 
Conseil exécutif, dont les membres siègent à titre personnel et professionnel en tant 
qu'experts techniques, n'est pas - à son avis 一 1'instance compétente pour traiter de la 
présente affaire, qui concerne essentiellement les relations entre les Etats Membres et 1'Orga-
nisation .Il serait opportun que le Conseil se range à 1'attitude proposée dans le projet de 
résolution présenté par le Dr Law. En outre, on trouverait pour ce faire un précédent dans La 
décision EB65(10) par laquelle le Conseil s'est borné à transmettre la question à 1'Assemblée 
de la Santé pour examen et décision. En adoptant le projet de résolution présenté par le 
Dr Law, on se conformerait à cette précédente décision. 

Le Dr AL-AWADI propose un certain nombre d'amendements au projet de résolution présenté 
par le Dr Law. Premièrement, afin d'indiquer 1'appui apporté par le Conseil aux mesures prises 
jusqu'ici, le paragraphe 1 du dispositif devrait être modifié comme suit : "Appuie le Directeur 
général dans son action de mise en oeuvre de la résolution WHA34.11， et le remercie de son 
rapport". Deuxièmement, dans le paragraphe 3 du dispositif, pour préciser que 1'ensemble, et 
pas seulement une partie, du paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice devrait être discuté, il faudrait remplacer les mots "conformément au paragraphe 51" 
par les mots "conformément à 1'ensemble du paragraphe 51". Enfin il faudrait ajouter au dispo-
sitif un paragraphe 4 libellé comme suit : "Prie le Directeur général de faire rapport à la 
Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé sur les mesures qu'il aura prises". 

Le Dr MORK croit comprendre à la lecture du document EB69/28 que le Gouvernement égyptien 
et le Directeur général ont interprété de manière différente les dispositions de la résolution 
WHA34.11. Il se demande donc si, du point de vue juridique, il n'appartient pas à l'Assemblée 
de la Santé plutôt qu'au Conseil de s'occuper de la question d•iri 仁erprétation • 



280 CONSEIL EXECUTIF, S О IXAN TE-NEUVIEME SESSION 

M. VIGNES (représentant personnel du Directeur général) reconnaît que le Dr Mork a tout 
à fait raison de déduire du document ЕВ69/28 que le Gouvernement égyptien et le représentant 
personnel du Directeur général n'ont pas adopté la même interprétation de 1'alinéa 1 du 
paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.11. Cet alinéa fait référence au paragraphe 51 
de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. Or, on se souviendra qu'à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé treize pays ont présenté un projet de résolution 
faisant référence au paragraphe 51 a) de 1'avis consultatif. Le Kowei't avait alors proposé 
un amendement visant à remplacer la référence au paragraphe 51 a) par une référence au para-
graphe 51 dans son ensemble, Afin de tenter de concilier les opinions divergentes, un groupe 
s'était réuni dans le bureau du Directeur général. Cette tentative a abouti à 1'élaboration 
du texte final de la résolution WHA34.11, qui fait référence au "paragraphe 51й. Le Directeur 
général et son représentant personnel ont donc considéré qu'il était de leur devoir de mettre 
sur la table de négociation 1'ensemble de ce paragraphe. Si le Conseil estime qu1 il y a une 
incompatibilité, il n'appartient pas au Secrétariat de trancher. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) déclare que le Conseil n'a pas à modifier, de 
quelque manière que ce soit, le sens de la résolution WHA34.11. 

Le Dr AL-AWADI rappelle qu'à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des débats 
prolongés ont, en fait, précédé 1'adoption de la résolution WHA34.11 et que, selon 1'interpré-
tation générale, с'était 1'ensemble du paragraphe 51 de 1'avis consultatif qui devait être 
appliqué. Le Directeur général et son représentant personnel ont ainsi interprété le para-
graphe . E n se référant au paragraphe dans son ensemble, le Conseil ne fera donc rien de plus 
que de conforter 1'interprétation du Directeur général et de 1'Assemblée de la Santé. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, à la demande du PRESIDENT, donne lecture du texte de . 
1'alinéa 1) du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA34.11. 

M. EL REEDY (Egypte) réaffirme la haute est ime dans laquelle son Gouvernement tient le 
Directeur général et son représentant personnel, et déclare qu'il y a eu des différences 
d'opinion de bonne foi au sujet de 1'interprétation juridique de la résolution WHA34.11. De 
1'avis de 1'Egypte, le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution prie le Directeur général 
d'entamer l'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice. Mais ledit paragraphe est lié au paragraphe 49 du même avis consultatif; or, selon le 
paragraphe 49, la Cour a considéré que : 

11.... les obligations réciproques de coopérer dont l'Organisation et l'Etat hôte sont tenus 
en vertu des principes et règles juridiques applicables sont les suivantes : 

- E n premier lieu, l'Organisation et 1'Egypte doivent se consulter de bonne foi au 
sujet de la question de savoir selon quelles conditions et selon quelles modalités 
peut être effectué un transfert du Bureau régional hors d'Egypte". 

L a question des conditions doit donc être étudiée; il convient de prendre une de ces conditions 
et de déterminer si elle existe ou non, avant d'étudier les autres. Telle est, de l'avis de 
1'Egypte, 1'interprétation correcte. Si 1'interprétation du Directeur général est différente, 
il s'agit là d'une différence sincère d'opinion. L'Egypte ne s'oppose pas à 1'idée de discuter 
d'autres points avec le Directeur général et avec son représentant personnel, mais le para-
graphe 51 de 1'avis consultatif préconise un certain ordre pour ces points. 

L'Egypte est, néanmoins, disposée à discuter de ces points si le Conseil ou 1'Assemblée de 
la Santé le jugent approprié. D'ailleurs, 1'Egypte elle-même a posé au Directeur général un 
certain nombre de questions dont elle attend toujours la réponse. 

Le Dr CABRAL aimerait, en raison des différences évidentes d'interprétât ion de la réso-
lution WHA34.11, que lui soient données certaines précisions au sujet des projets de textes 
dont est actuellement saisi le Conseil. 

En ce qui concerne le paragraphe 3 du dispositif du projet de résolution présenté par le 
Dr Law, il se demande si un progrès quelconque a des chances de résulter de nouvelles consul-
tations qui auraient lieu entre l'Egypte et le Directeur général avant la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé; le représentant personnel du Directeur général pourrait peut-
être donner son avis sur ce point. S'il n'y a aucune chance de progrès, il semble que rien ne 
sortira de ce paragraphe si le texte n'en est pas modifié; il soutient donc la proposition 
d'ajouter les mots "à 1'ensemble du" avant les mots "paragraphe 51". 



PROCES-VERBAUX : VINGT ET UNIEME SEANCE 281 

Il se demande également jusqu'à quel point le Conseil est réellement limité dans ses 
fonctions d'organe consultatif auprès de 1'Assemblée de la Santé. S'il se contente de trans-
mettre le rapport du Directeur général et le procès-verbal des délibérations du Conseil à la 
Trente-Сinquième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil servira simplement de boîte aux 
lettres. Par contre, il pourrait faire certaines propositions ou au moins exprimer son inquié-
tude devant les retards injustifiés apportés à la recherche d'une solution et devant les effets 
néfastes que 1'incapacité de 1'OMS de s'acquitter de son role comme il convient a sur 1'état de 
santé des populations de la Région concernée. Cette manifestation d'inquiétude aurait peut-être 
au moins comme résultat d'encourager la prise rapide de mesures. On pourrait donc insérer dans 
le projet de résolution un nouveau paragraphe 3 du dispositif, l'actuel paragraphe 3 devenant 
le paragraphe 4 du dispositif, le nouveau paragraphe étant libellé à peu près comme suit : 

EXPRIME sa préoccupation devant 11 incapacité du Bureau régional de la Méditerranée orien-
tale de s'acquitter pleinement de ses fonctions, laquelle fait obstacle à la coopération 
technique entre l'OMS et la majorité des Etats Membres de la Région, privant ainsi les 
peuples de ces pays des avantages liés aux récents acquis dans le domaine des services 
de santé et de la technologie sanitaire, et son souci de voir le Bureau régional redevenir 
totalement efficace dans son rôle de catalyseur de la coopération technique entre 1'OMS 
et les Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. 

Le PRESIDENT pense que le représentant personnel du Directeur général peut difficilement 
prédire 1'utilité de nouvelles négociations entre 1'OMS et le Gouvernement de 1'Egypte, mais 
qu'il est certainement prêt à donner un avis juridique sur la question. Il rappelle que les 
fonctions du Conseil exécutif sont résumées dans 1'article 28 de la Constitution. 

Le Dr ABDULLA a pris acte de 11 explication donnée par M. Vignes des différences d'opinion 
qui sont apparues au cours des consultations entre 1'OMS et le Gouvernement de l'Egypte au 
sujet de 1'interprétation du paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour internationale de 
Justice. Ces différences portent malheureusement préjudice à 1'ensemble de la Région de la 
Méditerranée orientale. Le projet de résolution présenté par le Dr Law n1 explique rien, ne 
formule aucune recommandation et n'indique pas 1'attitude constructive qu'il faut adopter pour 
résoudre le problème. Il propose simplement de transmettre le rapport du Directeur général 
ainsi que le procès-verbal des délibérations du Conseil à l'Assemblée de la Santé. Cela est 
insuffisant. Le Dr Abdulla s'associe au Dr Cabrai pour dire que le Conseil, en prenant acte 
du rapport du Directeur général, devrait formuler une recommandât ion positive à 1'intention 
de là Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 

Mme THOMAS appuie le Dr Cabrai et le Dr Abdulla. Aucun progrès ne sera possible tant qu'il 
n'aura pas été décidé si le Bureau régional doit ou non être transféré. A son avis, le Conseil 
manquerait à son devoir, compte tenu non seulement de son Règlement intérieur, mais aussi du 
paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11, s'il adoptait une résolution trans-
mettant le rapport du Directeur général sans formuler aucune recommandation. Le Conseil doit 
clairement indiquer à l'Assemblée de la Santé les mesures à prendre pour pouvoir aller de 
11 avant. 

Le Dr DE LIMA reconnaît avec Mme Thomas que le projet de résolution présenté par le Dr Law 
ne respecte pas le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11 et que le Conseil 
est tenu de fournir quelque sorte de recommandation à la Trente-Сinquième Assemblée mondiale de 
la Santé et non de transmettre simplement le rapport du Directeur général ainsi que le procès-
verbal des délibérations du Conseil. La question est trop importante pour être éludée et la 
situation sanitaire des populations de la Région de la Méditerranée orientale risque de se dété-
riorer progressivement si aucune solution n'est trouvée. Le Dr de Lima ne peut soutenir le 
'projet de résolution sous sa forme actuelle et espère qu'il pourra être remanié de manière à 
inclure une recommandation précise destinée à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr REID fait siennes les vues exprimées par le Dr Law. Certes, le Conseil peut mettre 
1'Assemblée de la Santé sur la voie, mais dans les rares cas où des questions politiques inter-
viennent, il convient de faire preuve de la plus grande prudence. En tant que membre du Conseil, 
il n'est qu'un représentant technique indépendant, auquel aucun mandat politique n'a été donné 
par son pays. Par contre, à 1'Assemblée de la Santé, son pays, comme les autres Etats Membres, 
envoie des délégués auxquels il confie un mandat politique. L'Assemblée de la Santé est après 
tout 1'instance politique de 1'Organisation. Il est souhaitable que l'Assemblée de la Santé 
parvienne à une conclusion sur la question à 1'étude. Il ne faudrait pas que le Conseil devance 
la décision de cet organe politique. 



282 CONSEIL EXECUTIF, S О IXAN TE-NEUVIEME SESSION 

Le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11 prie le Directeur général de 
faire rapport au Conseil exécutif "pour examen et recommandation à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé11 • Ce libellé est malheureusement quelque peu ambigu. On peut 1'interpréter 
comme signifiant que le Conseil doit transmettre le rapport du Directeur général à 1'Assemblée 
en même temps que ses propres recommandations concernant les mesures à prendre. D1un autre 
côté, il pourrait vouloir dire que le Conseil doit transmettre le rapport tout en le recom-
mandant à 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr Reid peut accepter les amendements proposés par le Dr Al-Awadi en vue d'inclure 
dans le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution étudié une expression de 1'appui du 
Conseil au Directeur général pour les mesures qu'il a prises, et d1 ajouter un nouveau para-
graphe 4 au dispositif pour prier le Directeur général de faire rapport à 1'Assemblée de la 
Santé sur les mesures qu'il aura prises. L'autre proposition du Dr Al-Awadi, en ce qui concerne 
le paragraphe 3 du dispositif, vise à remplacer les mots "conformément au paragraphe 51" par 
les mots "conformément à 1'ensemble du paragraphe 51". Il serait peut-être plus approprié de 
dire 11 conformément aux instructions de l'Assemblée de la Santé concernant le paragraphe 51"• 
Cela correspondrait à la propre opinion du Dr Reid, selon laquelle il appartient à 1'instance 
politique de 1'Organisation de décider des nouvelles mesures qui, il faut l'espérer, permettront 
de résoudre le problème sans attendre trop longtemps. 

Le Professeur MALEEV est surpris des différences d'interprétation des faits entre les 
Etats Membres de la Région de la Méditerranée orientale. Les pays qui désirent le transfert 
du Bureau régional hors d'Alexandrie estiment que les activités de 1'OMS dans la Région sont 
entravées, tandis que les autres maintiennent qu'elles ne le sont pas. Dans l1ensemble, il 
soutient l'opinion des pays qui souffrent des conséquences de la situation actuelle. 一 

Il reconnaît avec le Dr Cabrai et Mme Thomas que 1'adoption du projet de résolution 
présenté par le Dr Law n'engendrera aucun progrès. L'ensemble de la question devra être 
réétudié à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé comme il 1'a été à 1'Assemblée 
précédente. Il ne peut donc pas appuyer ce projet de résolution. D'autre part, il n1est pas 
d'avis que 1'adoption du projet de résolution présenté par le Dr Al-Awadi serait un acte poli-
tique alors que 1'adoption de l'autre projet de la résolution n'en serait pas un. L'adoption 
de toute résolution sur la question aura dans une certaine mesure un aspect politique. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) constate que, s'il existe des avis divergents quant 
au projet de résolution présenté par le Dr Law, certains indices montrent néanmoins que le 
Conseil s'achemine vers un consensus. Les amendements respectivement proposés par le 
Dr Al-Awadi, concernant 1'expression du soutien du Conseil au Directeur général pour les 
mesures qu'il a prises, et par le Dr Cabrai, sur les préoccupations du Conseil, paraissent 
tous deux acceptables. La principale difficulté a trait au paragraphe 3 du dispositif. Le 
Conseil doit tenir compte aussi bien du désir des Etats Membres de la Région de voir des 
progrès s'accomplir dans cette voie que de la volonté apparente de 1'Egypte de poursuivre les 
négociations sur les divers éléments du paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour inter-
nationale de Justice, dans la mesure où ces négociations s'inscrivent dans les termes du 
mandat. Les dispositions à ce sujet sont assez précises. Les points indiqués dans 1'alinéa 2.a) 
doivent de toute évidence être inclus dans les consultations. Par contre, ceux qui sont mentionnés 
à 11 alinéa 2.b) ne peuvent être abordés que si l'Assemblée de la Santé prend la décision de 
transférer le Bureau régional hors d'Egypte. Le Dr Bryant rappelle qu'en adoptant la résolu-
tion WHA34.11, l'Assemblée de la Santé a accepté de se conformer à 1'avis consultatif de la 
Cour internationale de Justice. La résolution qui a ensuite invité le Directeur général à 
entamer 1'action prévue au paragraphe 51 de l'avis consultatif ne manifestait aucune intention 
d'en modifier les termes. Le Dr Bryant serait heureux de connaître la réponse du Dr Al-Awadi 
au projet d'amendement du Dr Reid. Lui-même souhaite proposer un libellé analogue, mais plus 
explicite, qui pourrait peut-être recueillir une plus large adhésion. Il suggère que le para-
graphe 3 du dispositif soit ainsi libellé : "Prie le Directeur général et le Gouvernement de 
1'Egypte de poursuivre leurs consultations conformément à 11 ensemble du paragraphe 51 de 1'avis 
consultatif de la Cour internationale de Justice". 

Le Dr ADANDE MENEST se déclare très embarrassé d1 avoir à donner un avis sur une question 
aussi délicate, qui a des incidences aussi bien techniques que politiques. Le Conseil consacre 
beaucoup de temps à 1'interprétation de divers textes - tâche qui n'est guère aisée pour les 
profanes qui n'ont pas l'habitude du langage juridique. Malheureusement, des difficultés 
surgissent lorsque chacun avance sa propre interprétation, qui généralement s1 inspire de ses 
propres intérêts. Le Dr Reid a fait observer qu'il participe aux délibérations du Conseil 
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exécutif en qualité d'expert technique, alors que d'aucuns estiment qu'ils ne sont pas uni-
quement des experts, mais aussi des représentants de leur Région. 

Le Directeur général a fait tout ce qui est en son pouvoir pour se conformer au paragraphe 3 
du dispositif de la résolution WHA34.11. Il a entamé des négociations sur lesquelles il a fait 
rapport au Conseil exécutif. Le Conseil a analysé son rapport et a noté que 1'action prévue au 
paragraphe 51 de 1'avis consultatif n'était pas entièrement épuisée, en ce sens que seuls les 
points indiqués à 1'alinéa 2.a) ont été pris en considération. Il appartient maintenant au 
Conseil exécutif de formuler une recommandation. De 11 avis du Dr Adandé Menest, cette recomman-
dation doit proposer une nouvelle méthode de travail, qui permettrait au Directeur général de 
déterminer les mesures qui s'imposent pour résoudre le problème du transfert du Bureau régional. 
Toutefois, le Conseil n'est pas encore en possession de toutes les données dont il a besoin pour 
formuler une recommandât ion de ce genre. Par exemple, il n'a pas encore été informé du contenu 
de la réponse définitive de 1'Egypte concernant les alinéas 2.b) et 2.c). Un parallèle pourrait 
être établi avec ce qui s*est passé au Conseil lors de la discussion pour 1'attribution de la 
bourse de la Fondation Jacques Parisot. Incapable de prendre une décision en raison de 1'insuf-
fisance des renseignements sur les candidats, le Conseil a recommandé qu1 à 11 avenir les propo-
sitions soient beaucoup plus explicites. Le Dr Adandé Menest ne voit pas comment le Conseil 
pourrait, en toute conscience, formuler aujourd'hui des recoiranandations précises à 1'Assemblée 
de la Santé sur l'action qu'il conviendra de mener. 

Le Professeur SEGOVIA déclare que si le Conseil exécutif ne peut lui-même résoudre des 
problèmes, il doit néanmoins, en sa qualité de réunion d'experts, être en mesure de formuler 
des observations à leur sujet. Comme l'a très justement souligné le Dr Law, le dilemme, pour 
le Conseil, est de ne pouvoir éviter de discuter de questions politiques, alors qu'il n'est 
habilité à prendre aucune décision de cette nature. Toutes les discussions du Conseil 
comportent un arrière-plan politique. Que ce soit en santé, dans les affaires internationales 
ou dans celles des collectivités pour lesquelles oeuvre l'Organisation, la politique est 
toujours présente. 

Le Professeur Segovia reconnaît que les membres du Conseil participent aux travaux de 
celui-ci en qualité d'experts, et non de représentants politiques de leur gouvernement. L'une 
de leurs principales tâches doit donc être de consacrer leur attention aux populations qui ne 
peuvent actuellement bénéficier pleinement de 1'action de 1'OMS en raison de la situation dans 
la Région. 

Comme 1'a souligné le Dr Law, le Conseil ne peut prendre des décisions de caractère pure-
ment politique. Le Professeur Segovia estime que le projet de résolution présenté par le 
Dr Law est suffisamment dénué de coloration politique tout en contenant une appréciation 
suffisamment large de la politique sanitaire pour qu'il soit possible à tous les membres du 
Conseil de 11 accepter, moyennant quelques ajustements mineurs . 

En son état actuel, le paragraphe 1 du dispositif du projet de résolution, qui remercie le 
Directeur général de son rapport, n'est pas satisfaisant； quelques mots devraient y être ajoutés 
pour indiquer que le Conseil apprécie également les efforts qu'il a déployés pour résoudre ce 
problème très délicat. Le Professeur Segovia reconnaît, avec le Dr Cabrai, que la résolution 
doit également exprimer les préoccupations du Conseil face à la situation embarrassante qui 
s'est développée� Moyennant ces modifications, il appuiera sans réserve le projet de résolution. 

Il fait siennes les observations du Dr Reid sur l'interprétation qu'il convient de donner 
au mot "recommandation11 dans le paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11. Il 
considère que, dans ce contexte, le mot "recommander" signifie simplement "transmettre11, sans 
aucun sous-entendu. Cela signifie donc simplement que le rapport du Directeur général sur les 
négociations peut être transmis pour examen à l'Assemblée de la Santé. Le libellé du paragraphe 3 
du dispositif du projet de résolution actuellement à 1'étude équivaut en effet à une recomman-
dation, en ce sens qu'il exprime un souhait. Il est inexact qu'il n'y ait plus aucun champ 
ouvert à la discussion; tant que les deux parties sont de bonne volonté, il est toujours possible 
de continuer à discuter. On peut donc légitimement demander que les consultations se poursuivent 
conformément au paragraphe 51 de l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) regrette de ne pouvoir accepter le projet 
de résolution présenté par le Dr Law, du fait que ce projet ne contient aucune nouvelle recom-
mandation à 1'Assemblée de la Santé, mais remplit simplement 1•office de boîte aux lettres pour 
le rapport du Directeur général. Le Dr Al-Ghassany souligne que le Conseil est dans 1'obliga-
tion de s'acquitter des fonctions énoncées à l'article 28 de la Constitution de l'OMS, с'est-à-
dire de donner effet aux décisions et directives de 1'Assemblée de la Santé, et de fournir à 
celle-ci des avis sur les questions qu'elle lui soumet. Il est donc indéniable que le Conseil 
est chargé de présenter, sous une forme ou une autre, des avis ou des propositions. 
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Le Dr Al-Ghassany propose d1 ajouter au dispositif du projet de résolution un quatrième 
paragraphe libellé comme suit : "Invite la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé à 
prendre sur cette question une décision nette et claire afin de faciliter le transfert du 
Bureau régional". 

M. VIGNES (représentant personnel du Directeur général) note que deux questions essen-
tielles ont été posées au cours de la discussion. La première concerne la manière dont doivent 
être définies les responsabilités du Conseil dans ce domaine, sur le plan juridique; le Prési-
dent et le Dr Reid ont déjà répondu à cette question en appelant 1'attention, tout d'abord, sur 
le libellé du paragraphe 3.1) du dispositif de la résolution WHA34.11， qui stipule que le 
rapport du Directeur général sera transmis au Conseil exécutif pour "examen et recommandation", 
et, deuxièmement, sur 1' article 28 de la Constitution de l'OMS, qui définit les fonctions du 
Conseil. 

La deuxième question essentielle, qui a été soulevée par le Dr Cabrai, est de savoir si, 
en 1'état actuel des choses, engager des consultations d'ici mai 1982 aurait une quelconque 
utilité; en réponse, M. Vignes appelle 1'attention du Conseil sur le paragraphe 3.5 du docu-
ment ЕЪвэ/28. Il a lui-même demandé aux représentants du Gouvernement égyptien si, compte tenu 
de leur interprétation du mandat du Directeur général, ainsi que de leur désir de limiter les 
conversations au texte de 1'alinéa 2.a) du paragraphe 51 de 1'avis consultatif de la Cour inter-
nationale, il était utile de poursuivre les consultations en 1'absence de tout nouveau dévelop-
pement. Les représentants du Gouvernement égyptien ont répondu qu'ils n'avaient pas d'autres 
observations à formuler et que l'on pouvait considérer que la question avait .fait 1'objet d'un 
examen exhaustif au cours des consultations qui venaient d'avoir lieu. Les notes du représen-
tant personnel confirment ce point; les représentants du Gouvernement ont déclaré qu'il n'y 
avait pas lieu d'engager de nouvelles consultations avant janvier 1982 et qu'il était peu pro-
bable que la situation évolue entre le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT récapitule les différents projets d'amendements au texte du projet de résolu-
tion à 1'examen. Il suggère que tous ces amendements soient présentés par écrit pour pouvoir 
être examinés dans 1'après-midi. Après avoir étudié ces amendements, le Conseil décidera alors 
d'accepter ou de rejeter 1'ensemble du projet de résolution. Si le projet de résolution est 
rejeté, le Conseil passera à 11 examen du projet de résolution présenté et amendé par le 
Dr Al-Awadi. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 12 h 25. 



VINGT-DEUXIEME SEANCE 

Mardi 26 janvier 1982， 14 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. TRANSFERT DU BUREAU REGIONAL DE LA MEDITERRANEE ORIENTALE : Point 25 de l'ordre du jour 
(résolution WHA34.11, paragraphe 3.1)； document EB69/28) (suite) 

Le Dr LAW informe le Conseil qu'un consensus a été atteint entre les parties les plus 
directement concernées par le débat sur le point de 11 ordre du jour à l'étude. Les coauteurs du 
projet de résolution examiné à la séance précédente (Dr Cordero, Dr Law, Dr Mork, Dr Reid et 
Dr Ridings) ont fait savoir qu1ils étaient disposés à y apporter les trois amendements proposés 
par le Dr Al-Awadi. Les autres amendements ont été retirés. 

Par ailleurs, il a été proposé de modifier le paragraphe 2 du dispositif de la manière 
suivante : 

2. TRANSMET le rapport, avec le procès-verbal des délibérations du Conseil, à la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, pour examen, et exprime sa préoccupation au sujet 
du programme sanitaire de l'Organisation dans la Région. 

La résolution proposée par le Dr Cordero> le Dr Law, le Dr Mork, le Dr Reid et le 
Dr Ridings, ainsi amendée, est adoptée.^ ^ “ 

2. EXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 31 de l'ordre du jour (résolution WHA32.10, partie E; 
documents EB69/33 et EB69/33 Add.1) (suite de la vingtième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner la version amendée du projet de résolution pré-
senté dans le document ЕВ69/33, laquelle est ainsi libellée : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement； 

RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de 

roulement， 

A 
1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances 
provenant des Etats Membres et des Membres associés, est fixée à US $5 128 670, 
somme à laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres et Membres 
associés entrés à l'Organisation après le 15 mai 1981, date de 11 adoption du 
barème des contributions pour la période financière 1982-1983； 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des 
contributions adopté par la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour 
la période financière 1982-1983 et arrondies à la dizaine de dollars la plus 
proche； 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence seront payables le 
1 e r janvier 1983; 
4) les Membres et Membres associés qui se trouveraient créditeurs d'un excédent 
d'avances seront remboursés le 1 e r janvier 1983 par application de leur crédit 

1 Résolution EB69.R15. 
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aux contributions dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs 
contributions de 1983； 

2. PRIE les Membres et Membres associés intéressés de prendre les dispositions 
budgétaires voulues pour payer les suppléments d'avances à la date requise； 

В 
1. DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement reste fixé à 
US $6 000 000; 
2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement continuera d'être 
financée au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1'Assemblée 
de la Santé, compte tenu de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif 
après avoir examiné le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes 
occasionnelles feront 11 objet d'un vote distinct du vote relatif aux affectations de 
crédits pour la période financière considérée; 
3e DEMANDE que soit envisagée, à 1'avenir, la possibilité de fixer le niveau du 
fonds de roulement en pourcentage des contributions annuelles dues par les Membres 
et Membres associés au titre du budget effectif; 

С 
1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de 
roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget en atten-
dant la rentrée des contributions des Membres et Membres associés, les sommes 
ainsi avancées devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure 
des recouvrements de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires, au cours d'une année civile, pour 
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, en augmentant en consé-
quence le montant inscrit dans les sections correspondantes de la résolution 
portant ouverture de crédits, sous réserve qu1il ne soit pas affecté à cette fin 
une somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme 
pourra être portée à US $2 ООО 000 avec 11 assentiment préalable du Conseil 
exécutif； 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni-
tures d'urgence aux Membres et Membres associés contre remboursement, les sommes 
ainsi avancées devant être reversées au fonds de roulement lors des rembourse-
ments ；toutefois, le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment 
dépasser US $200 000 et le crédit accordé à un Membre ou à un Membre associé ne 
devra à aucun moment dépasser US $50 000; 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la 
Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et sur les circons-
tances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au 
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 
recouvrables d'une autre manière; 
2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence 
aux Membres et Membres associés et sur 1'état des remboursements effeetués par 
les intéressés ; 

D 
1 # PRIE les Membres et Membres associés de tout mettre en oeuvre pour payer leurs 
contributions à la date où elles sont dues afin d'éviter d'avoir à augmenter le 
montant du fonds de roulement; 
2. PRIE le Directeur général de poursuivre ses efforts pour amener les Membres et 
Membres associés à s'acquitter promptement de leurs contributions annuelles et d1 exa-
miner avec les autres organisations du système des Nations Unies la possibilité de 
demander le paiement d1 intérêts aux Etats Membres n1 ayant pas versé en temps voulu 
leurs contributions au titre du budget effectif; 

E 
PRIE le Directeur général de soumettre un rapport sur le fonds de roulement au 

Conseil exécutif et à 1'Assemblée de la Santé chaque fois qu'il le jugera utile, et 
de toute manière tous les trois ans au moins. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) fait observer que les propositions du Dr Kruisinga, au 
sujet desquelles il a exprimé sa préoccupation durant le débat antérieur, trouvent un écho dans 
le paragraphe 3 de la partie В et le paragraphe 2 de la partie D du projet de résolution révisé. 

A son avis, il n'est pas nécessaire d'augmenter actuellement le fonds de roulement car il 
semble que le Directeur général ait adopté une attitude raisonnable à ce sujet. Toute majora-
tion de ce genre aurait pour effet d'accroître les contributions des Etats Membres. 

Le paiement d'intérêts de retard par les Etats Membres, dont il est fait état dans le 
paragraphe 2 de la partie D, aurait la même conséquence. Pratiquement aucun pays ne règle sa 
contribution le 1er janvier et tout intérêt imputé toucherait les pays les plus pauvres, qui 
ne sont pas en mesure de régler leurs contributions dans les délais• 

M. Boyer est donc opposé au projet de résolution révisé et continue de soutenir le texte 
original, tel qu'il est présenté dans le document EB69/33. 

Le Dr KRUISINGA rappelle au Conseil que 1•Organisation se trouve dans une situation finan-
cière grave. Elle a eu de la chance en ce qui concerne les taux de change et les intérêts, mais 
il ressort de 11 annexe 3 du document ЕВ69/ЗЗ qu'au 30 septembre 1981 plus de 40 % des contribu-
tions étaient encore en souffrance. Les contributions sont dues le 1er janvier de chaque année 
et les Etats Membres en retard paient, en fait, des contributions inférieures. Cela va à 1'en-
contre des règlements et nuit à 1'action de 1'Organisation. Il faut, soit que les règlements 
soient modifiés et autorisent à faire les versements dans le troisième trimestre de 1'année, 
soit que les Etats Membres s'en tiennent au règlement actuel et paient le 1er janvier. A cet 
égard, le Dr Kruisinga appelle l'attention du Conseil sur le paragraphe 2 de la partie A et 
sur la partie D de la résolution WHA32.10. 

Les amendements demandent simplement 1'examen des mesures proposées. 

Le Dr REID, appuyé par le Dr CABRAL, exprime 1'espoir que le projet de résolution révisé 
sera adopté• Les amendements 11e concernent que des questions à examiner qui devront de toute 
façon être présentées à nouveau devant le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. 

Répondant à une question du Dr CABRAL, M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les 
contributions des Etats Membres au budget effectif demeureront inchangées, que des économies 
budgétaires soient réalisées ou non en 1982-1983 du fait des fluctuations de change. Si de 
telles économies étaient faites, le niveau du budget lui-même ne serait pas abaissé} même si 
les niveaux de dépenses autorisés étaient réduits. Si en 1982-1983 le taux de change comptable 
moyen était supérieur au taux de change budgétaire, le Directeur général ne serait pas autorisé 
à dépenser la totalité du budget effectif. Ce sont les Etats Membres qui bénéficieraient de ces 
économies sous forme de recettes occasionnelles, mais ieur obligation de verser leur contribu-
tion intégrale telle qu'elle a été fixée par 1'Assemblée de la Santé ne serait pas modifiée. 

Le Dr CABRAL fait observer que, si d'autres Membres sont en retard, les pays qui règlent 
leur contribution rapidement ne bénéficieront pas des recettes occasionnelles que M. Furth 
vient d'évoquer, et seront donc pénalisés. Aussi conviendrait-il d'examiner 1'idée du 
paiement d'intérêts de retard. 

Le Dr ABDULLA dit que les montants reçus par l'Organisation au début de chaque année 
produiront après un certain temps un intérêt qui pourrait être consacré au financement d ' autres 
projets. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'autres observations, met le projet de réso-
lution aux voix. 

La résolution est adoptée Л 

1 Résolution EB69.R16. 
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3. PLANIFICATION A LONG TERME DE LA COOPERATION INTERNATIONALE DANS LE DOMAINE DU CANCER 
(RAPPORT DU COMITE DU PROGRAMME DU CONSEIL EXECUTIF) : Point 20 de l'ordre du jour 
(résolution WHA30.41; document ЕВ69/23) (suite de la douzième séance, section 3) 

Le PRESIDENT invite le Conseil à examiner le projet de résolution suivant : 
Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport de son Comité du Programme sur la planification à long terme 

de la coopération internationale dans le domaine du cancer et le rapport de situation du 
Directeur général； 

Constatant que, si les progrès réalisés par 1'Organisation grâce à ses efforts et à 
la collaboration internationale sont encourageants, de nouveaux efforts résolus s'impo-
seront si 11 on entend mettre en application des mesures de lutte anticancéreuse, notam-
ment pour les pays en développement, d'ici l'an 2000; 

Reconnaissant que le problème du cancer prend dans le monde entier des proportions 
de plus en plus importantes et préoccupantes； 

Rappelant la résolution WHA30.41 et les résolutions de précédentes Assemblées de la 
Santé sur la question; 
1, FAIT SIENNES les recommandations de son Comité du Programme et du sous-comité du 
cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale; 
2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Prenant note du rapport de situation du Directeur général, préparé conformément 

à la résolution EB61.R29, sur 1'action de l'OMS en ce qui concerne la planification 
à long terme de la coopération internationale dans le domaine du cancer; 

Constatant la prévalence toujours croissante des affections malignes dans, le 
monde et 1'importance de leurs conséquences sanitaires et socio-économiques； 

Considérant que dans ses résolutions WHA26.61, WHA27.63, WHA28.85 et WHA30.41 
concernant le programme de 1'OMS relatif au cancer, 1'Assemblée de la Santé a donné 
pour mandat à l'Organisation de jouer un role important dans la promotion des mesures 
anticancéreuses appropriées, y compris la recherche coordonnée sur le cancer; 

Constatant que 1'intensification des activités au Siège de l'OMS et dans les 
Régions, ainsi que les progrès réalisés depuis que le programme de 1'OMS relatif au 
cancer a été réorienté conformément à la stratégie mondiale de la santé pour tous, 
ont permis à 1'Organisation d'instaurer une coopération plus efficace avec les Etats 
Membres en ce qui concerne 1'élaboration et la mise en oeuvre des programmes 
nationaux de lutte anticancéreuse; 

Réaffirmant la nécessité d'un développement plus poussé de la coopération inter-
nationale dans le domaine du cancer； 

1. REMERCIE le Directeur général de son rapport； 

2. FAIT SIENNES les recommandations du Comité du Programme du Conseil exécutif et 
du sous-comité du cancer du Comité consultatif de la Recherche médicale； 

3. PRIE INSTAMMENT les Etats Membres de renforcer les mesures de lutte anti-
cancéreuse ou, lorsqu'elles font défaut, d'envisager d'en entreprendre, en tant que 
partie intégrante des plans nationaux de santé, en affectant les ressources de façon 
à atteindre les secteurs les plus larges possibles de la population; 
4. DEMANDE aux Etats Membres d'envisager de verser des contributions volontaires en 
vue de soutenir les activités de 1'OMS en matière de prévention et de lutte anti-
cancéreuses , y compris la recherche； 

5. PRIE les comités régionaux de réexaminer les activités de lutte anticancéreuse 
menées dans leur Région à la lumière du programme réorienté de lutte anticancéreuse 
de l'OMS; 
6. PRIE le Directeur général : 

1) de veiller à ce que le programme réorienté de lutte anticancéreuse de 1’0MS 
soit vigoureusement poursuivi, en tirant le meilleur parti possible de toutes 
les ressources disponibles, et de faire en sorte qu'il soit correctement suivi 
et évalué; 
2) de continuer à promouvoir une action coordonnée de prévention, de lutte et 
de recherche, notamment en renforçant 1'action du Comité de Coordination du 
Directeur général en matière de Cancer moyennant le recours à 1'expertise exté-
rieure, spécialement dans le domaine de la recherche sur les services de santé; 
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3) de promouvoir, dans le cadre du programme de l'Organisation, la poursuite 
du développement et de la mise en oeuvre coordonnés du programme à long terme 
de coopération internationale dans le domaine du cancer, en privilégiant 1'inté-
gration optimale avec d'autres activités connexes de l'Organisation et la colla-
boration avec d'autres organisations intergouvernementales et non gouvernemen-
tales concernées； 

4) de faire rapport à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur 
les progrès de la mise en oeuvre de la présente résolution dans le cadre des 
activités de 1'Organisation. 

Le Dr KRUISINGA fait remarquer que le Conseil a procédé, à sa présente session, à un 
examen approfondi du problème de la planification à long terme de la coopération internationale 
dans le domaine du cancer. Comme on l'a souligné, cette maladie va prendre une importance 
croissante dans les pays en développement comme dans les pays industrialisés. Le projet de 
résolution est 1'aboutissement logique des recommandations du Comité du Programme du Conseil 
et du sous-comité du cancer du CCRM. 

La résolution est adoptée 

Le PRESIDENT invite alors le Dr Reid à présenter un projet de résolution sur l'éducation 
sanitaire anti-tabac, proposé également par le Dr Braga, le Dr Kruisinga, le Dr Law, le 
Dr Oldfield, le Professeur Oztlirk, le Professeur Segovia et Mme Thomas. 

Le Dr REID donne lecture du projet de résolution, qui est ainsi conçu : 
Le Conseil exécutif, 
Soulignant le role décisif que joue 1'usage de la cigarette dans 1'étiologie du 

cancer du poumon ； 

1. FELICITE 1'équipe de football d'Ecosse d'avoir décidé de participer à la coupe du 
monde de football 1982 en tant qu'équipe "non fumeuse", donnant ainsi un excellent exemple 
à tous les sportifs et à leurs supporters； 

2. ESPERE que d'autres équipes voudront suivre cet exemple; 
3. PRIE le Directeur général de faire le nécessaire pour appuyer les excellentes possi-
bilités d'éducation sanitaire offertes par la coupe du monde de football. 

Ce projet de résolution peut paraître inhabituel, mais il est certain que la coupe du 
monde de football 1982 fournira une occasion unique de sensibiliser un vaste public. Ce grand 
événement sportif sera très largement suivi à la télévision et dans la presse. Le Dr Reid 
exprime sa reconnaissance aux membres du Conseil qui ont accepté de patronner ce projet de réso-
lution et il espère que le Conseil le soutiendra, car cette mesure pourrait bien donner des 
résultats extrêmement positifs. 

2 La résolution est adoptée. 

4. DEVELOPPEMENT DES PERSONNELS DE SANTE : UTILISATION DES BOURSES D'ETUDES : Point 23 de 
l'ordre du jour (suite de la dix-septième séance, section 4) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant, proposé par les 
Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur 1'utilisation des bourses d'études 

pour le développement des personnels de santé; 
Reconnaissant les avantages que les Etats Membres ont tirés de cette activité de 

collaboration avec l'Organisation; 
Soucieux de voir cette activité se dérouler, à l'avenir, dans le cadre d'une action 

plus large visant à renforcer les personnels de santé en tant qu'élément essentiel de 
1'infrastructure sanitaire requise dans les Etats Membres pour parvenir à la santé pour 
tous d'ici 1'an 2000 par le moyen des soins de santé primaires; 
1 Résolution EB69.R17. 
2 Résolution EB69.R18. 
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1. REMERCIE le Directeur général de son rapport exhaustif; 
2. PRIE le Directeur général de présenter à la soixante et onzième session du Conseil, 
en janvier 1983， des propositions relatives aux futures politiques de l'Organisation en 
matière de bourses d'études pour que celles-ci, s'inscrivant dans le programme de dévelop-
pement des personnels de santé, contribuent directement aux efforts déployés par les Etats 
Membres pour développer les personnels nécessaires à 1'exécution de leurs stratégies axées 
sur la réalisation de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

1 La résolution est adoptée. 

5. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 24 de 1'ordre du jour (suite de la 
dix-neuvième séance, section 1) 

Nomination d'un groupe de travail 

Décision : Le Conseil exécutif décide de créer un groupe de travail chargé d'examiner la 
méthode appliquée à 1'examen du budget programme par le Conseil et 1'Assemblée de la 
Santé, de formuler des suggestions pour mieux structurer la discussion générale en séance 
plénière et de faire le point des essais menés à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé en application de la résolution WHA34.29. Il nomme le Dr M. H. Abdulla, le 
Dr E. P. F. Braga, le Dr A. J. R. Cabrai et le Dr J. J. A. Reid membres du groupe de 
travail. Il est entendu que si 1'un des membres du groupe de travail n'était pas en mesure 
d'assister à ses réunions, son successeur ou la personne désignée comme membre suppléant 
par le gouvernement intéressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil 
exécutif, participerait aux réunions du groupe de travail.^ 

Le PRESIDENT déclare que le groupe de travail se réunira en octobre, à une date qui sera 
fixée ultérieurement. 

6. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (documents ЕВб9/з4 et 
ЕВ69/34 Add.l) 

Le PRESIDENT propose d'examiner séparément ces deux rapports et invite M. Furth, Sous-
Directeur général, à présenter le document ЕВ69/34.^ 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le rapport rend compte de l'état des projets 
financés par le fonds immobilier et expose les besoins estimatifs du fonds pour la période 
comprise entre le 1 e r juin 1982 et le 31 mai 1983. Enfin, conformément aux dispositions de la 
résolution WHA34.10, il contient des renseignement sur 1'état d1 avancement des travaux de cons-
truction de 1'extension du bâtiment "L" au Siège. 

La partie I du rapport concerne 1'état des projets mis en oeuvre avant le 31 mai 1982. Au 
Bureau régional de 1'Afrique, le nouveau réservoir d'eau du système de refroidissement de la 
climatisation a été expédié par le constructeur et devait être mis en place au début de 1982. 
Les travaux d'agrandissement des logements du personnel devaient commencer avant la fin de 1981. 
Des mesures ont été prises en vue d'acheter le nouveau tableau électrique principal, et les 
travaux entrepris pour le remplacement de la toiture du Bureau régional et la réfection de 
1'étanchéité progressent conformément au calendrier prévu. De nouveaux lampadaires sont en 
cours d'installation sur les aires de stationnement autour du Bureau régional. Le coût de tous 
ces travaux devrait rester dans les limites prévues. Pour renforcer la sécurité, il a fallu 
cependant installer des lampadaires supplémentaires autour du domaine du Djoué et transférer 
à 1'intérieur des villas tous les compteurs d1 électricité qui étaient fixés à 1'extérieur. Ces 
travaux, dont le coût a été estimé à environ US $72 520, sont effectués conformément à la réso-
lution WHA23.14. De même, le système de climatisation du bâtiment du Bureau régional devra etre 
remplacé; ces travaux, estimés à US $200 000， seront également financés par le fonds immobilier 
conformément à la résolution WHA23.14. La construction d'un petit immeuble de bureaux et de 
logements pour le personnel ayant été autorisée à Malabo, en Guinée équatoriale, par la réso-
lution WHA34.12, ce projet a été examiné avec le PNUD et des négociations détaillées sont en 
cours à ce sujet avec le Gouvernement. 

1 Résolution EB69.R19. 
2 Décision EB69(10). 
3 Document EB69/l982/REc/l, annexe 11. 
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Pour ce qui est de la Région des Amériques, il ressort du rapport du Directeur général 
que le Gouvernement du Mexique ayant fait savoir qu'il n'était plus en mesure de fournir le 
terrain nécessaire, le Directeur régional continue d8étudier le problème de la construction 
d'un bâtiment pour le Service commun OMS/OPS de Publications et de Documentation et pour le 
bureau du représentant de l'OPS pour la zone II au Mexique, la participation de l'OMS aux frais 
de construction envisagés ayant été autorisée par la résolution WHA34.12. Toutefois, le Direc-
teur régional pour les Amériques a reçu depuis le début de la session un message télex d'où il 
ressort que le Gouvernement du Mexique propose à nouveau un site particulier. 

Au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est, 1'installation du nouveau central téléphonique 
est achevée et les travaux d'extension du bâtiment du Bureau régional devraient commencer au 
début de 1982. Le coût de ces travaux ne devrait pas dépasser les estimations. 

Au Bureau régional de 1'Europe, l'étude effectuée en vue de la construction d'un bâtiment 
supplémentaire au Bureau régional a été menée à bien dans la limite des fonds alloués, et des 
négociations sont en cours avec le Gouvernement danois au sujet du financement de la construc-
tion. On a entrepris d'installer un ascenseur et des toilettes pour les personnes handicapées; 
le coût des travaux devrait se situer dans les limites prévuese 

Au Bureau régional du Pacifique occidental, la rénovation du système de climatisation du 
bâtiment principal ainsi que la construction de 1'extension du Bureau régional, des aires de 
stationnement et des hangars ont été achevées moyennant un coût ne dépassant pas 1'estimation 
prévue. Des transformations dans la partie ancienne du bâtiment sont en cours. 

Au Siège, le coût final de la rénovation des installations de climatisation et de chauf-
fage central a été de quelque US $39 000 inférieur à 1'estimation initiale. De même, la démoli-
tion d'une partie du bâtiment "V" sur l'avenue Appia et la construction d1 un nouveau mur extérieur 
ont coûté quelque US $12 300 de moins que prévu. Le moment est maintenant venu de remplacer les 
ascenseurs situés à chacune des extrémités du bâtiment principal et l'on profitera de 1'occasion 
pour installer des ascenseurs plus rapides et plus économiques• Ces travaux, dont le cout a été 
estimé à environ US $215 000, seront financés par le fonds immobilier conformément à la réso-
lution WHA23.14. 

La partie II du rapport expose les besoins qu'il est proposé de financer sur le fonds 
immobilier pour les Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du Sud-Est et de Europee 

Dans la Région des Amériques, 1'Organisation a reçu une offre pour la construction d'un 
nouveau bâtiment destiné à abriter l'Institut de l'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes 
(CFNI) .à Kingston (Jamaïque). Le Directeur régional pour les Amériques a proposé que 1'CMS 
contribue au financement de la construction du nouveau bâtiment du CFNI. Compte tenu du rôle 
important que joue cet institut, le Directeur général a recommandé d'affecter à cette fin une 
somme de US $200 000 provenant du fonds immobilier, étant entendu que l'OPS dégagerait un 
montant analogue, le solde nécessaire devant provenir des gouvernements des Etats Membres du 
CFNI, de certaines institutions appropriées et d'autres sources de financement. 

Au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est, il est prévu d1 installer un groupe électrogène 
de secours supplémentaire d'un coût estimatif de US $250 000 pour couvrir les besoins dus à 
l'extension du bâtiment. 

Les modifications et réparations prévues pour le bâtiment du Bureau régional de 1'Europe, 
dont le détail est donné au paragraphe 9 du rapport, coûteront environ US $303 000. 

Comme le montre le résumé donné au paragraphe 14 du rapport, ces travaux devraient coûter 
au total US $753 000. Toutefois, comme le solde disponible estimatif du fonds immobilier se 
montait à quelque US $50 000 au 31 décembre 1981, le montant qui devra être couvert par une 
ouverture de crédits de l'Assemblée de la Santé pour le financement de ces travaux ne sera 
que de US $703 000. 

Le problème des infiltrations d'eau qui se produisent à partir de la cuisine du restaurant 
au huitième étage du bâtiment principal du Siège est évoqué au paragraphe 10. Les résultats de 
l'étude entreprise par le consultant ont été reçus comme prévu et le Directeur général les a 
exposés dans le document ЕВ69/34 Add.1, qui pourrait être examiné séparément. 

La partie III du rapport rend compte de l'état d'avancement des travaux, pour la construc-
tion de 1'extension du bâtiment "L" au Siège, autorisée par l'Assemblée de la Santé en 1981. Le 
Conseil notera que les travaux progressent comme prévu et que l'état du financement de ce 
projet est indiqué à 1'annexe 2 du rapport. 

Le Directeur général a suggéré en conclusion que le Conseil exécutif envisage de recommander 
à 1'Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le financement par le fonds immobilier des 
projets énumérés à la partie II de son rapport et d'affecter à cette fin au fonds immobilier 
un montant de US $703 000 prélevé sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr KRUISINGA approuve entièrement le rapport et appuiera les propositions du 
Secrétariat. 
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Il aimerait cependant avoir quelques éclaircissements. Se référant au paragraphe 2.1, il 
demande comment ont été répartis entre l'OPS et l'OMS les frais de la construction du bâtiment 
prévu pour le Service commun OMS/OPS de Publications et de Documentation. Il serait également 
heureux de savoir où en sont actuellement les négociations avec le Gouvernement danois mentionnées 
au paragraphe 4.2 au sujet du bâtiment du Bureau régional de l'Europe. 

Se référant au paragraphe 14.1, il félicite l'OMS de son initiative au sujet du CFNI. Cette 
action s'inscrit dans le droit fil des observations formulées par le CAC au sujet du rapport du 
Corps commun d'inspection sur 1'assistance fournie par le système des Nations Unies aux insti-
tutions multinationales régionales de coopération technique, et en particulier de ses remarques 
sur la mise en place de réseaux au niveau régional. 

Le Dr Kruisinga croit savoir que le prêt consenti par les autorités suisses, mentionné à 
1'annexe 2， a été accordé à des conditions extrêmement généreuses, et il pense qu'il serait 
juste d'exprimer une certaine reconnaissance au Gouvernement suisse. 

Le Dr McHARDY dit avoir tiré beaucoup de profit des discussions du Conseil, au sein duquel 
il siège pour la première fois. S ' il n' a pas encore pris la parole, с ' est parce qu ' il ne voulait 
pas se contenter de marquer son approbation de certaines activités alors que les questions 
qu'il aurait voulu soulever avaient déjà été abordées par d1 autres, mais il ne faut surtout 
pas en conclure à un désintérêt de sa part pour les programmes de 1'Organisation. 

Il se félicite de ce que 1'OMS et l'OPS aient décidé chacune d'apporter une contribution 
de US $200 000 pour financer la construction d'un nouveau bâtiment pour le CFNI de Kingston 
(Jamaïque), dont les locaux actuels sont dans un état déplorable. Une évaluation faite en 
1981 a montré que le CFNI apportait une contribution précieuse aux programmes' de nutrition en 
cours dans la sous- région, et par là au renforcement d ' un élément des soins de santé primaires 
qui jouera un rôle essentiel dans 1'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Etant donné les difficultés économiques actuelles de la Jamaïque, il est préoccupant de 
constater que selon la façon dont ont été réparties les dépenses, la Jamaïque devrait prendre 
à sa charge plus de 50 7o du total, en fait un montant supérieur à US $600 000， alors que le 
coût total de la construction des bâtiments est estimé à plus d'un million de dollars. Si la 
part demandée à la Jamaïque reste fixée à ce niveau, la construction d'un nouveau bâtiment 
risque fort d'être remise en cause, du moins pour 1'année à venir. Il ne faut pas s'attendre 
que d'autres pays de la Région, même s'ils acceptent de contribuer aux dépenses courantes, 
fournissent des capitaux pour la construction du bâtiment. Si 1'OMS et l'OPS pouvaient fournir 
chacune un montant de US $300 000， la Jamaïque pourrait pour sa part envisager, et se sentirait 
d'ailleurs tenue, d'apporter une contribution de 1'ordre de US $400 000， ce qui représenterait 
moins de 50 % du total estimatif. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) répond au Dr Kruisinga que les négocia-
tions avec le Gouvernement danois auxquelles il est fait allusion au paragraphe 4.2 sont 
maintenant terminées. L'autorisation de construire a été donnée par la municipalité et la 
question va maintenant être soumise au Parlement danois. Dans la mesure où il avait été prévu 
au départ que la construction du nouveau bâtiment débuterait au mois de février de cette 
année, il faut maintenant s'attendre à ce qu'un certain retard soit pris sur ce calendrier. 

Le Dr DEL CID (Sous-Directeur, Bureau régional des Amériques) rappelle, en réponse au 
Dr Kruisinga, que le Service OMS/OPS de Publications et de Documentation a été créé à Mexico il 
y a quelques années. L'inflation et 1'augmentation des loyers ont été cause de difficultés au 
sujet du bâtiment qui abrite le Service à l'heure actuelle, et c'est pourquoi l'on a envisagé 
de faire construire un bâtiment. Les loyers sont aujourd'hui si élevés que l'on a calculé que 
la construction d'un nouveau bâtiment serait vite amortie. D'autre part, les augmentations de 
loyers font que le bâtiment existant devra sans doute être abandonné, et la garantie ne pourra 
pas être couverte plus de deux ans encore. L'OMS a été invitée à fournir pour la construction 
du nouveau bâtiment une contribution de US $250 000, qui a été approuvée par la résolution 
WHA34.12. Grâce à cette contribution et à celle que doit faire 1'Organisation panaméricaine de 
la Santé, les frais de la construction seront en partie couverts. Malheureusement, des problèmes 
juridiques se sont posés avec le Gouvernement mexicain et les travaux ont été retardés. Toutefois, 
d'après le télex qui vient d'arriver, il semblerait qu'il sera possible d'entamer de nouvelles 
négociations en vue d'obtenir un prêt et de commencer les travaux. 

La construction d'un nouveau bâtiment pour le CFNI intéresse non seulement 1•OPS mais aussi 
tous ses Etats Membres, puisque la nutrition est 1'un des objectifs prioritaires du nouveau plan 
d'action. Il est donc indispensable que les travaux débutent aussi vite que possible. Si les 
organes directeurs de 1'OMS et de l'OPS approuvent la contribution de US $200 000 demandée à 
chacune des deux organisations, une très grande partie des dépenses nécessaires sera couverte. 
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M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) indique que la grande valeur du compte pour les recettes 
occasionnelles et le rôle important qu'il joue dans les finances de 1'Organisation ont été mis 
en évidence par le débat qui vient d'être consacré au fonds de roulement. Pratiquement, le 
compte pour les recettes occasionnelles est égal en valeur aux contributions des Etats Membres. 
S'il reste suffisamment de fonds dans ce compte lorsque le budget est adopté, en mai, on peut 
s'en servir pour réduire les contributions. En conséquence, on devra avoir grand soin de ne pas 
trop se hâter d'y prélever des fonds à d'autres fins. Le Conseil, lors de sa soixante-septième 
session en janvier de 1'année dernière, et la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
en mai dernier, ont accepté un projet d'ouverture de crédits d'un montant de US $2 044 000 à 
prélever sur les recettes occasionnelles pour les transférer au fonds immobilier, en vue de 
défrayer différents travaux de construction, dont certains sont décrits dans le rapport en 
discussion. L'orateur avait cru comprendre à 1'époque que les propositions dont étaient saisis 
le Conseil et 1'Assemblée de la Santé avaient pour origine 1'examen par l'OMS de 1'ensemble des 
besoins de 1'Organisation en matière de travaux de construction, tant dans les Régions qu'au 
Siège, pour les dix années à venir, et que 1'OMS n'aurait plus besoin de revenir chaque année 
devant le Conseil et 1'Assemblée de la Santé demander de nouveaux prélèvements sur les recettes 
occasionnelles. C'est pourquoi, même si un certain nombre de travaux de réparation sont inévi-
tables et exigent qu'on fasse le nécessaire d'urgence, il s'étonne que l'on propose aussi rapi-
dement un nouveau prélèvement de US $700 000 sur les recettes occasionnelles. 

En ce qui concerne les différents projets envisagés, il reconnaît que la construction d'un 
nouveau bâtiment pour le CFNI s'impose d'urgence et doit être appuyée. Du reste, il ne s'agit 
pas d'une proposition nouvelle; elle a été présentée 1'année dernière pour être finalement 
rejetée par le Secrétariat, le Conseil et 1'Assemblée de la Santé. Il se félicite de voir que 
le projet est revenu sur le tapis. 

Deux des propositions figurant dans le rapport en discussion semblent nouvelles. C'est 
ainsi qu'on propose de dépenser US $250 000 pour un groupe électrogène de secours supplémen-
taire au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est. Le rapport ne fournit guère d'explications sur 
la nécessité de cet équipement; on ne voit pas très bien si 1'ouverture de crédits est vérita-
blement indispensable et urgente pour le moment. En ce qui concerne la somme de US $303 000 
envisagée pour le Bureau régional de 1'Europe, M. Boyer souhaiterait avoir des éclaircissements 
quant à la part des frais de réparation et de construction relatifs au Bureau régional que le 
Gouvernement danois est disposé à prendre à sa charge. 

Le Dr REZAI demande si le Secrétariat ne pourrait pas 1'informer des services qui seront 
transférés au nouveau bâtiment "L" lorsqu'il sera terminé. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique, toujours en réponse au Dr Kruisinga, que le 
coût de la construction d'un bâtiment pour le Service OMS/OPS de Publications et de Documenta-
tion et le bureau du représentant de l'OPS pour la zone II au Mexique est réparti à égalité 
entre 1'OMS et l'OPS. On estime que le coût total ne devrait pas excéder US $500 000. Le prêt 
des autorités suisses pour la construction du bâtiment principal du Siège à Genève était effec-
tivement fort généreux dans la mesure où il s'agissait d'un prêt sans intérêt. Le Gouvernement 
suisse a fait un autre geste généreux en reportant le remboursement des sept annuités restantes 
de la période 1981-1987 à la période 1988-1994. Le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé 
ont déjà pris acte de cette mesure 1'année précédente. 

C'est au Conseil qu'il appartient de se prononcer sur la proposition du Dr McHardy, qui 
souhaite que 1'OMS verse US $300 000， au lieu de US $200 000, pour le bâtiment du CFNI, à la 
condition que l'OPS verse une contribution équivalente. Les donateurs potentiels tiendront, 
cependant, à ce que le Gouvernement de la Jamaïque garantisse que le bâtiment sera effective-
ment construit tel que prévu dans le proche avenir, avec la participation financière du 
Gouvernement. 

M. Furth précise, en réponse à M. Boyer, que le rapport présenté par le Directeur général 
11 année précédente comportait deux parties : l'une concernant les besoins à court terme à 
financer sur le fonds immobilier, estimés alors à US $2 044 000， et une autre, non chiffrée, 
concernant les besoins en locaux de l'Organisation pour le long terme, c'est-à-dire la nécessité 
éventuelle d'agrandir les locaux à usage de bureaux au Siège et dans les Régions. Il est naturel 
qu'une Organisation qui possède de si nombreuses propriétés bâties dans le monde entier, soit 
amenée à supporter des frais d'entretien, de réparations ou de trans formations, comme indiqué 
dans le rapport, à peu près chaque année. Les bâtiments que possède 1'Organisation commencent 
à prendre de 1'âge, et il faut bien s'attendre à avoir des réparations à faire. Le groupe élec-
trogène de secours destiné au Bureau régional de 1'Asie du Sud-Est est nécessaire parce que le 
groupe actuel, installé en 1976, ne peut fournir de la lumière et de 1'énergie que pour le 
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bâtiment existant, durant les nombreuses pannes de courant qui se reproduisent tous les étés à 
New Delhi. On a besoin d'un groupe électrogène de secours supplémentaire pour 1'annexe du bâti-
ment actuel et pour alimenter durant les pannes les unités de climatisation sans lesquelles les 
conditions de température de la saison empêcheraient tout travail. Il faut reconnaître, cepen-
dant, qu'on aurait peut-être pu prévoir la nécessité de ce groupe élecrogène supplémentaire 
1'année précédente, lorsqu'on envisageait 1'agrandissement des locaux. En ce qui concerne le 
Bureau régional de 1'Europe, le Gouvernement danois s'est toujours montré disposé jusqu'ici à 
prendre à sa charge les agrandissements apportés au Bureau régional； des pourparlers sont 
actuellement en cours avec le Gouvernement danois en vue de la construction d'un bâtiment 
supplémentaire. Par contre, les réparations et les trans formations effectuées dans le bâtiment 
existant sont généralement supportées par l'OMS. 

Le nouveau bâtiment ML n du Siège sera terminé en mai 1982 et le personnel devrait pouvoir 
emménager en juin 1982. M. Furth n'est pas en mesure de répondre pour le moment à la question 
du Dr Rezai sur les services qui y seront transférés； aucune décision définitive n'a été prise, 
car il y a dans le bâtiment principal du Siège un problème d'infiltrations qui pourrait exiger 
le transfert temporaire de certains fonctionnaires dans l'autre bâtiment durant les réparations. 

Etant donné qu'il n'y a pas d'autres observations, le PRESIDENT invite le Sous-Directeur 
général à présenter 1'autre rapport du Directeur général (document EB69/34 Add.l). 

M. FURTH (Sous-Directeur général) indique que la première section rappelle 1'historique 
des infiltrations d'eau qui se sont produites entre la cuisine du restaurant,au huitième étage, 
et le septième étage du bâtiment principal du Siège, et présente les mesures prises pour en 
atténuer les conséquences. Si, dans un premier temps, on s'est contenté de limiter les inconvé-
nients soufferts par le personnel qui travaille au septième étage, ce que l'on a appris ces 
dernières années de la détérioration des constructions en béton précontraint en d'autres endroits 
du monde a obligé à vérifier si, du fait de ces infiltrations, il n'y avait pas de danger de 
détérioration de la structure même du bâtiment du Siège de l'OMS, précisément construit en 
béton précontraint. Un bureau d'ingénieurs-conseils a été prié d'étudier la question. 

Les constatations de ces experts sont résumées aux paragraphes 10 à 13 du rapport. Le 
Conseil verra que les ingénieurs-conseils ont relevé des vices de construction qui, combinés 
avec les infiltrations d'eau, ont entraîné la corrosion de certaines ferrures d'acier et la 
détérioration du béton du sol de la cuisine. Les ingénieurs-conseils ont recommandé d'éliminer 
le plus tôt possible les infiltrations d'eau provenant de la cuisine et de renforcer 1'armature 
du sol du huitième étage. 

Dans ses conclusions, le Directeur général a émis 1'avis qu'étant donné les risques de 
détérioration de la structure du bâtiment si on laissait se poursuivre les infiltrations d'eau, 
il faut de toute urgence prendre des mesures pour remédier à la situation actuelle. Le Direc-
teur général a encore indiqué que le Conseil pourrait envisager de créer un comité spécial 
restreint - peut-être pas plus de trois membres - auquel le Directeur général ferait rapport 
sur la poursuite des consultations avec les ingénieurs-conseils et 1'architecte, et auquel il 
présenterait des propositions quant à la conduite à tenir. Le comité, à son tour, étudierait 
ces propositions et transmettrait ses recommandations directement à la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1982. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) estime qu'il s'agit d'un problème très grave et suscep-
tible d'avoir des répercussions financières considérables pour 1'Organisation. D'après le 
rapport, il semble que ce sont des vices de construction, imputables aux responsables de la 
construction du bâtiment, qui sont à 1'origine du problème. L'Organisation s'est-elle enquise 
de la position juridique de l'entrepreneur, qui pourrait être tenu de payer une partie des 
frais de réparation ？ M. Boyer aimerait savoir également de quelle manière on procédera au 
financement des réparations si celles-ci doivent être supportées par l'OMS, et si l'on a estimé 
les dépenses à engager. 

Le Dr KRUISINGA partage le point de vue de M. Boyer quant à la gravité du problème et, 
comme lui, voudrait savoir si l'on pourrait fournir une estimation des dépenses. Il se demande 
pourquoi l'on a consulté "divers" bureaux d'ingénieurs-conseils en 1968， ainsi qu'il est indiqué 
au paragraphe 6 du rapport. En outre, il souhaiterait si possible un complément d'informations 
techniques au sujet du premier alinéa du paragraphe 12. D'un point de vue juridique, peut-on 
se retourner contre les entrepreneurs ？ En ce qui concerne le paragraphe 16, on peut se réjouir 
que le bâtiment ftLn soit là pour recevoir les fonctionnaires que les réparations obligeront à 
quitter leurs bureaux; il aimerait savoir combien de services devront être déplacés. 
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Le Dr ABDULLA partage le point de vue des précédents orateurs. Il trouve juste qu'une 
partie de la responsabilité des dommages occasionnés par les infiltrations soit supportée par 
1'entrepreneur, et souhaiterait à cet égard entendre 1'avis du Conseiller juridique. Une des 
possibilités qui s'offrent pour éviter de nouveaux dommages par infiltrations consisterait à 
transférer le restaurant et la cafétéria du huitième étage du bâtiment principal au nouveau 
bâtiment lfLlf. Un autre point qui 1 ' inquiète est de savoir si la longévité du toit a été 
affectée par les infiltrations. 

Le Dr RIDINGS indique qu'il apparaît à la lecture du paragraphe 5 du rapport que l'on a 
fait une erreur de conception en ne prévoyant pas d'étanchéisation au-dessous du mortier uti-
lisé pour sceller le carrelage de la cuisine. La dernière partie du paragraphe 12 montre à 
n'en pas douter que la direction des travaux a laissé à désirer. Il estime en conséquence que 
toute enquête portant sur la responsabilité juridique doit englober 1'architecte et les 
entrepreneurs. 

Le Dr BRAGA estime lui aussi que 1'éventuelle responsabilité des architectes en ce qui 
concerne les vices de conception doit être examinée. 

M. ISHIMOTO (suppléant du Dr Tanaka) appuie la conclusion figurant à la fin du rapport et 
espère que le comité spécial étudiera tous les aspects du problème dans un très proche avenir. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), évoquant la possibilité d'une responsabilité juridique 
pour vice de conception ou de construction du bâtiment, indique que l'on pourrait parler de 
vice de construction et de conception selon les normes actuelles, mais que la situation était 
assez différente au début des années 1960, lorsque le béton précontraint était un matériau 
tout nouveau. L1 architecte qui a conçu le bâtiment est décédé depuis, et le principal entre-
preneur s1 est retiré des affaires, ce qui fait que les perspectives de recours devant les tri-
bunaux ne semblent pas très favorables. De toute façon, aux termes du Code suisse des Obliga-
tions, 1'action du propriétaire d'un immeuble contre les architectes ou les entrepreneurs se 
prescrit par cinq ans à compter de la date de la prise de possession du bâtiment. L'OMS n'a 
donc plus aucun recours juridique à 1'égard des défectuosités architecturales ou techniques 
qui auraient pu marquer la construction du bâtiment. Lorsque les infiltrations ont été détectées, 
l'OMS et 1'architecte ont fait toute diligence pour tenter d'en identifier la cause et d'y 
remédier. Dès qu'il est devenu apparent que cette cause - et par conséquent la responsabilité 
des infiltrations - ne serait pas découverte avant la fin du délai de prescription (5 ans), l'OMS 
aurait pu - à 1'époque - intenter une action contre 1'architecte et les entrepreneurs rendus 
solidairement responsables des défectuosités • Cela n'a pas été fait et M. Furth tient à pré-
ciser qu'aucun membre du Secrétariat responsable du bâtiment n'était en fonction à 1'époque. 

La question du financement des réparations, évoquée par certains membres du Conseil, jointe 
à 1'urgence, explique pourquoi le Directeur général a proposé que le Conseil crée un petit 
comité spécial chargé d'étudier les propositions au sujet du parti à prendre et de soumettre 
directement ses conclusions et recommandations à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé en mai 1982. Si un nouveau rapport avait été soumis par 1'architecte, présentant en 
détail les différentes possibilités ainsi que des devis estimatifs, le Directeur général aurait 
communiqué un rapport complet au Conseil au cours de la présente session, de façon que puisse 
être adressée à l'Assemblée de la Santé une recommandation concernant le transfert du compte 
pour les recettes occasionnelles au fonds immobilier de crédits suffisants pour financer les 
réparations. Malheureusement, cela n'a pas été possible, car 1'architecte et les ingénieurs-
conseils ont besoin de deux mois de plus pour examiner le problème à fond, y compris les mesures 
à prendre pour renforcer 1'armature et assurer 1'étanchéité du huitième étage, et achever leur 
rapport. Quelle que soit la solution recommandée par le comité spécial, il est probable qu'elle 
coûtera plusieurs millions de dollars, somme qui ne pourra être dégagée que par prélèvement sur 
le compte pour les recettes occasionnelles. 

En réponse au Dr Kruisinga, M. Furth explique que la raison pour laquelle on a consulté en 
1968 plusieurs bureaux d'ingénieurs-conseils est que personne n'avait soupçonné à 1'époque que 
les infiltrations pourraient avoir un effet dommageable sur le bâtiment lui-même, et qu 'on avait 
eu pour premier souci de remédier aux inconvénients qu'elles avaient causés. On espérait alors 
trouver une solution qui permettrait d'éviter d'avoir à casser le sol de la cuisine et de fermer 
la cuisine et le restaurant pendant une période prolongée, mais aucun des ingénieurs-conseils 
consultés n'a pu proposer de solution. Dans 1'attente, on a pu pallier les inconvénients (vers 
1971), en plaçant des récipients pour recueillir 1'eau. 
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Les réparations envisagées obligeront à déménager une bonne partie des fonctionnaires du 

septième étage. La possibilité de transférer le restaurant dans le bâtiment "L" fait partie 
des solutions qui sont examinées et dont le détail sera communiqué au comité spécial qu'il est 
proposé de créer. Fort heureusement, il n'est pas question d'infiltrations à partir du toit, 
qui est sain. 

Le PRESIDENT déclare qu'il semble que les membres du Conseil soient unanimes à souhaiter 
la création d'un petit comité spécial qui étudierait les propositions du Directeur général et 
soumettrait directement ses conclusions et recommandations à la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé, en mai 1982. Il propose en conséquence comme membres du comité spécial 
M. Al-Sakkaf, le Dr Braga et le Dr Kruisinga. Au cas où 1'un quelconque des membres du comité 
serait empêché de siéger, son successeur ou le membre suppléant du Conseil désigné par le 
gouvernement concerné participerait aux travaux du comité. On lui a suggéré que le comité 
pourrait se réunir le 31 mars et le 1 e r avril 1982, car alors la documentation technique serait 
prête et le comité aurait le temps de préparer son rapport à 1'Assemblée de la Santé. 

Comme il n'y a pas d1 autres observations, le Président invite les Rapporteurs à rédiger un 
texte de résolution dans lequel figureront les noms des membres que 1'on vient d'approuver, 
pour examen ultérieur. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-quatrième séance, section 1.) 

7. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de 1'ordre du jour 

Questions générales : Point 33.1 de 1'ordre du jour (résolution EB59.R8, paragraphe 4.2); 
documents EB69/44 et EB69/44 Add.l) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le document ЕВ69/44 
qui contient le rapport du Directeur général au sujet de la Conférence des Nations Unies sur 
les pays les moins avancés, qui s'est tenue à Paris du 1 e r au 14 septembre 1981. Les membres 
du Conseil seront satisfaits de voir que, conformément à l'usage, les rapports soumis par le 
Directeur général au Conseil exécutif sur la collaboration avec le système des Nations Unies 
ont tendance à se concentrer sur les événements importants survenus depuis la précédente 
Assemblée de la Santé qui, de 1'avis du Directeur général, requièrent 1'attention ou une action 
du Conseil. Dans le cas présent, le Directeur général a estimé que la Conférence des Nations 
Unies sur les pays les moins avancés était un événement majeur intéressant toutes les organisa-
tions du système des Nations Unies et qu'il méritait donc 1'attention du Conseil. 

Depuis que ce document a été rédigé, le rapport du Secrétaire général de 1'Organisation 
des Nations Unies à la Trente-Sixième Assemblée générale des Nations Unies sur le suivi, la 
surveillance et la mise en oeuvre du nouveau programme substantiel d'action adopté par la 
Conférence a été reçu. Ce rapport est à la disposition des membres du Conseil qui souhaiteraient 
en avoir un exemplaire. A ce propos, le Dr Kilgour attire 1'attention sur la paragraphe 3.4 du 
document EB69/44, qui définit les mesures à prendre aux niveaux national, régional et mondial. 
Au niveau national, il est à noter que la première série d'examens de la situation des pays, 
qui doit avoir lieu à 1'initiative du pays le moins avancé concerné, devra être organisée dès 
que possible, et de préférence avant 1983, Le coordonnateur résident des Nations Unies a été 
chargé de mobiliser tous les participants du système des Nations Unies dans un pays donné aux 
fins de la mise en oeuvre du nouveau programme substantiel d'action. A 1'échelon régional, les 
commissions économiques régionales des Nations Unies doivent accorder une attention spéciale 
aux problèmes des pays les moins avancés dans leurs analyses économiques et leurs activités de 
surveillance, et faire rapport périodiquement sur leurs activités dans le cadre du processus 
d'examen mondial. Comme 1'indique le rapport, le groupe intergouvernemental de la CNUCED sur 
les pays les moins avancés sera 1'instance centrale pour la surveillance mondiale des progrès 
réalisés； un bilan intermédiaire sera effectué en 1985. 

La question du suivi de la Conférence a été abordée par le Comité administratif de Coordi-
nation (CAC) lors de sa session d'automne 1981 à New York, où il a été décidé d'utiliser davan-
tage les mécanismes du CAC, de telle sorte qu'une action inter-institutions efficace fasse 
suite aux recommandations de la Conférence. Le Directeur général au développement et à la coopé-
ration économique internationale de l'Organisation des Nations Unies a reçu mandat de veiller 
à ce que des consultations inter-institutions soient organisées régulièrement pour déterminer 
les mesures à prendre au niveau du système des Nations Unies en vue de mettre en oeuvre le 
nouveau programme substantiel d'action. 
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Le Directeur général a également voulu attirer 1'attention du Conseil sur une autre acti-
vité à laquelle participe l'OMS. L'AIEA, l'OIT, l'OMS et l'Agence de l'OCDE pour l'Energie 
nucléaire ont entrepris d'établir ensemble une base mondiale de normes de radioprotection harmo-
nisées et mises à jour. Les nouvelles normes fondamentales de radioprotection s'appuient sur 
les dernières recommandations de la Commission internationale de Protection radiologique, qui 
figurent dans sa Publication № 26. Elles ont été élaborées par un groupe consultatif d'experts 
qui s'est réuni à Vienne en 1977, 1978 et 1980 sous les auspices de l'AIEA, de l'OIT, de l'OMS 
et de 1'Agence de l'OCDE pour l'Energie nucléaire. Le groupe consultatif a tenu compte des 
observations reçues des Etats Membres et des organisations compétentes pour 1'élaboration des 
normes révisées, qui sont publiées par 1'AIEA au nom des quatre organisations parrainantes. 

Le Directeur général a estimé que la révision des normes fondamentales de radioprotection de 
1'AIEA est un exemple positif de coordination et de collaboration inter-institutions dans un 
domaine d'activité spécifique. Il a donc été décidé de mettre des exemplaires du document en 
question à la disposition des membres du Conseil que cela intéresse. Ce document a été approuvé 
par le Conseil des Gouverneurs de l'AIEA et doit être soumis au Conseil d'administration de 
l'OIT. Le Conseil souhaitera donc peut-être en prendre note, ce qui serait inscrit au procès-
verbal de la présente séance. 

Le Dr KRUISINGA attire 1'attention du Conseil sur le paragraphe 3.1 du document ЕВ69/44, 
disant que les gouvernements ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis de 1'objectif qui consiste 
à consacrer 0，7 % de leur PNB à 1'aide publique au développement dans son ensemble, et que les 
pays donateurs sont convenus de consacrer, entre 1982 et 1985, 0,15 % de leur PNB aux 31 pays 
les moins avancés. A ce propos, il rappelle la discussion qui a eu lieu au cours du débat du 
Conseil sur la stratégie de la santé pour tous, où il avait été envisagé que les pays consacrent 
0，7 % de leurs dépenses de santé au programme de la santé pour tous. 

Le paragraphe 3•2 se rapporte à certaines sections du nouveau programme substantiel 
d'action qui intéressent directement 1'OMS : la santé et la nutrition, les ressources humaines 
et naturelles, et le développement social. Le Dr Kruisinga aimerait avoir plus de renseigne-
ments sur ces questions. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) note que l'affirmation contenue au paragraphe 3.1, 
selon laquelle tous les gouvernements ont réaffirmé leur engagement vis-à-vis de 1'objectif de 
0,7 7oy n' est pas tout à fait exacte. Les Etats-Unis d ' Amérique n'ont pas réaffirmé leur enga-
gement et leur délégation en a fait 1'observation à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de 
la Santé, en déclarant que le Gouvernement des Etats-Unis n1acceptait pas les objectifs déter-
minés , les considérant comme arbitraires. 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) déclare que le Directeur 
général a assisté en personne à la Conférence des Nations Unies sur les pays les moins avancés, 
à Paris, et qu'il y a fait un discours très bien accueilli. Le problème des pays les moins 
avancés est au premier plan des préoccupations et la santé est considérée comme une partie 
intégrante de leurs besoins. On ne peut s'empêcher de penser que beaucoup de participants ont 
peut-être été déçus quant à la nature du suivi. Néanmoins, les intentions contenues dans le 
nouveau programme substantiel d'action à ce sujet sont sans aucun doute excellentes. Le 
Dr Kilgour rappelle que certains de ses collègues de l'OMS ont passé beaucoup de temps dans les 
sous-comités et groupes de travail de la Conférence, pour s'assurer que les paragraphes ayant 
trait à la santé reflètent fidèlement les politiques et les stratégies de l'OMS. Il suggère aux 
membres du Conseil que cela intéresse de se reporter à la section 4， paragraphes 35 à 37， du 
rapport intégral, qui a été considérablement modifiée au cours des discussions； il faut recon-
naître que le texte reflète désormais les intérêts de 1'Organisation plus fidèlement que le 
texte initial. Il a également été précisé que, si les pays les moins avancés ont besoin de 
l'aide du système des Nations Unies dans son ensemble, tout pays en développement a des domaines 
où il est particulièrement démuni. Il a été dit très justement qu'"il y a des pays moins avancés 
dans chaque pays en développement". 

Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982): 
Point 33.2 de 1'ordre du jour (document EB69/35) 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour 11 Europe) déclare que l'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement - dont six mois seulement nous séparent maintenant - est la quinzième d'une 
série de conférences mondiales préparées par l'Organisation des Nations Unies sur des problèmes 
importants. Le vieillissement intéresse tout spécialement 11 OMS, parce que le maintien de la 
santé au cours de la vieillesse est le problème qui, après l'aspect économique, apparaît le 
plus préoccupant. 
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Le Dr Kaprio a reçu la visite de M. William Kerrigan, Secrétaire général de l'Assemblée 
mondiale sur le vieillissement, qui s'est félicité de 1'initiative de 1,0MS concernant l'infor-
mation du grand public mentionnée au paragraphe 12 du rapport du Directeur général; c'est un 
secteur en effet où le financement de l'Organisation des Nations Unies a été des plus minces. 
A la demande de M. Kerrigan, le Dr Kaprio examine maintenant avec le Dr Hamon, Sous-Directeur 
général, la possibilité de fournir une aide complémentaire à 1'Organisation des Nations Unies 
dans ce domaine. A cet égard, il appelle 1'attention des membres du Conseil sur la pochette 
d ' information préparée pour la Journée mondiale de la Santé de 1982 dont le slogan est "Redonner 
vie à la vieillesse". M. Kerrigan s'est également déclaré très satisfait des contributions de 
l'OMS mentionnées au paragraphe 20. 

Il a été possible à cette occasion d'examiner les mécanismes qui pourraient assurer le 
maintien de la collaboration inter-institutions après l'Assemblée mondiale sur le vieillisse-
ment. La question sera abordée à la réunion inter-institutions décrite au paragraphe 17； mais 
il faudra attendre que le Comité consultatif de 1'Organisation des Nations Unies pour 
1'Assemblée mondiale sur le vieillissement ait exprimé ses vues. Or, la réunion de ce comité 
a été reportée au 16-22 février. 

On espère que le Conseil, en exprimant son appui à IeAssemblée mondiale sur le vieillis-
sement ,contribuera à faire en sorte que l'Assemblée prête 1'attention voulue aux problèmes 
sanitaires, et à promouvoir ultérieurement le suivi inter-institutions. Enfin, la protection 
sanitaire des personnes âgées devra être au centre des efforts de 1'OMS pour instaurer la santé 
pour tous d'ici l*an 2000. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) fait l'éloge des efforts déployés par 1'OMS pour la 
préparation de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, et des progrès accomplis dans 1'éta-
blissement du programme mondial de protection sanitaire des personnes âgées. Le sujet est 
important, puisque les soins et les services de santé destinés aux personnes âgées constitueront 
un thème majeur de 1'Assemblée. 

Tous les pays, mais plus particulièrement les pays en développement, reconnaissent que les 
caractéristiques démographiques de leurs populations évoluent rapidement. Dans le monde entier, 
le nombre des personnes de plus de 60 ans et de plus de 80 ans aura doublé d"ici 1*an 2000 par 
rapport à 1970. Jamais, dans l'histoire de l'humanité, pareille longévité n'avait été si cou-
rante ；mais cela ne va pas sans poser de problèmes - partout Ie impact social, économique et 
politique est massif et croissant. C*est particulièrement vrai des pays en développement. C'est 
un mythe de penser que ces problèmes sont 1'apanage des pays industrialisés. Les projections 
indiquent qu'en Iean 2000, deux tiers des plus de 60 ans du monde entier vivront dans le tiers 
monde, alors que la proportion était de la moitié en 1970. Le vieillissement de la population 
mondiale se poursuivra dans 1'avenir prévisible, et il sera proportionnellement plus important 
dans les régions les moins développées. La promotion et le maintien de la santé sont donc 
essentiels pour assurer des possibilités de travail et la sécurité des revenus dans la dernière 
partie de la vie. Dans tous les pays, il faut mettre les personnes âgées en mesure deapporter 
leur contribution à la société. 

La recherche sur le processus de vieillissement, les problèmes des personnes âgées et 
1*amélioration des services de santé est indispensable pour étayer les décisions en matière de 
politiques de la santé. LfOMS a mis 1'accent sur 1'étude du vieillissement, comme le montrent 
1'atelier de Copenhague sur la recherche sur la santé des personnes âgées au plan des poli-
tiques et la revue des recherches gérontologiques à la vingt-troisième session du Comité con-
sultatif de la Recherche médicale (CCRM) en octobre 1981. Le rapport du CCRM doit être transmis 
à 1'Organisation des Nations Unies pour 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement• Il signale 
que la démence sénile est une maladie de la vieillesse particulièrement dévastatrice, coûteuse 
et répandue. Un programme global peut contribuer à la prévention, au traitement et à une 
meilleure connaissance de cette maladie. 

Le Dr Bryant note que, comme 1'indique le paragraphe 16， l'OMS doit participer à la 
deuxième session du Comité consultatif pour 1*Assemblée mondiale, à laquelle sera examiné un 
projet de plan deaction. Il espère que ce plan couvrira les problèmes abordés aux deux réunions 
de 11 OMS. Il espère aussi que l'OMS veillera à ce que soient établis des mécanismes de suivi 
des activités sanitaires et à ce que les personnes âgées ne soient pas oubliées après 
1'Assemblée mondiale. 

Le Dr Bryant serait reconnaissant au Secrétariat d'indiquer dans quelle mesure le pro-
gramme de protection sanitaire des personnes âgées est centré sur le niveau des soins de santé 
primaires. On a beaucoup parlé de la proportion croissante des personnes âgées dans la popula-
tion de tous les pays. Qu*a-t-on fait pour trouver des approches pratiques aux problèmes des 
personnes âgées au niveau des soins de santé primaires ？ 
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Le Dr KRUISINGA estime que le problème revêt une importance considérable. Le paragraphe 3 
du rapport du Directeur général indique que le manque d'argent a gêné certains préparatifs de 
l'Assemblée. C'est déplorable. Se référant au projet d'un document de discussions techniques 
actuellement préparé par 1'OMS pour l'Assemblée mondiale, le Dr Kruisinga indique qufil ressort 
des chiffres donnés dans ce document que 1'augmentation prévue du nombre de personnes âgées 
dans différents pays d'ici l'an 2000 est très impressionnante. Les chiffres montrent la gra-
vité de la situation et le renforcent dans 1'idée qu'il est déplorable que les discussions des 
politiques dans ce domaine soient compromises par le manque de fonds. 

Deaprès le rapport d'un atelier OMS sur la maîtrise des coûts des soins de santé dans les 
systèmes de sécurité sociale, des mesures efficaces sont indispensables. Elles ne constitueront 
pas un outil orienté vers les soins de santé, mais simplement un mécanisme de maîtrise des 
dépenses publiques. D*après ce même rapport, la recherche sur les coûts des soins de santé 
ne devrait plus mettre l'accent sur les causes de 1'augmentation des coûts, mais sur la mise au 
point et l'évaluation de politiques de maîtrise des coûts• Cela est juste, mais n'est pas pos-
sible sans investissements dans la recherche. Il faut rappeler aux gouvernements que des pro-
blèmes se poseront en Iean 2000. Il sera inutile de se plaindre alors de 1'augmentation des 
coûts, si les recherches nécessaires nfont pas été faites. 

Les informations contenues au paragraphe 20 du rapport du Directeur général sur la contri-
bution de l'OMS à l'Assemblée mondiale sous forme d'un rapport sur les politiques sanitaires et 
le vieillissement sont très intéressantes. A cet égard, le Dr Kruisinga note que la valeur de 
1'épidémiologie pour la planification des politiques a été soulignée dans le rapport dfun ate-
lier sur la recherche sur la santé des personnes âgées au plan des politiques， organisé à 
Copenhague les 20 et 21 juillet 1981. Une fois encore, il faudra financer ces recherches. Le 
rapport évoque aussi les effets sur la santé des politiques de retraite obligatoire et la néces-
sité deétudier les effets d'événements majeurs, comme le départ du travail, sur la morbidité et 
la mortalité dans la dernière partie de la vie. Des recherches sont donc nécessaires dans ce 
domaine et, ici encore, des fonds seront indispensables. 

Le Dr Kruisinga tient à rappeler au Conseil que des dépenses sont inévitables et， en même 
temps, à demander si le Secrétariat peut fournir des informations complémentaires sur ce qui 
peut être fait, et sur 1'impact des problèmes. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka) rappelle qu'au Comité régional du Pacifique 
occidental, en septembre 1981, les représentants des Etats Membres ont examiné un nouveau 
programme pour la protection sanitaire des personnes âgées et approuvé un plan d'action. 

D'après le paragraphe 2 du rapport du Directeur général, une déclaration sur les personnes 
âgées est en cours d'élaboration. Le Dr Shinozaki saurait gré au Secrétariat de bien vouloir 
lui donner des renseignements à ce sujet. 

Le Dr DEL CID (Sous-Directeur, Bureau régional des Amériques) précise que le Conseil 
directeur de 1'Organisation panaméricaine de la Santé a approuvé en 1981 un plan d'action 
qui prévoit la création d'un groupe spécial pour la protection sanitaire des personnes âgées. 
Cette mesure viendra s'ajouter aux activités de collaboration menées avec le système des 
Nations Unies dans le cadre des réunions sous—régionales• Les soins de santé primaires sont 
restés la principale stratégie d'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que les Bureaux 
régionaux du Pacifique occidental et de 1'Asie du Sud—Est ont tous deux participé activement 
à la réunion préparatoire intergouvernementale organisée en vue de 1'Assemblée mondiale sur le 
vieillissement par la Commission économique et sociale de 1 'ONU pour l'Asie et le Pacifique (CESAP), 
en octobre 1981, et au cours de laquelle ont été formulées les recommandations suivantes : il 
faut assurer la protection sanitaire des personnes âgées par le biais des services de santé 
généraux, с'est-à-dire des soins de santé primaires； les personnes âgées et leurs familles 
devraient participer à 1'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques de santé et de 
nutrition; il faut encourager les institutions qui s'occupent de développement sanitaire 
national, de sociologie et de nutrition, notamment dans les pays en développement, à rassembler 
des renseignements et faire de la recherche médicale sur les personnes âgées； il faut s'efforcer 
d'étendre les prestations aux personnes âgées et notamment à celles qui souffrent d1inca-
pacité ；il faudrait insister davantage sur 1'échange d'information en gérontologie et mettre 
prochainement en place des mécanismes régionaux pour suivre la situation sanitaire et nutri-
tionnel le des personnes âgées. 

Pendant la réunion de la CESAP s'est tenue à Manille une réunion interrégionale pour l'éva-
luation du sixième programme général de travail de 1'OIS et la préparation du septième programme, 
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réunion à laquelle assistaient des membres du Secrétariat des Bureaux régionaux de l'Asie du 
Sud-Est et du Pacifique occidental, ainsi que le Dr MacFadyen, Directeur du programme mondial 
pour les soins aux personnes âgées. Les activités de ce programme pour 1981 ont été élaborées 
et en partie mises en oeuvre; d'autres activités ont été définies pour 1982, et dans le cadre 
du septième programme général de travail a été préparé et approuvé un programme, qui est soumis 
au Conseil exécutif à sa présente session. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) signale que des activités analogues à 
celles que vient de mentionner le Dr Nakajima sont en cours dans la Région européenne, 
notamment concernant le role des infirmières dans les soins de santé primaires - facteur très 
important pour la protection sanitaire des personnes âgées. 

Le Dr Kruisinga a fait allusion au manque d1 argent; il est en effet décourageant de 
constater que l'on a bien peu de fonds pour appuyer les activités de "couverture". L'OMS est 
au premier rang de ceux qui essaient de soutenir les activités communes inter-institutions. 
Avec la permission du Président, le Dr MacFadyen répondra aux questions spécifiques soulevées 
par le Dr Kruisinga en matière d'épidémiologie. 

Le Dr MACFADYEN (Directeur du programme mondial pour les soins aux personnes âgées) 
dit, pour répondre à la question du Dr Bryant concernant la collecte d'information sur les 
services de santé destinés aux personnes âgées dans le cadre des soins de santé primaires , qu'il 
attend avec intérêt de savoir, d'après les rapports qui seront présentés à l'Assemblée mondiale 
sur le vieillissement, comment les choses se font dans les divers pays. 

Le manque d'argent, que déplorait le Dr Kruisinga, ne fait plus problème•grâce au don 
généreux d'un pays destiné à appuyer certains préparatifs régionaux de 1'Assemblée. Aussi 
trois réunions régionales pourront-elles être organisées par les commissions économiques régio-
nales de 1'ONU : la première aura lieu à Addis-Abeba du au 5 mars sous 1'égide de la CEAs 
la deuxième à San José du Costa Rica du 8 au 12 mars sous l'égide de la CEPAL et la troisième 
à Vienne du 26 au 30 avril sous l'égide de la CEE. En appelant 1'attention des membres du 
Conseil sur ces dates, le Dr MacFadyen les invite instamment à faire en sorte que les questions 
de santé soient examinées à ces réunions. 

Le Dr Kruisinga et le Dr Bryant ont tous deux soulevé la question de la recherche. Depuis 
la réunion du CCRM en octobre 1981， des mesures ont été prises en vue de convoquer deux groupes 
scientifiques dont le premier, qui se réunira en avril 1982, examinera le problème de la 
démence sénile; pour le second, on a réussi à obtenir le détachement du directeur d'un institut 
national de gérontologie. Les deux groupes soumettront au CCRM, à sa réunion d'octobre 1982, 
des rapports sur un programme de recherche internationale collective qui, pense-t-on, sera exé-
cuté dans les pays avec des fonds nationaux. 

Le Dr Shinozaki s'est enquis de la déclaration envisagée sur les personnes âgées； c'est 
là un point controversé qui sera examiné par le Comité consultatif à New York en février. 

Un article rédigé par le Dr Kaprio va exposer dans le prochain numéro de Santé du Monde 
les dix principes sur lesquels pourrait s'appuyer toute politique en la matière. 

Le PRESIDENT invite les Rapporteurs à préparer sur ce sujet un projet de résolution qui 
sera soumis au Conseil lors d'une prochaine séance. 

(Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la vingt-quatrième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h 30. 



VINGT-TROISIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1982， 9 h 30 

Président : Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. ETUDES ORGANIQUES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 26 de l'ordre du jour (suite) 

Règlement régissant la consultation d'experts et la collaboration avec des institutions (mise 
en oeuvre des recommandations formulées dans le cadre de l'étude organique sur "Le role des 
tableaux et comités d'experts et des centres collaborateurs de l'OMS dans la satisfaction des 
besoins de l'OMS en avis autorisés, ainsi que dans la réalisation des activités techniques de 
l'Organisation11) : Point 26.1 de l'ordre du jour (suite de la dix-septième séance, section 5) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution suivant proposé par les 
Rapporteurs, concernant le projet de règlement applicable aux tableaux et comités d'experts : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités 

d'experts qui a été établi par le Directeur général en application de la résolution 
WHA33.20; 
1. TRANSMET à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé le projet de nouveau 
règlement applicable aux tableaux et comités d'experts en lui recommandant de 1'adopter； 

2. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d* adopter la résolu-
tion suivante : 

La Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le projet de nouveau règlement applicable aux tableaux et comités 

d1experts qui lui a été soumis par le Conseil exécutif; 
APPROUVE le nouveau règlement applicable aux tableaux et comités d'experts en 

remplacement de celui qui avait été adopté par la Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé et modifié par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. 

La résolution est adoptée.1 

Le PRESIDENT attire ensuite 1'attention sur le projet de résolution suivant proposé par 
les Rapporteurs, qui traite du projet de règlement applicable aux groupes d'étude et aux 
groupes scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de 
collaboration : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le projet de règlement applicable aux groupes d*étude et aux groupes 

scientifiques, aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration 
établi par le Directeur général en application de la résolution WHA33.20; 

APPROUVE le règlement applicable aux groupes d*étude et aux groupes scientifiques, 
aux institutions collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration, et Ie adopte 
aux fins de son application immédiate. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT donne lecture des modifications convenues dans le projet de 
règlement applicable aux groupes d'étude et aux groupes scientifiques, aux institutions 
collaboratrices et aux autres mécanismes de collaboration, qui figure à 1'annexe 2 du document 
ЕВ69/29 au paragraphe 3.11, insérer 1 ' adjectif "techniques" après "liens"; au paragraphe 4.5, 
insérer 1'adjectif "techniques" après "relations de travail11; dans le même paragraphe, supprimer 
tout ce qui se trouve après "selon le cas". 

1 Résolution EB69.R20. 
Document EB69/l982/REc/l ，annexe 10. 
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Le Dr REID demande si l'on a bien supprimé le membre de phrase "sans approbation préalable 
de l'Assemblée de la Santé11 aux paragraphes 1.2 et 2.2, comme il 1'avait demandé. 

Le PRESIDENT répond affirmativement. 

La résolution est adoptée•丄 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite de 
la vingt-deuxième séance, section 7) 

Rapports du Corps commun d'inspection : Point 33.3 de 1'ordre du jour (document ЕВ69/45) 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination) présente le point de l'ordre 
du jour. Trois rapports du Corps commun d'inspection (CCI) sont annexés au rapport du Directeur 
général (document EB69/45). Le premier (annexe I) rend compte des activités exercées par le 
CCI au cours de la période allant du 1 e r juillet 1980 au 30 juin 1981 (Documents officiels 
de 1'Assemblée générale des Nations Unies, trente-sixième session, Supplément N0 34 (А/Зб734))• 
Le Directeur général n'a pas d'observations particulières à faire concernant ce rapport. 

L'annexe II est un rapport sur le projet d'instruction et de formation d*auxiliaires de 
santé dans les pays des Antilles membres du Commonwealth (document J i u / R E P / 1 9 / 1 1 ) , projet 
régional qui a été appuyé, entre autres, par IeOPS, le PNUD et le FISE. Un aspect important de 
ce projet a été 1'étude des moyens permettant de développer la coopération technique entre pays 
en développement (CTPD) dans le domaine de la formation régionale. L'un des enseignements 
importants tirés de cette étude a été que le succès de la CTPD dépend notamment de la souplesse 
et de la possibilité de s1 adapter des organisations du système des Nations Unies. 

L'annexe III est un rapport sur une question connexe - 1'assistance fournie par le système 
des Nations Unies aux institutions multinationales régionales de coopération technique 
(document JIU/REP/80/10). Il insiste également sur l'importance de la CTPD dans le domaine de 
1'enseignement et de la formation entre des pays ayant des caractéristiques économiques, géo-
graphiques et culturelles communes. Parmi les autres questions importantes soulevées dans ce 
rapport figure la nécessité de la rentabilité dans la coopération technique régionale ainsi que 
d'un accord clair et précis entre les pays participants et d1un programme d'activité qui 
reflète pleinement les politiques et les objectifs de ces pays• 

Le Directeur général estime que ces rapports contribueront utilement à 1'activité de 
1'Organisation, 

Le Dr KRUISINGA, se référant au rapport annuel du CCI (annexe I), observe qu'au para-
graphe 16 les inspecteurs se plaignent de certaines insuffisances dans les facilités de travail 
mises à leur disposition au Siège de 11 Organisation des Nations Unies. Si celle-ci attache 
toute 11 importance voulue à l'action des inspecteurs et à la coordination des activités des 
institutions du système des Nations Unies, elle devrait mettre des moyens convenables à leur 
disposition. Face à cette situation, l'OMS doit manifester sa préoccupation. Au paragraphe 79, 
on insiste à juste titre sur les avantages d'une méthode d'auto-évaluation intégrée ainsi que 
sur la nécessité d'aider les pays en développement dans leurs activités d*évaluation. L*OMS 
s4 efforce de développer cet aspect - par exemple, dans la stratégie de la santé pour tous - et, 
à cet égard, elle semble être en avance sur d'autres institutions； il faut espérer qu'elle le 
demeurera. Au paragraphe 87， il est fait mention de cinq recommandations qui proposent la 
création de nouvelles fonctions et de nouveaux mécanismes au sein du Secrétariat et des organes 
intergouvernementaux； sans doute serait-il bon d'obtenir davantage de renseignements sur cette 
question. 

Le rapport sur l'assistance fournie aux institutions de coopération technique (annexe III) 
a trait à la CTPD. Un certain nombre de possibilités de pratiquer une telle assistance existent 
encore - par exemple, le programme sur la sécurité des substances chimiques en Europe. En ce 
qui concerne les sources de financement, il convient d'accorder une attention particulière aux 
paragraphes 14 et 16 du document publié par l'ONU sous la cote д/Зб/10l/Add.1 (Observations du 
Comité administratif de Coordination sur le rapport du CCI). Le programme de nutrition dans les 
Antilles est un excellent exemple de réseau régional du type de ceux dont il est question au 
paragraphe 19 de ce même document； d*autres exemples pourraient être la poursuite de la 

1 Resolution EB69.R25. 
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coopération avec la FAO en matière de nutrition, ou avec le tableau d'experts du PNUE en 
matière de lutte antivectorielle et de gestion de la salubrité de 1'environnement. Pourrait-on 
avoir les observations du Secrétariat en ce qui concerne la référence faite, à la dernière 
phrase du paragraphe 20 du même document, à l'utilisation des chiffres indicatifs de planifi-
cation régionaux ？ 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) précise que le rapport annuel du CCI (annexe I) est le 
résumé d'un rapport sur 1'évaluation interne dans les organisations du système des Nations 
Unies (document JIU/REP/81/5). Le Conseil sera peut-être heureux d'apprendre que ledit rapport 
fait le plus grand éloge des activités de 1'OMS dans ce domaine. En effet, il semble que 1'OMS 
dispose de 1'un des meilleurs programmes d'évaluation du système des Nations Unies - ainsi 
qu'en témoignent les publications qu'elle sort dans la série "Santé pour tous" consacrées à 
1'évaluation des programmes de santé et à 1'élaboration d'indicateurs. Elle devrait être 
incitée à poursuivre ses efforts dans ce sens . 

Le Dr KILGOUR (Directeur de la Division de la Coordination), répondant aux observations 
et questions du Dr Kruisinga, dit que le Directeur général et le Secrétariat font le plus 
grand cas des activités du CCI et prennent ses recommandât ions très au sérieux. Il n'a pas eu 
connaissance de doléances formulées par les inspecteurs quant aux facilités mises à leur dispo-
s it ion lorsqu'ils se sont rendus dans les services de l'OMS. L'OMS serait d'ailleurs disposée 
à appuyer le CCI dans ses doléances concernant les conditions de travail au Siège de 11 Organi-
sation des Nations Unies. 

Les observations de M. Boyer font plaisir à entendre et il est effectivement réjouissant 
de constater que le rapport a mentionné les méthodes d'évaluation de 1'OMS comme un exemple 
pour les autres institutions. L'Organisation a d'ailleurs bien 1'intention de se maintenir en 
position de tête dans ce domaine. 

Comme l'a dit le Dr Kruisinga, la CTPD est 1'un des plus importants concepts définis 
récemment en ce qui concerne les progrès du développement du tiers monde. Pour cette activité, 
le point focal de 1'OMS est situé au Bureau régional des Amériques, avec lequel le Secrétariat 
du Siège travaille en relations étroites. La CTPD est un des moyens les plus importants de 
progresser dans les pays dont les institutions n'assurent pas tout le soutien nécessaire, alors 
que des institutions susceptibles d'offrir ce soutien existent peut-être non loin de là, dans 
des pays qui en sont à un stade analogue de développement, ou ont des objectifs analogues, et 
sont désireux de partager leurs compétences spécialisées. 

Le Dr Kruisinga a attiré à juste titre 1'attention sur le programme de nutrition dans les 
Antilles et la nécessité d'une coopération inter-institutions plus poussée s 1 inspirant de 
principes analogues. Plusieurs autres actions sont entreprises dans cet important domaine, en 
particulier en collaboration avec le FISE• 

Le Dr Kilgour remercie M. Boyer d'avoir bien voulu se faire 1'écho des compliments 
adressés par le CCI à 1'OMS # 

Le PRESIDENT demande si le Conseil approuve le projet de résolution contenu dans le docu-
ment EB69/45. 

La résolution est adoptée} 

Rapport de la Commission de la Fonction publique internationale : Point 33.4 de 1'ordre du jour 
(document EB69/36) — ~ 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant le point de l'ordre du jour, précise que, 
de par son statut, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) est tenue de 
présenter un rapport annuel à l'Assemblée générale des Nations Unies. Toujours selon ce 
statut (article 17), le Directeur général soumet le rapport de la Commission au Conseil 
exécutif. 

Les questions intéressant la CFPI et concernant les droits à prestations du personnel sont 
envisagées dans des documents distincts et ont été examinées par le Conseil au titre du 
point 29 de 1'ordre du jour intitulé : "Confirmation d'amendements au Règlement du Personnel". 
Une autre question, celle des traitements du personnel des services généraux à Genève, a été 
discutée sous le point 28 de 1'ordre du jour. 

1 Résolution EB69.R16. 
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L'attention du Conseil est appelée sur le résumé des recommandations de la Commission 
(pages ix à xii du rapport). Dans plusieurs d'entre elles, l'Assemblée générale des Nations Unies 
a été priée de prendre note des informations présentées. D'autres recommandations, formulées 
à 11 attention de l'Assemblée générale ou des organes délibérants des autres organisations parti-
cipantes ,sont énumérées à la section 3 du document EB69/36, assorties des observations du 
Directeur général lorsque de telles observations s'imposaient. 

Le rapport traite d'autres questions de moindre importance. Etant donné que ces questions 
sont intégralement décrites dans le rapport, et comme la Commission a eu au préalable des 
consultations très approfondies tant avec les administrations qu'avec le personnel, il ne 
semble pas. nécessaire de les développer davantage. 

Depuis la préparation du document dont le Conseil est saisi, 1'Assemblée générale des 
Nations Unies a adopté une résolution concernant le rapport de la Commis ion. La résolution ne 
contient rien qui nécessite d'être signalé au titre du point de 1'ordre du jour en cours 
d'examen, mais il en a été question au titre du point 29 de 1'ordre du jour : "Confirmation 
d'amendements au Règlement du Personnel", ainsi que dans la présentation par M. Munteanu du 
point 28 de l'ordre du jour : "Traitements du personnel des services généraux à Genève"• 

Le Conseil est prié de prendre note du rapport de la Commission et des observations y 
relatives du Directeur général. 

Le Dr KRUISINGA remercie le Directeur général de son rapport et se déclare en accord avec 
les observations formulées par le Secrétariat. Toutefois, il estime qu'en ce qui concerne les 
traitements du personnel le comportement de l'OIT a été une aberration et que. le fait mérite 
d'être mentionné. La question des traitements doit être envisagée dans le cadre de la situation 
économique d'ensemble. Ainsi, dans un pays qu'il connaît bien, même les traitements minimaux de 
la fonction publique ont été abaissés. L'attitude de 1'OIT semble difficilement défendable. 

Décision : Le Conseil exécutif prend acte du septième rapport annuel de la Commission de 
la Fonction publique internationale, soumis en application de 1'article 17 du statut de 
la Commission, et des observations y relatives du Directeur général.^ 

Assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique : Point 33.5 de 1'ordre du jour 
(résolution WHA34.35, paragraphe 2.2) ； document EB69/37 Rev.l) 

Le Dr GUNN (Opérations de Secours d'Urgence de l'OMS)， présentant ce point de l'ordre du 
jour, observe que, comme on le constatera à la lecture du rapport du Directeur général (docu-
ment EB69/37 Rev.l), l'OMS a étroitement collaboré avec les pays concernés, les organismes et 
institutions du système des Nations Unies, 1'Organisation de l'Unité africaine et d'autres 
organismes, en vue d*assurer aux réfugiés un niveau de santé acceptable, de maintenir la coo-
pération technique avec les Etats nouvellement indépendants, d'aider les pays à installer ou 
réinstaller les réfugiés, d'aider les autorités sanitaires des pays hôtes à résoudre les pro-
blèmes sanitaires des réfugiés, d'organiser la formation des personnels nécessaires à ces acti-
vités et, grâce à une action sanitaire appropriée, d'aider les mouvements de libération natio-
nale reconnus par 1'OUA. En particulier, elle a collaboré avec le Haut Coiranissariat des Nations 
Unies pour les Réfugiés (HCR) à toutes les actions sanitaires menées par cet organisme en 
faveur des réfugiés. 

L'OMS a également apporté en ce domaine une assistance technique sous la forme de remèdes 
et de fournitures, de services et de matériel dont les réfugiés avaient impérieusement besoin. 
L'une de ces formes d*assistance a consisté à établir, en collaboration avec le HCR, une liste, 
qui est devenue un nécessaire, de médicaments et de matériels cliniques simples, pour des 
groupes de 10 000 réfugiés pendant trois mois. 

Les principales communautés de réfugiés et les problèmes de santé qui s'y posent ont 
conduit à la création de postes de coordonnateurs principaux OMS/HCR de 1'action sanitaire 
auprès des réfugiés dans les pays les plus touchés - le principal étant, en Afrique, la 
Somalie - mais il y en a d'autres en dehors de ce continent. 

Le problème des réfugiés ne cesse de prendre de 1"ampleur - il y a actuellement plus de 
15 millions de réfugiés dans le monde - et 1'étude des problèmes de santé dans les communautés 
de réfugiés s•effectue désormais de façon organisée. Avec 1'aide de l'Ecole d*Hygiène et de 
Médecine tropicale de Londres, on a mené des études épidémiologiques sur des profils de 
maladies dans les communautés de réfugiés, ce qui a abouti à la création, grâce à la coopé-

1 Décision EB69(11). 
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ration et au financement du HCR, de cours traitant de la santé des réfugiés. Actuellement, on 
prépare un manuel qui indiquera comment des problèmes de santé simples peuvent être réglés par 
des non-médecins s1 occupant de communautés de réfugiés (le mot "camp" n'est plus utilisé à 
propos de réfugiés, on lui préfère désormais le mot "communauté"). 

Des bourses d'études ont été fournies à des étudiants appartenant à des mouvements de 
libération nationale vivant dans des communautés de réfugiés installées dans différents pays 
hôtes. Le rapport du Directeur général énumère les pays où des projets particuliers d'action 
sanitaire auprès des réfugiés ont été entrepris. 

En application de la résolution WHA34.35, le rapport traite exclusivement de 1'assistance 
fournie par l'OMS aux réfugiés en Afrique, mais cette action a été entreprise dans 1'ensemble 
du continent et non pas uniquement dans les pays regroupés dans la Région africaine de 1'OMS. 
Des activités analogues ont également lieu en faveur des réfugiés dans d'autres continents. 

Le projet régional OMS de coopération d'urgence en faveur des réfugiés en Afrique, mené 
par le Bureau régional, est 1'une des grandes nouveautés； son coût est évalué à US $3 500 000 
pour la période 1981-1985. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt) dit qu'il a retiré du rapport du Directeur général 
un certain sentiment de frustration. Selon certains Etats Membres, le budget ordinaire de 
l'Organisation, alimenté par les contributions des Etats Membres, ne devrait pas servir à 
fournir des ressources à des mouvements de libération nationale. D'autres sont d'un avis opposé 
et cette question a été fréquemment débattue par 1'Assemblée de la Santé. La Trente-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a examiné trois résolutions concernant 11 Afrique du Sud. Deux 
d*entre elles faisaient état des mouvements de libération nationale et le scrutin a fait natu-
rellement apparaître des dissensions entre les Etats Membres. La troisième, qui concernait la 
fourniture d*une assistance sanitaire aux réfugiés en Afrique (résolution WHA34.35), ne conte-
nait en revanche aucune référence à un mouvement de libération nationale et était rédigée de 
telle sorte qu'elle ne pouvait que susciter 1'unanimité. Dans cette résolution, dont un pays 
que M. Boyer connaît bien était coauteur et qui a d'ailleurs été adoptée par consensus, 1'Assem-
blée de la Santé invitait le Directeur général à présenter un rapport sur l'assistance sanitaire 
aux réfugiés en Afrique. 

Si 1'on songe aux efforts déployés pour que l'Assemblée de la Santé adopte cette résolu-
tion à 1'unanimité, on ne peut que déplorer que le rapport du Directeur général contienne 
deux paragraphes concernant des mouvements de libération nationale et 11 aide que leur a fournie 
1'OMS (paragraphe 2.1, alinéa vi) et paragraphe 3.4). Le contenu de ce rapport semble donc 
aller au-delà de ce que prévoyait la résolution de l'Assemblée, et M. Boyer espère qu'avant 
d'etre soumis à 1'Assemblée de la Santé, il sera révisé compte tenu du mandat confié au 
Directeur général aux termes de cette résolution. 

Le Dr KRUISINGA, soulignant 1'énormité des proportions prises par le problème des 
réfugiés, demande si le Dr Gunn pourrait donner au Conseil des indications sur la répartition 
dans les différents Etats Membres des 15 millions de réfugiés, ainsi que sur les principaux 
problèmes caractéristiques de leur situation, les conditions variant bien évidemment d'une 
région à 1,autre • Comme il a déjà visité des communautés de réfugiés en Asie, la situation le 
préoccupe profondément. 

Il souhaiterait aussi des renseignements sur les plans établis en matière d'assistance 
sanitaire aux réfugiés et sur la collaboration qui a pu s'instaurer avec la Conférence inter-
nationale sur 1'assistance aux réfugiés en Afrique. 

Le Dr DE LIMA tient à remercier le Directeur général des efforts déployés pour garantir 
aux réfugiés un niveau de santé acceptable. Les problèmes de santé des réfugiés étant indisso-
ciables de la question des mouvements de libération nationale, ces derniers devraient, à son 
avis, recevoir toute l'assistance possible. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) déclare que toutes les actions mention-
nées dans le rapport du Directeur général ont été menées conformément aux différentes résolu-
tions adoptées par 1'Assemblée de la Santé. Seuls ceux qui ont fait 1'expérience de la souf-
france peuvent véritablement s* identifier avec la misère de certaines communautés de réfugiés 
dans une Région qui est encore celle de la faim, de la maladie et de la mort. Comme il l,a 
toujours dit lui-même， il n'est pas intellectuellement honnête de prétendre pouvoir discuter de 
la santé des peuples sans parler de politique. Tout ce qui est fait, et dont il est rendu 
compte au Directeur général, est fait en étroite collaboration avec les Etats Membres dans un 
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souci authentique de promouvoir des conditions propices à la paix. Il n'y aura pas de paix 
dans le monde aussi longtemps que les gens, où que ce soit, continueront de subir l'agression 
et seront obligés de quitter leur pays； malheureusement, des millions de personnes connaissent 
encore les souffrances physiques, psychiques, morales et sociales découlant de telles 
circonstances. 

Le Dr NYAM-OSOR appuie les propos du Dr de Lima et souhaiterait que le rapport du Direc-
teur général ne soit pas modifié. 

Le Dr GUNN (Opérations de Secours d'Urgence de l'OMS) remercie le Dr Kruisinga et précise 
que les quelque 15 millions de réfugiés n'ont pas tous besoin de services de santé particuliers； 

une partie d'entre eux étant prise en charge par les pays d'accueil, l'OMS ne doit pas néces-
sairement contribuer à fournir des soins de santé à toutes les communautés de réfugiés. La 
situation de quelques-unes de ces communautés en Afrique, totalisant environ 5 millions de 
personnes, est cependant très préoccupante. 

Il faut savoir que la situation des réfugiés varie considérablement d'un endroit à l'autre, 
en fonction des causes du problème et des caractéristiques des pays d'accueil. Dans le cas de 
la Somalie, par exemple, il faut prendre en considération non seulement 1'aridité du sol, mais 
aussi la façon dont de nombreux réfugiés ont été intégrés dans la vie nationale, et de ce fait 
leurs besoins, pris en charge dans une large mesure par les services de santé nationaux; en 
fait, les problèmes qui peuvent se poser sont liés aux communautés de réfugiés elles-mêmes. En 
Ouganda, pour prendre un autre exemple, le problème concerne essentiellement ceux qui revien-
nent dans leur pays et auxquels on n'a pu donner immédiatement le statut légal de réfugiés. La 
situation des réfugiés de mouvements de libération nationale, qui se sont établis près des, 
frontières des pays d'accueil, tels que l'Angola, est encore différente. A chaque situation 
correspond un profil de santé différent. A ce propos, le Dr Gunn souhaite exprimer à nouveau sa 
gratitude envers 1'Ecole d'Hygiène et de Médecine tropicale de Londres, qui a entrepris d'étu-
dier les différents problèmes et d1aider 1'OMS à y répondre. 

Le service des Opérations de Secours d'Urgence de 1'OMS a étroitement collaboré à 1'étude 
entreprise sur les activités des réfugiés dans le cadre de la Conférence internationale sur 
11 assistance aux réfugiés en Afrique, et a notamment préparé la composante sanitaire de cette 
étude. Ce projet de l'Organisation des Nations Unies, dont 11 exécution est en cours, comporte 
maintenant un deuxième élément, 11 étude des exodes de masse en fonction des situations démo-
graphiques ；analogies et différences par rapport aux problèmes des réfugiés. 

M. BODEMAR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés) estime que le Dr Gunn 
a souligné avec raison la coopération instaurée de longue date entre l'OMS et le HCR, coopéra-
tion qui s'est intensifiée depuis quelques années, en raison du fort accroissement du nombre 
de réfugiés, aussi bien en Afrique que dans d'autres régions du monde. 

Depuis quelque temps, le HCR constate avec une inquiétude croissante que, dans certains 
pays, des groupes importants de réfugiés continuent, pendant de longues périodes, parfois des 
années, à dépendre des secours, et notamment d1 une assistance sanitaire. On peut citer 
l'exemple de la Somalie, d'autres régions de la Corne de 1'Afrique et du Pakistan. 

Le HCR apprécie beaucoup la collaboration de l'OMS et le fait qu1 il puisse à tout moment 
compter sur ses conseils et son assistance. 

3. COLLABORATION AVEC LES ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES : Point 34 de l'ordre du jour 

Demandes d'admission d'organisations non gouvernementales aux relations officielles avec l'OMS : 
Point 34.1 de 11 ordre du jour (document EB69/38) “ 
Révision de la liste des organisations non gouvernementales en relations officielles avec 
1'QMS : Point 34.2 de 1'ordre du jour (documents EB69/38 et EB69/38 Add.l)~ 

Le Dr KRUISINGA (Président du Comité permanent des Organisations non gouvernementales) 
rappelle, en présentant le rapport contenu dans le document ЕВ69/38, que le Comité s1est réuni 
à deux reprises durant la présente session du Conseil. Conformément à la résolution EB61.R38， 

il a, durant la première de ces réunions, passé en revue un tiers des organisations non gouver-
nementales en relations officielles avec l'OMS, et examiné les demandes présentées par trois 
autres organisations non gouvernementales désireuses d'être admises aux relations officielles 
avec l'Organisation. Il a poursuivi 1 'examen de ces demandes à sa deuxième réunion et revu 
également les relations avec l'Association médicale mondiale (AMM). 
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Sur la base du rapport du Directeur général, le Comité a commencé par faire le point de 
la collaboration durant la période considérée entre 1'OMS et les organisations non gouvernemen-
tales en relations officielles avec elle. Il a estimé que la situation était généralement 
satisfaisante et que ces organisations apportaient une contribution précieuse à 1'OMS en 
1'aidant à atteindre ses objectifs prioritaires. Le Comité a jugé opportunes et extrêmement 
utiles les activités entreprises par le Directeur général pour s'assurer la participation 
d1 organisations non gouvernementales, dans des secteurs où leurs compétences et leurs énergies 
pourraient être efficacement utilisées dans 11 optique de la stratégie mondiale de la santé pour 
tous. A son avis, ces activités pourraient conduire à une collaboration plus active entre les 
organisations non gouvernementales et les gouvernements pour le suivi et la mise en oeuvre 
d'importantes décisions de politique générale prises par la conmiunauté des Etats Membres au 
sein des organes directeurs de l'OMS. Il a aussi souligné qu'il était important de promouvoir 
un dialogue permanent entre les gouvernements et les organisations non gouvernementales dans 
le contexte général de la santé pour tous d'ici 1'an 2000. 

Nonobstant la grande variété des activités menées avec les organisations non gouvernemen-
tales, notamment à l1échelon le plus élevé, des améliorations devraient pouvoir "être apportées. 
Ainsi, on pourrait renforcer la collaboration aux niveaux régional et national et les organi-
sations internationales non gouvernementales devraient encourager leurs branches nationales 
à prendre des mesures dans ce sens, étant entendu que 1'OMS veillera à la mise en place de 
mécanismes appropriés pour ce faire. Il faudrait aussi, ce qui est peut-être plus important 
encore, veiller à ce que s1 instaure avec l'aide de l'OMS, entre les gouvernements et les 
organisations non gouvernementales, un dialogue permanent visant à promouvoir la stratégie 
mondiale de la santé pour tous aux échelons national et régional. Une coopération constante et 
soigneusement coordonnée entre les organisations non gouvernementales et les gouvernements 
dans des secteurs décisifs pour le développement sanitaire peut en effet exercer des réper-
cussions considérables sur la mise en oeuvre de la stratégie ； pour mener à bien une tâche aussi 
importante, le rôle des Etats Membres, des bureaux régionaux et du Siège de 11 OMS sera capital. 

Ainsi qu1il est indiqué dans les paragraphes 3 à 5 du rapport soumis au Conseil, le Comité 
ayant décidé de repousser à sa deuxième réunion 11 examen des relations avec l'Association 
médicale mondiale a passé en revue les liens établis avec 43 des 44 organisations non gouverne-
mentales dont les activités sont en rapport avec les programmes 4.2.1 "Cancer" à 7.1.5 "Infor-
mation du public en matière de santé11, selon la classification des programmes CKS. Ayant 
constaté que la collaboration avait été fructueuse avec la plupart de ces organisations, le 
Comité a décidé de recommander au Conseil le maintien des relations officielles. Jugeant toute-
fois que la collaboration avec la Société européenne de Recherche clinique, la Fédération 
internationale d'Astronautique et l'Association internationale des Femmes Médecins avait été 
très limitée, le Conseil a décidé qu1 il reverrait la question à sa soixante et onzième session, 
en janvier 1983, dans 11 espoir qu'une amélioration interviendra d'ici là. 

Le Comité a ensuite examiné les demandes d'admission aux relations officielles avec 1'OMS 
présentées par trois organisations non gouvernementales. Pour deux d'entre elles - la Fédéra-
tion internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses et 
le Conseil international des Industries des Aliments infantiles - cette demande avait déjà été 
examinée en janvier 1981 par le Conseil, qui avait jugé préférable de ne pas prendre de déci-
sion avant la présente session. 

Après un nouvel examen dé taillé des demandes présentées, le Comité a estimé que la Fédé-
ration internationale des Travailleurs de la Chimie, de l1Energie et des Industries diverses 
devait lui transmettre des renseignements complémentaires et qu'il entendrait le représentant 
de cette organisation dans une deuxième réunion. S'agissant du Conseil international des 
Industries des Aliments infantiles, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif de ne 
pas se prononcer avant sa prochaine session, étant entendu que, dans l'intervalle, les relations 
de travail avec le Conseil international des Industries des Aliments infantiles se poursui-
vraient et que 1fon tiendrait compte des activités déployées par celui-ci en ce qui concerne 
le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel. 

Après avoir examiné la demande de la Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine 
préventive et sociale, le Comité a estimé qu'il n'avait pas assez de renseignements sur la 
composition et les activités de cette organisation； aussi a-t-il décidé de recommander au 
Conseil exécutif de ne pas se prononcer avant sa soixante et onzième session, étant entendu 
que, dans 11 intervalle, les relations de travail établies avec la Fédération se poursuivraient. 

Lors de sa deuxième réunion, le Comité a écouté un exposé du représentant de la Fédération 
internationale des Travailleurs de la Chimie, de 1'Energie et des Industries diverses sur les 
objectifs, la composition et les activités de la Fédération, et notamment sur son action dans 
le domaine de la médecine du travail et de la santé publique. Sur cette base, le Comité a 
décidé à la majorité de recommander 1 * admission de la Fédération aux relations officielles 
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avec l'OMS et de consigner le désaccord d'un membre estimant qu'une organisation syndicale ne 
devrait pas être admise aux relations officielles avec 1'OMS, puisque la fonction primordiale 
de la Fédération est celle d'un syndicat et que 11 intérêt qu'elle porte aux questions de santé, 
pour considérable qu'il soit, n'est que secondaire . 

Le Comité est ensuite passé à 1'examen des relations avec 1'Association médicale mondiale 
(AMM) en se fondant sur les documents disponibles à ce sujet, et notamment sur une communication 
récente du Président du Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid; le Comité a aussi 
entendu les représentants de 1'AMM, du Bureau de Liaison du Centre des Nations Unies contre 
1'apartheid (parlant au nom du Comité spécial) et de 1'Organisation de 1'Unité africaine (OUA). 

Après un examen relativement approfondi, le Comité a décidé à la majorité de recommander 
au Conseil exécutif la cessation des relations officielles avec 1'AMM, celle-ci pouvant être 
néanmoins réadmise aux relations officielles sur sa demande, à condition de revenir sur sa 
décision de réadmettre en son sein 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. Un membre du 
Comité a exprimé 1'avis que l'OMS, tout en cessant des relations officielles avec 1'AMM, 
pourrait continuer à entretenir avec elle des relations de travail pendant un certain temps, 
pour 1'encourager à reconsidérer sa position concernant la réadmission de 1'Association médicale 
de l'Afrique du Sud. 

Le Comité permanent a soumis à 1'approbation du Conseil le texte de projets de résolution 
et de décision (paragraphe 19 du document EB69/38). Le projet de résolution est libellé comme 
suit : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales； 

1. DECIDE de cesser les relations officielles avec 1'Association médicale mondiale； 

celle-ci pourrait toutefois être réadmise, sur demande, à condition de reconsidérer sa 
position en ce qui concerne la réadmission de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud； 

2. DECIDE d'admettre la Fédération internationale des Travailleurs de la Chimie, de 
l'Energie et des Industries diverses aux relations officielles avec 1'OMS. 

Mme HEIDET (représentante de 1'Association internationale de Lutte contre la Muco-
viscidose), prenant la parole sur 11 invitation du PRESIDENT, rappelle les origines et les 
activités de son Organisation, en soulignant particulièrement sa collaboration avec 1'OMS. 

Fondée en 1964, l'Association internationale de Lutte contre la Mucoviscidose, qui est une 
des organisations que le Comité permanent a passées en revue lors de la présente session, 
compte 37 Etats Membres. Association sans but lucratif, elle s'efforce de promouvoir et 
d * appuyer la recherche et les études scientifiques et de diffuser des informations sur la 
mucoviscidose, trouble héréditaire grave du métabolisme et 1'une des maladies les plus 
dangereuses pour les enfants, puisque c'est la maladie mortelle héréditaire la plus courante 
parmi les enfants de race blanche. Cette maladie, qui exige un traitement coûteux et complexe, 
est un grave sujet de préoccupât ion non seulement pour les milieux scientifiques et médicaux, 
mais aussi pour 1'ensemble de la communauté. D'après les estimations, il se produit un cas 
pour 1600 naissances vivantes et 1'âge moyen de survie est de vingt ans. La principale cause 
de décès est une défaillance respiratoire, survenant généralement après une longue histoire de 
bronchite purulente. Il n'est pas rare que des malades atteints de mucoviscidose soient hospi-
talisés pendant de longues périodes avant que le diagnostic soit correctement posé. Comme il 
s1 agit d'une anomalie génétique, cette maladie pose un problème particulier en matière de 
planification familiale. 

Il est indispensable d'obtenir des renseignements plus complets et d1 approfondir la 
connaissance de cette maladie dans les pays en développement； dans ce contexte, une coordina-
tion appropriée avec le service de Génétique humaine de 1'OMS serait des plus souhaitables. La 
mise sur pied d'un programme commun entre ce service et 1'Association serait en fait extrême-
ment utile et contribuerait grandement à la réalisation de 1'objectif de la santé pour tous 
d'ici l'an 2000. 

Le Professeur OZTURK a pris note avec beaucoup d'intérêt des renseignements complets et 
objectifs contenus dans les documents EB69/38 et EB69/38 Add.l, et félicite le Président et les 
membres du Comité permanent. Il appuie pleinement le rapport et le projet de résolution 
présenté, dont il espère qu'il sera adopté par consensus. 

Le Dr SHINOZAKI (suppléant du Dr Tanaka), se référant à 1'examen des relations avec 
l'Association médicale mondiale (AMM), dit qu* il a été déçu de la décision prise par cette 
dernière de réadmettre en son sein l'Association médicale de l'Afrique du Sud. Bien que le pays 
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qu'il connaît le mieux soit engagé dans une politique résolue contre l'apartheid, il estime 
cependant que, comme l'a dit un membre du Comité permanent, eu égard à la composition mondiale 
de l'AMM et à sa précieuse expérience, l'OMS, tout en cessant ses relations officielles avec 
elle, devrait continuer d'entretenir des relations de travail avec lfAMM pendant un laps de 
temps limité, jusqu'à ce que 1•Association revienne sur sa position concernant la réadmission 
de l'Association médicale de l'Afrique du Sud. 

M. AL-SAKKAF et le Dr ORADEAN félicitent le Comité permanent de son rapport et appuient 
le projet de résolution soumis au Conseil. 

Le Dr WYNEN (Secrétaire général de 1'Association médicale mondiale), prenant la parole 
à l'invitation du PRESIDENT, précise que l'AMM se compose exclusivement d'associations médicales 
nationales volontaires, libres et apolitiques, indépendantes de tout pouvoir gouvernemental ou 
partisan. Elle ne peut donc pas être rendue responsable des options ou décisions prises par ces 
pouvoirs. Bon nombre des associations nationales membres de l'AMM sont fréquemment en conflit 
avec leurs gouvernements pour des raisons qui, malheureusement, ont souvent à voir avec 
1'éthique médicale. L'AMM n'a d1autre objectif que celui défini dans sa Constitution, à savoir 
servir l'humanité en s'efforçant d'atteindre les normes internationales les plus élevées en 
matière d1 enseignement médical, de science médicale, d1art médical, de déontologie médicale et 
de soins médicaux pour tous les peuples du monde. 

Parmi les directives et prises de position de l'AMM, le Dr Wynen relève la Déclaration de 
Genève qui définit les devoirs et obligations du médecin en ces termes : "Je ne permettrai pas 
que des considérations de religion, de nation, de race, de parti ou de classe sociale viennent 
s'interposer entre mon devoir et mon patient.11. D'autre part, la Déclaration d'Helsinki sur 
1'expérimentation humaine, celle de Tokyo sur la torture et celle de Lisbonne sur les droits du 
malade sont dues à l'engagement de l'AMM. 

L'Association médicale mondiale collabore avec 1'OMS depuis 1948. Ont fait 1'objet d'acti-
vités conjointes les maladies épidémiques, le rôle de la profession médicale face à 1'explosion 
démographique, la formation des personnels médicaux et paramédicaux ainsi que 1'élaboration 
d1 un code d'éthique médicale. L'AMM collabore aujourd'hui activement avec l'OMS à une enquête 
sur la coopération de la profession médicale à 1'organisation des soins de santé primaires, en 
étudiant particulièrement le profil et les tâches des chefs d'équipe responsables de ce type de 
soins. La plupart des activités communes ont été entreprises à la demande de 1'OMS, et le 
Dr Wynen pense donc qu'une rupture de la coopération entre les deux organisations porterait un 
préjudice plus lourd à 1'OMS qu'à 1'AMM. 

Le reproche adressé à l'AMM concerne la décision prise par la Trente-Quatrième Assemblée 
médicale mondiale le 28 septembre 1981 à Lisbonne de réadmettre l'Association médicale de 
1'Afrique du Sud. Celle-ci, quoique membre fondateur de l'AMM, avait démissionné en 1976 parce 
que IeAMM ne pouvait garantir l'accès des délégués de 1'Association médicale de 1'Afrique du 
Sud à toutes ses assemblées statutaires, puisque certains pays où elles se tenaient refusaient 
d'accorder des visas d'entrée aux délégués sud-africains. 

La décision de réadmettre l'Association médicale de l'Afrique du Sud n'a pas été prise 
sans mûre réflexion et a été précédée de longues délibérations, tout d'abord au Conseil 
exécutif de l'AMM, puis à l'Assemblée médicale mondiale proprement dite. C1est à 1'occasion 
d1 une séance publique de l'Assemblée qu1 une large majorité s,est prononcée pour la réadmission. 

Au cours du débat, le tragique décès de lfétudiant noir Steve Biko a été évoqué. Le Pré-
sident de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, le Dr de Klerk, a déclaré que la façon 
dont le Medical and Dental Council avait traité la question de la culpabilité des médecins 
responsables des services médicaux de la prison où Biko était incarcéré faisait honte à la 
profession médicale. Le Medical and Dental Council, organe disciplinaire de droit public placé 
sous l'autorité du Gouvernement de l'Afrique du Sud et dont tous les médecins et dentistes 
d'Afrique du Sud doivent être membres pour avoir le droit légal d,exercer, ne saurait être 
confondu avec 1,Association médicale de l'Afrique du Sud, qui est une instance nationale libre 
et volontaire. Au Royaume-Uni, il n'arriverait à personne de confondre le General Medical 
Council (équivalent de l'Ordre des Médecins dans les pays latins) et la British Medical Asso-
ciation. Il y a entre ces deux organisations les mêmes différences qu1entre les deux organi-
sations d'Afrique du Sud. Au surplus, il faut souligner que l'Association médicale de l'Afrique 
du Sud a condamné sans équivoque 1'attitude du Medical and Dental Council de ce pays. 

Elle a fait campagne pour que des dispositions légales garantissent l'indépendance morale 
et technique des médecins des prisons afin d'empêcher que ne se reproduisent des faits 
semblables. 



310 CONSEIL EXECUTIF, S О IXAN TE-NEUVIEME SESSION 

Le Dr Wynen aimerait évoquer certains des principaux arguments qui ont milité en faveur 
de la réadmission de l'Association médicale de 1'Afrique du Sud. 

En dépit de la politique du Gouvernement sud-africain, l'Association médicale de l'Afrique du 
Sud défend avec beaucoup de courage les objectifs de 1fAMM, notamment ceux qui visent à supprimer 
toutes les formes de discrimination raciale. Aucune distinction n'est faite entre médecins noirs 
et médecins blancs à 1'Association. Elle s,est battue pendant des années pour qu'un terme soit 
mis à la discrimination de salaire entre médecins noirs et médecins blancs dans les hôpitaux 
publics. Elle vient d'obtenir satisfaction et, grâce à son action, la différence inadmissible . 
dans les salaires a maintenant disparu. 

L'Association médicale de 1'Afrique du Sud a réussi à promouvoir une médecine dont la 
qualité est parmi les plus élevées au monde. Les travaux de pionniers des spécialistes sud-
africains de chirurgie cardiaque ont forcé l'admiration du monde entier. Et ce n1est un secret 
pour personne que, grâce aux qualifications professionnelles des médecins sud-africains - sans 
distinction de race ou de couleur 一 la région qu1ils desservent jouit d'un niveau de santé de 
loin supérieur à celui du reste du continent africain. 

Si 11 on espère voir changer la politique du Gouvernement sud-africain, ce n'est pas en 
excluant de 1'Association médicale mondiale des organisations libres et volontaires comme 
l'Association médicale de l'Afrique du Sud, qui défend dans ce pays les principes d'éthique 
énoncés par la profession médicale mondiale au sein de l'AMM, que l1oïl y parviendra. 

Les arguments qui militaient pour et contre la réadmission ont été examinés en toute bonne 
foi par des médecins du monde entier. Certains d'entre eux, comme le Dr Wynen, ont connu les 
camps de concentration les plus cruels de 1'histoire de 1'humanité pour avoir lutté contre 
1'oppression et le racisme. On ne saurait trop souligner que la décision majoritaire de l'AMM 
de réadmettre l'Association médicale de l'Afrique du Sud n'a pas été prise à la légère. 

Quant à la position de 1'OMS, le Dr Wynen rappelle que, dans sa réponse à 1'Organisation 
datée du 10 novembre 1981， il a signalé que la Croix-Rouge d'Afrique du Sud était affiliée aux 
organes internationaux de la Croix-Rouge reconnus par l'OMS. Il vient d'autre part d'apprendre 
qu'au moment même où le Comité permanent des Organisations non gouvernementales recommandait 
de rompre les relations avec 1'AMM, il recommandait de maintenir ces relations avec les organi-
sations suivantes, qui comptent toutes des membres nationaux en Afrique du Sud et représentent 
près de la moitié des organisations non gouvernementales passées en revue par le Conseil à sa 
présente session : Académie internationale de Pathologie, Association internationale pour 
11 Etude du Foie, Association internat ionale de la Recherche sur la Pollution de 1'Eau, Collège 
international des Chirurgiens, Conseil international des Sociétés d1Anatomie pathologique, 
Fédération dentaire internat ionale, Fédération internationale du Diabète, Commission électro-
technique internationale, Fédération internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aména-
gement des Territoires, Fédération internationale des Associations d1 Etudiants en Médecine, 
Fédération internationale des Collèges de Chirurgie, Organisation internationale de Normali-
sation, Société internationale de Biométéorologie, Association internationale des Techniciennes 
et Techniciens diplômés en Electro-Radiologie médicale, Société internationale de Radiologie, 
Union internationale contre le Cancer, Association internationale des Distributions d1Eau, 
Association internationale des Femmes Médecins et Fédération mondiale des Associations pour les 
Nations Unies. 

Sans énumérer les nombreuses autres organisations non gouvernementales que le Comité perma-
nent n* a pas passées en revue, le Dr Wynen en a relevé dix-sept parmi les plus importantes qui 
comptent également des membres en Afrique du Sud : Amnesty international, Association interna-
tionale des Universités, Conseil international sur les Problèmes de l'Alcoolisme et des Toxi-
comanies ,Fédération internationale de Chimie clinique, Fédération internationale de 1'Industrie 
du Médicament, Fédération internationale des Hôpitaux, Association internationale de Pédiatrie, 
Fédération internationale pharmaceutique, Fédération internationale pour le Planning familial, 
Rehabilitation International, Société internationale de Chirurgie orthopédique et de Traumato-
logie, Union internationale d'Education pour la Santé, Confédération mondiale de Physiothérapie, 
Conseil oecuménique des Eglises, Organisation mondiale des Collèges nationaux, Académies et 
Associations académiques des Généralistes et des Médecins de Famille, Association mondiale de 
Psychiatrie et Association mondiale vétérinaire. En ce qui concerne la Fédération internationale 
de 11 Industrie du Médicament (FIIM), le Dr Wynen relève qu'un communiqué de presse de l'OMS 
distribué le 21 janvier 1982 se félicite de la coopération qui s'est instaurée avec cette orga-
nisation pour la fourniture de médicaments essentiels aux pays en développement. Or, l'industrie 
pharmaceutique d'Afrique du Sud est représentée à la FIIM. 

Seule l'Association médicale mondiale fait 11 objet d'une mesure discriminatoire - à savoir 
la rupture des relations. Il est donc normal que l'AMM cherche une explication ailleurs que 
dans les arguments invoqués par le Comité permanent pour justifier ses recommandations. Le 
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Dr Wynen espère recevoir de l'OMS une réponse sans équivoque à la question et souligne pour 
conclure que la décision de rompre les relations avec une organisation qui représente le corps 
médical à travers le monde aurait des conséquences durables. 

M. GBEHO (représentant du Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid) présente 
les excuses du Président du Comité spécial des Nations Unies contre l'apartheid, retenu à 
New York par ses obligations. Il se félicite de l'occasion qui lui est donnée de prendre la 
parole au nom du Comité spécial, et d1exprimer directement au Conseil son total désaccord avec 
l'Association médicale mondiale (AMM) qui a pris l'étonnante et regrettable décision de 
réadmettre 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. 

Devant la décision de l'Assemblée médicale mondiale, le Comité spécial a eu une réaction 
de réprobation et d'indignation car l'appel qu'il avait lancé au nom de l'humanité, de concert 
avec un certain nombre d'associations médicales d'Afrique et d'ailleurs, demandant à ceux qui 
orchestraient la réadmission de l'Association médicale de l'Afrique du Sud de s'abstenir, n'a 
pas été entendu. Il semble, par conséquent, que certains membres de 1'AMM se préoccupent davan-
tage de la réputation internationale d'un pays dont la politique à 11 égard de 1'écrasante majo-
rité de ses citoyens a été dénoncée par 1'Organisation des Nations Unies comme un crime contre 
la conscience et la dignité de 1'homme, que du bien-être des opprimés. L'Assemblée générale des 
Nations Unies, agissant sur la recommandation du Comité spécial contre 1'apartheid, a réclamé 
à maintes reprises 1'isolement total du régime raciste, dans 1'espoir que la pression inter-
nationale qui s'exercerait sur ce régime 11 obligerait à renoncer à 11 apartheid. La démarche de 
1'AMM est donc en contradiction totale avec cet objectif, étant donné que la réaffiliation de 
l'Association médicale de 1'Afrique du Sud est une tentative indirecte pour restaurer la crédi-
bilité et 1'honorabilité internationales d'un régime qui est, après tout, la seule oligarchie 
raciale qui existe dans le monde. 

Le problème de 1 *apartheid est à la fois politique et moral• C1est un problème politique 
parce que l'apartheid est une forme institutionnalisée de racisme qui refuse à peu près tous 
les droits fondamentaux jugés aujourd'hui indissociables de Ie existence de l'homme dans la 
société. C1est un problème moral parce que la pratique prétendument légale de l'apartheid 
bafoue la dignité et la valeur humaine de la majorité noire d'Afrique du Sud et est incompa-
tible avec la civilisation et l1éthique. L'apartheid est indéfendable à ces deux titres étant 
donné que sa mise en pratique défie la Charte des Nations Unies, menace la paix et la sécurité 
internationales, et viole tous les principes de la Déclaration universelle des droits de 
l'homme. Le Comité spécial estime, par conséquent, que tous les individus et toutes les insti-
tutions qui se réclament de buts humanitaires, et au premier rang d*entre elles les associa-
tions médicales affiliées aux organismes du système des Nations Unies, se doivent d'oeuvrer en 
vue de 1'élimination complète de 1'apartheid. Si 1'on veut éviter une tragédie humaine de 
1'ampleur de celle que l'on a connue durant la Seconde Guerre mondiale, il n'y a pas de neutra-
lité qui tienne quand il y va de la défense des principes énoncés dans la Charte des Nations 
Unies. 

La législation internationale en matière de discrimination raciale et d'apartheid comporte 
la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d1apartheid. La con-
duite de l'Association médicale de l'Afrique du Sud en tant que personne morale et celle de la 
majorité de ses membres à 11 égard du crime d1apartheid reviennent à se montrer complice de 
certains des actes énumérés à 1'article II de cette Convention et à les encourager. 

Le Comité spécial tient le régime raciste de Pretoria pour premier responsable de la per-
pétration de 1'apartheid. Cependant, ceux qui, ouvertement ou non, favorisent et encouragent le 
crime d'apartheid doivent encourir leur part de reproches. En outre, le régime raciste a fré-
quemment utilisé des pays, des institutions et des personnes pour promouvoir ses objectifs 
détestables et racistes et tenter ainsi de rendre 1'apartheid plus acceptable pour la commu-
nauté internationale. C'est là l'une des raisons pour lesquelles l'AMM doit partager la culpa-
bilité de ceux qui aident et favorisent la poursuite de l'apartheid. 

La décision de réadmettre l'Association médicale de l'Afrique du Sud ne constitue pas un 
événement fortuit né du système de scrutin pondéré de 1'Association médicale mondiale. Un 
examen attentif des procès-verbaux montrerait qu1elle a été soigneusement préparée par certains 
amis de l'Afrique du Sud. En 1981 déjà, des représentants de l'Association médicale américaine 
(AMA) se sont rendus en Afrique du Sud et ont prononcé un certain nombre de déclarations dans 
lesquelles ils appuyaient l'Association médicale de l'Afrique du Sud et le système de santé 
sud-africain. Le Comité spécial est l'un des organismes qui ont instamment demandé à lfAMA. de 
ne pas faire le voyage d'Afrique du Sud, mais il n'a été tenu aucun compte de sa requête; bien 
plus, on n'a même pas accusé réception du télégramme. L'AMA. a activement assuré leAssociation 
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médicale de l'Afrique du Sud de son soutien et l'a également encouragée à chercher à se faire 
réaffilier à l'AMM. Ceest du reste ce qui ressort de la déclaration du Professeur de Klerk, 
Président du Conseil fédéral de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, dans laquelle il 
disait : "Nous voilà bientôt rentrés au bercail, grâce à trois messieurs de l'AMÀ qui ont bien 
voulu se faire nos champions". De son coté, le Dr Wynen a entrepris une curieuse croisade 
personnelle; ce il1est un secret pour personne que il a activement encouragé la réaffiliation et 
qu'il a continué à la préconiser malgré la désapprobation générale qui a salué l'événement. Le 
ton de sa lettre à l'OMS, en date du 10 novembre 1981, et celui de son intervention devant le 
Conseil, sont caractéristiques de la hauteur et de l'insensibilité avec lesquelles il accueille 
les critiques visant le rôle sordide joué par l'Association médicale de leAfrique du Sud dans 
l'assassinat de Steve Biko. Dans sa lettre (document EB69/NGo/wp/l, Add. 1, annexe 3), l/assas_ 
sinat de Steve Biko devient "le cas du jeune étudiant noir S. B. Biko". Dans son interven-
tion, il le désigne encore comme "1'étudiant noir11. Pourtant, le monde entier, à 1'exception 
sans doute du Dr Wynen, sait que Steve Biko était un remarquable dirigeant politique noir et 
un grand patriote qui est mort en détention, à la suite d'un interrogatoire de police, en 
septembre 1977. Il est resté vingt jours au secret, nu, menottes aux mains, en cellule, avant de 
mourir, ainsi que devait 1'établir une enquête ultérieure. Tel est le héros dont l'assassinat 
est présenté par le Dr Wynen comme "le cas du jeune étudiant noir". Tels sont les mots employés 
par quelqu'un qui voudrait convaincre tout un chacun de son objectivité. 

M. Gbeho rappelle que с1 est à l'invitation du Dr Wynen que l'Association médicale de 
l'Afrique du Sud a envoyé une délégation à la Trente-Troisième Assemblée médicale mondiale, qui 
s1 est tenue au Venezuela. A son retour, la délégation a informé dans son rapport le Conseil 
fédéral de l'Association médicale de l'Afrique du Sud que "de bonnes relations s1 étaient nouées 
avec des représentants d1 autres associations, et notamment le Verband der Arzte Deutschlands, 
la British Medical Association et 1'Australian Medical Association" et "qu'il n'y a pas eu de 
notes discordantes d1 ordre politique, exception faite d1 une observation déplacée d*un délégué 
d1un autre pays d'Afrique, lequel a été fermement rappelé à 1'ordre par le Président du Conseil 
de l'AMM11. En outre, le Dr Wynen a passé six jours en Afrique du Sud où il a déclaré, selon 
le South African Digest， que "le service médical d'Afrique du Sud compte parmi les meilleurs 
et que nous souhaiterions le voir revenir parmi nous". L'Association médicale de 1'Afrique du 
Sud a été suffisamment encouragée par la visite du Dr Wynen pour enregistrer au procès-verbal 
de la réunion de son Conseil, tenue du 12 au 14 mai 1980, que "le Dr Wynen s1 est montré extrê-
mement impressionné par ce qu1il a vu en Afrique du Sud... il n'a pas craint de le dire publi-
quement et••• cela a été d'un profit énorme pour 1'Association et notre pays dans son 
ensemble". Le procès-verbal indique encore que le Dr Wynen s1 est porté garant que l'Association 
médicale de 1'Afrique du Sud ne serait plus soumise au traitement discriminatoire dont elle a 
fait précédemment 11 objet et qu1elle pourrait désormais compter sur le ferme appui du Conseil 
de l'AMM et, en particulier, de IeAMA.. 

Si M. Gbeho a insisté sur le rôle joué personnellement par le Dr Wynen dans la réaffi-
liation de 11 Association médicale de l'Afrique du Sud à l'AMM, c'est parce que le Dr Wynen en a 
fait une affaire personnelle et a persuadé 1'AMA. de le soutenir. Il n* en a pas moins déclaré 
dans sa réponse à 11 OMS qu1il n1avait pas d'opinion à donner ou d'observations à faire sur la 
recommandation du Conseil de l'AMM, Le Comité spécial est par conséquent convaincu que 11AMM a 
activement ourdi la réadmission de l'Association médicale de 1'Afrique du Sud contre 1'avis 
d'une écrasante majorité dans les milieux internationaux. 

M. Gbeho va s1 efforcer d'expliquer 1*opposition catégorique du Comité spécial à 1'égard 
de 1'Association médicale de l'Afrique du Sud, et cela d'autant plus que plusieurs ont acquis 
la conviction erronée qu'il ne s'agissait que d'une association non gouvernementale de tout 
repos, uniquement préoccupée de problèmes de santé et ne s1 intéressant nullement à la politique. 
Le Dr Wynen est allé jusqu'à laisser entendre que ceux qui s'opposaient à la réaffiliation de 
1'Association la confondaient avec le Medical and Dental Council d'Afrique du Sud. Rien n'est 
plus éloigné de la vérité. 

Si Ieon veut comprendre comment l'Association médicale de l'Afrique du Sud a pu avoir 
partie liée avec 1'application de la politique d1apartheid, il faut se rappeler qu'une asso-
ciation médicale n'est pas seulement une société savante, mais un groupe de spécialistes qui 
promettent sous serment de respecter un certain engagement moral à 1,égard de leurs malades. 
L'Association médicale de l'Afrique du Sud, comme tant d'autres associations médicales qui 
reconnaissent la Déclaration de Genève de 1948， a pris l'engagement de ne pas laisser les 
considérations de religion, de nationalité ou de race influer sur les devoirs de ses membres 
à 1'égard de leurs malades. Or il se trouve que, bien au contraire, elle coopère sans réserve 
avec un système politique qui sert les intérêts d1une minorité blanche privilégiée, tout en 
déniant un traitement équitable à la majorité noire et pauvre. En Afrique du Sud, 1'apartheid 
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aboutit à ce résultat que des lits restent vides dans les hôpitaux pour Blancs, tandis que dans 
les hôpitaux pour Noirs les malades sont étendus par terre； le régime n'autorise, dans un pays 
dont la population est noire à plus de 80 %, que la formation de 3 % de médecins appartenant à 
cette population noire. 

Le Comité spécial estime également que 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud est à 
blâmer pour n*avoir pas su protester contre des abus aussi flagrants que dans le cas de Steve 
Biko et autres cas analogues de tortures et de meurtres commis par la police. Malgré les pro-
testations soulevées par la brutalité de la police sud-africaine et la complicité de certains 
médecins sud-africains dans l'affaire Biko, l'Association médicale de l'Afrique du Sud n* a rien 
fait pendant plus de deux ans et a fini par se contenter de reprendre à son compte le point de 
vue selon lequel les médecins amenés à s'occuper de M. Biko s1 étaient montrés raisonnablement 
compétents et attentifs. Elle a agi ainsi malgré le fait que le Chief District Surgeon ait 
reconnu à 1'enquête qu'il avait fait passer les intérêts de son malade après les considérations 
de sécurité. En dehors de ce fonctionnaire, les Drs Benjamin Tucker, J. W. Lang et Colin Hersch 
ont également vu M. Biko dans sa prison, et leur rôle paraît éminemment suspect, de même que 
celui du Professeur Hennie Snyman, dont le rapport n'a cherché qu1à présenter 1*enquête sous 
un jour favorable. Bref, 1'enquête sur 1'affaire Biko a été un étouffement de cette affaire. 
Il faut que le Conseil adopte en la matière une position de nature à rendre espoir et courage 
à tous ceux qui, comme le corps enseignant de 1'Université de Witwatersrand (qui a publiquement 
désavoué les enquêteurs) se sont élevés contre 1'apartheid. 

L'attitude de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud qui a contribué à dissimuler la 
négligence délibérée des médecins sud-africains blancs dans 1faffaire Biko est un exemple 
classique du crime de non-assistance à personne en danger, crime tout aussi répréhensible que 
le serait la coopération active avec le régime raciste de Pretoria. Tant qu1elle n1aura pas 
appris à s'élever contre des mesures manifestement iniques destinées à favoriser la discrimi-
nation raciale à 1'égard de la majorité de la population du pays, 1'Association médicale de 
l'Afrique du Sud participera à l'opprobre qu1 encourt le crime d'apartheid. Si 1 fAMM a sciemment 
proposé sa protection à 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud, il en résulte de façon 
manifeste qu'elle a partie liée avec cet organisme et avec les partisans de l'apartheid， et 
qu'elle doit partager l'opprobre auquel ce dernier est en butte sur la scène internationale. 

L1AMM et ses collaborateurs prétendent souvent qu1 ils sont des organismes professionnels 
non gouvernementaux, soucieux de promouvoir la santé des peuples de toutes les nations et, à 
ce titre, non concernés par les questions politiques. L'AMM affirme en conséquence que sa 
décision de réadmettre 1'Association médicale de 11Afrique du Sud n fa rien à voir avec la poli-
tique. Le Comité spécial, ainsi que de nombreuses autres organisations gouvernementales et non 
gouvernementales, ont dénoncé depuis longtemps le caractère fallacieux de cette argumentation, 
car en s'abstenant de prendre position sur le plan politique, 1?AMM apporte son appui tacite 
aux responsables de l'apartheid. Si 11 on estime que la politique est, pour un gouvernement, 
11art de mettre de la rationalité et un ordre raisonnable dans les activités humaines, il n1 est 
pas de secteur qui, à proprement parler, puisse etre considéré comme échappant au domaine de 
la politique. 

La mauvaise foi de 1'AMM apparaît avec plus d'évidence encore dans la décision prise à 
la Trente-Quatrième Assemblée médicale mondiale d1admettre 1 Association médicale de 11 Etat 
fantoche du Transkei. La création par le régime raciste de Pretoria des prétendus bantoustans 
indépendants a été catégoriquement rejetée par 1'Organisation des Nations Unies dans une série 
de résolutions. Ces résolutions ont reçu la plus large publicité, et l'AMM ne peut pas ne pas 
les connaître. Sa décision, qui bafoue de façon flagrante 1'opinion publique internationale, 
ne peut qu* en faire un objet de dégoût pour la communauté internationale. 

L'Organisation des Nations Unies a systématiquement préconisé 1'isolement de l'Afrique du 
Sud de la communauté internationale, y voyant le moyen de 1'obliger à renoncer à Ieapartheid, 
烂t d'éviter que la situation ne dégénère en conflit armé. Bien que tous les gouvernements 
n'aient pas entendu cet avertissement, il n'a pas manqué d1 avoir un certain effet sur le 
régime. L' isolement imposé à l'Afrique du Sud par l1 imposition de 1 ' embargo sur les armes ainsi 
qu'en matière de commerce, de sport et de loisirs a eu un retentissement considérable, ainsi 
qu1 en témoignent les efforts considérables que ce pays est disposé à consentir pour retrouver 
une certaine respectabilité internationale. Le régime dépense chaque année des millions de 
dollars pour redorer son blason à 1'étranger, en tentant d'influencer les médias, les indidivus 
et les organisations. Les récents agissements de 1'AMM sont de nature à en donner une image 
plus flatteuse et, par conséquent, à réjouir le coeur des tenants du système raciste. 

L'argument selon lequel 1'apartheid est une affaire intérieure à 11Afrique du Sud a été 
rej été depuis longtemps par 11 Organisation des Nations Unies, qui a recueilli pour cela 1'avis 
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consultatif de la Cour internationale de Justice. Il serait donc incongru que l'OMS maintienne 
des relations officielles normales avec l'AMM. Appelant lfattention sur la résolution 36/172 L 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a été communiquée au Conseil et qui demande aux 
organisations non gouvernementales de coopérer aux mesures de lutte contre la politique 
d'apartheid, M. Gbeho déclare que le Comité spécial des Nations Unies contre l1apartheid invite 
instamment le Conseil exécutif à décider de suspendre ses relations officielles avec 11AMM, 
et de demander à cet organisme de cesser immédiatement toute collaboration avec la politique 
d'apartheid et de création de bantoustans. Ce faisant, il oeuvrera légitimement en faveur des . 
valeurs humaines. 

Le combat contre l'apartheid est une affaire de conscience qui concerne tous les êtres 
humains dignes de ce nom. La lutte contre ce système pervers a été menée par les populations 
du monde non blanc avant tout parce que son existence constituait un affront pour leur liberté, 
leur indépendance et leur dignité humaine récemment conquises• Dire que leur action équivaut à 
ramener toutes choses à la question raciale est malheureux et regrettable. Qu 'auraient pensé 
les peuples d'Europe et des Etats-Unis d'Amérique si la plupart des actuels pays du tiers monde 
avaient été souverains et indépendants dans les armées 1930 et 1940, et avaient décidé de 
maintenir des liens très étroits avec le Troisième Reich et Hitler sous prétexte que la doctrine 
nazie de pureté raciale - forme de racisme - était politiquement sans conséquence pour le monde 
extra-européen ？ Il ne fait pas de doute qu1 ils auraient éprouvé le meme dégoût qu'éprouvent 
aujourd'hui les populations noires devant les arguments dérisoires qu'avancent des organismes 
tels que lfAMM. 

Le Comité spécial et 1!0UA souhaitent rappeler à 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud 
et à 1'AMM le rôle joué durant la Seconde Guerre mondiale par de nombreux médecins nazis qui 
ont été jugés à Nuremberg et dans des procès ultérieurs devant les tribunaux militaires des 
Etats-Unis en vertu de la Loi N0 10 du Conseil de contrôle. Les arguments des médecins inculpés 
à Nuremberg qui alléguaient pour leur défense quf en collaborant avec les fonctionnaires nazis 
ils ne faisaient que s1 acquitter de leur devoir de médecins ont été rejetés dans les cas de 
ces médecins jugés à Nuremberg, qui ont été convaincus d'avoir encouragé et favorisé les 
crimes médicaux et d'avoir avili la profession de médecin. L'heure du châtiment venue, le 
précédent de Nuremberg ne sera oublié ni par 11 Organisation des Nations Unies ni par les 
Africains. 

On reste stupéfait quand on constate à quel point les Européens peuvent avoir la mémoire 
courte, lorsqu1 on sait qu1il y a moins d1 un demi-siècle des millions de personnes ont été 
massacrées au cours d1 un déchaînement sans précèdent de fanatisme racial. La Charte que le 
Comité spécial et l'OMS reconnaissent est destinée à éviter la répétition de cette apocalypse, 
et ce noble objectif se justifie pour des motifs à la fois politiques et moraux. 

L1orateur souhaite, au nom du Comité spécial, rendre hommage à 11 OMS et à son Directeur 
général pour leur opposition constante et sans équivoque à 1'apartheid, et pour leur coopération 
avec le Comité spécial des Nations Unies contre 1'apartheid. Les membres du Comité spécial sont 
parfaitement au fait de la prise de position positive de l'OMS et comprennent lf embarras que 
lui cause la décision de 11AMM. Il n'y a qu1une seule sortie honorable, c'est celle qui consiste 
à ne pas transiger avec les principes face aux provocations des partisans de 11 apartheid. 
M. Gbeho espère que l'on prendra la décision sans ambiguïté de rompre les relations avec l'AMM. 

Il félicite les associations médicales, et notamment les associations africaines et la 
British Medical Association, qui ont voté contre la réadmission de l'Association médicale de 
l'Afrique du Sud à l'AMM. Le Comité est sensible à leur sens de l'honneur. Le Comité spécial 
remercie également M. Djoudi, représentant et Secrétaire général adjoint de l'OUA, pour la 
communication lucide et prenante qu1il a prononcée devant le Comité permanent du Conseil. Le 
Comité spécial a travaillé en étroite collaboration avec lf0UA pour tout ce qui concerne 
l1oppression raciale en Afrique du Sud et dans lfensemble de l'Afrique australe. Il considère 
que le poids des arguments présentés lors de la communication de 1f0UA est une nouvelle mani-
festation des préoccupations que l'on éprouve en Afrique. Il espère que de nombreuses autres 
organisations suivront cet exemple et ne craindront pas de dénoncer l'apartheid, ainsi que tous 
ses amis, partisans ou collaborateurs. 

M. Gbeho exprime sa satisfaction, et son accord total, à l'égard des recommandations 
figurant dans le rapport du Comité permanent des Organisations non gouvernementales, et 
notamment à l1égard des paragraphes 14 à 19, dans lesquels le Comité permanent recommande que 
le Conseil rompe ses relations officielles avec l'AMM. 

Au paragraphe 19 de son rapport, le Comité permanent recommande que le Conseil décide 
de cesser toutes relations officielles avec 1!AMM, laquelle pourrait toutefois être réadmise 
sur sa demande, à la condition qufelle modifie du tout au tout sa position à l1égard de la 
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réadmission de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. Cette recommandation rejoint celle 
qu'a présentée à l'OMS le Comité spécial des Nations Unies contre lfapartheid, et M. Gbeho 
s1 en réjouit. Il rappelle cependant au Conseil que la recommandation ne tient pas compte de 
11 important problème de l'admission de l'Association médicale du prétendu Transkei. 

Bien que 11 on puisse admettre que la formulation actuelle englobe ce problème, il estime 
que la référence spécifique à 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud tend à limiter juridi-
quement la responsabilité de 11AMM du point de vue d'une reprise des relations officielles avec 
11 OMS. S1 il accepte la recommanda t ion du Comité permanent, le Conseil pourrait envisager 
sérieusement d1 introduire une disposition concernant l'admission du prétendu Transkei. Le Comité 
spécial en particulier, et 1'Organisation des Nations Unies dans son ensemble, attachent 
beaucoup d1 importance à cette question parce qu1elle fait 11 objet d'un consensus vérifiable, et 
que son omission dans la décision du Conseil pourrait impliquer un certain désaccord avec le 
reste du système des Nations Unies. Il s'agirait en la circonstance d'une omission fâcheuse, 
qui réjouirait fort le régime raciste. 

Le compte rendu, figurant au paragraphe 16 du document EB69/38, de la contribution du 
représentant du Centre des Nations Unies contre 1'apartheid à 1'action du Comité permanent est 
fidèle dans 11 ensemble, à ceci près que, là encore, on omet l'allusion faite par le représen-
tant à la résolution 417 (1977) du Conseil de Sécurité et à l'admission fantaisiste à l'AMM 
du pré tendu Transkei. Cette allusion a une importance fondamentale étant donné que la résolu-
tion exige que le régime raciste d'Afrique du Sud renonce à sa politique des bantoustans, 
abolisse la politique d'apartheid et applique la règle de la majorité fondée sur les principes 
de justice et d'égalité. C1est là une exigence qui a reçu 1'approbation unanime du Conseil de 
Sécurité, avec 1'appui positif des membres permanents - Chine, Etats-Unis d'Amérique, France, 
Royaume-Uni et URSS - appui dont la vigueur a empêché la reconnaissance des prétendus 
bantoustans, y compris le Transkei, Le Comité spécial contre 1'apartheid a estimé de son devoir 
de recommander au Conseil de demander à 1'AMM de revenir sur la reconnaissance de 1'Association 
médicale du prétendu Transkei, et de refuser toutes relations officielles avec 11AMM tant que 
cette dernière n1 aura pas expulsé l'Association médicale de l'Afrique du Sud. De 1favis du 
Comité spécial, il y a là une base juridique, ayant force contraignante, pour prendre les 
mesures recommandées sur ces deux chefs. 

Le Dr MUNTASSER (Organisation de l'Unité africaine) indique que, ainsi qu'il est dit au 
paragraphe 17 du rapport (document EB69/38), le représentant de l'OUA a participé à la réunion 
du Comité permanent la semaine précédente et a été réconforté par la mesure positive prise par 
ce Comité lorsqu'il a recommandé l'adoption du projet de résolution dont le Conseil est saisi. 
Si lfOUA estime que l'AMM doit être écartée des relations officielles avec l'OMS tant qu'elle 
ne sera pas revenue sur sa position, cela ne signifie pas qu'elle ne reprend pas à son compte 
les principes élevés dont se réclame cet organisme. C1est pour cette raison que 11OUA estime 
que la réaffiliation de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud à 11AMM est un acte inexcu-
sable. L'Association médicale de 1'Afrique du Sud doit etre considérée comme faisant partie 
intégrante du régime d1 apartheid, dans la mesure où elle ne s1 en est jamais publiquement déso-
lidarisée, et où elle nfa jamais exprimé d1 indignation devant le traitement réservé à Steve Biko 
et aux autres combattants de la liberté• 

Le Dr Muntasser ne juge pas que le projet de résolution soit discriminatoire; с1 est bien 
loin d'être le cas et, en fait, le choix dfun pareil mot ne peut qu'évoquer à 11 esprit de tous 
les Africains des souvenirs fâcheux. Il prie instamment le Conseil d'adopter le projet de 
résolution en y introduisant une allusion faisant expressément mention de 1'Association 
médicale du Transkei indépendant. 

Le Dr DIAS fait valoir que, lorsqu1il s'agit des relations de 1'OMS avec des organisations 
non gouvernementales, on doit toujours avoir pour principe de collaborer avec des organismes 
qui contribuent à améliorer le sort de 11 ensemble de l'humanité. La poursuite des relations 
officielles de l'AMM avec l'OMS serait incompatible avec les objectifs des Nations Unies, et 
elle est donc inacceptable. Il appuie pleinement le projet de résolution du Comité permanent. 

Le Dr AL-GHASSANY (suppléant du Dr Al-Khaduri) appuie également la résolution. 

Le Dr DE LIMA indique que les relations étroites de 1'Association médicale de 1'Afrique 
du Sud avec le régime d'apartheid, régime qui refuse le droit à la santé à la grande majorité 
de sa population, sont bien connues. Il estime par conséquent que 11 OMS doit cesser ses 
relations avec 1fAMM tant que cet organisme n1 aura pas expulsé l'Association médicale de 
1'Afrique du Sud. 
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II propose que le paragraphe 1 du dispositif du proj et de résolution soit modifié en y 
ajoutant, après les mots "Afrique du Sud", 1'expression suivante : "et 1,admission de l'Asso-
ciation médicale du prétendu Transkei11. 

Le Dr KRASTEV (suppléant du Professeur Maleev) souhaite féliciter toutes les associations 
médicales qui se sont opposées à la réaffiliation de 1'Association médicale de l'Afrique du Sud 
à l'AMM : leur prise de position doit servir d1 exemple au Conseil. Même s1 il se peut que 
1'Association médicale de 1'Afrique du Sud comporte certains éléments sains, ils ne se sont pas 
encore exprimés. La santé ne saurait etre envisagée isolément, mais bien plutôt comme une 
partie de 11 ensemble de la vie d'un pays, et il ne fait pas de doute que l'apartheid a une 
influence négative sur la santé de la majorité de la population. De par sa Constitution, 
11 Organisation est tenue de poursuivre des objectifs humanitaires, objectifs qu1 elle s1 est 
attachée à promouvoir en admettant certaines organisations. Le Dr Krastev ne voit pas comment, 
en la circonstance, elle pourrait ne pas etre conséquente avec elle-meme. Il appuie par 
conséquent sans réserve le projet de résolution, qui donnera à cette Association fort utile 
11 occasion de revenir sur sa position en ce qui concerne l'admission d1 organismes qui favorisent 
des politiques condamnées par 11 Organisation des Nations Unies ainsi que par toutes les autres 
organisations internationales à buts humanitaires. 

Le Dr CARDORELLE appuie le projet de résolution, ainsi que 1'amendement qui vient d'etre 
évoqué par le représentant de 11 Organisation de l'Unité africaine et proposé par le Dr de Lima. 

Le Dr CHETTY (suppléant de Mme Thomas) appuie également le projet de résolution, ainsi 
amendé. 

Le Dr OLDFIELD dit s'être donné beaucoup de mal - mais en vain - pour trouver des faits 
qui parlent en faveur de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. 

Le Dr CABRAL, précisant qu'il a terminé ses études de médecine vers la fin de la période 
coloniale au Mozambique, dit que si rien dans la législation portugaise ne prévoyait expressé-
ment l'apartheid, la discrimination raciale se pratiquait de fait dans le corps médical. Il 
peut donc très bien comprendre ce qui se passe en Afrique du Sud. 

L'Association médicale de l'Afrique du Sud a indiqué par son silence qu'elle coopérait avec 
le régime raciste. Il se peut qu'elle ait réussi à obtenir la suppression des différences de 
rémunération entre médecins noirs et médecins blancs, mais la santé ne se limite pas à des 
questions d'émoluments ou de conditions de travail des médecins. Le Secrétaire général de l'AMM 
a dit son admiration pour le haut niveau de santé atteint par 1'Afrique du Sud qui - a-t-il 
prétendu - est plus élevé que partout ailleurs en Afrique. Il n'a cependant pas mentionné le 
fossé qui sépare en matière de santé la population noire et la population blanche. On sait par 
exemple que la malnutrition parmi les enfants est beaucoup plus élevée dans les banlieues noires 
des grandes villes que dans les quartiers blancs et qu'un pourcentage disproportionné de vic-
times du choléra sont des Noirs. En fait, le haut niveau de santé dont jouit la minorité blanche 
d'Afrique du Sud s'explique par 1'une des formes d'exploitation les plus aiguës au monde qui 
s'appuie juridiquement sur 1'apartheid. 

Il est vrai que bien d'autres organisations non gouvernementales comptant des membres sud-
africains ont des relations officielles avec l'OMS. Mais ceci ne suffit pas en soi à justifier 
11 injustice. Il faudra réexaminer les fonctions des organisations en question et voir si elles 
coopèrent ou non avec le régime d1 apartheid. S'il le faut, les relations de l'OMS avec d'autres 
organisations non gouvernementales où 1'Afrique du Sud est représentée devront être revues. En 
tout état de cause, le Dr Cabrai remercie le Secrétaire général de 1'AMM de 1'avoir informé que 
tant d'organisations non gouvernementales étaient dans ce cas. 

Il appuie le projet de résolution recommandé par le Comité permanent, avec l'amendement 
proposé par le Dr de Lima. 

Le Dr ADANDE MENEST dit qu'étant opposé à toute forme de discrimination raciale, quel que 
soit son déguisement, il s'associe pleinement aux vues exprimées par les représentants du 
Comité spécial des Nations Unies contre 1'apartheid et de 1'Organisation de 1'Unité africaine. 
C'est pourquoi il souscrit au projet de résolution du Comité permanent tel que propose de le 
modifier le Dr de Lima et où il est recommandé que l'OMS cesse les relations officielles avec 
l'AMM aussi longtemps qu'elle n1 aura pas reconsidéré sa regrettable position vis-à-vis de 
1'Association médicale de 1'Afrique du Sud et de 1'Association médicale du Transkei. 
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Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) estime après mûre réflexion qu'en tant 
qu'Africain noir, il aurait manqué à son devoir devant l'histoire s1 il avait gardé le silence 
dans ce débat. Il ne lui appartient pas de répondre à 1'argument selon lequel la cessation des 
relations officielles avec 1'Association médicale mondiale porterait davantage préjudice à 
1'QMS qu'à cette association, car cette responsabilité incombe au Directeur général. Par contre, 
d'un point de vue africain, l'Organisation non seulement ne perdra rien, mais gagnera en 
dignité. Il ne faut pas perdre de vue, en effet, qu'en Afrique 1'opinion publique ne fait aucune 
différence entre 1'Association médicale mondiale et l'OMS. Par conséquent, la cessation des 
relations avec 1'Association médicale mondiale contribuera à clarifier la situation. 

Il n'est pas exact de dire qu'en Afrique du Sud il n'existe aucune discrimination entre 
médecins noirs et médecins blancs. De plus, en Afrique du Sud, il existe des hôpitaux réservés 
aux Sud-Africains noirs et des hôpitaux réservés aux Sud-Africains blancs. De toute évidence, 
la définition de la santé et de la justice sociale n'est pas la même pour tous, mais toute per-
sonne intelligente qui aurait la possibilité de voir dans quelles conditions vit la population 
africaine de Soweto ne pourrait en aucune façon affirmer que la situation sanitaire est 
meilleure en Afrique du Sud qu'ailleurs. Une telle affirmation est une injure à l'adresse de 
11 OMS, si l'on songe à tout ce qu'elle a fait jusqu*à présent. 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT pense que, devant une question telle que celle-ci, qui par sa 
nature même a des connotations affectives, il faut faire preuve d1 impartialité. Personnellement, 
il ne connaît pas l'Afrique du Sud mais le Secrétariat a fait sur la situation sanitaire de la 
population noire de ce pays des études qui sont à la disposition des membres du Conseil. 

Le Dr NYAM-OSOR déclare qu 'en tant que membre du Comité permanent des Organisations non 
gouvernementales, il se réjouit de constater que le Conseil accueille favorablement le projet 
de résolution que le Comité lui a recommandé d'adopter. Il souscrit pour sa part à 1'amendement 
proposé par le Dr de Lima. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) dit qu'il s'opposera à la rupture des relations de 
l'OMS avec l'AMM. Néanmoins 9 il tient à préciser que 11 apartheid sous toutes ses formes , y 
compris la ségrégation des services de santé en fonction de la race, est, pour lui-même comme 
pour les Etats-Unis d'Amérique, moralement abject. La question cruciale consiste à savoir quelle 
conduite suivre en ce qui concerne les relations de 1'OMS avec le régime d'Afrique du Sud et 
avec les organisations et le peuple de ce pays. Pour les Etats-Unis d'Amérique, les isoler 
n'est pas un bon moyen de susciter les changements indispensables. Leur politique consiste donc 
à appuyer, en Afrique du Sud comme à l'extérieur, les éléments qui encouragent une évolution 
pacifique plutôt qu'à les saper - les renforcer plutôt que les fuir. Ils mènent par ailleurs 
des programmes destinés à répondre à certains besoins des Sud-Africains noirs, réfugiés ou non. 
Ainsi, ils se sont engagés à verser US $285 millions pour une aide aux réfugiés africains en 
1981 et 1982. En même temps, ils s'efforcent de maintenir le dialogue avec le Gouvernement 
sud-africain. 

Dans le paragraphe 4 de son rapport, le Comité permanent reconnaît qu'il est important de 
promouvoir un dialogue permanent entre les gouvernements et les organisations non gouverne-
mentales - q u e 1'OMS ait avec elles des relations officielles ou des relations de travail -
ainsi qu'entre les gouvernement s et d'autres organisations qui, aux niveaux régional et 
national, contribuent de façon importante au développement sanitaire. Cette affirmation, 
telle que l'entend le Dr Bryant, signifie qu'il faut promouvoir et encourager les relations 
qui peuvent contribuer à la réalisation des objectifs de l'OMS. Le Directeur général a affirmé 
une position analogue, quoique plus pertinente encore, à la treizième séance de la présente 
session du Conseil lorsqu'il a déclaré que, ces dernières années, l'OMS avait noué de plus en 
plus de relations avec des organismes extérieurs dans 1'intérêt des Etats Membres et que, 
selon lui, des contacts étroits avec des partenaires, même lorsqu'il y avait des difficultés, 
étaient préférables à des liens assez lâches.1 С'est sous cet éclairage qu'il faut voir les 
relations entre 1'OMS et 1'AMM. Le problème de 1'apartheid et les injustices qu'il représente 
sont pour tous un sujet de grave préoccupation. Malgré tout, les relations entre l'OMS et 
1'AMM sont suffisamment importantes pour devoir se poursuivre et le Dr Bryant pense donc qu'il 
faut maintenir les relations officielles avec 1'AMM, nouées en 1948. 

Le Dr BRAGA félicite le Comité permanent de son rapport. Rappelant qu'un représentant de 
1'OMS assiste généralement à la réunion annuelle de 1'AMM, il aimerait savoir si le Secrétariat 
sait comment l'Association médicale de l'Afrique du Sud a réussi à être réadmise. Le Secrétaire 
général de 1*AMM a déclaré que la réadmission avait été acquise par un vote majoritaire. Ainsi , 

1 Voir p. 170. 
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de nombreuses associations membres de l'AMM se sont sans doute opposées à la ré admis s ion et il 
serait injuste que l'OMS ne maintienne pas de relations de travail avec elles ； de plus, 
certaines associations membres ont sans doute commis une erreur en votant. Il ne fait toutefois 
aucun doute que les relations avec l'AMM doivent cesser ； aussi le Dr Braga se prononce-1-il 
pour le projet de résolution recommandé par le Comité permanent. 

Le Dr AL-SAIF (suppléant du Dr Al-Awadi) dit 
des Organisations non gouvernementales, il est en 
le Comité et de 11 amendement proposé par le Dr de 

qu'en tant que membre du Comité permanent 
faveur du projet de résolution recommandé par-
Lima . 

Le Dr ABDULLA exprime son appui au projet de résolution recommandé par le Comité permanent 
ainsi qu'à 1'amendement du Dr de Lima. Il rappelle que le vote à 1'AMM est pondéré en fonction 
de la contribution financière : plus une association membre paie, plus elle a de voix. С'est 
là un système tout à fait injuste. 

Le Dr JABLENSKY (Division de la Santé mentale) rappelle que, depuis que le Conseil 
exécutif a adopté en 1975 la résolution EB55.R58 sur les aspects sanitaires de l'apartheid, 
le Directeur général et le Secrétariat ont fait des études sur les conséquences de 1'apartheid 
pour la santé. La situation sanitaire en Afrique du Sud est suivie à partir de publications, 
de documents officiels, etc. Le Directeur général adjoint a mentionné des études : un projet 
d'étude a été présenté à la Conférence internationale sur 1'apartheid et la santé tenue à 
Brazzaville en novembre 1981; cette étude, qui contient une analyse très détaillée de la 
situation sanitaire en Afrique du Sud, peut être consultée par les membres du Conseil. 

Il y a une très nette différence en fonction de la race dans toutes les statistiques de 
morbidité et de mortalité, qui sont fondées sur la classification raciale officiellement 
adoptée en 1948. Ainsi, les données officielles les plus récentes (1980) sur la mortalité 
infantile en Afrique du Sud dans 12 zones urbaines et rurales font apparaître un chiffre de 12 
pour 1000 naissances vivantes pour les Blancs， 22 pour les Asiatiques， 110 pour les Métis et 
120 pour les Noirs, с'est-à-dire 10 fois le chiffre cité pour les Blancs. 

Les études faites par 1'0MS ont montré que tous les services de santé faisaient 1'objet 
d'une ségrégation selon la race et qu'il y avait d'énormes inégalités qualitatives et quanti-
tatives entre les crédits et services prévus pour les différents groupes raciaux. Les dépenses 
de santé par habitant pour les Blancs sont beaucoup plus importantes que pour les Noirs. Les 
médecins qui ne sont pas blancs ne peuvent choisir librement 11 endroit où ils exercent et 
peuvent en être chassés si la zone où ils exercent est déclarée "blanche" en vertu du Group 
Areas Act (loi sur les zones raciales). Les médecins noirs n'ont pas le droit de superviser 
des personnels ou des étudiants blancs， les infirmières noires ne peuvent superviser des 
infirmières blanches et touchent des salaires inférieurs , les étudiants en médecine noirs ne 
peuvent voir des patients blancs ou procéder à des dissections de cadavres blancs， alors que 
les étudiants blancs peuvent voir des patients noirs. 

Moins de 3 % des médecins sud-africains sont noirs et seuls six Noirs ont obtenu leur 
diplôme en 1975，contre 601 pour les Blancs la même année, alors que plus de 80 °L de la 
population est noire. Depuis 1976， les étudiants en médecine noirs ne sont plus admis à 
1'Université du Natal - la seule où ils pouvaient encore s'inscrire - et une école de médecine 
spéciale - 1'Université médicale d'Afrique australe - a été créée près de Pretoria exclusivement 
à leur intention. Ainsi, la ségrégation raciale au niveau de la formation des médecins est 
désormais totale. 

Le seul enjeu racial à propos duquel on a la preuve - le Secrétariat peut la fournir à 
ceux qui le désirent - que l'Association médicale de l'Afrique du Sud a pris position est l'écart 
de salaires entre médecins blancs et non blancs , qui a en effet été supprimé en 1981. Toutefois, 
les médecins noirs, en vertu de la législation sud-africaine, doivent payer des impots beaucoup 
plus élevés de sorte qu1 il persiste des inégalités dans les revenus réels. 

L'OMS n'était pas représentée à la dernière Assemblée médicale mondiale à Lisbonne, et les 
renseignements dont dispose le Secrétariat sont tirés principalement des publications qu'il a 
consultées. Lors du vote sur la ré admis s ion de l'Association médicale de l'Afrique du Sud, selon 
le South African Medical Journal daté du 31 octobre 1981，page 722，"il y a eu 77 voix pour 
la réadmission, 10 contre et 8 abstentions. Les associations médicales qui ont voté pour la 
réadmission comprenaient celles de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, de Taïwan, de la 
République fédérale d'Allemagne, de 1'Italie, du Japon, du Portugal et des Etats-Unis d'Amérique, 
Parmi celles qui se sont abstenues figuraient les associations médicales du Vatican, de la 
France, de la Corée, de Hong Kong et de l'Espagne. Contre la ré admission se sont prononcées 
les associations médicales du Ghana, du Nigéria, des Philippines, du Mexique, de la Colombie, 
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du Venezuela, de la Grèce, de 1'Irlande et de la Grande-Bretagne". Le nombre de voix était 
supérieur au nombre d'associations membres car le système de vote est pondéré en fonction de 
la taille - c'est-à-dire le nombre de membres - et des contributions des diverses associations. 

Le Dr WYNEN (Secrétaire général de l'Association médicale mondiale) convient que les 
renseignements donnés par le Secrétariat sur la situation sanitaire en Afrique du Sud sont 
objectifs. Ils ne sauraient être contestés par les médecins membres de 1fAMM, y compris les 
membres de 1'Association médicale de 1'Afrique du Sud. L'information concernant les salaires 
a été confirmée. 

Le Dr Wynen ne compte pas répondre aux attaques personnelles dont il a fait l'objet ； il 
est là pour représenter l'AMM ainsi que les décisions prises par son Conseil et son Assemblée 
statutaires. Il n'a pas non plus à commenter les statuts de l'AMM : il en est le Secrétaire 
général et doit donc servir les dispositions qui y sont énoncées. Comme il l'a dit auparavant, 
il s'agit de relations entre médecins, fondées sur des règles adoptées par les médecins eux-
mêmes en dehors de toute considération politique. Aussi souligne-1-il, au risque de se répéter, 
que les relations entre 1'AMM et les médecins sud-africairis n'ont absolument rien à voir avec 
le Gouvernement sud-africain, avec lequel 1'AMM n'a aucun rapport. Tel est le premier point à 
prendre en compte. 

Il tient également à rappeler que toutes les attaques portées contre 1'Association médi-
cale de l'Afrique du Sud sont en fait dirigées contre le Medical and Dental Council, avec lequel 
1'Association médicale de l'Afrique du Sud n'a rien à voir. 

L'autre point concerne le Transkei. Le Dr Wynen n* a relevé aucune mention de ce problème 
dans les documents distribués jusqu'à présent et с'est pourquoi il n'en a pas parlé dans sa 
première déclaration. Les statuts de l'AMM ne prévoient nulle part qu'elle doit respecter 
d'une manière ou d'une autre la répartition géographique ou politique décidée par 1'Organisation 
des Nations Unies. L'Association médicale du Transkei répond aux critères de affiliation prévus 
par les statuts de l'AMM. Il ne s'agit donc pas de 1'affiliation d'un pays, mais d'une associa-
tion médicale libre, apolitique et composée uniquement de médecins - condition stipulée claire-
ment dans les statuts de 1'AMM. 

Le niveau de santé en Afrique du Sud est un autre problème qui a été évoqué. Répondant 
au Directeur régional pour 1'Afrique, le Dr Wynen précise qu'il n1avait nullement 1'intention 
d'offenser qui que ce soit au Conseil mais qu'il voulait simplement souligner que des normes 
professionnelles existent et qu'elles dépendent exclusivement des médecins, blancs ou non, et 
qu1 en Afrique du Sud elles se situent parmi les plus élevées du monde, comme en témoignent les 
travaux scientifiques des médecins sud-africains. Le Dr Wynen n'a pas du tout eu 11 intention 
de critiquer les prestations de santé en Afrique ou ailleurs； il a seulement constaté des faits 
révélés par la lecture des publications médicales. 

Quant aux statistiques citées, notamment pour la mortalité infantile, il faut les comparer 
à celles d'autres pays. Nul n'ignore que 1'un des plus grands problèmes que ni le corps 
médical ni 1'OMS n'ont pu résoudre jusqu'à présent est la différence dans la qualité des soins 
en fonction du revenu et du niveau social des populations» Le Conseil peut être assuré que, 
dans le monde entier, les médecins font tout ce qui est en leur pouvoir pour veiller à ce 
qu1 il y ait le moins de discrimination possible et qu'il n'y en ait aucune dans la qualité des 
soins dispensés en fonction du revenu ou du niveau social. Le Dr Wynen insiste sur le fait que 
les médecins ne portent aucune responsabilité, où que ce soit, pour la qualité ou 1'organi-
sation de ces soins, qui dépendent exclusivement de politiques décidées indépendamment d1 eux. 

Il voudrait également préciser un point qui lui paraît fondamental. Il n1 est pas à cette 
tribune pour défendre quelque forme de racisme que ce soit et en particulier 11 apartheid. La 
position de 1'AMM est tout à fait claire à cet égard et le Dr Wynen tient à ce qu'elle soit 
confirmée publiquement au Conseil, de telle manière que nul ne pense que le Secrétaire général 
de 1'AMM est venu au Conseil défendre cette politique. Au contraire, il est là pour montrer 
que le corps médical, dans le monde entier, participe à la lutte contre le racisme, y compris 
les médecins d'Afrique du Sud qui prêtent serment sur la base de la Déclaration de Genève, 
comme tous les médecins du monde. 

Enfin, le Dr Wynen rappelle qu'il a cité trente-six organisations non gouvernementales 
qui comptent des membres en Afrique du Sud. Dix-neuf d'entre elles ont été passées en revue à 
la présente session du Conseil par le Comité compétent et les relations officielles avec elles 
ont été maintenues； elles comptent parmi les organisations non gouvernementales les plus impor-
tantes avec lesquelles l'OMS entretient des relations officielles. Les membres du Conseil 
savent parfaitement bien que la situation engendrée par une rupture des relations avec 1'AMM 
entraînera automatiquement une attitude discriminatoire de 1'OMS vis-à-vis des organisations 
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non gouvernementales puisqu'on sait qu'un grand nombre de celles qui ont des relations offi-
cielles avec 11 OMS - peut-être pas loin de la moitié - comptent des membres sud-africains. 
Pour conclure, le Dr Wynen rappelle qu'il a posé une question à laquelle 1'AMM aimerait avoir 
une réponse : pour quelles raisons 1'OMS prendrait-elle une décision discriminatoire au sein 
de 11 ensemble des organisations non gouvernementales ？ 

M. GBEHO (représentant du Comité spécial des Nations Unies contre 1'apartheid) pense que, 
compte tenu de ce que vient de dire le Dr Wynen, il lui appartient de faire pièce à la présen-
tation tendancieuse de la situation qui a été donnée et de remettre les choses en place sur un 
sujet d'une telle importance. 

Si, comme le Dr Wynen 1'a dit, il accepte les statistiques communiquées par le Secrétariat 
sur les niveaux de santé et s'il reconnaît que les médecins noirs n'ont pas les mêmes droits 
que les médecins blancs, pourquoi a-t-il, dans sa première déclaration, informé le Conseil que 
la législation discriminatoire entre médecins blancs et médecins noirs avait été abolie ？ 

Le Dr Wynen a tenu à souligner qu1 il parlait en tant que Secrétaire général de l'AMM et 
n'aurait pas dû être morigéné, mais le fait est qu1il a outrepassé les devoirs liés à sa 
charge. Il a personnellement invité l'Association médicale de l'Afrique du Sud à demander sa 
réadmission à l'AMM, il l'a invitée à participer à la Trente-Troisième Assemblée médicale 
mondiale au Venezuela et s'est rendu en Afrique du Sud pour assurer 1'Association médicale 
de l'Afrique du Sud que 1'appui nécessaire lui était acquis à l'AMM, grâce à son système de 
vote pondéré. Le Dr Wynen a ainsi parrainé la cause d'une organisation inextricablement liée 
à 1'apartheid. • 

Le Dr Wynen a rappelé 1'argument selon lequel son Association revêtait un caractère 
exclusivement médical et n1avait rien à voir avec la politique. C'est un argument spécieux et 
trompeur car 1'action de l'AMM, comme celle de toute autre association médicale, ne peut être 
dissociée du contexte politique. Comme l'a dit un membre du Conseil, la santé est la somme 
des activités des êtres humains et des Etats. Certes, l'AMM possède des statuts qui régissent 
son action et auxquels le Dr Wynen et ses collègues jugent très commode de se référer, mais 
alors elle ne doit pas rechercher de relations officielles avec les organisations du système 
des Nations Unies puisqu'elles ont condamné dans les plus hautes instances la situation en 
Afrique du Sud et ont demandé tant aux gouvernements et institutions qu'aux organisations non 
gouvernementales de prendre des mesures concrètes pour abolir 11 apartheid. Ceci s'applique 
tout autant à l'AMM et à l'Association médicale de l'Afrique du Sud qu'à l'OMS. 

Le Dr Wynen a dit n'avoir rien lu dans les documents officiels sur le Transkei. С'est 
étonnant car le Transkei est mentionné dans la presse depuis des années. Nul autre que le 
Conseil de Sécurité des Nations Unies a lancé un appel à tous les gouvernements et toutes les 
organisations, y compris l'OMS, leur demandant de refuser de reconnaître les bantoustans, et 
le Transkei en particulier, afin d'imposer 11 isolement à ceux qui pratiquent une ségrégation 
des races humaines. Le Dr Wynen et ses amis y sont opposés et c'est pourquoi il a choisi de se 
faire le champion de la cause sud-africaine et de méconnaître une décision prise au niveau 
suprême par une organisation fondée précisément parce que le monde venait de connaître une 
épreuve engendrée par la discrimination raciale et qu'il ne voulait plus la voir se reproduire, 
comme il ressort clairement de sa Charte. 

M. Gbeho ne veut nullement s'en prendre personnellement au Dr Wynen, auquel il exprime 
sa sympathie. Mais il faut dire la vérité - tel est l'enjeu de la lutte contre l'apartheid. Le 
Dr Wynen n'a pas été surpris du résultat du vote pondéré à 1'Assemblée de Lisbonne puisqu'il 
a orchestré, promu et encouragé la réadmission de 1'Association médicale de l'Afrique du Sud. 
Il doit en accepter les conséquences. 

Le PRESIDENT déclare que le Conseil, en vertu de son Règlement, a pris connaissance de 
deux déclarations supplémentaires aux fins de clarification. Il lui faut maintenant examiner 
le projet de résolution et le projet de décision contenus dans le paragraphe 19 du rapport du 
Comité permanent (document EB69/38). 

Après avoir rappelé que le Dr de Lima a proposé de modifier le paragraphe 1 du dispositif 
du projet de résolution en ajoutant les mots "et 11 admission de l'Association médicale du 
prétendu Transkei", le Président invite le Conseil à se prononcer sur le projet de résolution 
tel qu1il a été amendé par le Dr de Lima. 
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a) La résolution， ainsi amendée， est adoptée par 26 voix contre une, avec une abstention, 

b) Décision : Le Conseil exécutif, ayant examiné le rapport du Comité permanent des Organi-
sations non gouvernementales, décide de maintenir les relations officielles avec 43 des 
44 organisations non gouvernementales dont le cas a été examiné au cours de la présente 
session, les relations avec l'Association internationale des Femmes Médecins, la Fédéra-
tion internationale d'Astronautique et la Société européenne de Recherche clinique devant 
être à nouveau examinées à la soixante et onzième session du Conseil, en janvier 1983; 
il remercie ces organisations de leur précieuse collaboration. Il décide en outre 
d'attendre sa soixante et onzième session pour prendre une décision sur l'établissement 
de relations officielles avec le Conseil international des Industries des Aliments infan-
tiles et avec la Fédération internationale d'Hygiène et de Médecine préventive et sociale; 
entre-temps, les relations de travail avec ces organisations devraient être maintenues�2 

La séance est levée à 13 h 5. 

1 Résolution EB69.R23. 
2 Décision EB69(12). 



VINGT-QUATRIEME SEANCE 

Mercredi 27 janvier 1982， 14 h 45 

Président ： Dr H. J. H. HIDDLESTONE 

1. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 32 de l'ordre du jour (documents EB69/34 et 
ЕВ69/34 Add.1) (suite de la vingt-deuxième séance, section 6) 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur le projet de résolution ci-après, proposé 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Prenant note du rapport du Directeur général sur 1'état des projets financés par le 

fonds immobilier et sur les besoins estimatifs du fonds pour la période du 1 e r juin 1982 
au 31 mai 1983; 

Considérant 1'état d'avancement des travaux relatifs à l'extension des installations du 
Siège dont la construction a été autorisée par 11 Assemblée de la Santé dans sa résolution 
WHA34.10; 

Notant les informations additionnelles communiquées par le Directeur général au 
sujet des problèmes créés par des infiltrations d'eau entre le huitième et le septième 
étage du bâtiment principal du Siège; 

Reconnaissant que certaines estimations doivent nécessairement demeurer provisoires 
en raison des constantes fluctuations des taux de change； 

1. RECOMMANDE à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé : 
1) d'autoriser le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées au 
paragraphe 14 du rapport du Directeur général; 
2) d'affecter au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, 
les crédits additionnels nécessaires à cet effet qui sont estimés actuellement à 
US $703 000; 

2. DECIDE de créer un comité spécial, composé de M, K. Al-Sakkaf, du Dr E. P. F. Braga 
et du Dr R. J. H• Kruisinga, qui sera chargé d'examiner les problèmes créés par les 
infiltrations d'eau entre le huitième et le septième étage du bâtiment principal du Siège 
et qui soumettra ses recommandations directement à la Trente-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé； 

3. DECIDE que si 11 un des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son successeur 
ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, 
conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur, participera aux travaux dudit comité. 

Le Dr McHARDY ne comprend pas bien si le Conseil a accepté ou non de porter de US $200 000 
à US $300 000 la participation de l'OMS aux frais de construction d'un bâtiment pour 1 ' Institut 
de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes, ainsi qu'il 1'avait suggéré à la vingt-
deuxième séance. Il aimerait, dans ce cas, proposer un énoncé différent pour le projet de 
résolution. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) confirme que le Directeur général n'a aucune objection 
à ce que 1 * on majore la somme prévue et qu'il appartient au Conseil d1 en décider. La seule 
condition posée est que l'OPS dégage un montant analogue et que le Gouvernement de la Jamaïque 
s'engage formellement à participer au financement de la construction du bâtiment, comme cela 
est actuellement prévu. 

Le Dr McHARDY propose de compléter comme suit le paragraphe 1， alinéa 1), du dispositif de 
la résolution : "à cette différence que la participation de 1'OMS aux frais de construction 
d'un bâtiment pour 1'Institut de 1'Alimentation et de la Nutrition des Caraïbes pourrait 

-322 -
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atteindre US $300 ООО, étant entendu que 1'0PS dégagerait un montant analogue et que le Gouver-
nement de la Jamaïque s'engagerait formellement à participer au financement de la construction 
du bâtiment tel qu'il est prévu maintenant". En conséquence, il faudra remplacer, à l'alinéa 2) 
de ce paragraphe, le montant de "US $703 000" par "US $803 000". 

Le Dr OLDFIELD se demande s'il est vraiment utile que le texte du projet de résolution 
soit aussi précis que le souhaite le Dr McHardy, ou s'il ne suffit pas de modifier le montant 
figurant à 1'alinéa 2) du paragraphe 1 du dispositif, puisqu'il est évident que le Directeur 
général tiendra compte des délibérations du Conseil. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit qu'il n'y aurait pas d1 inconvénient pour le Secrétariat si le 
texte original était maintenu, du moment qu'il a lui-même 11 assurance d'être autorisé par le 
Conseil à agir selon les conditions prévues. 

M. BOYER (conseiller du Dr Brandt), faisant observer que le paragraphe 1， alinéa 1)， du 
dispositif se réfère expressément au paragraphe 14 du rapport du Directeur général, dans lequel 
il est fait mention d'un montant de US $200 000, pense qu'il serait préférable d1 apporter 
1'amendement suggéré au projet de résolution. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.丄 

2. COLLABORATION AVEC LE SYSTEME DES NATIONS UNIES : Point 33 de l'ordre du jour (suite) 

Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982): 
Point 33.2 de l'ordre du jour (document EB69/35) (suite de la vingt-deuxième séance, section 7) 

Le PRESIDENT appelle 11 attention du Conseil sur le projet de résolution suivant, proposé 
par les Rapporteurs : 

Le Conseil exécutif, 
Ayant passé en revue les activités de collaboration entreprises pour la préparation 

de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement qui doit avoir lieu à Vienne du 26 juillet 
au 6 août 1982; 

Notant avec satisfaction les initiatives prises par l'OMS aux niveaux mondial et 
régional à 1'appui de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, conformément à la réso-
lution WHA32.25; 
1. TRANSMET le rapport du Directeur général sur ces préparatifs à la Trente-Сinquième 
Assemblée moridiale de la Santé； 

2. SOULIGNE la nécessité de faire en sorte que les problèmes de santé du vieillissement 
reçoivent une attention appropriée lors de 1'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 
ainsi que de promouvoir une coopération intersectorielle pour 11 exécution du plan d1 action 
qui sera établi par 1'Assemblée mondiale; 
3. RECOMMANDE à la Trente-Сinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso-
lution suivante : 

La Trente-Сinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Rappelant la résolution WHA32.25 sur la collaboration avec le système des Nations 

Unies pour les soins aux personnes âgées； 

Prenant note de 11 adoption, par 11 Assemblée générale des Nations Unies, de la 
résolution 36/43 sur la stratégie mondiale de la santé pour tous d'ici 11 an 2000， qui 
demande la participation de tous les secteurs du développement économique et social 
à la solution des problèmes de santé； 

Prenant note, en outre, avec satisfaction, de la collaboration intersectorielle 
qui s'est instaurée au sein du système des Nations Unies pour la préparation de 
l'Assemblée mondiale sur le vieillissement, 1982 ； 

1. PRIE le Directeur général : 
1) de continuer à collaborer étroitement avec 1'Organisation des Nations Unies 
dans le domaine du vieillissement, dans 1'exercice d'un rôle qui dépasse les 
préoccupations médicales traditionnelles et engage le secteur de la santé dans 
le contexte plus large de 11 amélioration de la qualité de vie des personnes 
âgées； 

1 Résolution EB69.R16. 
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2) de prendre des mesures pour maintenir les mécanismes internationaux de 
coordination mis en place pour préparer 1'Assemblée mondiale sur le vieillisse-
ment ,en vue de faciliter 11 exécution du plan d'action issu des travaux de 
1'Assemblée mondiale； 

3) de faire en sorte que les futures activités de 1'Organisation en matière 
de développement social, menées en collaboration avec le système des Nations 
Unies, spécialement avec les commissions économiques régionales, tiennent compte 
du plan d'action issu des travaux de 1'Assemblée mondiale； 

4) de présenter à une future Assemblée de la Santé un rapport sur les techno-
logies sociales, sanitaires et autres que les Etats Membres peuvent utiliser, 
dans différents contextes socio-économiques, pour améliorer le bien-être social, 
mental et physique des personnes âgées； 

5) d1 utiliser le processus gestionnaire pour le développement sanitaire 
national pour aider les pays à agir en prévision d'une modification des struc-
tures par âge et à élaborer des programmes et des plans à long terme qui aide-
ront à subvenir aux besoins du nombre croissant de personnes âgées, dans le 
respect de leur indépendance et de leur dignité, au sein de leur propre foyer； 

6) de veiller à ce que les rapports soumis à l'Assemblée de la Santé sur la 
mise en oeuvre de la stratégie mondiale de la santé pour tous d1 ici 11 an 2000 
tiennent compte de la situation sanitaire des personnes âgées; 

2. PRIE les Etats Membres : 
1) de prendre des mesures pour qu1 une attention appropriée soit accordée aux 
problèmes de santé du vieillissement dans les contributions nationales à 
1'Assemblée mondiale sur le vieillissement； 

2) de maintenir les mécanismes de coordination nationaux mis en place pour 
préparer 1'Assemblée mondiale, en vue de faciliter 1'exécution du plan d'action 
issu des travaux de cette Assemblée； 

3) d1 inclure les personnes âgées dans les stratégies nationales de la santé 
pour tous d'ici 11 an 2000, et de prendre des dispositions en vue de leur pro-
tection sanitaire dans le cadre de plans sanitaires de pays tenant compte des 
besoins et priorités nationaux. 

Il signale aussi qu'il faudra inclure un point relatif aux soins de santé pour les per-
sonnes âgées dans 11 ordre du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé, reproduit dans le document ЕВ69/43. 

Le Dr BRYANT (suppléant du Dr Brandt) appuie, en général, le projet de résolution qu'il 
juge tout à fait opportun et en harmonie avec les activités de 1'Organisation. Etant donné que 
la recherche constitue, à juste titre, un élément utile des programmes existants, il propose 
d1 insérer, au cinquième alinéa du paragraphe 1 du dispositif, les mots "y compris les recherches 
pertinentes", après les mots "d'utiliser le processus gestionnaire pour le développement sani-
taire national11. 

La résolution, ainsi amendée, est adoptée.丄 

3. NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'ETUDIER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 
AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 36 de l'ordre du jour (document EB69/42) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, rappelle que 
1'article 34 de la Constitution et le paragraphe 12.9 du Règlement financier font obligation 
au Conseil de recevoir, d1 examiner et de transmettre à l'Assemblée de la Santé, en y joignant 
les observations qu'il juge souhaitables, les comptes définitifs de l'Organisation pour la 
période financière précédente, ainsi que les rapports de vérification du ou des commissaires 
aux comptes. La préparation de ces rapports n'étant achevée qu1 au mois de mars de 11 année en 
cours et le Conseil ne se réunissant normalement plus avant 1'Assemblée de la Santé, 1'usage a 
été, jusqu'ici, que le Conseil s1 acquitte de ces obligations légales en nommant un comité de 
quatre membres chargé d'étudier et d1 analyser les rapports, en son nom, immédiatement avant 
1'Assemblée de la Santé, et de faire rapport à ce sujet à ladite Assemblée. 

Jusqu'ici, ce comité était composé des quatre représentants du Conseil exécutif à 1'Assem-
blée de la Santé, dont 1'un était, bien entendu, le Président du Conseil. Si le Conseil désire 

1 Resolution EB69.R25. 
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maintenir cet usage, il est prié de se référer au projet de résolution sur cette question, qui 
est reproduit au paragraphe 4 du document ЕВ69/42. Le texte peut être complété simplement en 
ajoutant dans le paragraphe 1 du dispositif les noms des quatre membres, ainsi que toutes les 
autres questions que le Conseil pourrait souhaiter voir examiner en son nom; il ne semble toute-
fois pas qu'il y ait de questions de ce genre. Le projet de résolution proposé contient égale-
ment une disposition relative au remplacement de tout membre désigné qui n1est pas en mesure 
de siéger. 

M. Furth rappelle que tout membre du Conseil qui le désire peut assister à la réunion du 
comité en qualité d'observateur, à ses propres frais. 

Le PRESIDENT soumet au Conseil le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du 
document ЕВ69/42, qui doit être complété par 1'inscription des noms des quatre représentants 
du Conseil à la prochaine Assemblée de la Santé. 

La résolution, ainsi complétée, est adoptée.丄 

4. ORDRE DU JOUR PROVISOIRE ET DUREE DE LA. TRENTE-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE : 
Point 37 de 11 ordre du jour (documents EB69/43 et EB69/1NF.DOC./2) 

Le DIRECTEUR GENERAL ADJOINT, présentant ce point de l'ordre du jour, indique que confor-
mément à 1'article 4 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, le Directeur général a 
soumis au Conseil, dans le document EB69/43, des propositions concernant 1 ordre du jour provi-
soire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il sera tenu compte des résolu-
tions et décisions adoptées par le Conseil exécutif à sa présente session, sous la forme de 
diverses adjonctions aux points pertinents de cet ordre du jour, et de l'inclusion d1 un sous-
point 40.5 intitulé : "Protection sanitaire des personnes âgées (Assemblée mondiale sur le 
vieillissement, 1982)". 

Pour ce qui est de la durée de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, le 
Directeur général adjoint rappelle que le Conseil a décidé à sa soixante-huitième session, dans 
sa décision EB68(12), que la Trente—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé aurait lieu au 
Palais des Nations, à Genève, et s'ouvrirait le lundi 3 mai 1982. La Trente-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé a décidé, dans la résolution WHA34.29, qu1à partir de 1982 la durée de 
1'Assemblée de la Santé sera limitée, les années paires où il n'y a pas de projet de budget 
programme à examiner, à deux semaines au maximum, et a également invité le Conseil à élaborer 
la méthode de travail nécessaire, en vue de la mettre à 1'essai lors de la Trente-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé. С1 est ce que le Conseil a fait sous le point 23 de son ordre 
du jour, avec 1'adoption de la résolution EB69.R13. C'est ainsi que la durée de la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, qui aura lieu en 1982， année paire, a été fixée à 
deux semaines et 1'Assemblée doit terminer ses travaux au plus tard à la fin de la deuxième 
semaine. 

Le Directeur général adjoint appelle l'attention sur le document ЕВ69/INF.DOC . /2y qui 
contient un avant-projet d1 emploi du temps quotidien pour l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr ABDULLA pense que le point 35 de 1'ordre du jour (Transfert du Bureau régional de 
la Méditerranée orientale) doit être examiné plus tot au cours de la session qu'il n*est 
indiqué dans 1'avant-projet d'emploi du temps, afin que cette question puisse recevoir toute 
11 attention qu'elle mérite, compte tenu notamment du fait que parfois les chefs de délégations 
sont dans 11 obligation de quitter l'Assemblée de la Santé avant la fin de celle-ci. 

Le Dr CABRAL, notant qu'il est prévu d1 examiner le point 23 de l'ordre du jour (Programme 
d'action concernant les médicaments essentiels) à la Commission A au moment même où le point 35 
(Transfert du Bureau régional de la Méditerranée orientale) doit être examiné par la Commis-
sion B, demande si cet emploi du temps ne pourrait pas être modifié. Il ne souhaite pas que la 
question des médicaments essentiels reçoive moins d'attention qu'elle ne mérite du fait que 
son examen coïncide avec celui d'un important problème de caractère politique• 

1 Résolution EB69.R26. 
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Le DIRECTEUR GENERAL indique qu'il n'y a aucune difficulté à ce que le Secrétariat procède 
à un réaménagement de 1'avant-projet d1emploi du temps, de manière à tenir pleinement compte 
des remarques qui ont été faites. 

Décision : Le Conseil exécutif approuve les propositions du Directeur général relatives 
à 11 ordre du jour provisoire de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, telles 
qu'elles ont été modifiées au cours du débat. Compte tenu de sa décision antérieure fixant 
au lundi 3 mai 1982 l'ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, et. 
comme suite à la décision de la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé selon 
laquelle, à partir de 1982, la durée de l'Assemblée de la Santé sera limitée les années 
paires à deux semaines au maximum, le Conseil note que la Trente-Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé devra s'achever au plus tard à la fin de la deuxième semaine 

5. DATE ET LIEU DE LA. SOIXANTE-DIXIEME SESSION DU CONSEIL EXECUTIF : Point 38 de l'ordre du 
jour 

M. FURTH (Sous-Directeur général) rappelle que, comme il a été décidé que la Trente-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé terminerait ses travaux à la fin de la deuxième 
semaine, le Conseil pourrait souhaiter prendre une décision à 1'effet que la soixante-dixième 
session du Conseil s1 ouvre le lundi 17 mai 1982. 

Puisque la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé doit se réunir au Palais des 
Nations à Genève, le Directeur général propose que la soixante-dixième session du Conseil exé-
cutif ait lieu au Siège de l'OMS, à Genève. 

Décision : Le Conseil exécutif décide que sa soixante-dixième session s'ouvrira le 
lundi 17 mai 1982 au Siège de l'OMS, à Genève (Suisse).2 

6. CLOTURE DE LA SESSION : Point 39 de l'ordre du jour 

Après l'échange traditionnel de compliments, le PRESIDENT déclare close la soixante-
neuvième session. 

La séance est levée à 15 h 35. 

1 Décision EB69(13). 
2 Décision EB69(14). 


